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1. JACOB (la figure du patriarche Jacob dans 
la spiritualité). - Jacob est l'un des trois pat••iarchcs 
« du flanc desquels tout le peuple de Dieu et le Verbe 
do Dieu lui-même sont sortis » (Léon Bloy, Le salut 
par wq juifs, Paris, 1946, p. SG). Sa stature spirituelle 
n'atteint pas celle d'Ab1•ahnm, mais elle dépasse celle 
d'Isaac (DS, t. 7, col. 1987-2005). Nous rassemblerons 
ici les tr!litS qui composent sa personnalité dans la 
Bible, dans la tradition juive et chr6tienno, sans étudier 
pour eux-mêmes les événements dont il a été le héros 
ni les bénédictions que l'~criture lui attribue. 

1. Ancien Teqtament. - 2. Le Li!Jre des Jubilés. -
8. Le nouveau TcstamMt. - 4. Le judaùme. - 5. Les 
Pêres de l'Égli:le. - 6. Au moyen dge. - 7. Époque 
nloderno. - 8. Jacob et la !Jie spirituelle. 

1. Ancien T estament . - 1° LES TRAD ITIONS DI! 

LA GIINÈSE. -On a évoqué déjà« les thèmes spirituels" 
de la Genèse (DS, t. 6, col. 195-204). Insistons sur la 
figure de Jacob, ce berger •·usé qui devient héritier de la 
promesse et combat avec Dieu. 

La Oenke a gardé le souvenir d'un personnage rusé avec les 
hommes ct avec Dieu. Elle s'étend à plnisir sur lèS démêles 
do J aoob et de son frère ÉsRü ( Gen. 25, 19-alt ; 27; 32, it-22; 
39) : Jacob a r~on du chasseur stupide (27, 36), iJ acquiert 
à bos prix son droit d'alnesso, il d6robo la bénédiction de son 
vieux père aveugla, il s'enrichit au détriment de son oncle 
LabllJl (29-32), li s'assure de ln protection divine avant do 
quitter la terre promise (28, 20·22), il orracbe une bénédiction 
au Dieu qui lutte avec lui (82, 211-aO) 1 L e peuple d'Israel 
conserva avec joie ces viaux souvenirs de son ancôtre nstu
cioux, - l'astuca n'est-ello pas uno composante de l'antique 
lmgesse? - d'autant plus volontiers que les descendRnts 
d'Esaü è0111ptaiont parmi sos ennemis permanents. 

1) L'héritier de la prom6S8e. - La théologie de la 
promesse de Dieu à Abraham intègre les aventures de 
Jacob et lui donne un sens profondément religieux. 
Derrière l'habileté du personnage, qui le conduit par
rois à dos actions moralement ambiguës, se cache la 
volonté divine d'accomplir par lui son dessein de salut 
(J.M. Heuschen, Jacob of de genadtJ!Jollè uit~Jerkiezing, 
dans Ephemerides tlleologicac lovanienses, t. ~5, t 969, 
p. 935-958). 

Ainsi dès avant la nnissance, la destinée des deux 
fils est déjà précisée (25, 28) . • r acob supplante son frère 
et reçoit la bénédiction de son père, bénédiction qui le 
rend héritier de la promesse (28, S-(t). Cette promesse, 
Il l'entend de la bouche môme de Yahvé, avant de 
quitter Canaan pour Haran (28, 13-15). Son séjour 
chez Laban le comble do richesses, car « le Dieu de mon 
père a été avec moi » (31, 5; cr versets 9, 16, 42). A 
son retour, il supplie le Dieu de son père Abraham et le 
Dieu de son père Isaac do le sauver de la main de son 
frère, car sa descendance même est menacée, la pro-
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messe de Dieu est en cause (32, 10-1 3). Lorsqu'il repasse 
à Béthel, Dieu lui renouvelle la promesse de la terre et 
d'une descendance nombreuse (85, 11-12). « Jacob, cet 
enfant prodigue de l'ancien Testament, tout imposteur 
et menteur qu'il est, prend au sérieux la parole de Dieu 
et ses promesses; il s'y accroche aux heures désespérées 
ct refuse de les lâcher » (S. de Dietrich, La dessein de 
Dieu, se éd., Neuchlitel, 1957, p. 42; W. Gross, Jakob, 
der Mann des St~gens, dans lliblica, t. ~9, 1968, p. 821-
3~4; J. de Monléon, Les patriarcl!tJs, Paris, 19M ). 

2) Jacob-lsr~l. - Le songe de Béthel nous révèle 
un Mre soucieux d'entrer en relation avec le monde 
divin : l'échelle, ou mieux l'escalier, n'est-clio pas 
l'image onirique de ces fameuses ziggurats mésopota
miennes qui reliaient le ciel ct lo. terre? 

La personnalité religieuse du patriarche apparatt 
dans toute sa profondeur à travers le récit mystérieux 
de son combat avec Dieu, de cotte • lutte enivrante 
avec un Partenaire Vivant et Pathétique » (A. Neher, 
Mofse et la vocation jui~Jc, Paris, 1956, p. 8(.). A l' i.ssue 
de ce combat, Jacob devient« lsrai!l » : ayant vaincu 
par sa foi l'obstacle qui lui interdisait l'entrée de la 
terre promise, il reçoit la bénédiction tant désirée. Celle
ci s'identifie au changement de nom : « Israi!l », qui 
désignera à la tois le peuple et la terre, apparaît comme Je 
signe de la réalisation des promesses divines concernant 
la descendance et l'héritage. La luLLe du gué du Yabboq 
rut, pour Jacob, une 6preuve purificatrice. « Ces 
batailles spirituelles sont de nouvelles naissances » 
(Daniel-Rops, Histoire sainte, Paris, 1946, p. 46). Avant 
cette heure, Jacob n'était pas sans scrupules : il avait 
tant de fois rusé! Désormais, il condamne l'action 
vengMesse de ses fils Siméon et Lévi, dont la ct ruse » 
(84, 19) ressemblait étrangement à la sienne {27, 35; 
ct 34, 30; 49, 5-7); sa foi est sans défaillance (35, 2). 
Il gaJ'de toutefois la marque de sa lutte avec Dieu : il 
boite de la hanche. Il no peut, comme Abraham, sortir 
de 1'6preuvo sans dommage. 

R. Rouquette, • T u. llB ét4 fort contre Diol' •, dans Étude$, 
t. 274, 1952, p. 222-228.- F. van Trlgt, La 11ignife.eation ck la 
lutte cla Jacob près d u Yabboq, dans Oudlc$tamMti8cho Stu.cliën, 
t . 12, '1958, p. 280·309. - L . Babourin, J,a lutlll dll Jacob a~ea 
.11lohim ( Gon. 32, 23·33) , dans Sciences cccl4siastiques, t . 10, 
1058, p. 77·89. - D. Piccard, Rd{lc~iOIIR sr~r l' illterprétation 
chrétienne de troil récits clc la Ge1~se, d11ns H ommacs à W. Vis
cher, 1\font.pellier, 1960, p. 181-190. - J .-M. Tozâ, La luuc de 
Jacob QCICC l'angl!, dans Christus, tl. aa, 1962, p. 69·77. 

20 LEs AUTRES ÉCRITS DE L 1ANCIBN T BSTAIII Il NT. 

J acob apparatt d'abord commo celui par lequel le 
peuple d'Israël est devenu le bénéficiaire de l'alliance 
et de la promesse de Dieu à Abraham et à Isaac. D'où 
les nombreuses allusions de la Bible au • Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». I...e nom de Jacob 
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est une sOlll'ce <l'espéa•anco, car il est le " Pllro " du peuple 
(isaïe 58, 14; cf Michée 7, 20; Sir. ~4, 23, pOUl' qui la 
bénédiction de tous les hommes repose /iur Jacob); 
il « ùé!iigne toujours l' lsra~l dos douze tribus • (E. Jacob, 
Commcr1tairc de l'ancien Testament, Osée, 1965, p. 87), 
tandis que le nom d'lsraêl ~voque souvent les dix tribus 
du nord. 

Cause de bénédictions, le patriarche semble êt.re 
aussi au point de départ du mal congénital dont souJTre 
Isrulil : telle est du moins l'opinion d'Osée 12, 8·5 et 18 
(à interpréter en mauvaise part malgré P.R. Ackroyd, 
Hosea and Jacob, dans Vctus 1'cstamcntrun, t. 13, 1963, 
p. 245-259), de Jérémie 9, 3-t., eL d'haie 43, 27. MalMhic 
1, 2, est surtout frappé par la gratuité du choix de Dieu 
à l'égard de Jacob, son • bien-aimé • (Ps. 47, 5) , son 
« élu » (Ps. 105, 6}, son '' saint • (Dan. 3, 85) . Pour 
l'auteur du livre de Tobie, Jacob est un bel exemple de 
fidél ité à sa. race (4, 12), et si les pab•iarches ont é té les 
pl'emiers éprOllVés par Dieu (Judith 8, 26), « la Sagesse 
a délivré ses fidèles de leurs épreuves », elle montra à 
Jacob le royaume do biou « et lui donna la connaissance 
des choses saintes .. , la palme on un rudo combat, pour 
lui Apprendre que la piété est plus puissante que touL» 
(Sag. 10, 9-t2). 

2. Le Livre des Jubilés. - Dans la littérature 
juive avant l'ère chrétienne, seul le Livre des Jubilés 
apporl.o un témoignage important sur la personnalité 
de Jacob. Dans son effort pour donner à ses contempo
rains le sens de leur vocation do peuple de Dieu, l'auteur 
insiste beaucoup plus que la Genèse sur le rôle et le 
caractère de Jacob. 

10 L'ALV DE DIEu. - C'est lui et non Abraham qui 
est « le centre de gravil.é do l'histoire ~ (A. J aubel't, 
La notion d'alliance dans le judaïsme, Paris, 1968, p. 99). 
Pour manifester on toute clarté que son élection esL un 
acte de Dieu et non une ruse humaine, Abraham, 
montro l'auteur, a connaissance de l'élect.ion do Jacob 
par Dieu et il approuve la préférence de Rébecca 
{19, 15-25}. Avant de mourir, ille bénit avec les termes 
mOmes que Gen. 27, 26-29, met sur les lèvres d'Isaac 
(22, 10 svv); il lui recommande de ne pas prend1·e lemme 
on Canaan (22, 20), comme le fait Isaac (CM. 28, 1); ses 
dernières paroles sont pour demander à DiAu de renou
veler son alliance avec son petit-fils (22, SO). De plus, 
Jacob reçoit de sa mère une longue bénédiction (25, 
11-29) avant qu'il ne surprenne celle de son pbro, dont 
la méprise est exprossclmont attribuée à la volonté 
divine (comparer Jub. 26, 18, et Gen. 27, 23). 

J acob est donc l'authentique héritier d' Isaac ct 
d'Abraham (Jub. 26, 2~; 16, 16-18); sur lui reposent 
aussi Loutes les bénédictions quo Diou accorda aux 
justes depuis la crclation : « Puisse Dielr, dit Abraham, 
te bénir de dessus le firmament, et te donner tou t.es lt.ls 
béncldictions avec lesquelles Il a béni Adam, Énoch, 
Noé et Sem » (19, 27; cf vers. 2lt-25, et Sir. 44, 23). Il 
y a un parallélisme entre Jacob, le vingt-deuxième elle! 
de l'humanité, et le sabbat, la vingt-deuxième œuvre 
de la création : " Le Li~Jro des Jubilés établit un parallèle 
ontro le sabbat, la fête célébrée par Dieu, les anges et 
larMI seul, qui est la fête hebdomadail'o de la Création 
et de l'Alliance, et Jacob, le bénéficiaire par oxcollonce 
do ce llo Alliance » (M. Testuz, cité infra, p. 7S; Jubilés 
2, 20). 

2° J ACOD LE PRÉYÉRii . - Les chapitres consacrés 
au patriarche baignent dans une atmosphbro familiale 
pleine de chaleur et de tendresse. 

• Abraham aimait Jacob "• précise 19, 1.5 (of Gm. 25, 28), 
nu point do le considérer comme aon propre fila (22, 23; cf 
Gcn. 28, 13) : • Mon fils, sur qui jo me réjouis de tout mon 
cœur ct avec toute mon efTecticm • (22, 28). Rébecca lo prU!orc 
à Ésa!l et eouh11ite que le Soiguour du monde l'aime autant 
qu'elle-même {25, 2S) 1 Plus surprontult encore, Isaac, à la On 
de sa vic, déclo.ro : • Maint011anl j'aime Jacob plus qu'Ésal\ • 
(35, 18). Il s'ollorco do réconcilier los deux t rércs. Éanll eA t 
touch6 : • SI jo n'aime pas mon frère, qui aimerai-je? • (35, 
22), ct au moment de recevoir l'h6rîtugo, il rappcllle qu'il n'ost 
plus détenteur du droit d'nlnessa (SG, H). Mais après la mort 
d'Isnao, l'entente se gà.te, car les gons d'Hébron, où s6journe 
Jacob, • nirnent Jacob plus qu'lilsa.U • (37, 15). 

so LA PRRI!'ECTION DE .1 ACOD. -Alors que la Genèse 
donne du patriarche un portrait nuance!, le Livre des 
Jubilés no tarit pas d'éloges. Au jugement de Gen. 25, 
27, Jub. 19, 19, ajoute que Jacob était " un homme 
droit ~ . C'est un souci de justice et de purel.é qui lui fait 
refuser do prendre femme en Canaan (25). Il le fera 
par fidélité à la parole d'AbJ•aham (25, 4-10); Ésnü est 
condammé pour son oubli du Dieu d'Abraham (35, 14). 
Aussi Rébecca dit-elle: • Béni soit le Seigneur Dieu ... qui 
m'a donné en Jacob un fils pur e l uno race sainto • (25, 12). 
n n'aura rien à craindre en son voyage en Mésopotamie 
Cal' c'est • un homme parfait ct fidèle» (27, 17). u Il n'y 
a aucun mal en lui, mais seulement de la bonté ,, (35, 
3·6 et 12; cf 37, 15). " Il adorait le Seigneur de tout son 
cœur " (36, 20). En un mot, Jacob est un " plant do 
jttstice »sorti d'Abraham (16, 26) et d'Isaac~(21, 29.-25) . 

l'our le Document de JJamas il ost cl'a.mi de Dieu •, pa.rco que 
fidèle à Sel! prescriptions, !1, a; ot pour 4 M". 2, 19, il est 
• notre sage Père •· 

F. Martin, Le Livre des · JubiUs, dans Revue:· biblique, t. 8, 
1911, p. 921·3'•'•• 502-5aa.- M. Tcstuz, Les iclécs religieuses 
du Livre des Jubilés, Paris, 1'J60, p. 65·74. - É. Cothenet, art . 
Livre dos Jubilés, dans Catholicisme, t. 6, 1965, col. 1123-1128. 

S. Le nouveau Testament. - 1° AnnAUAM, 
IsAAC BT JAcoB sont mentionnés ensemble par Jésus 
pour fonder la foi en la résurrection, car leur union à 
Dieu a été telle que la m ort n'a pu y mettre fin (Mt. 22, 
32; Marc 12, 26; Luc 20, 87; ct 4 Mac. 7, 19 ; 16, 25). 
Ils sont vivant.~ dans lo Royaume de Dieu (Mt. 8, 11; 
Luc 111, 28). Cette conviction osl familière au j udaïsme. 
Saint Pierre comprend que la résurrection du Christ 
est l'accomplissement plénier des promesses du « Dieu 
do nos Pères » (Actes S, 19). 

20 JACOB I!T LA ORATUITé DU SALUT, - Face au 
refus d'Israël de croire à l'Évangile, sainl Paul lrouve 
dans l'Écriture dos prouves do l'extrême liberté avec 
laquelle Dieu opère ses choix. La plus convaincante est 
l'élection de .Jacob et le rejet d'Esaü, « avant la nais· 
sance des enran ls, quand ils n'avaient fait ni bien ni 
mal, pour que s'affirmât la liberté de l'élection divine, 
qui dépend de celui qui appelle et non des œuvl'es • 
(Rom. 9, 11-19; cr Héb. 11 , 9). 

so JACOB R1i JKSUS. - Jean 1, 51, fait allusion au 
songe de Jacob. Dans les discussions autour de ce 
verset (bibliographie infra), on ne fait gllèi'e appol à 
Sag. 10, 10 (11 Elle (la Sagesse) lui montra le Royaume 
do Diou ct lui donna là connaissance des choses saintes n). 
Nalhanaêl vient de proclamer Jésus « Roi d'Israi!l ». 
Il reçoit l'assurance qu'il verra son Royaume et con
natlra Jo mystère de sa peraonue divine à travers sa 
glorification. Mais il n'y a aucun parallèle précis entre 
J a.cob et Jésus. 
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Au con~t·airo, dans son dialogue avec Jé~;us, la 
samaritaine questionne : « Sorais-tu plus grand que 
notro pèro Jacob? • (Jea1~ 4, 12). Pour A .• Jaubert, 
l'allusion au puits do Jacob s'enracine profondément 
dans les traditions juives. Alors quo Jacob avait reçu 
de ses pèros ot transmis au peuple le puits d'où jaillira 
l'eau de la loi, Jésus propose à la samaritaine « l'eau 
définitive de la consommation. J ésus accomplit ct 
transfigure • (La symbolique .. , p. 7S). 

A la lumière du Li!Jre des Jubilés deux autres rappro
chements pouvant être suggérés. Jésus est plusieurs fois 

· désigné comme le Fils Bien-aimé du Père, Celui en qui 
Dieu met toutes ses complaisances (Mt. 3, 17). L'allusion 
au serviteur d'isaïe 42, 1, est indéniable, mais le 1·ecours 
à Jub. 22, 28, n'oxpliquorait·il pus le changement de 
c serviteur '' en « fils »? J ésus set• ait lo préféré de Dieu 
comme ,Jacob l'était d'Abraham. De même, la cons
cience que Jésus possède de sa parfaite intégrité (Jean 8, 
46), dans un contexte de discussion sur le véritable 
héritie.r d'Abraham, ne s'éclairerait-elle pas à la lecture 
de Jub. S5, S-12 (cf supra, col. 'L)? 

K.H. Schelkle, Urwli.llltiii(J und Freiheit im Riimcrbric{ nar.lt 
der Auslei:Uil{J der Viiter, dans Thcologischc Quartalschri(t, 
t. 131, 1951, p. 25·81, ct Pardu1 1.-e/lrer der Y/Uer, Düsseldorf, 
1956, p. 336·339, 354·356. 

M.·E. Boismard, Du bapt4me à Çana, colL Lectlo dlvlna 18, 
Paris, 1956, p. 125·127.- R. Achnackonburg, Das Johcmrn::t· 
tvangelium, t. 1, Fribourg-on-Drisgau, 1965, p. 318·321. -
R.E. Brown, 'l'he Oospel according to John J-Xll, Garden 
CUy, 1966, p. 88-92. - Il est difficile de voir une allusion à 
l'l!cholle de Jacob dans Je().t~ 16, 52, comme Je voud.rait ti. 
Soh.lier, Essai4 sw le: ncufltau Testament, coll. Loctlo dlvina 
46, Pnril!, 1968, p. 197. 

A. Jaubert, .La •ymbotiqrUJ du prûts cù Jacob, Je().n, 4, 12, 
dans MlllanKe• do Lubac, t. 1, Paris, 1963, p. 63-73. 

4. Le judaïsme. - 10 PniLON o'AL&XANnnre 
t 5~. - Fidèle à son exégèso allégorique (De praemiis 
61, ote), Philon donne des I'écits de la Gtmèse une inter
prétation que l'on pourrait appeler existentielle. Pour 
lui, la geste de Jacob a une signification profondément 
morale et spirituelle. Su méthode, qui tient compte 
des détails du texte inspiré, « ost un instrument indis
pènsuble de lo. vie intérieure » (Él. Bréhier, Etudes de 
philosopl&io alltique, Paris, 1955, p. 212). Si l'application 
qu'Il en fait est sans dout.o souvent loin du, sens littéral! 
l'intelligence du mouvement d'ensemble n ost pas auss1 
étrangllro qu'on pourrait le penser à l'intention pro
fonde du texte. Les patriarches sont des« types d'âmes», 
tous u tendus vers le beau, l'un par étude, l'autre par 
nature, lo troisième par exercice. Le premier, Abraham, 
comme on l'appelle, est le symbole de la vertu fruit de 
l'enseignement; le second, Isaac, de la vertu fruit do la 
na Lure; le troisillmo, J acob, do la vertu fruit de l'exer
cice» (De Abrahamo 52); « tous attssi bien amis de Dieu 
qu'aimés de Dieu, aimant le vrai Dieu comme ils étaient 
aimés de Dieu » (50 et 51). 

1.) La per.~onnalité de Jacob. - Le reproche d'ÉsaO 
à son frère ( Gon. 27, 36) permet à Philon de désigner 
J'acob comme • celui qui supplante~ les passions (Legum 
allegoriae 1, 61.; n, 89; m, 15, 93, 180), expression propre 
à qualifier l'effort spirituel : « C'est l'allaire de celui qui 
supplante on s'exerçant à ln vertu d'ébranler, de 
secouer et de retourner les bases sur lesquelles repose la 
passion avec tout ce qu'elles peuvent avoir do ferme 
et do solidement établi, cela n'a pas lieu ordinairement 
sans combat et sans eiTort » (De mutatione nominum 81). 

Philon sc plalt il appeler J ncob a.tcètc, athlète ; • ascète de 
la vertu 1 (Lc:gum all. m, 9S; De sacriflciis 46), • celui q\IÎ 
s'exerce dans le bien 1 (De misration8 Abrahami i5S; cf D6 
congressu 70; De sacrificiia 17), symbolo de • l'inlellecl qui 
s'6xercu à la V6rlu l' 6 dcn<'l)~ Y00c (Lcgum aU. Ill, 18; cr 
Quod Dsru 120), do l'cloK'I!OlC, do l'eiTort ct du progrès (De 
mutationo 12; De 1acriflcii8 120). • Il moon toute sa vie les 
eombaL~ de la vertu 1 (D11 Jost~pho 230, etc). A propos de la 
nuit do 6éthel oà Jacob repose sur une pierre, Philon affirme : 
• Voilà l'homme qui nous oflre l'archétype de l'âme ascétique, 
l'ennumi dos sybarltos ot dos invorLls • (De somniis 1, 126 ct 
129). 

Jacob, • ami do la v or tu •, • scctateur de l'ascèse et de ln 
vertu • (De 1omnii1 1, 45, 127; cr 121), est encore • celui q\li 
s'e:x:erco à la connaissance 1 (6 4o><7!T'I\ç tmO'rilJL'I!Ç, Quod 
d~t~riu8 S), c l'homme épris d'instruction • (Quis rerutn diPina· 
rum hores 180), • l'amant do la sagesse • (De 111Îifratione 101; 
cr Ltlgwn all. m, 2), • un porc tros sago • (De sacrificiis 48; 
cr 135), • celui qui Incarne ln portccllon de 1'1\mo ot qui vient 
de supprimer une rois pou•· toutes les âpretés des pMsions et 
del! vices • (Vc migrationc 208; cr Vc praemil's ()9-60). 

.Jacob est un modblo pour toute âme 6pri$e de vertu 
et surlout désireuse d'atteindre la maison du Père : 

Pourquoi donc, 0 mon âme, persévères-tu dans les folies et 
los vanil6s au Hou do to rondro disciplu do l' Alhlôlo (dOK'I!T'I!v)? 
Car, peut-6h·o, dôs quo tu seras instruite, tu saurM conduire 
un troupeau, non pas un troupeau non marqué, tout fou et 
indocile, mais racé, discipliné et portant des marques variées. 
A la tête d'un tel troupeau, tu prendras en pitié la misérable 
race des hommes, tu ne cesseras de supplier la divinité; sans 
rolilcho tu c616broras la l6llcit6 do Diou; ot aussi lu graveras 
sur dos slôlcs dos hymnes dignes do Lui, afin non seulement de 
dire avec clloquence mais de chanter mélodieusement le!! 
vertus do Celui qui est. Ainsi, tu pourras retourner à la maison 
de ton père, libérée de ln longue tourmente qui, sans fin, 
t'accable sur la terre étrangère (D<' somniia ' • 255). 

2) Le cheminement de Jacob.·- Même si tous les élé
ments de l'exégèso philonienne no sont pas parfaitement 
harmonisés, nous pouvons retracer l'itinéraire spirituel 
do J ncob à partir dos données bibliques reprises allé
goriquement. 

Dès le sein de sa mère, Jacob est Je symbole du bien, 
Ésa{l r.olui du mal (Do sacriflciis '•). Exercé à la lutte, 
il « ne lâchera pas le talon de son adversaire, la passion, 
avant qu'elle ait elle·même cédé , (Legum all. m, 190). 
La poa.u glabre qui rocouvro son corps manifeste la 
nudité de l'âme, libre de tous les vices (11, 54, 59). A 
lui rovonait tros justement Jo droit d'atnesse (De saori
ficiis 18, 120; .De sobrictate 26). Mais .Jacob doit fuir 
son frère, échapper au vice (De fuga <&3). En gagnant 
Haran, il s'nrrôto à Béthel :ln parole de Dieu lui • appa
ratt à l'improviste, comme un compagnon de route 
pour l'dmo qui chemine solitaire, lui apporte une joie ... 
qui passe toute esp6rance » (De som.niis 1, 71). L'échelle 
de la vision, c'est l'Ame, à laquelle s'adressent les paroles 
divines pour l'entratner vers le haut ou lui donner une 
vie nouvelle (tfo6-i'•9). E lle peut désigner aussi l'athlète 
lui-même, a aujourd'hui bien vivant et éveillé, demain 
mort ou gisant • (150). La prière de Jacob ( • Si je reviens 
sain et sauf .. , alors Yahvé sera mon Dieu •, Gen .. 28, 21) 
exprime la volonté d' • honorer affectueusement ~ieu 
comme son bienfaiteur • (1 63). La stèle dressée et omte 
figure " la doctrine suivant laquelle Dieu seul subsiste ~. 
par opposition à la crêation mouvante par nature. 
Une telle doctrine suppose pour l'acquérir • un ontratne· 
ment ininterrompu », « car il aime la lutte et l'exercice, 
celui qui s'est mis on quête dos vertus » {2(19-251). 

Chez Laban, Jacob expérimente la vie sensible (De 

\ 
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fuga 46) par la connaissance de multiples doctrinl:ls, 
que symbolisent les épouses et les concubines (De 
congressu 24, 35). Il cc se charge du travail pénible a fln 
d'obtenir le bien '' (De CJwrubim 46). Sa ruse pour 
acquérir , des richel:lt~es lui ouvre l'inlolligonce pour 
accroitre les bonnes actions (De somniis 1, 199) . Mais 
cette vie dans le monde des sens n'est pas sans dnngm·, 
• parce quo, présent, il ne pouvait pas complètement les 
vaincre, il fuit dans la crainte de se voir vaincre par 
eux , (Legum all. 111, 15). Une dernière étape resto à 
franchir pour devenir parfait (De migratione 2H) : 
la rencontre avec Dieu. (:(!lie-ci est nécessaire : • La 
couronne de l'ascète, arrivé au bien au prix d'efforts 
inlassables ct soutenus, c'est la vision de Dieu » (De 
praemiis 27 ; cl 96). Tel est le sens de la lutte mysté· 
rieuse avec Dieu et du changement de nom (De migra· 
tione 200-201 ), qui • est pour Philon l'événement le 
plus significatif de la cart•ière de Jacob~ (F. H. Colson, 
op. cit., t. 10, p. 842) : cc Jacob est le nom do l'étude ct 
du pt•ogl'ès ... lsraêl ost le nom de la perfection, car ce 
nom signifie la vision de Diou » (.De cbrictate 82; cr 
De muta.tione 81). 

• Jacob, c'est d'abord Jo lutteur qui engage le combat contre 
la pMsion; puis, sous Jo nom d'Israel, il découvre et voit Dieu; 
c'est là sa couronna do vainqueur, car dès quo le mal ost 
abattu, là m~mo ou s'nchève la lutte, Dieu se montro comma 
unique objat do contemplntion : c'est la dclcouvorto do Dieu 
par la voie de l'exercice moral • (R. Arnaldoz, introd. nu De 
tnutatione nominum, 196~, p. 17). Quant au boitement aprèH 
la lutte, il souligno l'humilité du vainqueur qui ne cherche pm1 
à triompher dos autres (De 8()tntliÎQ 1, 130-1112; De praom.iis 
'•7-q8). 

On trouvera les r6térences utiles dans F.H. Colson, Pliilo 
(avec une traduction a,nglaiso), t. 10, Londres. 1962, p. !ISG-
34.8. Les citations do Phllon sont empruntées à ln traduction 
française en eours do publication (Paris, i 961 sv v). 

Sur l'allligorlo do Philon, voir J. Daniélou, Philon d'Alc~an· 
drie, Paris, 1958, p. 85-142, et B. SLarobinski-Sa!ran, in trocl. 
au De f"ga ct in~~ctllione, Paris, 1970, p. 45·52. - Philon 
d'Alc~andric. Colloque du CNRS (Lyon, 1966), Paris, 1967. 

La figure philonionno do Jacob sernit-elle à l'arrlôro-plnn 
du thème de la • porlcolion • du Christ dans 1'6ptlr·o nux 
1-Jébreux? Voir C. Spioq, L'ép!tre a~t.:r Htlbreux, coll. Études 
bibliques, t. 1, Pnris, 1952, p. 64-GS; A. Moasson, Les œttvrrls 
de Phüon, t. 4, Pnri6, 1\lGG, p. t,6-5â; R. Wllliamson, Philo 
and the Epistlc to Hebrews, Loydo, 1970. 

20 LES TRADITIONS RAIIIIIN IQ UES. - .Jacob y tient, 
semble-t-il, une place moindre qu'Isaac (DS, t. 7, col. 
1988-1990). On peut touLefois dégager quelques trait::; . 

1) L'importance do la Torah apparatt dans le souci 
du vieux Jacob de s'assurer de la fidélité de ses 1\1)). 
Ceux-ci répondent à l'aide de Deut. 6, 4 : • Écoule 
Israël ( .... J acob), notre Père : Yahvé notre Diou est le 
seul Yahvé • (cf Strack et Billerbeck, t. 2, p. 29). 

2) Le Targum de Palestine (dans J.W. Etheridgc) 
exalte le patriarche. A l'école d'Abraham, Jacoll, 
homme pacifique, aP.prend à marcher selon la volonté 
do Dieu, tandis qu'ElsaU est rempli de passions et do 
pensées mauvaises (25). L'Espt•it Saint fait connaltt·e 
à Rébecca qu'Isaac a l'intention de bénir I~Raü (27) et 
qu'Ésaü cherche à tuer son frère (28). Jacob craint do 
pécher, mais un ange lui-même prépara le vin et le lui 
donne (27). Au moment de sa fuite, il bén6flcie de 
miracles et les deux anges do Sodome l'accompagnent 
jusqu'à Béthol; ils invitent les autres anges à venir voir 
« Jacob le pieux, dont l'image est incrustée sur Jo trOne 
de gloire •· • Le r\Jste des anges du Seigneur descendit 

au-dessus do lui pour le regarder •. La gloire de Dieu lui 
apparatt : « Toutes les nations de la terre seront bénies 
à travers ta justice et la justice de tes fils,. (28; passage 
important pour comprendre Jcar~ 1, 51; cf C.H. Dodd, 
.The b1terpretation of tlle for,trth Gospel, Cambridge, 
1960, p. 245-246). 

9) Les rabbins ont le souci de relier la vie religieuse 
aux patriarches : la prière du matin sc rattache à 
Abraham, celle de l'après-midi à Isaac, ceUa du soir à 
J acob (dans Schwab). Les psaumes sont aussi nom
breux que les années de Jacob. La vertu des patriarches 
demeure au long dos siècles au bénéfice du maintien de 
l'alliance. 

Notons qu'il existe des liens ent're .Jacob et le Messie: 
le « sceptre de puissance» dont parle le Ps. 110, 2, n'ost 
autre que le bâton du patriarche de Gcr1. 32, 11 (Strack
Billcrbeck, t. 4, p. 457). Dans la « Prière de .Joseph », 
Jacob est un ange de Dieu, "premier-né de tout vivant 
créé par Dieu ,,, descendu sur la terre et qui a dressé sa 
tente parmi les hommes. De telles expressions, peut-être 
influencées par la tMologie chrétienne, rapprochent. 
étonnamment Jacob du Christ. 

H.L. Straek cL P. DUJerbeck, Kom~Mntar zum Neucn Tc1ta· 
numt, Munich, 1956 svv. - ,J. W. Etheridge, The Targu1718 of 
Onkclos and Jonathan, 2 vol., Londres, 1862·1865. - 1~ 
Talmud dt J 4rusalem, trad. M. Schwab, t. 1, Pnris, 1968, 
p. 231, 71 et 328; t . 9, p . 162 ; t. 6, p; ~1. - Q.l•'. Moore, 
JwJaism i11 tha flrs' Ce111uric1 of the chri1tian Era, t. 1, Cam
bridgo, 1970, p. 536·542. 

J. Daniélou, Origè11c, Pnris, 19'•8, p. 178-179. -A.-M. Denis, 
Introdr,ction Cll4l1 J!Scwldpisraplles ~;rocs d'ancien Testament, 
Leyde, 1970, p. 125-12?.- Sur Jo 1'estamclll de Jac1>b, légende 
chrétienne tarclive, voir Donls, p. 3~. - Rabbi Nathan écrit : 
• Dieu a dît: de mêmo quo j'al tait de Jacob mon premier-nu, 
ainsi forai-jo du Mossie mon premier-ne • (Shsmoth Rabba 19, 
l. 118, 4). 

5. Les Pères de l 'Église. - 1 0 Aux TIIOIS P liE· 

Mt Ens SIÈCLES.- Dans leur vénération pour J acob, les 
l'ères sont les héritiers directs de la Bible ot du judaisme, 
mais ils relisent la Genèse à la lumière du nouveau 
Testament et ils s'intéressent au patriarche dans sa 
Nlation au Christ. Ils intègrent Jacob à la. foi chrétienne 
et Jo. méditation des péripéties de sa vie les aide à pré
ciser la nature de l'existence chrétienne par rapport 
au monde juil. 

L'Influence de Philon semble minouro. Elle se lait surtout 
sentir ch~z Clément d'Aioxnndrlo t 211/5, qui reprend l'appel
lation d'asc~te (PédagoglU 1, 57, 1, SC 70, p. 212; Stromates 11 

5, 31, SC ao, p. 68) ot l'intcrprétntion allégorique do la lutte 
avec 'E:sa!i (Stromates vt, 7, PO 9, 281c-284a), ot aussi chez 
Origène t 253 (J . Daniélou, Orisdnt, p. 179-190). Celui-ci 
rappelle la distinction entre le lutteur et Israël, • qui, par la 
purot6 de la foi et la pureté de l'intolligGncc, possède la vision 
de Dieu • (ln Numeroa 16,7, OCS 6, 2, p. 150, et SC 29, P- 831; 
ot In J 1>hannem 1, 2GO, SC 120, p. 188; In Ge~~eaün 15, '•· OCS 
6, 1, p. 13·1-132, et SC 7, p. 24.2-24.3; Clément d' Aloxnndrlo, 
E;t;traits (le TModote 5G, 5, SC 23, p. 174). 

1) Les titres de Jacob. - Les Pères reviennent avec 
insistance sur quelques titres. Clément de Homo t 101, 
qui « donne à Abraham moins de place qu'à J acob "• 
appelle celui-ci • notre Père • et le voit quitter son 
pays • avec humilité ' (Épttre a~ Corinthiena 31, 
SC 167, p. 150; voir la ~ndvCalaiÇ de Gen. 91, (.2). Il 
est c Jo saint patriarche» (Justin, Dialogue allee Tryphor~ 
78, 8, éd. G. Archambault, Paris, 1909, t. 2, p . 22), 
parfait dès sa no.issanco (Origène, lr1 Genesim 12, 3, 
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GCS 6, 1, p. 109, et SC 7, p. 208; cf ln Lucam 23, 6, 
SC 87, p. 321 ), uno de ces étoiles qui brillent au ciel 
de notre cœur (In Gtmesim 1, 7, GCS 6, 1, p. 8, et 
SC 7, p. 72) et le type de l'idéal contemplatif (In 
Canticum, prologue, PG 13, 76b). 

2} Jacob et le Christ. - C'est sans doute Justin 
(t vors 166) qui, à cette époque, insist.e le plus sur les 
llens qui unissent Jacob au Christ : le patriarche a 
reçu l'esprit prophétique qui lui permet d'annoncer le 
Rédempteur; bien plus, Justin ne recule pas devant une 
certaine identification de Jacob et du Christ. 

• Les événements do la vie de Jacob sont proclamos on 
mystère • (Justin, .Dialogue avec Trypllon 100, 1, t. 2, p. 118; 
53, 4, t. 1, p. 238; 54, 1, p. 240; 69, 2, p. 88~). Le Logos o. 
parl6 po.r sa bouche (52, 4, et 54, i-2, t , 1, p. 234, 240) . Les 
théophnnies do Jacob sont. comme dos logophliJlies (56, 11, 
p. 252; 58, 4, 1t 59, 1, p. 268-276; 125, a, t . 2, p. 2~2; 121, '•· 
p. 254; en rapprocher 1 r6néo do Lyon, DdmOilstratiou évangtl
liqru 45, SC 62, p. 101• ; •rertulllcn, Advcr~ut MarcioMm 111, 

24, 7-9, CCL t , p. 543; Origôno, Hom. in Gene•im 15, 3, GCS G, 
i , p. ~97, ct SC 7, p. 2'•0; Comment. itl G'nesim r.s, PG 12, 
i28bo). 

Pour Te••hlllien, le geste de Jacob bénissnn t ses petits
fils en entrecroisant les mains ( Ger1. 48, 1ft) symbolise 
la croix : ~ En formant s ur eux l'imago du Christ, ces 
mains annonceraient dès maintenant la bénédiction 
qui nous viendrait par lo Christ " (De baptismo 8, 2, 
SC 35, p. 77). En bref, «le Logos était llla fois l'entrat
neur de Jacob et le })édagogue de l'humanité» (Clémont 
d'Alexandrie, Pédagogue r, 7, 57, SC 70, p . 212). 

Par un double mouvement, Justin iden t ifie Jacob 
et le Christ. 

D'une part, la Logos a pour nom laraêl et il inlposa co nom 
nu patriarche (Dialogué 75, 2, t. 2, p. r.; 13ft, 6, p. 284); d'nutro 
part, le Christ est le véritable destinataire des prophéties qui 
eoneornont Jacob et lsralll {86, 2, t . 1, p. 162; 114, 2, t. 2, 
p. 186; 123, 8, p. 23f• ; t 30, 3, p. 2M; 135, p . 284-288; cf Origèno, 
In Joha111111m '• 14ft, SC 120, p. 13ft); il est lo seul bénéficiaire 
de la bénédiction do J ncob (cC Irénée, Afl11ersus haereses v, 88, 
3, SC 158, p. 412-r.15) . Do plus, par sa naisiuutco, Il ost do la 
descendance des patri;~rches ot po11t donc ôtro appelé J acob· 
Israël (Dialogué 100, 1-1•, t. 2, p. 118·12r. ; 120, 1, p. 2V.; 
Apologie r, 32, 14, éd. L. Pau tigny, Paris, 1904, p. 66; cf Clé
mont do Rome, Lettre au:c Corirnhietl$ 32, 2, SC 167, 151 ot 
n. 8). 

Tous cos lions t ondent la typologie de J acob (Dialogue HO, 
1, t. 2, p. 300; cf Origène, Comment. in Gcncilim 42, PC 12, 
1,28) jusque dans le détuil do son oxistonoc (cf Dialogu11 125, 
o, t. 2, p. 2t.4). 

3) Jacob ct l'Église. - Plusieurs 6pisodes de ln vie 
du patriarche préfigurent aussi l'Église. Ses deux femmes, 
par exemple : Léa est la figure de la synagogue qui 
engendre des enfants selon la chair; Rachel, la figuro 
do l'Église qui engendre des chrétiens , c'est « l'lsra!ll 
béni », la maison de J acob selon la foi ot l'esprit (Justin, 
Dialogue 125, 5, t. 2, p. 2ft ft; 130, 3, p. 26'A; 134, 3, 
p. 27ft; 135, 6, p. 2S8). La suprématie de Jacob sur 
Esaü ost souvent ·comprise comme l'annonce de la 
victoire du Christ qui acquiert le tih·e de premier-né 
eL engendre l'Église (lrén6n, Ad~Jersus ltaereses rv, 21, 
S, SC 100, p. 681 ; Épttre de Barnabé 13, éd . A. J.,aurenL, 
1907, p. 78-80; 'r er tullien, Adversus M arcionem m, 
24, 9, CCL 1, p . M3; Origlme, l n J esu Na~Je a, 1, SC 71, 
p. 126; llom. in Ger1esim 12, 3, GCS 6, 1, p. 109, et SC 
?, p. 207·208; In JollaMmn r, 260, SC 120, p . 188). 

Le ser•vice de Jacob chez son beau-poro annonce Je 
service du Christ jusqu'à la croix (Justin, Dialogue 13ft, 
5, t. 2, p. 282) ou « l'arrivée do ceux qui viendront des 
nations à la !oi du Christ '' (Origène, Contra Celsum tv, 
ft8, SC 136, p. 296), et pour Irénée les douze tlls de 
J acob roprésontent « les douze colonnes constituant le 
soutien de l'Église » (Adversus haereses IV, 21, 3, SC 
100, p. 688). 

J . Daniélou, Sacramsntum futr~ri, Paria, 1950, p. 99; Trinil<! 
ct àtl8<!lulc>gia dans la théologie judéo·chrtllienns, dans Rcchcr
clre$ (le science religieuse, t. 45, 1967, p. 23-26. - O. '1'. Arm
strong, Die Goncsi:t in der alletl Kirchs, TUbingon, 1962. -
P. PrigonL, Jrutin et l'ancien 1'utament, coll. É~udes bibliques, 
Paris, 1964. - E. Robillard, L'4pflrc de Barnab6: trois tl poques, 
trois !héologieB, trois r t!tùretours, dans Revue biblique, t. 78, 
1971, Ji. •18'· -2011. 

2o EN ÜRIKNT, AUX r.e.5o ~tiiCLRS. - La vertu et la 
sainteté de J acob sont particulièrement mises en relier 
par les Pères grccs"et syriens de cette époque. La relation 
du patriarche au Chris t est plus caractér isée ct précisée 
qu'aux siècles précédents. 

1) Le « saint n. - Le portrait de J acob que los Pères 
nô us onl laissé est des plus flatteurs! Au cours de son 
pèlerinage à Jérusalem {88ft), Éthérie visile les lieux 
sanctifiés par le passage de • saint J acob » en Syrie; 
elle y aLLes tc la présence d'un culte chrétien (20, 21, 
SC 21, p. 176-182). Eusèbe de Césarée t 339 appelait 
déjà J ar.ob '' l'ami de Dieu •> (6 ètocptÀ~ç. DtlmonBtration 
é~Jangélique 5, 11, PG 22, S88b); Cyrille d'Alexandrie 
t 4H parlera du « divin J acob, sage et sup6rieur en 
touL » (ln Oseam 137, 13~. PG 71, 281c, 288b), de 
" l'insatiable passionné des biens les meilleurs • ( Gla
phyra in Gcncsim S, PG 69, 161b). Si Eusèbe reprend 
la terminologio philonienne poul' pa1•ler de l'ascèse el 
de la contempla tion du patriarche (Préparatioll évan· 
géliqu11 11, 6, PG 21, 860d), 'l'héodoret de Cyr t '•58 
verra en Jacob un • homme admirable " (B«urutatoç), 
modèle du vrai pasteur (Ep. 78, SC 98, p. 178). En fin, 
Procope de Gaza en fait un éloge emphatique oü tout 
ost sans doute rhé torique : " Jacobus erat ci vi li oris 
vitae sl.udiosus, aditu faci lis , amicus et benevolm; 
omnibus, sincorus, domum inhab!tans .. , insatiabilis 
amator ipsius boni » (In Cenesim 25, PG 87, fo13b). 

011 arlmiro avec quelle indulgence nos auteurs irùer· 
prètent les 1·uses du patl'iarchc pour n'y voir plus que 
l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est ainsi, 
par exemple, qu'l!lphrem le syrien t 373 explique le 
refus d ' Isaac de révoquer sa bénédiction (ln Cenesim 
25, 2, CSCO 158, p. 78). Si los souffrances et les tour
ments n 'on t pas manqué à Jacob, c'est que Dieu a pour 
lui une secrète solliciLudo (/11 Genesim 26, 1, p. 73}. 
Le combat de ,Jacob avec l'ange est un combat d'amour 
(l rl Gcnesim 80, 3, p. 79). Les auteurs sy1•iens ont 
d'ailletu's londance à accentuer le caractère miraculeux. 
des épisodes de la vic de Jacob. 

La fuite de Jacob devant sou frère n'est pas davant.agc 
considérée comme une Iâchoté. Athanase t 373, par oxemple, 
s'appuie sur ce fuit pour so justifier nu moment do la pcrsécu· 
tion (Apologia pro fuga 10, 18, 20, SC 56, p. 11t't, 1.5'•• 156). 
Basilê de Cosar6c t 3?9 opposA Il la ruse du serpent la aimpli
cilti du juste, à l'exemple de Jacob (clhtMatoç, Gen. 25, 27, 
Bop tante; It1 HeJ:aemeron 7, a, SC 26, p. 408) : Jo patriarche 
e.st un snge, qui aima fratcrnolloment le pécheur Esali (De 
Sp iritu 111ncto 20, SC 176, p. 428; In Ps. ? , 6, PG 29, 24/ob). 
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2) Jacob, fi8ure du Christ et de l'Église. - Pour les 
Pères, la vie chrétienne donne aux divers épisodes do la 
vie de Jacob Ie\ll' pleine signification, et c'est dans sa 
relation à la vie du Christ qu'ils voient Je patriarche : 
au moindre détail de la vie de .Jacob correspond prophé
tiquement et symboliquement un détail de la vie 
rédemptrice du Christ, de l'incarnation à la croix. 

Sans revenh• sur le tMme de l'échelle, image de l'ln
carnation ou symbole de la croix (DS, t. 4, col. 65-70), 
rappelons quelques tl•aits pris surtout chez Éphrem 
et Jean Chrysostome. 

a) L'onction d'huile sur la pierre levée annonce la 
venue du Christ, l' ~ Oint >>par excellence (Éphrem, In 
Genesim 26, 2, CSCO 153, p . . 74; Diatessaron 21, 21, 
SC 121, p. 386; Grégoire de Nazianze t 890, Oratio 28, 
18, PG 36, '•9b; Cy••ille d'Alexandrie t 444, Olaphyra 
in Genesim IV, 2, PG 69, 193b; v, Set 5, 257d, 284b; 
Procope de Gaza 't vers 588, In Gcnesim 2!!, PG 87, 
427b). Les baguettes de Gen. 30, 37-43, esquissent le 
mystère du bois, qui portera le Seigneur (l!Jphrem, 
Diatessaron 21, 9, SC 121, 378·879; Procope, In Genesirn 
30, PO 87, 4(t5c). La conduite du troupeau symbolise 
pour l!:phrem notre marche vers la maison du Père, 
avec le Christ comme Pasteur (Hymnes sur le Paradis 
H, 7, SC 137, p. 180; Hymnes sur la virginité 18, 1, 
CSCO 224, p. 58). La bénédiction do .Jacob à I~phraïm 
et Manassé annonce la croix (In Genesim 4.1, tt, CSCO 
153, p. 93; Hymnes sur la virginité 18, 1, CSCO 224, 
p. 58). Aussi Éphrem exprime son enthousiasmt~ devant 
!lOn p()uple: ~Vénérable Jacob, lève-toi pour la louange! 
Car les symboles de tes bénédictions sont accomplis • 
(Sermo 8, 878-879, CSCO 312, p. 96-97). 

A près avoir insisté a ur la lutte de Jacob et d'ÉsaU qui 
symboli~;e l'opposition dP.~; peuples juif et chrétien, Cyrille 
d'Alexnndrie souligne que la bénédiction d'Isaac n'est plei
nement accomplie que duns la Christ at en c{lUX qui sont 
jus li fiés pai' la loi ( Glaphyra in Gs11~sim m, 5, PG t>9, 1 ?2b; 
ct 'fhéodorct do Cyr, Qrtacstioncs in Gsnssim 82, PG 80, 18!lc; 
Philoxène de Mabboug, Hom. 13, 605, SC t,t,, p. 525; Procops, 
/11 Gmcsim 27, PO 8?, 423; voir aussi pseudo-Chrysostome, 
PO 59, col. 663-674). 

b) Jean Chrysostome t 407 résume sa pensée sur 
Jacob dans son panégyrique des saintes Bernicé et 
Prosdocé (2, PG 50, 632-633) : « Cet homme ami de 
Dieu donL la sagesse avait vaincu la nature, puisque, 
n 'étant que le second dans l'ordre de la nature, il devint 
le premier dans l'ordro des bénédictions :~r cet homme, 
dont la puissance, la philosophie et la piété av(tient été 
si grandes ... » (632c). Jean est le premier, depuis Philon, 
mais dans uno perspective plus pastorale, à dessiner 
un portrait personnel de Jacob tout au long de ses 
homélies 58·60 et 65·67 sur la Genèse (PG 5'*• f.63-525, 
558·580). 'l'rès att.entïr à. la JeUre de l'Écriture, il en 
tire un enseignement moral : Jacob apparalt comme 
l'homme • juste » par excellence; a\tssi l'orateur ne 
cesse de stimuler ses auditeurs à contempler l'expé· 
rience des relations du patriarche avec Dieu ct avec les 
hommes, car • les vertus des justes produisent sur nous 
de si salutaires impressions que nous sommes embrasés 
du désir de les imiter » (hom. 60, 3, PG 51j, 52Sb) . 

• 1 ean ne tarit pas d'éloges sur Jacob, dont il fait le 
modèle de toutes les vertus chrétiennes. Il loue son 
obéissance et son amour do Dieu, son humili lé et sa 
pauvreté, sa reconnaissance et son « étonnante sagesse " 
comme son « esprit apostolique » (ôn:a.xoij, cp~M6eoç, 
Tijç tptl.ocrocplocç -rô cppov1j!La.); i 1 magnifie sa prudence, 

son courage et sa constance, sa douceur et sa générosité 
au milieu des épreuves, comme sa simplicité et sa 
tendresse paternelle (oûvecnç, &.vopcloc, ÔTt'OIJ.OV1j, in'td)(ttr.oc, 
Tijç eÙyv(I)IJ.O<rÛV'I)~ '1) ôn;cp6ot.1j, cp~l.oa-ropyloc; cf EiJJhorta
tion à Stagirius u, 11, PO IJ?, 465-469). 

A l'Instar de ses contsmporains orientaux, Jean voit dans 
les ruses ct les mensonges de J aCQb • une di!!pQsition de la 
Providence • (In cpiat. ad Coloassnsss 5, r,, PO 62, 388a). 
Dieu a inspiré Rébocoa; Jacob, bOnéficiairê de l'ineflable 
philanthropie de Dieu, est protégé par la sollicitude et la 
providence divine (x'l8clloovC.X, npôvo~e<). Dans les histoirllS de 
troupeaux, • le juste n'agissait pas ainsi do lui-même, Il oMis
sait à une inspiration d'en haut • (hom. 57, 2, PO 54, 496c). 
La puissance de sa douceur, la modestie de ses paroles et la 
surabondance de son humilité provoquent la soumission 
d'lÎlsatl, co qui est bien remarquable puisque Jacob vivait. 
avant la Loi. 

Jean Chrysostome insiste sur l'inspiration du pa
triarche, qui • cédait à. un soume prophétique et contem
plait les temps futurs comme s'ils eussent été accomplis » 
(hom. 66, a, PG 54, 569a; cr 67,1, 572a). Dans le combat 
du Yabboq, il admire la condescendance divine (cruyx(X· 
1'1i6a.a~~), et il prêche le mystère de l' inca.••nat.ion. 
L'attitude de Jacob lorsqu'il reçoit le serment de Joseph 
(Gen. 9.7, 31, Septante; cf Hébr. 11, 21) provoque cet.(.o 
réflexion : a Tu vois qu'il agit par la. foi, Pl'év-oyant lé 
caractère royal de Celui qui devait sortir de sa postérité,. 
(hom. 66, 2, PG 54, 568a). La bénédiction de J \Ida 
concerne la royauté du Christ, elle prophétise la voca
tion des gentils au salut (hom. 67, 2, 574a). 

3"' EN OccWBN1', /o. ux tAt'-6° stî:cLF.s. - Les princi
paux commentateurs de la. vie de Jacob sont attentifs 
à lu lettre et à l'histoire, tels Hilaire, Ambroise, J érômo. 
Ils n'en sonL pas moins sensibles à leur signification 
« spirituelle ••, cur ces textes et ces événements en velop
pent un « mystère » : la bénédiction de Juda, « liceL 
de Clwisto grande mysterhun sit •• (Jérôme, Quacstiones 
ir1 Genesim, PL 23, 1006a); ct Accepimus histot·iam, 
cognoscamus mysterium » (Ambroise, De Joseph 8, 
45, PL 14, 660b); Augustin déclare à propos de la vision 
de Béthel: • Ergo mysterium ost, ergo sacrameotum est., 
ergo prophetia est, ergo Ogm•a est, ergo intelligamus ,, 
(Sermo 122, B, PL 88, 6S2à; cf Quaestioncs in Gcncs,:m 
74, CCL 33, p. 29), . 

1) Personnalité de Jacob. - Saint Ambroise t 397 
s'est partîculiè•·ement attaché à la personnalité du 
patriarche. 

Les Pères (.Jérôme, Augustin, Pierre Chrysologue, 
Léon Je GJ•and) affirmeront que Jacob a reçu dès s::t 
naissance le don de la vertu. Ambroise le présente 
néanmoins d'abord comme un ascète qui doit lutter 
(« vir plenus exercilationis », « amator >> ou « praoceptor 
disciplinae », De Carn et Abel I, 6, 24, PL 14, 329a; 
De Jacob 1, 2, 7, et 11, 7, 30, 601d, 626ab;Dq fuga8aeculi 
5, 26, PL 14, 601 1 etc). Mais c'est pourtant aussi dans 
sa perfection que l'évêque de Milan aime à contemplm• 
Jacob, ce u magnus vir et vere beatus », « ce partait à 
qui rien ne manque, ce juste à. qui rien n'est supérieur • 
(D(! Jacob 11, 5, 21, 622b). 

La bénédiction d'l!!!Hiè lui suggère : • . Il était parfait en 
toute vertu et il exhalait comme une odeur sua vc la grâcll 
d'une sainto bônédiction et d'une béatitude céleste... En co 
champ, l'olivier porte du fruit, produit en abondance l'huile 
de la paix du Seigneur • (11, 1, 3, 616nb). 

Ambroise conclut ailleurs son éloge hyp~rbolique par cette 
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envolée : • Quid sapienlius sanct.o Jacob, qui Deum vidit 
fncio ad faciem, et meruit bcnedictionem? Quid jusUus, qui 
ea quac acquisiernt, oblatis muneribus cum tratre divisit? 
Quid tortius, qui cum Deo luctatua est? Quid modestius no qui 
modcsUam ita at loclB ot temporibus do!crebat, ut Oliae inju
riam mallet practcxcro conjugio, quam vindicare; éO quod 
Inter alionos positus amori potius consulondum, quam odia 
colligendu consobat? 1 (De otficiis ministrorurn 1, 25, 120, PL 
16, Ci9a ; ct 1, 24, 111, 56bc; Jean Cassien, Conférences, préface, 
sc '•2, p. 75). 

Un peu plus tard, Pierre Chrysologue (t vors 450) ramo.aRorR 
l'éloge de Jacob eon tomplatif on wtl.o tOJ·mule lapidaire : 
• Jacob vianti conviator occurrit (Deus) • (Scrmo 131, PL 52, 
558b; cr 147, 59511). 

Jéi'Ome t 419/20 cst mnni!èstomcnt plus prosaiquo. Non 
seulement il s'oppose aux nombreux interprètes qui traduisent 
• lsraêl 1 par • voyant Dieu • (Qilacstioncs i11 Genesim, Pl~ 23, 
988c), mais il afllrme tout bonnement, à l'occasion, que J ncob 
11 montl (Apologia adverstu R"fllutm t, 18, PL 23, USa). Nous 
sommes loin du c61ùbro • non mendaclum sed mysterlum • 
d'Augustin (Co11tra metulacium 10, 2~, PL t,o, Saac; De 
m~mlacio 5, 5, PL ~O. 491b; ct Ambroise, D~ Jacob 11, S, 
10, PL H , 618d; Jenn Cassien, Con(drt11ces xvu, 12 et i?, 
SC lila, p. 257·258, 262 j OLC). 

2) Le prophèto. - C'est peut-êtl•o Augustin t <.30 
qui fait le mieux r•ossortir le rôle prophétique du 
patrio.rche. Selon l'évêque d'Hippone, le récit de la 
bénédiction d'Isaac revêt un caractère prophétique 
(Contra rrumdacium 10, 2'•• PL 40, 5SS-535; Qucresti01ltS 
in Gcnesim 81' CCL as, p. 31 ; De civitate Dei XV I, 

97, CCL 48, p. 5U·5~2; cf Quodvultdeus, se siècle, 
Liber promissirmum 1, 21, 28, SC 101, p. 2Ha) et l'attitude 
do .Tacob aupl'ès dos troupeaux de Laban èst également. 
prophétique (Q1~aestioncs in Genesim 93, CCL 88, p. 95). 
Le nom d' Isra!!l appartient au siècle futur (Sermo 122, 
'•· PL 98, 683a). 

Si Ambroise s'enthousiasme en contemplant le vieux 
Jacob (« vidobat futura, qui aestimabatur non vidoro 
pl'aosentia », « Joquoliatur Jacob et Deus audiebatur », 
De Jcroob n, 9, 37 et Id, PL 14, 629c et 681c; cf Jérôme, 
Ep. 68, 1, PL 22, 652b), Augustin, lui, évoque avec 
émotion la lumière intérieure qui illuminait lo vieillard 
aveugle : 

Lumière que voyait J ncob dont Jo !\'l'and lige a\Jasi avait 
éteint les yeux, quand olle Ot briller dans son cœ\lr ruyonnant 
de clnrLés toutes les générations du peuple futur d6slgn6cs 
dans ses rus, quand elle lui lospira de croiser myst6rlcusement 
aes mains sur le6 Ols de J oscph ... selon la connalBsance inté
rieure~ qu'il avait lui-môme de leurs dcsllnéos (Con(e11ion1 x, 
a~, 52 ; cl .Strmc 279, 1, Pl, 88, i275). 

8) L'image dtL C!tri.~t. - Comme les grecs, les Pères 
latins soulignent les liens mystérieux qui unissent le 
patriarche au Christ, de l'incarnation à la croix. Jacob 
est l'image du Christ, dit Zénon de Vérone (t vors 380; 
TractatU8 1, 37, 1, CCL 22, p. 101); il en est le typo, dit 
Ambroise (De exccss1L fratris sui 2, 100, PL 16, 191,9d; 
De Jacob n, 5, 25, PI, H, 624a; J érôme, ln Osoc m, 
12, 13, CCL 76, p. 140). Tout, on oiTet, dans la vie 
du patriarche, est une annonce du Christ: les vêtements 
du premier-né de Rébecca sont des vêtements sacer· 
dotaux (Jérôme); les peaux avec lesquelles il usurpe 
la bénédiction de son pllro allégorisen L Je Christ porteur 
du péché (Augustin); le songe de Béthel annonce 
l'incarnation (Ambroise); la soJ•vit.udo chez Laban 
préfigure le rachat de l'Église (Hilair·e). Le combat 
avec l'ange est la prophétie christologique par excel· 
lence : J acob est la figure même du Christ, la blessure 
de la hanche symbolise la croix et la victoire de Jacob 

appelle • la passion du Christ où les juifs parurent être 
ses mattres » (Augustin, De ci11itczt6 Dei xvr, 99, CCL '•8, 
p. 5ft5). 

Anx youx des Pères, les liens entre J acob et le Christ 
sont si étroits qu'Augustin va jusqu'à dire que« J acob 
lui-môme est dans le Christ» (Sermo 4, 16, PL 38, 42a); 
Hilaire t 367, lui, identifie l'un et l'autre (ln Ps. 147, 
7, PL 9, 878b). Aussi souvenons-nous do la judicieuse 
remarque de H. de Lubac : • A la manièt•e de J ésus 
lui-même et de saint Paul, on relie sans scrupule par 
le vorbo Otre le signifiant ot le signifié, mnis de cette 
idenUflcation mystique il no résulte pas qu'on los 
confonde» (Exégèse /Mdiévale, t. 1, Paris, 1959, p. 4~5). 

4) L'Eglise et les chrétiens. - Lorsque les Pères allé· 
gorisent, l'Église est préfigurée tantôt par Rébecca, 
tantôt par Rachel ou mêmo par Jacob. La qualité de 
cadet qui prend la première place exprime aux youx 
des Pères une réalité présente : l'existence du peuple 
chrétien face au peuple juif incrédule. 

Par exemple : Hilaire, Trtlitd des mystdres 1, 22, SC 1.9 biH, 
p. 112; Augustin, Sermo 4, 13-23, PL as, 40·46; Al)'lbroiso, 
De J acob u, 2, 9, PL 14, 618a; Ep. 27, 13, PL 16, 10'•\l-1050; 
Cés11ire d'Arles, .Sermo 86, 2-a, CCL 103, p. R54-856; Chromace 
d'Aqull6o, Sem1o 9, 6, SC 15'•• p. 202-20'•; al.c. 

Dans cette pel'l>péCUve, lÎJsaU, comme L6a, !lgure le peuple 
jult (Augustin : • Attondlto mysterium, occo judaeus servus 
est christinni •, Scrnw 5, S, PL 38, 56c; cr Quodvultdous, 
L iber promiasiomtm 1, 20, 27, et 21, 29, St: 101, p. 213 ot 
21.9). La claudication de Jacob annonce auasi bien l'incrôdulitt'l 
des juifs (vg Ambroise, Do Jru:ob 11, 7, 81, PL 1ft, 626c) qua 
la présence de mauvais chrétiens (Augustin, Scrmo 5, 8, PL 
as, 59a; cf Césaire, Sermo 86, cité supra). 

Les chrétiens sont les authenLiques descendants do 
Jacob : • Appartenons-lui », écrit Augustin (Sernw 4, 7 
et 1~, PL 88, 87a et 99e·'•0a; De baptismo 1, 16, 25, PL 
48,128; etc). D'où les multiples appels, qno renouvellent 
aussi bion Hilaire, Amb1•oise, Zénon de Vérone ou 
Augustin, à suivre ses exemples do courage et de foi, 
de pardon des péchOs et de fuite du péché, de sain· 
teté enfi n. 

A ln fln do l'époque patristique, les témoignages so !ont plus 
rareR ou répètent des affirmations antérieures, notamment 
l'11apoct prophêt.ique du patriarche (C1111-~iodoro t 570, lfistnria 
tripartita 1, 2, PL 69, 88~e; In P8. 77, 2~, PL 70, 561h; Grd• 
goirc le Orand t 604, ln E14cllul~m 1, 1, 7, ot 6, 3, PL 76, 789c 
et 830b; Alcuin t 804, In Genesim 229, 236, 242, PL 100, M9d, 
55tb, S52n; etc). Pour Grégoire le Grand, Jacob est à la fois 
Je modèle do la peine au travail (Moralia xxv11, 10, 17, PL 76, 
408ab) et • nmator vitae contomplativao • (ln 1 Rcgrun. '• 2, 
4, PL 79, 52b; cf Ezpos. in· Cantica, prooomlum 9, PL 7!1, 
477a; Rnbnn Maur t 856, ln Genesim m, 17, PL 107, 5118d; 
Jean Cllmaque, Scala Paradi1i, prologue, PO 88, 628d). Pour 
Dorothée do Oua (6• siècle), Jacob a 6t6 agréable à Dieu on se 
conrormanL à la loi de la conscience, comme tous les patriar
ches et los saints avant la loi écrite (b18truction~ 111, 40, SC 92, 
p. 208) . 

Cun1mo beaucoup d'autJ·cs auteurs, Isidoro do Séville t 636 
ropründ la typülogle chrétienne do Jacob (Allcgorias 25-30, 
PL 83, 105ab; ln Ge11tsi11l 28 at 26·27, PL 83, 265-258 ot 
264·266; cr Alcuin, 111 Genui111 226, PL 100, 5't9a; Rabnn 
Maur, 111 Ccncsim m, !l ot 13, PL i 07, 11820 et 587d; .Bède 
t 7(15, ln Gcnesim 25 el 27, PL 91, 247cd ot 250c) et note eu 
particulier que J ucob a revêt\J les ornements sacerdotaux do 
la primogéniture (In Ge~~esim 23, (t, PL 83, 256a; cr Alcuin, 
In Genesim 227, PL 100, 111.9b; Raban Maur, lll Canesim 111, 
10, PL 107, 583b). 

6. Au :moyen âge. - Les sondages eiTeclués 
dans la littérature médit'lvale révèlent que les auteurs 



15 JACOB LE PATRIARCHE 16 

continuent à contempler le patl'iarche dans une douJJle 
intention : découvrir une lumière pour mieux com
prendre le mystère du Christ et dégager un modèle 
concret pour la vie chréLienne. Groupons les références 
selon quelques thèmes majeurs. 

1° Ln VERTUEUX JAcon. - D'emblée, saint Bernard 
t 1153 place Jacob au-dessus des autres patriarches : 
« Grandaevus patriarcha, majore quaro caetel'i amhi· 
tlone1 suavitate et glol'ia ,, (Mcditatio in passionem 9, 
21, PL 1M., 756a). Les auteurs însistent tantôt sur 
Je « lutteur " et le « maUre d'ascllse ,,, tantôt sur le 
« voyant Dieu » et le mattre de contemplation (Guonic 
d'Igny t 1157, « stronuus ille luotator •, Scrmo 2 Ùl 
natiCJitatem Baptistae, PL 185, 167d; S. Anselme 
t 1109, Ilom. 1, PL 158, 587a; S. Brunot 1182, Lettre 1, 
6, sc 88, p. 70·72, etc). 

C'est tour à tour l'humilité et la. pauvreté spirituelles 
de J acob que louent Abélard t 1142 (Sermo 28, PL 1 ?8, 
5St.c), Rupert do Doutz t 1195 (In Amo11 (1, PL 168, 
360a; De Trinilate vn, 21, PL 167, 466c), Hugues de 
Saint-Victor t 1141 (Alkgoriae in CJctus 1'estamentum 
u , 11, PL 175, 6I.9c) ou Pierre le chantre t 1197 ( Verbum 
abbrcCJiatum 14, PL 205, 62a); ces vertus furent le fruit 
d'une lu Lte sans merci contre les vices. Par cotte vigou· 
reuse ascèse J acob acquit à la fois la force dans les 
épreuves et la fidélité (Hugues de Saint-Victor, a J acob 
lldelem nnimam signifient quae moritur mundo ut 
vivat Deo ))' Allegoriae u, 19, PL 175, 654b; Bonaven
ture t 1274, • insinuatur virtus fortitudinis, quae 
rortiter ndversa aggreditur et contra vitia reluctatur », 

ln Lucam 6, 36, Opera, t. 7, Quaracchi, 1895, p. 1.43). 
Plus encore, c'est par le chemin de l'ascèso qu'il devient 
un modèle de la vie solitaire et de la quête de Dieu dans 
la vie contemplative, dont Rachel demeure lo type. 

Onibort de Nogent t 112r., Moralia i11 Gcnosim 7, 27, ct 8, 
29, PL 166, 208d ct 2200. - Abélard, Scrmo 28, PL 178, 
552-558.- Adam Scot (t vors 1210), De triplici gcnerB contem
plalioni.s ru, 3, PL 198, 821cd. - RichRrd Rollo t 13'.9 

• • 
Melot amoriS 8, 2'•• SC 168, p. 154. - Deny11 le oharlroux 
t 1377, De PUa et fine solitarii 1, ao, Opera, t . 38, Tournai, 
1909, p. 296. 

Retenons cet éloge ùo .Jacob chez Rupert do Doutz: • Civi
tatom hic manentom non hahans, sed fuluram .inquirens, 
potOI.[rinus et a.dvena supor torrarn de loco ln loèum ivit, 
fixls a.c rollx.is tentoriis • (In Amos ~. PL 168, 860bc; èf Jn 
Gcn~~sw~ vu, 81, et VIII, 8, PL 167, ~7Gd et 498ab). 

2° L'ANTAGONIS~t ll DE JAcon BT n'ÉsAO. - A la 
suite de Jérôme et d'Isidore de Séville, los autew·s 
médiévaux se plaisent à souligner la signification sucer· 
dot.~lo des vêLements du premier-né (Claude de Turin, 
9° Siècle; Bruno de Sogni t 1123; Rupert, ote). 

L'antagonismQ Jacob-Ésaü donne lieu à une doublQ 
interprétation. La première, dans la ligne pauliniennn, 
concerne l'histoire du salut : les deux frères sont 
l'imago des peuples juif et chrétien, celui-ci supplan
tant celui-là (Claude de 'l'urin, Remi d'Auxerre t 908, 
Bruno de Wurtzbourg t 1045, Rupert, etc). Hugues de 
Saint-Victor explique : « Odio habent populum chris
tianum ex gentibus collectum judaei, videntos eum 
dominal'i sibi » (Allegoriae 11, 11, PL 175, Mlle; cf J oacl1im 
de Flore, Tractatus sztper CCJangelia, ' éd. E. Buonaiuti, 
Rome, 1990, p. 55; Pseudo-Thomas d'Aquin, In Cene
sim 24, éd. Vivès, t. 31, Paris, 1876, p. 130). 

La seconde inte1•prétation est d'ordre moral : Jacoh 
est l'élu, Ésaü le réprouvé. Claude de Tw·in préfère 
cette interprétation « quia duae gentes eL duo populi 

intra nos sunt ,, (b1 Ccncsim 2, 25, PL 50, 981a; cr 
Guibert de Nogent, Moralia in Cenesim 7, 25, PL 15G, 
196o; Hugues de Saint-Victor, Allegoriae 11, 9, PL 175, 
64Bc; Bonaventure, lrl Johannem 15, 32, Opera, t . 6, 
Quaracchi, 1893, p. 453 ; Pseudo-Thomas, In Canosùn 25, 
t. 31, p. 130). L'attitude de Jacob, son mensonge en 
particulier, est l'occasion de méditer sur lo mystère 
de son 6lectio1,1 et pour les théologiens de préciser la 
valmu morale de ses aotions. 

!l0 LE MYS'rBlU: DU CHRIST. - ' l'OUS les épisodes de 
la vie de J ncob sont reliés au mystère du Christ, que 
ce soit son élection, sa vision du ciel, sa fu ite en Méso
potamie, son service chez Laban, son combat avec 
Dieu ou son retour en 'l'erre sainte. 

. Rupert appelle Jacob • prophôla • (ln Genesim vu, 44, 
PL 167, 488b; cf vm, 6, et IX, 24, 496d, 548ù; JJo rlil,inis 
olflciis1, 21, PL 170, 23a). Ailleurs, il assimile Jacob 111.1 Soint· 
Esprit (De glorificationc Trinitat iR v, 5·6, PL 169, 100·102; ct 
Hugues de Saint-Victor, Alle()oriae 11, 16, PL 175, G52c). 
Pour Amédée de Lausanne t 1169, le Christ est • vorus J ncob • 
(Ilom. 6, i 64, SC 72, p. 170). Guigues n le chartreux rapproche 
le bl6 olle vin que reçoit Jacob da la chair et du sang do J ésus 
dans Jo soin de sa Mère (M~ditatwn 8, 1, SC 163, p. 164, et 11, 
60, p. 194; cf J oachiro de l-'lore, Concorllia no11i ac 11eteris 1'esta· 
mettti 11, 1·2 (voir H. de Lubac, Ea:dgè8c .. , t. a, p. 451); Adversus 
Iudeos, éd. A. Frugoni, Rorno, 1957, p. 12-14; Bonaventure, 
ln Lucam 16, 55, t. 7, p. '•28). 

La piorro de BéLhel est tout spécialemen t conlemplée 
à la lumière du Christ. Lo combat au gué du YabbQq 
est également mis en relation avec le Christ, tandis 
que le boitement de Jacob devient figure des juifs 
incrédules ou des chrétiens charnels. 

Claude de 'L'urin, In Genesim !1, 28, PL 50, 991d. - PhoUu~ 
t 897, Ad Ampliilochium 2il6, PO 101, 1029b. - Roml 
d'Auxerre, In Genesim 28, PL 181, iO!Ic, et 32, 1101>. -
Bruno do Sogni, In Gencsirn 32, PL 161&, 214c : • Non enim vi 
sed amoro doUnat ur Christus •· - Ab61ard, Senno 28, PL 178, 
552d. - Ouarric, Sermo11 pollr la muwi/4 ds Jsa11-Haptiste 11, 

1, PL 185, 168c. - Rupert, Jr1 Cantica, prologue, PL 168, 
837a; In Matthtumm 1, 1332·1333. - Ouiguos n, Lettre 9, 
SC 163, p. 100. - Oarnlor de Rochefort (t vers 1225), Sermo 
SG, PL 205, 799cd. - Bonavonture, ln Lucam 24, ll'•• Opera, 
t. 7, p. 5\l5-59G; il insiste sur ln prlôro qui obtient la bénédic· 
tion do l'ange, De annuntilltiQtlc VI, t. 9, p. 686-G87.- Pseudo· 
'l'homns d'Aquin, In Ge11esim 32, t. 31, p. 156. 

4° ,J ACO D BT LES CHRÉTIENS. - AU moyen âge, 
comme à l'époque patristique, les chrétiens ont cons· 
cience d'appartenir à la race de J a.coh. Saint Berna1·d, 
à propos de Rom. 9, 6, écrit : " Solos igitur qui in fidc 
Jacob perfcoti inveniendi su nt, reputa. in domo .Jacob '' 
(Missus est hom. IV, 2, PL 189, 79d; ct Bruno de Segni, 
lr1 Genesim 25, PL 164, 203d). Pour Rupert, J aoob est 
bien «nos ter per fidom pater)) (In Mattluzeurn 1, PL 168, 
1831d; cf De glorificatione Trinitatis v, 5, PL 169, 
100d). 

Sur un point, le moyen Age semble a})porter un 
rapprochement nouveau, car il compare l'attachement 
de Jacob à Dieu à la dévotion du chrétien à la Viorgo : 
« Teneamus eam (Mariarn) nec dimittamus, donec 
bonedixerit nohis ''• déclare Bet•nat·d (lrl(ra octaCJam 
Asswnptior~is 5, PL 183, ''92), tandis que, pour Dona
venture, Jacob 1·eçoit la bénédiction à l'aurore, • quia 
qui devote Virginem invocat voLis suis non frustratur » 
(De 11atiCJitate Mariae 6, l. 9, p. 721). 

7. Période :moderne. - Les quelques sondages 
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que nous avons teoLés dans celle période sont assez 
décevant,.; : dans les quatorze volumes des œuvres 
de Vincent de Paul t 1660, Jacob ost mentionné une 
fois; plus curieux encore, le classique Combat spirituel 
de Laurent Scupoli t 1610 n'y fait aucune allusion. 
Rares, en effet, les prédicateurs qui, comme saint 
François de Sales t 1622, ont consacré une année 
entière à p êcller sur le patriarche, cc recognoissant que 
cette matiere estoU necessaire pour l'instruction do 
son peuple et pour leur enseigner co qui es toit do la foy '' 
(Déposition de Fr. Favre, ŒuPres compü:tes, t. 8, Annecy, 
1897' p. 188). 

L'évêque de Genève est naturellement frappé par 
la personnalité de Jacob, sa douceur, sa tend••osso 
pour sa ramille, son amour pour Dieu, sa fidélité et sa 
pei'Sévérauce : 

• Remarquez, jo voua prie, la débonnairetû do co saint patri
arche: Il s' accommode volontiers aux pas, non seulement do sos 
poUts onrans, mais aussi de ses agnelets • (Emrctiens 18, t. 6, 
1895, p. 23t-292). • Il ayme Dieu de l'amot•r absolument ct 
souverai nemeut supreme, et Racl1ol du supremo amour 
nuptial '' (:l'raite de l'anwur de Dieu, llv. 10, c:h. a, t. 5, 1894, 
p.175; ct li v. 8, ch. 5, et liv. 10, ch. 9, p. 72 et 197-198). • Nostre 
bon homme J acoh est oulr6 do douleur quand Il void ln rob ho 
ensanglantée de son pauvre petit Joseph • (liv. 5, ch. ta, t. 4, 
1894, p. 269-270). A propos du combat de Jacob, • jamais il 
(Dieu) ne luicte· avoc nous que pour sa I'Ondre à nous ot nous 
bénir • (lettre du 8 septsmbre 1605, t. 13, 190'•• p. 91·92; 
Sermon 42, t. 9, 1907, p. 471). 

Pour les spirituels, Jacob demeure un modèle do vie 
contemplative. Dans le geste de Jacob rejetant les 
idoles avant d'offrir un sac••iflco sur le mont Béthel, 
Jean de la Croix t 1591 voit une « image très vive » de 
l'ascèso que l'âme doit r6a iser avant d'entreprendre 
la montée du Carmel (Montée, !iv. 1, ch. 5, ŒuPres, 
Paris, 1954, p. lt6-~ 7). Louis de Grenade t 1588 lui fait 
écbo (vg De l'oraison et de la corlSidération, dans ŒuPres, 
t. 11, 1 c p., ch. 5, ot 2e p., ch. 2, éd. Vivès, P aris, 1863, 
p. 215, 281; Mémorial de la Pie chrétienne, tr. 7, ch. 1, 
t. 12, p. '·82). 
. L'antagonisme Jacob-Ésaü est ordinairement inter· 
pré té solon l'histoire du salut, mais l'in torprétation 
morale semble ôtro plus fréquente chez les théologiens, 
les prédicateurs et les auteurs spit•ituols. Lam·ent de 
Brindes t 1619, par exemple, apostrophe son auditoire 
à propos de Jacob figure des élus : • Vide homo : si 
Jacob cs, noli timere sed exulta, nam non veniet contra 
te Clu•istus, sed pro te '' (Ad"entus, sermo 1, dans 
Opera, t . 7, Padoue, 1942, p. H). 

La relation aux mystères du Christ eL de l'Église est 
évidemment toujours présente à l'esprit de ceux qui 
évoquent la figu•·e du patriarche. Louis de Grenade 
parle à maintes reprises do " notre Sauveur, le divin 
Jacob »; l'incarnation, déclare Laurent de Brindes, fut 
révélée à J acob (t 10, 1954, p. 86 et 11 2); Jean-Joseph 
Surin t 1665 (lettres 384, 893, 537, Correspot1da11ce, 
Paris, 1966, p. 1 H 8, 11 76, 1551), puis Bossuet t 1704, 
insisteront sur le sens eucharistique du pain et du vin 
de Genèse 27, 37. Laurent de Brindes emploie une 
expression nouvelle pour expliquer comment Jacob 
est la figure du Suint-Esprit : il est le Ll'oisièmo patriar
che« et totus amor in Scripturis ostenditur )} (t. "· 1936, 
p. 318). Gr gnion de Montfort contemple, lui, dans 
l'amour de Jacob pour sa mOro le modèle de la vraie 
dévotion à Marie (1'raité de la praie dé"otion, n. :t 91·200, 
dans ŒuPres complètes, Paris, 1966, p. 618-619; cf n. 84, 
p. 5(&1 ) • 

8. Jacob et la vie apirituelle. - Notre enquête, 
si limitée soit-elle, a pu montrer la manière dont 
chaque génération a contemplé la figure de Jacob. Si 
la Bible respecte lu complexité humaine et religieuse 
du personnage en le situant dans lo déroulement do 
l'histoire de la promesse, les traditions juive et chré
tienne ont tendance à l'exalter : le LiPre des Jubilés 
raconte ses aventures, Philon les interprète en fonction 
d'une préoccupation spirituelle, les Pères de l'Église 
et les autours spirituels y volent un modèle de vie 
chrétienne, et, moins attentifs à la vérité de l'histoire, 
sans toutefois l'ignorer, ils u se laissent surtout guider 
par les exigences des âmes à qui Ils doivent expliquer los 
Livres saints " (G. Bardy, art. l nt6rprétation, DDS, 
t. 4, 1949, col. 589). Lorsqu'ils butent sur les ditilcultés 
morales du texte, ils recourent habi tuellement au sens 
mystique, car ils lisent très légitimement l'Écriture à 
la hunière du Christ. 

A la suite de saint Paul (Rom. 9), la trnrlition chré· 
tienne utilise souvent l'opposition de Jacob ot d'Ésaü 
pour préciser l'identité chrétienne face au; judaïsme. 
Cela ne va pas toujours sans esprit de polémique et sans 
gauchir la problématique paulinienne. Il est vrai que, 
selon Grégoire de Nazianze, Jacob est 'ij!J.mpoç n'pO· 

mhwp (Carminau, 2, 18'•, PO 37, 1465), mais iliconvient 
de l'atilrmer avec une infinie reconnaissance envers le 
Dieu des miséricordes et non avec lu suffisance que 
réprouve saint Paul (Rom. 11, 17-24). H.appelons lo 
mot de suint Ambroise, vrai des juüs comme des chré
tiens : « .Elrimus consortes, si luerimus imitatores » (De 
t!Xccssu fratris 2, 100, PL 16, 184Sd). 

L'exégèse contemporaine cherche à restaurer Jacob 
dans la vérité de son existence et souligne volontiers 
l'ambiguité do sos faits et gestes. On ne pout cependant 
oublier que pour toute la tradition J acob lut la figure 
du Christ. Cette référence lui donne une dimension 
spirituelle que les excès do l'allégorismo noidoivent 
pM estomper, s'il est vrai que « la réalité ne succède 
pus à la figure, mais la remplit » (P. Beauchamp, La 
figure dans l'un et l'autre Testament, dans!Recherclles 
de science religieuse, L. 59, 1971, p. 223; cf J. Daniélou, 
art. ÉcRITURE SAINTE et Pie spirituelle, DS, t. ~. col. 132-
198, et L'horizrm patristique, dans Noupelles de l'J,istitut 
catholique de Paris, 1971, n.:t2, p. 18-19). 

Les auteurs spirituels contemporains connaissent los 
richesses que l'on peut retirer de la contemplation 
chrétienne de Jacob, sos progrès dans la recherche de 
Diou et son mystérieux combat, qui est •• une figuJ•o 
captivante du combat de la Rédemption» (M.D. Molinié, 
Le combat de Jacob, Paris, 1967, p. 123). Daos cotte 
lutLr., • l'âme aiTronte son Dieu dans une angoisse t•·agi
que et, si olle tient bon,,·elle at teindra la définitive 
stabilité de l'amour » · (J. Daniélou, .Les· grands orants 
de l'ancien Testanumt. J aoob, dans Bulle till elu ce rel~ 
Saint-Jean-Baptiste, janvier 1958, p. 60-63). 

Celui qui s'eoL senti lol•ol~tl par Diou, qui a pcr9u directomont 
au fond de soi los exigences de la s1tintoté et s'est débattu 
dana l 'espoir que Diou, tolérant qu'il demeure un médiocre, 
le laisserait en paix; colui qui... a 6prouv~ jusqu'à. l 'angoiJiso 
l'urgence do regarder Dieu en taM ol de céder à l 'Intran~igeanco 
do Son amour, celui-là. ost fils ot ltrère ·do J acob, Je Iultour 
torrnssé (Fr. Varlllon, Éltlnumts de ttoctrina chrétien11t~, t. 1, 
Paris, 1966, p. 101; cr L. Dochamps, Le combm d4 Jacob, Paris, 
194<• ; R. Rl\gamey, Portrait spiritu11l d•• clmlti11n, Paris, 1963, 
p. SC.1-362; P. Rlancliard, J~ob et l'Ang~. coll. llltudes carm6-
litulncs, Paris, 1957, p. 160-187). 

t.m; commentateurs de la Ge11èse lontlarge placo à la via ot 
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à Jo. typologie de J acob. On peut retenir : Ambroise do Milan, 
De Jacob et uita beata, PL H, 697-636. - Cyrille d'Alexnndt•lc, 
Vlapliym i" Oenesim, liv. 3, 4 ot li, PU 69, 112-28&. - Jean 
Chrysostome, !fomiliae i11 Gcncsin1 53-60 et 65-G7, l'O 54, 
~63-525 et 558·580. - Rupert de Doutz, In Genesim, liv. 
7-8, PL 167, 4~5-505. - De l'ann·éo de prédication (1616) 
consacrée à Jacob par François de Sn! os il no reste quo des 
bribes, Œ~tures complètes, t. 8, Annecy, 1897, p. 188·200. 

Pour Jo sons et la valeur do l'interprétation des commenta· 
leurs médiévaux, voir H. de Lubac, Ji::rl!gèse médillvalt>, 1, vol., 
Paris, 1959·196~ (table). 

Voir 08, art. Co MDAT SPII\ITU IlL, l!:ca11r. LB &PIRITU BLL& 
(ajouter à ln bibliographie : O. Ponco, Un tema dell'ascesi 
monastica, la 8Citla di Ciacobbe, dans Vlta monastica, t. 14, 
1960, p. 9!1-119; Le fl(Jrtro bibliolll! 1kl • vir Dei • nell'agiografia 
monastica, dans .Benedict ina, l. 16, 1968, p. 1·19); OJ\NBSI; 
autres références: sur la • domus Dei •, t. 3, col. 1651-1552; 
sur la vie spirituelle, t. 2, col. 1769, 2616; t. 5, col. 1082; 
t. 6, col. 89i-892 i sur les vertus familiales, t. 5, col. Sa, 1SG, 
1144, etc. 

Paul-Mario GuiLLAUME. 

2. JACOB (MAX), écrivain, 1876-1944. - Né à 
Quimper, le 11 juillet 1876, de plll'ents israélites, élève 
au lycée, puis à l'École coloniale qu'il abandonne bien
tôl, Max Jacob promène son humeur vagabonde à 
travers diverses occupations peu lucratives, tandis quo 
ses gotHs artistiques, ses talents poétiques s'affirment. 
A Paris, campé à Montmartre, compagnon de Guillaume 
Apollinairo t 1918, il so lie d'amitié avec Pablo Picasso 
qui l'encourage à éCJ•ire des poèmes. L'année 1909 
marque un tournant : une sorte de révélation quo Dieu 
s'intéresse à lui, un sentiment de contact, une impres
sion de pré.sence; jamais il n'oubliera ce choc; il en csL 
tellement bouleversé qu'il veut aussitôt se faire catho
lique et recevoir le baptême. Il a décrit plusieurs fois 
cette rencontre imprévue (dans La défense de Tartttfe, 
Plll'is, 1919, p. 31; Réait àe ma con(lersùm, dans La. 11ie 
intellectuelle, mars 1951, p. 54·66). Quand il rar.onta 
eette conversion à ses amis, peu le prirent au sérieux, 
non plus que le prêtt•c qu'il alla voir à Saint-Jeun de 
Montmartre pour obtenir le baptême. Max Jacob 
découvrit en 1915 les Pères de Sion de la rue Notre
Dame des Champs, à Paris; ceux-ci, conformément à 
lour vocation, instruisent cet israélite et lui donnent le 
baptême : Pablo Picasso fut son parrain. 

En 1920, un accident lo rait réfléchir sur le. vie qu'il 
mène eL il comprend qu'il lui faut une existence plus 
conforme à sa foi; il décide de s'éloigner de Puris, 
source pour lui de tant do tentations. Il réside désor
mais à Saint-Benoit-sur-Loire (avec des périodes de 
voyage et de retour à Paris, surtout de 1927 à 1986) : 
vie de travail, il publie un livre chaque année; vie de 
prières, chaque jour méditation, messe, chemin de 
eroix; vie de chlll'ité, il aide, soutient, éclaire, commu
nique sa lumière intérieure. Durant l'occupation alle
mande, son ascendanco juive complique sa situa lion; 
il se sait recherché par les occupants. En février 1944, 
eaux-ci emmènent Max Jacob à la prison de Drancy; 
Je 5 mars, il y meurt d'une broncho-pneumonie. 

Pour comprendre comment lB MQx Jacob do Montmartre 
est devenu l'ermite de Saint-Bonolt-sur-Loiro, on llra le Maa; 
Jaccb d'André Billy (coll. Poètes d'aujourd'hui, Paris, 191•6) 
ct le t.Umoignage de Jean Rousselot, M eu Jacob. L'homme qui 
faisait pen.~er d Die!' (Paris, 1946). Andr6 BIRnchet a donné 
une étudo particulièrement pénétrante de la conversion de 
J ncob (dans La littllraturc ct le spiritutl, t. 1., Paris, 1959, 
p. 15-83). Quant aux textes oll Jacob lul·mOmo exprime Jo 
mieux sn fol, on los lit dans ses M éditation$ religieuses (pré· 

race do M. Morel, Paris, 19~ 7) ot dans les Conseils à 1tn jeune 
poète suiPis de Conseils à 1tn dtudiant (Paria, 19'•5). 

H. Talvart et J . Pince, !Jibliographis de.~ aut~urs modernes 
de langue françai8t, t . to, Paris, 1950, p. 17-30. 

F. Lefèvre, Une llt:urc a<•tc .. , 2• s6rie, PRris, 1924, p. 161· 
174.- H. Fabureau, Maa; J"cob, Paris, 1935.- P. Lagarde, 
Ma~ Jacob, mystii)UB et martyr, Pn••ls, 19'•'•· - Y. Delétang
Turdif, témoignngo sur la mort de M. Jacob, Ilona Poésie 44, 
n. 20, 1944, p. ~0-~2. -Y. Belavol, La rencontre a!'ec Max 
Jacob, Alger, i. 9~6. - J. Harry, MaJ: Jacob, dans Convertis 
cil' xx•si<lcle, t.1, Pnris-Tournal,1ll59, p. 55-70.- R. Plantler, 
Meu Jacob et le plu8 grand amo~tr de Dieu, dl\ns Re"aissc"lcc 
de Flcrtry (Saint-Benolt·aur-Lolro), n. GS, 1968, p. 1·13. -
M. Béla val, dans l!.'ncyclopacdia uni<•crsalis, t. 11,1971, p. 281-2ij2. 

Henri DELATTnE. 

JACOBS (PtEnnE}, jésuite, 1781-1870. - Né le 
16 murs 1781 à Diest (Brabant, Belgique), Phwro 
Jacobs étudiait la médecine à Bruxelles quand il euL 
la possibilité de réaliser sa vocation religieuse. Pur leur 
provincial d'Angleterre, Jean de Rozaven (1772-1851), 
rencontré à Louvain, il -connut los Pères de la Foi et 
entra d'abord chez eux à Kensingtonhouse près de 
Londres (avril1803). De là, avec Fidèle de Grivcl (1769-
18~2), il rejoignit les jésuites en Russie, à Saint-Pélers
bourg; les premiers parmi les Pères de la Foi d'Angle· 
terre, ils furent admis le 16 aollt 1808 dans la compagnie 
de Jésus par le supérieur général, Oabl'Îel Gl'übet·. 
Après son noviciat à Polotslt ot son ordination (1806), 
Jacobs fut missionnaire à Saratow et à Astrakhan 
jusqu'à l'ukase d'Alexandre 1er expulsant los jésuites 
do Russie (1820). AITecté alors à la province des jésuites 
de Galicie, puis à celle d'Autriche (1846), on le trouve 
professeur de thôologie mot·ale à Tnrnopol, socius du 
muttro des novices à Gratz, recteur d'Innsbt•uck (1839· 
18'•3) et de Linz (1844-18't8). li mourut le 12 décembre 
1870 à Presbourg, laissant en manuscrits de nombreuses 
allocutions et exhortations. 

En plus de quelques ouvrages de dév(ltion, il a publié : 1) un 
eucologe dea ti né nu x fidèles, Der Weg ::um H immtl in der 
Ver~hru-ng der heilig8tlln Herzen Je1u und Maria (Innsbruck, 
1842; multiples rééd.);- 2) des touilles de méditations pour 
uno J•otraite de huit jours, avec deux triduums à l'tJJ>age des 
prêtres cL religieux, E:rercitiu SJiiritualia ... ex textt' et ;uxta 
mctllodrmuancti patrisl gnatii (J>osen, 1862 i t•Md., Woods look, 
USA, t 876 et 1892 ; Bonn,18!l7; trad. allemande, Vienne, 1862). 

Sommervogel, t. 4, col. 712-719; t. 9, col. 511. - Jortrnal 
historique tt liu~raire, éd. P. Koraton, t. 23, Liège, 1.656·1857, 
p. 6G2-5Gt.. - J. Stllger, Nehrolor: des P .l'etrua Jaco/1$, Vien~e, 
1871.- A. Carayon, MissioM des Jdsttites e11 llussie .. , Pur1K, 
1869, p. 13-19 ot ~5-&9 (deux lettres de Jacobs à sa fililillle). ·
JJiographis nationale (belge), t. 10, Bruxelles, 1888, col. ~1-fo :l. 
- J . de Guibert, La apiritualit4 de la Compagnie d.c J6sru, 
Rome, 1953, p. lo91o. 

Paul BAILLY. 

JACOPONE DE TODI, poèto franciscain, vers 
1236-1306. - 1. Vic. - 2. Œu11rea. - S. Spiritualité 
àes Laude. 

1. Vie. - Les renseignements sur la vie de J aco· 
pone que fournit la tradition ne tiennent guère compte 
des do cu men ts; même pris dans ses poésies, il convient 
d'on user avec prudence. N6 à Todi en Ombrie vers 
1236, J acomo do' Benedetti, connu sous le nom de 
Jacopone da '!'odi, remplit les fonctions do procureur 
légal et notat•iaJ. On raconte, mais c'est peu l-êh•e p\o·e 
légonde, qu'il mena une vie frivole et peu chrétienne 
que vint interrompre la morL brutale de sa jeune fcmmo, 
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Vanna di Bernardino di Guidone des comtes de Coldi
mezzo, écrasée par un plancher qui s'écroula durant un 
bal. Sa vie et surtout ses Laude semblent bien laisser 
supposer un certain traumatisme. 

Quoi qu'il on soit, à partir de 1268 et pondant une 
dizaine d'années, Jacopone vécut en pénitent dans Je 
monde(« Bizoccone »,lauda 55); il se nt agréger ensuite 
à une fratemité de tertiaires franciscains, avant d'entrer 
dans le premier ordre, on 1278. Hcsta-t.il frère lai, 
on en doute; un document de 1287 laisse entendre 
qu'il est prêtre (d'après F. Cnsolini). Avec quelque fan
taisie, M. Casella l'a appelé • araldo poetico degli Spiri
tuali », le poète héraut de cotte branche des francis
cains en lutte avec la Communauté au sujet de l'étroite 
observance do la Règle de saint François et de son 
testament, en particulier pour la pauvreté (cr art. 
FRATJOELLBS, DS, t. 5). Il était lié avec le moine 
Pier da Morrone; mais quand celui-ci devînt pape 
on 129(t sous le nom de Célestin v, les Spirituels lui 
firent confiance dès son élection, tandis que Jacopone 
doutait que l'ermite~dolla Mo.iolla eOt l'énergie néces
saire pour gouverner l'Église sur le plan religieux 
comme sur le J>lan politique. Le « héraut » devenait 
ainsi un prophète inquiet en des temps troublés (lauda 
54). Toutefois, pour,êtt•e logique avec lui-même dans 
son action, Jacopone suivit les Spirituels jusqu'à la 
signature du rnanireste de Longhezza (10 mai 1297), 
qui réclamait la déposition de Boniface vm et la convo· 
cation d'un concile œcuménique; le nouveau pape avait 
en effet supprimé l'autonomie que Célestin v avait 
concédée aux Spirituels. Ceux-ci s'unirent alors aux 
Colonna qui avec leurs partisans s'étaient retirés ù. 
Palestrina, près de Rome. Jacopone était avec eux. 
Après un an ct demi de siège, les insurgés excommuni6s 
capitulèrent (septembre 1298). Lo poète rut empri
sonné, peut-être dans un couvent, sans que nous sachions 
où; il raconta lui-même les du l'es conditions auxquelles 
il fut soumis (lauda 55). 

Deux demandes de levée d'excommunication (lauda 56), 
- la seconde tuL présentée par le cardinal franciscain Gentile 
d!! Monléllore -, ne furont pM ogroécs, bien quo Jacopone 
ait protesté qu'il nccepLo.lt les peines qui lui étaient infligées. 
Cc tut le pape Bonott xt, qui, il la fln de 1802, leva l'excom
munication el Jo IlL sortir de prison. Jacopone se relira près 
du couvent des clarisses dé S. Lorenzo a Collazzone, près de 
Todi (en qualité de ch~pelaln ou d'hôte, on ne sait). Il mourut 
prob~blomont duns les derniers jours de 1306 (traditionnelle· 
m&nt Jo 25 décembra), assisté de son confrère et ami Oiovannl 
della Vorna t 11122. Il tut enterrll au monastère ct son corps 
fut déflnitivernenL Inhumé à S. FortunatQ do Todi, où l'évôquo 
Angelo Cesi lui IlL lllever un tombeau en 1596. 

2. Œuvres. - 10 Jacopone est l'auteur do Laude, 
dont il est impossible de drosser la chronologie ou le 
plan d'ensemble. Nées au gr6 de son inspiration, de 
so,n ressentiment ou do sa cc folie » mystique, les unes 
dévoilent quelque épisode do sa vie, les autres sont 
pleines d'invectives à l'adresse du clergé et des religieux, 
des nantis ou des potentats, d'autres enfin décrivent 
la vie chrétienne ct conduison t à l'union à Dieu. Aussi 
certains auteurs ont-îls tenté de répartir cos poèmes 
en laude doctrinales, mysLiques, satiriques, liturgiques 
ou hagiogrnplliques. Ces catégories demeurent arti
ficielles. Un choix pourrait être rait selon un itinéraire 
spirituel, comme l'a tenté Emidio d'Ascoli (édition 
in-folio, Milan, 191.7) en gi·oupant des cantiques de 
pénitence et do purification, de li})etLé ot d'illumination, 

d'amour et d'union. On compte ordinairement cent• 
deux laude; si l'nuthenticilé de quelques-unes de celles
ci est fortement mise en question, on en découvre 
encore qui semblent bien authentiques. 

Los laude prennent assez souvent l'allure et Jo rythme 
de canzone, de ballades, qui devaient vraisemblable
mont être chantées ou même dansées, parfois dialo
guéos. Composées dans le dialecte populaire de l'Ombrie 
en vers do six, sept, huit ou onze syllabes, elles sont 
totu· à tour, selon les expressions de G. Po.pini, atroces 
et crues, acerbes ot violentes, subtiles ot profondes, 
familières et suaves, « ivres de violente passion dans 
la prillrc, l'invocation, le dithyrambe». 

Nous n'avons pas à étudier ici la valeur et l'Influence 
litt6rnire du poète. Contemporain de Dante t 1321, 
Jacopone tient une place do choix dans la li ttérature 
italienne médiévale. 

2o On attribue à Jacopone la séquenco Stabat Mater. 
Cotte at tribution est hautement probable. Le poète 
y r·otrouve la paix de 1~ contemplation de la Mère de 
Dieu, dolente au pied de la croix, et aussi la prière 
du pécheur avec les pécheurs que seule la miséricorde 
de Dieu, par l'intercession de Marie, peut sauver. 

8° L'attribution d'un Tractatus et de Dicta, en latin, 
est beaucoup plus douteuse. Les recueils de Delli de 
saintes gens ont été très répandus dans la littérature 
franciscainG du 1ao siècle; celui qui nous est parvenu 
sous le nom do Jacopone est un opuscule difficile 
à résumer étant donné son caractère épisodique et 
fragmentaire; les thèmes principaux touchent aux pl'e· 
miers degrés de la vio spirituelle, l'exercice de la volonté, 
de ln patience et de l'abnégation; ce ne sont pas des 
aphorismes, mais plutôt de courtes narrations ou démous
trutions. Lo Tractatus est un petit manuel de spiritualité 
qui coïncide en partie avec la mystique des Laude, 
mais qui no va pas à ses extrêmes conclusions (Trattalo 
i11 elie modo l'uomo pul> tosto pcrve11ire aUa cognizione 
della perità e perfettaln8ntc la pace neU'anima possedere). 

3. Spiritualité des Laude. - La spiritualité 
des Laude a pour centre la condition de L'homme 
pécheur, racheté par le Christ; cot homme pécheur se 
confie également dans les mérit~ salutaires de la 
Vierge Marie et des saints (laude (t0-4a; 1·2), parmi 
lesquels François, le privilégié do ln croix et l'image 
a.chevée du Sauveur, a une place de choix (laude 51·52). 
Cot.to don11ée fondamentale étant acquise, Jacopone 
rait sienne l'ascèse rigoriste des Spirituels et s'insèr•e 
dans le courant mystique franciscain d'inspiration 
augustinienne et dionysionne qu'a repensé saint Bona· 
venture; il subit sans doute aussi l'influence d'Ube1·tin 
de Casale. 

Lo passage de l'expérience de l'état de • bizoccone • 
à la vie « laxiste » de la Communauté, provoqua vrai
semblablement, chez Jacopone, un rigorisme durci. 
Dans sn conception de la « pauvreté », il inclut non 
seulement la privation d'argent et de tout bien lucratif, 
mais encore tout honneur, toute science et toute 
réputation qui conduiraient à l'orgueil, mère do tous les 
vices (lauda 1'•), et en conséquence s'opposeraient à 
l'imitation du Christ pauvre et humilié jusqu'à la mort 
sur la croix. Ces vices sont particulièrement odieux 
chez des religieux (laude 17, 28·32) : seule en1•ichit 
la vraie conquête de la pauvreté (lauda. 59). Les 
franciscains rigoristes comme Olivi t 1298 et Ubertin 
de Casalo (t 1329/32) considèrent tout savoir comme 
uno idole, car la vraie science est dans la négation du 



23 JACOPONE DE TODI 24 

monde ct de ses vanités ct dans uno connaissance do 
Dieu plus intuitive quo rationnelle. Le mépris de liOI 
passe par l'acceptation de tout mal et de toute peine, 
juste ou injuste (laude 56·57); bien plus, ces peines 
sont ar·demment désirées par amour de Dieu ( corlo8io.), 
parce que l'homme se sent responsable de la mort du 
Christ (lauda 48). Cet~e attitude négatrice à l'égard du 
corps et du monde est un prélude à la doctrino de la 
nichilitate (nichilo ct ses dérivés reviennent une ving· 
taine de fois dans les la!Lde) et è. l'annihilaLion de l'ôLre 
spirituel dans l'union avec Dieu. 

Le Cltrist-Charité absorbe l'homme dans son amom•, 
amou1· si violent qu'il consume la créature et la dispo~e 
à l'annihilalion. C'est ce qui se vérifie lorsque l'homme 
renonce à sa volonté, se dépouille de toute pensée ot 
demeure dans un parfait« rep os». Aucune réalité n'existe 
alors pour le mystique sinon le Divin, défini « pur 
opposition au Il ni, lequel appurait, en regard de la r6alil.é 
divine, plus comme du non-être que do l'être • (G. Conti
ni). En cons6quence, dans le vocabulaire du contem· 
plaLif, tt lumière ,, ct « ténèbro » peuvent-ils être inteJ·
changoables pour désigner l' immensité de la présence 
de Dieu : le contemplatif voit une lumière ténébreu~;o 
ou une ténôbre lumineuse. A la limite, les conséquences 
de l'état ineffable de l'annihilation en Dieu sont l'annihi
lation du monde, l'impeccabilité du contemplatir 
absorM dans la réalité divine et l'irréversibilité de 
l'état d'union (laude 90·92). 

Si nous jugions la doétrine de Jacopone à l'aune do la 
mystique toujours classique du 16e siècle, spécialement 
de celle de 'l'hérèse d'A vila, ce vocabulaire du repos, do 
l'annihilation, de l' impeccabilité, de l 'irréversibilité nous 
parattrait anormal, voire hétérodoxe, et nous rapproche· 
rions Jacopone du groupe tourmenté des frères du 
«libre esprit •· Mais si nous nous référons ù l'orthodo:xie 
du pseudo-Denys, des victorins et aussi aux exemple!; 
tout proches de Bonaventure et à dos rencontres pro
bables avec Ubertin (l'Arbor vital! crucifucae J esrt ne 
fut composé qu 'en 1805}, certaines préventions tombent.. 

Il n'en reste pas moins n6cessairo de préciser avec 
exactitude le vocabulaire mystique du Laudario do 
Jacopone; on peut le faire soit en comparant entre 
elles los laude certainement authentiques, soit en 
confrontant Jo vocabulaire des laude et celui des mys
tiques médiévaux. On sait que l 'on peut doutot• de 
l'authon licité du ·g1·oupo des laude mystiques 90·92; 
la 91o, qui ost la plus suspecte, contient justement la 
doctrine visée plus haut. G. Contini, an pruden t philo
logue, t•ejette celte lau.da bien J)lua en t•aison de la 
tradition manuscrite et du vocabulaire (« ... donnen~ 
beaucoup à penser le pacato mctaforismo et surtout 
la r6gularité syllabiquA inhabituelle •) que pour de~; 
motifs doctrinaux. 

Même si les doctrines exposées ci-dessus ne dépâs
saient vraiment pas sa pensée antérieure, mAmo si 
elles ôtaient le dernier mot que Jacopone aurait prononcé 
sur la question à partit• de nouveaux éléments doctri
naux ou, moins probablomont, à partir de nouvelles 
expériences, et même si en r·éulité ces trois laude ont 
été composée~; non par lui mais par des continuateurs 
ou des disciples directs, J<~copono n'en a pas moins 
exposé en d'aut1•es poésies et do façon complète une 
théorie valable do la mystique. A cette mystiquo 
préside égalemenl; l'amour, qui rend disert le commen
çant (lauda 76) ou le contraint à ta·ire son secret par 
• jalottsie • (lattda 77). Le mystique conn<~tt des inoment.a 
d'aridit.6 mais aussi des explosions d'amour; vues de 

l'extérieur, elles sont folie, comme fut lolie d'amour 
la mort en oroix du Christ (lauda 88); c'est pourquoi 
l'amant récompense le mystique par une explosion de 
fol amotu· (lauda 84). La divine folie est une des carac· 
téristiques les plus originales de la mystique de Jaco
pono (lauda 61); on reconnatl ici le prolongement, avec 
une intempérance débordante, de l'amotll' qui tondait 
François d'Assise t 1226 vers l'imitation du Christ 
(laude 61 et 62). 

L'itinét•aire de l'ascension mystique que décri t Jaco
pone part ordinairement des ver~us théologales et do 
la pénitence et conduit à l'union au vouloir de Dieu 
(laude 69 et aussi 70·71). Cette volonté de Diou devient 
alors le terme de la contemplation. L'union qui s'ensuit 
se réalise, lorsque l'homme, vidé par la grâce de ses 
puissances et do ses actions passées, so livre à Dieu 
qui Je « forme » à nouveau. Ces deux mouvements 
ascensionnels vers l'union mystique abouLissent à des 
effets di fférents, ot ce n'est pa,.c; peu de chose, mais il 
convient d'y voir moins une opposition qu'une inté
gration. 

Jacopone est un homme exubérant, d'une affectivité 
désordonnée qui va aux extrêmes et déborde toute 
catégorie classiq11e. Odi et amo ne sont pas pour lui 
antithétiques mais coexistent et s'appuient mu t.uelle
ment; les effets de sa spiritualité touchent à ces 
e:xtrêmes (lauda 75); le seul geste d'amitié pour un 
vivant est celui de la courte lauda 69 incluse dans une 
lettre en latin adressée il. son confrère Giovanni della 
Vernu. L'amour de !':Église, qui passe l'affection qu' il 
porte à son ordre, J acopone l'expt•ime môme dans ses 
attaques contre les prélats; les vices que J acopono 
flagelle sont toujours les mêmes : avarice, cupidité, 
fausse science, décadence de toutes los vertus pro
voquant la plainte du Chdst et de l'Égllse person
nifiée (laude 50-5&). Les invectivlls t r·ouvent leur point 
culminant dans l'attaque personnelle contre Boni
race vm, accusé d'avidité, de népotisme et d'ambition 
(F. Ageno), répudié par· Dieu; un continuateur ajoutera 
l'accusation d'impiété, d'hérésie ot de damnation 
(lauda 78). 

Le moralisme de Jacopone a toujours qttelque chose 
d'âpre ct de mordant qui l'apparente aux poètes qui 
flagellent les vices de la société, mais quand il accuse, 
il se garde do ces défauts. 

Parmi les laudo dédiées aux saints, il faut ù toul le 
moins ruppelllr celle à la Donna de Paradiso (lauda 93). 
Elle a la structure d'une composition dramatique (il n'y 
en a pas de semblable dans Jo laudario) : les interlocu
teurs interviennent t andis que se déroula la Passion. 
L'actrice J)t•incipale est la tt Signera del P aradiso "• 
la Mère qui assiste à lu condamnation et à la mort de 
son Fils. Son tourment est exprimé avec une vivacil6 
qui émeut' toujom•s : elle essaie de démontrer l'inno
cence de son Fils, elle apostrophe la croix, olle se lamente 
longuement et maternellement en termes bibliques ou 
populaires, ou enfin elle en appelle au repos de la mort 
pour son Fils, dont e11a enlace la croix, repos qu'elle 
désire même p our elle. · 

i . Œuvres. - C'est seulement à notre époque qu'on o. 
ten té d'tHnblir crltiquomont Jo corpus do J ncopona il partir 
des manuscras et de l'édition incuneblo de FranCilsco Bonac· 
corsi, Lawlc di Fra Ja.coporw da Todi, Jo' lorence, 1!.90. Cotte 
édlllon, qui compi'Otld 102 lâllclc, a été réimprimée \ln certain 
nombra de foi8, mais on y a ajouté des poésies d'aulhcntlcll6 
douleuso ou nulle. A signaler : Brescia, 11a95 (122 laude, 
texte corrompu, très raro); 151!. (1 39 ltmde); - VeniRo, 151/o, 
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11156, 1617 (cette édition de F. Trcsatti, Poesie spiritr~ale .. , 
comprend 211 lar~dc); - FJorence, 151t0; - Rome, 1558, 
éd. G. B. Modio (102 lauile); - Naples, 1615. - Bonaccorsi 
lut repris ,récemment par G. Ferri, Rome, 11110, ;Bari, 1~15, 
et 1930 (révisé par S. Càramella), Florence, 1923 (G. Papini), 
:P.lilan, 19~0. En B.tteridrult ui1e vérltlible édilion critique, 
Francà Ageno a publié une édition scmi-criUquc, Laudi (102), 
Trattatfl e Dctti (Florcnco, 19~3), avec un très bon commentairo 
(nous avons suivi cette édition). 

1G. Contini, dans Pocti d<Jl DU<Jcento (Milnn-Nnple~;, 1960), 
a donné 25 laude, avec introduction et notes surtout philolo· 
giques et métriques; une Nota ai testi (p. 86~-867) relève les 
éditions, et 8\ll!Si les difficultés résolues ou à résoudre. Récem
me{lt, R. Dettarini (Jacopone o il Laudar~~o Urbinate, Florence, 
1969) a soutenu qu'li y avait dans co manuscrit quatorze 
compositions qui devraient être restituées à Jacopone. Cinq 
sont des Pianti della Vergi~~e, et ne\Jf concernent la vie, ln 
mort et lu conversion du pécheur. On peut douter de la valeur 
de cette interprétation; il est néanmoins incontestablil qu'on a 
là le têmoignago de l'lnRucnco culturelle ct spirituelle du 
poète ut do son écolo. 

On peut signale.r en français les traductions de J . Pacheu, 
Jacopone .. , 1914, p. 103·389 (texte et trad.), et de P. Ba.rbet, 
Quclqrtcs poésies (60) de Fra Jacopone .. , Paris, 1935, trad., 
et Cinq •lau<le •.. , dans Ot1nstruire, 6• série, 19H, p. HG-142. 

2. Biographies. - On considère comme perdue lu hiogra· 
phie de Jacopone (14• siècle) qui se trouvait dan!! le ms Spi tho· 
ver; elle est décrite par A. 'l' obier (Zeitschrift far romanùche 
Philologie, t. 2, 1878, p. 25-39, et t. 3, 1879, p. 178-192), 
dans diverses études d'orlginè franciscaine, notamment par 
Iacopo Oddl t 1488 (La Franceschina, texte ombrien du 
ili" siôclc, publio par N. Cavanna, t. 2, Florence, 1931, p. 85· 
155). Voir aussi l' Introlluziorld de F. Ageno, op. cil., p. vii svv, 
l'ouvrage de O. Contini, etc. 

!1. ~:tudes. - La révision critiqu", dans le domaine litté
raire et ~piritunl, a commencé au 19• siècle quand Frédéric 
Oznnam attira l'atton ti on des chcrchcm•s sur Jacopone (Les 
poètes franciscains art Xlii~ si~clc, Paris, 1852, p. 164·272; 
trad. Italienne par P. Fanfani, Prato, 1854, p. 91·163). La 
critique ·positiviste chercha ensuite à montrer en ,J ncopone 
un bouiJon de foire quelque peu libertin (D'Ancona, Underllill, 
etc); ce q\Ji suscita ln rêa.ction de Nov11ti, de Parodi ct d'autres. 
Une interpretation nouvo, à par· tir ~'un s0ns littéral, . culturel 
et spirituel authentiqua, fut en parUouller l'œuvre do Casella, 
Sapegno, Russo, etc. 

V. Sonclnl, Dibliografia iacoponica, Reggio Emilia, 1933. 
Voir onsulte la Bibli()grapltia des Collcctanea franci.9cana. 

A. D'Ancona, JQèoponc da Todi, il giullare di Dio del secolo 
xm, dans Nu.<wa a11tologia, t. M, 1880, p. 193-228 ot 438·'&70, 
et dan& ses Studi sulla letteratura italiana .. , Ancône, 1884, 
P.· 3·93; édité à part, Todi, 1914.-F . Novatl, L'amorB mistico 
in S. Fra11CB8co d'Assisi ed in J acoponc da Todi, dans Fre8clli 
eminii delDrtgcnto, Milan, 1~08, p. 227· 251; rééd., 1925, p.185-
204. - J. Pacheu, Jacopo1~ <le Todi, frère mineur de saint 
Frafi(.oÏS, autertr prr.mmé du, Sta/lat Mater, Paris, 19i!t. -
P. Cenci, ).a scala delle virtù di Jacopone .. , dans M iscellanca 
fraliCUcana, t. 16, 191!), p. 97-194. -A. Gottardl, L'albero 
fpirituqle in Jacopone .. , dafJS Rassegna critica della l~tlcratrtra 
italiana, t. 20, 1916, p. 1-28 ct 84·115. - F. Erinini, Lo Stabat· 
Mater e i PicUiti clclla Vcrgit~ nclla lirica del Medio Ec•o, 
Clttà di Castello, 1.916. 

E. ·underhill, Jacopone da Todi Poet a11d Mystic. A spiritual 
Biography will! a SelectiQil fr.ont Ille spiritual Sones .. , Londres, 
t919; compte rendu sévère de M. L. Egérton CasUc, dans 
/!nglish historù:al Review, t. 35, 1120, p. 220-2à1. - M. Casella, 
Jacopone da Tocli, dans Archivum romcmicum, t. 4, 1920, 
p. 281-329 et 429·485. - E.O. Parodi, Il giullarc tli Dio, dans 
Pbeti atttichi c moilérlli, Florence, 1923, p. 129·1 H (déjà 
publié dans un quotidien en 1911&).- N. Sepngno, La • santa 
pauia • di Frate J acopon~ e 1<~ do !trine dei mistici medievali, 
dans Archivum romanicrtm, t. 7, 1923, p. 349·3?2; Frate 
Jacopone, Turin, 1926 (Naples, 1952). - Emidio d'Ascoli, 
Il m~ticismo nei canti $pirituali di Iacopo11e .. , Recana..tl, 
1925. - L. Russo, 1 acopMc ila Todi, misticfl j10eta, dans 

Leonardo, sopt. 1926, et dans Ritratti e disegni storici, Bari, 
1951, p. 36· 68; ao 6d., Florence, 1960. 

JU. Winkler, Jacopone ela Todi, dans Archiv (ar Kulturge
schichte, t. 28, 1988, p. 26·43. - E. Margaritelli, Messer Jacopo 
Denerletti. Dall(l. nasçità al matrimonio, Todi, 1938. - L.M. 
Daniills, Het stabat Mater in hel oorspronkelijk latijra .. , Naar· 
den, t 939; n'admet pa.s l'attribution (1 .T 1.1copone.- P. Barbet, 
B:r: Jacopone da Todi, l'auteur du Stabat, Pari1:1, 1944; t.rad. 
portugaise, Pctropolls, 1957. - J. Stelger, Jacopone da Tt1di, 
Zurich, 1945, dissert. - M. Apollonio, Jacopone da Todi c la 
poetica delle cort{raternitc rcligiosc nlllla cultura prcumanùtica, 
Milan, 1946. - F. Barri, Guida alla lctlrtra clcllc lar~i cli fra 
lacopor~ .. , dans Annali llell'lstitr~to supcri()rc S. Chiara, 
t. 2, 1950, p. 9-52. - l''. Ageno, Questio11i di autemicità nel 
Laudario jacoponico, dans Oonviviwn, t. 6, 1952, p. 555·587. -
W. Nigg, Der christl.iche Narr, Zurich, 1956, p. 63-111. 

G. Gctto, Il rcalisTTW di Jacopone .. , dans Lettere itaUane, 
t. 8, 1956, p. 223·269. - Ferdinando di S. Maria, Un mistii:o 
tlel Dr,eccrùo, dans Ric•ista di vila $piritualc, t. 11, 195?, p. 69· 
90. - S. Mac)ten, J acopo11e da Todi, franoÙJcaan8 diohter en 
mysticus .. , dans Altar OhrÙJtrcs, t. 13, 1968, p. 111·63. - Dans 
Jacopone e ilsuo tempo, Todi, 1959, voir les études do A. Fru· 
gonl, Jacopone franccscano, p. 75-102, ct de M. Pericoll, Lauda 
clrttmmalica c clramma sacro a Tocli, p. 133·141. - Lorenzo da 
Fara, La devo:ûunc alla Pm11iior1c cli Cristo in Jac()p()ne .. , dans 
/taliu (rancMCalla, t. sa; 1958, p. 26·35; Nalrtra c gra.;ia nella 
devo:.ùme mariana di Jacopone .. , dans Marianum, t. 28, 1961, 
p. 296-307. 

P. Toschi, Il 11alore auuale ed eterno della poesia di Jacopone, 
Todi, 1964. - F. Agono, Sull' in11euiva di Jacopone da Todi 
CMiro Bonifacio vm, dans Lcttorc italian.c, t. 16, 196'•• p. 3?3· 
414. ·- S. Nessi, Jacoporu: da Todi al vaglio 1lclla crilicamodcma, 
dans M iscella11ca {ran.cescafla, t. 64, 1964, p. 404·432; Dante e 
J acopfme JlOeti della spiritualità medi~vale, ibidem, t. 65, 1. 965, 
p. SG9-S93. . 

4. L'U!.fiuence de Jacopone pourrait être étudiée en tenant 
compte du nombre et de l'aire géographique dea mss (le 
codex 598 de .Chantilly fait déjà l'objet de plusieurs travaux). 
Retenons entre Autres études : Fr. von Hilgel, The mystical 
Elemer1t of Religion as studied in saint Calhcriru: of Gcnoa .. 1 

t. 2, Londres, 1909, p. 102-UO. - G. Sabatclli, La prima 
tradu.zior1e spagnola di laudi iacoponiclu: [Cantos morale$ upi
ritrtalcs y contcmplativos, Lisbonne, 1576], dans Studi frarl· 
ccscarti, t. 55, 1958, p. 3·3~. 

5. Enoyclop64ie•. - Wadding, An11ala miraoru1n, anno 
1298, n. 407·414, et 1!106, n. ??·84. - Waddîng-Sbsralea, 
SupplcmMtum .. , 2• partie, Rome, 1921, p. '•·5 : mas et édi
tions. - Enoiclopedia cattolica, t. 6, 1951, col. 1525-1528 
(M. Sticco), et 1 Minori, daus Letteratura italiana, Milan, 
19Gl. -Catholicisme, t. 6, 1963, col. 249·25~ (J. Snbatelli). -
Bibliotlu:ca 1anctorum, t. 7, 1966, col. 618·628 (F. Caeolini).
DS : sur les laude et le Stabat, t. !1, col. 1695, i 697; t . r., col. 908; 
• fou pour le Christ •, t. 5, co.l. 765, 1819; disciplo dés Spirituela, 
t. 5, col. 121t8·1252 passi1n, 1266, 1329; contemplation, t . . 5, 
col. 1337; influence, t. 5, col. H49, 1338, 1349, 1355, 1356. 

5. Caun. - Tudertill4e, conflrmationes cultus ab Îm11U1mo· 
rabili tcmporc praestiti J aoobo a 2'u,derto .. , Rorno, 1869. Le 
culte de Jacopone n'a pas encore ot6 conllrrn6; los trères 
minenr11 l'honorent comme bienheureux. 

Giacomo SA DATRt.Ll. 

Jacques. Voir Diego. 

1. JACQUES I D'ARAGON, 1208·1276, roi 
d'Aragon à partir de 1213. Voir DS, t. q, col. 1118, et 
art. FLonJLEGEs, t. 5, col. 469. 

2. JACQUES DE L'ASCENSION, carme 
déchA.ussé, 167q·1716. - Né à Jonzac (Saintonge), la 
27 mai 1674, dans une ramille calviniste, Jacques de 
l'Ascension se convertit à la roi catholique et décida 
<l'entrer chez las carmes. II fut admis au couvent de 
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Notre-Dame du Salut, à Bo1·deaux, où il fit profession. 
Il monrut à Angoulême le 17 janvier 1716. 

Il publia : Pieuses méditatiollB sur tou.te la Passion 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, Toulouse, Jean Auridan, 
1702. - Traité des al'antagel! de la pirginité, ibidem, 
1707. - Des moyens et de la nécessité de se préparer à la 
mort, 1712. - Il composa en outre un 'l'ractatu-9 contro
versiarum contra haereticos et des Exhortationes paraene
ticac in Rcgulam carmelitarum excalceatorum, mais la 
mort le surprit avant qu'il ait pu les éditer. Dans 
l'Épître qui précède les Pieuses méditatiollS sur toute 
la Passion, l'auteur exprime son désir do faire à la 
fois une œuvre d'action de g1•âces et un témoignage 
capable de convertir les hérétiques; la préface indique 
l'importance quo tient la méditation, et la pll,l,ce qu'olle 
doit prendre dans toute vie. L'ouvrage comporte cin
quante-quatre méditations sur divers sujets qui sont 
divisés en plusieurs points, et se termine par cinq 
Méditations sur les quatre fintJ du l'homme (traduites 
en latin ct publiées à Cologne en 1718). Les termes 
que l'on retrouve sous la plume du carme indiquent 
qu'il insiste sur le côté affectif et ·imaginatif de la 
méditation. Il rejoint Alvarez de Paz qui préconise 
d' « exercer la perception des sens intérieurs et reLirer 
de là le fruit des saintes affections» (DS, t. 1, col. 818). 
La méditation est un raisonnement qui doit conduire à 
l'amour, dans un simple·' regard affectif : c'est alors la 
contemplation. 

Dana la préfaCé do son Traité de la ~irginité, l'auteur nous 
avertit qu'il utilise surtout les Pères do l'l!Jg!iso : • J'avoue 
trés volontiers qu'Il n'y aura pas grand chose de moy dans 
cet ouvrage, me faisant beauco\Ip ph1s de gloire de p11blier 
ln doctrine dea Pères, qui sont les lumières de l'l<Jglise •· JI 
expose aon. aujet en quatorze chapitres, suivis d'une Manière 
très facil! pour beaucoup mériter et d'une Oraison ou direction 
pour· le matin. 

L'intérêt de MS ouvrages vient do co qu'ils furent l'œuvre 
d'un converti, soucieux d'apporter le témoignnge de la grâce 
dont Il tut prévenu. 

Martial de Saint-Jean-Bnptiste, Bibliothcca scriptorum ... 
carmelilarum c{l:calccatorum, Bordeau:x:, f780, p. 20?. -Cosme 
de VIlliers, Bibliothcca, t. 1, 1?52, col. 6?8. 

Janine Roux. 

3. JACQUES D'AUTUN (ou de CHBVANEs), 
capucin, 1608-1678. - J acqucs do Chcvanes, fils et 
frère d'humanistes juriconsultes dijonnais, naquit en 
1608. Il entra chez les capucins de la province de Lyon 
et fit profession à Grenoble le 5 novembre 1621.. PrMi
cateur, il fut gardien des couvents de Corbigny en 1&37, 
de Saulieu en 1639 ct de Châtillon-en-Dombes en 1640. 
En 1M2, il prit part à la mission de Couches-les-Mines, 
où il réfuta les thèses du protestantisme. Il mourut 
à Dijon en 1678. 

On rema1•quo dans son œuvre une connaissance 
étendne des anteurs de l'antiquité païenne et one 
culture théologique, éclectique · mais profonde. Bien 
que son tempérament füt plutôt celui d'un contro
versiste, certains de ses ouv1·ages touchent à la sph·i
tualité. 

1) L'amour triomphant des impossibilités de la nature 
et de la morale ou di.~cours sur le très altguste Sal)rement 
de l'Eucharistie (Lyon, 1633; repris sous le titre L'amour 
eucharistique victorieux des impossibilités .. , contenant 
plusieurs discours pour l' octal'c du. S. Sacrement, Lyon, 
1666); l'intention apologétique n'empêche pas de beaux 
élans contemplatifs. 

2) Les .c11treticns curieux d'Hcrmodore ct du C>oyageur 
inconnu pàr le Sieur de Saint-Agran (Lyon, 16M); 
une fiction littéra ire, dans le goilt des romans alors 
à la mode, sert de cadre à un dialogue parfeis diffus; 
l'un des interlocuteurs soutient los idées de J ean-Piet•t•e 
Camus au sujet des ~·eligieux, l'autre défend la nature 
et la grandeur de la vie religieuse (cf DS, t. 2, col. 66-67). 
L'ouvrage contient d'intéressants passages sm' la 
conception de la vie consacrée au 1.7° siècle; signalons 
en particulier trois des Entretiens du deuxième livre : 
Du nom de religieux et de la différence d'avec celui 
de moyne, Des vœux réguliers, De la perfection reli
gietlse. L'auteur expose, avec un certain sens de l'évo
lution de la tràdltion, comment s'est transformée la vie 
reÜgieuse depuis répoque patristique jusqu'à son siècle. 

8) Le11 ju.gtes espérances de notre salut opposées au 
désespoir du siècle (Lyon, 1649); c'est un ouvrage de 
polémique· antijanséniste. Jacques d'Autun, tout en y 
défendant la doctrine classique de la grâce, laisse 
entrevoir ses opinions au sujet du désir naturel de la 
vision béatifique et défend la possibilité pour tout 
homme do vivra une vie authentiquement spirituelle. 

4) La conduite des illustreiJ pour aspirer à la gloire 
d'ur1e vie llérofque enrichie des maximes de la morale, des 
secrets de la politique ... (Paris, 1656, 1659, 1664); dans 
cèt ouvrage, Jacques d'Autun veut allier la gr·andeur 
chrétienne à l'humaine et montrer que u l'on trouve de 
très belles maximes... parmi les livres des payons • 
(avant-propos de la 1° partie). Ce qui ne ,l 'empêche pas 
de souligner que «la morale humaiM est défectueuse et 
que la chrétienne est très parfaite » (1 c partie, livre a, 
ch. 13). Solon l'auteur, la morale humanis te ouVJ'e aux 
exigences d'une vie chrétienne conçue et présentée ici 
comme une ascèse évangélique et même héroïque. 

5) La vic de saint François d'Assise (Dijon, 1676) a 
pour base la Legenda major de saint Donaventure, les 
chroniques classiques du franciscanisme, les Opuscules 
de saint François (cités tantôt d'après l'édition de 
Mariano do Florence, tantôt d'après celle de L. Wad
ding), et encore la Legenda trium sociorum et Je Specu
lum sancti Francisci (cf DS, t. 5, col. 1269-1270); cette 
richesse de documentation est assez remarquable pour 
l'époque. La première partie de cette Vie est purement 
biographique (vie séculière, pénitente, religieuse); la 
seconde est plus intéressante parce qu'elle est déjà une 
recherche do la psychologie spirituelle et de la doctrine 
du saint faite à partir de ses écrits, surtout des Admolli
tions. Mais Jacques d'Autun se borne à regarder en 
François le portrait du parfait supérieur religieux ot il 
s'at.tarde plus à quelques aspects de sa vie ver•tueuse 
qu'à sa vie contemplative. 

6) On doit encore à Jacques d'Autun deu:x: oraison~ funèbres 
imprimées at un curieux livre sur la démonologie : l.'ÎIICréilu
lité açavante et la crédutité Î15norants: au auiet des ma11iciena 
Bt des sorciers (Lyon, 1671, 16?'•; lés plus ancienrtés approba
tions sont datées do 1668); l'ouvrage, complél.é par uno Réponse 
au livre de G. Naud6, Apologie pour tous les 15randa personnages 
qui ont été fàttsscmcnt sortpçonnds dB magie (réédité l\ Paris, 
1669), et rédi'gé à la suite des procôs de sorcellerie tenus en 
Bo\lrgogne en 1664, est plus intéressant pour l'histoire des 
idées que pour ln Rpîritualité proprement dite. 

Plus que les bibliographies franciscaines de Wadding· 
Sbaralen et de Bernard do Bologne, voir Ph. Papillon, Biblio· 
tflèqy.~ des auteurs de Bourgogne, Dijon, 1742, p. 1 Mo·145, et 
lê Catalo~;ue · f5énéial des livres imprimés de la Bibli()tMqu~ 
nationale de Paris (à Chevanea et à Jacques d'Atdun).- Lexicoll 
capllccinum, Rome, 1950, col. 783.- Dictionnaire de bioçrapllie 
française, . t. 8, Paris, 1959, col. 1083. , 
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Ubald d'Alençon, Leçons d'histoire (ranciscair1e, Paris, 1 !l t 8, 
p. 241. - H. Bremond, llilltoirc li11érair11 .. , t. 1, 1923, p. ~11, 
Ha, ~19. - 'J'héotimo do Saint-Just, Les cap1,cins de l'cmoicnnc 
pro~incc de Lyon, Saint·:lÎltienne, 1951, p. 2a2, 465, 481, 485. 
Julien-Eymard d'Angers, S6ndqUB et le stolcism{l dans l'auwre 
df Jacques d'Autun, dans ~ludes franciscairw, nouv. série, 
t. 6, 195~, p. 45·65; LiJ tUa ir du surnaturel : Jacques tl' Autun, 
ibidem, t. 7, 1956, p. ~5-G2.- DS, t. 5, col. 1880. 

Willibrord-Cl\. VAN DIJ K. 

4. JACQUES (DENYS) BAR SALIBI, 
évêque et théologien jacobite, t H ?1. - Originaire de 
Mtllitène, J acques, fils de Salibi, exerça d'abord la 
profession do rhéteUI·, puis devint diacre. A l'occasion 
de la guerre entre croisés et sarrazins sur le territoire 
d'~desse, une discussion s'engagea sur la Providence, le 
traité (perdu) 1qu'il opposa à un écrit de son évêque 
Jean de Mardin, fut remarqué. Cette réponse cependant 
ayant paru n insolente », Jacques fut dénoncé auprès 
du patriarche Athanase vm. Ayant interjeté appel, il 
fut relevé de sa condamnation et même, on 1154, 
promu évêque de Mar'ai (Germanicia, en Cilicie). li 
changea alors son prénom de baptême on celui de Denys. 
En 1155, on lui adjoignit l'évêché de Mabboug. Prison· 
nier des arméniens, il s'évada et se retira au couvent de 
Kalisura. Il en profita pour composer trois élégies sur 
la prise de Mar' as, commo il avait écrit auparavant deux 
poèmes sur la prise d'Édesse. 

En 1165, il refuse l'évêché d'Amid. En 1166, il ptond 
une part active à l'élection et à la consécration de son 
compatriote Michel le syrien comme patriarche de 
l'~glise jacobi te; il s'agit de l'auteur de la Chronique 
qui fournit la plupart de nos renseignements biogra
phiques sur .Tacques. Le discours de celui-ci lors de 
l'intronisation do Michel a été recueilli dans le pon ti llcal 
jacobite actuel (éd. J .-B. Chabot, dans Journal asiatiqr~e. 
10e série, t.11, 1908, p. 8?-115). Jacques accepta finale
ment le siège d'Amid (Diarbékir) et y fonda une écolo. 
Il y mourut le 2 novembre 1171 et fut enterré dans 
l'église de la Mère de Diou, qu'il avait fait restaurer. 

Les œuvres de Jacques Bar Salibi sont abondantes et 
variées : exégèse, théologie, con troverse, liturgie, 
droit canonique, philosophie, histoire, etc ; la liste en 
est fournie, ontre autres, par Michel le syrien; les 
manuels et les oncyclopédias la J•opr·oduisent et ordinai
rement analysent ces œuvres. 

Jacques a commenté à peu près toute la Bible, en une 
vaste compilation, peu originale d'ailleurs; c'est un 
résumé d'Éphrem, de Jean Chrysostome, de MoYse 
bar K6pha ot ùe J ean do Dara (voir notices). Les 
commentaires sur l'ancien Testament sont parmi les 
plus étendus que nous aient laissé.9 les syriens, quoiqu'il 
y manque plusieurs livres. J acques donne ordinairemen L 
deux explications, l'une liLt~rale, l 'au lre symbolique, 
parfois mêmo (ainsi pour Jérémie) une explication 
pour la Septante et une autre pour• la Pescbitta. Cos 
commentaires sont encore inédits. 

Par contre, les commentaires sur le nouveau 'l'cstu· 
ment ont été édités (CSCO), à l'excnpt.ion des épttres 
de saint Paul. Ils ont été aouvent recopiés. Il en existe 
des traductions arabes. Dès 1672 et 1G95, à Dublin, 
Dudley Lortus avait traduit en anglais des exlraits du 
commentaire sur Matthieu et Marc. 

Des commentaires sur les Pères, il ne reste que celui 
sur les Centuries d'Êvagre, encore inédit. De l'ensemble 
de ses écrits théologiques sur la 'l'rinitô, l'Incar·nation, 
la Providence, les sacrements, il ne resLe que celui sur 
la profession de foi de Nicée. En revanche, les traités 

do controverse avec les hérétiques sont conservés et la 
plupart édités. 

Jacques bat• Salibi tient une place impor·tanle dan~; 
l'histoire du droit canonique syrien et de la liturgie par· 
son .r:xplicatum de la liturgie, ses canons pénitentiels et 
son curieux écrit sur la manière de se confesser (résumé 
par Assomani), ses écrits sur le saint chrême et l'ordina
tion, sos anaphores et ses prières. 

Outre des ouvrages d'histoire et sa correspondance, il 
avait composé en 1148 un commentaire sur l'l8agogè 
de Porphyre et sur plusieurs ouvrages d'Aristote. 

Uno biographie do Jacques Bar Sali bi, composétl par Micho! 
le syrien, ost pcrduo : Chronique, éd. J.-B. Chabot, t. 3, P(U'lS, 
1 9to, p. :uo.att, 340·8~4. 

1. Œuvres.- Commentaires sur las Êvangilcs, éd. parr. Sed
lacok, J.·B. Ch!lbot et A. Va.schaldo, CSCO, 15·16 (1906), 77 et 
85 (1!115 et 1922), 015 ut 98 (1931 ot 1933), 11 8·11'• (1939-19'•0); 
sr1r le.• Actes, las ./Jpttros catholiques cl l'Apocalypse, éd. I. Sud
lacok, CSCO 53 ot Go (1909 et 1910).- 1. Ephraom 1 a publio 
une veN;ion arabe du Comrru:ntairc cl'/sa'te, dans Al Magallah al 
Batrirkiyall, t. ~. J orusalem, 1937, p. 257-2Gia, ot t. 5, 1938, 
p. 61-71.- E a;positiOit de la liturifÎe, éd. H. La.bourt, CSCO 93 
(1909); la traduction Inti no est ompruntéo à :rn. Renaudot. 

J. De Zwaan n édité Jo toxto syriaque du Traité nontre les 
jrtifs, Leyde, 1906.- A. Mingana n publié, dans Woodbrooke 
Studios, t. 1, 1927, p . 1-95, ct t. 4, 1931, p. 1-111, avec trad. 
angloisc, les traité~ contre les melchites et contre les arméniens; 
de co dernier il existo une version arménienne, publléc par 
P.· B. Ro31labalian, dnos Handcs Amsorya, t. 52, Hl88, p. 89·101, 
185-197. - F. Nau a traduit, d'aprôs Jo ms Paris syr. 209, des 
extrrti ts du trn!Lo contre le8 nestoriens, dans Revue de l'Orient 
chrétien, t. 14, 1909, p. 298·820. 

2. Manuels et encyclopédies.- W. Wright, A short History 
of syriac Literaturo, Londres , 1891,, p. 2'a6-250. - F. Nau, 
DB, L. a, 1908, col. 1098-1099. - R. Duva l, La littératt~re 
syri{Jquo, Paris, 1907, p. 399-faOO. - E. Tisserant, DTC, t . 8, 
192ft, eol. 283·286; ct SyrùmntJ (:lÎlgliso), t. 14, col. SOt 7-3088, 
passim; Tables du DTC, col. 997; on trouve en ces lieux d es 
rlll6rcnoes à la doctrino tMologique de llar Sa.libl. - A. Baum. 
starlt, Gdschiohte der syrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 295· 
298. - J.-B. Chabot, Litù!raturs syriaque, Parts, 1934, p. 122· 
125. - J. Dauv!Uier, Dictionnaire do droit cano11ique, t. 4, 
1949, col. 1128-1131 : disciplino ponltonticlle. - M. Jugie, 
dans Catholicillme, t. S, 1952, col. 616. - P . KrUger, L'l'K, 
t. a, 1959, col. 401·1•02.- A. van Roey, DHOE, t. 11a, 19GO, 
col. 253·256. - 1. OrUz do Urbino., l'atrologia syriaca, 2o 6d., 
Romo, 196ti, p. 220•221. 

O. Oral, Ceschiclllt: der chrillllichsn arabifcllell Lituatur, 
t. 2, Città del VaUcano, 19~7. p. 263·265. 

3. études. - A. Baumstark, dans Oriens chri, iallu8, t. 2, 
1902, p. 376-388. - J.·M. Vosto, La confession elle: ltJs Jlesto
riens (canons pénitentiel!! de Jacquos Bar Salihi), dans Ange
li<Jum, t. 7, 1930, p. 17-26. - W. de Vries, Sakramcntenthso· 
logie bei ckn syri1cllen MonophysiiM, OCA 125, 19fa0, passim. 
- P. van der Aalst, Dcnill bar Salibi poltlmiste, dans Proche 
Orient chrt!tien, t . 9, 1959, p. 10·23. - T. Dnarda, Dio11ysios 
bar St~libi and tluJ Tcil:l of Luka 1, 86, dans Vigilia~ christianae, 
t. 17, 1963, p. 225·229.- A. Vtiôbus, Disco~cry of new exege· 
tical M anuscript Sources containing Commentaries of Dionysi.os 
bar Salibi on lM Aposto/os, daru; Abr·Naltrain, t . 9, 1969 /70, 
p . S!l·l· 2; Ncue Ji'UIIdd aber die hand8chriftlichtt Ueberlicferung 
der alttc$larrtetltlicllen Komrru:ntarc des Dionysil4s bar Su.libi, à 
pornHre dans Zeitschrift für die alllestamentlichc W issenscllaft. 

François GnAPFIN. 

6. JACQUES DE BÉNÉVENT, dominicain, 
t après 1271. - Les biographes ont donné des notices 
généralement eJ•ronéos au sujet de ce Iacopo da Bene
vente, soit qu'ils en disLinguont deux vivant respective· 
ment au 13e et au 1411 siècles, soit surtout qu'ils n'en 
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considèrent qu'un seul ayant vécu au 14e siècle. Les 
anciens documents, comme le montre la notice de 
T. Kaeppeli, présentent trois mentions explicites d'un 
Iacopo da Benevento, dominicain du 1se siècle. Il 
a.pparait pour la première fois en 1255 comme témoin 
d'un acte de donation à Gaète, puis comme sociUB du 
définiteur de sa province partant au chapitre général de 
Toulouse (1258), et enftn comme témoin dans un 
procès en 1271, à Viterbe. D'autre part, son contempo
rain Gérard du Frachet t 1271 parle deux fois de notre 
Iacopo (Vitae fratrum, éd. B.-M. Reichert, Louvain, 
1896, p. (o3 et 121). 

Les œuvres de Iacopo sont conservées dans d'assez 
nombreux manuscrits. Deux d'entre elles concerne11t 
la prédication. Un recueil de Sermones de tempore et de 
sanotis a déjà été identifié dans une douzaine de manus
crits qui ne contiennent que l'une dos deux parties de 
l'ensemble; seul le ms Florence, l3ibl. nazionale, 
cod. A. JV. 857, garde l'œuvre en son entier; d'autre 
part, les manuscrits présentent des t extes notablement 
différents. 

Le Viridarium consolationis est un recueil d'autorités 
patristiques et médiévales divisé en cinq parties; .les 
doux premiè1•es traitent des vices et des péchés, les 
trois dernières des vertus nécessaires à la vie chrétienne 
selon la dîvol'$it.é des états de vio. D'assez nombreux 
manuscrits latins nous sont parvenus, dont le plus sérieux 
semble être celui de la bibliothèque d'Este de Modène 
(cod. Alfa N. 7. 22). 

Le Viridarirun a été édité sous le nom de saint Bonaventure 
d'après un ms du Mont Cassin (dans Bibliothcca casinensr's, 
t. ~. 1880, p. 268-815). JI a été traduit dès le 1~· siècle sous 
l~s titres de Gîardino di co118olazione ou de V ~rl:im: di co1Uola· 
.zîone, et a 6tô ôdlté sous Je promlor de ces titres par l~. 'l'assi 
(Florence, 1836). Il cxlsto encoro deux éditions incunubles 
en castillan (Séville, 1497 et 1499; cf DS, t. 4, col. 1122, at 
t . ?, col. ?77, b. corriger). 

T. Kacppcli mentionne parmi les ouvrages do Iacopo : 
un D~: potentiis cmim(l(! , très 0011rt (Toulouse, bibl. munie., 
ms 872); - un Tractatu.s de res!lrrectione el clotibu8 corporis tl 
a11imae (Magdehourg, école cathédrale, ms 203);- un Tractat.rt$ 
IÙJ aruichristo el IÙJ iudicio dont les manuscritl! présentent 
une version longue et une version courte (A$sise, Bibl. corn., 
cod. 635; Bnrcclono, Bibl. ccntra.l, cod. 561 e t 661, ote). -
Enfin, T . l{aeppeli n'est pas favorable 1!. l'attribution à notre 
auteur des C(lrmilla moralia (Florence Bibl. nazlona.le, cod. 
11. VI. 1.5; etc) , attri.bution proposée par A. Mo.rtoriello (cit6 
infra, p. 69). La. spiritu1.1Jité de Iacopo da Benevento n'a pas 
encore été étudiée. 

Quétif-Échard, t. 1, p. MB (à corriger); - G. Berton!, 
Nota 111tl <•olgariuamenth del Viritlari!tm consolatîonis, dans 
Giomale storiao della ietteratura italîana, t. 58, 1911. - A. Mar· 
toriello, .Jacopo da Benepento, dana Archivum romanioum, t. 28, 
193!1, p. 62-78. - T. Kaeppell, Iacopo da l/ene<>ento, dans 
Archi~>io italiaM pcr la storia clclla pietà, t. 1, 1951, p. ~Ga
~79. 

André DERVJLLE. 

6. JACQUES DE BLOIS, capucin, 1876·19~7. 
-Paul-Albert Fardet naquît à Blois, le 17 octobre 1876. 

Après sOli études secondaires à l'école apostolique de Poi
tiers, il entra chez les capucins au Mans, sous le nom de .r acques 
de Blois, Jo 15 août 18\lft; après sa pllilosophlo à Kadi-Koi 
(Turquie) ct sa théologie 1!. Nantes, Il ost ordonné prôtro à Spy 
{Belgique), le 2 août 1903. Il est alors nommé professeur b. 
Spy, puis au séminaire Saint-Louis de Constantinople; après 
une· période de prédication et de chargeR, il enseigne à To\lrs, 
de 1928 à 1 !137, la mora.lo tondamentals et la patrologie, et il 

ost directeur d'études. Prédicate1.1r de reh·aites dans les collt
munauMs religieuses, dirècteur spirituel, définiteur provincial 
pendant quinze ans ct provlncia.l de 1925 à 1928, il s'intéressa 
de plus en plus au tiers ordre, soit comme directeur de frater· 
1ùtés, soit comme commissaire provincial; collaboratéur de ln 
ReviUI sacertktak tlu Tkra fmlré (!ondée en 1 911), il la dirig1;1a 
do 1995 à 1999. Il mourut à Nantes, le? décembre 19~7. 

On doit à Jacques de Blois: to Méditez l'lmitatior1 de 
Jusus-Christ. L'Imitation prése11tée sous forme dll 
méditations (traduction nouçeUe), Paris, 1925. S'inspi· 
rant de P.-E. Puyol, l'au teur reprend le texte classique 
en cent quatre-vingt-seize méditations en trois: points. 
Il y regroupe sous un même sujet les versets, qu'il 
résume ou paraphrase à l'occasion, accompagnés do 
références complémentaires. La doctrine est dominée par 
le souci de « l'âme intérieure » dont toute la vie est 
analysée. 

2o L'Draison mentale, école du cœur (Paris, 194~. 
53 P.·) est un catéchisme de la prière, par demandes et 
réponses. Suivant les enseignements de Bonaventure, 
'l'hérèse d'Avila, Pierre d'Alcantara, Jean de la Croix, 
Jeanne de Chantal et Bossuét, l'auteur tient que les 
baptisés reçoivent la grâce de la prière, et que c'est par 
leur faute que beaucoup n'atteignent pas à l'oraison 
de foi, que tous doivent désirer. 

3° L'dme de l'action catholique (Paris, 1947, 87 p.) 
étudie le rapport de la prière et de l'action : oraison ou 
action, oraison et action, oraison dans l'action. L'abon· 
dance de citations judicieuses donne une valeur très 
stlre à cet opuscule pondéré. 

'•0 Jacques de Blois a râêdité les Visius elu Tres Saint 
Sacrenumt (Paris, 169!1) du capucin Albert de Paris t 172? 
sous le titre Heures eucharistiques (Paris-Gembloux, 1988), 
qu'il a lui-même présentées dans les Col/.ectanea fran(Jiacana 
(t. 3, 1933, p. 58ft·588). Il a rédigé une brochure de propa
gande sur Sailit Fra11foi$ cl'Assisc, soldat et pacificateur (A vi· 
gnon, 1947) et rédigé pour le DS les notices d'Albert de 
Paris, Ange de .Joyeuse, Archange Ripaut et Archange de 
Valogno (t. 1, cot 286-287, 566-567, 889-841). Voir Analecta 
ordinis fratrum minorum capucoinQrum, t. 6ft, 19~8. p. 27 et 
156-159. 

Willibrord-Ch. vAN Dra. 

7. JACQUES DE CLUSA, chartreux. Voir 
JACQU!lS D E PARADIS01 t. 8, col. 52·55, 

8. JACQUES DE CORELLA, capucin, 1.657-
1699. - Né à Corella (Navarre) en 1657, Jaime de 
Corella prit l'ho.bit des capucins à Cintruénigo (Navarre) 
le 22 janvier 1673. Entre autres charges qu'il occupa, 
il tut provincial des capucins de la Navarre canto.brique. 
Connu surtout comme moraliste, il fut aufi;si un grand 
prédicateur dont on loue la doctrine théologique; il 
reçut le Litre de prédicateur du roi Charles u. On sait 
qu'il participa à des missions dans les villes, comme à 
Madrid, et dans les universités, comme celles de Sara
gosse, Huesca, Salamanque, Valladolid, Alcala de 
Hénarès. Il mourut à Los Arcos (Navarre), le '• novem
bre 1699, 

De sa prédication ne nous restent que trois sermons 
(Oracior~ fuMbre ... de l11, reina Mariana de A.ustri~, 
$(!rmdn de la feria segunda des pués de la dominica tercera 
de cuaresma, Pampelune, 1687, et un sermon pour la 
fête de Notre-Dame d1.1 l'Araceli, Pampelune, 1695). 
Selon le témoignage du capucin Martin de Torrecilla, 
Jacques de Corella laissait à sa mort, prêts pour l'lm-
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pl'$ssion, t1•ois tomes de sermons de car~me et de 
mission; ils n'ont pas été publiés. 

Les œuvres de théologie morale de J acquos de Corona 
sont les suivantes : 1) Prdctica del confesonario y expli
caoion de las 61i proposicionf)S aondcrtadas por ... lno
ccncio xr, en forme de dialogue entre le confessem• et le 
pénitent (Pampoluno, 1686); J'auteur suit le plan des 
dix commandements d'une manière t••ès nettement mar· 
quée par la pratique du cotlfessional. 

CeL ouvrage eut très grand succès (22• édition en 1701; 
3!tG en 1766). La traduction italienne du capucin François 
do COme (Oênes, 1704 ; 7° é<;l., 1711) fut rnisa à l'Index (12 ao~t 
17l0) en raison, semble-t-il, de oOn probabilisme. Ccci n'cm· 
pêcha pas les réûdiLions espagnoles, ni la parution des traduc
tions latine (par le capucin François-Marie de Oradisca, Lay· 
bach, 171a, etc) ct portugaise (Lisbonne, 1?3?). 

2} Suma de la teologla moral (3 vol., PampeiUJl'e, 
1687; Barcelone, 1693; Madrid, 1700); l'ouvrage traite 
des sept sacrements d'un point de vue pastoral; on y 
trouve de nombreuses applicàtiona pour la vie clu·é
tienne et apirituelh~ très util~s pour les directeurs . de 
conscience. La Surna fut rééditée probablement plus 
d'une quî:irantaine de fois jusqu'au milieu du 18o siècle. 
Le cS:pU;cin François-Joseph de Cintruénigo t 1730 y 
njouta un quatrième et un cinquième volume (Madrid, 
1701• et 1713). 

3) La Llcwc dol cielo con qctc $C abrm las puertas tk la glon:a 
·a los pecrulorcs (Pampelunë, 1686; nomhreu~ea éd.) est un 
bref traité sur Je sacrement de pénitence qui expliqua los dispo
sitions nécessaires pour bien le recavoir; divers exercices de 
piété y sont joints. - 4) Le Mtltodo para haccr con dcvoci6n 
sl YitWr~UJis... (Saint-Sébastien, 1689) est un opuscule qui 
semble 6tro une édition séparée d'un des exercices de piété 
do la Llavc del cielo. 

Martin de Torrecilla, Apologema, cspejo y exccltmèias de la 
Rsligi6n de menorcs capuchino8, Madrid, 1 ?0~, p. 168. -
Bernard de Bologne, .Bibliotheca scriptorwn... capuccinorum, 
Venise, 17.~7, p. 129. - Bullarium ... capuccinorum, t. 6, 
Rom.e, 1747, p. 352, - Ildefonso de Claurrlz, Capuchinos 
iluatreB de la antigua provincia de Navarra y Cant11bria, t. 1, 
Saînt-Sébaatien, 1920, p. 19\l-216.- DTC, t. 8, 1924, col. 295· 
296.- Lexicon capuccinum, Rome, 1951, col. ?Sij, 

ValonUn do Soto, El P. Jaime de Corala, cscriU>r moralista, 
' d;ms Misccllar1ca Mclcllor de Poblaclura, t. 2, Rome, 1961•, 
p. 347·376. - Pacitlco de Vilanova, El P. Jaime de CoreUa 
y lU L!a(Jc 1kl cielo, dans EstudiO$ francisr.anos, t. 51., 1953, 
p. 3U·31j4 (cf t. 61, 1960, p. 99·102). 

BU E NAVEN TUllA DE CARROCERA. 

• 

9. JACQUES D'ÉDESSE, évêque syrien, 633· 
?08. - Jacques d'Édesse est un des écrivains les plus 
célèbres de l'Elglise jacobite de Syrie, au premier siècle 
de l'occupation arabe. Né à Aio-dtbâ, près d'Antioche, 
en 688, il entre au monastère de Qen-nesrln sur la riv~ 
gauche de l'Euphrate (fondé par Jean Bar Aphtonia), 
où il acquiert une sérieuse formation biblique et une 
culture ·hellénique fort étendue. Il se rend ensuite à 
Alexandrie, où il étudie la philosophie grecque, surtout 
aristotélicienne; puis, il se retire à Edesse, pour se 
livrer à une vie d'étude et de retraite (cf DS, t. <t, 
col. ?89). 

Mais, en 684, le patriarche Athanase le consacre évê
que d'Eldesse. Impatient de réformer les abus, Jacques 
s'atHre l'opposition de plusiem·s clercs; après quatre ans 
de luttes1 il se démet et se retire au monastère de 
Kaysum, puis d'Eusebona, près d'Antioche, où il 
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enseigne Je grec et l'exégèse. Là encore, l'opposition de 
moines réfractaires à la culture grecque, l'oblige à 
passer avec quelques disciples au monastère de Tel Edâ, 
où il entrepr·end la révision de la version grecque de 
l'ancien Testament. 

Noue ans plus tard, il est rappelé à Édesse, où le siège 
épisi.',opal est redevenu vacant; quatre mois plus tard, 
en allant à Tel Edâ chercher ses livres et ramener des 
discipl~s. il mllurt au monastère le 5 juin 708. 

Une vie r•égulièi•e dans un monastère bien pourvu de 
livres, une connaissance exceptionnelle du grec et de 
l'héb1•eu, développée par une vie d'enseignement et 
l'amitié de quelques savants ont permis à Jacques 
d'~desse de réaliser, en syriaque, des travaux remar
quables dans la plupart des sciences religieuses, notam
ment en exégèse, en dr•oit canonique, en liturgie, en 
histoire, en grammaire (il a esquissé la première gram
maire sémitique). De plus, il a traduit, du grec en 
syriaque, av~c une rare précision, bon nombre d'ou
vrages do théologie et de philosophie. 

Mais à part quelques lettres encore inédites, au 
milieu d'une correspondance pleine d'érudition sur des 
sujel.s divers, où il aborde des sujets spirituels, il faut 
avouer que ses œuvr·es n'intéressent. guère la spiritua· 
lité, sauf dans la mesure où, par ses tr•aductions, il a tiré 
dê l'oubli des ouvrages qui seraient perdus, telles les 
cent vingt-cinq homélies de Sévère, le grand doctcùr de 
son église, évêque d'Antioche de 512 à 518. 

t. Œuvres. - Parmi les œuvres plus connues de Jacques 
d'l!ldcsse, on pout ralovor : 

1/examéron: commentaire, inachevé, du récit de la création, 
ct continué par Georges le syrien; sans grand intérêt exégé
tique; mais montre l'état dea connaissances en Syrie à Mt.te 
époque; éd. et trad. latine par .L-B. Chabot ol A. Vaschaldo, 
CSCO 92 et 97, 1928 et 1932. Voir P. Mat•Un, L'Hexaméron 
de Jacques d'Édesse, dans Journal Miatiquc, série 8, t. 11, 
1888, p. 155-219 et 401-490. 

Scolies $1tr l'ancien TcstamMt, en partie éd. et traduites 
on anglais par G. Phillips, Londres, 1864. 

Révisiotl du te,r,te <~ l'ancie11 7'estam.ent : Pentat.eugue, Samuel, 
Jsaz~. É~Jclliel, Daniel. 

Canons : 177 reponses relatives au droit canonique et litur· 
gique, aux relations onlrc catholiques et hérétiques, etc. La 
plupart ont été conservées par Barhebraeus; éd. et trad. 
allemande par C. l{ayser, Leipzig, 1886; trad. française par 
F. Nnu, dans Ar1cienne litt<lraturs canonique srtriaquo, t. 2, 
i906, p. 38-?5. lVoir Th .. J. Lamy, Disscrtatio de syrorurn 
flde et disciplina in re oucharistica, Louvain, i859 (texte et 
trad. JatilHl, p. 98-171; annotations, p. 206·26i). 

Enchiridion, étude du vocabulaire philosophique; éd. G. Fur
Iani, dans Rendicotlti della Accademia dei Littcsi, 1928, p. 222· 
249 (l'auteur avait d'abord publié uno trad. Italienne, 1925) . 

Clmmiqus : compilation et continuation jusqu'à 692 de la 
Chronique d'Elusàbe de C~sarée. 

Correspondance : de nombreuses lettres sont inédites (clétnil 
dans Ortiz de Urbina); elles portent sur le droit et la discipline 
ecclésiastiques, sur la théologie (christologie), la liturgie et 
les sacrements (baptême, eucharistie), la vie monastique ct 
l 'ascèse, Parmi cAllas publiées, on pout rotonlr, dans la Revue 
de l'()ri~Jnt chrétien (F. Nau) : lettre à Jean le stylite sur la 
Miosunce du Messie (t. 5, 1900, p. 581·596), sm· une hymne de 
saint Elphr0m (t. 6, 1901, p. H5·131 ), sur la généalogie de la 
Vierge (p. 512·531), traduction de deux lettres sur l'exegèse 
(t. 10, 1905, p. 197-208, 258-282), 6 autres lettres à Joan le 
stylite (t. H, 1.909, p. '•27·4'•0). 

RéC>isiOtl rl'hlt"mes de Stlv6re d'Antioclw : cC E. W. Brooks, 
The Hynms of $eueru.s of Antioch ... in tl!e syriac Version of 
Paul of Edessa as ret~isecl by James of Edcssa, dans Patrologia 
orientalie, t. 6, 1911, faso. 1, et t. 7, fasc. 5 (texte &yriaq~Je at 
tJ•ad. anglaise). 

/Iomdlics (125) de S6c•ère d'Antioche, traduites du grec eu 
2 
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syriaque, dans PO, t. 4, 8, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 29, 35, 36 {en 
voie d'achèvement). 

On po\lrrait noter enfin des traités ou lettres polémiques 
è1,mtre l~s çhalcedonienl!, les arméniens, etc. 

Nous ignorons quel travail a pu faire Jaçques d'fJcl(!ijS9 sur 
les acrils aréopllgitiques, selon lea dires de Cyriaque d'Jlldesse 
{cf DS, t. 8, col. 290); la tradul:tion des œuvre~ de Grégoire 
de Nazianzo qu'oa lui attribua parfois (DS, t. G, col. 9G6) est 
plus que dou teuso. 

2. Notes biograplliq1tes. - Chr011ÙJIU! de Michel ltl syrien, 
M. J.-D. Chabot, t. 2, Pa1•is, 1906, p. '•71. - Barhebraeus, 
Chronicon ecclesiasticwn., éd. J.-B. Abbéloos et '1'.-J. Lamy, 
t. 1, Louvain, 1872, col. 289-29'•· 

3 . .l?t1tdes. - E. Nesllo, .laltob von Edessa aber den Schsm 
hamnwplwrasph und anders GotUJsnamen, dans Zeitschrift der 
iltttt8thcrt Morgcnliindischcn Gcsellschaft, t. a2, 1878, p. 466· 
508, 735·736. - A. Baumstnrk, Geschicllte der syrischcfl 
Lîteratur, Bonn, 1922, p. 248·256. - E. Tisserant, DTC. 
t. 8, 192~, col. 286-291. - C. Bravo, Un conw1tario de Jacoho 
cle Edesa al Gen. 1, 1-7 atrib1tl.do a $. E(r611, dana Biblica, 
t. 31, 1950, p. 390-410.- W. de Vries, LTK, t. 5, 1960, col. 839· 
81t0. - X. Ducros, dans Catholicisme, t. tl, 196!1, col. 215-
277. - 1. Ortiz de Urbina, Patrologia ttyriaca, 2e éd., Rome, 
1965, p. 171·1.89. 

François GnAF'IIlN. 

10. JACQUES GARCIA, t 1218. Voir Dmço 
GAncTA, DS, t. a, col. 871-873. 

11. JACQUES DE GHAZIR, capucin, 1875-
Hl5r.. - Khalil Boutros Haddad naquit dans une 
famille chrétienne nombreuse et pauvre de Ghazh• 
(Liban), Je tor février 1875. Après de bonnes études à 
Saint-Louis de Gha.zir et à la Sagesse de Beyroutl1, il 
enseigna l'arabe à Alexandrie (Égypte); c'est là qu'il 
découvrit sa vocation. 

Ayanl vaincu les résislançes de son père, il prit l'habit 
capucin à Dclth Kashüban lé 2G mara 1894 et fit profession 
l'année suivante. Dès Jo début de sês étudês cléricales, il 
prêche ao11vent en arabe. En 1903, Il devient 6conome de la 
mission des capucins de la province de Lyon arrivés au Liban 
celle môme annéij; et il est chargé d'organiser un réseau 
d'écoles olûmentaires {il y ijn llllra jusqu'à 163), qu'il visitera 
de 1903 à 1914, sans cesser de prilcher et de confesser. Dès 
1905, il établit le tiers·OJ•dro: jusqu'on 1928, il fonde quarante 
frl!ternilél! groupant près de huit mille membres. Vurs 1912, 
li lance la revue populaire Sadiq al Ayla {L'ami do la Camillo), 
qui parailra jusqu'en 1939 . 

L'activité de .T acques de Ghazlr s'étend. C'est au 
pied do calvaires ou de statues monumentales, inaugurés 
solennellement, qu'il fonde ses œuvres chaJ•itables. En 
1925, à J ail-el-Dib, près de Beyrouth, c'est l'institution 
Notre-Dame de la mer pour les prêtres âgés et l•)s misé
l'eux; pour ces derniers, il 'fonde la •congrégation des 
sœurs franciscaines de la Croix du Liban, approuvée en 
19SO; - en 1932, à Deir-el· Kamar, un orphelinat de 
jeunes filles et un asile de vieillards;- en 1952, à Bey
routh, près de la statue du Christ-Roi dont il fait un 
pèlm•inage national, c'est une maison pour prêt1·es âgés 
et une autre pour les retraites spirituelles, qui est le 
couronnement de son œuvr·e. 

A5sez rapidement, los autorités civiles aident sos divêrsos 
làuvraa caritatives, qui sc multiplient (hôpital génél'al, h01>i· 
lai psychiatrique, w;iles, maisons do formaUorl pour 6:\ congré· 
gatlon do la Croix); en 1943, le gouvornomont lui confie la 
réglementation de la mendicité publique et la rMùucation 
des mendiants professionnels (lu seule de ses œuvres qui uchoua). 

En même temps, Jacques de Ghazir prêche en Syrie, Irak, 
'l'ransjordanie, 'l'urquie et Palestine. 

Devenu aveugle, Jacques de Ghazir mourut à Bey
routh le 26 juin 1954, après une vie d'audaces et de 
charité. Le p1•ocès diocésain en vue de sa béatification 
a été ouvert en 1960. 

Émule de saint Joseph Cottolengo, le P. Jacques était 
un religieux d'une vie spirituelle dominée par le culte 
contemplatif de la Trinité, la dévotion à la Croix eL 
une tendresse confiante en Marie. Chaque jour il récitait 
cette prière qu'il avait composée : 1< 0 Saint-Esprit, 
créateur et sanctificateur, Vous qui agissez avant tout 
pour nous transformer à l'image du Fils do Dieu, 
aidez-moi à me laisser guider par Jésus, à devenh· 
Jésus, à vivre la vie de Jésus ... Et comme vous avez 
dirigé l'humanité de ... Jésus-Christ durant son séjour 
sur la terre, soyez aussi le directeur de ma vie, et la vie 
de mon âme ... ,,, Son fi!15térité et ses travaux n'empê· 
chaient ni la délicatesse du cœur ni l'humour. 

L'œuvre llcrito, composùe en arabe, du P. Jacquos csl plus 
populaire qu'intellectuelle i elle est très étendue, mais presque 
totalement inédite. Ont é.té publiés : A8rar al Mill.l(l (Les 
mystères de Noêl), Beyrouth, 19(19; 2• éd., 1950; - .Syrat al 
Kiddù1 ll'rancis al Assisi {Vie de Françots d ' A.qsisti), Beyrouth, 
1922; - une adaptation des Fioretti, J ounioh, Liban, 19~8; -
un recueil do cantiques (4e ôd., avec musiquo, Jounloh, 1954); 
des e:-cereices du chemin de la croix {Ro111bat Darb al Salib, 
Jounieh, 1950); -.Idelllt pièces de théâtre s11r l'invention et 
l'exaltation de la croix (Beyrouth, 19lH); - et enfin les 
Constitutions dos sœurs do la Croix (Roussown Rahibat al 
Salib, J ounioh, 195ft). 

Los capucins libanais conservent los manuscrits de Jacques 
de Oho.zir; ils comprennent des insll·uotions aux religieuses, 
aux religieux et aux chrétiens, - le récit de ses aventure~;, 
- S32leltr~a en arabe et 21~ en français,- at enfin 7400 pagas 
do sorm(ms at de notes dont Théophane Rizkallllh a. tiré dos 
extraits qui cil'culont pro manuscripto. 

Ignace Tannons, Hayat el Ab Yanoub Haddad el Cabbouohi, 
biographie, Jounlàll, 1958. - Théophane Rhkallah, L'ap/Jtre 
de la Croix, ls P. Jacqttes de Ghazir .. , Bey1•oulh, 1\161. -
Michele da Novnrella, Un cedro clcl Libano .. , Milan, 1969. 

Silvino da Nadro, Acta et decreta causarum beatiflcalionis ... 
capuccinorum, Rome, 1.96~, p. 759. 

Willibrord-Ch. VAN DuK. 

12. JACQUES DE GRUYTRODE, chartreux, 
t 1ft75. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - S. Doctrine. 

1. Vie.- La vie de Jacques de Gruylrode nous esL à 
peu près inconnue. Il est né vers 1400 à Gruytrode, dans 
le Limbourg belge, et devint profès de la chartreuse siso 
près de Liège. En 1440, tout en étant prieur de sa 
chartreuse, il exerce en fait cette charge dans celle de 
Zierikzee. H.ovenu en 1447 à Liege, il est prieu•· jusqu'à 
sa mort, le 12 février 1475. Dès 1451, Jacques de 
Gruytrode eut des rapports fréquents avec Denys Je 
chartreux t 1471; c'est à sa demande que ce derniet· 
rédigea les traités Translatio Cassia1~i, Translatio Cli· 
maci, De natura peri et aeterni Dei, De vita et fine soli· 
tarii, De fructuo/Ja temporiiJ deductione. Les de\tX 
hommes échangeaient leurs ouvrages, si bien qu'après 
leur mort certains ouvrages de Jacques de G1•uytJ•ode 
furent attl•ibués à Denys. D'autre part, le problème de 
l'identification des œuvres de Jacques est compliqué par 
le fait qu'il ne les signe pas; d'où viennent des confll· 
sions avec les traités écrits par son confrère Jacques de 
Jüterbock ou de Paradiso t 1465 (infra, col. 52-55). 
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2. Œuvres. -Les bibliographes anciens énumèrent 
trente· trois titres comme appartenant à Jacques de 
Gruytrode. Le seul critère d'identification à peu près 
st1r est la devise de l'auteur : u Spiritu J esu operante ». 
Les ouvrages ninsi repérés sont su rtout des traités sur 
les vet'lus et les devoirs des divers états de vie (Specula 
ou Colloquia) et des exet•cices spirit uels ( Rosaria). 

1° Les Specula. - Ces traités sont des « miroirs »pour 
l.as préla ts, los prôt.ros et los laYes ; ils clierchen t à mon· 
trer la perfection de ces étals. 

1) Specula omnis status llumanatJ vitae. Attribué à 
Denys le ch tu·treux, l'ouvrage ost M ité pour la première 
fois à Nuremberg en 1495 (Il ain, n. 6246); il est aussi 
dans les Opera de Denys (t. 42, Tournai, 1913, p . 657· 
817, d'après l'éd. de Cologne, 1532·1533). L'ensemble 
de l'ouvrage se trouve, semble-t-il , dans le ms Bruxelles, 
Bibl. royale, 2175 (Catalogue van den Gheyn, t. a, 
p. 326), qui l'att.ribue à Gérard de Schiedam (cC DS, 
t. 6, col. 281). Il se d ivise ainsi : a) Speculum pracla· 
lorum, et b) Speculum subditorum (Utrecht, Université, 
ms 164 , 15° s., t. 30-108; Bruxelles, B ibl. royale, ms 
1702, 15e s., f . 287-326, cf Cata.logW~ van den Gheyn, 
t 3, p. 94); - c) Speculcun sacerdotum, et d) Speculum 
11aecularium ou Speculum mundi lmjus amatorum ou, 
suivant l'éd. de H 71, Speculum aureum animae pccca· 
tricis (Utrecht, Université, P. 36, 15& s., r. 57-81); -
e) Speculum vel potius stimulus poMitcntiac (Bruxelles, 
Bibl. royale, ms 2175); - C) Speculum agonizantis 
P.Bccatoris (Utrecht, Université, ms SS9, f. 28-55); il 
n'est pas s Or que Gruytrode en soit l'auteur (cf Opera 
'de Denys le chartreux, t. 42, p. 813). 

2) Speculum solitariorum, ct 3) Speculum mortalium 
(La Haye, Bibl. royale, ms 129 G 10, • anno 1466 »). 

2° Colloquia et Dialogi. - 1) Colloquium Jesu Cl 
eremitae (ms inconnu);- 2) Colloquium Jesu et discipuli 
(ms inconnu);- S) Colloquium Jcsu et monaclli (Trèves, 
Bibl. du séminaire, ms 148, H 79, !. Slt-62);- 4) Collo· 
quium Jesu et peccaloris (Bruxelles, Bibl. royale, ms 
2227, 158 s.; Trèves, Dibl. du séminaire, ms 148, 
f. 67·71v ; 5 incunables en latin et un en néerlandais, cf 
Annales de la typographie néerlandaise de M.-F. Campbell, 
n. 464·469 ; l' incunable néerlandais ost r66d. par M. Ver
jans dans OGE, t. 5, 1931 , p. 451-460; une adaptation 
néerlandaise, Een bockskcn 11andcr mim~e Gods, fut 
éditée par J acob van Lie!lvelt à Anvers en 1512; 
traduction espagnole par Dominico Viota en 1576). 

Dans ce Colloquium, le Christ parle de son amour 
universel dans sa soulTrance, du doublo mar tyre qu'il 
a subi dans son corps et dans son esprit. Gruytrodo 
énumère trois causes du martyre spirituel du Christ, 
puis explique la sentence : « Qui vult veniro post me, 
abnegot semotîpsum ... , ; enfin, il cite les neur frui ts 
produits dana l'âme par la soullrance du Christ. 

5) Dialogus Jcsu et prelati (Trèves, Bibl. du séminaire, 
l'Il$ 148, f. 172-182); - 6) Inter Jcsum et senem dialogus 
ou Dyalogrl$ Jesu et senis (ibidem, t. 63·68; éd. dans 
Opera de Denys le chartreux, t. 38, Tournai, 1909, 
p. 181-183);- 7) Dialogus Mariac ct peccatoris (Trèves, 
Séminaire, ms 148, I . 72-74; éd. do.ns Opera de Denys, 
t. 42, p . 685·640; pour les éd. incunables, voir Hain, 
n. 6101 et 6250; Campbell, n. 598). 

3° Les Rosaria. - Hort1ts aurcarum rosarum Jestt et 
Mariae ou Rosarirlm Jesu ct Mariac. 

Mss latina : Utrecht, Bibl. université, mss 170, 227, 228, 
229, tous du 15• s.; - Bruxelles, Bibl. royale, ms 2248; -

Londres, British Museum, Harley, ms 2926; - Tolède, 
Bibl. du chapitre, codex Cruon. 21, n. S4. - Msg néorlandais : 
La Haye, Bibl. royale, ms 1SS F 17 (do H 79, l. 228·2~2), 
ms K 39, ms 73 H 20. - Londres, British Museum Add., 
ms 29985.- tncunabla, chaz H. Lccu, Anvers, 1489. 

4° A lllres écrits. -1) lnstructio principum ct omnium 
qui in potcntatu aliquo sunt (Trèves, Bibl. munie., ms 
682, r. 291 v-298). - 2) Lectionarius menlltL' Comedite 
amici.. . (Trèves, Séminaire, ms 148, f. 78-172). - 3) 
7'ractatus de stabilitate ordinis conscrCJanda : videor 
mihi ... (ibidem, f . 51·54). - 4) Oculus cansiderationis 
(Utrecht, Université, ms 226). - 5) De quintuplici 
diflirlitionc nomù1is monachi. secundum Climacllum 
(ibidem, ms 205). - 6) Extraits d'un De ocu.la religioso· 
rum (Bruxelles, Bibl. royale, ms 1688, t. 163v-16'tv). 
- 7), 8) et 9) De peccatis mentalibus mortalibus (attribué 
auss i à J acquos do Paradiso), DtJ duabus civitatibus, Dtl 
malis huius saoouli (Utrecht, Université, ms 226). ~ 
10) Modus conjurandi .~piritus (ibidem, ms 31!4). 

D'anciens bibliograpl~os, comme Foppena, attribuent encore 
a J ncques de Oruytrodo l'anonyme l..a~acrum. conscientiae 
(Hain, n. 9!155·9968; Copinger, n. 9516·951!1). 

li faut se monlror sceptique sur la paternité do Oruytrode 
quanl aux autres ouvrages qui lui sontfattrlbués et dont on no 
connatt que les titres (vg De vsrie l•irlldibt48, De q14alt4or no11is-
1imi~. De vita .Vomini Jes", De praeparatio111! ad Mi.s11am., 
M ctlitationes passioni./1 Christi , etc). 

s. Doctrine. - Si Jacques de Gruytroùe a beau
coup écrit, il n'est pas uo écrivain spirituel or iginal : il 
appor te peu à la pensée théologique et sp iriLuollc de son 
temps. Ses idées sont sem blables à celles de Denys le 
charLreux. Ayant un grand respect de l'autorité magis
tél'ielle et éducative de l'l!:glise, en particulier de sa 
tradition, il s'y rôfôro constamment et don no le conseil 
do revenir ù la Bible, de la méditer. Comme Denys , 
Jacques est éclectique : sa pensée théologique qoncilie 
nominalisme, scolismo et mystique spéculative. Au 
centre do sa pensée spirituelle, il y a le Christ, dont 
l'imitation fidèle conduit l'homme vers la perfection; 
cotte imitation demande, selon Gruytrode, qu'on ap· 
porte beaucoup d'attention et de soin à ces dispositions 
intérieures que sont la simplicité, la prudence, la 
pureté du cœur e t la componction. Beaucoup dos 
I'emarques d'A. Stoelen s ur la spiritualité de Denys Je 
chartreux (DS, t. a, col. 430-449) peuvent s'appliquer 
aussi à son confrè1·e Jacques de Oruytrode. 

Arnold BoJ~tius, De Piri.s iUustribus cartuait1uis ordit1i8, 
Cologne, 1609, p. 50. - D.•A. Mougel, Denys lt Chartreux .. , 
Montreuil, 1886, p. 56·59. - BioiJraphie nationala (de Belgi· 
que), t. 10, 1889, col. 75·77.- L. Lo Vassour, Ephcmcrillcs 
ortlinia cartusicTISÎS, t. •J, Montreuil, 1890, p. 174.- S. Au tors, 
D'fC, t. 8, 1924, col. 296-297. - M. Vcrjans, Jacobus van 
Gruytrolk, kartlluiu r, OOE, t. 5, 1991, p. '•35-470 (cf t. 6, 
1932, p. 280-231}. - H. J. J. SchollenN, De kartuizcrs bii 
Zierik::ee, dans II aarkmJJclte IJijdragsn, t. 5a, t \145, p. 171·173 
ot 1 Ri-184 ; De littcrain 11alatenschap 11an de kartui~rs in de 
Nederlandcn, OOE, t. 25, 1 !151, p. 9·43. - S. Axters, Gtsc!lit
dtmis 11an de Proomhttid in de Ncdcrlamlen, t. :1, Anvers, 195!i, 
p. 2:l0·22'1 et 486·'•37. - DS, t. 2, col. 769; l. a, col. 8'.3; 
t. 6, col. 281. 

Eugen Gerard HoEKSTRA. 

13. JACQUES DE JÉSUS (JACQUES DE 
SAtNTE·BAnnE, JACQUES DE 8 AINTi!·MARtK), chartreux, 
1592-1666. - Jacques Drisejon est né ù Chaumont en 
1592. Ta ndis que sos frères entraient successivement 

' 
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chez les jésuites, Jacques était admis à la chartreuse de 
Dijon dès 1609; de 1622 à sa mort, survenue le 20 sep· 
tembre 1666, il fut coadjuteur du prieur. 

Il 1\Cquit, par sa pel'llonnalité forte ct candide comme par 
l'audace de sea charitables remontr<~nccs, uno réelle uoto1·iété 
auprès des grands, à la cour et parmi le peuple dévot. Fami
liarisé avoc l'lllcrituro sainte, homme de très grande piété et 
oraison, U composa, publia et répandit à pro.fusion pour les 
bonnes gens méditations, élévations, prières, • en livres, im11gea 
et manuscrits • (Ad!•is des Exercice~~ de dé~otion, 1655, p. 8); il 
parle lui-même de « d~i~u:x; cent mille <~etes do piété • diBtrib\lés 
(Advis dê l'Eùlvatùm des ames (t.fliotcs .. , 1652, p. 25). C'est pat 
humU!tô ct piéto quo Drisojon aigne : Jacques de Sainte-Barbe, 
Jacques de Sainto-llfario et Jacques de Jésus • prcs~re •, 
comme il s'en explique dans l'Advis de 1655. De santé chétive, 
il sera àtteint de cécité pondant les vingt dernière~ années 
de sa vie. 

A l'instar de celles de Claude .Bernard, « le pauvre 
prestre ''• t 1641, ou de Fiacre de Sainte-Marguerite 
t 1.684 (DS, t. 5, col. 291·292), la réputation du saint 
homme de chartreux et l'influence de ses écrits furent 
considérables : leur accent ·d'authenticité et leur sim pli· 
cité attiraient. Henri B1•emond en faisait grand cas : 
u écrivain remarquable », « maitre en la contemplation 
imaginative et romancée des mystères de Jésus », 
adaptant excellemment, selon le goftt du 'temps, aux 
exercices de la vie intérieure, la Vita Jesu Christi de 
I..udolphe le chartreux. Au-delà de ses dévotions chères : 
les anges, s(lin'te :Barbe, la patronne des mourants, la 
Vierge Marle, sous l'invocation spéciale de Notre-Dame 
de la Paix, ,Jacques de Jésus cherche à former concrète
ment des chrétiens qui prient (dévotions, exercices, 
pratiques de toute sorte) el à les attacher à la contem
plation fervente de l'humanité du Christ. 

Parmi les relations spirituelles do Jacques de Jésus, 
retenons spécialement celles avec le carmel de Beaune 
et les personnes qui le fréquentent. G. Gibieuf écrit en 
janvier 16~3 que le chartreux est « J'un des meilleurs 
amis que la très sairite Ml!re çle Dieu ait acquis à ses filles 
les carmélites ». On conserve un petit écrit spirituel et 
des lettres qu'il adressait à Mal'guerite du Saint-Sacre
ment (infra). Jacques de Jésus contribua à la diiTusion 
de la dévotion à l'Enfant-Jésus, composa et diffusa des 
priè1•es en son honneur. 

Il a publié plusieurs ouvrages assez volumineux, 
qu'il a débités en brochures ou en recueils de brochures 
de propagande dévote (la Bibliothèque nationale pos
sède deux rocueils de brochures, D 88123, 512H). 
Voici les plus importants : 

1) Jacques de Sainte-Barbe, Emretiens spirituelJJ pour 
adorer le sainct Sacrement de l'autel au temps des octaves 
d'iceluy et tous les jours à la messe, avec une forme de 
direction ll'intefltion pour offrir à Dieu le 11ainct sacrifice 
de la mess!! ou de la saincte commr.mion, Paris, vers 1635 
(approbation de décembre 1631.); Dijon, 1650; Paris, 
165.7 (Briscjon en 1655 parle d'une neuvième impres
sion). 

2) J. de Sainte· Marie, Exercices et considéraaons très 
utiles pour une dme dévote qui désire fléchir Dieu à 
miséricorde ptmdant le temp.~ de guerre, 5" éd., Paris, 
1637, ssq, p.; la 10° éd. (16q,s) est complétée par Le 
b01.wlier ilwinoible et les Règle.9 et statuts de l'a.çsocù;ztion 
de Notre-Dame de la Paix, érigée par l'auteur dnns 
l'église des dominicains de Dijon. 

3) J. de Sainte-Marie prestre, Litanies de.q saints 
anges mentionnez dans l' Escriture saincte pour réciter à 

l'intention d'obtenir de Dieu la paix et la conserver par 
l'entremise de la Rey ne des anges (p. 1. 7·50). A quoi 
s'ajoutent: des Aspirations sur les litanies de saims an_ges 
pour la paix, p. 51-1:86, Le11 flamrrte8 (J,rdentes du satn~t 
amour de la sacr.ée Vierge Marie oo11tenues dans (}:) aspt
ratiom en l'honneur et m4moire des 83 années .. , p. 193·82q,, 
l'Invitation à l'Église triomphante de s'unir à la militante, 
afin d'implôrer les suffrages de la sacrée Vierge Marie 
pour réconcilier ,liJ peupltJ à Dieu et nous obtenir la paix, 
182 p., l' Élél!ation des dmes dél!otes à Dieu et à la sainl6 
ViergiJ, RI!IJne de paiz, 24 p., l' JJ:lévation d'une dme 
dévote à Dieu le Père éternel pou.r demander la pai:l; par 
reruremise de la sacrée Vierge Marie, 28 p., Paris, 1652; 
plusiettl'S de ces textes ont été publiés on brochures, à 
maintes reprises. 

4) Jacques de Jésus, prostre, Exercices de dél!otio11 
sur la vie de nostre Seigneur Jésus-Christ et de sa très 
sa.incte Mère la 'sacrée Vierge Marie (MO p.), suivis 
d'extraits des Entretiens spirituels où sont contenues les 
intentions pour communier aux principales festes de 
l'année (supra, n. 1}, de La mort d'un cœur aymant 
qui veut revivre en .f ésus-Christ, sous lb. condt.ûte de la 
sacrée Vierge Marie et .diJ saincte Barbe, vierge et martyre 
(p,. 89·119}, ct d'Actes de fcrvçntc piété .envers la très 
sainte Mère de Dif!U touchant l'aumosne (tLttè en son nom 
(p. 1.21·164), Paris, 1655, 216 p. : l'ouvrage n'est pas 
signalé à la Bibliothl!que nationale ni dans Cionarescu; 
il est à la Bibliothèque de Troyes et cl}~z les jésuites de 
Chantilly. Plusieurs brochures ont été extraites de 
l'ouvrage ou s'y retrouvent (sm• ln Nativité, Paris, 1655; 
la fuite en Égypte et le retottr à Nazareth, Dijon, 1655; 
la Pentecôte, Dijon, 1655; la Madeleine, Paris, 1655, 
etc). 

5) Parmi lee m6S cvnnu6 rehwona : Entretiens spirituels el 
particrtliers de de!l-X dmes pieuses qui peulent honorer les 'saints 
mystères et en spécial la saincte Enfance de Jésus-Christ par 
l'entremise de la saincte Vierge .. , adressé à Marguerite du 
Saint -Sacrement, Bibl. de Beaune, ms 231 (vers 1643). -
Oraisons aua; saiiiC/.8 el ~ainctcs de qrti les noms sont plus numi
festés dans l' Éslise, t665, Bibl. de Grenoble, ma 630 bis. -
Des lettres du chartreux sont conservées aux Archives départé
mcntaios do la Côté d'Or, où l'on trouvé égalémént des docu
ments sur l'actlvlt6 temporelle considérable do J. Drlsojon en 
faveur de la Chartreuse. 

6) Les biographes ont attribué pnr erreur à Jacques de Jésus 
les Notes et remarq~Us f.ll trois discours p our d<lnner une plus 
facile inteltit;ence des phrases mystiqu~s et de la doctrine... d11 
J ean de la Croi.'C; elles sont de Jacqués (Diego) dO' Jésus, 
• prieur du monastère dos csrmes desehaussoz de Tolède •, 
comme Je porte la page de titre. 

Une notic:e nécrologique de J. Briaejon1a été insérée à la fin 
d'un Graduel, ms 1646, de la .Bibliothèque municipale de 
Dijon. 

L. Le Vasseur, Ephemerid.es ordinis cartusiensis, t. 3, Mon· 
treuil, 1891, p. 325·330. - V.·M. Doreau, Les cphémérillcs Ile 
l'ordre tles alumreux, t. 2, Montreuil, 1898, p. 86·92. - C. Mon
got, La chartreuse tl.e Dijon, t. 2, Montreuil, 1901. - Catalogue 
de la /Jibliotlwque nationale de Paris, t. ?6 et 160 : J acq\Jel! de 
Jésus, Salntè-Marie (Jacques de). - H. Brem(md, Histoire .. , 
t. 9, 1932, p. 280, 287, 361·362; t. 10, p. 188, 272-274, 811-320. 
- DHOE, t. 10, 1938, col. 760-761. - M. ÛUI'SOI·Quarru, 
U1~ my.~tique dijOilllaÎS elu XVII 0 siiJclc. Dom Jacques Ile Jé8rt$, 
coadiu.teur de la chartrciùc de Dijon, dans Annules Ile Dour· 
gogne, t. 29, 1957, p. t25-129.- A.-M. Sochay, Jca11 .Rrisejo11, 
dans Catholicisme, t. 6, 1963, col. 285-286 (lettre .l); il la 
col. 287, Ja.cqrtcs do Jésus (de Sainte-Barbe, dê Saintê-Mario) 
est curieusement confondu avec Jean do Salnto-1\farie de 
Gi11re de R.échac. - A. Cionaresctr, Bibliographie Ile le' litté
rature françaife d" 17• siècle, t. 2, Paris, 1969, p. 1064. -
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J. Ro!G.lld·Gossclin, Le Carmel de Beaune, 1()19·1660, Rabat, 
1969, surtout p. 340·3'•7.- DS, L. 2, col. 769, et t. 4, 'col. 671.. 

André Ru BZ. 

1~. JACQUES DE JÉSUS, carme décha\IX, 
1570-1621. Voir DIEGO Dl'. Ji;svs, DS, t. a, col. 873-874. 

15. JACQUES DE JÜTERBOCK, chartreux. 
Voir infra, JACQUES DE PAnAniso, col. 52-55. 

16. JACQUES DE LA MARCHE (saint), 
franciscain, 139'•-14 76. - 1. Vic. - 2. Œuvr88. 

1. Vie. - Domenico Gangali est né à peu près 
slirement en 139la, à Monteprandone (Ascoli Piceno); 
eh mai 1452, il se dit âgé de cinquante-huit ans. Son 
père, Antonio Gangali, et sa mère, Antonia, étaient de 
cond.iUon paysanne modeste; selon Venanzio, ils eurent 
dix.,huit garçons et une fille. 'l'rès jeune, il perdit son 
père; dans un de ses sermons, il rappellera qu'il garda 
les troupeaux, «puer pecorarîus et porcal'ius )), A Offida, 
un prêtre de sa parenté se préoccupa de son instruction; 
comme il en manifestait les aptitudes, il poursuivît ses 
études littéraires à AHcoli, puis le droit civil et canonique 
à Pérouse. Pendant ses études de droit à Pérouse, il 
accepta un préceptorat; le gentilhomme qui l'employait, 
fut nommé « capitanio » ou « podestà » à Florence; 
Domenico l'y suivit : il devait être alors docteur _en 
droit. C'est peut-être à Bibbiena qu'il connut les fran
ciscains de S. Lorenzo, non loin de la Verna, et que 
lui vint l'idée d'embrasser l'état religieux. En allant 
régler quelque affaire do famille dans les Marches, 
il s'arrêta au couvent tle S. Maria degli Angeli, près 
(\'Assise ; le vièaire, Niccolo Uza.nio, l'accepta dans 
l'ordre de saint François. Sous le nom de Giacomo, 
Domenico fit profession à la PorLioncule, le 1 er aoù.t 
H16. Nous ne 11avons où il fit ses études théologiques. 
Il célébra sa première messe ot prêcha pour la premièJ•e 
fois en la fête de saint Antoine de Padoue, en 1422, 
à Jléglise Saint-Sauveur de Florence. 

Il resta appliqué au ministère de la prédication 
jusqu'à l'année qui précéda sa mort. Bon activité se 
déploiera à travers l'Italie entière, en Europe centrale 
et oriental~, et, dans ses dernières années, particuliè
rem.ent à Naples et aux environs. 

En 1426, le pape Martin v le chal'ge, lui et ,Toan do 
Capestrano t 11.56, en qualité d'inquisitores, de com
battre les fraticelles hérétiques des Marches. En 1491, 
il est mis à la disposition d'Eugène IV; en H32, il ost 
commissaire général de l'ordre en Bosnie; en 1436, 
inquisiteur en Hongrie et en Autriche, tout en assistant 
au concile de Ferrare et en rencontrant Eugène lV, 

en 1438. 
Fervent émule de Bernardin do Sionne, il se trouve à 

l' Aquila à l'occasion de la mort du saiot en 144.4, à 
Monteprandone en 1la~9 pour la fondation du couvent 
de B. Maria delle Grazie, en H50 à Rome pour la 
canonisation de Bernardin et de nouveau à l'Aqulla en 
1'A5'~ pour l' inauguration des tra.vaux de l'église et du 
couvent élevés en l'honneur du siennois. Suivent 
d'autres péripéties. Est-il légendaire qu'il ait refusé 
l'archevêché de Milan que lui aurait offert François 
Sforza, comme le croit C. Marcora (M8morie storiche 
dèlla dioçesi di Milano, t. 2, Milan, 1935, f). 270-271)? 
Mais rebondit alors la curieuse controverse sur « le sang 
du. Christ ». , 

Le jour de Pâquea1462, Glacqmo prêche à Brescia; il o.Jilrme 
que Jo sang de la Passion est séparé ~ela personne du Verbe et 
qu'Il no pout être l'objet de culte. Vi.eille querelle entre fran
ciscains et dominicaina 1 J acquea de Brêiicia, dominicain, 
alors à Brescia, cite immMiatement Giacomo à rétractation. 
1!1n quelques jours c'est uno querelle d' • inquisiteurs • (Us se 
récl11ment tous les deux du tUre); le pape Pic u essaie vaine
ment de l'apaiser, jusqu'Il ce qu'il convoque une rencontre 
contradictoire entre les tenants de l'une et l'autre opinion et 
Impose finalement le silence aux deux parties (bulle 1 neffabilis 
du 1•• aoilt 1464). 

Pendant cette affaire, qui lui fut fort p6nlblo, Giacomo était 
nommé prédicateur de la croisade co!ltro les turcs. 

L. Wadding, Annales minorum, t. 13, Quarncchi, 1932, 
p. 237-248, 304-307, 391-394, donne les documenta. - M.-D. 
Chenu, Sang du Christ, D're, t. 14, i9S8, col. 109'•·1097. -
Notes de Oiacomo lui-même, ct AFH, t. 63, 1970, p. 485, 
514·515. 

Toute sa vie, Giacomo fut un fidèle défenseur de la 
réforme dans l'ordre franciscain. Il eut à se mouvoir au 
miliau de difficultés de tout genre entre observants et 
conventuels,' entre le ministre général Guillaume de 
Casale et le pape Eugène 1v, jusqu'au moment où la 
Bosoie devint une vicairie. Plus tard, le pape Calliste 111 

le chnrge de dirimer la controverse, sans d'ailleurs y 
réus~ir : les propositions que Giacomo fit à: la con·gréga
tion générale tenue à. Assise en 1it55 ne furent pas 
retenues (cf C. Piana, Silloge .. , AFH, t. '•9, 1. 956, p. 61-
76). 

A partir de H63, Venanzio da Fabriano, frère lai, Son 
futur biographe, accompagne Giacomo; il l'assiste en 
ses derniers moments. Giacomo mourut à Naples, le 
28 novembre 1476; son corps repose on la chapelle 
qui lui est dédiée, à S. Maria la Nova, à Naples. Béatifié 
par Urbain vm on 1624, il fut, après des difficultés que 
suscitait encore son sermon de Brescia, canonisé par 
Benoit xm, en 1726. 

2. Œuvres. ~ A la manière d'un Bernardin de 
Sienne et d'un Jean de Capestrano, Jacques d~ la Marche 
est un prédicateur-réformateur, dans son ordre et dans 
I'lnglise. Le 158 siècle, en Italie comme aîllours, est un 
sièclA aux m()'lurs relâchées, où l'hérésie est pal'tou t 
latente, mais ott le 'réveil religieux est manifeste. Dans 
ses Scrmoncs dominical8s et quadragesimales, Giacomo 
prêche le Crèdo, la vie et la passion du Christ, les fêtes 
du Seignew·, de la Vierge et dos saints. 

Dans sos sermons fo,rt populaires, sur les plàces publiques, 
il s'attache à la réforme d81j J.nl:Burs avec uno verdeur de 
langage toute médiévale (cf AFH, t. ar,, 19!.1, p. 11t8·149). 
A 'l'erni, par exernplo, il prôohe, entre autres, de merchantiis, 
de UBtuis, de psccatis per quae Det4S mttndum flagtllat, de lu.xtJria, 
do panitatibut mulierum, dt 10d1>mia, de ludo, de festis ceM
brandis, etc; il est associé publiquement aux statuti (Juè 
dôcldo le Conseîl potJr l'ass~iniSSêinent social et moral de la 
ville. Il en est de même à Rieti, à Rcoanati, Il Fermo, et 
llille\11'1!, JI exèrCil une action caritativ!l de grande envergure 
en favorisant lés monts de piété (cf G. Co.selli, Studi .. , t . 2, 
p. 16\l-238), et en entreprenant avec ténacité la pllcificatioil 
dés discordes, de concert avec les • pacerii • civils ot les conscr
vatort•s ac clc(ciWOres paci8 (à Foligno, par exemplo, en 1445). 

S'il favorise de tout son pouvoir l'approfondissement 
de la vie chrétienne (De confessione), s'il prêche avec 
conviction la dévotion A.U nom de Jésus par lequel des 
miracles s'accomplissent ( Miracula (acta virtutc et gratia 
sacri rwminis Jesu), s'il fonde des confréries (celle du 
Buon Gesù à lesi en 1429 ou colle de saint Jérôme à 
Pérouse, par exemple, en Ha<.5) pour le renouvellement 
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spirituel de leurs membres et leur action caritative auprès 
des pauvres et des inflrmos, Giacomo n'en est pas moins 
un lutteur qui bataille de toute façon contre l'h6r6sie 
(Dialogu11 contra fraticellos, contra haereticos bosntmse11, 
contra liaereticos bohefTU)s), et contre tout gauchisse· 
ment doctrinal ou tout ce qu'il estime tel (De sanguine 
Christi). 

Comme on le verra plus loin, l'ensemble des œuvres 
et en particulier des sermons de Giacomo étaiL encore 
inédit au début du siècle. Nous en sommes toujours à la 
période de recherches dans les archives. Les listes 
d'œuvres sont divergentes. La critique des textes décou· 
verts s'impose : authenticité, genre littéraire, sources; 
les sermons publiés jusqll'ici sont en latin, alors qu'ils 
furent prononcl\s en italien. Beaucoup ne son t que des 
canevas, farcis do références scripturaires et patris
tiques, de textes de canonistes, de théologiens et de 
spirituels, franciscains et autres. 

Giacomo devait puiser abondamment dans la bibllothèque 
qu'il sc constituait, aujourd'hui dispersée; ollo compranait des 
recueils de Pères ( J<'lores), des ouvrages de théologiens, de 
commentateurs do !':écriture, de moro.listes et de canonistes. 
JI s'on tait dos recueils (CampUB florwn, Auctoritat~s biblic~U:, 
Recaruio •uppk~Mnl i Summa11 pi.sanalÙJII du franciscain 
Nicolas d'Au.ximo t H 5S, Compendium thllologicu: morali• 
d'après le Dir~ctorium juri.s du ltanclscaln anglais du 14• siècle 
Pierre Queavel et d'autres moralistes). 

La pensée de Giacomo est sans doute peu originale, 
elle n'en est pas moins vigoureuse et fervente. Il ne 
prêche pas en homme de loi impassible et aride. Qu'on 
lise, par exemple, ses divers sermons sur le Nom de 
J ésus, on y trouvera des accents qui rappellent Bernar
din do Sionne. Faute d'une édition critique de ses 
œuvres, il est difficile de se rendre compte de la doctrine 
spirituelle de Giacomo ou d'esquisser les traits de sa vie 
spirituelle. Ses premiers biographes sont des hagio
graphes, qui ont donné le ton : ils s'en tiennent aux 
miracles et à l'extraordinaire. Jacques de Io. Marche est 
certainement un homme de foi profonde, d'un dévoue· 
ment Inconditionnel à l'Église et à son ot·d,·e, tout 
entier au service de ceux ~·n évangélise. 

1. Btographtea. - La première biographie de soint Jac
ques a tlt6 écrite par son compagnon, Venanzio da Pabriano. 
Une recension courte a étè publiée par •r. Somigli, AFH, 
t. 17, 192ft, p. 378-414, et une tldition du ma Vat. lat. 10501 
par M. Sgattoni, La "ita di S. Giacomo ckUo. M arc a ( 1393· 
U16) pcr fra Vena11sio da Fabriano (1481-1600), Zara, 
19~0. 

O'autres biographies, tres anciennes, sont en verN : G.B. 
Petrucci, Vita "' rss gulcu: ... (composé en 1'•86), éd. par L. 
Wadding, Lyon, 16U; A.S. de Jacobitl (compoaô on 1490) 
(él R. Llol, St. Fr., t. 63, 1966, n.t, p. 61-118, ot n. 9, p. 45·77), 
publié pour la première fois par G. Mascla, Naple~. 1970; 
G. D. Lega, Pocma i11 nove canti .. , Naples, 1535, ct rééd. pnr 
G. Mascia, Naples, 1971. Les biographies dea 18• et 1.9• siècles 
sont de ln vulgnrisation (ct liste par 'L'. Somigli, loco cil., 
p. 396·899). 

ConsuHor L. Wndding, Annal~s minorum, ann6os 1420· 
1476. - nctonlr Je Compendium vita11, viruuum ot mirncrdo· 
r111n .. , Rome, 1726 (proœs da canonisation), O. Cnselli, 
Swdi sr~ Gincomo ckUa Marcha, 2 vol., Ascoli et Offida, 1926, 
et l'ouvrage annoncé de D. Laaic, Da vita et operibu1 S. Jacobi 
de M arcltia. 

M. !o'aloci Pulignani, Pcr la 11oria di S. Giacomo .. , dans 
Miscellanea francBBcana, t. 4, 1889, p. 66-78. - M. SgaUoni, 
Nots bibliografù:luJ intorM a S. Giacomo .. , da.ns Bullcttino di 
studi bernardiniani, t. 5, 1999, p. 191-213.-R. Lioi, RMsegM 
bibliografica di S. Giacomo ckUo.Marca dalla Vitada fr. Venan-

sio .. , St. Fr., t. U, 1944, p. 183·189 ; Bibllothcca 1anctorum, 
t. 6, 1965, col. 388·401; S itua;sionc ckgli lludi 8U S. Giacomo .. , 
P. ser., t. 6, i9G9, p. 9-33; Biografl c biografle di S. Giacomo .. , 
t. 7,1970, p. 7-46. -lt. Longpré, dans Catholioisma, t. 6, 1963, 
col. 268-269. - D. Lusic, Diflni~r~ne ckgli soritti di S. Gia· 
co1J1o .. , P. sor., t. G, 1969, p. 34-40. 

AFH = Archlvum lranciscanum hliltoricum. - P. sor. = 
Picenum scraphlcum. - St. Fr. = Studi tranccscani. 

2. Œuvru. - Los manuscrits dos œuvres do Jacques de 
la Marche sont disperslls dans divêrsos bibliothilqucs ot ar· 
chlvêS publiques ou lranclscainCII : Monteprandonc, Fo.lcono.ra 
Marittlma, Vatican, S. Isidoro, l' Angcllca et ln Casnnatense 
à Romo, à Naples, Venise, Foligno, Modène, ln I:Jodléienne 
à Oxford, ote. On peut consulter les recueils suivants : 

A. CriveUucci, 1 codici deUa libreria raccoùa da S. Gia· 
como ... pre88o Monteprandona, Livourne, 1889. - O. CMolli, 
Atcuni codici della libreria di S. Giacomo ... nclla .Bililioteca 
vaticana, Montalto1 1934. - G. Pngnani, Alcuni codici della 
libreria cliS. Giacomo ... scop erti rccmtemen~. AF'H, t . 45, 11152, 
p. 1 71·19,2, et t. 48, 1955, p. 1S1·H6. - C. Plana, S illogc cli 
doc"menti dalt'antico archi"io di San Francesco di Bologna, 
AFH, t. la9, 1956, p. 17-76, 891-ltSS, et t . 50, 195?, p. 27-74. 

1) Scrmotl4. - Ln plup11rt des articles suivants analysent 
des recueils contenant plusieurs centainCII do sormons; ils en 
donnent des extraits, part ois dos sormons entiers; certains 
textes se retrouvent plusieurs lois. 

N. Dal Oal, De ~~:~:eelkntia ordinil 8. Francüci, AFH, t. 4, 
1911, p. 304·313. - D. Pacetti, 1 • SermontB dominicak1 • di 
S . Giacomo ... in un codicc autografo del con11ento franciiiCIUIO di. 
Falconara, dans Collectanea franciscana, t. 11, 1941, p. 7-34, 
185· 222; Le prediohe autografe di S. Giacomo .. , AFH, t. 86, 
1942, p. 296-827; t. 86, 19'a3, p. 75-97 : sermon en latin sur 
S. Bernardin de Sienno; co sermon a été retrouvé en dialoote 
vénitien ot publié par Pace tU dans Lt V cnc~ie francesoanc, 
t. 20, 1953, p. 18·50; • De irnlrûgentia A1sMi •. Un sermoM 
inedito di S. Giacomo .. , St. Fr., t. 41, 1944, p. 27-89; 1 Scrmoni 
quarcsimali di S. Giacomo ... contettuti nel cod. 181 della Biblio· 
18ca Angclica, AFH, t. 46, 1953, p. 302·340. 

R. Lioi, 1 • Sermones quadragesimallls > ... in un codicc della 
Biblio~ca di Foligno, dans Annali ... S. Chiara, t . 10, 1960, 
p. 37·1 37; Un gruppo di • Sermonu dominicala • ... contenuti 
nl!t codice V H B10 cklla Biblio'"a 114'1ionale di Napoli, St. Fr., 
t. 58, 1961, p. 8-61. - C. Delcorno, Duc prediche 11olgari d i 
Jacopo cklla Marca rccitate a Pad()Va Ml U60, dana Atti 
delt' lstituto 11eneto .. , t. 128, 1969/70, p. 1.85-205. - D. Lasic, 
Sermorw S. Jacobi rlll Marcllia in cod. Vat. 7180 ct 1642 
asser11cui, AFH, t. 63, 1970, p. &76-565; Mil deux mes ont été 
découverts en 1966 par O. Don mann ;.le ms 7780 contient, entre 
autres, le premier catalogue autographe de la bibliothèque du 
saint (on n'en possédait jusqu'lei qu'une copie, plusieurs tois 
Imprimée, mais tauUvo); Jo ms 7642 contient un Ca~mo 
jusqu'alors Inconnu. 

2) Autres œu11re1. - a) Dialogus contra fratir.tllos, com
posé entre H50 ot 1459, publié dans É. Baluze, Mi•cellanea, 
tld. J.D. Martsi, t. 2, Lucques, 1761, p. 595-610; L. Ollgor a 
publié la prétaco, absente do Baluze, dana De dialogo contra 
fraticellos S. J acobi .. , AFH, t. 4, 19H,.p. 8-23. Danslo ms 7702 
do la Vaticane, O. Bonmann (cf J'onti poco nol8 della "ita di 
S. Giacomo .. , P. ser., t. 7, 1970, p. 99-110) a découvert le texte 
italien du Dialogo cotllro i fraticelli, qui est peut-ôtro antérieur 
au texte latin (ct G. Annlbaldi, A proposito clcl ritr<wamellto 
<lcl Dialogo .. , ibitÙlm, p. 1 ?8·189). 

b) Tractatu11 co111ra Bomaa haercticos (1437), des bogomiles 
a.ux hussites; n'a pas 6tê retrouvé; analysé d1.1na le Swmnari11m 
du proœs de canonisation, rédigé à partir do Monrmumta 
rassemblés on 1697, perdus depuis. - c) De omnibus gratiis 
"' auctoritcuibru 11icariM Q.Jr'.M. Bo811ae, y compris les privilèges 
accordés à Giacomo. - d) De communioM sub 1draqr4e specie, 
pas encore retrouvé. - A. Matanic analyse les deux premiers 
écrit.~ dans De duplici activitlltll S. /QCJ)bi de Marchia i11 regno 
d Picaria franciscali Bosnac, AFH, t. 53, 1960, p. 111-127. 

e) La confessions .. , Rome, 1493; Venise, 1515, ote. 
f ) R. Lioi, Il • Ccunpru florum • di S. Giacomo ... 11 un 1110 

• Compendio di tcologia moralll•, P. ser., t. 7, 1970, p. 111·177: 
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ce compendium de théologie mornle, récemment dôcouvert, 
est encore lnôdlt. 

g) Sur le récit des • miracles nu nom do Jésus •, voir O. Ca
seUl, op. cit., t. 1, p. ~6-78, el R. Llo!, 1 miracoli • D(I 11omille 
Jesu • di S. Giacomo .•. nella. rodazionc del cocl. Vat. lat. 1889, 
dons A.mtati, .. S. Chiara, l. 15/16, 1965/66, p. 16?-222. 

h) Quelques lettres do Giacomo ont été publiées : Casolll, 
op. cit., t. 1, p. 78-92; AFH, t. 1, 1908, p. 9/t-97; t. 28, 1985, 
p. 573-575; t. 5?, 1964, p. 288-28?; R . Llol, Aktmi letterB 
Inedite .. , P. ser., t. 6, 19G9 : '• ln6dlls et indications biblio
graphiques sur toutea les Jollros publiées. 

8. t:tud••· - Pour bien comprendra la porsonna.lité et 
l'activlt6 de Jacques de la Marche, il conviondrait de les repla
cer dans le climat italien du 15• slilclo ot en particulier dana le 
milieu franc~cain, que dominant les grandes ligures de Ber
nardin de Sienne, Jean do Capcstrano et d'autres, et aussi dos 
controverses qui divisaient los frères mineura. Voir DS, art. 
FnATICELLEs, Fnilnes MINBUIIS, ITALIE, et les nôtlces des 
frilnciscains cll6s. 

Il oxisto peu d'études sur OIRcomo.-G. Casolll, S. Giacomo ... 
'i ltfonti di pietà, dnns La Yema, t . 8, 1911, p. ~61 svv, 529 svv, 
592 svv, 655 svv.- D. Pacetli, L'importanza clci • 8erm<m~6 • 
di S. Giacomo della Marca, St. Fr., t. a9, 19~2, p. 125-168. 
- A. Ghinato, A.postolato retigio6o 11 1ocialc cli S. Giacomo ... in 
Terni (en i444 et 1'&55), AFII , t. 49, 1956, p. 106-Ha2, 352-890. 
- A. Sacchetli Sasso LU, Giacomo ... a Rieti, AFH, t. 50, 1957, 
p. ?5-82.- R. Lioi, Alcrmi Clllpcui della predicar.ions di S. Gia· 
cotno .. , dans Annali ... S. Chiara, t . 10, 1962, p. 99-132; La 
dsoo.sions al Nome di Gc6Ù mlla predico.zione di S. GiacofTI(), 
dans Cenacolo scrafico, t. 1, 1963, 15 p.; S. GiacofTI() ... 1Wdio1o 
di Dante, St. Fr., t .. 61, 1964, p. 26-69; Il • Directorium ;ur il • 
cld fratlce8carw Pietro Qtt8BP8l Mi 1crmoni domtniaali di $ . Gia
como .. , St. Fr., t. 69, 1962, p. 210·269. -S. Nessi, La confra• 
ternira di S. Girolam.o in Pcrugia (fondée pilr Giacomo), dans 
Miscellanea franccscana , t. 6?, 1967, p. ?8-115. 

Renàto L101. 

17. JACQUES DE LA MÈRE DE DIEU, 
Crèro mineur, t 1712. Voir DtBOO .. , os, t. a, col. 87~·875. 

18. JACQUES DE LAUSANNE, dominicain, 
t tB22. - Originaire de Lausanne (ou du villElge de 
Vuadens), Jacques se trouvo déjà dans l'ordre des prê· 
chours en 1303. Bachelier en 131t, il est alors admis à 
expliquer l'Écl'iturc sainte au couvent Saint-Jacques 
de Paris. Entre 13H et 1316, il commente les Senttmccs. 
En 1317, le pape lui accorde la licence sur intervention 
royale. A la Pentecôte do l'année suivante, Jacques est 
élu provincial de Franco en remplacement d'Hervé de 
Nédollec élu maitre général de l'ordre. Il meurt en 
1S22. 

Prédicateur populaire et commentateur de l'~criture, 
Jacques de Lausanne semble avoir eu grand succès au 
cours des Ho et tso sillclos; nous possédons en efTet 
de notnbreuses copies manuscrites do ses œuvres, en 
particuliel' de ses sermons. Au 16e siècle encore, des 
extraits de ses Postillos bibliques (Opus m.oralitatwn .. , 
Limoges, 1528) et une partie de ses sermons (Serm.oncs 
dominicales .. , Paris, 1530) sont édités. 

A une époque où la prédication commence à être 
faite on langue vulgaire, Jacques de Lausanne, avec 
simplicité et jovialité, cite nombre de proverbes et de 
dictons français. Sa verve s'exerce non seulement 
contre le$ évêques et les chapitres de leurs cathédrales, 
mais aussi contre ma.rchands ct fonctionnaires. Il 
n'hésite pas à émailler ses commentaires bibliques do 
remarques tirées de l'histoire naturelle : mœurs dos 
animaux, propriétés des plantes. Son exégèse est 
surtout morale : il a commenté à peu près toute I':Écri· 
ture sous forme de Pastilles ou Moralitates. 

Sos sermons ne négllgênt pas pour autant le fond théolo
gique traditionnel: par oxcmplo, dans un eermon ~;ur l' lnlma
culéo ConeepUon, il utilise la figure de Bethsabée dont Il est 
dit (2 Sam. 11, ~) : • Statim sanctillcata ost o.b immunditia •, 
et il d6claro : • Spirituellement et corporollomont, la Vierge 
devait avoir une ressemblance avec Diou dont olle devait 
accuuillir lo Fils. Or l'impureté n'ost pas compatible avec 
Diou • (A. 0\Jrand, Un aermon de J acqucs de Lau.Btmlle sr~r la 
Conception de la Vierge, dans BrtUetin cl" comi/<5 tle l'art chrétien 
(diocèse de Nlmes), l. 7, 1905, p. 601-St:'i; présentatiOJl ct 
texte). 

Précieux pour l'historien ù cause des détails pitto
resques qu'i l donne sur la vic de son temf>S, Jacques do 
Lausanne, pa.r son interprétation de l'~criture agré
mentée de légendes ct de gloses inattendues, par sa 
théologie traditionnelle mise à la portée de tous, fourniL 
un bon exemple de la prédication au d6but du He siècle. 

Voir los notices de Q\létit-l!lchard (t. 1, Pru·is, 1?'19, p. 5~7-
549), do B. Hauréau (dans llistoira littdraire de la lt'ranu, 
t. 33, 1906, p. 450-ft79; cf 681-632), de M.-O. Chenu (DTC, t. 8, 
192~. col. 298-299) et de A. Duval (CaJ.IIolici4me, t. 6, 1963, 
col. 278), avec lêurs bibliographies. 

Snr lee manuscrits dos œuvres : F. Stegmiiller, Rsp~rtorium 
commsntariorum in Scntentüu .. , t. 1, Wurtzbourg, 194?, p. 185-
t 8G; Repsrtorium biblicum •. , t. 8, Madrid, 1951, n. 3887-3969. 
- Codicu Vaticani lati11i, cod. 1135-1S86, M. M.-H. Laurent, 
Vatlco.n, 1958, p. 335-357 et ~81-489 (d6taille les ms., t250 
et 1260). - J. B. Schneyer, Rspertorium der lateinischen 
ScrmflMB tles Mittela.lters, MUnster, 19?1, p. 51t-i57; Eine 
Sermt>ti8Bsammlung der 1. Hatl(to dea U. Jahrh. aus dem 
Domitlilta.nsrkonvent von Avig11011 (<:od. Uppsala Univ. C 2?6), 
dana Scriplorirtm, t. 25, 1971, p. 52-62 : donno, entre autres, 
los illitia do 28 sermons de ((lu atll'lbuablos à) Jacques de 
Lausanne. - DS, t. ~. col. 51, 62, 1989; t. 5, col. 474; t. 6, 
col. 1\24, 1206, 1228. 

Guy-Thomas BB»OUBLLP.. 

19. JACQUES LEGRAND (JACOBUS .MAONI), 
ormito de Saint-Augustin, vers 1 860·1~25. - Né à 
Toulouse vers 1360, Jacques LegrfUld passa la plus 
grande partie de sa vie à Paris où il mourut en 1425. 
La première date dont nous puissions faire état est celle 
d'un sermon prononcé on 1398. Prédicateur apprécié do 
son temps, il a laissé un recuoil de sermons dignes 
d'inl.érêt (Bibl. de l'Arsenal, ms 5fa2). Cet esprit curieux 
s'est aussi tourné vers les études philosophiques 
(Compcndirun philosophiae, dédié à son protecteur 
Michel Creney, évêque d'Auxerre do 1390 à 1409), 
théologiques (fragment d'un commentaire sur les 
Sentences, Arsenal, ms 51,2, t. 29-36), bibliques (Postilla 
in Gern:sim, dédié à Michel Creney; Expositio in Psal
mos) et dialectiques (De artc mcmorandi, Arsenal, ms 
51; 2, t. 76-79; lmroductorir~m sermocinandi, Bibl. munie. 
de Jlordeaux, ms 306). Aucune de ces œuvros n'a ét.é 
éditée. 

Son ouvrage essentiel, celui qui caractérise le mieux 
sa pansée et eut le plus de retentissement, est le Soplti
logit~m, écrit en lat.in et dédié à Michel Creney. Dàns la 
préface, l'auteur s'explique sur sa méthode ot. son but. 
San~; Cl'aindre l'accusation de compilation, il juge bon 
de mettre en ordre dos notos do lecture et de leur donner 
la fot•mc d'une a petite somme» (su.mmula); les citations 
sont empruntées par pr6dilcction aux poèWl!. On n'a pas 
de peine à se rendre compte de l'importance qu'attribue 
à l'héritage gréco-latin cet humanislo convaincu, qui 
fut le cort•espondant do Jean de Montreuil. Les anciens 
sont. des modèles dont il faut imiter l'amour de la sagesse, 
et Jour témoignage renforce la. révélation qu'apporte 
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l'Écriture. L'admiration do l'antiquité païenne n'entre 
jamais on conflit chez lui avec le respect d'une ·stricte 
orthodoxie; élle ne fait que le confirmer. Jacques Le· 
grand puise ainsi chez Aristote et Sénèque aussi bien 
que chez saint Augustin ou Vincent de Beauvais. Il ne 
procède pas par déductions ou démonstrations, ni par 
affirmations doctorales; il se réfère à ses prédécesseurs 
dont il révère l'autorité, et ce qu'il puise chez les philo· 
sophes anciens est moins un modèle méthodologique 
qu'une sagesse intimement liée à \me culture. La 
première partie dlt Sophilogium invite ainsi à l'amour 
de la sagesse, puis à celui de la connaissance, l'un et 
l'au Lre s'appelant et se fortifiant réciproquement. On 
paàse ensuite, dans la deuxième partie, à l'amour des 
vertus; enfin l'auteur examine les divers états de la vie 
humaine, et marque son intérêt pour une étude des 
milieux sociaux. On comprend sans ' peine qu'il est 
moins difficile de rattache1• cette pensée au mouvement 
culturel qu'aux courants théologiques de l'époque. . . 

Jacques Legrand a traduit en français son Sophilogium, 
non sans le remanier. La traduction de la. p~mière partie a été 
faite po11r Louis, d11c d'Orléans (t 1407), et fut intitulée Archi· 
loge Sopllis. De~ e:~ttraits importants dos deuxième et troisième 
parlios ont ensuite été traduits pour Jean, dùc de Berry, sous 
le tltro L6 livre des bonnes mœurs (1410). 

Le Sophiloeium a eu de nombreuses . éditions incuna.blês 
(Cologne, 1474, etc; ct Hain, ii. 10467-10480; Copingcr, Srtp· 
plérmmt, n: 3?46-3753) ct rut êneore édité au seizième sjèclc 
(vg l>ari11, 1506·1516). 

L'Archiloge Sophie, dont les manuscrits sont pau nomhreult, 
a été publié partiellement par E. Langlois dans son 1/scueit 
d'Aru .ds sscor1ds rMtorique, Paris, 1902. 

Il existe de nolnbraux manuacrits du Livre <ks bonniiS mœur8 
(27 à la· Bibl. nat. de Paris). L'ouvrage t\Jt édité à Chablios 
en 1478 (Hain, n. 10481) ct à Rouen vers 1ft87. Les éditions de 
Lyon, HiiS, etc, et de Paris, 1539, portent Jo titre : Lt tré$or 
de S apience el fleur de toute bonté. Une traduction anglaise de 
William Caxton eut plusieurs éditions de 1487 à. 151!1 (c( 
Coplngor, n. 3754-3755). 

La pensée et le rôle politiques de Jacques Legrand 
seraient à éclaircir et à approfondir : il adressa des 
l,'eproches à Isabeau de Bavière et Charles v1, fut en 
rapport avec les ducs d'OI'Iéans et de Berry, élabo1•a un 
projet d'organisation. du r~yaume. 

Au nom de ca~ons esthétiques et méthodologiques 
aujourd'hui périmés, Jacques Legrand a été maintenu 
dans un oubli que n'a fait que consac1•er la thèse 
d'A. Coville. Depuis des mises au point plus récentes, 
on est devenu moins sévère et plus compréhensif à 
l'égard de . cet auteur pour qui la compo!>ition d'un 
Oorilège paraissait la meill(lllre façon d'exprimer sa 
pensée, et qui a au moins le mérite d'âtre très reprt\sen
tatif de l'époque du premier humanisme. 

A. Coville, De Jacobi Magni vita et operib1J.s, Paris, 1889, 
thèse. - }l'. Roth, /(U!IJ!lCII Legrand (Jacobus Magni), dnns 
Artgustiniana, t . 7, 1957, p. 313-326; The Epitaph of Jatquc~ 
Let;rand, ibiden~, p. 485·492. - A. Combes, Jacques Lesraml, 
Alfred Covil/.e et U1 SopMlogium, ibidem, t. 7, p. 327-348 et 
493·514; t. 8, 1958, p. 17-81 et 129·163.- D.M. Boil, L'idéal 
éthique clc la royartttl, Paris-Genève, 1962, p. 100·103. - R.I-1. 
L11cns, Two Notes oTl Jacgues Legrand, dans Augtwtùu:ana, 
t. 12, 1962, p. 196·21 7. - A. Zumkeller, M anuskripte von 
Werken der Aworen des Artgrc.stiMr-Ersmitenordens in 
mittelezlrop/Usalrer Bi/llir>thckcr~, dans Artgrc.stiniana, t. 12, 
1962, p. 53-57. . 

R. Arbcsmann, Der Au8ustiner·Ercmit<morclcTl rmcl tÙir 
Beg inn cler htmumist.!Jewesung, dans ArJgustitliana, t. 15, 1965, 
p. 292. -'- Evanclo Boltran, Jacques Legrand Jirt!dicatcur, dans 

Anaieata augustin irma, t. 30, 1967, p. 148·209; édition c1•i Li quo 
du Sophilogium en préparation. SO\IS la direction de Gilberl 
Ouy, El. BoHran a fail uuê étude préparatoire à cette édition 
(exemplaire dactylographié à l'f:cole dllS l•u.utel! études). 

Jacques CHAURAND. 

20. JACQUES DE MILAN, franciscain, 
1ae siècle. -Nous connaissons très peu de choses de la 
vie de Jacques de Milan; il fut lecteur de théologie à 
Milan; peut-être faut-il l' identifier avoc lo compagnon 
d.u l~gat pontifical Gl•égoiJ•e de Montelongo {1238-1251) 
dont parle Salimbene (Chronica, MGH Scriptores, t. 32, 
2, Hanovre, 1908, p. 390). A la même époque vivait un 
frère Jacques Capelli de Milan, franciscain, auteur d'une 
Summa contra haereticos et d'un Quaresimale inédit 
(Bibl. Ambrosienne de Milan); s'agit-il du même 
personnage? D'aucuns le pensent, tel Ilarino da l.Œano. 

Jacques de Milan composa un petit trait6, le Stimul~ts 
amoris, qui connut un grand succès; on en connait 
près de 90 manuscrits, de nombreux incunables en 
latin ou en traductions française (attribuée à Jean 
Gerson), espagnole, allemande (cr Gesamtkatalog der 
Wiegendruclce, t. 4, Leipzig, 1930,· n. 4820-4832; qui 
recense les éditions pseudo-bonaventurîennes du Stimu
lus soul). Récemment on a édité d'anciennes traductions 
en toscan (éd. partielle par A,. Levasti, 1 mistici del 
Duecento e del Treccnto, Milan, 1925, p. 239-251) et en 
anglais (traduction commentée par Walter Hilton 
t 1395, ThtJ Goad of Love. An unpublislwd translation. 
of the SlimulrtS amoris, Londres, 1952 ; cf DS, t. 7, 
col. 525·530). Il en existe en gaëlique. 

L'ouvrage a été le plus fréquemment att:ribué à 
saint Bonaventure (cf DS, t. 1, col. 1854-1855), mais 
aussi à Henri de Baume t 1439 (DS, t. 7, col. 178·180) 
et même à saint Bernard. Nous on possédons deux 
recensions; la plus courte, qui est aussi la plus ancienne 
(fnc. « Ad Le levavi ))) a été publiée critiqucment par 
l'institut franciscain de Quaracchi (1905 et 19{1.9) et 
traduite en français par Ubald d'Alençon (L'aisuillOI~ 
d'amour, Paris, 1910). La plus longue (Inc. " Curritc 
gentes ») modifie l'ordre des chapitres de la précédente 
et introduit de nouveaux développements (éd. dans 
A.-C. Peltier, Opera omnia sancti Bonaventurae, t. 12, 
Paris, 1868, p. 681·703). 

Traité de la perfection, le Stimulus a1rwris S!J situe 
dans la tradition spirituelle de saint Bonaventure, à 
qui il emprunte des prières e·t des méditations. Les 
chapitres se suivent sans ordre bien apparent, quelques· 
uns développés, d'autres plus courts, ,sous forme de 
méditations parlées. Les trois premiers décrivent les 
dispositions nécessaires pour progresser rdans le bien 
et mieux plaire à ·Dieu. Les suivants (ch. 4-9) ont pout• 
sujet les voies qui conduisent à la contemplation 
(repentir, compassion avec le Christ, l'unique désir de 
Dieu, etc) et à l'envahissement de l'âme par l'amour du 
créateur. Les chapitres 10-15 énumèrent les devoirs 
du con temptatir, en particulier celui de revenir fré
quemment sur la Passion ot la C1•oix du Christ. Les 
derniers enfin (ch. 16-23) J'eprennent les thèmes tradi
tionnels sut• les moyens de la perfection. 

Apprécié par Joan Gerson (La M ontag1~e de contem
plation, n. 38; éd. P. Glorieux, Œuvres complètes, t. 7, 
Paris, 1966, p. ~7-4.8), par Louis de Grenade, Fr·ançoîs 
de Sales et bien d'autres, le Stimttlus amoris a été criti
qué par les modernes pour son ton affectif, la mièvrerie 
de ses images et de son style, pour sos longueurs aussi. 
En t•éalité, c'est une œuvre essentiellement populaire, 
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qui met à la porl.éc du peuple chrétien un vade-rnecum 
spirituel (cf DS, t. 6, col. 1206, 1228) ouvert à la mys
tique 1cf DS, t. 5, col. 1319-1320, et t. 6, col. 62't). 

Signalons enfin quo J.-M. Canal a r6ceuHiHlnl aUribué à 
Jacques da Milan uao il!edirotio in Sal111 Rt~cina que d'autres 
placent parmi les œuvres d!J sain t 'Bernard; ollo !ait suite nu 
Stimulus dons cortnins manuscrits; solon Canal, cette Meditatio 
en serait uno pièce actditionnello (El Stimulu$ amoris d6 San· 
tiar:o do.Milan y la Meditatio in Sal~c Regina, dans Prancisccm 
Studies, t. 26, 1966, p. 174-188). 

Wadding-Sbnralea, Supplementum .. , l. 2, Rome, 1921, p. 18-
14.- C. Douais, De l'a!iteur du. • Stimultu amoris • pubU4 parmi 
la opu.sculu de $aÙtt Bona"enturtt, dans An~~ale$ tût philosophit~ 
chrétienne, t. U, 1885, p. a61·373, 457-470. - Opcl'a omnia 
!ancti Bonavelllurae, t. 8, Quaracohi, 1898, p. Cltt; t. 10, 1902, 
p. 23. - llarino du Mllano, lA • Summa contra hacrcticos • di 
Giacomo Capelli... u il stw • Qual'esimalo • incdito .. , dnns 
Colleotanea franciscar~a, t. 10, 1940, p. 66-82; nrt. Giac()mo da 
Mi/ano, dons En.ciclopcdia Cattolica, t . 6, 1951, col. 328-829.
C. Schmitt, a rt. Jacques tût Milan, dans Catholicianlll, t. 6, 1963, 
col. 279.- OS, t. 5, col. 648, 1306, 1319, 1342, 1382; t. 7, col. 
2327-2328. 

Pierre PÉANO. 

21. 'JACQUES DE MOLFETTA, capucin, 
H89-1561. - Giacomo Biancolini-Pancotto ou Panis
cotti fut d'abOI1d {J•ère mineur de l'observance {1509), 
puis il passa chez les capucins de la province de Bari 
(1536). Ptédicateur connu, il parcourut l'Italie; on 
proposa son nom pour les évêchés de Raguse (Dalmatie) 
et de Bari. Il se fit le défenseur d'innocents opprimés 
par l'autoriLé civile, si bien qu'il se vit relégué au 
couvent de Mesagne (Brindisi), où il mourut en 1561, 
entouré d'une grande vénération. 

Jacques de Molfetta fit impl'ÎIMl' trois ouvrages à 
Venise, cc aedibus Aurelii Pincii », les deux premiers 
sous son nom de famille, le troisième sous son nom de 
capucin : 1) Opus in expositione psalmi u Domine quis 
M1bitaoit •, 1535. - 2) Opus de S. Fidei articuli.s dîalogo 
editum, 1535. - 3) 1 divin i precetti dall'Angelo a Mois~ 
di11inamente da ti e pcr il Verbo 1 ncarnato Giesù ... 
dichiarati .. , 1543, 15(t8, 1562, 1570, 1575. 

Si l'efficacité de sa prédication a valu à J acques de 
Molfetta comme aux meilleurs apologis tes de son temps 
le surnom de « marteau des hérétiques », ses ouvrages 
sont, pal' contre, de solides traités de théologie morale et 
spéculative. Une de leurs originalités est la lorme de 
dialogue. 

Le premier livra (Jo troisième livre on sera une réduction 
réélabor~e) est un exposé de la doctrine catholique sur le péché 
et l'Immacul6o Conception, sur les lois divine, naturelle ot 
humaino ot les rau tes qui les concernent. Lo chapitre sur l'usure 
e~t partloullôroment développé; on sait que, pour s'opposer 
à co fléau, Jacques do :Moltotla tonda divers mônts de piété. 
L'ouvrage tait dialoguer David et So.lomon, sl bien que le 
nouveau •restamenl, les Pères et les doctoura chrétiens n'y sont 
pas 'nommés; il semble viser surtout los juils amrquels est 
opposé l'ancien Testament selon sa version hébralque. 

Le deuxlômo ouvrage est un dialogue, sur les principales 
vérités do la toi ct le~ erreurs correspondantes, entré u11 apOtro 
ot un philosophe; il vise, lui aussi, à persu11der les juits. L'autour 
s'arrête on particmlior sur les trois principuux mystères chré
tiens et sur le i ugomcnt dernier. 

Jacques do Molfetta ne s'occupe pas d'abord de la 
perfection de la vio chrétienne ; il ne peut pas être appelé 
un auwur spirituel, rnais son enseignement sur les bases 
morales eL les articles de la !oi tr•aito de biais des thèmes 

comme le Corps mystique du Christ, l'Eucharistie, la 
Béatitude. Son propre désir de perfectîon détermina son 
passage à la réforme capucine. 

P. VilioJl, Noti:ie sulla " ita B 8tlllc opere del P. Gi4como tla 
Molfetta, N11ples, 1836. - Apollinaire de V11lence, Bibliotheca 
fralrCim mittorCIIII capuccinorum provinoiae Neapolitanao, 
Roma-Naples, 1886, p. 14, 113-115. - Br~ia sacra, t. 7, 1916,, 
p. 20:1 svv. - DTC, t. 11, 1931, col. 185U. - Salvatore da 
Valonzano, 1 cappr~citti 11ello Puclio, Dari, 1926, p. 38-62, 280, 
3aO, r,oa. - P. Ciocin, JI "en. P. Giacomo Paniocotti, dans 
ltalia francC$C(}.Ila, t. 2, 1927, p. 262-295. - )!', So.marelli, 
Padrs Giacomo l'aniacotti ed i convcnti dei M inori cappu~cini 
in Molfetta, Bari, i !l't2.- Lcxicon. capuccillum, Rome, 1!151, 
col. 7R6-787.- Ar!;onlo d'Ascoli, lA prcdictuiontl d6i cap puccini 
nel Çinquecenlo in ltalia, Lorette, 1956, p. 828-887, 389-399. 

FELICE DA MARETO. 

22. JACQUES DE NISIBE (saint), évôquo 
syrien, 1' 398. - P•·omior évêque de Nisibe, J acques 
parlidpe activement au concile de Nicée (825). Avec 
son disciple saint Éphrem, il soutient le siège des perses 
en aas, année de sa mort (cr DS, t 4, col. 788). 

Il n'a lai8s6 aucun écrit, et e'est pnr erreur que Oennade 
(De v iris illustribus 1) et uno version nrmônienne des D4tMIIII· 
tratio11s d'Aphr~Hi to (t vors a45; éd. N. Antonelli, Rome,1755) 
lui ont attribué c:otlo q:,uvro ot d'autres. Il en ~at, en efret, dé 
mêmA de 1{1 correspondance entre Jacques et l'ovliquo do · 
Séleucie bar Aggnl, do la collection de canons dits de Nicéo 
ou des commentaires exégétiques qui lui ont 6t6 parfois nttri· 
bu6s. · 

Sur coU.o question littéraire, voir· P. Pooters, L<l légende de 
saint Jacquu de Ni1ib~ (éd. d 'uuo Passio S. -(acobi Niaibi$), 
dans Analecta bollandiana, t. as, 1920, p. 2~5-373; A. Hausherr, 
art. ArHRAATJI, DS, t 1, col. ?51, et AnroléNtE, col. 865-866. 
- P. Krügl;)r, Jacob vo11 N ilti/!i8 ir1 syrisaher und armeniachcr 

' Uellerlioferunc, dans Le Mu84on, t . 81, 1968, p. 161 ~1?9 . 
I!l. Tisset·ant, DTC, t. 8, 1.923, col. 2!12-295. - J.-M. Sauget, 

IJibliothcca sanctorum, t. 6, 1965, col. 411·412. - DS, t. 6, 
col. 929 (panégyrique de Jacques pnr Grégoire de Narek). 

François OnAPPIN. 

23. JACQUES ODDI DE PÉROUSE, fran
cis9ain, t 1488. - Issu d'une famille de notables , 
Jacques Oddi naquit à Pérouse au d6but du 15e siècle. 

:Membre do Ta corporation des marchanda à pnrtlr do 1442, 
il occupa, en 1447, un poste important dans l'ndmlnlstration 
communale. Il entra on 1.448 chez les frères mineurs do l'Obser· 
vance de la vlllo, à la suite du carême prèch6 pnr le célèbre 
franciscain Robert Caracciolo de Lecca. Du cours de sa vie 
religieuse on sait seulement qu'il oxcroa à plusieurs reprises 
les fonctions de gardien dons los couvents de Sainte-Marie
des-Anges d'Assise (145R, 145~), do Pérouse (1460) et de Terni 
(1.474-H??, 1483). Il mourut au couvent de Montoripido do 
Pérouse, le 6 mors 1488. 

J at:quos Oddl a laissé, rédigé en dialecto ombrien, un volu
mineux Spccchio dt l'Ordine Minort~, appo16 a\JSsi , dès le 
15• sil:ole, La Francuchina. Nicolas Cavanna en a donné une 
MUlon critique : La Pranceschina, tulo tmtbro del sec. Jtv, 
•critto dai l'. Giacomo Oddi di Parugia, 2 vol., Florence, 19at . 

É cl'it en 1'<74, co recueil parénétique et systématique 
de toute!!! sortes de r·écits historiques et légendaires 
concornant la vie de saint François ct de ses disciples 
les plus ma1•quants, veut essentiellement porter les 
frères mineurs de la, province d'Ombrie à l'imitation des 
vet·tus de leurs devanciers dans la fld6lité stricte à la 
Règle. Cinq manuscrits illustrés de nombreuses minia
tures ct enrichis de divers développements du texte 
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primitif, attestent, jusqu'à la fin du 16e siècle, le succès 
de l'œuvre. 

L'auteur est étroitement tributaire de la littérature francia
cailie du môme genre produite aux époques précéden tilil. Il 
emprunte principalement à la Chronica xxtv genm-alium 
ordinis miMrum (éd. dans Analecta franciscana, t. 3, Quaracclli, 
1897), à l'Historia 6cplcrn trib!tlationum d'Ange Clarcno (éd. 
dans Arclliv fiJr .C.iteratur und Kircl!mgcschichti: des M ittelalÏcrs, 
t. 2, Berlin, 1886) et surtout au De conformitate 1•itac beati 
Io'ra11ciaci ad vitam J)omini Jesu d(l 'B11rthélemy de Piae (éd. 
dans Analecta fMnr.iscana, t. '•-5, Q\laracchi, 1906 et. '912), 
à travors lequel passe sa connais.~ance de la plupart des autres 
sources. Los textes dans lesquels il traite dea personnages qui 
lui sont à peu près contemporains ne sont pas· tous, eux
mêmes, do première main et n'ont pas toujours la valeur blsto" 
rique que leu.r attribue N. Cavanna (ct La FranCCllcllin~~, 
p. XLI, et Arcllù•rtm {rar1ci8canum lli$loricum, t. 4~, 1951, 
p. 111-113). 

En dépit de ses fréquents démarquages des pages 
de Barthélemy de Pise, Oddi a su se libérer assez 
adroitement de la pédante structure du livre des 
Conformités pour réaliser un travail d'un caractère plus 
attrayant et plus populaire. Conçu comme une sorte 
d'épopée des vertus franciscaines à travers les âges, 
l'ouvrage est introduit par trois prologues et' une préface 
où sont célébrés la vocation providentielle de saint Fran
çois à rénover le monde, les grandes étapes de sa vie, 
l'esprit purement évangélique de sa Règle, le style 
d'existence et l'extension merveilleuse de ·sa première 
communauté. Tirant ensuite son inspiration de l'an· 
tique et très vivace tradition selon laquelle le fondateur 
aurait une rois résumé son idéal en énumérant chacune 
des vertus particulières dont étaient dotés ses douze 
premiers compagnons (ct Speculum perfectionia, c. 85, 
éd. P. Sabatier, Manchester, 1928, p. 25S-2M), l'auteur 
organise ses récits en treize chapitres dédiés à la mémoire 
des treize premiers trères mineurs (Franceschina, t. 1, 
p. 50-58). Onze chapitres brossent le panorama du 
mépris du monde, de l'obéissance, de la pauvreté, do la 
chasteté, de la charité, de l'esprit d'oraison, de l'humi
lité, de la patience, de la pénitenée, des autres vertus 
en général, et de l'anéantissement de soi-mêmo. Les 
deux derniers décrivent~les peines réservées aux pl•évari
caleurs et les récompenses obtenues par les fidèles 
zélateurs de la Règle. 

On notera dans cette ample fresque l'importance 
accordée aux visions et apparitions de toutes sortes. 
Très souvent, celles-ci sont rapportées dans un souci 
evident de marquer fortement d'une sanction divine 
la néces.sité pour les frères de mettre en pratique 
non seulement les points les plus importants de la 
Règle, mais encore toute une floraison de pieuses 
co\l tumes et dévotions. L'examen des miniatures (re
produites en grande partie dans l'édition critique) n'est 
pas aussi sans révéler certains traits de la pensée du 
milieu amblant. Fréquentes sont les images qui pren· 
nent pour thème le joug do l'obéissance, la vénél'a.Lion 
de la Croix et ses vertus miraculeuses, les scènes de 
martyre parmi les infidèles. 

Vivant témoignage de la manière dont ét<~hmt propo
sées et comprises les valeurs du franclscanisme au 
niveau de l'existence quotidienne des couvcnt:s de 
l'Observance en Ombrie au cours des 15" et 16C siècles, 
La Frarwcscltina apporte nombre d'éléments pouvant 
servir à l'étude de la mentalité et des modes d'expres
sion dans lesquels sc moulait la spiritualité de ce 

groupe de religieux. A ce titre elle mérite certainement 
de J•etenlr l'attention. 

J érôme PouLENC. 

2~. JACQUES DE PARADISO, cistercien, 
puis chartreux, t 1465. - 1. Vic. - 2. Œ!ttJrcs. -
3. Doctrine. - 4·. blfluence. 

1. Vie. - Né aux environs de 1881, J acques Kunike 
(ou Koneken) entre au début du 15e siècle au monastère 
cistercien du Paradis, près de Meset'ÎL7., aux con fins 
de la Silésie et de la Pologne. En H20, sous la direction 
de l'abbé de Claraturnba (Mogila), il commence ses 
études à l'université de Cracovie. En 1't23, il est 
maitre .ès arts, en HS'l /32, professeur et docteur de 
théologie. Outre son activité d'enseignant, il remplit los 
fonctions de prédicateur à l'université et de l'éformateur 
de monastères. Il est invraisemblable qu'il ait été abbé 
du monastère de Paradis, comme on l'affirme souvent, 
et son séjour à Bâle en HU /4.2 est controversé. En 
144.2, il entre à la chartreuse d'Erfurt; il devient vicaire 
du monastère et y meurt le 80 mai 1465. 

J ncques de Par9dlso no doit Otra eontond!l ni avee J acqua~ 
Pulman de Jüterbog (mort lo 5 mai 1't61), comme l'a fait 
J. •rrithème, ni avec le juriste Benoit Stolzbagen, comma l'a !ait 
A.-M. Sochay. C'est à tort que Hain l'ap'pelle Jeali. do Clusa, 
se basa.nt sur l'édition tardive du De apJlaritionibul (infra, 
4°), Burgdort, 1475 (Hain, n. 98411). 

2. Œ1wres. - Les nombreux écrits de Jacques de 
Paradiso (environ 40 tl•aités, 40 sermons, 2 recueils de 
sermons) sont rédigés en latin. 

L'Inventaire lo plus complot so trouve dans lo catalogue 
do la bibliothèque do la chartreuse d'Erfurt (P. Lehmann, 
M ittclaltcrlichc Bibliothckskatalog Deutschlands rtnd der Schweiz, 
t. 2, Munich, 1928, p. ?08·7~1), qui mentionne les œuvres 
aujourd'hui perdues. Celui de Th. Petreius (Bibliothcca car
tuaiana, CologM, 16011, p. H6, 151-156) Be base aur le fond'? 
do la chartrauso do Cologno. 

L. Meier a recens6, do façon ineomplùto, les mss aujourd'hui 
connus i quelques attributions sont erronées. Voir Îllfra, biblio
graphie. 

Jacques s'est occupé de questions fort diverses, du 
droit canonique à laspiritualité; il s'est surtout intêressé 
à la réforme administrative, morale et spirituelle de 
l'Église de son temps. 

Bien que les chlll'troux do Cologne aient eu l'intention, 
en f534, de publier les œuvres spirituelles de Jacqttes, ce 
projet n'aboutit pas plus que celui de Bernard Pez au 
début du 1se si~clc. 

L'ensemble do la production spirituelle de notre chartreux 
est resté inédit, et il n'existe pratiquement aucune étude sur sa 
doctrine spirituelle. L'histoire a retenu de préférence le partisan 
des thèses •concilinristes • ,du 15• siècle. Nous signalons ici un 
certain nombre d'œuvres importantes à divers titres; nous 
rappelons au préalable que les œuvres de .T acques de Paradiso 
•ltunt ou anonymes ou diversement signées, les bibliographes 
brouillent paJ•!ois les noms do personnes ot les titres d'ouvrages, 
ou dédoublent l'auteur (Jacques le chartreux, de Clusa, de 
Cracovie, d'Ertord, do Jütcrbog, le polonais, etc). En raison 
do la similitude des sujets traités, des confusions sont égale
ment fréquentes dans les attributions faites, par e:x:emple, 
à Henri de F'riemar t 1340, à Henri de Langen~tein t 1897, 
à Jacques de Gruytrode t 1475, à lienri do Dissan t 11.84 (voir 
les notices de ces auteurs), à Jacques do Paradiso, et à d'autres 
encore. 
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10 Réforme de l'Église. -1) De refomwtione Ecclesiae 
(1440; éd. J, Fijalek, Mistrz Jakob .. , t. 1, p. 210-225). 
- 2) Determinatio de Ecclesia (14lt1; ibidem, p. 849-880). 
Ce sont, dallll le cadre de l'université de Cracovie, des 
discours et des consultations en faveur du conciJe do 
DAle, que défendait Jacques de Paradiso. - Après 
l'échec du concile, Jacques invite Nicolas v à réformer 
l'~glise : 8) APisamcmum ad papam pro reformatione 
Ecclesiae (1449; éd . E. Kluep!el, dans Vetus bibliotheca 
tcclesiastica, t. 1, F1·ibourg-on-Brisgau, 1780, p. 1a5-
H 5).- En beaucoup de ses écrits, J acques de Paradiso 
critique los défauts do l'~glise, eu particulier les obsta· 
oies que les prélats opposent à la réformo : 4) De septem 
statibus mundi (1445). - 5) De scptem statibus Ecclesi<W 
in Apocalypsi descriptis (1449; plusieurs éditions pro
testantes: 155a, 1555, 1690; éd. C.F. Walch, dans Mani
monta medii aePi, t. 2, 2, Gôttingen, 17M, p. 28·66). 
- 6) De malis hujus saéculi (1447). - 7) De statu et 
officia ecclesiasticarum personarum (vers 1449). - 8) 
De 11egligcntia praelatorum (après 1451; dans Walch, 
p. 67-114). - 9) De erroribus et moribus christianorum 
(1452; Lübeck, 1488; éd. E. Jacob, Johannes von 
Capistrano, t . 2, Breslau, 1905, p. 279-410). - 10) 
Quodljbetum statuum humanorum (1452; Hain, 9aa5 : 
Essling, vers 1't75). 

2o Théologie et philosophie morales. - 1) De bona 
voluntate (1.'<44).- 2) De arte curan<li vitia (144~; Hain, 
9llB7·9388: publiés à Leipzig, vors 1497). - a) De cogita
tionibus (vers H50). - 4) De bono morali (1451). 
- 5) De causis multarum passionum ... et de remediis 
(1452; éd. B. Pez, Bibliotheca ascctica, t. 7, R atisbonne, 
1725, p. 389·~~~).- 6) De peccatis mentalibus morta.libus 
(vers :145/a), attribué aussi à Jacques de Oruytrode. 
- 7) De veritate diccnda aut tacenda (Ho.in, 9a36 : Bille, 
s d). 

ao Droit ecclésiastique. - 1) De concertatione super 
cruore d<r Wilsnack (vers 14~7). - 2) De sanctification~ 
sabbati (H48; Supplément, 1451). - a) De anno 
j ubilaeo (14~9) . - la) De missi11 votivis pro <lefunctis 
(vers 1950; Hain, 7805, 8378, 9341 : Essling, 1474, 
etc). - 5) De contractibus ad recniptionem et ad vitam 
(Hain, 9342·934'' : Cologne, s 1, etc; Albi, 14.80 /83).-
6) De contractu vendition.ls ct reven.ditior~is (vers 1452). 

40 Dbnonowgie. - 1) De potestate daemonum (1452). 
- 2) De apparitionibus animarum (vors 1455); c'est 
l'ouvrage de Jacques de Paradiso le plus largement 
répandu; il en existe environ quatre-vingts mss et 
quatorze éditions (Hain, 9845-935a, 15548; Copinger, 
3880-8332: Burgdorf, 1475; Passau, 1482; Leipzig, 1495, 
Hl96, etc; édition allemande, Essling, vers 1'•77). 

5o Pastorale et prUicalion. - 1) Confessionalt 
(Nuremberg, 1520). - 2) Sermones dominicales (Hain, 
9aa1-9384 : Stra.sbourg, Spire, Essling, a d; l'authenti
cité a été contestée).·- a) Sermon611 de tempore et de 
sanctis (Hain, 9329-9880 : Spire, 1473). 

60 Réforrrw monastique. - 1) Dialogua religiosorum 
et liber quaesti<mum de diversis materiis (vers 1432/86) : 
compr•end la q. 13 De indulgentiis (Walch, t. 2, p. 165· 
270). - 2) JJe tentatione et COIIsolatione religiosorum 
(avant 1442). - a) De tribus srtbstantialibus religio
sorum (avant 11142). - 4) Formula reformandi reliciosos 
(vers 14fa4). - 5) De causis dePiationis religiosorum 
(vors 14lâ) . - 6) De receptionc monialium (1449). -
7) De partitione redtlituum illter r6ligiosos (vers 1450).-
8) Sermo in capitula pro(!Înciali ordinis S. IJenedicti 

(1452). - 9) Sermo ad religiosos reformatos ordinis 
S. Renedicti (1455). 

7° Écrits spirituels. - 1) Oculus rcligiosorum (1.ft48). 
- 2) De perfectione religiosorum (1ft44). - 8) De pro
fectu sp iritualis vitae (14(e4). - 4) Colwquium hominis 
ad a.nimam suam (vers 144?) . - 5) Jgniculus devotioniB 
(vers 1la50). - 6) De artc bene moriendi (vers 1450; 
Hain, 9339-93'•0 : Leipzig, 1490, 1495). - 7) De statu 
securiorc ir~cedendi in !tac vita (1450). - 8) De actionibus 
ltrtmanis et de mystica theologia (1451). - 9) Consola· 
torium comra mala hujus mundi (1455). - 10) De 
desiderio moriendi (i 458). 

3. Doctrine. - Le thème central de Jacques de 
P8J•adîso ost, en général, la réforme de l'~glise e~ en 
particulier la réforme dos moines. Ce partisan engagé 
du concile n'attend des conciles, regardés comme la 
« mèl'o )) des réformes, qu'un renouvellement à b ase de 
mesures énergiques. L'échec de l'assemblée de BAie 
renforce sa conviction que seuls les moines de stricte 
obseJ•vance peuvent échapper à la multitudo deformi· 
tatum.. C'est pourquoi, comme son confrère J ean Hagen 
(de Indagine), il encourage vivement, pà.r ses écrits et 
ses rapports, la congrégation réformée des bénédictins 
de Bursfeld. La majeure partie de ses écrits viso au 
renouveau de l'idéal monastique contemplatif. Que la 
ttl.cha des contemplatifs (bénédictins, cisterciens, 
chartreux, etc) ne soit en aucun cas la cura animarum 
qui pourrait mettre en péril le salut personnel, mais que 
ce soit, dans une stricte séparation du monde, l'ascèse 
péni tentielle et la contemplation. Que le moine encore 
in Pia s'cftorce d'obtenir l'osculum mysticum, et de le 
recevoir dans la joie profonde ( aliqu-ando jocundissimc). 
L'ordre des chartreux est pour Jacques de Paradiso 
l'ordre do la mystica theowgia par excellence. Le traité 
de notre auteur sur la théologie mystique s'appuie 
étroitement sur celui de J ean Gerson, mais, remontant 
à Hugues de Balma, il rejette toute participation de 
l 'ir~telligentia dans la con.surrcctio de la mystique 
a fTectivo (« absque praovia cogita t.iono sive etiam motu 
intelligentîae concomitante »). Voir ar t. HuGuEs DE 
BALMA, DS, t. 7 coL 864·868. 

4. Influence. - Les écrits que Jacques de Paradiso 
publio à partir des environs de 1450 connaissent un 
accueil empressé; par un juste retour, les œuvres déjà 
publiées avant 1442 sur la réforme monastique, reçoi
vent le même accueil. Il en sera, ainsi jusqu'en 1510 /20. 
En Allemagne, ces écrits sont largement répandus dans 
les chartreuses, mais aussi au dehors, en particulier 
dans la congrégation bénédictine de Bursreld, dans 
les couvents qui vivent sous l'influence. de la De1•otio 
nwdcma, et à l'universi té d'Erfurt. 

H. Kellner, J akob1's t•on Jaterbogk, dans Tabinger thcolo
gischc Quartalschrift, t. ~8, 18GG, p. 915·848. - L. Le Vasseur, 
Ephcmuides ordi11Ui cartu8iell.9is, t. 1, Montreuil, 1890, p. li'•G-
551 : notice de Jacques de Paradiso composée par un confrère, 
Jacques dé Volrad, en 1't82. - J an Fijalek, Mistr:J Jak6b : 
l'arady:a i uniwcrsytcl Krakowski w okresie sobum Basilt:j&kiego, 
2 vol., Cracovie, 1900. - C. Morawaki, II iswirc de l'unic•ersité 
ds Crtuovic. M oyen dge ct Rmai.9sance, l. 1, PariB-Cracovlo, 
1900, p. 288; t. 2, 1909, p. 62-78, 121-124. -S. Au lore, DTC, 
t. 8, 192r., col. 297·298. - W. Stammlcr et K. Langosch, 
Vcr{(I.SSerlell!ikon, t. 2, Berlin, 1936, col. 568-570. - A.·M. 
Sochay, dans Catholicisme, t. 6, 1963, col. 277-278. 

L. von Paslor, Geschichte der Püp8li$ im Zeilaltcr cler Renais
salice, t. 1, Fribourg-en-Brisgau , 8• 6d., 1926, p. 406-409, 
449, '•68. - N. Paulus, Gc~chicllte ds1 Ablasscs a11t Au,gangc 
tùs M ittclalUrl, Padorborn, 192S, p. 22·29. 
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Ludgor Meier, Dis Wel'he da Erfurt~r Kartii.ruers Jakob 11on 
Ji~lcrbog in illrcr handscllriftliclwn U~IJerlicfcrttng, MUnster, 
1955 ; attributions erronées : n. 24 Sttper l'<l!cr noster; n. 25 
Mo11i1a salutaria ad Simonem 11epotcm; n. 80 Spcculrm~ aureum 
peccatricis animas (Hain, H899-i4906); n. 90 lettres i et 4; 
o. 1.2t Tractatus de ar~ bcns nwrimdi (dlflérent de celui signalé 
plus haut). 

Dieter Mann:Ns. 
• 

25. JACQUES PASSAVANT!, dominicain, 
t 1357. Voir PASSAVANT! (Jacques). 

26. JACQUE S DE SAINT-DOMINIQUE, 
dominicain, 1617·17M. - Jacques Charlemaison (ou 
J acques-Charles Maison), né à Langres en novembre 
1617, fit profession chez les frères prêcheurs Jo 10 ao11t 
1638 sous le nom de Jacques de Saint-Dominique. 

Professeur do philosophie puis de thôologio (1664) ot, en 
môme temps, sous-prieur à Langres, son zèlo do l'observnnco le 
désigna au choix du mattre général, Jean·Baptlilte de l'tfarlnls, 
commo vicaire et conunissaire général pour loa maisons réfor
mées do la province do France (1668) , Il résid!l alOI'il au noviciat 
du fo.ubourg Saint·Gormo.ir.• à Paris où, à partir de 1676, il 
enseigno. do nouveau la théologie. A1Jocté en 1683 au couvent 
de R~uen, Il y mourut le 28 juillet 1704. 

Jacques do Saint·Domlniquè participa aux coJltJ•ovorses 
dogmatiques tle l'époque et défendit les positions thomistes et 
probahilioristos dans divers ouvr11ges, latins ou franoaia, 
assez oubliés aujourd'hui (liste complète dans J.-C. Didier, 
qui rooLille R. Coulon, cités infr.a). 

Nous retiendrons ici: 1) Méthode facile et efficacll pour 
s'acqtûtter dignement des cle11oirs de la confrérie du S. Ro· 
saire, ot se faire par ce moien do11 amis pour le paradis 
(Langl'OS, s. d; 2° éd. amendée, Paris, 1673).- 2) Brevis 
animad11usio in librum Ars semper gaudendi (Paris, s d) 
d'Alphonse·AntoiM de Sarasa s j, t 1667. - 3) Édition 
nouvelle et augmentée do l'Abrégé dt~s exercices spiri
tuels' de la 11ie cllrcstienne pour passer saintement les 
temps dt~ l'a11er1t, du car~mc et de l'octave dt4< très saint 
Sacrement er1 {aYt~ur dc11 persormcs qui communient 
souYctJt (Rouen, 1687) de Jean do Sainte-MaJ•ie Réchac 
o p, t 1.660. - 4) -La décottrJ6rte. de la mam1e cachée ... 
avec la Résolutior1 touchant la fréquente communion 
(Rouen, 1692). La première partie est un traité, dogma· 
tique et spirituel, destiné à convaincre les << nouveaux 
convertis • non moins qu'à développer lo. ferveur des 
âmes consacrées à Dieu, comme les carmélites à qui le 
livre est dédié. Répondant. ensuite à coux qui demandent 
comment communier saintement et s'il est expédient 
de communier souvent, l'auteur insiste sur les frui ts 
à tirer de la r6ception de l'eucharistie. 

J. Qulltil et J. lllcllard, Scripwres ordinis praedicllwrum, 
t . 3, par n. Coulon, Paris, 1910, p. 49-62.- Hurler, t. 4., col. 
G10 et 662·663. - A. Jacquin, Une chair~ do thilologio ar' 
cottve1rt dts frèret prAcllcr~rs ds Langres (1004·1735), dans 
Brtllelin de la socidté historique et archéologique de LangrtiS, 
t. 6, 1908-1913, p. 275-288. - n·rc, t. a, 1923, col. 299-soo 
(M.·D. Chenu). - Dictionnaire de biographie française, t. 8, 
Paris, 1959, col. 511·512 (J. ·C. Didh1r).- Catllolicwmc, t. G, 
1963, col. 287 (A. Duval). 

Paul BAJLr. v. 

2 7 . JACQUES DE SAINTE-ANNE, frllre mi
nelll', t 1630. Voir DIEGO .. , DS, t . 3, col. 875. 

28. JACQUES DE S AINTE- BARBE ct 
JACQUES DE SAINTE-MARIE. Voir :mpra, 
JACQUES DB JÉSI.IS, Col. 38·U. 

29 . JACQUES DE SAROUG, évêque syrien, 
t 521. - 1. Vie. - 2. Œu,res.- a. Doctrirw. 

1. Vie. - Les sout·ces limitées et d'OJ·igine surtout 
monophysite (cf DTC, t. 8, col. 300) nous font savoir quo 
Jacques do Saroug naquit vers 449 à Haura sur 
l'Euphrate, qu'il étudia à l'école d'Édesse Val'S 470, 
en même temps que Narsaï, et qu'il y prenait déjà posi
tion contre les opinions de Diodore do Tarse ct de 
Théodore de Mopsueste. Prêtre et pout-être moine de 
bonne hem•e, il acquiert rapidement une grande répu
tation de savoir ot d'éloquence, est nommé avant 
502 chorévèque de Haura; enfin, en 518, à l'heure où 
sos amis Sévôre, Philoxlme et ,Jean de 'l'ella sont exilés, 
il est nommé évêque de Batnan, principale ville du 
district de Saroug, et meurt en novembre 521. 

2. Œuvres . - De tempérament pacifique ct apos
tolique, fuyant la polémique qui à partir du concile 
do Chalcédoine (451) déchira ses contemporains, il se 
consacra assez tôt à la composition lilléraire; il écrivit 
ou dicta un nombre prodigieux, (763, dit-on) d'homélies 
métriques ou memrè, qui furent traduites ensuite en 
arménien, géorgien, arabe ot éthiopien. On en a conservé 
plus de 300 et P . Bedjan en a publié 212,:malheureuse· 
ment sans traduction. Ses écrits en prose sont bea\JCoup 
moins étendus : on lui atklbue 43 lettres, de grand 
intérêt, publiées sans traduction dans le Corpus de 
Louvain, 8 homélies festales (turgamil} traduitns en 
allemand, deux vies de saints, une liturgie ct un ordo 
baptismi. 

De nombreux extrail.s-~do ses mcmrè se retrouvent 
dans les liturgies (bréviail~es et rituQIS) de langue syria· 
quo (maronite, syrienne, jacobit.e, SYJ'o·malabar et syro
malankar) : aussi son nom est-il vénéré:dans ces églises 
orientales, et même dans l'église arménienne, commo 
l'un des mattres de l'hymnographie syriaque. 

!1. D octrine. - Un jugement d 'ensemble sur la 
doctrine do Jacquos}ne sera possible quo lorsqu'on aura 
publié uno édition critique et complOte de ses œuvres : 
trnvail mttlnisé à cause do l'abondance des manuscrits, 
ot du nombre de corrections ou d'additions qu'on a 
fait subir aux textes. On a ttend aussi la traduction 
des lettres avec une étude sur leur date et leur authen· 
ti cité. 

La polémique sur son or thodoxie (est-il monophy· 
site?) fut ouverte dès Eusèbe Renaudot (1716); bien 
quo J. S. Assam ani (1719) ait été favorable à l'orthodoxie 
de l'évêque de Saroug, la polémique rebondit aprOs la 
publication des Lettres aux moines de Mar Bassus par 
Paulin Martin (1.876) ainsi que de sa dernière homélie 
par P. Moutarde (1946), suivie des articles de P. Peetet•s 
(1948) et de P. Krüger (1956). Les études très documen· 
téos de T. Jansma (1965) sur Le Credo de Jacques de 
Saroug expliquent au mieux le mystère de cette per
sonnalité. 

Quoi qu'il en soit, il est sflr que le but de J acques 
était avant tout d'instruire, d'édifier, do réconforter ses 
auditeurs, gens simples, moines ou Odèles, au moyen 
de ces longs chants ryt11més do 300 ou 400 vors, lus 
au cours dos vigiles, selon la tradition d'Éphrem. 

Les sujets de ces homélies sont trOs variés; avant tout 
la Bible: d'abot•d l'ancien Testament (plus de 100 m~mriJ, 
dont 10 sur I'Hexarnéron, sur lequel 'l'. J ansma a publié 
une remarquablo étude comparative); puis, l'Évangile 
(mais le reste du nouveau Testament est à poino abordé, 
quoique J acques soit imbu de la doctrine de saint P aul 
sur l'universalisme de la Rédemption et sur Je corps 
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mya~ique). Outre les grandes scènes des fêtes liturgiques, 
il y a des séries d'homélies sur l'avent, le carême, les 
miracles, les paraboles, la Vierge, les apôtres, les saints 
ou martyrs de la région, les légendes relatives à l'In ven
tien de la Croix, à l'apôtre saint 'l'bornas, à la conver
sion du roi Abgar, aux sept dormants d'Éphèse; il 
traite aussi des juifs, des hérétiques, des vertus et des 
vices, dos fins dernières, dos défunts, dos sacrements, 
dos prières des grâces. Sur les thèmes des homélies, voir 
A. Baumstark, Gcschichtc .. , cité infra. 

Les thèmes préférés de Jacques de Saroug sont: 1) la 
Ncherche des figures du Christ retrouvées dans les faits 
et gestes des patriarches : les mcmrè sur La vision de 
Jacob ot Le voile de Moise son t un bon spécimen do 
cette typologie; 2) le thème de l'Église, Épouse du 
Christ, traité selon l'esprit des prophètes, du Cantique 
ou de saint Paul avec un lyrisme rarement atteint; 
S) l'invitation pressante à considérer l'Écriture, les 
merveilles de Dieu et les mystères do la foi avec amour 
ct admiration, c'est-à-dire avec un véritable esprit 
d'enfance, au lieu de scruter et de contester comme Je 
font les prétendus sages, - ce qui est dans la plus pure 
tradition de saint Éphrem (cr DS, t. 4, col. 68). 

Ces thèmes sont présentés dans des descriptions poé
tiques où passe souvent un v6ritable souffie, où four
millent les images tirées de l'Écriture ou de la nature, 
où l'auteur excelle à camper les personnages, à les faire 
revivre et dialoguer; elles se terminent toujours par des 
exhortations morales appropriées qui témoignent de 
l'ardent souci pastoral de l'auteur. Il est vrai que les 
r6p6titions oratoires, lo manque do lien et de plan, les 
redites fréquentes peuvent fatiguer à la longue, surtout 
dans leur formulation invariable en vers dodéca-sylln· 
biques, cc qu'Éphrem avait su évile1• dans ses hymnes 
aux rythmes si variés, mais il Iaut se rappeler que la 
présentation rythmée ct musicale devait atténuer 
celte impression qu'éprouve le lecteur actueL 

1. Œuvros. - 1° Homt!lies mt!rriques. - 1) Editions gtfnt!· 
ralu.-Paul Bcdjan a 6dit6 dos hcmclllos do Jacques do Saroug 
dans : a) Homili«c selectiUI Mar Jacobi sarugenllis, 5 vol., 
Paris· Leipzig, 1905-1910 (195 hcm6lics on caractères chaldéens; 
texte syriaque seul), reprend los Mitions partielles antérieures; 
b) Aera martyrum et sanctomm, ? vol., Paris-Leipzig, 1890-
1897 (t. 1, p.181-143; t. s. p. 665·679; t. '··p. 471-1&99, 650·665; 
t. 6, p. 650-689); e) S . Martyrii q1û. et Sahdona guae supersunt 
omnia, Paris-Leipzig, 1902 (5 hom. de Jacques do Saroug sur 
la Vierge, p. 614-719; 2 sur la Nativité do J ésus, p. 720·808; 
sur l'Ascension, p. 808-832; sur la virginité ct le mariage 
p. 832-842; sur Je concile do Nicée, p. 842·865). 

2) Autres Uitiona partiel/el. - Homélie sur Sharbel, éd. 
par G. Müsinger, dans Monumenta syrùzca, t. 2, Innsbruck, 
1878, p. 52-63; hom. sur lo bapt.clmo do Constantin, éd. A.L. Frc· 
thlngham, dans Atti della Accademia dei Lincei, l. 8, 1883, 
p. 167·242, avec trad. Ital.; hem. sur Alexandre le roi croyant, 
éd. E.A. W. Budge, dans Zci~schrift filr A1syrwlogk, t. 6, 1891, 
p. 3()7-404, inauthen.tique d'après C. Moll.'J et 1. Ortiz de 
Urbina; hom. sur les apectncles, éd. C. Moss dans u Muséon, 
t. ~s. 19115, p. 117-112, nvec trncl. tmgl.; h(lm. sur Marie at Jo 
Golgotha e t sur la sépulture des l1trungors, éd. P. Mouterdo, 
dans Mélanges de l' Uni11ersité Saint-Joseph, t . .26, Beyrouth, 
1944·1946, p. 23·36, avec trad. frnno.; 7 hom. contre les 
juirs, éd. M. Albert, dans Patrologia oricrualis (sous prell.'Je). 

3) Trad.ucti011s. - En arménien : cf P. K. Zarhhanslisn, 
CatalogU4 a11tiquar1•m ''tr~iormm arme~~icarum (en arménien), 
Venise, 1889, p . .272-274. 

En arabe. - G. Gra!, Ceschichte der christlichen arabischen 
Littratur, t. 1, VaUcan, 19'•4, p. "'•~·'•52. - Hom6llc sur le 
char d'Ezéchlel, cld. G. Mi!singcr, dnns Monumema syriaca, 
t. 2, p. 77·167.- O. Oral, dans AI-Machriq, t. 48, 1954, p. 46-
50. 

E" éthiopien : cf traces dans M. Wurmbrand, Homdlies d11 
JacqUe$ 3!41' la mort d'Aaron, OS, t. G, 1961, p. 256-278, et 
1.11 .Dersrltla sanbat, ibidem, t. 8, 1968, p. 848-39la (voir DS, t. 4, 
col. 11.56, 1472-1473). 

b'n français. - J. Babukhun, Essai de vu.lgari4ation de$ 
llon11llies métriques di! Jacques .. , dnns .Rcvrtc de l'Oritnt chrétien, 
t. 17·19, 1912-1914. - P. Mouterdo, Dclt:c homélies itléilites .. , 
supra ; sur le voile du visage de MoYse, dana Die1~ r•ir>atll, 
n. 12, 19~8, p. 49-62, et Florilège patristique da L'année 
liturgiq"o do Dom Guôrangar, l. a, Paris, 1950, p. 1023-1028, 
et VS, t. 91, 1954, p. 1!.2-156.-P. Krugor, sur la toi du concile 
do Chu.lcédoinc, OS, t. 2, 1957, p. 125-iaG. - F. Gratfin, sur 
lu vision de Jacob, OS, l. 6, 1960, p. 225-.246; sur les deux 
oiseaux .. , t. 6, 1961, p. 51-66. - M. Wurmbrand, sur la mort 
d' Anron, suprCI. - .M. Albert, sur la synagogue et l'Église, 
t. 7, 1962, p. 143-162; lettre au prêtre J ean, dans Mémorial 
Kllouri·Sarkis, Louvain, 1969, p. 115-120.- J. P. van der 
Ploog, sur la communion, dana Mélatl(;eB l.'. 7'isserant, coll. 
SLudl c tost! 233, Vatican, 19M., p. 895-418. - El. Khali!é· 
Hachom, sur l'amour, dans Parole da l'Oricru, t. 1, 1970, 
p. 281 -299. 

Aut.res textes traduitS : '1'. Jansma, L'Héxaméron dq Jac
glw .. , OS, t. 4, 1959, p. S-42 (abrégé).- P. Grelot, Prière du 
pt!ch~u.r pt!nitettt, VS, t. 102, 1960, p. 270-278. 

En all~mattd. - A. Weber, Gedicht Ubsr tkn çlllubigcn 
Ale:tandros, Berlin, 1852. - P. Zingerle, Sechs llomüùm des 
hl. Jakob .. , Bonn, 186? (on prose); Ueber und aus Retkn r>on 
:w11i ttyrischen K ircherwiiUim über dru L:idcn J eslt (Isaac 
d 'Anliocho ct Jacques de Saroug), dans Thcologischc Qual'
lalschrift, t. Sa, 1871, p. 409-~26; Probcr1 tyrischcr H ymnologie, 
arut dcm UrUJ:tt ilbcrsct6l, t. 55, 1873, p. ~62-509. - ,folleph 
Zlngorlo, S. Jakobi sarugcMÙI scrmo de Thamar, Innsbruck, 
1871.- R. Schrôter, Gedicht ... U11u (ltll PaliUt, den der A postel 
TlwmttS ... bCIWe, ZDMO, t. So, 1871, p. 871-877.- G. Dickcll, 
dans Au8gowr1hltq Gedichte tkr syrisclum J(irollsnPiiUir ... Jalcob 
CJOII Sarug, :BKV, 1872, p. 193-287 : '• hom. sur la Vierge, 
Jacob à Dôthol, voile do Moïse, Guryn ot Shnmona martyrs; 
la ré6d. par S. Landersdorler, 1913, p. 271·'•81, ajoute 6 hom.: 
miracle dos langues à la PentccOto, lu messe pour les morts, 
sur Mt. 16, 16, le ben Jarron, Syméon Jo stylite, la chute des 
!doJos. - J. Zingerle, dans ZKTh, t. H, 1877, p. 92-108. -
H. Nnt, sur Joseph et ses frères, dans Syrische Jouf-Gedkhw .. , 
Zurich, 1923 (extraits et résumé d 'une dizaine d 'homéllos, 
p. 42-52). 

En a11glais. - R. H . Connolly, sur l 'Eucharistie, dans 
Doumsids llePie~P, t. 29, 1910, p. 260·270 (oxLralts); sur lu 
communion, t. 27, 1\:108, p. 278-287.- C. Moss, sur les spec
taclell, supra. 

JJ:n italiefl. -A. L. Frothlngham, sur Constantin, s1~pra. -
I. Plui, sur Syméon le stylite, dans BessarifJIIe, t. 12, 1902· 
1903, p. 18·29. - O. Rinnldi, Saggi poetici di Giacomo .. , 
dans Acvwn, t. 22, 19~8. p. 85·98. - C. Vona, Omelie ma.rio· 
logichc tli S. Giacomo di Sarug, coll. Leteranum 19, 1953, 
p. Wi-262. 

E11lali11.- J.-B. Ahbolcos, De 11ÏUJ ac •criptis earn:ti Jac()bi .. , 
cité infra, 2 hom. sur la Viergo, p. 199-301. -A. Baumstark, 
su.r la mort de la Vierge, dans Orien~ christian~U, t. 5, 1. 905, 
p. 01-!19 (syriaque ct Jatin). 

2° Œrwre$ en prose. - 1) L:ttrcl. - O. Olinder, Jacobi 
1arugcTU1is epi~Jtulae quotqUQt •upcrsufll, CSCO HO, 1937 
(réimpr. anast., 1. 952); reprend le~ éditions antérieures : 
le ttreij 8\IX moinea de D11.r Bassus et à Paul d'Jlldesse (éd. 
Paulin Martin, ZDMO, t. 80, 1.876, p. 217-275, avec trad. 
trnnç.), lettre à li:tienne hRr SuduYli (ôd. A. L. FJ•othingham, 
Stephmt bar Stula!li, tl~ syriafl Mystic .. , Lcydo, 1886, p. i.0-27, 
avec Lrad. angl.),lettro au:x chrotlons hlmynrltos (éd. R. Schro
t.er, ZDMG, L. 31, 1877, p. a6o-~05, avec trad. allemande), 
lottro aux moines d'Arzoun contre Nestorius (éd. P. Bedjan, 
S. Marcyrii .. , p. 605·613; trad. franç. pur M. Albert, 08, 
t. 12, 1967, p. 491·503). Tenir compte de O. Olindor, Th. 
L:Ucrs of J acob of Sart~B· Commenta on an JJ:ditwn, Lund· 
Leipzig, i 939. 

2) Hom4li~s festales (turgamè), in6d1toa, saut extraits éd. 
pAr Pius Zingerle, dans Monumenta 1yriaca, t. 1, p. 91-96, 
et daua Ghre81omathia syriaea, Rome, 1871, p. 286·298. 
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3) Êcrits liturgiques et liturgico·poétiqucs. - Ordo baptismi 

(éd. pnr J. A. Assemanl, dana Codex litrtrgicru Eccl8sia~, t. 2, 
Rome, -1749, p. 309·850) ot Ordo conflrmationi.s (t. a, p. 184· 
187); Anaphore (7), éd. H.G. Codrington, Anapllorac syriacas, 
t. 2, Roma, p. 1-83, et P. Zlngorle, Proben syriscllcr Poesie !ms 
Jakob .. , ZDMG, t. 12·20, 1858-1866, avec trad. allemande; 
louanges du matin et du soir, éd. P. Bodjan, Homiliac .. , 
t. 3, p. 907-912; prière d'un enfant, éd. J. Overbeck,$. Bp!11•ae· 
mi ... aliorumq1U1 opera selecla, O:dord, 1865, p. 382-ll88. -
Voir aussi S. Eurlngor, Die ttthiopischen Anapllorcn des ... Jakob 
11on Sarug, OCA 90, Rome, 19at •. 

2. Étudoll.- 1• Gtlnéralitt!q, - J.·B. Abboloos, De vila el 
scriptis S. Jacobi Batnarum Sarrtgi in Mcsopotomia episcopi, 
Lo\•vain, 1867. - Paulin Martin, Un évequc·poèts au ve et 
au Vt0 sièCÙ'.$ ort J acqu68 de Saroug, sa vic, son temps, ses 
œrwres, sett croyances, dans Rc11rts des sciences ecol4sia.stigucs, 
t. M, 1876, p. 309· 352, 385·419. - I. Armala, Mar lacgucs 
'le Saroug (an arabe), Jounieh, 1947. - F. H. Dolaponii, 
Histoire, flie et œur>res tlu 6yrien Mar Jacqrtss (on syriaque), 
Mardin, 1952. 

2• Manuels et entJyalopddies. - J.S. Assemanl, Bibliollleca 
oricntalis, l. 1, Roma, 1717, p. 288-840. - H. Matagne, AS, 
29 octobre, t. 12, Bruxollo!l, 186·7, p. 824·830, 927·929. -
W. Wright, A short History of syriac Literaturc, 'Londres, 18!1~, 
p. 67-72. - R. Duval, La littérature syriaque, Paris, 190?, 
3• éd., p. 351·35~. -A. Bnumstark, GBBchicht~ der syriscllcn 
Litcratur, Bonn, 1922, p. 1.48·158. - Ei. Tissernnt, DTC, t. 8, 
1924, col. 300-305. - J ,-B. Chabot; Litl4rature syriaque, P1.1ria, 
193!. , p. 62-63. - O. Bardtmhewer, Gcaclliclltc .. , t. 4, 1924, 
p. '•12-416. - P. KrUger, LTK, t. 5, 1960, col. 845·8'.7. -
X. Ducros, dans Oatholicis~, t. 6, 1968; col. 281·283. -
J. Ortiz de Urbi na, P11t1'0logia ~Jriaca, 2• ûd., Roma, 1965, p.104· 
109. - P. KrUger, Ost. St., t. 21, 1972, p. 89·~5. 

3° Étu®s particulières, - Christologie. - P. Peetors, J aiJ. 
ques cle Sarottg appartient-il à la secte monophysite ?, dans Ana
lecta bolla11diana, t. 66, 1948, p. 134-198. - P. KrUger·, War 
Jakob 11on Serugh l(atholik or/cr Morwphysit?, Ost. St., t. 2, 
1953, p. 199-208; l)IUI Problcm der Rcclltgliiubigkeit J altobs VOil 

Scrugll und seiiuJ UJsung, ibidem, t. 5, 1956, p. 158-176, 225-
242; La deua:ième homélie de Jacques de Sarortg sur la foi. du 
concile de Chalcédoine, OS, t. 2, 1957, p. 125·136; Untersu· 
chungen Ubtrdü: Form tl8r Einheit in Chrt'stu.sltach den Bricfendes 
Jakob .. , ibi(lem, t. 8, '1959, p. 184·201; Le caractilre numophysite 
de la troisième lettre de Jacques .. , OS, t. 6, 1\161, p. 301·308 ; 
Die kirchliche Zugehtlrigkeit J akobs l'tm Smtgh im Licllte lier 
llamlsellrifùichen U eberlU!ferung seiner Vit a un ter beso11dl!rer 
Beracksichtigrmg der Pariser Hs. 177, Ost. St., t. 13, 1964, 
p. tS-32.- T. Jnnsmn, The Credo of Jacob of Serugll. A Retum 
to Nicaea lmc~ Ooll6tantinopl8, dans Ne®rland4cll Archi4 f!oor 
Kerkgeschiedenil!, t. 4f•, 1960, p. 18·36; Die Christologü: Jakobs 
von Serttgh tmd iltr(l Abhiingigkcit 11011. der a!exandriniscllcn 
Theologie und der FriJmmigkeit Ephracms des Syrqrs, dans 
u Musdon, t. 78, 19G5, p. 5·46; Encore 18 Credo d~ Jar.ques .. , 
OS, t. 10, 1965, p. 75-88, 198-236, 881-3?0, 4?5·S10. 

Église· Éportsc. - H. Engberding, Die Kirclle als Braut 
in der ost-syrisclum Liturgie, OCP, t. 8, 193?, p. 5·44. - W. de 
Vriea, Der Kircl~ertbcgriff der von Rom tretrcnntcn Syrcr, OCA 
145, t951i, p. il'i4·174. - F. Graffin, Recherche!! sur le tlulm.c de 
l' Êglise-Ëpouse dans le$ liturgies 111 la littératttre patristique de 
langttc.s,r;riaque, OS, t. 3, t958, p. 317·336; Le thème de lll perle 
dar1.11 un.c lettre tÙJ Jacques,., dans Mémorial Kllouri-Sarkis, 
J"ouvain, 1969, p. 355-370. -'- S. Grill, Jakob !Jon Sarua. lJie 
Kirclte 1tttrl rlic Forscllrmg, Heiligenkrauz, 1963. 

Mariologie. - P. KrUgor, Dt:e Frage der Erbsündigkcit der 
Gouesmtttt.er im Scltrifllum clcs Jakob .. , Ost. St., t. 1, 1952, 
p. 187-207.- C. Vona, Maria c i dolori di parto nelJWISiero 
!li s. Giacomo .. , dnns Eunl~s doMIIJ, t. a, 1950, p. 25'··258; 
lA rlottrim• !li Giacomo ... sulla santitd di Maria, ibidem, t . 6, 
1953, p. 30-49; Omclic mario!ogiche di S. Giacomo .. , Rome, 
1958, p. 97-1 H. - M. Gordillo, Mariolotria orier~talis, Rome, 
195'•·- A. van Roey, La 1aintcté ds Marie a'aprè1 Jacgue~ 
de Saroug, dans Ephemeride• thct>lcgicas loPanien&c&, t. 81, 
1955, p. <.6·62, et dan~~ Virgo 1mmaculata, t , 4, Rornu, 1955, 
p. U3·132. - I. Ortlz do Urbina, Dignita. rt~gia Marias juxta 

primacC~os syros, dans Virgo ImmllculMa, t. 12, 1956, p. 1·11. 
Eschatologis. -O. Braun, Beitrttgc )!Ur ~achiclltc dar Escha· 

tologi~ in den syriscllcn Kirchen, ZKTh, t; 16, 1892, p. 2?3· 
312.- M. D. Oui nan, The Escllatology of J a~s of .Silrug, thèse, 
Washington, 19?2. 

Sacremen.JB. - W. de Vries, Sahramentcntheologie bei den 
1yriscllen Monophysiten, OCA 125, Rome, 1940 : pénitence, 
p. 192-194. 

Exégèst:. - R.H. Connolly, Jacob of Serug and Ille Dialéssa· 
ron, dana Journal of theological Studies, t. 8, 190?, p. 581-590; 
A Sideligllt 011 tlic Mtthods of Tatian, ibidem, t. 12, 1911, p. 268· 
278. - M. Black, The Go5pcl Text of Jacob .. , ibidem, nouv. 
série, t. 2, 1951, p. 57·63. - T. Jansma, L'llexaméron de 
Jacgues de Saroutr, OS, t. 4, 1959, p. 129·162, 253-285. 

Typologie. - Josaph Zîng~rle, Ueber lakob von Sarug rtnd 
aei~~e Typologis, ZKTb, t. 11, 1887, p. 92-108. 

Divers. ·- S. Landcrsdorfer, Die Giitterliste d.es Jacobus von 
Sarug i11 8CÎ11er Hcmilù;n aber den Fall dsr GtJtzenbilder, 
Munich, 1914. - B. Vnndenho!, Die Gotterlistc .. , dans Orien.s 
cllristianus, t. 15, 1915, p. 284·262. -S. Orill, Jakob von Sarug 
a/8 Dichter und Exe&et, dalllj J ahr(luqh der Ocstèrreiclii.schcn 
By::antinischen Goscllschaft, t. 8, 1959, p. 17-28. -A. Vo!ibus, 
Dic Bcdcutung IICU cntdeckter Handechriften für dis Sammlunge11 
der Mclnrc du Jaqob von. &rug, Ost. SL., t. 21, 1972, p. 46-
49. 

L'Oriént syrien = OS; Ostkirchliehe Studien ""' Ost. St.; 
Zoltscbrift dor deutschert morganlltndhochen Oea~llschart = 
ZDMO; Zeitschri!t !ür katbolischo Tboologie = Zl('l'h. 

François GRAFf'IN. 

30. JACQUES DE VITRY, évêque, t 1MO.
Jacques de Vitry na.quit entre 1160 et 1170 dans un lieu 
qu'il est impossible de préciser, car il existe plusieurs 
Vitry et il n'est pas même sftr que dans son nom Vitry 
indique le lieu où il vit le jour. Sans ôtre encore prêtre, 
il obtint la ouro d'Argenteuil, puis, attiré par la répu
tation de la béguine Marie d'Oignies t 121ll, il vint sc 
fixer à Oignies (Namurois) sans doute en 1.208; après 
avoir reçu le sacerdoce à Paris, il finit par faire pro
fession dans le monastère de Saint-Nicolas d'Oignies 
occupé par des chanoines réguliers (1210?). 

On IH alors appel à iit!S talents oratoires pour prêcher la 
croisade contre les llérétlquos alblgools, puis la cltlquléme 
cl'olsade dirlgéo par le roi do Hongrie. En 1216, Il CuL nommé 
évôquo do Salnt·Jean·d'Acre. Il déploya une grande activité 
en Palestine, tout en revenant à plusieurs reprÎlles en Occident, 
d'abord en 1222-U23, puis en 1226-122?. Durant ce second 
voyage, il ré~;igna son évllché; pendant quelques années, sa 
présence fut si fréquente dans le diocèse de Liègo qu'on peul 
le considérer comme un 6vêquo auxillnire de co diocèse. En 
1229, il devint cardinal-évêque de •rusculum. Son élection 
comme patriarche de Jérullalem repOsf;l en réalitl) sur une 
contusion et doit être rejetée. Il mourut le 1•• mai 12'•0 éL 
tut inhumé à Oignies. 

L'œuvre de Jacques do Vitry comprend des sermons 
et des écrits historiques. Ses sermons lui avaient valu 
do son vivant une réputation extraordinaire d'entrai· 
neur de foules. Il les groupa lui-même en un vaste 
ouvrage en six parties qui demeure inédit pour la plus 
g1·ande part : on y trouve d'abord quatre livres de 
sermolleS de tempore, un livre de sernwne8 de sarlctis et 
un livre de serrrnmes vulgares ou ad omnes slatll$, adaptés 
aux dittéren tes conditions sociales; on y glane une 
quantité d'exemples, d'anecdotes, de traits do mœm'S. 

Son œuvre historique comprend tout d'abord la 
Vie de sainte Marie d'ôignies (BHL, n. 5516) précédée 
d'un prologue sur le milieu mystique liégeois. Co récit 
très attachant, fondé sur des souvenirs personnels, fut 
écrit en 1216, trois ans après la mort de la sainte. 
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Jacques de Vitry compose ensuHo une Historia oricntalis et 
occidmtalis, dont nous possédons seulement déux livres sur 
les trois qu'Il comptait rédiger. Le premier livre est consacré 
à la description de la 'l'erre sainte et au rôclt des événements 
jusqu'en 1193; le deuxlàme est un tableau pouSllé au noir de 
l'Occident nu temps do l'auteur. Un trolsiôme livre, prc\sonté 
d'ailleurs dana des versions différentes, a 6té publiô sous son 
nom, mais ce n'est qu'une combinaison de rragml'!nts d'autres 
historiens. 

Enfin nous devons mentionner les lettres, parfois très lon
gues, de Jacques de Vitry, qui sont do véritables rapports 
sur los affaires do la c••olsade : il y en a six dans l'édition do 
Rllhrioht, qui s'échelonnent de 121G ~ 1221. Dans l'uno d'elles 
on trouve insclréo l'histoire du • Prôtre J enn •• le souverain 
légendaire dos Indes. 

Sur la spiritualité de Jacques de Vitl'y, le texte le 
pins important est la Vita de Marie d'Oignies, où, dans 
un cadre très scolastique, l'auteur s'est attaché à laire 
un portrait d'A.me. On y voit simultanément une véri
table connaissance des voies de la contemplation et une 
grande crédulité vis-à-vis do tous les phénomènes pré· 
ternaturels qui surabondaient dans la vie de cette 
sainte femme. Le plus intéressant à noter, c'est le typo 
de relations subtiles qui se créèrent entre la dirigée et 
son directeur. Jacques de Vitry entendait souvent 
Marie en confession, calmait ses craintes, lui donnait dos 
èonseils; mais en même temps il était subjugué par tout 
ce qu'il voyait : la sainteté de Mario, ses phénomènes 
mysti,ques incessants et l'autorité tranquille avec 
laquelle cette femme se plaçait parfoi11 on dehors des 
voies communes. Nul doute que Jacques de Vitry n'ait 
beaucoup appris dans ce commerce. 
, Il mont1•e on tout cas une vraie compréhension de lu 
vie mystique proprement dite et, à co propos, Il utilise 
tout un vocabulaire traditionnel où l'on retrouve la 
« sainte ivresse » et le « lit nuptial •· Il raconte, par 
exemple, comment dans ses derniers jours la sainte 
improvise une sorte d'action de grAces chantée et 
rythmée sur le thème des merveilles de Dieu et des grâces 
reçues; il dit à ce propos : « Les fils du siècle ne s'éton
nent pBlJ quand quelqu'un crie de douleur, mais ils se 
scandalisent lorsque quelqu'un clame la joie qui déborde 
de son cœur n. C'est très exactement le thème de la 
sainte ivresse. Notre auteur a aussi de beaux développe· 
mehts sur le don des larmes (prologue de la Vita) qui, 
loin d'affaiblir la tête, réchauffent l'intelligence, adou
cissent l'âme, nourrissent le corps et réjouissent toute 
la cité de Dieu. 

Un autre thème capital de la V ita, c'est le purga
toire. Marie d'Oignies, non seulement priait pour les 
âmes livrées aux souffrances expiatrices, mais elle los 
voyait autour d'elle. Il s'agit là d'une vé1•it6 essentielle 
pour l'auteur, qui la présente à l'aide d'historiettes 
1·épétées, souvent trôs frappantes. 

Sur sa conception de la prédication, le prologue qu'il 
donne à ses scrmoncs de sanctis (livre 5 de son recueil) 
fournit des indications précieuses. Déclarant imilor 
Salomon, Jacques de Vitry distingue parmi ses audi· 
teurs ou lecteurs les ir1cipientes, les proficitmtus, los 
contemplativi ou perfecti.. Aux premiers, il faut appren
dre la fuite du péché, l'art do vivre au milieu d'un 
monde mauvais (d'où cette collection d'histoires amu· 
santes et moralisantes qu'on trouve dans ses sermones 
vulga.rcs}; aux proficientes, il faut enseigner le mépris 
du monde; quant aux perfecti, ils doivent être initiés 
à la méditation des biens spirituels et des récompenses 
éternelles. C'est à cette dernière classe quo pensait 

Jacques de Vitry dans ses sermont~s de)anctis qui corn· 
mencont par traiter de la Sainte Trinité, source de toute 
sainteté. 

Jacques de Vitry aimait énormément les divisions 
antithétiques. Son histoire des croisades en est une 
preuve : à un premier livre consacré à la situaLion de 
l'Ot•iont, correspond un second qui trait.o de l'Occident., 
et, dnns ce second livre, après avoir présenté un tableau 
effrayant de la corruption générale, l'auteur en vient 
ensuite aux motifs d'espoir. C'est un schéma de pensée 
populaire favorisé sans doute par son expérience de 
prédicateur. Relevons dans ce second livre la liste 
amusante des injures, inspirées par un certain racisme, 
que H'adressaient mutuellement les étudiants parisiens, 
et bien faite pour conflrmet• notre auteur dans son 
pessimisme. 

En définitive, la personnalité de Jacques do Vitry 
apparatt comme assez contrastée. C'est avant tout un 
homme d'action et un prédicateur populaire, qui garde 
de multiple façon le contact avec le peuple; mais en 
môme temps c'est un homme do Dieu capable de 
comprendre et de guider une sainte extatique. 

f. Œuvres. - f) Strmanu in epùtolaa d evangclia clomini· 
calia, Anvers, 1.675. - The E:z:empla or lllrutrative Storü• 
from the Ser1no11Bs vulgarca of J. de Vitry, éd. ot iotrod. par 
Th. F. Crane, Londres, 1890. - SBrmoncs arl (ratres minores, 
dans Analecta ordini$ minorum. cap uccinorum, t. 1.!1, 1903, 
p. 22·2'•· 11't-122, 149-158. - J. B. Schneyor, Repcrtarium 
à~r latoinisch.cn Sermones cl-cs Mittelalters, MUnster, 19?1, 
p. 179-221. 

2) l'ita B. Mariae OigniaceMù, AS, 28 juin, t. la, Anvers, t 707, 
p. 6SG-GG6; cr DS, t. 1, col. 1342·1St•G, 1669; t. 2, col. 874; 
t. s, col. 1101, 1805, 1592, 1640; t. r., col. 659; t. 5, col. 855, 
871. 

3) Ilùstoria orientalis et occùkntalù, ôd. F. 1\foschus.~Douai, 
1597. - J. Bongars, Gcsta D~i per Francos, t. 1, 1:4anovrc, 
tG11, p. 101•7·1125 (donne les livres 1 et m); l~. l\tartôno ct 
U. Durand, Tlulsar~rra novus anecdot.orum, t. 8, Paris, 171?, 
col. 267·287 (autre version du livre m): trad. frano. par F. Oui· 
~ot, sous le titre Histoire du croisadts, coll. Mômolres relatîr6 à 
l'histoire de Franco, t. 2a, Paris, 1825. 

'•) Lettres : éd. R. Rllhrlcht, dans Zoiucllrift (ar K irchen
gesch.ù:htc, t. ir., 18')4, p. 97-HS; t. 15, 1895, p. 568-587; 
t 16, 1896, p. 72·114; éd. critique par R.D.C. Huygons, Leyde, 
1960, et trad. franç. par le m11mc auteur, Leyde-Paris, 1965. 

2. Êtudea. - P.C.F. Onunou, dans Histoire littéraire de la 
Franct, t. 18, Paris, 1835, p. 209-246.- A. Lecoy do la Marche, 
La chairs françai48 au moyen âge, .Paris, 1886. - Ph. Funk, 
Ja/c{)/J von Vitry. Leben:und Werke, coll. ])eltrllgo zur K11ltur· 
geRchiebt.o des Mittolalters, Berlin, 1909. - · Ê. de Moreau, 
Note srlr les Sermoncl de sanct"Î8 de Jacques dt! Vitry, dans 
Féatr/UÎOII aNJhéologique tt historiqru de Belgique. Annalu all 

SS• congrès, t. 2, Malines, 1911, p. 327·337. - U. Berlière, 
MonaSticon bolg'c, t. 1, Bruxelles, 1890, p. '•51-~5a; Les évMues 
a~iliaires de L~ge, Bruges· Lille, 1919, p. 10-a.- O. Frenken, 
Die ,zempla des Jacob von Vitry, Munich, 1914. - F. Courtoy, 
.f.t! trlsor du pri~uré d'Oign&'es, Bruxelles, 1053 (reliques et 
orfilvl'ories léguées par Jacques de Vitry). - P. Gemolli, 
Gitu:omo da Vitry e kl origini del movimento francc/Jcano, 
dans Ace>um, t. 39, 1!165, p. ~14·495.- Art. lbi!MPLUM, OS, 
l. ~. surtout col. 18!13·1895. 

Henri PLATELU. 

31. JACQUES DE VORAGINE (ou VARAZZE, 

bienheureux), dominicain, 1228?-1298. - Né à 
Gênes vors 1228 (U. Carmarino, cité infra, propose 
1226), J acques de Voragine entra vors 1244 chez les 
frères prêcheurs de Santa Maria di Cast~llo. Vers 1252, 
il devint professeur de théologie, puis, vers 1260, p1·ieur 
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du couvent do Gênes. En 1267, il est élu provincial de 
Lombardie, charge qu'il exerça jusqu'en 1277. JI sera 
do nouveau provincial de 1281 à 1286. A la mort du 
mattre général Jean de Verceil, il ost vicaire do l'ordre 
et préside à l'élection du successeur, Munio de Z<~mora 
(1285). A ln fin de son provincialat (1286), on lui propose 
l'archevêché de Gênes; il lo refuse alors, mais le pape 
Nicolas IV le lui impose on 1292. Jucques de Vorugine 
se consacre désormais au gouvernemcn t de son diocèse 
jusqu'à sa mort, le 14 juillet 1298. En raison d'un culte 
ab immemorabili, Pic vn l'a béatifié en 1816 . 

1° J acquos de Voragine est sm·Lout connu par sa 
Legenda aurcra, dont le titre authentique ost Legenda 
sanctorum; elle fut écrite entre 1264 et 1267. La Légcr1de 
d'or (ou dorée) connattra une très large dillusion : elle 
figure dans plus de cinq cenLs manuscrits latins et sera 
très rapidement éditée et traduite (1 ° éd. latine, Nurem
berg?, 1470). A mesure que l'ouvrage se répand, on tend 
à l'amplifier. On a reproché à l'auteur son manque de 
sens critique et historique. Son propos n'est pas de faire 
une œuvre scientifique, mais un ouvrage de dévotion de 
rorme artistique. C'est. ce qui fait précisément la valeur 
de la LegcndlL aurea qui, par l'idéal de sainteté qu'elle 
présent.o, ost un précieux document pour nous raire 
connaître l'histoire morale et psychologique de l'épo· 
que. On sait que saint Ignace de Loyola lisait l'ouvrage 
lors de son cheminement vers sa conversion et que les 
textes de sainte Thérèse d'A vila r évèlent qu'elle l'a lu. 

N. Pellechet relève les édition!! du 1.5• slôclo de la .Ugcn!la 
(Revue des bibliotllèqcws, l. 5, 18!15, p. 89 svv ct 225 svv). -
Hain, n. !1!168·9991 (Lebel~ der IleiUgm = trad. allomaudes): 
(:opinger, Supplement, t. 2, n. 6380·6522. 

Bonne éd. Jaline par 'l'h. Ornesse, a• éd., Ratisbonne, 1891. 
- Trad . franç. par T. de Wyzowa (Paris, 1. 902) et par J .·B. 
nozo (Peris, 1902; 2 vol., 1!l67). - Trad. allemandn par 
R. Bon~ (IénR, 1917; Berlin, 19G3; Cologne, 1969). - A. Le· 
vnsti, La Legg~nda ac~rca, voLgariuamtnto toscano deL Trecento, 
1•'Jorencc, 1924. 

R. Hoornaorl, Sainte Tltdrèsc écrivain, Paris-Lillo· Bl'ugos, 
1922, p. 806·311. - P. de Laturia, El • Rcino de Cristo • y los 
pr6logos del • Flos sanctorum~. daniJ Manrcsa, t. 4, 1928, p . 3!)4-
349 (repris dans ses Estudios ignacianos, t. 2, Rome, 1957, 
p. 57·72). 

20 Nous possédons trois recueils do sermons de 
Jacques do Voragine : 307 scrmones de sanctis, disposés 
selon l'ordre du calendrier; 159 sermoncs dominicales, 
depuis le premier dimanche de l'avent jusqu'au 25e 
après la •rrinité; et des sermones quadragesimales, de 
passions et de planctu Vîrginis. Ces sermons on~ un 
intérêt certain pour connattre la vie religieuse, morale 
et sociale de l'époque. On retrouve à travers eux un 
prédicateur au cœur landre, à la fois humble et bon
homme. 

Éd.: Coplngor, Stt-pplcment, t. 2, n. 6528·61157. - ~a promlôro 
edition regroupant les trois recueils est celle de Brcsoln, 
1ft8S. On a publié soua le nom de Jacques de Voragine un 
Mariale aureum, qui fut plusieurs rois ré6dité. 

so Jacques de Voragine est enfin l'auteur de diiTé
rqzlts livres historiques. 

Historia reliq11iarum quae 1unt il~ momuterio sororum 
SS. Philippi et Jacobi, écrit.o onlro 128G et 1292 (BHL, Supplé· 
ment, n. 6818b).- Legenda tell Vita S. Syri episcopi Jantumsis 
(BHL, n. 4308). - Chronica J'!nucmis (6d. L. A. Muratori, 
dans Rerum ilalicarum scriptorea, t. 9, Milan, 1726, col. 6·56; 
éd. critique par(). Monloone, Rome, 1941); cclté chronique, 
souvent insérée dans la Legenda aurea, lui a donné son 

sous-titre d'Historia Longobardica (vg éd. Nuremberg, 1498). 
Traotatus de libris a B. Au(1ustino tilitis (éd. par M .• J.A. 

McCormlck annoncée par Dissertation A bslracta, janvier 19G5, 
n . 64·12!t93). -Historia B. Florclllii el I/i$toria traMlationis 
reliquiarum ct oa&r,um S. Florentii ( 7). - Logcnda S. Cassiani 
m.artyris (BHL, Supp18ment, n. i635bc). 

Sauf le premier, tous ces ouvrnges datent do l'épiscopat de 
Jacques de Voragine. Commo lu Legmd(). aurca, ils ne fout pas 
toujours Jo partage entre les faits uuthent.iques elles piousfls 
légendes. Ainsi retrouve·t·on dans la Chronica Ja111~cruis Jo 
rooian de la papesse Jeanne et le récit des originell apostoliques 
de .l'église de Gênes. 

Quoi qu'il en soit, c'est par sa Legenda aur()a que 
.Jacques de Voragine a marqué durablement l'histoire 
et la spiritualité occidentnle. 

Quétif·Échnrd, t. 1, p. 45/a-459. - A. Potlhast, Biblwthcca 
historica medii acvi, 2• M., t. 1, Berlin, 1896, p. 634-635. -
M. do Varasquiel, Le Bx Jacques dd Voragine arLteur de la 
• Légende dorée », Paris, 1902. - J .. c. Broussollc, Le Christ 
de la Légende dorée, Paris, i 90ft. - E.·C. Richardson, MaUJriala 
for aLi(e of Iacopo da Yaragi11e, New York, 1935.- A. Pagano, 
Paganesimo c cristiaMsimo nella ugcnda aurea .. , Catane,19!t0. 
-O. Monleone, Iacopo da Voragine c la $lia Cronaca di Genova, 
8 vol., Rome, 1941. - J.J.A. Zuldweg, De Wcrhwiju va11 
Jacobus de Voragine ill de Legenda •. , Oud-Beijerland,· 19U. 

M. Ornbmann, Die Schünhci& Marias nach dem Mariale dfS ... 
Jakob .. , dans Di11us 7'homu, Fribourg, t. 27, 1949, p. 87·102. 
- P. Lorenzln, Mariologia Jacobi a Varagine, coll. Bibl. 
Mariane medii o.ovi 6, Rome, 19!H. - T. Oad, Legendcn i 
Da1ulc Mid(lelal!lcr, Copenhague, 1961. - U. Carmurino, 
L'anno di nascitd del B : Giacomo .. , dana Memorie domenicane, 
t. 79, 1962, p. 193·199.- Catholicisme, t. 6, 1968, col. 270-272. 
- Bibliothsca sanclorwn, i . 6, 1965, col. ~22-425. - DS, t. 1, 
col. i6?8; t. 5, col. 1425, 1506.- J. B. Sehneyer, Repcrtori11m 
der latei11isclu:n Scrnume~ des MittelalUJrs, MUnster, 1971, 
p. 221·283. 

Pierre RAFFIN. 

JACQUES- JOS EPH DE CADIX (bionheu· 
reux), capucin, t 1801. Voir DIEGO·JosnPn .. , DS, t. 3, 
col. 875·878. 

1. JACQUINOT (BAnTIIÉLEMY), jésuite, 1569· 
1647. -Né à Dijon en 1569, entré au noviciat de la 
compagnie de J ésus en 1587, Barthélemy Jacquinot fut 
appliqué à l'enseignement et à la prédication. Il était 
régent au collège de Béziei'S lorsqu'Il joua un l'ôle 
déLer•minant dans la conversion du ministre calviniste 
Jean do Plantavit de la Pause, le futur évêque de 
Lodève t 1651 (cf Littcrae annuae socielatis Jesu, am1i 
1004:, Douai, 1618, p. 399-(108). Nommé tecteur du 
collège do Lyon en fln 1604, il occupa, quarante ans 
durant, des hautes fonctions dans son ordre : recteur 
des maisons proresses de Paris (1608-1613, 1628·1629) 
et do Toulouse (1622), tour à tour provincial de chacune 
des ci nq provinces do France, enfin 'assistant du général 
de la compagnie à Rome en 1646; c'est dans cette 
charge et dans celte ville qu'il meurt le 1er ou le 2 aotit 
1G47. 

Lors de son provincialat à Lyon (1616·1621.), J acqui· 
not. Cut en relation avec Jeanne Chézard de Matel (DS, 
t. 2, col. 837·840), il semble bien quo ce fu t lui qui 
éclaircit les doutes de cette dernière au sujet do ses 
étaLs mystiques ot de son projet de tonda lion reli· 
gieuse; il resta longLemps en relation épistolaire avec 
la fondatl'ice. Quand J acquinot f\lt provincial d'Aqui· 
taine (1&36·1640), il eu t à s'occuper de J .. J . Surin et 
de l'affaire des possédées de Loudun, at aussi du cas 
de Jean Labadie qui quitta la compagnie en 1639 ; 
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M. de Certeau juge que .J aoquinot protégea Surin et 
défendit sa doctrine (J.-J. Surin, Cqrrespondance, 
éd. M. de Cer teau, coll. Bibliothèque europêenoe, 
Paris-Bruges, 1966, voir table) . 

En dehors de lettres dispel'Sées, J acquinot a laissé 
los ouvrages suivants : 1 o Adresse pour vivre selon 
Dieu dans le monde, qui parut en 161/i à Pont,-à-Mousson 
et à Douai, puis à Paris en 1621 chez R. Chaudi~re 
(privilège J•oyal daté de 1614); ce livre fut réédité à 
Grenoble, 1624, et à Paris, 1624 (cf Bibl. munie. de 
•rroycs) ct 1625; nous connaissons deux traductions 
latines : Hermes christianus, Lyon, 1619, et Via et 
ratio vitae àd Dei cultlun, Paris, 1635, et des extraits 
adaptés pour les congrégations mariales (cf DS, t. ~. 
col. 15ft2). Il ne faut pas confondre cette Adresse de 
Jacquinot avec l'Adresse pour vivre selon Dieu, par un 
Pèr!J du la compagnie de Jésus, Toulouse, 1645. 

.2• I11111itutiot1 spirilucll6 pour Utlt c'lln6 qui tUti" 80 conserper 
en (ervtur, Paris, 1620, in-2~•.- 8• .D6mo118tratîon 611id~nte que 
l'église prétendut réformée n't41 pru l' Égli4e dé Dieu, Toulou~e. 
1623, in·i2•. - 4• lA chrtalien au pidd de l'Autel, Paris, '1638 
et 1640 (trad. l11tine, Christianua ad arru, Lyon, 161t6). 

Certains biograpbùa mentionnent encore des Mtlditationa pour 
tcua les ;ours dB l'ann6e, que nous n'avons pas trouvées; il 
pourrait s'agir des Méditations potlr chaque iour clt~ mois, qui 
lormont la dernière partie de l'Adresse pour vivre $elon Dieu. 

L'Adresse est un ouvrage intéressant. Après un Des
sein (p. 1-21, Paris, 1621) qui recourt au même à fortiori 
que l'on trouve dans la méditation du Règne des Exer· 
cjces spirilutls de saint Ignace de Loyola, une Adresse 
générak (p. 22-60) reprend la doctrine de la première 
semaine de ces Exercices. Le eorps de l'ouvrage, Adresse 
particuli~re (p. 61-200), présente un « Abrégé de la 
doctrine de bien vivre » dans lo monde, sorte de plan 
pour une journée chrétienne, avec « douze maximes 
générales de vertu n, \me explication dos différentes 
manières de méditer selon saint Ignace, la manière de 
se confesser et de communier. L'auteur, notons-le, 
met en garde le chrétien contre la tentation de passer 
trop de temps à l'église ou dans ses exercices de piété 
et lui démontre l'importance des devoirs de son état 
(p; H 1 ). La fln de l'ouvrage (p. 201-ft/.1) donne des 
séries de méditations qui visent à « considérer les raits 
de Dieu >>; bien qu'organisées de manière différente, 
c~s . méditat.ions reprennent les sujets de celles des· 
Exercices spirituels. L'union de l'âme avec Dieu y est 
présentée comme " une parfaite conformité de nos 
volontés avec le bon plaisir » de Diou (p. 419). Dans 
éet ouvrage, si ignatien po.r l'esprit et la doctrine, on 
remarque déjà la disp<trition du vocabulaire propre des 
E.tercices. 

Ph. Papillon, Bibliothègw1 <les atttcttrs de Bourgogne, Dijon, 
1?42, p. 331·832. - Sommervogel, t. (t, col. ?19·721. - H. 
Fouqueray, Histoire ile la compagnie ile Jdsu.s m France .. , t. 3·5, 
Pafis, 1.922-1925, voir les tables. - H. Bremond, Histoire 
liu/raire .. , voir la table. - J. de Ouibert, La spiritualit4 dé 
la compa8nie dé Jdsus, Rome, i95S, p. SOO et 3~3.- P. De
laltro, Les dtablissementa des iésuitss en. Ilrance, voir la table, 
au t. 5, Enghion-Wottcren, 195?. - DS, t. a, col. !.2, 1126; 
t. 5, col. 1M. 

André DERVILLE. 

2. JACQUINOT (JEAN), jésuite, 1605-1658. -
Né à Dijon en 1605, Jean Jacquinot fut admis dans la 
compagnie de Jésus le 4 juillet 1628. Il enseigna les 
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humanités, puis fut. rocteUl' des collèges de Châlons 
(16V•-16'•8) et de Nancy (1650-1652). Il mourut à 
Châlons le 16 mars 1658. 

On doit à Jacquinot un ouvrage sur la dévotion à 
saint Joseph qui connut un certain succès : La Gloire 
de saint Jose ph représentée darts ses prim.:ipales gran
tkurs. Avec quelques exerciceq·de dévotion .. . (Dijon, 164ft, 
7~8 1'·; rééd. par A. Carayon, Paris, 185ft, 1862, et 
Bruxelles, 1889; trad. italienne, Modène, 1876). Jacqui
not utilise saint Bonaventure, Jean Gerson, le domini
cain Isidore de Isolanis et cite dans les marges bien 
d'autres auteurs de la patristîqne et du moyen Age. 
La lecture de la table des chapitres· ferait penser que 
J acquinot truite de nombreux points de théologie, 
comme le lien entre virginité et paternité spirituelle, 
« Jésus fruit des noces virginales » (ch. 2, n. 8), etc. 
Il n'en est rien : l'ouvrage utilise les d~veloppements 
médMvaux et modernes de la théologie de saint Joseph 
sans s'y étendre, sans même assez les expliquer; il se 
situe de préférence au niveau d'une méditation affective. 
Le style, comme la pensée, est envahi par les images 
et les redondanœs de l'humanisme dévot. 

J acquinot a laissé encore un Bouquet sacré fait da pieuses 
affections envers Jésus (ChAlon~. 16~6; Nancy, 1652) ct un 
Abrégé dela vi8 de saint Joseph, neuvaine de sermons prêchés 
à Nancy on 1650 (Nancy, s d; cl Catalogf.le de la Bibliothèque 
nationale do Paris). · 

Ph. Papillon, BibliotlulqtUJ tks auteurs de Rotlr8Q81~, Dijon, 
1?42, p. aa2-aaa.- Sommervogel, t. ~.col. 721.- J. de Oui
bert, (..a 1piritualilé ck la compacni8 dB Jésus, Rome, 1958, 
p. 884.- P. Delattre, Les établissements des j4suitss en l7'rance, 
t. 1, Enghien-Wetteren, 19(1.9, col. 1222; t. a, 1985, col. 710 
ot 744. 

André DEJIVILJ.E. 

JACULATOIRES (ûnAISONS). - l-es oraisons 
jaculatoires, comme un trait (jaculum), s'en vont 
frapper, pour ainsi dire, le cœur de Dieu; elles crient 
la douleur, la joie, la détresse, ou bien elles murmurent 
la paix, le bonheur, Je désir; familières aux saints 
comme aux plus humbles chrétiens, ces invocations, 
ces exclamations, ces appels s'expriment en brèv~s 
formules de la sainte Écriture, en élans que quelques 
mot.s ou un geste traduisent spontanément, en toute 
situation et à tout moment : elles reùouvellent la 
conscience de la présence de Dieu, elles intensifient 
l'union de l'activité, quelle qu'elle soit, avec la vo.lonté 
de Dieu au moment présent. 1./aJ•ticle JounNÉE cnRÉ· 
TIENNE montrera combien l'usage des oraisons jacula· 
toires fait corps avec les occupations quotidiennes et 
comment il les enrobe dans un climat spirituel. 

Cette forme de prière se retrouve dans les exercices 
de piété proprement dits, qu'il s'agisse de la prière 
personnelle (ct art. ExERCICES SPIRITUELs, DS, t. 4, 
col. 1902-1 939) et de l'oraison à sos ditlérent.~ degrés 
(le BOUQUET SPIRITUEL salésien, t. 1, COl. 1898-1901, 
comme le CotLQQliE igoatien, t. 2, col. 1123-1130, sont 
bien connus), ou qu'il s'agisse dos élans de la contem
plation extatique d'un François d'Assise (« Mon Dieu 
et mon Toutl n) ou de l'adoration eucharistique d'un 
Charles de Foucauld (« Mon Seigneur et mon Dieu 1 »). 

Des auteurs spirituels ont pour ainsi dire systématisé 
l'emploi des « a.<;piratlons ,, ou oraisons jaculatoires, 
précisé leur place et leur rôle dans la structure ·du 
cheminement contemplatif et mystique, tels, par 
exemple, Henri HliRP (Harphius; t . 6, col. 81'6-366) et 

a 
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ri ucuEs DE BAL~tA ( t. 6, col. 859·873). Se r·epor·ter 
tout particulièrement à l'article AsPIRATIONs, t. 1, 
col. 1017-1025 (E. Vunsteenberghe). 

Dans l'Église orientale, la P111l!nB A J {{sus (t. 8) 
ne sc réduit certes pas à une simple oraison juculo.toit•e ; 
elle n'en est pas moins au départ une invocation tirée 
de l'Écriture, mais qui accompagne harmonieusement 
et favorise l'ascension de l'âme contemplative. 

André RA VEZ. 

JAEGEN (JénOME}, lruc allemand, 18U-1919. -
r-fé à •rrèves le 23 o.ot\t 18'•1 , Hieronymus Jaegen, après 
des études techniques ù Berlin, fut ingénieur de 1863 
à 1879. Sur décision royale du 7 mai 1873, il tut exclu 
du corps des officiers en raison de sa résistance au 
Kulturkampf hostile à l'Église. Do 1878 ù 1898, il 
dirige la Volksbank, banque catholique d'orientation 
sociale; de 1899 à 1908, il est député au parlement 
du Lanfl do Prusse. Il ne cesse de déployer une gi'!mde 
activité dans les associations catholiques ot sociales. 
Mort à Trèves le 26 janvier 1919, il est, depuis 1959, 
enterr·é dans l'église paroissiale Saint-Paul do cotte ville. 
Après sa mor t, sos amis constituèrent une société 
dont Jo but est de continuer son œuvre, le Jaegen
Bund. En 1939,le procès de béatification tut ouvert à 
Trèves. 

H. ,Jaogen, lalo resté célibataire, mena, duns la 
simplicité et l'ascèse franciscaines, une vic spirituelle 
extraordinaire; il s'ost distingué par sa. char•ité e t son 
inteJ•vention énergique en laveur des intérêts de l'l!Jglise. 
A partir de 1866, il reçut des grAces particulillrcs, qui 
le conduisirent jusqu'au mariage mystique. 

H. Jaegen publia doux ouvrages: 1) l'un, à Dülmen, on 11183, 
sous Je pseudonyme do J ulius Mercator, Der Kampf um dû: 
Kront (la S• écliLion porte son nom et le tit.re Dsr Kampf um 
daa Mchsu Gw ; 6• éd. en 1988; t.raductlon anglaise par B. 
Bittle, Catholic Lifc and A ction, Milwaukee, 1935); c'est un 
pr~cis nscéUque de la porrccUon chrétienne au milieu du 
monde ;- 2) l 'autre, à TrùvêS, en 1911, DfU mysti8oh11 Cnadon· 
kbcn (la 4• édition, parI. Backes, Heidelberg, i949, comporte 
une biographie quo l'autour avait rédigée lui-m8mo on 1\119, 
et une introduction do Martin Orabmann; trad. française par 
A. Desguiguos, L<L vic my~tique. Prtlcis et gr~ido, PnriB, 19S6, 
et par M. Mathieu, /.a Pie de grâce mystiqUII, Snlnt·Cénéré 
(Mayenne), 1971; trnd. anglaise par W. J . Anderson, 'l'hs 
my$tic Life of Graces, Londres, 1936). 

D as tnystische Gnadenlebtm présente la pensée de 
Jaegen sur la mystique chrétienne. En s'appuyant 
sur ses propres exp6riences, qu'il soumettait à Mn 
confesseur, il étudie le Directoire mystique de J .B. 
Scara.melli, les ouvrages de M.J. Schoeben, Die H err· 
liclikeitetl der giJttliclum Gr&adc et Die Myst~rien des 
Christcr1twns, ainsi quo les écrits de Thérèse d'Avila et 
de Jean de la Croix. Il met en valeur la sainte Écriture 
(les deux Testaments) et il s'en tient aux définitions do 
son catéchisme. La doctrine do ,J aogon est claire. Il 
n'y u qu'une soule perfection chrétienne, à laquelle 
tous (clercs, religieux, laYes) sont appelés : la ressem
blance la plus parfaite possible e t l'union la plus intime 
possihle avec Diou. • L'essentie,l de la vie mystique 
consiste dans le don de Dieu à l'homme », à qui il est 
également accordé de prendre conscience de ce don. 

J aegen énumllro six degrés de. l'ascension mystique 
qui ne coïncident que partiellement avec ceux de 
sainte 'l'Mrèse. Des actions de Dieu sur l'imagination, 
J aegen distingue los actions et paroles imaginatives 

indirectes, <IUi naisseut dans la r·elation mystique intol
loctuollo avec Dieu le Père ou avec le Christ. J~es écrits 
de Jaegen, qui s'écar tent on plusieurs points de l'ensei
gnement« classique >>sur la mystique, furent, sur ordre 
de la Congrégation des Rites, soumis il des censem·s; 
ceux-ci ne relevèrent rien do contraire à la doctrine de 
l'Eiglisc, et le Nillil obstat fut donné (1958) pour la 
poursuite du procès de b6atification. 

On conserve aux archives de l'évêché de Trèves dix-sopl 
loUres do J acgen et quelques petits écrits inlldits. 

Biographie• : par Ch. Hendriks, Kaalshouvol, 1 9S7; par 
R. Kestens, Anvers, i 938; par Fr. Delvaux, :Paris, 1939 ;· 
par P. Friedrichssogon, Florence, 1941; par R. Ernst, Eupen, 
i9~5; par I. Baekos, Leutosdorf, 1958; par Ji:. Mossmuior, 
Padorborn, 1959. 

Etrulea. - K. Wlld, Das mystischt Gna1le11lebm na~h H. 
Jaeasn, ZAM, t. 7, 1982, p. 298·S·I8.- A. Pummerllr, lnnen
lebcn eiMI Weltmannu, dans Stimmen der ;t~it, t. 06, 1936, 
p. ~38·448.- M. Hallfell, Di11 Wende zu Chrilltus im Lebcn dos 
H. Jaegen, dans Di11ua ThomfU (Fribourg, Suisse), t. 20, 1942, 
p. 253-277, 380-408 (ln suite n'a pas paru). - I. Baokes, Die 
Eig~nart def' mystischsn Theologie du H .JJo.egM, dans Trierer 
thsologischc Zciuchrift, t ._78, 1969, p. 1-i7. 

Albert H !lJN TZ. 

JAEGHER (PAUL DE), jésuite, 1880·1958. - Né à 
Courtrai (Belgique), le 14 janvier 1880, Paul de Jaeghct• 
en tra dans la compagnie de Jésus en septembre 1903. 
Dès 1908, ses études de pllilosophie terminées, il partait 
pour la mission des Indes. Attaché dès l'abord au 
collège de Calcutta ou à l'école apostolique de Runchi, 
sa connaissance de l'anglais lui pm'meL de diriger une 
école ot do développer le tissage à KhunU. Pendant sn 
théologie au scolasticat de Kurseong, il est ordonné 
prêtro en 1915; il fa it sa troisième année de proba tion 
en 1917. De 1918 à sa mort, survenue à Tapkara le 
19 juin 1958, il est tour à tour prédicateur dans les 
paroisses et dans les maisons de retraites, directeur 
d'école, curé, bâtisseur de postes missionnaires. Voh· 
Catholicisme, t. 6, 1963, col. 291. 

Dans. cette vie active il suit, tant bien que mal mai~; 
avec beaucoup d'intérêt, les courants théologiques et 
spirituels occidentaux. Lui-même publio dos ouvrages 
spirituels qui connaissent le succès : La vie d'identi fi
cation au Christ Jésus (Paris, 1927; 2e éd. augmentée, 
1931; 1941, 609 mille); Confiance. Méditati011s (coll. 
Museum lossianum, 2 vol., Louvain, 1931 ; 7 éditions); 
Antlwlogi.tJ mystique (Bruges-Paris, 1933); Le Sei
gneztr est ma joie (Toulouse, 1951); The Virtuc of Lo11e 
(New York), traduit en français par Pierre Mes!!iaen : 
La vertu d'amour (Bruges-Paris, 1 957). Ces ouvrages 
ont 6té traduits en allemand, anglais, hongrois, italien, 
néel'landais , polonais, portugais et dans l'une ou 
l'autre langue de l'Inde. 

L'idée de base quo d6veloppe l'auteur dans ses tl'ois 
premiers livres (les meilleurs) ost. colle do la vic d'identi· 
flcation avec le Christ, qui est « l'essence de la vie clm\
tlenne » (Vic, 1927, p. 9). Cette doctrine paulinienne 
est sommairement exposée. L 'auteur insiste sur los 
applications pratiques : il cherche à faire p9.J•tagor sa 
convict ion e t son expérience. '!'out naturellement il 
incite ses lecteurs à entrer dans« la vie et l'oraison mys· 
tiques » (p. 12). 

P. de Jaegher a été s6duit par le courant de renou
veau spirituel occidental de l'entre-deux-guorros, où 
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l'on sent une vitalité spirituelle et une qnalilé d'expé
riences mystiques peu communes, en même temps que 
la tMologie spirituelle se cherche. Notre au tour s'appa
rente à Germain Foch et à Raoul Plus ou môme à 
Colombn Marmion, et il connatt les œuvres des théo
riciens, tels R. Garrigou-Lagrange eL J. de Guibert. 

Reconnaissons copondant quo sn doctrine est encore balbu
Uanto, ot pauvro son vocabulaire. Qu'entend-il p~r • 1~ cons
clonee hnbltuollo do la présence réelle de Jésus en tant que 
Verbe on l'âme • (Vie, p. 94)? Son enthousiasme pour lll. mys
tique • négative • est-il de bon aloi, mRlgrô do très bollos pages 
sur les • nui ta •? A une tMologio, plus on trovue quo r6fiéch!o, 
P. de Jaegher ajoute une eartalno mi6vrorie de ton et une 
certaine crtldullté qui gônont (ses dernières méditations cher
chent à • Impressionner fortement •, La vertu .. , p. 84). 

Néanmoins, son univers spirituel est largo, comme le con
firme son Antllolosi~ (où il cite notamment, avoc une br~vo 
présentntion historique et littôralro, Hadcwljch, Angèle do 
Foligno, Jean Ruusbrooc, lê.9 mystiques J•hénnns, les réforma
te!ll'l! du Carmel, los doux grandes Catherine, François de Snles 
et Je~tn do Saint-Samson, Lnllemant et Surin, Lucie-Christine 
et Gèmma Galgan!). Les méditations sur la confiance s'inspirent 
ordinairement do la doctrine spirituelle de sninte Thorilse de 
l'Enlan t-J ésus. 

Au demeurant, avec ses qualités et ses défauts, P. de 
Jaegher représente bien le courant de renouveau 
spirituel, tâtonnant et enthousiaste, voire polémique, 
de 1920 à 1939 : d'authentiques spirituels s'essaient 
alors à vulgariser leur p1·opr·e exp6riencc; avec eux et 
comme oux, il a aidé beaucoup de chrétiens à aimer et 
à servir le Seigneur. 

André RA Ys~. 

•• 
JAINISME. Voir I NDE, § 4 Le dharma jaina, DS, 

t. 1, col. 168!1-1687. 

JALOUSIE. - On désigne par le moL jalousie un 
sentiment complexe qui n'intéresse pas seulement la 
psychologie, mais aussi la morale et la spirituali Lé. 
On ne peut d'ailleurs apprécier ce sentiment d'un 
point de vue spirituel qu'après en avoir étudié la nature 
au point de vue psychologique. 

1. Sena du :mot. - Étymologiquement, le sub
stantif jalousie est formé sur l'adjoctîf jaloux, qui vien
drait du latin populaire zelosus, dérivé du latin do basse 
époque zelus, transcription latinisée du grec zèlos 
{0. Bloch, Dictionnaire étymologique de la langue 
frança.ise, Paris, 1932). En grec, zèlos signiOo propre
ment ébu]Jjtion, d'où ardeur, zolo, par suite émulation, 
rivalité, ct, en mauvaise part, envie. 

Mais selon uno autre oxpllcation, sclosu.R con~;~tituerait on 
réalité une adaptation du latin do la Vulgll.ta zelotes, ornployé 
pour désigner le Dieu • jalou11: • de l'ancien Testament, DctU 
ulctes (A. Dauzat, J. Dubois, H. Mittorand, Norwca" dictioJi· 
nain tllynwlogigue, Paris, i9Gt.). C'ost par l'intermédiaire de 
l'ancien provençal Btlos, attesté pour la première tois dans la 
poéslo des troubadours vers lo mlllou du 12• siècle, qun le 
mot ser11it pB!isû on français. Lo • a • de jaloux rêaulterait do 
l'influence do jal, • coq • en vieux françnis, le coq pouvant sorvlr 
de 11ymbolo ou d'emblème à 1!1 jalousie (M. Grzywacz, • Ei(cr· 
BIICht » in elon romanischen SprMhnn. Ein JJeitrag z11r Kultu.r
geschichtc des Mill~la/ters, Bochum-Langcndrocr, 193?). 

Quoi qu'il en soit de ses origines, le mot jalousie a, 
dans le rrangais moderne, divers sens. Le langage 
courant en Cait souvent un synonyme d'envie. l AJs 
dictionnaires de la langue françai se entérinent équiva-

!emmen t cet usuge quand ils déllnissen L la jalousie : 
«Mauvais sentiment qu'on éprouve quand on n'obtient 
pas ou ne possède pas les avantages obtenus ou possédés 
par un autre • {Littré), ou encore : « Dépit qu'on a do 
ne pas obtenir ou possMer ce qu'un autre obtient ou 
possède, comme la richesse, la gloit•e, los talents, etc • 
(Dictionnaire de l'Académie française, se éd., Paris, 
1935). 

Mais le tenM de jalousie set•t aussi à désigner le 
sentiment qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un 
avantage « qu'on désirerait posséder exclusivement », 
• l'inquiétude qu'inspire la crainte de partager cet 
avantage ou de le perdre au profit d'autrui » {P. Ro
bert). En ce sens, Jo mot s'emploie particulièrement en 
parlant des choses de l'amom•, des aiTecLions du cœur, 
• et se dit surtout de la crainte que la personne aimée 
n'éprouve un seo ti ment do préforoneo pour qutllque 
autre, ne soit Infidèle » (Dictionnaire dtJ l'Académie 
fro.nçu,ise). C'ost le •• sentiment douloureux » que faiL 
naître « le désir de possession exclusive de la personne 
aimée • (P. Robert). Il s'agit là d'un sentiment qui no 
peut se confondre exactement avec l'envie. C'est ce 
qu'on pourrait appeler la jalousie-désir de possession 
exclusive. 

Enfin, le terme do jalousie n'a pas complètement 
perdu duns lu Jal)gue française lo sens originel do sa 
lointaine racine grecque zèlos, bien qu'aujourd'hui 
l'emploi du mot avec cette acception nit quelque peu 
vieilli. Jalousie signifiera alors • attachement pour, 
zèle pour • {Littré), • zèle ombrageux qu'inspi1·e un 
profond attachement, un ardent intérêt • (P. Robert). 
De cc point de vue, on dira jaloux • celui qui est zt\lé 
pour, qui tient beaucoup à, qui est fort attaché à quel
que chose » (I.. .. ittré), «:tqui a souci d'un bien dont la 
possession ou la sauvegarde lui tient à cœut•, lui inspire 
un zèle ombrageux ~ (P. Rober t). Il faudrait d'ailleul'S 
peut-être ici distinguer plus clairement quo ne le font 
los dictionnaires la jalousie-attachement passionné ot 
la jalousie-zèle. Car on n'est pas jaloux de sa réputa
tion, de sa liberté, de ses droits ou de son autorité de 
la même manibre qu'on est jaloux de la gloire do 
Dieu ou du bien do ceux qu'on aime. 

De toute manière, il rie sera pas sans utilité do situer 
les \II1S par rapport aux autres ces sentiments plus ou 
moins apparentés et souvent confondus. 

2. Envie et jalousie. - Les auteurs de l'anti
quité se sont gardés de confondre l'envie {<p06voç) 
et l'émulation {~ij>.oç). 

Aril!tote définit l'une ct l'autre comme une tristesse provo· 
quée par la vuo dos blons quo possèdent les autres, mais dans 
l'onvio c'est pareo que ces biens appartiennent à autrui et 
qu'on souhaltornlt qu'il ne les po&sédll.t pas, dans l'émulation 
c'est parce que nous ne les possédons pas aussi, alors quo nous 
pourrions les obtenir nous-mêmes ot qu'il no tient qu'à nous 
de nous en rendre dlgaos. L'émulation est un sentiment 
honnêt~. l'envie un sontlmonL mc\prisablo (Art rhétorique 11, 

10, 1, et 11, 1). Mais los anciens ne semblent pas avoir fRit de 
distiuclion trôs nette entre l'envie et ln jalousie proprameut 
dlle. Le terme zèliJs, pris cette foL~ en mnuvaise part, ost associé 
à celui de pllllwuM, por exemple chez Platon (Ménéxcnc 242n: 
PMI.tJbc 4?e, 50b; Lois G79c), chez Plutarque (Vies p arallèles, 
Coriolan 10, éd. Liudsltog-Zioglér, Lolpzig, 1914, p. 218). Il y 
signille rivaJité, ou bion co n'ost guère qu'un synonyme d'envie. 

Dans le nouveau Testament, en dehors de son 
emploi au sens religieux de « zèle » {Jean. 2, 17; 2 Cor. 
11, 2), zèlos a aussi une signification péjorative qui no 
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diffère pas beaucoup de l'en vie. Il est associé à « dis
corde >>, ~pte; (Rom. 18, 1ll; 1 Cor. a, a; Gal. 5, 20}, 
ou à " esprit de brigue et de chi cano >>, èptiM<X (J acq. 
3, H et 16), comme l'est, de son côté, le mot phtl!o11os 
(1 Tim. 6, (t; Rom. 1, 29), et une fois au moins il sc 
trouve .mis en parallèle avec celui-ci sous forme vl:lJ'bale 
(lacq. (t, 2). 

Les Pères de l'l!lglise non plus ne distinguon t pas 
·en général très exact6men t la jaloosie de l'envie. Ainsi, 
dans son De zelo et liCJorc (PL (t, 638-652), saint Cyprien 
paratt · considérer comme pratiquem~;~nt équivalents 
zeluu, i11Pidia, liCJor, aemulatio. 

' 
Saint Augustin, toutefois, nous dit qu'il ne faut pas con-

tondre l'irwidia et l'aèmulatio. L'une et l'autre sont une douleur 
d~ l'~me, • ?olor animi •, mais l'aemu,latio se produit ,, cum 
àhua pervemt ad rem quam duo pluresve appetebant at nisi 
ab uno habori non potost •, l'invidia, à la diftérenM, " cum 
lndignus vidotur aliquis assequi, otiam quod tu non appot(lbas • 
(/r1 tpist, ad GalciiM 52, PL 35, 2142). Cette définition de 
J'envie n'est peut·êtl•e p·as tout à fait adéquate, mais celle de 
l'iwnrthttio fait assez bien penser à notre jalousie, oar cclle·ci 
ne peut normalement porter que sur des biens qui ne sont pas 
partagea.bles, ou ne Je sont qu'à potre détriment. 

Dans un autre contexte, Augustin appelle ~zèle • (:elus) le 
sentilllent " quo maritus advarsus uxo1•om, vol uxor advorsus 
lJli!rituul torqueri soient •· Ce . zôle, causant un trouble qui 
tournumtc Je cœur, • pcrturbationem cruciantem cor ., vient 
du tait qu'on ne peut soullrir l'ndult~re du conjoint. Son nom 
est proprement sclotypia (Conira Adimantum H, Pl, '•2, 
H2cd). C'est évidemment notre jalousie conjugale. 

Chez saint Thomas, qui $'inspire ici d'Aristote, le 
<( zèle » est un sentiment qui porte à. s'e.ttristel' cie ce 
que l'on ne possède pas soi-II'lêrne Je bien ·que l'on voit 
chez les autres, tandis que l'envie s'attriste de voir 
che:t. les autres ur\ bien quo l'on n'a pas soi-milme. 
Tristesse du bien d'autrui, l'envie est .toujours mauvaise. 
Il n'en va pas de môme pour le • zèle "• qui est légitime 
s'il porte sur des biens spit·ituels; po\tr ce qui esl des 
biens . temporels, cela dépendra des é.irconstances 
(2& 2ae, q. 36, a. 2; Da malo, q. 10, a. 1, sol. 11). Aillours, 
cependant, saint Thomas parle d'une auüe espèce de 
zèle, qu'il définit : « un amour violent qui ne peut 
souftrir• le partage de ce qui est aimé » (De veritate, 
q, 26, a. (t, ad 8). C'est le (( zèle » que manifestent les 
mm•is, ''· ne per consortium aliorurn impediatur singula· 
titas quaro in uxore ,quaei'\Ipt ~· qelui a\lssi qui ment 
les gens avides d'excellence conLre ceux qui parai:;~;eut 
supérie\11'$, comme s'ils empêchaient leur propre 
excellence. Ce zèle, saint 'I'homas l'iippellc un " zèlo 
d'envie •>, " . zelus invidiae: », parce qu'il procèd~ d'un 
all10lll' de convoitise, et non de bienveilla.nce {1 a 2"~. 
<J. 28; u. (t). Il faut reconnattro. qu'au niveau au moins 
du vocabulaire tout n'est pas entièrement satisfaisant 
dans ces analyses. 

Ce sont, semble·t·il, les moralistes français du 16c 
ot du 17e siècle · qui, les !premiers, se sont efforcés 
d'établir une distinction claire entre la jalousie ct 
l 'envie, et leur tentative paratt justifiée, cal' on doit 
convenir qu'il existe une notable dilTérenée entre la 
disposition de l'envieux qui voit avec peine les autres 
jouir de biens et d'avantages qu'il ne possède pas lui
même, et celle du jaloux qui désire jouir à lui tout seul 
et sans partage des biens et des avant.ages qu'il possède. 

Pour Pierre Charron t 160!1, l'envie • est un regret du bien 
que les autres possèdent, qui nous ronge tort le cœur; elle 
tourné le bien d'autruy en nostre mal • (De la saçesse, livra t, 

oh. 27), tandis quo • la jalousie o~L de nostre bien propre, 
auquel nous craignons qu'un autro participG • (ch. 28). 

Saint François de Sales t 1622 ne s'exprime guère autre
men~ : • Par l'envie nous I)OUS at tristons quo Je prochain ayt 
un b1en plus grand ou pareil nu nostre, encor qu'il ne nous os tc 
rien de ce que nous avons; en quoi l'envie est desraysonnablc, 
nous faysant estimer que le bien du prochain soit nostre mal. 
Mays la jalousie n'est nullement. m'lrrie que le prochain ayt 
du bien, pourveu que ce ne soit pas le nostr6; car le jaloux n(l 
seroit pas marri que son comj)aignon fust ilyma des autré8 
femmes, pourveu que ce ne fust pas do la sionne • ( Traiti 
de l'amour de Dfoit, livre 10, oh. 13, t. 5, Annecy, 189'•• 
p. 208). 

Selon Descartes t 1650, •la jalousie est une espèce de crainte, 
qui se r~;~pporte au desir qu'on a de se conserver la possession 
de quolquè bien • (Les passions de l'dm.e, !1& p., ·art. 1G7), tandis 
que .• ·ce qu'on nom~e communément envié, est un vice qui 
oons1stc en une pcrvcrsHé de nature, qui fait quo certaines 
gens se fâchent du bien qu'Ils voyent arriver aux autres • 
(art. 182). 

Et La ~ochefoucauld t 1680 : • La jalousie eRt, en quelque 
manière, juste èt raisonnablé, puisqu'elle na tend qu'à conserver 
un bien qui nous i!ppartient ou que nOUil croyoll.B nous appar· 
tenir, au 'llou que l'ônvio ost uno fureur qui ne peut souffrir 
le bien des autres • (MaximM, 28). · 

Cette distinction entre l'envie et la jalousie est aujourd'hui 
elisez communément admise. C'est celle qui n été indiquée ici 
même à l'ar ticlt:~ ENviF: : • Le jaloux veut dé(endre, contre 
toutê tentative d'un tiérs, li! : bién à la jouissanc(l duquel il 
estime seul avoir droit; tandis que l'onvieux trouve intolérable 
qu'un tiers joulsso d'un avantage qui no )>Orto attoint.e à aucun 
de ses .droits et , no peut lui causer aucun désavantage réel • 
(t, 4, col. 775). L'encyclopédie C<ltllolicismc! dit de même : • La 
jalousie ne considère pa.~ [comme le fait l'envie] le bien possédé 
par autrui, maill le sien propre; elle en est l'amour inquiet; 
éllé a péur d'en: être frustrêe; elle s'y attache en l'enveloppant 
cxc.cssivcmcnt " (art Envie, t. ~. 195G, col. 27G); • c'est la 
cramte excessive que notre bien nous soit enlevé par d'autres • 
(art. JalQ(<Sie, t. 6, 1963, C·Ol. 298). 

Sans se confondre, la jalousie, proprement dite et 
l'envie n'en ont pas moins certaines affinités. li y a 
ontrc elles une sorte de corrélativité que Jo psychologue 
met en lumière. 

Daniel Lagache écrit : • La jalousie n'ilxclut pas l'envie, cal' 
je suis jaloux du bien que je possède en tant qu'if est susccp· 
tible d'être dés.iré et possédé par autrui; et la crainte au moins 
met flctivement le jaloux danl! la situation de l'envieux; 
l'amoureux jàloux jalouse sa maltrease et envie l!lS succès réels 
ou fictifs de son rival; d'ailleurs, o,n l)e jalouse. pàs sèulement 
cc qu'on possède, mais aussi ce que l'on, désire, les bians ou les 
étrcs sur lesquels le d~sir a déjà P91'lé l'ombre do la possession. 
Inversement, en enviant Jo bien d'autrui, on l'envisage en tant 
qu'il est !luaceptible d'êfre désiré et possédé par soi, et l'impos
Rihilité d11 11\l 1111hstituer à a\Itr\Ii est préciljément· ce quï rend 
l'envie intolérable ·• (La jf!lousie amoureuse, pa-ycllolo(J,iB et 
psychanalyu, t. 21 Paris, 19'.7,' p. 5). 

C'est cette immanence réciproque de l'envie et de la 
jalousie qui explique sans doute pourquoi la langage 
usuel confond très souvent ces deux sentiments, pour
quoi aussi certains auteurs spirituels ou moralistes, 
surtout souéieux de conseils pratiques, croient pouvoir 
traiter de la jalousie et de l'envie per mcdwn unius, 
sans toutefois ignorer complètement leur distinction 
spéculative. Ainsi, par exemple, J .-B. Landriot, Les 
péchés de la langue et la jalousie, 6C-8\l confér. : Envie 
et jalousie, 12'-' éd., Paris, 1886; G. Monteouis, La 
jalousie, 29 éd., Paris, 1911. Il importe cependant, si 
l'on veut ôtre cl ah•, de garder à la jalo\lsie sa significa· 
Lion précise et propre. 
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8. La jalousie comme désir de possession 
ezclusive. - Certains voudraîont réduire la jalousie 
proprement dite aux affections humaines. 

Bi l'on en croit François de Sales, • ln jalousie n'est jamais 
qu'en matiere d'amour •, o.lors quo • l'envie s'estend en tout.os 
matieres, de biens, d'honneurs, de fnveura, de beauté • (Traité 
tùll'amour IÙI D~u, livre 10, ch. '12, t . 5, p. 209). 

Dos moralistes plus récents, comme 11.-D. Noble, L'~MitJ et 
ka haiM, VS, t. 20, 1920, p. 34·35, et A.·D. Bertillanges, La 
phiwophie morale tùl •aine ThomM d'Aquin, 2• éd., Paris, 
1942, p. 283, sont du môme avis (cos deux auteurs faisant 
d'ailleurs de la julousio, Improprement sana doute, uùe espèco 
d'envie plus pal'liouliôromont relative aux . ch osés du cœur). 

El\ rllo.lll6, ln jnlousle peut s'exercer dans tous les domaines. 
Toul co que l'homme posRède ou croit posséder, tout ce que aussi 
(on doit le noter) il s'est déjà approprié par l'espérance ou un 
ardent désir sans le poss6dor oncoro otlectivement, peut devonlr 
chez lui objet do jo.louslo. On peut être jaloux de son argent, 
de son aulorlt6, do son pouvoir, de 11e11 découvertos scientifiques, 
d'une placo convoitée, b. laqnelle on os timo avoir droit, du suc· 
côa professionnel ou mondain, da la distinction honorifique, 
liu rang soolnl qui, croit-on, dovraiout, étant donné nos mérite~~, 
nous revenir. Si ces biens ou cos avantages passent à un autre, 
nous échapp~nt au profit d'autrui, on en éprouve un amer 
chagrin, on so sont spoliô, et on ne les lui abandonne que 
contraint ot forcé, on en soullre avec rancœur. 

Mais c'est bien dans l'ordre des affections humaines 
quo la jalousie se manifeste surtout : entre membres 
d'une même famille (jalousie de l'enfant envers un 
frère ou une sœur qui survient; d'une mère envers un 
Ols ou uno fille qu'elle voudraiL garder tout à elle); 
entre amis, entre amies, quand ces amitiés en par ti
culier sont ambiguës; entt•e homme ct femme, dans la 
vie des fiancés, des amants, du couple conjugal. • La 
jalousie amourouso ost dans la langue courante la jalon· 
si(l tout court, par excellence, étant peut-être la plus 
fréquente, certainement la plus dramatique », écrit 
Th. Ribot, Essai sur les pas11iortS, 2e éd., ch. 2, Paris, 
1907, p. 92. 

La jalousie n'est d'ailleurs pas uo senLiment simple. 
Le même o.uteut· l'a classée parmi les u émotions corn· 
posées ». Il y relève trois éléments. li y a d'abord la 
représentaUon d'un bien possédé ou désiré, élément 
de plaisir qui agit dans le sans do l'excitation et de 
l'attraction. Puis vient l'idée de la dépossession ou 
de la prlvaUon do co bien, élément de chagrin, de tt•is
t.ossll, qui agit dans le sens de la dépression. Enfin 
cette Idée éveille, à des degrés variables, des tendances 
agressives et destructrices contre la cause réelle ou 
imaginaire de la dépossession ou do la privation que 
l'on pâtit. Dans certaines formes passives, inel'Les, de la 
jalousie ce troisième élément ost très faible (Psychologie 
tks senliTMnts, 2e p., ch. 8, 7o éd., Paris, 1908, p. 274; 
E11ai sur les passiMs, ch. 2, p. 91·92). 

La jalousie engendre ainsi, normalement, la haine, 
ou tout au moins l'hostili té, qui se manifesteront sou· 
vent par la colère, haine ct hostilité qui se portent , dans 
le co.s des jalousies d'aiTecLions, non seulement contre 
celui qui nous dépossède de l'être aimé mais contre 
act être lui-même. L'entant est hostile non seulement 
envers son frère cadet qui, croit-il, le prive do l'amour 
de la mère, mais aussi envers la mère qui lui pru·atl 
l'abandonner. L'amoureux se prend à ha'ir non seule· 
ment lo rival heureux mais l'in fidèle elle-même. La 
jalousie est laite d'amour et de haine; elle passe inces
samment d'un oxtrômo à l'autre. Cf L. Millet, L'agressi· 
Pilé, ch. '•· J alousie·envie, Paris, 1970, p. 45-63. 

Ici se pose la question des rapports de la jalousie avec 
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l'amour. C'est un lieu commun d'unir amour et 
jalO\ISie. 

Ln littérature en fait fol. • Toujours la jalousie accompagne 
l'amour • (Tristan l'Hermllo, PanlMe 1v, t ). • C'est aimer froi· 
dement que n'lltro pas jaloux • (Molière, Lu fâche= u, ft). 
• Si 'fitus est jaloux, Titus est amoureux • (Raclne, Bérénic~ 
Il, li). 

Mals do quel amour s'agit-il? • Lil cruoactère propre de la 
jalousie, écrit encore Tb. Ulbot, c'est qu'elle a pour base 
l'instinct ou amour do la propriété, qui n'est lui-mênle qu'un 
prolongement do l'amour do sol, une forme de la tendance à 
l'expnnsion • (.l!.'ssai sur l111 pM8iona, p. 91). • La jalousie, 
au sena usuel do co mot, est un sentiment de propriétaire •, 
dit do son c0t6 J. Larguler des Bancals. Elllo • est auSIIi pr(lcoce 
dam; l'ospôco humaine que l'instinct d'appropriation • (dan~; 
G. Dumas, NotH>ca r~ traitJ! de ptycholog~, t. 2, Paris, 1!l:l2, 
p. 528·529). 

C'ost au fond ce que les scolastiques appelaient 
l'amour de convoitise, amor concupiscentiae, à savoir 
un nmour référé ù sol, qui cherche spontanément el 
avant tout la satisfaction de ses désirs el vise â l'appro· 
priation de l'objet aimé, par où il se distingue de l'amour 
de bienveillance, lequel consiste, suivant l'étymologie 
du mol (bene~Jolontia = volonté de bien), à rechercher 
le bien de l'rUre aimé. L'amour de convoitise est essen
tieiiE,menL égocentrique, sinon égoïsLa. Dans un sens 
très voisin, les psychologues modernes parleront d'amour 
captutif, qui cherche à accaparer l'autre pour soi, à se 
l'approprier, à l'avoir à sa disposition. • On peut dire, 
déclare D. Lagache, quo l'amour captatif implique la 
jalousie, qu'il se confond avec l'amour jaloux, la 
jalousie y étant virtuellement présent.e en dehors 
même de toute situation t•éelle de rivalité '' (L a jawusie 
amoureuse, t. 2, p. 13). 

Outre l'inslinct de propriété, la jalousie s'apparente 
fréquemment à l'instinct de puissance et de domina
tion. 

« r.a jalousie n'est &ouvonl qu'un inquiet besoin do tyrannie 
appliqué aux choses do l'nmour •, remarque Marcel Pt·oust 
(A la recherche du t11mp1 portlu : La priso1mi8re, M. de la 
Pléiade, t. 8, Paris, 195~. p. 91). Bile 11e trouvo auSIIi en relation 
fréquunte avoo l'amour·propre. • Il y a dans ln jalousie plus 
d'amour-propre que d'amour •, dit o.ssoz justement La Roche· 
foucauld (Mal)imes, 92'•), mals d'uno manière trop ubsoluo, 
car tous les tourrnonl:s do l'amour ne sont pas nêcessnh•ement 
à mettre au soul compte d'une vanité froi111>ée ou d'un orgueil 
bi eR.'('. 

Ln jalousie est une émotion fondamentale, d'origino 
très primiUvo. 

• rila g6n6rallté, son apparition précoce ct normale dans la 
psyehogénèse infantile, son oxiatonco chez les animaux, 
témoignent de sa nature instlncUvo et profonde, antérieure il 
toute initiation • (A. Loy ot M.·L. Vnuthier, Études tùl psycho· 
logù: iMtinctivo et afftctiPe, ch. 5 La jo.lousie, Paris, t 91.6, p. t 31i· 
137). 

Jusqu'à sept ans ol même nu·delà, l'enfant êSt naturellement 
jaloux. Le frôro ou ln sœur qui survionnont sont considéré3 
coulme dos rivaux qui lui enlôvont l'amour des parent!!, parti
culiôromont de la mère. Cetto jalousie est naturelle, inévitablo 
(G. Dolpierre, De la ialo11sie, Paris, 195~, p. 59·62). Mal eom. 
prise de l'entourngo, conlrodite et refoulée par l'eliot d'une 
éducation maladroite, elle conditionnera dangereusement 
l'nvenir, rendant dans l'dge mOr los rolallons humaines difll· 
elles cl compliquées (0. Richard, La pBychanalys~ et la 11Ui1'ak, 
Lausanne, t 946, p. 66-G5, ot La jalouait~, ob11acle miconnu, 
Lausanne, 19'•3; El. Zhnan, La ialousie chez lts enfants, trad. 
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D. Maze, Paris, 1959; G. Cruchon, /nitiatiorl <4 la psycllolog~ 
dynamiqu.c, 2• éd., t. 2, Tours, 1970, p. 216-221 ). 

Conflit d'ordre psychologique où la r•éullté s'OfJJ)Ose 
aux désirs d'un amour• a vide de possession totale ct 
exclusive, la jalousie n'est pas, chez l'adulte, anot·male 
en soi, • parce que le conflit est un attribut essentiel 
de l'existence biologique et humaine, et qu'il n'est 
pas anormal <jue les désirs de la personne se heurtent 
au refus de ln réalité ». Mais, «s'il est normal do tra-· 
verser des conflits, il n'est pas normal de s'y installer ». 
La jalousie se fait anormale, lorsqu'elle devient u une 
attitude stabilisée, une disposition permanente de la 
personne » (D. Lagache, La jalousie amcureUIIe, t. 1, 
p. 319-820). Il est rare alors qu'elle n'ait un soubasse
ment pathologique. 

Solon los psychanalystes, la jalousie n~vrollquo peut pro· 
venir do trois causes principales : un runour possessif do type 
infantile qui r6pôte les exigences du petit enfant envers sa 
mère et qui réaollvo la jalousie âprouvée jadis envers un lrùre 
ou une sœur non nccoptlls; une projection sur le parlonalro do 
ses propres désirs inconsclonts do Je tromper; enfin, et souvent, 
une formation rénctionncllo contre une homosex\Ullité lotonte. 

1 L'amant que le mari attribue en imagination Il sa femme 
est en réall~ l'homme dont il est lui·mêmo amoureux incons
ciemment. Et son mâcsnisme de défense consiste précisüment 
à reprocher Il. sa !emma ce qu'il se reproche sans Jo savoir ot 
qu' il refo11le aveo vlolonco • (Dz~otionnaire dé psychanalyse ct de 
psyohoteclmiqu~, sous ln dlreclion de Moryse Choisy, Paris, 
t949, art. Jalousie, p. 818; or Sigurd NaesgaRJ'd, N(l.lure dt 
11rigùtc de la jalousie, dans P~yché, n. 32, 19'• 9, p. r.1 :l-526; 
A. Hesnnrd, L'uniPers mor/iillc 1/c la faute, Paris, 1\lla9, p. 125-
131 ). ' 

La jtllo\Jsie pathologique peut revêtir la forme d'un véritable 
délire. Da toute façon, la jalousie apparattrn d'au tant plus 
inquiétante tJu'elle aura moins de fondements objectifs 
(cl N. Lamnre, La jalousie passionnelle, Genève-Paris, ·1967). 

4. La jalousie-nttachement passionné et 
la jalousie-zèle. - On a vu que le mot jaluuaie 
se dit parfois aussi du simple attachement. passionné 
à une chose, un avantage ou un êt,1•e. On peuL se dom an
dol' s'il y a une difl'cronce essentielle entre cette jalousie 
et la jalousie-désir de possession exclusive dont on vient 
de parler. D. Lagache estime que la dlfTérence se ram6ne 
en définitive ù la situation dans laquelle so tl'O\tve le 
jaloux : 

• La jnJousie-attachoment passionné ne mot on jeu que Je 
jaloux et l'ohjet de la jalousie, la situat.ion est bipolaire ' · 
Dans la jalousie-désir de possession exclusive, 1 la sltuntiun eat 
triangulaire •, pur suite de l'intrusion d' un rival, qui tend à nous 
déposséder de l'objat nimé. C'est d'aWeurs"'pourquoi J'autour 
cité l'appelle 1 jalousie-rivalité •· La jalousie-nttnchomcnt 
passionné • se trouvo ainsi dénommer une relation plus simple 
et mettr11 l'accent sur l'amour du sujet pour l'objat •. Ln 
jalouslo-dôsir de possession exclusive • correspond Il. une rela
tion plus complexe, où le désir d'évincer, de détruire Jo rival 
s'intrique à l'attitude positive visant l'être almé u, F'lutôt 
que de deux ontitôs di iTérentos, Il s'agirait donc do • doux 
polnrités d'un rname sentiment • (La jalousie amo!lrcrcsc, t. 2, 
p. 3-4) • 

On passe spontanément d'un pôle à l'autre. La 
jalousie-attachement passionne sa mue en jalousie
desir do possession exclusive lorsqu'un dangOI', l'étJI ou 
imaginaire, parait dovoi1· nous menacer dans la jouis· 
sance tranquille de l'objet auquel nous sommes passion
némenL aLLachés. D'où Jo caractère toujom'S plus ou 
moins « ombrageux » de ce genre d'aUachement. 

Le terme de r ival, qui ne s'applique propremenL 
qu'aux relations d'amour, ou à certaines formes d'avan· 
tages moraux, comme le pouvoir, Je prestige, la pre
mière place, est naturellement à prendre au sens large 
et impropre quand il s'agit de biens matériels ou de 
biens tels que la liberté, l'indépendance, la réputation, 
l'honneur : c'est tout ce qui risquerait ou lous ceux qui 
tenteraient de nous S}lolier de ces biens. 

l!:tanL de même nature que la jnlousie·désir do posses
sion exclusive, la jalousie-attachement passionné pro· 
cède du môme amour, l'amour de convoitise, ou un 
amour captatif. 

Mais il semble qu'il puisse y avoir aussi une espèce de 
jalousie orientée difTéremment, et à base cette fois 
d'amour de bienveillance et d'amitié. Les psychologues 
modernes ne s'y sont guère arrêtés. Les scolastiques, 
toutefois, l'ont analysée, saint Thomas en particulicl'. 

Dans la 1 a 2ao, q. 28, a. 4, de la Somme théologique 
sa.lnt Thomas définit le • zèle, dont il parle en cet endroit 
ct qu'il est loisible de ll•aduir·e par jalousie ou a Lt:ache
ment passionné, comme un effet de l'amour, que l'on 
peut confondre, par métonymie, avec l'amour lui-môme 
en tan L qu'il connote cet eiTet : amour si v ir, si inlense 
qu'il tend à exclure tout ce qui le contrarie, amour 
incapable de soufTrir ce qui lui répugne. Mais comme 
il y a deux sortes d'amour, l'amour de convoitise el 
l'amour de bienveillance, il y a aussi deux sorles de 
jalousies :la jalousie qui se dresse, par amour de convoi
tise, contre tout ce qui vient empêcher la paisil>le 
possession de ce que l'on aime, et la jal.ousie qui se 
dresse contre Jo hien de celui qu'on aime quand co bion 
est mis en question ou menacé. Le propre de l'amom· 
de bienveillance, en effet, c'est de reohel'(;her le bien de 
l'être aimé. Qu'un toi amom• se rasse intense, ct il sn 
mue spon Lanéznent en un mouvement qui Le nd i1 
écarter de l'être aimé tout co qui peut nuire tl son bien. 
C'est ce qu'on polll'rait appeler, dans notre langue, la 
jalousitHèle, ou le ~èle tout court, par opposi lion ù 1 a 
commuM jalousie d'attachement passionné. 

Ainsi parlera-t-on du 1.èle pour Dieu chez conx qui, 
par amour de Dieu, font tout ce qui est on leut pouvoir 
pour s'opposer à ce qui peut nuire à la tgloire ct à la 
souveraineté de Dieu, et du zèle pour les âmoa che1. 
ceux qui, par amour du prochain, so dévouent 0.11 
service des autres et. cherchent à les arracher au péché. 
D'une manière analogue, on pourra dire de quelqu'tu) 
qu'il est« jaloux» du bien de ses enfants, de ses proches, 
de ses amis, lorsqu'il écarte avec force et soin tout cc 
qui, en paroles ou on action, Irait contre cc bien, lui 
est con traire. 

Il est certain qu'il s'agit là d'une « jalousie " tout li 
tait particulière, qui, d'ailleur·s « n'en est plus une qu'en 
un sens dérivé », comme le fait remarquer A.-D. Ser· 
tillanges (op. cit., p. 28~). 

5. Point de vue moral et spir~tuel. - I.e 
problèmo concerne surtout ce que nous avons appelé 
la jalousie-désir de possession oxclusive. Pour cc qui 
est de la jalousie prise au sens courant et impr•opre 
d'envie, on se reportera à l'article ENvrE. 

Les théologiens sont généralement d'accord pour 
reconnaître quo la jalousie, du point de vuo mo1·al, 
n'est pas nécessail·emeut et toujours répl'éheusible. 
Il peut y avoir une jalousie légitime dans l'ordre dos 
biens matériels et surtout moraux. La jalousie t.ond ù 
conserver un bien qui appal'lient ou semble appar·Lenir 
au sujet. 
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Or, • il est raisonnable de vouloir garder, dll s'inquiûtcr de 
perdre des droits anciens, une roputation établie, tout ce qui 
eet vraiment désirable au rogard d'un ho1runo do bien: il 
n'est donc pas défendu absolument de u1ottro tout cela en 
aûrottl, quand surtout Jo succès d'un autre n'est pas tellou1ont 
k souhaiter qu'on doive lui sacril1ar tout avantage propre •. 

Par contre, la jalousie est coupable quand elle s'oppose direc
tement à la justice ou à la charitO, • soit qu'on s'arroge un 
droit a.busit sur quelque bien, ne soufTrant pas quo d'autres, 
fl)t-ce par des voie& légitimes, y participent, arrivent à le 
poutldor .. , soit qu'on détende son bien propre avec p11ssion, 
P'' fa~~ et nc{M • (A. Thou venin, art. Jalousie, DTC, t. 8, 192~. 
col. 317). 

Dans le domaine dos aft'cctions du cœur, il y a nm;si 
une jalousie qui peut être légitime « si l'amour qui 
l'appuie est légitime et s'il a le droit de réclamer pour 
lui les personnes auxquelles il s'attache, à condition 
cependant que ce sentiment, ordinairement impétueux, 
n'aboutisse pas à des colères, à des violences et à des 
sévices injustes» (II.-D. Noble, L'envia ct la !lai11e, VS 
t. 20, 1929, p. 34). 

François de Sales écrivait à ce sujot : u L'envie est 
toujours injuste, mays la jalousie est quelquefois juste, 
pourveu qu'elle soit modérée; car les mariés, par exem
ple, ,n'ont-Ils pas rayson d'empeschor que leur amitié 
ne reçoive diminution pa1•le partage?» (Traité de l'amot4r 
de Dieu, livre 10, ch. 12, p. 208). 

Il ost normal qu'on désire la fidélité de la personne 
aimée et spécialement du conjoint. 

Ln jalousie n'est à biAwcr que chez ceux qui craignant 
qu1u1d Il n'y n pas liou do Cl'aindre, font à Jour conjoint des 
scènoa sans motif&, ont pour de le\•r orubro. Mais, saur cos 
alarmes maladins, la jalousie de garder pour soi son mari 
ou sn femme est un sentiment légitime et qui M it normalement 
de l'amour conjugal, qui ne s'en distinguo même pas (B . La· 
Taud, !A moi!IÙ modeme et l6 mariage chr4tien, Paris, 1985, 
p. 17'1). 

Parler d'une jalousie légitime reste cependant très 
ambigu quand il s'agit de personnes humaines. Dans la 
jalousie, comme on l'a vu, prédomine l'esprit proprié
taire. Or, à vrai diro, on ne peut posséder que dos 
choses. Le jaloux« dég1•ade l'être en avoir" (G. Gusdor!, 
Trait6 d~ l'existence morale, Paris, 1949, p. 233). Seul 
l'amour de bienveillance, qui chel'Che le bien des OLl'OS 
aimés, convient aux personnes, ca1' seul il les reconnait 
comrno des sujets autonomes et libres, maHres de Jour 
vio et de leurs actions, et non comme des objets sur 
lesquels on a pouvoir ct domination. 

De ce point de vue, la jalousie ne peut être qu'une 
réaction spontanée, émotionnelle do la sensibilité, par
faitement compréhensible dans une situation critique 
qui la motive objectivement. Mais cette réaction doit 
être rapideroen L dépassée, sous peine de perverti r le 
sens et la vérité des relations humaines. C'est à l'amour 
de bienveillance de prendre alors le pas sur ce qui a 
sans doute été jusqu'ici un amour trop égocentrique 
et trop possessif. Il no faut d'ailleurs PM se cacher 
qu'il s'agira là souvent d'une véritable conversion in té
rieu re, qui ne se fora pas toujours sans soufTrance. 
Quand cette conversion s'opère dans une lumière do foi 
surnaturelle, l'amour de bienveillance s'appelle charité. 
« La charité est longanime >l, dl t saint l'a.ul dans son 
hymne à la charité. (( Elle excuse tout, croit tout, 
espère tout » (1 Cor. 13, 1 et 7). Et il ajoute : u Elle 
supporte tout ». Co qui ne peut être pris t outefois 
à la lettre quand il s'agit des personnes mariées. Car la 

fldélité conjugale demeul'e un engagement sacré 
dont aucun conjoint ne peut dispenser l'autre. 

De toute façon, uno jalousie non objectivement 
motivée et persistante mettra le confesseur ou le direc
teur spirituel en éveil. Elle risque fort de n'ôtre plus 
immédiatement de son ressort. Dans bien des cas, 
seule une thérapeutique appropriée, laquelle relève 
du m6dccin, pourra délivrer le jaloux de son mal, 
qui est plus qu'un vice : une manifestation d'origine 
morbide. 

Sans so confondre absolument avec ce que la psycho
logie model'lle appelle l'amour oblatif, c'est-à-dire qui 
est disposé à donner aux autres et à se donner soi-même 
aiiectivomont, l'amour de bienveillance de la philoso
phie traditionnelle en a certains trai ta. Lorsqu'il est 
mut.uol, l'amour de bienveillance devient amour 
d'amitié, l'amitié ajoutant à la bienveillance l' idée de 
réciprocité. C'est au fond co que la psychologie modeme 
appellerait un amour de commu.nion, fondé sur la co
présence ot la communication des existences. Or; selon 
une opinion répandue, ces formes d'amour seraient 
incompatibles avec la jalousie. « La communion amou
reuse et l'amour oblatif excluent la jalousie "• écrit 
D. Lagache (.La jalousie amoureuse, t. 2, p. 15). Est-ce 
bion r-ortain? Quand il y a vr•aiment communion dans 
l'amour et que l'atn0\11' oblatif est accepté, oui sans 
dO\lto. Mais quand cette communion viont il cesser ou 
que c:et amour est soudainemen t récusé? Nos amours 
les plus gllnércux, nos amitiés les plus désintér<'.ssées 
représentent notre part la meilleure, un des biens leli 
plus parfaits auxquels nous puissions aspire r·. Comment 
nous les voh• refuser ou nous en trouVOI' dépossédés sans 
blessure, sans chagrin, ni tristesse? 

Si l'essence de la jalousie réside avant tout dans l'im
pression do dépossession ou de p1•ivation d'un bion 
aimé ct désiré, et non dans les réactions concomitantes 
d'agrllssivitô qui accompagnent généralement cotte 
impression, la tristesse qui résulte de la porte d'un amour 
d'amitié, quand un tiers en est responsable, ou du refus 
auquel se heurte un amour de bienveillance, n'a rien 
qui l'empêche d'être considérée aussi comme une cer
taine forme de jalousie, une forme plus pure, plus spiri
tuelle. Le jaloux qui a dépassé le stade émotionnel de 
sa jalousie et la perspective purement. possessive de 
son (lmour, ne se trouver·a pas pour autant. guéri de 
toute soufTI'ance, même s'il en est venu à aimer J'infidèle 
d'un amour de bienveillance et voudrait pouvoir lui 
vouer la plus grande amitié. Il aura simplement sublimé 
ou purifié sa jalousie. La fin de l'amour, d'un amour 
égocontrique et propriétaire, n'est pas nécessairement 
la fln de la jalousie, comme semble l'insinuer Marcel 
Proust (La fln de la jalousie, dans Les plaisirs et les 
jours, Paris, 1 92~. p. 273). C'est celle d'une jalousie do 
type infantile et attardé, qui voudrait tout ramener à 
soi. Mais il y a place dans le véritable amour pour un 
sentiment plus élevé qui s'apparente encore à la jalousie, 
dans la mesure même où il y a place p OUl' la douleur. 
L'indift'érence est étrangère à l'amour, quel qu'il soil.. 

La bibllographie a éltl donnée dallli Je corps de l'article. 
Les :mteurs spirituels ol les sermonnaircs ne sont pas id d'une 
pnrtinullorc utilité, car s'ils porlent assez souvent do la jalousie, 
c'est en réalité de l'envie qu'ils traitent génôrnlcmeot sous ce 
mot. Voir cependant art. ENVI..:, DB, t. 4, col. 77'•· 785. 

Pour ce qui est de la Jalousie au sens spécial de • r.èle •, voir 
l'article Ztu. 

Pierre ADNÈs. 
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JALOUSIE DE DIEU. - La jalousie fait partie 
des expressions anthropomorphiques employées par la 
Bible pour parler de Diou. C'est une dos plus frappantes, 
mais souvent aussi des moins bion comprises. Après 
avoir étudié son sens dans l'Écriture (1) et recueilli 
le point de vue de la tradition spi1•ituelle (2), on se 
demandera en conclusion dans quelle mesure cette 
expression est encore utilisable aujourd'hui (9). 

1. L'i!CIUTURE 

C'est par lo mot jalousie que l'on traduit habituel· 
lament le Larme hébreu qin'ah, quo le grec de la Sep· 
tante rend presque toujours par ~7j>.o~;. 

La racine verbale q11', d'oil provient le substantif qin'all, 
exprime l'idée d'un changement de couleur du v!Hage qui, 
sous l'eilat d'une émotion ou d'une pasalon Intérieure, ùevien· 
dralt rouge. Dans l'usage profane, lo terme 11ignlflo : ù/o pour 
la cause de quelqu'un (2 Sam. 21, 2); dmuûuion (Eccl. 4, 4); 
ri~alittl (lsafB11, iS) ; tnlli8 (.l!s. S1, 9; P1. 106, 16; Prov. 14, 
80; 24, t) ; jaloUiie entre froros (Gen. S?, H ), du mari pour lo. 
femme (Nomb. 5, 14; Prov. 6, 34) ; ~>en ti mont passionné d'irri· 
talion, de colèro (Prov. 2?, 4.). Plusieur,s des sens du mot qin'al1 
recoupent dono jusqu'à un certain point ceux do notre mot 
jalo1uis (voir l'o.rticlo précédent). 

Tl faut s'attendre cependant à une transposition do 
sens lorsque la notion, passant du plan profane, sero. 
appliquée à Dieu. On ne peut alors vraiment la compren· 
dre qu'en la replaçant dans le contexte religieux où elle 
s'insère. On doit en outre tenir compte de l'évolution 
histoJ•ique de oc contexte. 

1 o Les traditions anciennes et la littérnture 
deutéronomique. - L'idée de jalousie divine est 
intimement liée à la notion théologique d'alliance. 
C'est dans le cadre dos relations particulières do Yahvé 
et de son peuplo qu'elle uppat•o.H, et qu'elle va se déve
lopper à t ravers toutes les couches do l'ancien 'resta
ment. 

Les plus ancions Lémoignagos sur la jalousie divine se 
trouvent d'une part dans le Décalogue sous ses deux 
lormes, morale (Ex. 20, 5; Dcu.J.. 5, 9) et cu Hu elle (Ex . 
34, H), charte fondamentale du yahvisme, qui fixe les 
conditions de l'alliance conclue au Sinaï entre Diou el 
Isra!!l, et d'autre part en Josué 24, 19, dans le contexte, 
semble-t-il, d 'un renouvellement (ou d'une extension 
à certains clans non encore complètement incorporés) 
de l'alliance sinartique. On notera toutefois cer' laines 
difl'ér·ences entre ces textes, qui éclairent la notion même 
de jalousie divine dans cos vieilles traditions. 

En EX<Jàe, 94, 14, l'idée de jalousie sert à expliciter 
ot è. motiver le premier commandement. " Tu ne to 
prosterneras pas devant un autre Dieu, car Yahvé 
s'appelle Jaloux (qatma'); il ost un Dieu jaloux {'él· 
qa.nna') ». La jalousie exprime ici les exigences do 
Dieu qui n'admet aucun partage dans l'adoration qui 
.doit lui être rendue par le peuple qu'il s'est acquis. 
tsraill, en vertu du pacte sinaïtique, est le peuple de 
Yahvé, sa possession personnelle et exclusive. Yahvé 
ne souiT1·ira aucune aLLe in te à celte relation privilégiée. 
11 veut être le seul Dieu d'Israël. Ce n'cal pas d'ailleurs 
seulement un Dieu jaloux; c'est Jaloux qu'il s'appelle. 
On sait que, dans les religions orientales, le nom est 
sensé exprimer la réal ité profonde do l'Mre, son essence 
ou un aspect fondamental de cotte essence. Dire que 
Diou s'appelle J alO\IX, c'est dire que, par nature, sa 
volonté d'exclusivité est entière ot totale. 

Ce qui est imposé ici à Israël, c'est sans doute la mono· 
lâtrie, le culte d'un seul Dieu. Le monothéisme explicite 
n'apparattra clairement e~ sans équivoque qu'à partir 
de l'exil, avec le second Isaïe. On notera, toutefois, que 
si la formule du Décalogue n'exclut pas l'existence 
d'autres dieux, elle ne l'implique pas nécessairement. 
Il n'est pas dit que Yahvé soit jaloux d'Israël parce 
qu'il y a d'autres dieux qui pourraient devenir ses rivaux, 
mais qu'Israël no doit pas avoir un autre Dieu que 
Yahvé pareo que c'est un Dieu jaloux qui veut que son 
peuple l'adore seul. Pour la conscience t•oligiouse au 
moins, los dieux que l'on n'adore pas sont comme s'ils 
n'existaient pas. En réalité, cetto monolû.trie équivaut 
à un monothéisme pralique. Et la jalousie divine qui la 
ronde, nous apparatt, avec le recul du temps, comme un 
anthropomorphisme adapté à une mentalité encore 
primitive, peu capable d'abstraction, pour exprimer le 
caractère unique de Dieu, son unicité. Liée à un mono· 
théisme pr·atique, la jalousie divine se retrouvera ton· 
jours par la suite dans un contexte de polémique lUlli· 
idolâtrique jusqu'au moment où s'atnrme la foi, cons· 
ciemmeot mflrie, que le seul. Dieu d'lsraêl est aussi le 
seul Dieu du monde. 

Dans la recension du Déct~logue d'Exode 20, S-6 (qui 
représente sans doute une amplillcaLion deutéronomique 
de la rédaction plus ancienne conset•vée par Ex. 31,, 
14-17), et dnns celle, parallèle, de D6ut. 5, 6·10, la jalon· 
sie divine n'est plus directement mise en relation avec 
le premier commandement, mais avec le second. u Tu 
ne feras aucune image sculptée ... Tu na Le prosternor·as 
pas devant ces images ni no les sei'Viras, car moi, Yahvé, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ». Cette interdiction ne 
porte pas seulement sur l'adoration des idoles en Lant 
qu'elles sont la représentation de dieux au tr·es que 
Yahvé, mais aussi, semble-t-il, sur les représentations 
sensibles de Yahvé lui-même. Pour• les peuples do l'anti· 
quité, les images do la divinité impliquent comme une 
localisation de la réalitéTdivine. Par elles, on entre en 
contact avec le divin et on a prise en quelque sorte 
sur le dieu rendu présent dans sù représentation. Yahvé 
refuse do sn laisser lier ainsi. On ne pettt se l'approprier 
à des llns personnelles. Il csL un Dieu qui agit libl'ement 
et souverainement dans le cours de l'histoire, et non 
un dieu natlll'iste à la manière des Jlaals chanunéons. 
Chercher• è. le représenterJpar le moyen d'une image 
cultuelle, ce serait, si l'on tient compte de la mentalité 
de l'époque et du milieu, vouloir attenter à sa libor(..Q 
et à sa souveraineté, chercher à l'accaparer e t à Je 
domestiquer, beaucoup plus encore quo faiJ•e injure 
à son caractère « spirituel », comme nous le penserions 
aujourd'hui. Que l'on transgresse cet interdit, e t la 
jalousie do Yahvé s'éveHler·a, c'est-à-dire une réuclion 
violente d'auto-défense,"'qui est le signe ou le chiiTre 
de son inaliénable transcendance. La jalousie divine 
symbolise par là, dans un langage archaïque, non seule· 
ment l'unicité de Dieu,: mais la transcendance de son 
êt1·e et de son act.ion. 

En Josué 26., 19, lo. jalousie divine se tr•ouve explicite· 
ment associée à la sainteté divine. « Yahvé est un Dieu 
saint, il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos 
transgrossions, ni vos péchés ,,, Comme le montre le 
contexte, Il s'agit surtout de l'idolâtrie, du fait de servir 
d'autres dieux que Yahvé. La sainteté, pour les hébreux, 
constitue l'essence de la divinité, avec son aspect 
« numineux "• c'est·à-diro puissant et majestueux, 
mystérieux et terrifiant, fascinant et inspirateur d'une 
crainte révérentielle. Mais môme dans les textes les 
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plus anciens l'idée de pOI'foction et de pureté morales 
n'est pas absolument absente de la notion de ~ainteté 
divine. Le Dieu jaloux est avant tout un Dieu saint, 
qui ne peut tolérer le ]Jéché, principalement l'idolâtrie, 
dans le peuple qu'il s'est choisi par l'alliance. Il y a 
incompatibilité radicale ontre ce qu'il est pat• nature 
et les transgressions de son J>euplc. La jalousie divine 
traduit cette incompatibilité sur un mode imugé et 
ant11ropomorphique. Elle symbolise la sainteté divine 
en tant qu'elle r6pugne à tout cc qui lui est contraire 
et tond à l'éliminer. On touche là à un des aspects les 
plus rondamonlaux de la conception biblique de la 
jalousie divine. 

Lo thème du feu s'associe à celui de la jalousie dans 
Deut>. tt, 23-2't. • Garde~-vous donc d'oublier l'alliance 
que Yahvé votre Diou a conclue avec vous et de vous 
fabriquer une image sculptée de quoi que ce soit, malgré 
la déreose de Yahvé ton Dieu; cal' Yahvé ton Diou 
est un feu dévoc'allt, un Dieu jaloux ••· L'association du 
reu et de la jalousie n'apparaîtra pas comme uno image 
incohéc-ente si on tient comp te do l'idée de rougeur 
contenue dans la signification étymologique do qir1'ah. 
Mais il y a avant tout ici uno allusion manifeste à la 
théoph11.nie dn Sinaï-Horeb, où le fou symbolis~ la 
présence du Dieu dont la sainte té anéantit et purille 
(Deut. '-• v. 12, 15, 36; 5, <•, 23-26). Ce texte ACiairc 
indirectement la jalousie de Dieu liée au p1•emier et au 
second commandements du Décalogue, donné pr6cisé
meut par' lo Dieu qui • parle du milieu du feu». Le Dieu 
jaloux du Décalogue n'est pas seulement lo Dieu 
uoiquo et transcendant, mais le Dieu saint, qui ne 
peut tolét•eJ' l'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, pal'ce 
qu'elle est le péché par excellence, incompatible avec 
la sainteté. 

Le feu dévomnt de la jalousie fait naturellement 
panser à la colère, laquelle « est la téaction du Dieu 
saint contro tout ce qui porte atteinte à sa mo.jest6 
ou à sa perfection • (P. van lmsohoot, TMologie de 
l'ancic11 Testament, L. 1, p. 87). Ailleur'S, de fait, la 
jalous ie do Dieu est mise expressément en rapport avec 
sa colère par le Dsutértmomc : « Ne suivoz pas d'autres 
dieux, d'entre les dieux des nations qui vous entourent, 
car c'est un Diou jaloux que Yahvé ton Dieu qui réside 
au milieu de toi. Sa colère s'enflammerait contre toi 
et illo forait disparaître de la face de la tel're » (6, H-15). 
La colère divine s'enflamme, pareo que la jalousie 
divine est provoquée. Elle en est en quelquo sorte la 
manifestation extérienr·e et l'offot destructeuc·. 

Il faut toutefois interpréter cette colère en fonction 
du contenu général du Deutéronome. A l'origine de 
l'élection d'Israël et de l'alliance se t rouve l'amour 
de Dieu. C'est« par amour" que Yahvé a choisi Israël, 
l'a fait sortir d'Elgypte et vout le comblel' de bienfaits 
dans la 'l'erre promise (4, 37; 7, S; 10, 15). En retoui', 
Israël doit aimer Yahvé de tout son cœur, de toute son 
âme ot de tout son pouvoir (6, 5; 10, 12-13; 11, 1; ao, 
2), se gard or de l'oublier (6, 12; 8, 11 ). A l'arrière-plan de 
la jalousie divine, il n'y a donc pas seulement la sainteté 
oiTenséo, mais l'amour trahi. « C'est un Dieu jaloux 
que Yahvé ton Dieu qui réside au milieu de toi n (6, 15). 
L'expression au milieu de toi, duns le langage du JJeuté· 
ronome, suggère l'idée d'une présence intime, secourable 
et bienveillante. Mais cette présence, qui ost en même 
temps sainte, menace do sc taire terrible et destructrice 
lorsquo le peuple élu en vient, par son infidélité, à 
oublier eori Dieu. " Yahvé ton Di.eu » est comme un 
re!rain qui rappelle, dans le Deutéronome, le choix 

quo Yahvé a fait d'Israël, et son amour pour lui. « En 
un mot, la jalousie se situe à la conjonction de la sainteté 
et de l'amour, elle traduit les exigences même de cet 
amour qui paree que saint ne peut tolérer, en ce qu' il 
fait sien, tOt-ce l'ombre d'une impureté, d'une souillure, 
d'une trahison » (B. Renaud, Je suis U ll Dieu jalou:r:, 
p. 63). 

C'est bien la colère d'un amour qui attendait uno 
réponse positive mais ne rencontre qu'ingratitude et 
infidélité qu'expriment certains textes plus tardifs du 
Deutéronome sur la jalousie divine (82, 16 et 21) ou 
certains écrits connexes (P1. 78, 58). On notera copon
dant que l'identification de la jalousie divine et do 
l'amour n'est pas encore vraiment explicitée. C'est 
l'ensemble du contexte qui l'lnsintte. D'autJ·e part, 
c'est de l'amour pris dans un sons très g6néral qu'il 
s'agit, un amour plutô t paternel do bien!aHeur à pro
tégé. Contl'airement à ce qu'on pense très souvent, ce 
n'est pas le symbolisme conjugal appliqué aux relations 
d 'alliance ontre Ya.hv6 et Israël qui a amené l'uLilisntioll 
religieuse du torme de jalousie. On ne le rencontre pas 
chez Os6o, créateur pourtant de ce symbolisme, ni cher. 
Jérémie, qui représente aussi Israël sous les t rait.'l d'une 
épouse infidèle (cf B. Renaud, op. cit., p. 1li4.·H5). 

20 Ézéchiel. - C'est ~zéchiel qui, le premier, intro
duit Jo thème de la jalousie divine dans le cad1·e de 
l'allégorie matrimoniale. Encore faut-il voir en quel 
sens. A la ditlérence d'Osée et de Jérémie, Ézéchiel se 
sert du symbolisme de l'époux non pas tant pour 
développer le thème psychologique de l'arnoul' que celui 
du droit de propriété SUl' l'épouse (cr W. Eiclwodt, 
Theolcgis des Alten Testament8, 7 e éd., t. 1., Oottingen, 
1962, p. 166). Ce qui est d'ailleurs assez conforme à une 
cort.nine mentalité antique. Ainsi, quand dans les livres 
sapit~ntiaux on parle de jalousie conjugale, «co n'est pa.s 
l'amour qui est au premier plan, mais bien plutôt le 
droit de p ossession d'un mari sur son épouse » (D. Rc
nau•l, op. cie. p. 45, note 2). Il ne faut pas trop 
vite juger des sentiments et du vocabulaire des anciens 
d'a})t•ès notre mentalité moderne. 

Dans les premiers oracles d'Ézéchiel, vis-à-vis d' Is
ra!!l idolâtre et donc adultère, c'est la violence de l'époux 
dépossédé de ses d.c•oits qu'exprime la jalous ie de Ynhvé 
(5, 13; 16, as et 42; 2a, 25). 

Mais après la chute de J érus lllem en 787, sous la 
pres,;ion des événements et dans Jo but d 'encourager les 
exilés abattus, la notion de jalousie divine semble chan
gor de sens chez Ézéchiel. La fureur dirigée con t.re 
Israijl pécheur, et maintenant puni outre mesure, se 
transforme en colère contre les païens qui persécutent le 
peuple élu et s'acharnent contre lui. Leur châtiment 
entralnern le salut d ' Israël. Dans ces oracles de salut, 
la comparaison du mariage ne joue plus, du reste, aucun 
rOI A. 

Si Yahv6 à présent déchatne contre les nations l'ar
dour de sa jalousie, c'est sans doute par attachement 
pour· sa terc·e, son patrimoine, son peuple (36, 5-7). 
Mais c'est surtout pour faire éclater sa sainteté et mani
fe.c;tor sa grandeur aux youx dos nations (36, 22; as, 
18-23). Car l'opprobre de son peuple rejaillit on quelque 
sorte sur lui-même. En Yahvé, d'ailleurs, ce sottci do sa 
propre grandeur ne s'oppose pas à ses attributs de 
miséricorde et d'amour, bien au contrait•e. • C'est 
maintenant quo je vais prendre en pitié toute la maison 
d' [st·a~l, et je me montl'erai jaloux de men suint Nom• 
(39, 25). Sa sainteLé, c'est-à.-diro ici sa divinité et sa 
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puissance, Yahvé la manifcsl:eJ•a en se tournant avec 
bienveillance vers Isralll pardonné, en le ramenant vors 
la Terre promise, en répanùnnt sur lui son Esprit ·(3!1, 
26-29). La gloire de Dieu c'est le salut et le bien de son 
peu_ple. 

E>~échiel marque un tournant décisif dans l'histoire 
de la notion biblique do jalousie divine. Désormais cotte 
notion restera liée au salut du peuple élu. 

so L'école isaïenne et les témoignages post
ex:Uiens. - Chez le second Isaïe, à la fln de l'exil, 
s'affirme un monothéisme triomphant qui reprend, 
mais en J'explicitant, le thème ancien de la jalousie de 
Yahvé. ''Moi, dont Je nom ost Yahvé, je no céderai pas 
ma gloire à tir) autre ni mon honneur aux idoles-•• (42, 8; 
ct 48,11). «Moi excepté, il n'y a pas de dieux .» (43,11-'12 ; 
'•5, 20·22). Ce Dieu unique ot transcendant est en même 
temps Jo tt réùemptoUJ' » d'lsra!!l, son go'él, celui qui 
le venge ùe ses !lnnemls à la manière d'un héros redou
table (42, 10-17), Je sauve eL le rachète de la captivité 
(43, 1-'•) , parce qu'il l'aime d'« un amour éternel» (M, 
4-8). 

Sans doute, Je mot même de jalousie n'est-il pas ici 
employé. Mais on le retrouve, on un contexte similaire, 
associé à la vengeance qu'exerce Yahvé contre les 
ennemis d'Israël dans ce qu'on appelle l' u ApocalypsE! 
d',fsaïe n, au ch .. 26, 11, et dans le fragment d'apocalypse 
du ch. 59, 17, textes de date un peu plus tardive. 

Le passage, cependant, le plus intéressant est sans 
conteste le psaume des ch. 6~·64 d'Isaïe, Ol) la jalousie 
divine se trouve mise on parallèle avec tl le frémissemon t. 
des entrailles », c'est-à-dire lu miséricorde et l'amour. 
L'auteur, Aprns avoir rappelé tous les prodiges divins 
opérés dans le passé on faveur d'Isral!l, invoque cotte 
jalotlsie dont il attend, espère, au milieu de la grande 
tr•ibulation de son peuple, la reconstruction de la Villo 
sainte et du Temple, le salut et le bonheur messianique. 
• Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et magni
fique. Où sont donc ta jalousie et ta puissance, le fré· 
missement de tes entrailles? Ahl no rends pas insensible 
ta pitié, car tu es notre Père n (63, 15·16). « A11l si tu 
déchirais les cieux ot si tu descendais ... » (64, 1 ). La 
jal~u.<;ie divine, puissance de salut, est donc liée à la 
paternité divine. C'est la jalousie d'un père poUl' sos 
enfant.s, au sens où l'on dirait aujourd'hui qu'un père 
est jaloux du bien de ses enfants, qu'il fait tout ce qu' il 
peut pour assurer, promouvoir et protéger. 

C'est aussi de la jalousie de Yahvé qu'une. glose ùe 
dale incertaine, concluant l'oracle messianique du ch. 9, 
attend l'avônement de l'ère de justice et de paix que 
doit apporter l'Entant royal nnnoncé par le vieil Isaïe : 
c La jalousie de Yahvé Sabaot fera cela» (9, 6; cf 87, 32, 
et 2 Rois 19, 31). Cette ère messianique ne sera pas 
Jo résultat de causes politiques et purement humaines, 
mais un don de Dieu, l'œuvre surnaturelle d'une inter
vention créatrice du Seigneur agissant dans l'histoire, 
que l'autour attribue à la jalousie de Yahvé, c'est-à
dire à son amour plein d'ardeur et de zèle. 

Chez les autres prophètes posL-exiliens, la jalousie 
divine exprime, d'une manière analogue mais peut-être 
moins émouvante, l'amour passionné de Yahvé s'axe•·· 
ça nt en ft\veur d'lsral!l (Zach. 1, 1'.-15; 8, 2), son amou· 
re\1se et bienfaisante tendresse pour son peuple (Joel 
2, 18). 

Mais ni l'école isalenne, ni los prophètes postérieurs 
ne ser:nblent se référer explicitement au symbolisme 
conjugal quand ils pal'lent de la jalousie divine, qu'Ézé· 

chie! avait insé1·é dt1ns co symbolisme, au temps du 
moins de ses prcmiêl'S oracles. 

C'est seulement daus la finalo du Cantique des 
cantiqueB que la jalousie sc présente à nouveau comme 
celle de l'époux à l'égard de l'épouse. '' l.'amour est 
fort commo la mort, la jalousie inflexible comme le 
shéol » (8, 6). Si on admet que le Camiquc a, par delà 
le sens littéral, un sens allégorique, ot qu'il exprime Je 
drame des relations entre Yahvé et Israël à l'intérieur 
de l'alliance, il sera normal de découvrir en ce passage 
une allusion à la jalousie divine. Mais, de quelle sorte? 
Solon les uns, il s'agirait d'une ultime requête et d'nno 
invitation pressante de l'époux à la fidélité la plus 
rigoureuse (A. Feuillet, Le Ca11tiqutJ des cantiques, 
coll. ·Lectio di vina 10, Paris, 1959, p. 85; A. Ho bert et 
R. Tournay, Le Cantique des cantiqu.eQ, coll. Études 
bibliques, Paris, 1968, p. 301). Selon d'autres, il faudrait 
voir là l'affirmation du triomphe d'un amour· que rien 
ne saura désormais ébranler en dépit do totrs les dangers 
extérieurs (B. Renaud, op. cit. , p. 132-133; R. 'l'o\B'nay, 
dans Re"u.c biblique, t. 71, 1964, p. 119-120). Cette 
dernière interprétation est sédtJisante. On remarquera 
que, dans Je même verset, la jalousie est miso immédia· 
tement en parallèle avec l'amour, et que le point 
de comparaison est fondamentalement le même : la 
mort et Je shéol. Los deux termes paraissent. donc 
pratiquement synonymes. La jalousie ttaduirait ainsi 
l'indéfectible attachement des deux époux, dont l'amour 
victorieux n'a plus à redouter ce qui pounait venir 
l'entraver du dehors, l'intervention des puissances 
maléfiques cherchant à les sépare!' (« les grandes eaux '' 
symbôliques du verset suiv(mt). Ici, comme dans los 
autres textes post-exiliques, la jalousie divine, loin de 
représenter une menace dirigée contre Isra!il mômo, 
s'avérerait une force bienfaisante ct salvil1que à la· 
quelle l'épouse doit s'abandonnor avec confiance dans 
le sentiment d'une entièro sécurité. L'auteur ne pouvait 
mieux conclure son poème d'amour. 

'•o Disparition du terme dans les livres de 
l 'ancien Testament. - On peut se demander pour
quoi le terme même de jalousie appliqué à Dieu dispantit 
pratiquement des livres de l'ancien Testament ù partir 
d'une certaine époque (ap1•ès Joël, aux environs de 
taOO), alors qu'on continue à parler de la jalousie ou du 
zèle de l'homme pieux pour Diou (1 Mace. 2, 24-27; 
Eccli. 48, 1-2; Judith 9, 4), comme ôn le faisait aut.ro
fois (Nomb. 25, 10-13; t Rois '19, 10; 2 Roi11 1.0, Hi). 
C'est pcut-ôtre l'eiTet d'une tendance générale à atté· 
nuer et même à éliminer les expressions trop for tom en l 
anthropomorphiques, tendance qui sc constate progres· 
sivcmont dans le déroulement de la littérature vété1·o· 
testamentaire, et qu'a déct•lte F. Michaeli (Dieu tl 
l'image de l'homme, p. 77-129). On notera du resle que 
l'adjectif jaloU3! qui, dit de Dieu, accentue l'anthropo· 
morphisme, se trouve surtout dans les nnciennP.s tradi
tions, tandis que les écrivains do la période post· 
exilienne utilisent presque exclusivement la forme 
nominale jalousÏII, qui tendait déjà chez ~zéchiel à 
s'hypostasier comme une sorte de réalité indépendante 
(cf B. Renaud, op. cit., p. 139). 

Telle qu'elle se présente chez les prophètes à la suite 
d'Ézéchiel, la jalousie divine, puissance salvifique, 
identifiée à l'amour ardent et zélé ùe Dieu pour son 
peuple, était cependant une notion suffisamment. épurée 
pour mériter de se maintenir. La disparition du terme 
même en ce sens s'explique peul-être par une évolution 
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du sens religieux. La piété se personnalise davantage. 
Chaque membre du peuple de Diou se sent plus proton· 
dément engagé à répondre pour lui-mOrne à l'appel qui 
lui est adressé. L'amour do Dieu apparatt maintenant 
surtout comme la ravour que Dieu accorde à ceux qui 
ont le souci de faire sa volonté, et cot amour tend à 
dépasse•• Je cadre limité du peuple élu pou•· s'étendre à 
tous les hommes (cf C. Wiéner, Rechcrclies sur l'amour 
pour Dicrt dan,~ l'ancien 1'ostanumt, Paris, 1957, p. 65 et 
76). « Or la uotion de jalousie est née et a toujours 
évolué dans le cadre collectif de l'alliance. E lle no 
correspond plus exactement aux catégories de pensée 
des derniers écrivains sacrés , (B. Renaud, op. cit., 
p. 189). 

5° Le nouveau Testament. - La notion de 
jo.lousie diviM ne correspond pas non plus exactement 
aux catégories de pensée des écrivains du nouveau 
Tost.ament. On ne la trouve que chez saint Paul, deux 
fois. 

En 1 Cor. 10, H -22, l'Apôtre exhorte les chrétiens à 
no point pactiser avec « l'idolâtrie » en pat•licipant aux 
banquets sacrés des païens. C'est incompaLiblo avec 
la communion eucharist.ique. Il conclu t : « Ou bien 
voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur•, 
~p«~'I)ÀOÜ!J.&V -rbv xûptov? » (cr Deut. 32, 21 ). Les 
chrétiens vivent sous la grâce, mais la loi qui intel'dit 
l'idollltrie sous toutes ses fo••mcs est toujours valable 
pour eux, avec sa motivation sp~ciflque : la jalousie 
divine, celle qui s'exprime ex térieurement par la colère 
et eMUe l'infidélité. Elle est ici a ttribuée au Seigneur, 
c'est-à-dire le Christ. On ne satu·ai t la braver en vain. 
Paul ajoute on effet : « Serions-nous plus forts que 
lui? >> 

En 2 Cor. 11, 2, c'est Paul loi-même qui éprouve 
c une jalousie divine » (mot à mot : « une jalousie de 
Dieu ») à l'égard de cotte Église de Corinthe qu'il o. 
fondée, convo••tio au Ch••ist, et qu'il craint maintenant 
de voir entratnée dans l'erreur par de raux apôtres. 
Ce qu'il reproche à ceux-ci, c'est de prêcher ou d'insinuer 
1 un autre Jésus et un autre Évangile '' (11, tl). JI no 
s'agit plus d'idolâtrie, comme dons le texte précédent, 
mois de déviations doctrinales qui écarteraient les 
Corinthiens du seul Christ véritable, do l'authentique 
Évangile. Devant ce danger, Paul ne peut rester indif
férent. Tout en lui s'émeut. « J'épt•ouve à votro égard 
en el!ot une jalousie divine, ~"I)Àw yœp ô1Liic; 0 toilt;1)>.Cf) ; 
car je vous ai fiancés à un époux unique, comme une 
vierge pure à présenter• au Christ ». La c jalousie de 
Dieu i> éprouvée par l'Apôtre pourr·ait n'être qu'un 
superlatif. On peut y voir aussi une jalousie qui est 
1 comme celle de Dieu », • vient de Dieu », et << est pour 
Dieu "· Mais quelle est sa nature exacte? 

En fonction de l'image suivante, qui transpose au 
Christ et à l'Église des Corinthiens le symbolisme 
conjugal appliqué par l'ancien •restament à Dieu et à 
son peuple, on peut sans doute entendre que cette 
jalousie est analogue à celle que Yahvé avait pour 
Jsra!\1, dont il voulait l'amour fidèle et exclusif, avec 
cette dil!érence toutefois que ce n'est pas pour lui que 
Paul est jaloux, mais pour Dieu, ou pour le Christ, 
avec qui il ne rait en quelque sorte qu'une personne, 
les sentiments de Dieu, du Christ, ayant passé dans 
l'Apôtre qui est son représentant (E.-B. Allo, Seconde 
épltre artX Corinthiens, Paris, 1937, p. 276; C. Spicq, 
Deua:ième épttre am Cori11thiens, dans La sainte Bible 
de Pirot et Clamer, t. 11, Paris, 19·~8, p. 376). 

Mais ne s'agit-il pas plutôt de la jalousie au sens d'un 
zèle J>lcin d'ardeur? L'Apôtre a une ardente aiJection 
pour cett.o Église de Corinthe dont il sc considère 
comme Je père, et qu'il a fiancée au Christ comme un 
père donne sa fille à l'époux choisi. Il entend continuer 
à veiller sur elle « avec un zèle religieux » (J. Héring, 
La seconde épttrc de saint Paul aux Corinthiell8, NeuchA
tei-Pol'is, 1958, p. 8'•). Ce qu'il fait en essayant d'écarter 
d'elle le danger de déviation doctrinale qui la menace. 
Son zèle est un zMe analogue à celui de Dieu, qui vient 
de Dieu et qui finalement est pour Dieu. C'est le zèle 
même de Dieu cherchant le salut et le bien de ceux 
qu'il aime. Nous retrouverions ici l'idée de jalousie, 
puissance salvifique, identifiée à l'amour do Dieu pour 
son peuple dans lu littérature biblique post-exillque. 

On découvrira peut-être aussi une allusion à ·la jalou
sie divine en Rom. 10, 19 (cC Deut. 82, 21), ot en fUbr. 
10, 27 (cf I sar(! 26, 11), si l'on se reporte aux passages de 
l'ancien •restament que ces deux textes évoquent. 
Mais elle est si implicit.c, qu'on ne s'y attardera pas. La 
notion do jalousie divine n'est pas, de toute manière, 
une notion vraiment caractéristique de ln littérature 
néo-testamentaire, à s'en tenir au moins au niveau du 
vocal>ulaire. 

En ce qui concel'no la jalousie-~èle de l'homme 
potu• la causo de Dieu ou pour Je bion spirituel du pro
chain, voir l'article ZÈLE. 

La plupart des ouvrages do lbéologio biblique parlent., ne 
serait-ce qu'incidamment, do ln jalousie divine. Colle bibllo
graphio est donc limi.tée. 

Fr. Küchler, Der Gedanke dc8 Eifers Jcthwes im A!tcll Testa
ment, dans Zeitschri{t fUr dü: alllestanrentlü:he W üsenschaft, 
t. 28, 1908, p. 42·52.- a. D. Richardson, The Jcalocuy of Cod, 
dans Aneliccm tlteological R evier.11, t. 10, 1927, p. ~7-50. -
J. Honel, Di.c Religion d.cr Heiligkeil, OUtêrsloh, 1931, p. 196-
236. - A. StllmpfJ, art. I;T,).oç, do.ns Kittol, t. 2, t 935, p. 879-
890. - F. Michaell, Di~v. à l'image de l'hommrt, Neuchlltel
Paria, 1950, p. 89-U .- P. van Imschoot, Tltéologi11 de l'ancien 
Ti!stamcnt, t. i , Paris, 195la, p. 86-87. - a. von Ro.d, T/leologic 
des Altcn Testaments, t. 1, Munich, 196?, p. 203-211 (trad. !r., 
t . 1, Oenèvo, 1963, p. 179-187). - S. Lyonnot, De natura 
peccaû, gu id doccat V et us Tc~tamentrun, dans V srb~tm Domini, 
t. 35, 1957, p. 83-87. - A. Cablale, lnPidia, ulo e gclotia 
nclla Racra Scrillllra (V.T.), Diss. Univ. ar6gorienne, Rome, 
1961. - Éd. Cothene t, art. J alo~U~ic dic,inc, dans Catholicisme, 
t. 6, 1969, col. 299-300. - B. Renaud ét X. Léon-Dulotn, art 
Zèlt , dans Vocabulairo de théologie biblique, Pa.ris, 1970, col. 
1!191-1393. - D. Renaud, Je suis un Dieu ja!owx. l!Polrt· 
tion st!mantigue ct signiftcalion théologiguB de qin•'ah, coll. 
Lcctlo divina 36, Paris, 1963. La partie du présent article 
relative à l'ancien Testament doil beaucoup à cet ounage. 

1. LA TRAJ>mON SPIR.ITtJELLE 

La jalousie divine est avant tout un thème biblique, 
et surtout vétéro-testamentaire, que la spiritualité 
chrétienne n'a pas particulièrement exploité. Il ne 
saurait être question de le suivre au fil des siècles. 
Toul; ce qu'on peut raire est d'apporter quelques 
exemples, plus caractéristiques. 

Il pourra, d'autre part, parattre surprenant do nous voir 
pas.~or sans transition do la période patristique à des auteurs 
du 1tJ•, 17• ou 18• siècles. Mais c'est à cette époque quo l'on 
trouve, dans la littérature spirituelle, le plus d'élément.~ 
concernant notre aujot. Nous n'oserions parler du silence des 
théologiens médiévaux ou de celui des grands mystlqlles. Il 
fallt reconnaltre cependant que ce n'est guère en terme~; de 
jalot~sio divine qu'Ils expriment généralement los exigenc9S 
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de l'amour divin. La spiritualité chrétienne ne manque pae 
d'autres moyens pour décrir11 cos exigences. 

10 Quelques exemples patristiques. - Les 
gnostiques conlondont ou identifient en général le 
Dieu de l'ancien Testament avec le Démiurge, organi
sateur du monde matôt•iel, éon prévaricatom•, exclu 
du plét•Ome divin, à qui il faut résister comrue à un 
génie muliaisanl. Le marcionisme simplifie et durcit 
ce dualisme métaphysique. Dans sos Antit/Wses, recueil 
do textes de l'ancien et du nouveau Testament jugés 
par lui contradictoires, Marcion (2o siècle) distingue 
et oppose le Dieu CJ'Uel de la loi ancienne, qui a chargé 
l'homme de préceptes despotiques qu'expliquent seuls 
sa volonté de domination, sa jalousie et son esprit de 
vindicte, au Dieu bon et miséricordieux du nouveau 
•restament. Chez les manichéens, le Dieu des juifs n'est 
plus seulement, comme chez Marcion, un Dieu inférieur, 
vindicatif et jaloux, mais le Prince même dos ténèbres, 
le diable. Certains, toutefois, semblent avoit• usé 
d'une méthode analogue à celle de Marcion. Ainsi 
l'Ad imante, • discii>le de Mani », que combat silint Au
gustin. Le Dieu jaloux do l'Exode ne peut êtro lo même 
que le Dieu hon et souverainement juste, dont Jo Christ 
dit : « Père juste, le monde ne vous a pas connu >> 

(Jeatl 17, 25). 
Saint Augustin réfute cette assertion, ot explique on 

quel sens il faut comprendre l'expression jalot.tsù; de 
Dieu. C'est tout un petit tt·aité sut• les anthJ•opomor
phismes bibliques. En réalité, « elle signifie la provi
dence divine, qui ne permet pas qu'aucune dme lui 
soit infidèle impunément i> (Contra Adiman1t1m 11, 
PL 42, 142b; Bibliothèque augustinienne 17, Bruges
Paris, 1961, p. 263). La jalousie divine est fort difTé
rento do la jalousie de l'homme. « La jalou.sie tle Dieu 
n'est pas ce tourment du cmur dont le mari est torturé 
pour sa tomme et la femme pour son mari, mRis une 
justice parfaitement paisible el pure » (H2b, p. 268). 
Dieu, sans doute, est ineffable. Tout co qu'on pout dire 
de lui est indigne de sa majesté. Aussi n'est-cc pas au 
sens propre que l'on parle de sa jalousie, mais d'une 
manière humaine, par métaphore. Et cependant, c'est 
à bon droit (142c, p. 265). 

Eln effet, c de la jalousie, Oto l'erreur et la douleur : que 
restet•a-t-ll, sinon la volonté qui garde la chasteté et venge 
la rau te conjugale? Par quel mot, sinon par • jalousie do Dieu • 
pourrait-on mieul( Caire ontendre quo nous sommBS appelés 
à l'union avec Dieu et qu'Il ne veut pas que nous nous l11is.sions 
corrompre par du honteuses amours, qu'Il punit nott·o lmpudi
cltô et qu'i.l aime la chasteté? Car ce n'est pas sans raison qu'on 
dit communément : sans jalousie, pas d'amour, qui non zolat, 
non amat • (13, 2, 147d, p. 283). 

La jalousie do Dieu ost ainsi le signe de son amour pour 
nous. Mais cot amour est un amour exigeant. La loi p'affirme 
pas en vain quo Diou est au11si un rou dévorant, • ipse ost 
lgnis edax •· • C'est pareo quo Dieu ost un feu dévornut qu'il 
faut que nous l'aimions, ot parce qu'il e~t un Dieu jaloux 
qu'il nous almo • (13, 3, tt.Bb, p. 285). Brot, les mo.niché11ns 
ne comprennent pas quo • tout l'Mpoir de notre salut consiste 
dans la jalousie do Dieu, totam spem salutis nostrac osse 
zelum Doi • (11, 142b, p. 263). Voir au8$i De diPer1is ql4aes
•ionibus ad Simplicianum u, 2, ll-5, PL ~o. H0-141. 

Le pseudo-Denys l 'Aréopagite, en \In contexte très 
difTérent et seulement on passant, no craint pas non 
plus d'appeler Dieu ~'Y)Àc.l'l"'j~ par le terme môml;l qui, 
dans la Septante, désigne lo Dieu jaloux du Décalogue, 
encore qu'il ne s'y r6Cère pas ex1>licitement. Mais 

c'est dans un sens assez particulier. L'amour, puissance 
extatique, est on Dieu la source toujours débor
dante d'une effusion infinie qui le porte à sortir de lui
même et à produire tous les êtres en vertu d'une sorte 
do désir amouroux. Ceux-ci, mus à leur tour par le 
désir amouroux que leur inspire le Bien et le Deau 
suprême, tendent à sortir d'eux-mêmos pour retourner 
à leur principe, bouclant ainsi le cet·cle de l'éros. 

• Aussi les bons eonn~eurs dos secretll de Dieu parlent-il;; 
do son ardeur jalouse, à cause de l'lntênsitê de cet excellent 
désir amouroux qui s'étend à tous les ôtros; parce qu'il convertit 
en ardour jalouse le désir arnoureult do coux qui tendent vet's 
lui, et qu'il manifeste lui-mOrne une jalouse ardeur, comme si 
les êtres qul tendent vers lui ôtaient dignes do Mtlo ardeur, 
e~ dignes égaloment de cette ardeur les êtres à l'égard do qui 
a'GxGrce sa Providence • (De diuinis nominib1u tv, ill, PG 8, 
712b: trad. M. do Gandillac, ŒuPres complètts du pscu.do·DBnys, 
Paris, 1943, p. 108). 

Il faut avouer n6o.nmoins que le cadre nôo-platonici11n oü elle 
s'insère ici risque quoique peu de fausser la noUon biblique de 
jalousio divine. Do toute façon, et pour autant que le permGt
tont certains aondt~ges, on pout dire quo cotto notion n'a que 
peu retenu l'attention des Pèros.de_l'filglise. 

20 Quelques auteurs des 168
1 17u 1 1so siècles. 

- Pourquoi esL-oe précisément à cette époque que 
l'on parle Je plus de la jalousie divino? Il est difficile 
de le dire. C'osl; peut-être un effet des mœurs, de la 
culture ambiante. 

Léonard Lessius t 1623 explique que la jalousie 
signifie tantôt l'ardent amour qu'on a pour une per· 
sonne, tantôt l'indignation qu'on ressent contro ce qui 
est nuisible à l'objet aimé, et l'effort quo l'on fait pour 
l'écarter do lui et le détruire. Dieu est donc appelé 
Jaloux : 1 o P arce que s'nimant lui-meme ct sa gloire 
d'un amour infini, il se courrouce ct s 'indigne profon
dément contre ceux. qui le méprisent en péchant, ct 
surtout contre coux qui transfèrent aux idoles la 
glojl'e qui lui os~ due. 20 Parce qu'il pom·suit de son 
Indignation el s'applique à écarter ce qui empêche le 
salut des âmes qu'il aime comme ses 6pouses et ses 
filles, et dont il désire souverainement le salut. 30 Parce 
que, comme un mari jaloux, il s'indigne contre los âmes 
consacrées ù son service si elles aiment quelque autre 
chose en dehot•s de lui, et non pour lui ; si elles so 
délectent dans les choses de ce siècle, ot si elles ne 
s 'appliquent pas à lui plaire en touL (De quinquagillla 
nomitlibus Dei, Consider. 23 De Deo ut est Zelotes, 
Louvain, 16!.3, p. 219·220 ; trad. M. Bouix, us noms 
divi11s, ch. 4.7, Paris, 1.882, p. 285-237). 

D'après Louis do Grenade t 1588, si Dieu prend dans !'~cri · 
ture le nom de jaloux, c'est parce que soul il a le droit, non 
soulom ont d'exiger sans partage les honneurs dus à la divinité, 
mois do fixer notre amour, notre conflanco ot [nos désirs de 
bonheur. LM transporter à uno créature, c'est la dlviniHer, 
sinon on paroles, du moins par sa conduite. Or, par cela mGmo 
qu'il veut cHro aimé par-dessus tout, Dieu s'engage onJrotour 
è. rQ!ISasier ploinomont nos âmes (3• s11nrnm pour k 4• dim. d11 
l'A u11nt, dans ŒuPr~• compl4tel, trad. Baroille, t. i, Paris, 1862, 
p. 190-192). 

Saint François do Sales t 1622 a tout un chapitre de 
son Traité de l'amour de Dieu pour expliquer • comme 
Dieu ost jaloux de nous • (livre 10, ch. 13). Qu'il le 
soit, c'est ce dont l'Écriture ne peut nous laisser douter. 
« Mais quelle esl sa jalousie? » 

Dès l'abord, llsomble que co soit • une jalousie de !convoyUtie 
telle qu'est celle des maris pour leurs Commes; car il veut que 
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nous soyons tolloment eiens, que nous no soyons en façon 
quelconque a personne qu'a luy : Nul, dil·ll, ne peut 1tervir a 
tÙI/4: maistrc1. Il demando tout noatre cœur, toute nostro ame, 
tout nosLrc esprit, toutes nos forces; pour cela mesme il s'appelle 
nostro Espoux et r\os ames ses espouses, et nomme toute 
sor lo d'esloignemont de luy fornication, adultere • (Œu11r~s, 
t. 5, Annecy, 189'•, p. 209). 

Néanmoins, il considérer lrls choses de plus près on s'nperçoit 
que cette jalousie que Dieu a pour nous n'ost pM de convoi Use, 
• aina de souveraine amiU6; car ce n 'Ml PM son interost que 
nous l'aymlons, c'est Je nostre. Nostro amour luy est Inutile, 
mais il nous est de grand protnt, els'illuy est !lggroablo c'est 
parce qu'il noua est proffitable ... C'est donc pour l'amour de 
nous qu'il veut tJ UO nous l'aymions, pareo que nous ne pouvons 
C08Scr de l'ayrnor snns commencer de nous perdre, et Q\le tout 
œ que nous luy ostons de nos affections nous le perdons • 
(p. 2t0-2H). 

Les créatures, écrit Dlaiso Pascal t 1662, ne sont que 
des images de Dieu, auxquelles l'Écriture ,in L<wdit de 
rendre l'honneur qui n'est dO. qu'à Diou.« Mais comme il 
es~ beaucoup plus jaloux de nos affections que de nos 
respects, il est visible qu'il n'y a point de crime qui lui 
soit plus injurieux ni plus détestable que d'aimAr 
souverainement .les créntu1•es, quoiqu'elles le représen
tent ».(Lettre du 1 cr avril 16(..8, dans Œuvres complètes, 
M. F. Strowski, t. a, Pa1•is, 1931, p. '•26). Tout Lient 
ici dans le souverainement. Ce dont Dieu est particu
lièrement jaloux, ce n'ost pas qno nous aimions les 
cr6atures, qui sont ses images, mais que nous los aimions 
d'un amour souveJ•Qin, qui ne convient qu'à leur divin 
exemplaire. 

Louis·Frnnçois d'Argentan t 1680 nous met vivement en 
gardo contre certail\cs mépriRes. Un)prédicat.eur, à la cmnpugno, 
trnltant de co texte;,de l 'liœotlo : Ego~sum Der., zclo~ns, nvnlt 
pnrlé de la jalousie qu~J Diou a pour nos Ames en termes très 
oxngérés. Une dame de qualité, dont le mnri était fort jalomr, 
encore qu'olle !Qt très sago, s'était trouv6o nvec lui au sermon. 
Il en !\prouva une extraordinaire salls!aotion, vantnnt, dèa la 
sortie, • cette belle jalousie de Diou, qui lui avait paru si 
charmante et si aimable, qu'il en voulnit fuite désormais sa 
principale dévotion •, à ln grande indignnlion de ln damo, 
choquée par dessus tout qu'on pQt parler do Dieu si indigne· 
mont que d'osor dire qu'il est jaloux.lLe pr/Jdlcateur dut alors 
apaiser laurs osprita, • leur fnlsnnt voir quo la jalousie do Dle\1 
n'a 11uCun dos détauts qui sont insêpnrables de la jalousie 
humaine, ct leur montrant, par dos ra.lsons plausibles ct fort 
évidentes, qt1'il n'y a rien qui presse plue sensiblement une 
Amo de donner son cœur à Dieu, que de considérer le grand 
zlllo qu'il a pour elle, et les recherches expresses qu'il fait de 
son amitié • (Confércncts thliologiquu et spirillLcllèt du chrétien · 
intérieur sur lœ gr(llkÙntrs de Dier,, Conf. 27 Du zèlo do Dieu 
pour nos Ames, ParL~.~i685, p. 525·52~). 

L'anecdote est peul-l:tro inventas. Elle ml!rite cependant 
d'être retenue. JI y a uno manière maladroite do parler de la 
jalousie de Dieu qui peut induire cm: erreur, heur !.er et scanda
liser. Suit, chez Louis-François, tout 110 patit traitA, dans le 
style de l'époque, sur ln jnlouslc de Dieu, qui est en r6allté un 
traité sur l'amour de Diou. 

Il est certain que le thème de la jalousie de Dieu se 
prête facilement aux développements oratoires. On ne 
doit pas être am•pris de le trouver che~ Bossuet t 170(.., 
surtout lorsqu'il s'adresse à des religieuses. 

Le divin :l!lpoux, • Jésus l'amoureux dea vierges •, les aime 
• avec une extrême jalousie • (l'l!twl!, 1681, dans Œu11re1 ora
toires, éd. J. Lebarq, t. 6, Paris, 1.895, p. 1.44). • Jésus, votre 
nmant, est jaloux d'une jalousie extraordinaire ... Il demnndo 
tout votre amour pour lui seul; êt tellement pour lui eenl, que 
vous-mGme, t&nt il est jaloux, no devez point entrer dans ca 
partage • ( ViLure, 1660, t . S, 1891, p. 51.6). • lJ a, ma sœur, 

des yeux de jaloux, toujours ouverts pour veiller sur vous, 
pour <\tudier tous vos pas, pour observer toutes vos dômnr· 
ches • (Profession, 1660, t. 3, p. t ?3). • Il vous renferme soi· 
gneusnment (derrière des grilles et dons uno clOture), il rend 
de toutes parts l'abord difficile .. ; il règle votro conduite jus· 
qu'aux moindres choses: ne sont·ce pru; des actions d'\ln nmant 
jnloux l'• (Pro(c8$ÏM, 1660, t. S, p. 538). Rien n'oblige sujOUI'· 
d'hui Il. aimer ce genre de comparaison, nt à suivre l'orateur 
quand il parle de • cette solitude otlroynble que darnando un 
Diou jaloux. Il veut qu'on détruise, qu'on ravago, qu'on nnéan
tlsso tout ce q\li n'est pas lui • (Sermon sur l'AIBomption, 1663, 
t. 4, 1892, p. (,21). 

Sans doute Bossuet est-Il mieux inspirl! lorsque, sc référant 
à IsaYA, il explique que le mystère de la Rl!domptlon, l'ouvrage 
de notre salut, est l'eiJet surprenant de la jalousie de Dieu 
(Profession, 1660, t. 8, p. 168-1 ?8, 5a4-53?). 

Chez Madame Guyon t 1717, la jalousie divine est 
nal\ll'ellcment liée à l'amour pur. 

• Lil Pur Amour est souverain et jaloux; sn jalousie le rend 
cruel : sa souverninet6 no soutlre point de partage • (Di.fcou.r1 
chrétirns et 1pirituets, Dise. 48, 9, t. 2, Paris, 1790, p. 289). 
• Il tnut qu'il ne resto plus rien de toi-même. Co n'est pas assez 
d'avoir tout perdu, si tu ne te perds toi·mômo. Je suis un amour 
i<•lou3·, et jaloux do mon amour rnômo • (Dise. 57, 4, t. i, p. sa2). 
• La jnlousio do Dieu est dure comme l'enter, en on qu'il n'y n 
rien qu'il no fasse pour poss6dor pleinement ses ûpouses • 
(JustificatioM 5?, t. 3, Paris, 1790, p. 58). 

Si Jo pur amour ost un moyon court, ce n'ost certainement 
pas ln vole de ln facilité. 

Moins âpre est la docL1·ine de Jean-BapLisle Avrillon 
t 1729 dans ses élévations sentimentales, mais plus 
touchan Le aussi : 

II!Quo votre zèle ndorable eat biontaisant, et qu'il m'è&L pré
cieux, ô mon adorable Sauveur, puisqu'il fait tout pour mon 
bonlumr ... Que votre divine jalousie m'est honorable, puiR
qu'ello mo répond et qu'olle m'assure de votre cœur! .. Mais 
eRt-il possible, 0 Dieu de bonté, que votre amour aille jusqu'il 
c:et oxcôs de zèle, quo d'être jaloux de mon cœur? ... De quoi 
pri.x ost donc ee cœur que vous filmez, et que votra divine 
jalousie demande tout entier ot sans partage? .. :l!lpoux sncré 
des tunes, ll9 roUrcz pas votre zèlo ni votre divine jalousie de 
moi ... Puisque lo zèle est le lou qui vous soulisnL, puisqu'il 
est vntre vie, parce qu'il n'est nutre chose que votre amour, 
et quu cet amour OR t vous·môme, accordez il mon âme do 
n'l\vOir point d'autre vic dans le temps ni dans l'éternité 
(Rdflc:cion& théologifJU661 nwralt1 et affectillcs sur le1 attribut& 
ds Dier,, 31 Zéle do Diou, Paris, i754, p. 645·648). 

Il est difficile do faire la synthèse de ces différents 
po in Ls do vue spirituels sur la jalousie divine. D'autres 
exemples n'ajouteraien t d'ailleurs guèro de trait.s 
nouveaux. 

3. LA JALOUSIE DIVINE DANS LE CONTEXTE ACTUEL 

Peut-on encore aujourd'hui parler de la jalousie de 
Dieu? C'est une notion biblique qui, comme beaucoup 
d'autres, n'a rien perdu de sa valeur. • Tout ce qui a été 
écrit dans le passé le luL pour notre instruction, a fi n 
que la constance ct la consolation que donnent les 
l!lcritur•es nous procurent l'espéx·aocc » (Rom. 15, (t.; 

cr 1 Cor. 10, H ). Mais ce n'ost pas parce qu'on se set•t 
d 'un terme biblique qu'on exprime nécessairement 
une idée biblique. Nous sommes sur ce point plus exi
gean l.s aujourd'hui qu'on ne l'était peut-lltro autrefois. 
Isolé du contexte historique et culturel qui l'a vu nattre 
et se développer, le terme de jalousie divine risque de 
perdre quelque chose de la signification qu'il a dans la 
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Dible. Or•, comme on l'a vu, la notion de jalousie divine 
est scripturairemont li6e à l'idée d'alliance. Dans 
l'ancien 'l'estament, il a une valeur essentiellement 
collective. La jalousie divine mot en jeu les relations 
d'lsraêl avec son Diou. Ce qui vaut de la collectivité 
vaut aussi sans doute des personnes prises individuel· 
lement. Il reste que, dans la Bible, le terme m~me de 
jalousie divino tond à d isparaitre quand la religion se 
personnalise davantage et s'universalise, devient de 
plus en plus une relation intime et cordiale du cr•oyant 
avec le Dieu Père de tous les hommes, comme si la 
notion de jalousie divine ne cor·respondait plus tout 
à fait à ces nouvelles pe1•spectives ouvertes par le pro
grès do la r•évélation. Si l'on excepte saint Paul, le 
nouveau Testament n'use pas de l'expression. 

D'autre part, il no raut pas oublier le caractère très 
complexe de la jalousie divine dans l'ancien Testament. 
C'est une notion en apparence pleine d'antinomies. La 
jalousie divine est à la Cois l'exigence de possession 
exclusive manifestée par un Dieu qui ne veut pas souf
frir de partage dans le culte qui lui ost dl), et le zèle 
ardont qui l'anime pour le salut et lo bonheur du peuple 
qu'il s'est librement choisi. Elle s'exerce tantôt contre 
Israêl et tantôt en sa faveur. Elle est tantôt menaçante 
et tantôt salvifique. On doit la redouter, car elle 
est capable, dans sa colère, de détruire et d'anénntil•, 
mais on espère aussi en elle, on l'invoque même (« Où 
son L donc ta jalousie et ta puissance? •, ! sare 63, 15), 
car on croit que c'est uno force créatrice à l'muvre 
dans l'histoire de l'humanité, dont on attend l'lnsto.u· 
ration de l'ère messianique. ~ La jalousie de Yahvé 
Subaot fera cela • (!saCe 0, 6). 

Cotte ambivalence mystérieuse ost celle même de 
l'amour divin, avec lequel la jalousie s'identifie jusqu'à 
un certain point. L'amour de Dieu no supporLa pas 
l'infid6lit6, la trahison chez coux qu'une fois il a fait 
siens, car c'est l'amour do celui qui, étant l'uniq1ro, Jo 
transcendant, a seul droit à l'adoration, au dévouement 
total. Mais, on même temps, il s'agit d'un amour plein 
de tendresse, de compassion, de mlséricorde, do bien
faisance pour ceux qui croient en lui et lui font con
fiance, car c'est l'amour de celui qui, étant tout
puissant, peut tout donner. 

Le mystère de cet amour, terrible et doux, nous 
ronvoie au mystère même de Dieu considéré on lui
même, en sa Déité, où s'identifient d'une manière 
éminente sans se confondre et sc détruire les perCee· 
tions en apparence les plus antinomiques, comme 
l'enseignent les théologiens i ou encore au caractèr·e 
<~ numineux » de son être, comme dirait la phénoméno
logie des religions, à la fois terrifiant et attirant, 
redoutable et bienfaisant i ou bien, plus exaclernent, 
et pour parler le langage même do la Bible, à sa sain te té. 
.ralousie et sainteté divines sont en efTet, nous l'avons 
vu, intimement unies par la Bible. 

Mais Jo Dieu saint n'est pas \ln Dieu qui reste enfermé 
dans sa solitude. C'est un Dieu qui se r6vèle à l'homme, 
J'appelle gratuitement à sa communion et veut se com· 
muniquer à lui. C'est par là même un Dieu d'amour. 
Son amour est à l'image même de son ôtre, terrible et 
bienfaisant, c'est-à-dire un amo\lr jaloux, sans rion 
d'arbitraire d'ailleurs, car la sainteté de Dieu revôt de 
plus en plus dans l'ancien Testament une dimension 
éminemment morale et spirituelle. 

En vengeant son amour méprisé, c'est sa sainteté que 
Dieu affirme, son droit divin à êtro aimé souveraine
ment, on même temps que l'incompatibilité radicale 

du péché uvee son être lr·ès saint, la répulsion en quelque 
sorte physique que l' impureté morale de l'homme lui 
inspire. Mais en prenant son peuple péchour on pitié, 
en le sauvant dans le malheur, en Jo déliv••ant de ses 
ôppresseurs, c'est encore sa sainteté qu'Il manifeste, car 
il n'est jamais autant Dieu que lorsqu'il fait miséri
corde. C'est alors qu'il se montre le plus jaloux de son 
• saint Nom •, le plus attaché à ce qu'il est par essence: 
un Dieu de tendresse et d'amour. Le bien de ceux qu'il 
aime est on efTet sa plus grande gloire. 

La jalousie divine n'est en définitive qno l'aspect 
ardent et comme pa.c;sionncl de l'amour du Dieu de 
sainteté. Ce n'est sans douto, aux yeux du théologien, 
qu'un anthropomorphisme, une métaphore, qu'il !aut 
soigneusement décanter, purifier de sos scories humaines, 
comme lo fait saint Augustin. Mais c'est parce qu'il est 
anthropomorphique, capable d'éprouver do nobles 
passions et, on. ce sens, pathétique, que le Dieu de 111 
Bible se présente à l'homme comme un Dieu vivant et 
personnel, et non comme un absolu abstrait, une simple 
idée métaphysique. 

Dans la- mesure cepondant où la jalousie do Diou 
s'identifie à l'amour divin, juste, misérico•·dieux et 
suint, elle est manifestement plus qu'une métaphore. 
Mais ce n'est pas l'amour divin, immuable comme Dieu 
lui-même, qui change de qualité selon le comporte
ment de l'homme. C'est lo comportement de l'homme 
qui lui fait expérimenter cet amour comme tantôt 
menaçant tantôt salvifique. Qu'on réponde à l'appel 
do Dieu, qu'on entre dans son. alliance, dans le cerclo 
de lumière et de vie de son amour, et on en sera recréé, 
comblé, béatifié. Qu'on refuse cot appel, ou bien qu'après 
y avoir t•épondu on trahisse, et l'on s'enfermera dans 
des ténèbres de mort d'autant plus épaisses quo l'amour 
de Dieu no cesse de poursuivre ceux qui se détournent 
de lui volonto.irement. " 'l'on Dieu est un fou d6vorant, 
un Dieu jaloux •• (Deut. t.., 24). Les damnés sont en.velop· 
pés par l'amour éternel de Dieu qu'ils refusent éternelle
mont, et qui n'arrête pas de faire leur tourmont. En un 
sens, on pout dire que c'est la réponse de l'homme à 
l'amour prévenant et gratuit de Dieu qui confère à la 
jalousie divine son a.spect ou positif ou négalif, fait 
de cet amour un feu dévorant ou bien un zèle ardent. 

La tradiUon spirituello, encore qu'elle n'abuse guère 
du thème de la jalousie divine, a transporté aux rela
tions de l' • âme » individuelle avec Dieu ce qui est dit 
dans la Bible des relations d'alliance entre IsralH et 
Yahvé. Cette transposition est certainemellt faisable. 
Mais elle doit être maniée sans exagération verbale. 
Concrètement, on se souviendra que le mot de jalousie 
a plutôt dans nos langues une résonance péjorative. 
Le langage courant confond souvent, d'une manièrfl 
indue, envie et jalousie (voir l'article prôcédenl). SI 
l'envie est toujours mauvaise, la jalousie proprement 
dite est parfois légitime. Il ne s'agit pas de laisser 
croire qu'on attribue à Dieu, mêmo pal' métaphore, des 
sentiments qu'on jugerait entièrement répréhensibles 
chez un homme. Mais on se gardera surtout do tronquer 
la notion de jalousie divine, en n'en présentant qu'une 
seule face, los exigences du Dieu du Décalogue. Il faut 
la présen.Let• toujours dans toute sa complexité. Car la 
jalousie divine, à parth· des propMl.es, c'est. avant tout 
le zèle do Diou visant le salut de ceux qu'il aime. C'est 
cot aspect de la jalousie divine qu'il faut mettre le plus 
en relief, parce qu'il est le plus profond. De ce point 
de vue, la jalousie de Dieu, qui est son amour même à 
l'œuvre dans l'histoire du monde et dans l'histoire de 
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chacune de nos vies, si elle doit nous remplir d'une 
crainte salutaire et nous détourne•· dos idoles quo nous 
ne cessons de nous forger, demeure aussi un des motifs 
les plus assurés de notre espérance. A la. suiLo de saint 
Augustin nous pouvons répéter : « lotam spem salutis 
nostrao osse zelum Dei» (supra, col. 87). Ce zèle divin, 
cotte jalousie, Dieu ne pouvaiL mieux la manifester 
qu'on nous donnant son Fils unique (Jaarl 3, 16), mort 
pour nos péchés ot ressuscité pour nott'O justification 
(Rom. '•• 25), en qui resplendit la plénitude de son amour 
(1 Jean ~. 8-11) . 

Qu'on puisse encoro aujourd'hui parler utilomont de la 
jalousio dlvino, c'est oo que montro la bibliographie sulvanto : 

R. do Pury, Ton Dieu règne, NouoMtel-Pàri.s, 191t6, p. 9~-102 
La Jlllousie do Dieu. - J .-li. Niooltlll, Connaître Di<~u, ch. 2 
Le Dien jaloux, Paris, 19~ 7, p. 43·69.- J . Daniélou, La ialouJic 
ù Dieu, dans Dieu 11iuant 16, 1950, p. 61·74; .JJ.'ssai 1ur le 
myfiAre ds L'hi81oi~e. Pa~is, 1953, p. 805-819 Le zèle.- a. Rotu
eau, Amo"r lk Disu, amour du homme1, ch. 5 J alouaie de 

Dieu, Tournai, 1958, p. 85-90; art. Jalousie di~ine, dans 
Calholici8me, t. 6, 1969, col. 300-902. - D. Barthélemy, Dùm 
11 son image, ch. 7 Lo Die\1 jaloux et l'époux. trompé, Paris, 
t9M, p. 169·181. - B. Ronaud, Jatou.~is de Dieu, jaloru~ie 
d'omoul', dana Carmel, 1 !166, p. 54· 61. 

Pierre ADNÈs. 

1. JAMET (ALD ilRT), bénédictin, 188S-19l,8. -
Né le 6 ftlvriur 1883 à Vouvray-sur-Loire en Touraine, 
Albert J a met fut con fié à la mattrise de la cathédrale 
do Tours, puis entra au s6mina.ire; avant son sous· 
diaconat, il solJicita son admission à l'abbaye de Soles
mes, alors on exil à l'Ile de Wight; il y fit profession le 
15 aotlt 1907 et re9ut l'ordination sacerdotale le 2<t juin 
1909. D'intelligence très délitlc, mais de santé peu 
résistante, il ne put d'abord se livrer à des travaux de 
longue haleine; il remplit los !onctions de zélateur du 
novlci11.t à Solesmes, puis à Clervaux (Grand-duché de 
Luxembourg). C'est sur l'intervention du chanoine 
Danviray de 'l'ours ut de A. Savaton (futur abbé do 
Wisques) qu'il accepta de s'occuper de la réédition des 
Œu~res à6 Marie de l'Incam ation, l'ursuline (1599-1672), 
a ur laquelle le Ge t.ome de l'FI istoirc littéraire du sentiment 
reli&ieua: de H. Bremond venait de ramener l'attention 
(1922). II se passionna pour la gran do mystique et pour 
l'entreprise des missions canadiennes du 17"' siècle. En 
quinte années de travail, il puL laire parailro les deux 
tomes des Écrits spirituels (Paris-Québec, '1929-1930), 
et les deux premiers tomes de la. Correspondanco (1935-
1989). A quoi s'ajoute Le témoisnags de M arie del'lrtcar
nation (Paris, 1982) qui présente les textes spirituels 
majeurs. 

Devenu dans l'intervalle chapelain des moniales 
bén6diotines de Sainte-Mario des Deux-Montagnes, à 
Saint-Eustache (Canada), il fut interrompu dans son 
trl\vàil do publication, et fut amené à éditer les 
Annales de l'Iiôtel·Dieu de Québec {1639·1716) (:Mont· 
réal, 1939), ct à composer une biographie exhaustive de 
la bienheureuse Mar&tteritc BourgeO?JH t 1700 (MonLr6al, 
19'-2). Il mourut le 2t• août 1948. 

Dom Jamet ost l'un do ceux qui ont le plus travaillé à metLro 
en lumière les origines religieuses du Canada français; son 
édition do Marle de l 'l ncarnaUon est, dans l'ensemble, oxccl· 
lon t-e, ijon principal défaut 6tant d'être restée innchevôo. 

J. Houport, dans Notre Tcmp$, H soplcmbre 19~7. -
L. Oroub:, dans Repue d'histoire de l'Am.ériq"e française, t. 2, 
ms, p. 318. - a. ]lobitnUic, ibid.om, t. 2, 194.8, p. 823·330. 

Guy Ounv. 

2. JAMET (PIERRE-FKANÇOIS), prêtre, 1 762-18~5. 
- Nt~ lo 12 septembre 1762 à Fresnes (Orne), Pierre
Frant;.ois Jamet fit ses éLudes de philosophie et de 
théologie, sous la direction des eudistes, à l'université 
de Caen. Après son ordination (22 septembre 1787) eL 
un doctorat en théologie passé à Caen (1789), on le 
trouve aumônier do l' institut du Bon-Sauveur de cat.lo 
ville (fondé en 1732), dont il médtera d'ôtre dit le 
« second fondateur ». Pendant la Révolution, bion que 
traqm~ pour avoir refusé le serment à la Constitution 
civile du clergé, il continue son ministère pr6s des reli
gieuses contraintes à une existence clandestine. Dès 
1805, il los réinstalle en ville dans l'ancien couvent des 
capudns. Sous son impulsion et· avant môme qu'il ne 
soit nommé supérieur ecclésiastique (1819), le Bon· 
Sauveur devient une congrégation prospère, orientée 
vers l'éducation des sour•ds-muets et l'hospitalisation 
dos aliénés; des maisons s'ouvrent à Albi et à Piceau· 
ville (Manche). D'autre part, P.-Fr . • ramet, de 1822 à 
1880, est recteur de l'académie de Caen. 11 mourut à 
Caon lo 12. janvier 18~5. Sa cause do béatification est 
introduite depuis 1936. 

On lui doiL : 1) Deux Mémoires sur l'inslructiOil des 
sotmis-muets (Caen, 1820 et 1822) et divers Rapports sur 
le Bon-SauPeur. - 2) Des traductions fr•ançaises d'ou
vrages de l'oratorien portugais 'l'oodoro de Almeida 
(t 1801, ; DS, t. 1 , col. 351· 852) :L'homme hcu.reu:x; dans 
Ioules les situations de la 11ie ou les a11er1tures fle M isseno 
(2 Vùl., Caen, 1820); Trésor dq patience caché dan!I les 
plaies dll Jésus-Christ (Lyon, 1826; ()o éd., Caen, 1835); 
Esprit et pratiqWJ de la dé11otion a la Sainte Vierge (Paris
Lyon, 1832). - Il traduisit aussi les Mémoires du car· 
dinal Pacca sur son ministère ct ses deux voyages en 
France (2 vol., Caen, 1832). 

3) Dos Méditations sttr le mystère de la Très S ainte 
Trinité, à l'usage des religieuses de la congrégation du 
Bon·SaUI'Ilur (Caen, 1880; 20 éd. augmentée, 1840; 
98 él.l., 1957). Aux sœurs, qui devaient d'après la Règle 
consacrer à co mystère Jour méditation de chaque 
dimanche et qui ne disposaient d'aucun ouvrage pour 
les y aider, Jamet propose 52 méditations, assez libros 
do forme et d'inspiration! plus biblique que theologi
que. Lo style ct le ton pieux sont ceux fréquemment 
répandus à cette époque. - 4) J am et travailla éga.lo· 
mont à la réédition des Règles ct Constitutions... du 
Bon-Sarwettr (Sc éd., Caen, 1837). 

J .-B. JQmet (son neveu), Notice 1ur la flie eùJ M. J>ierre
Frauçoil JaTMt .. , Caen, 18~6. - O.-A. Simon, L'abbt! Pierre
Frauçoia Jamct .. , Caen, 1935 (importante bibliographio), ot 
2• éd., 1959; La doctrine apiritu.ell~ etl6a uertttS de t'abM PierrB· 
François Jamèl .. , 2• ôd., Caen, 1951; La mére Anne Le Roy 
tl lea originu du lJon-Sarweu.r d8 Caen, Caen, 1969. - Enciclo
pedia ealtolica, t. 7, 1951, col. 560. - Callrolicilnre, t. 6, 1969, 
col. 301. - Posilio 6U}Jer introdr,ctiOIIe cauaae et :mper pirtuti
bu8 .. , Vatican, 1969. 

Paul BAILLY. 

JAMIN {NICOLAS) bénédictin, 1712-1782 . - Né b. 
Dinan (Bretagne), le 28 janvier 1712, Nicolas Jamin 
fit proression à l'abbaye bénédictine Saint-Melaine de 
n.ennes (de la congrégation de Saint-Maur) le 1 or juin 
172S. Après avoi t• professé la philosophie eL la théologie 
duns plusieurs abbayes de sa congrégation, entre autres 
à Saint-Germain-des-Prés, il est prieur des monastères 
de Saint.-Malo et de Léon. Au chapitre génél'al de 1766. 
il est nommé prieur de Saint-Germain-des-Prés; i l sera 
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remplacé dans cette chnrgo à la fln de 1769. Au rlébu t de 
cette même année, ses Pensées théologiqueR paraissent, 
mais bientôt. un arrêt du conseil d'état (4 février 1769) 
révoque le privilège d'impression et dêcido la suppres· 
sion des P.xcmplaires; peut-être cet incident n'est-il pas 
6tranger à la non-réélection de J amin, commo prieur de 
Saint-Germain. Si l'on en croit les Nouvelles ecclésias· 
tiques, l'antijansénisme du livre aurait motivé cet 
arrêt (année 1769, p. 29·32, 75-76, 159-160). Jamln 
demeura dans cette abbaye, y vivant très retiré, et y 
mourut le 9 février 1782. 

Un seul des six ouvrages de Jamin traite d'un sujet 
proprement S))irituel : .Placide à Maclovie sur les ecru· 
pulcs (Paris, 1773, 1774, 1776, 1782, 1. 791; trad. alle· 
mande, Bamberg, 1782; Cologne, 1846; Wttrtzbourg, 
1896; trad. italienne, Venise, 1784; portugaise, Lis· 
bonne, 1786). Destiné aux femmes cultivées, écrit avec 
beaucoup de clarté, ce traité est de valeur; il utilise 
beaucoup Joan Gerson, et aussi les acqtlisitions des 
morelistes anciens et récents. On y trouve en particu
lier l'analyse de neuf illusions engendrant le scrupule, 
celle de dix scrupules partîculiers, dix-sept règlés pra• 
tiques à observer et des conseils aux confesseurs. 

Les autres ottVrages de Jamin ressortissent ill'apolo· 
g6tique contre les c~urnnts de pensée déistes, ma~ria
lisles, hédonistes, contre « les esprits forts ''• les << nova· 
teurs " (jansénistes) et les cc hérétiques », en faveur de la 
religion et de la morale chrétiennes. Le souci d'expll· 
quer, de découvrir les racines philosophiques des idées 
modernes et leur Incompatibilité avec les bases de la foi 
est évident. La méthode est bonr1e, étant donné le public 
cultivé que vise J amin ; il ne man quo pas de profondeur, 
do perspicacité, il évite le plus souvent la contl·overse. 
Mais sa pensée est. défensive, trop peu ouverte il ce 
que peut comporle(de valeurs cc l'esprit de ce s ièclo ''· 

P~Mt!BB théologiques l'clativcs aux III'I'BUrs tù c~ temps, Parlil, 
i 769; Bruxclloa, f 772 (éd. revue et un pou augmentée) et six 
autres éditions jusqu'on 17!l2; Riom, 1798; ToulouijA, i822; 
Louvain, 1824: Paris, Dosnnçon et Dijon, 1825; LonR·Ie·Saul· 
nier, 1826; trad. nllemlUldos, Munich, 1770; MlUlnhelrn, 1785; 
espagnole, Madrid, t 778; italienne, Venise, t 787, 1801, 182~.
Plcu:idB d &!toliUI~U<: 3ur la manüre de ·~ conduire dans lJ! 
monde par rapport d la rcligwn, Paris, 1774, t 775, 1776. -
Traité de la lecture cllrdticttnc, Paris, 177(1, 1782, 1827; trad. 
ital., Foligno, 1785. - Le fruit de mes lectures ou Pcnséu des 
atlcicm profanes, rslatif,ea au.1: diOércn~ ordres tk la 11ociété, 
Paris, 1775, 1776: Dijon, 182~; trad. allemande, Augsbourg, 
1780; italienne, Venise, 1801: espngnole, Madrid, 1805. -
Histoire dea f8l~$ de I'Êglisct et de l'esprit daM lequel elles ont 
été établiu, Paris, f ?79, t ?82; trad. allemandes, Bnmberg
Wurtzbourg, 1784: Fulda, 1 ?86. 

P. Tassin, lfilwire liwlraire de la oongrdgatio1~ ds Saint· 
Maur, Bruxelles, 1. 7?0, p. ?9?. - U. Berlière, A. Dullourg 
et A.·M.·P. Ingold, NouYeau •upplémont à l'llutoirc littéraire .. , 
t. 1, .Paris, 1.908, p. 291-291•; t. 3, 1932, p. liB-59. - Nouvcllu 
ecclésia.stiquc•, année 17?5, p. 83·84, 107-108; année 1??8, 
p. 26-28. 

Notice biographique par O. Peîgnoti~on tête do l'édil.ion do 
Dijon, 1825, du T raité cw la lecture cflrcltitmnc. - Noti()e dans 
les Biographa'~s unilltr•cllu d'Hoo!or (t. 26, Paris, 1858, coL 320) 
et de !{!chaud (nouv. éd., t. 20, Paris, s d, p. 5'4). - J.-B. 
Vanel, Nécrologe des r~ligic~U: tk la congrégation de Saim
M aur d~cM.és à· ... Saint-G~rmain·cltii•Prés, Pa~îs, 1896, p. 272· 
278, SliO, 858. 

Ands·é DsnviLLE. 

JANDEL (ALEXANDRE•VINCIINT), dominicain, 1810-
1872'. - 1. Curriculum vitae.- 2. Ecrits.- 3. Personna
lit~ et influent~. 

1. Curriculum vitae. - Né à Ccrbéviller (Meur· 
tho-et-Moselle) le 10 juillet 1810, Alexandre Jandel 
passa son enfance et son adolescence à Nancy jusqu'à 
son entrée au grand séminaire. En raison des troubles 
de 1.880, il alla poursuivre ses études au séminaire de 
Fribourg An Suisse. Revenu à Nancy en 1833, il fut 
ordonné prêtre à Metz le 20 septembre 1834. 

Après deux ans d'enseignement de l'~crit,ure sainte 
au grand séminaire, il fut nommé en 1.886 supérieur du 
petit séminaire de Pont-à-M<msson. Déjà préoccupé 
de trouver dans la vie religieuse le moyen d'llSsurer sa 
fidélité à ses obligations sacerdotales, ses contacts avec 
François Mot•în, supérieur dos jésuites de Metz, l'amenè· 
rent dès ce moment à décider de son entrée dans la 
compagnie de J <l&us, dans un délai de trois ans. 

Jusqu'où allaient nlors Ms sympathies pour le cercle de 
jeunes laïques qui, autour do M. Guerrier de Dumost, militait 
à Nancy pour • l'alliance do l'osprit de fol avec l'esprit de 
liberté politique • (Th. Foisset, Y~ duR. P. Lacordaire, Paris, 
t. 2, 18?0, p. 26)? Il ne fut pas du petit groupe (comptant déjà 
deux ou trois ecoléslaatiques) qui dans co but fonda en décem
bre 1887 I'Msoclatlon Foi 11t lumièrc11; du moins devait· il 
s'employer volontiers, en 1889-1840, à la fnil'O connaltre il 
Rome. Los ldâes libérales no l'offraient pas oncoro. 

Lorsque, pendant l'hiver 183?-1838, l'abb6 Lacordaire donne 
à Metz une sllrio da contéroncoa, l'i1bbé J andel so dér11nge 
plusieurs foiS do Pont-à-Mousson pour venir l'entendre; il 
l'invlto à s'adresser aux élèves du petit séminaire. Au supclrieur 
qu'il volt pour la première Cols, Lacordaire no dit évidemment 
rien do son projet de restauration dominicaine en France, 
projet qui n'eat pas encore dllllrlltivement arrête\ et dont seuls 
dom Guéranger et PhiUppe do VIllefort, jclsuite do Rome, ont 
reçu la conlldonce. J andel, quant à lui, envisage toujours 
d'entrer chell les jésuites aux vacances do 18S9. 

A cotte datll, 1ibér6 de ses fonctions do supérieur à Pont-à
Mousson, il hésite sur sa vocailon, en raison do la • vive im· 
pression ~ ressentie à la lecture du Mt!moirc pour I.e ritablissc• 
me11t tn Francs de l'Ordl'c du Frèrll8 Pricheurl, publié en mars 
1839. Il décide nlors un séjour prolongé à Rome pour 6tudier sa 
vocation. En route, Il pa~;ae la journée du 111 octobre 1889 
auprès de Lacordaire, novice 1111 couvent d01l1inioain de la 
Quercia près de Vitet·bc, s'lnlorme de ses projets et lui !aH part 
de ses propres perplcxlt.és. En novembre, une retraite !aile 
à Saint-Eusàbe, à Rome, sous la direction de Ph. do Villefort, 
-qui, en mai18!17, avait aidé Lacordaire à orienter sos propres 
choix-, emporto ln décision, dont Jandel cherche nllanmoins 
confirmation auprôs do Grégoire xvr. Dbs le i7 décembre 1839, 
U se met au service de Lacordaire pour l'œuvre de la restaura
tion dominicaine on France. Cf Andro Duval, Ltl premiers 
entretiens du P. LacordairBBt dq l'abbé J andel sur la rcqtauration 
dominicaine en France (31 octobre 1889 ), dana Arcliivum 
fraû'UITI praedicatorum, t. 36, 19GG, p. 493-542. 

Après avoir prêch6 la station de carémo à Saint-Louis des 
Français, Jandel s'agrège donc, en mai 1840, au petit groupe 
de postulante que Lacordaire, profès depuis le 12 avril, rassem· 
ble autour do lui au couvent do Sainte-Sabine. Un an plus tard, 
!11. petite communauté française s'installe à Saint-Clément, 
en vue d'y commencer le noviciat canonique. Mais, au dernier 
moment, des pressions exercées par la cour de Vicnno amènent 
la Congrégation dos évêques et réguliers il refuser l'autorisation 
du noviciat à Rome (29 avril 18H), puis à exiger (5 mai) 
la sc.ission de.~ poslulant.s en deux groupoa, les uns à Vitlirbé 
(La Quercia), les autres à Dosco en Piémont, sous la direction 
non plus do Lacordaire mais de pères mnltros Italiens. Ainsi 
mis en demeure de choisir entre Lacordaire et l'ordre tel qu'il 
est, la plupart des postulants persévèrent. 

J andel, qui prend l'habit dominicain le 15 mai 18U 
(nom de religion :Vincent) à la Quercia, se trouve être 
btentôt de fait le véritable père mattre et directeur 
spirituel de- ses compagnons. Se passionnant ensemble 
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pour l'étude des Co1111titutùms de l'ordre, tout on réa· 
gissant contre la médiocrité religieuse de leur milieu 
conventuel Halien, tous on viennent à se préoccuper 
gravement de l'avenir. Qu'en sera-L-il en France do 
l'observation des C011stitutions? Lacordaire ne semble
t-il pas disposé à en doser l'applicat.ion en fonction des 
exigences« du but apostolique qu'ilse propose)) (J andel, 
Mémoire de 1868)? Informé do ces préoccupations, 
Lacordaire n'en encourage pas moins les novices à 
!aire profession, risquant ainsi le reproche d'abus de 
confiance que J andel lui fera plus tard. En tout cas, 
le jour même de sa profession solennelle, 15 mru 1842, 
Jandel s'engage • par un vœu particulier, à ne jamais 
collaborer activement à aucune moditlcation arbitraire 
de notre législation u (Mémoire de 186S), démarche que 
les autres frères ne tardent pas à imiter. Lacordaire, 
mis au courant, s'empresse d'arranger les choses. Bn 
fait, Jo principe est posé non seulement des conOits 
internes qui troubleront quelques années plus tard la 
restauration dominicaine en France, mais des concep
tions qui guideront la politique r6tormatrice de Jandel 
comme chef de l'ordre. 

Les premiers dominicains fran~ais étant tous ragroupos à 
Bosco au début de l'année i842, Jandol y domouro pondant 
un an, assistant le maitre de~ novicos Italien et donnant dos 
leçoll.'l de théologie; déux heures d'entretien avec un pore 
espagnol c;mt suffi pour 19 laire passer du • molinisme • de sa 
promlôro lormnUon cléricale au • thomisme •l En juin 1849, 
Lacordaire Jo met à la téte du premier groupe de frères à 
s'installer en France, à Nancy; en avril 18M., il l'appeUo à 
Chalais près do Orenoble, où le premier noviciat et le promior 
couvent régulier français seront canoniquement érlgcls Jo 
4 aodt 1845. Revenu à Nancy en janvier 18!.6, Jandel y resto 
prieur jusqu'en octobr9 1849, pour assurer alors ln même charge 
à Flavigny. 

Assigné à Paris à la ·fln de mai 1850, il n'a guère le temps do 
s'y installer puisque, dès Je 1•• juillet, une lettre du nonce 
l'inviLo à so rendre immédiatement à Rome. La raison ne lui 
en est pas communiquée, mais tout le monde en parle à n omo, 
et J andel l'apprend à Toulon : Pio IX voudrait Jo mettre à ln 
té~ de l'ordre. C'est ce qui se pnsso, non sans diverses compli
cations. 

Le 1or novembre 1850, Jandel est nommé <« vicait•e 
général de l'ordl'e, ad beneplacit.um Sanctae Sedis ». 
L'ordre attendra douze ans avant de retrouver, de 
manière encore fragile, l'usage normal de sa liberté 
institutionnelle dans le choix do son supérieur général. 
Quand Jandel devient proprement « maîLre de l'ot•dro » 
pour six ans (telle est alors l3, loi générale en vigueur), 
le 17 décembre 1855, c'est encore par intervention 
directe du Saint-Siège. Réélu régulièrement et pour 
douze .àJis, Je 7 juin 1862, pat• un chapitre général, 
Jandcl mourra en charge, le 11 décembre 1872. 

La représon LaU on dos provinces aux chapitres généraux eat 
à elle seule un slgno du regain de vitalité que conn11tt l'ordre 
sous le gouvornoment de Jandel. Onze provinces seulement 
avaient pnrUolpO à l'élection de Vincent Ajello, en 1844 (9 ila
Jlonncs, dont trois pour la Sicile, plus l'Irlande et Mello); en 
1862 (chnpitre général de Rome), ropronnont place les provin· 
claux de Frnnco, Autriche, Hongrie, Angleterre, Pologne, 
Dalmatie, Hollande, Chili, Dèlglquo, Gallec, États-Unis; en 
i868, s'y ajoutent encore los provinces de Toulouse (érigée 
en 1865) et do Lyon (~862). Quelques mois avant de mourir, 
Jandol aura la joie d'annoncer à l'ordre que la. provinco du 
Saint-Rosaire des Philippines, seule survivanta des provinces 
êspagnoles alors dispel'!lêes par ln persécution politique, 
QJDOrçait le ref.our des provinces de Janguo hispanique à l'unité 
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do l'ordre, rompue depuis la bulle Inter traviorcl de t8M. 
Corles, de multiples énergies et dévouements expliquent ces 
renouveaux, mais la contribution personnelle du maitre de 
l'ordre y fut consid6r9.blo, par ln visite directe de nombreuses 
régions et par une correspondance soutenue. 

Une double orientation marque sa poliliquo : assurer 
une meilleure formation intellectuelle, restaurer l'obsor·
vance. Dans l'un et l'autre h\lt, J andel tente de Caire 
sienne la tactique de son lointain prédécesseur :Raymond 
de Capoue t 1399, on spécialisant quelques couvents 
dans une pratique plus intégrale des Constitutions. 

Ces Constitutions, dont le plus ancien recueil remontait 
à 1690, il fallait les mettre au point, et J andel, en février 
1852, en reçut l'ordre positü de la Congrégation des 
évêques et réguliers; mais les difficultés qu'il rim.contrait 
alors tant auprès de Lacordaire en. France que do la 
part des religieux italiens sourdement hostiles à ses 
tentatives de réforme (difficultés qui faillirent l'amener 
à se démettre do sa charge) firent passer cette obligation 
à l'arrière-plan. J andel no s'y attaqua vraiment qu'après 
la mort do Lacordaire (21 novembre 1861). Mais les 
directives qu'il donna personnellement dans les chapi· 
tres généraux (1862, 1868}, la manière dont il suivit le 
trtwail des commissions responsables, font que ces 
Constitutions, adoptées par le chapitre génér•al de Gand 
(1871) et demeurées en vigueur jusqu'en 192~, portent 
fortomont, sur les points essentiels, l'empreinte de son 
esprit 

Devenu progressivement, par l'oxercico môme de sa charge, 
asset familier de Pie 1x, Jandel s'employa. de tout son zèle 
à défendre ln cause des libertés temporeUcs du Saint-Siège ot 
des diverses condamnations ou affirmations du .Syllabus. Mom· 
bre du concile du Vetionn comme général d'ordre, il inlet•vint 
le 30 mars 1870 pour suggérer un amendement à la Constitu
tion Dsi Filiu11 (cl Mansi, t. 51, col. 219-220). L'acc6lclration 
des discussions sur l'inlnillibilité ne lui permit pas de foire 
l'o:xposé qu'il projetait et qui sans doute n'aurait rien apporté 
do nouveau. Ce qu'il en écrit alors à son benu·Crère (cf R. Tavo
nemrx, Le Pdre Jandel au concik du Vatican, dans Revue 
d'lli81~ire de l' Egli11e do France, t. 39, 1953, p. 72-76) pourrait 
certoinement êtro complété par d'autres éléments d0 sa corrcs· 
pondance. L'étude ost encore à faire. 

2. Écrits. - A part le texte d'un Discours ' pro· 
n.oncé à la chapelle des cordeliers de Nancy le 4 jan.11ier 
1 BU., et \ln M anuel des frères et sœur11 dr" tiers-ordre de 
la pénitence de saint Dominique (Nancy, 184.9; réédité 
une dizaine de fols), à part aussi les Constitutiones 
S. Ordinis Praedicatorrtm promulgttées sous son autorité 
en 1872, aucun ouvrage n'a été publié sous le nom de 
Janrlol ni de sort vivant ni depuis sa mort. Ses écril:s 
n'en sont pas moins très nombreux. La part la plus 
importante relève do son 'activité de gouvernement : 
circulaires imprimées, lettres personnelles. 

CL-s dernières sont éparses dnns los archives de., provinces et 
couvents de tout l'ordre; à partir de 1859, Jnndel garda le 
douhle d'une grando partie de ses lettres, dans des registres 
conservé1.1 aux archives de l'ordre (Rome, Sailita-S9.blne) . 
M11is certaines do cos copies sont presquo indôchltlrnblcs, et 
d'autre part les lettres écrites par le Porjl au cours do ses nom· 
breux déplacements ont échnpp6 à cot enregistrement. 

Très nombreuses égalemonL, mals d'un genre beaucoup plus 
conventionnel, sont JQll lettres de direction spirituelle, plus ou 
inoins bien conservées dans les archives de diverses congréga
tions religieuses. Quant aux lettres à s11 famUJo· oL à ses Amis 
de jeunesse nancéons, leur tr1.1ce semble pour Jo moment perdue 
(l'ahM Guillaume, cité infra, indiquo gc\n6ralcment les dates 

4 
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cl destinataires des extraits qu'il en donne; Cormier, ibidt:m, 
ne prend pas ce soin, ot se!! transcriptions no sont pas sOre~). 

E n 1863,· d'abord à l'in ten tion d 'Eugène Cartier ot 
TMophile Faisset, biographes de H yacinthe Besson 
(1865) et de Lacordaire (18?0), puis à l'intention de tous 
les religieux de l'ordre désireux de connaître la « v6rilé 
vraie » sur l'origine et les causes des • déchirements » 
de la restauration dominicaine française, J andel dicta 
quelques" notes •• qui constituent un véritable Mémoire. 
Co document capital aide à mieux Raisir les enjeux, à 
mieux expliquer le caracll'l1•o pMsionné des conflits qui 
opposèrent Lacordaire, convaincu de sa mission do 
reslatn•atour, ct Jandel, un de ses premiers fils devenu 
son supérieur (traduction anglaise, avec d'autres docu
ments, par Raymund Deva,c;, Ex Umbris. Lctters and 
Papor.~ hitherto tmpublislled of the Fathérll Lacordaint, 
Jandel, Da11zas, Hawkesyard, 1920; une édition critique 
annotée de l'original français ost en préparation). 

3. Personnalité et influence. - Les sympa
thies du jeune abbé Jandel pour les idées libérales ne 
furent certainement pas étrangères à son propos de 
renoncer à la compagnie de Jésus pour rejoindre Lacor
dail>e. 

Plus lard à Nancy, il s'inscrira (8 mars 1844) à l'association 
Foi et lumülrss, oil Il comptait un certain nombre d'amls (son 
père s'y inscrit en 1840). Rien n'était changé de cette amiUé, 
quand le bruit courut, à Nancy comme aillaurs, de la prochaine 
promotion de Jandel à la tête de l'ordre. Un lll'ticle enthou
siaste de l'Espira net de Nancy (journal do M. Guerrier de 
Dumaat), voyant dana eette nomination • une nouvelle préuve 
de l'esprit llb6ral do Pie 1x • (Jandel, MéfTIQi~ de 1868), 
faillit même tout compromettre. 

Que cette ouverture libérale no se soit pas màin tenue après 
t81i0, eola s'explique par l'évolution gc\néralè do la mentalité 
calholique, mais aueai plus spécialement par l'exercice de 
l'nutorltcl, la mésontonte personnalle avec Lacordaire, la vio 
à Rome. Aussi bion, J andel n'était paa d'abord un hom1no 
passionné pnr les grandes ldôos. 

L'ancien supérieur do petit. séminaire qui, dans sa 
retruite d'élection, so faisaiL objection du caractère trop 
u naturol ,, de aon attachement à Lacordaire, n'a jamais 
pu sa dépai·tir d'une certaine raideur à son égard. cc Vous 
ne m'avez pas trahi, p ourra lui écrir·e un jour Lncor
dairo, .cal' vous n'avez jamais été mon ami>>. Co malaiso 
initial s'aggrave au fur et à mesure quo chacun poursuit 
son propre itinéraire. Admirant la personnalité intellec
tuelle de Lncordah•e, mals convaincu de son dovoh• do 
lo dôfendt·o contre l'exploitation plus ou moins malveil
lo.n ta des échappées les plus brlllantes de l'orateur, 
J:mdel doviont de plus en plus réticent devant des idées 
dont la manipulation lui apparaît dangereuse. Et ainsi 
les divergences sur la manière de concevoir l 'institution 
dominicaine, considérée par l'un dans son esprit ct 
son ar•chiLecture, par l'autre dans la minutie de se:; 
dé tails, se développent-elles peu à peu dans un dissen
t irnen t plus radical. Certaines lettres officielles adres
sées par Jandel, soit à l'ordre entier (25 décembre 1850) 
Aoit à la seule province de France (24 octobre 1850, 
18 février 185?), trahissent cette méfiance devant des 
opinions dont l'applicat.ion, hors du génie ct do la 
sainteté, !ni samble conduire à ln ruine. Dans LOttLij 
mise en question du détail de l'observance, on en vient 
à dénoncer des relents du ~ rationalisme protestant "• 
une application du principe du libre examen qui dé truit 
toute autoJ•ité. 

Si commandée fût-elle par sa première expérience 
dominicaine, l'action do J andel ne saurait se comprendra 
dans uno perspective uniquement fran9aiso. Outre les 
pressions (certaines considérables) du contexte italien 
et romain, il faut encore compter avec la préoccupation 
des diverses provinces à travers le monde. Les options 
que pt·it ainsi Jandel étaient pout-êti'O les seules effica
ces. Une investigation historique sérieuse de toute coll.e 
activité, permettant de mesurer l'influence de Jandel, 
ost encore à entreprendre. 

Th. Masotti, Elogio storico, o mcmoriB Bdificant~ intorno 
alla 11ita e morte del R .m.o P. A.kssandro Vincenzo Jandel.., 
Rome, 1878. - P.-lîl. Guillaume, N otice biograph.iqUB sur 1<'1 
Rme P6rc A.la:f:andro· Vincent Jandel .. , 'Nancy, 1873. - II.-M. 
Cormier, Vic du Il. P~rc Alexandre-Vincent Jandel .. , Paris, 
1890; 8• éd., 1896 (cl ConMmn t 1916, DS, t. 2, col. 2329· 
2836). 

Cette notlco apporte de nombreux compléments à Cil qui 
a été dit do la restauration en France de l'ordre dominicain 
(OS, t. 6, col. 1479-148t ). 

André Du v AL. 

JANS (JANsSEN; Arnoldus), t 1588; prêtre oL 
disciple do Nicolas Eschius. Voir DS, t. 4, col. 1061-
1062, 1066; cr t. 1, col. 1681-1682. 

JANSEN (JANSSEN, H ENnr; pseudonyme: Emma· 
nuel H lltL), laie, mort veJ'S 159{1. - 1. Vie. - ~. 
Œuvres. - 3. DocJrine. 

1. Vie. -Nous connaissons mal la vie de ce repré
sentant de la première ot naïve période du piétisme. 
Peut-être faut-ille ranger, lors de ses débuts, parmi les 
visionnaires qui, aux Pays-Bas, ont tenté de redonner 
à l'anabaptisme l'accent mystique qu'il avait progressi
vement laissé s'édulcorer. 

Honri Janson naquit à une date inconnue à Darne
veld, province de Gueldre, dans la région de la Veluwe; 
il joindra le nom de son lieu do naissance à son patro
nyme (Barnoveld ou Barrefelt, forme flamandisée). 
SoA livres seront publiés sous le pseudonyme d 'Emma
nuel Hiël, cc Vie de Dieu avec nous •>. C'était uri artisan 
peu cultivé, d'un tempérament enthousiaste et exalté. 
Son nom commence à se répandre aux Pays-Bas vers 
1550; Il appat•tient alors à la secte d'Henri Niclt\es 
(1501/1502-1580), la « Famille de la charité ))' il en 
partage le modo do vie et la doctrine pendant un temps. 
Puis il se sépare de son maUre et fonde sa propre 
doctrine. Dès lors, il ne connatt plus de résidence sto.ble, 
vivant chez des amis, par gotH ou par nécessité, p our 
éviter los poursuites dont il est l'objet. 

L'imprimeur anversois Plantin le prit en amitié entre 
157G et 1580; il édita la plupart des œuvres de J anson 
sans indiquer do quelles presses elles sortaient, pou•· 
éviter sans doute l'Inquisition qui l'avait déjà inquiété 
auparavant. Entre Barrefelt et Plantin t 1 589, puis 
Jean Moro tus, successeur de Plantin, une correspon
dance montre à quel point ils avaient mené leur amitié; 
on a même soutenu que, tout en restant fidèle à la 
religion catholique et au parti espagnol , Plantin adhé
rait dans une certaine mesure aux idOO.S de diverses 
sectes et en particulier à colles do Janson. Celui-ci fut 
aussi en relation avec Arias Montanus qui l'aida do 
ses connaissances linguistiques et exégétiques. 

Janson mourut vers 1594. 

2. Œuvres. - Los ouvr9ges de Jansen sont ou:ano-
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nymes ou publiées sous le nom d'Emmanuel Hiül. Ils 
sonL Lrès rares. On peut on dresser la liste suivante. 

1) Htt boeck tkr Gltetuygsnissen lfandell vsrborglu:n A cker
IC/Ial, sind, in-4•, 80 + 7!13 p., en cnructèros gothiques, par 
• Emmanuel JiU!! •: on s'accorde pour dlro quo ce livre fut 
édité par Plantin tl. Anvors vers 1580. Trad. lranç., u li11re 
dea ùlmoignages du trûor cach4 au champ, compri111 sn ht~U 
partiel traduites du flamcng, s 1 n d (Plan tin, même il poque 
que l'original). 

2) Imagea el figrm8 clt la Rible, sl n d (Plantin, vors 1582; 
rééd., Amsterdam, 1692, et par Isaac Enschedé, Haarlem, 171.7); 
recueil de 60 planches dessinéos ot gravées par Piorro vnn der 
Borehl, souvent employé par Plantin. Lo taxte o:xplicatîf, 
en latin, français (traduction par Plantin) ot flamand, donno 
uno Interprétation allégorique des principaux évlmomonts de 
la Bible. 

8) Sendt-br~ven uit ijv~righe herten, ende uit afvoorderinglu:, 
lçhrifteliick aen d~ Lief-hebber~ der W aerllevt, tkur den uitvlQed 
van den Ghccst tks eenweaigl~n LePtns uitglu:gl~vc11, petit 
in·8°, ~59 p., sind; Rooses juge l'ouvrage édité par Plantin 
à Leyde, en 1584 ou 1585. 'J'rad. franc., Epillres ou LettrBB 
mi11iPtl e1crit~• par l'~fflw:ioll d't!sprit de la vie uniforme, in-8•, 
~as p., B 1 nd (selon Rooses, éd. par Augustin de Hasselt vors 
159t). 

4) et li) Y anik Borgl!ntheil Chrilti et A.pocalyp•1, probnble
menL édités par Augustin do Hasselt en 1691. 

G) Poinu fcmdtlltll!nta~, oouvre signalée par P. Poiret <{\li 
la dit • la plus concise et la plus substantlollo • (Lettre .. , citée 
infra, p. 67). 

?) Yoyagt spirit!Uil d'un joulfanceau Psrs la terre rie pau, qui 
tfi 1 011 vovags rencontra trois aortes ds di4putatiofl8 .. , • produit 
par Hiël •, s 1 n d, in-12o (monllonné par Fr. Pérann~s. Dic
tionnaire do bibliograpltie catholique, t\d. Migll9, L. 2, Paris, 
t859, col. 765). 

8) Hiltoire des oudsn. en nie1twen T111tamcnU, Hnarlem, 
1650. 

Poiret attoslo quo toutes les oouvros do Jiiël, • qu'on pout 
réduire en sept ou huit volumes •, ruront rééditées en allemand 
en 1687 (Lettre, p. 67). 

3. Doctrine. -Alors qu'il était disciple de Niclaes, 
l 'infl~l ence d'un homme (nous ne savons de qui il s'agit), 
puis une révélation de Dieu firent comprendre à Jansen 
quo son orientation, loin de le purifier, le maintenait 
dans un état essentiellement pécheur. Il se sépara de 
Niclaes et sa pensée évolua progressivement vers un 
individualisme spirituel de plus en plus radical. 

Devant les divisions qui déchiraient la religion chré· 
tienne, la diversité dos cérémonies du culte, les diverses 
spéculations des écoles, J anson prit conscience que, 
pour être cht•éLien ct sauvé, il rallait. aller au-delà des 
divisions et des quorelles, au-delà de l'extérieur, pour 
trouver l'Unité, la Réalité, la Vic, qui sont les trois 
seules vérités essentielles. De cette source natt la vie 
~ uni-réelle » (llet eenwesig lc"cn) qui rôunit Dieu et 
ses enfants. J ansan rejette dès lors la hiérarcl1ie et le 
culte maintenus par Niclaes et la « Famille de la cha
rité •; il s'en tient exclusivement au principe divin 
annoncé par lo Christ : l'Esprit Saint qui est Esprit et 
Vic et en qui Diou veut être adoré en esprit et en vérité. 

Janson déduit toute sa doctrine de ce principe. Les 
réalités spiri tuelles, intérieures, sont la source des 
extérieures et des visibles (cf H é b. U, 3). De même 
qu'un sentiment intérieur bien ordonné commande 
l'acte extérieur ordonné, ainsi l'ordre parfait des choses 
et de:; actions ne rayonnera que de la bonté dos esprits 
animés par l'Esprit. Tel sora le rétablissement et la 
consommation do tout l'univers demandé par Jésus à 
son Père (Jea11 17). 

Cette vie • uni-réelle » appelle à un dépouillomcn t 
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radical par une pl'Ogressive intériorisation. Toutes les 
apparences, comme le culte extérieur, les opinions et 
les spéculations n'ont de valeur que comme moyens 
accessoires. L'Écriture elle-même, donnée à l'homme 
comme moyon pour entrer dans le vrai culte intérieur, 
doit être interprétée comme le tableau et le modèle 
de ce qui doit se passer dans les Ames et les acws in té
rieurs. L'exégèse de Jan sen est donc délibérément 
allégorique :«Mes Paroles sont esprit et vie>> (Jea11 G). 
La Bible révèle le mal, nos péchés, le travail do Dieu, 
la purification du cœur par l'E~prit et les fruits de salut 
qu'il y rait g6rmer et qui subsistent devant Dieu dans 
une même éternité avec lui. La mystique de Janson est 
donc tout intérieure et môme individualiste; elle e!;l 
faite d'un abandon de soi et d'un entier dévouement 
de l'âme à l'Etre divin. Mais, de même que Jansen n'a 
jamais prétendu raire œuvre doctrinale et ne s'est 
jamais senti contraint de rompre avec les Églises, de 
même il no demandait pas à ses amis et partisans de 
s'ar1•acher ù leurs traditions « extérieures ». 

L'influence de Jansen a été importante, spécialement 
sur Pierre Poiret t 1719 el Gottfried Al'nold (t 171t.; 
DS, t. 1, col. 890-891 ), qui s'en firent les propagandistes. 
Ainsi, Poiret raconle l'écho provoqué on lui par la 
lecture de l'ouvrage principal de Jansen. Celui-ci es t 
une des premières figures du piétisme. 

P. Poiret, Epistola cl~ principiis ct characteribru lll!J$(Îcorum, 
à la auito do Theologiat paci{~a~ ittmgut~ my1ticae ... idea brc
~ior (Amsterdam, 1702, p. '1?6·186, 260-261) et de Ribliothcca 
1111/Rticor"rn selccta (Amsterdam, t 708, rn !lm~ pagination) ; 
tr11d. dans Lettr~ sur lss principea el Ùls caractères dss principar'x 
auteurs mylligues .. , s 1 n d, p. 60·68, 122. - G. Arnold, Epistola 
tk principiis tlt charac~ribus praecipuorum scriptorum d~ 
re bu<~ mysticis .. , Il. la suite de Historia et descriptio tlleolosiat~ 
mysticae .. , Francfort, 1702, p. 601·607 (toxto très pro(:he, ùo 
celui de Polrot). 

J . .r. van Doorninck, Y ermonde en naamloo%4 schriivers 
Op8tspoord op ll.lt gebit~d der ncd~rlandsche en 11/aamsche leueren, 
t. 1, Leydo, 1888, col. 231. - M. Rooscs, Chriatophe Plantin, 
imprimeur anversois, Anvers, 1882, 1890. - M. Wiesel', Pel~r 
Poiret, der Yatsr der roman.Uiclu:n Mystik in Dcrdschl<md, 
Munich, 1982. - H. Jansen , dana Niew nederlandsch biogra
fisch woordtnboeck, t. 9, 1983, col. 448-41a9. - J ansen, dans 
Die Religion in Gcscltiohtt~ und Gegenwar1, t. 3, 1959, col. 531 
(bi hl.). 

Sur H. Nlclnes et la Famille de la Charité : ReaÙlnzyclopüdie 
fur proleiltatlluche Tlu:olQgie und Kirclu:, t. 6, 1898, p. ?55; 
.DTC, t. 5, 1912, col. 2070-2072; Di6 Religion in OBBchichte und 
Gogc.nwarl, t. la , 1960, col. 1455; W. Kirsop, Tire Family of 
Loi•<• in Francs, dans Joumal of Rcligious History, t. 3, Sydney, 
1964 {66, p. 103-118. 

André .80LAI'\D, 

JANSÉNISME. - 1. Historiographie. - I l. 
JI istoirc générale. - III. Étude doctrinale. 

Le mot est une création polémique pour désigner 
« cette SOl'Le de gens quo l'on appelle jansé11istes, du 
nom de )ansenius Jour uuteut' n (Lettre à un ami tou
chant l6 j cmsclni.sme, Paris, 1651 , p. 6). Il fut forgé au 
moment des polémiques des jésuites de Louvain sur· la 
grAce ct contre l'Augustinus (paru en 16't0), à l'imita
tion du voca.ble de cal"inistes pour les « partisans 
de Calvin ''· Ma1•in Mersenne écrit à Andro Rivet, 
le 16 janvier 1642 : " Les Janséniens se remuent icy 
bien fort » (Correspondance, t. 11, Paris, 1970, p. 2); 
los lar1senia11i sont rapprochés, en 1650, par un jésuit6 
(François Vavasseur?), des Caluin iani (CorntJliu.s 
la11seniU8 l pren$ÏB Suspectu.s, p. 48), dont le chapitre 
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4 ost résumé en une phrase : u Janser1ietatem, utcrque 
se;xus et omnis ordo hominum tractat » (p. 96). Les · 
partisans do Jansénius, eux, se disaient plus volontiers 
« les disciples de saint Augustin » ou les « prétendus 
jansénistes » . 

On a néanmoins coutume de désigner par jansénisme 
une posiUon tMologique dont l'Augustinus n'a fait, 
en grande partie, qu'hériter; on parle même de jansé
nisme avant l'œuvre de l'évêque d'Ypres. Les limites 
on ~;ont difficiles à préciser : le jansénisme est-il une 
secte hérétique, un parti., ou bien, comme le soutinrent 
les écrivains de Port-Royal, un • fantôme»? (cf J. Orci
bal, Qu'est-ce gue le jansénisme?, dans Cal1iers de l'asso
.ciatiorl internationale de11 Études françaises, n. S-5, 
juillet 1953, p. 89-58). 

Ce n'aRt pas un des paradoxes les moins déconcertMts ùe 
co paradoxal 11t déconcertant janséni,sme que l'absence de 
doctrirn~ jans4niste. On voit une ombro, une npparence do 
doctrine, on s'y joUe; l'ombre n changé de forme, et l'apparence 
s'est enfuie. A chaque instant, à chaque soeonde, selon le., 
dangers, selon los lumières, selon les cxpt\rionces, selon los 
hommes, les affirmations doctrinales du jansénisme changent : 
11ne t~eule demeure, o'ost celle de la grâce emoaco, collo o.u~Ri 
que les molinistes sont des pélaglons dangereux, ct c'est tout. 
AuSBi une étude doctrinale du jnns6nisme se réduit il presque 
rien si olle se home au jansénisme (F. Strowski, Sur Porz-. 
Royal el Ù1 janslfni1me, dans Rc11uc des q~U•Iiotll hisrorigrH:s 
t. 87, 1910, p. 488). 

Co jugement a prescrit la forme de cet article. 
1. H istoriograplli.e : 'le jansénisme est essontiellemeo t 

dtl à ses historiens. Ce sont eux qui ont ton Lé de dégager, 
ou d'imposer, une unité. Seule une telle étude préala
ble peut justifier l'existence d' un article Jansénisme. 

II. Histoire gé11érale : les grandes lignes du mouve
ment, situé dans l'lûstoire religieuse du 179 siècle 
(cf ar•L. FRAN cs, t. 5, col. 935-939). Pour ne pas refair•e 
des articles déjà existants (voir bibliographie), nous 
avons mis l'accent .sur les origines et sur la problémn· 
tiquo théologique. Les prolongements Irnnçais ct ita
liens du jansénisme aux t ao et 19e siècles sont étudiés 
en fonction du développement de son influence dans la 
mentalité religieuse et politique. 

Il T. Présentation do la doctrine spiritueUe du jansé· · 
nisme (voir le préambule, col. 128-129). 

1. HISTORIOGRAPHIE DU JAHStNISME 

L'histoire du jansénisme fut d'abord écrite par sos 
advor·saires. C'est pour lutt.er contre Saint-Cyran que 
Jo'1•ançois Pinthoroau (1605·166~). jésuite, pul>lia Je:; 
premiers documents concernant ses rapports avec 
J ansénius : Les Rcliqu.es de ... Saint-Cyran (Louvain, 
i 6(16), puis La naissance du janssMisme découverte ù 
M gr le chancelier, par M. de Préville (Louvain, 1654; en 
1658, à Caen, furan t imprimés Divers paequet.9 de lettres 
de / anseniUJJ à l'abbé de Sainct·Cyran , repris dans L" 
llaÙIHance, cl R. Rapin, H istoire du jansénisme, p. 58 sv v) 
ont vu le jour par l'indélicatesse de Laubardemont, 
chargé do l'enquête contre Saint-Cyran (voir avanl~
propos de La naissance ... ). Malgré leur destination 
polémique, ces recueils sont précieux. Jls furent jus
qu'aux travaux. d'A. do Maye~• eL de J . Orciballcs soule:; 
sou l'Ces imprimées de notre connaissance des origines 
du mouvement. En 1654, « jansénisme >> possédait un 
.sens communément reçu · et assez large pour qun 
Zacharie de Lisieux (1596-1661) écrivtt, sous le pseudo
nyme de LO\liS Fontaines, Sieur de Saint-Marcel, unn 

Relation du pays de J ansé nic (Paris, 1660; Rouen, 
1698). 

La première histoire du jansénisme doit ti tre cherchée 
dans un ouvrage de 1.662, condamné en 1 66~, Jo Jownal 
de Gorin de Saint-Amour, docteur de Sorbonne; qui 
défendit à Rome les intérêts du groupe janséniste 
en 1651·1653 (in-!ol., 578 et 286 p.). D'uno objectivité 
douteuse, ce Journal, publié avec l'aide d'Antoine 
Arnauld, est richo de détails su1• les négociations 
romaines antérieures à la bulle Curn oeca.sione (1653). 

1. Un historien jésuite, René Rapin. - Les 
jésuites ne tardèrent pas à sentir, à leut• tour, le 
besoin d'écrire une histoire. Ils se heurtèrent néan
moins à la môme difficulté que los jansénistes : la crainte 
d'une réaction sinon de la cour, du moins des parle
ments. Ils décidôren t donc de faire· écrire une histoire 
audacieuse, détaillée et bien documentée, mais qu'ils 
no chercheraient pas à faire imprimer et . qui devait 
rester dans los archives de la compagnie. Leur choix se 
porta sur un homme do lettres, sans grandes qualités 
historiques, mais apprécié pour l'élégance de son style, 
René Rapin (1621-1687), qui rédigea une Histoire du 
jansénisme depuis 'ses origines. Cette Histoire resta 
longtemps manuscrite, comme prévu. On lit dans les 
A cta. 6ruditorurn (1691, p. 199) : « On imprime une 
Hi11toire du jansénisme, qui a été trouvée complèto 
dans les papiers du P. Rapin >>. 

Lo manuscrit ne vit pourtant lo jour qu'au 190 slOclo, en deux 
temps (lo manuscrit autographe se trouve à la Diblio~hèque 
nat., Paris, ms lr. 10574-10575) : d'abord l'Hiiltoiro jusqu'en 
1644, que publia Emmanuel Domeneclt d'après une coplo de ln 
Bibliothèque do l'Arsenal (Pnris, 1861), puis de 16'•5 à la fiu, 
qua puhlin \In ami de Veuillot, Louis Aublneau, conseillé ot 
guid6 par François Le Lassour, collaborateur de la revue des 
.ISrndes, on 1865 (cf C. Sommcrvogol, /JibliothèqUil, l. G, col. 1456· 
1457). 

Rapin était documenté par PinUtereau et par ses travaux 
nux .Archives du Saint-Office, dans los années 1667-1670 
(voir lee précieux E:&traits manu11crits des 18 rome~ in-folio 
Sltr l'atJaird du iarl.fénÏilmd, qui sorll ar~ Saint-Offlcd à RoTTUJ 
1640-1668, B.N., ms fr. 10576, 14S feuiUets). 

Il disposait en outre de t6moignages directs : ceux des 
Pères D. Petau t 1652, Morse Dubourg t 1662 (loque! avait 
connu l'évôque de Poitiers, Henri de La Rocheposay), de 
Mm• de ViJiesavin, bollo-màre de Chavigny. Il n également 
profité de l'enquête mon6o par la compagnio lore de l'aJfairo 
du Petru• Aur~liru (voir art. S.u NT-CYnAN). Rapin n'a pas 
tiré, d'ailleurs, tout le parti possible des documents qu'il 
pouvait consulter. Il n reculé devant les diffioultcls de lecture 
(pour les pnploro do Saint·Cyran, par exemple) et n commis 
des erreiii'S de transcription. Mais sos jugements sont dignes 
d'intérê t : réservé sur la rer10011tre 1lc Bourg-ltontainc (infra, 
col. 120), il ne craint pàs de dé.sllpprouvcr Barnard Moynier 
qui, duns l'ort-Ruyal cl CqnèPa d'intelligence conlrl! le Très
Saint Sacri!IIWlt Ile l'Ardcl (Paris-Poitiers, 1656), prétendait que 
les rollghluaes de Port-Royal ne croynient pas à la présence 
réelle. 

Eu égard au ton général do l'époque ct on tenant 
compte des réserves expr·imées, cette histoir·e reste un 
document précieux (voir aussi la Vic, par D. Bouhours, 
en tête du t. 2 des Carmina de l'tapin, 1690). 

2. L'antagoniste de Rapin, Godefroy Ker
mant. - C'est par Jo président Guillaume de Lamoi
gnon que Godefroy Hermant (1617-1 690), chanoine 
de Beauvais, eut communication des Mémoires de 
Rapin. L'œuvre .d'Herment n'est pas· datée, mais 
fut pour sa pllls grande partie écrite, .selon Augustin 
Gazier, vers 1670-1680; restés mam1scrits, ces Mémoires 
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sur l'llistoire ecclésiastique du 17• siècle ( 1 630·1 663) 
furent publiés par Aug. Gazier on 1905-1910 (6 vol., 
Paris). 

Il s'agiL là d'une œuvre très personnelle, touffue, 
riche en détails, qui a souvent le ton d 'un réquisiLoiro 
contre les jésuiLes ; Hermant relate des événements 
dont il Iut ou aurait pu être le témoin, et qui prirent 
place dans les annc!as 1630-1.663. Il a au des sources 
précieuses, par exemple les actes de la condamnation, 
en 1688, de l'oratorien Claude Ségucnot par la faculté 
de théologie (liv. 1, ch. 19, éd. Gaûer, t. 1, p. 86-89) 
ou le récit des conversations entre Saint-Cyran et la 
duchesse d'Aiguillon, dont Claude Lancelot ne touche 
mot dans ses Mémoires (cf G. Hermant, t. 1, p. 125-
129). Les textes communiqués par Lamoignon, remaniés 
et publiés pour la plupart au s iècle suivant, font d'I·Ier
mant une source sore, parallèle et souvent supérieure 
à Rapin. Les deux œuvres sc complètent jusque dans 
leurs contradictions. 

' 
Le travail d'Hormant fut ntllillé par l'oratorien Louis 

Batterel, par N. do Lo.rrlbro, 6dltour dos Œuvrea complètea 
d'Arnauld (43 vol., Pnrls·Lausanno, 1775-1783) et par Sainte
Beuve (Port-Royal, t . 2, p. 552·570). 

Sur Hermnnt, préférer l'édition d'Amsterdam (1717, 160 p. 
ln-12) de ea Yit, par Adrien Baillet, à celle, incomplète (88 p. 
ln·12), parue la même année à Paris, sur une copie, délec· 
tuouso, qui accompagne l'ldél! dl! la Pie et dl! l'esprit de 
Muiirc Nieolaa Choart d• Bu:umval, évAqut e l comte de Beau11aiB 
(par Ph. Mésenguy).- Volr notlca d'Hel'lllant, DS, t . 7, col. 
SH-815. 

3. Les u Histoires du jansénisme 11. - Deux 
ouvrages parurent sous ce titre à la fln du 17"' siècle : 
1° une Histoire abrt!gl:a du jansénisme (Cologne, 1698), 
attribuée à J acques Fouillou t 1736 (sur 17~ p., elle en 
comprend une centaine sur la grâce). C'est un ouvrage 
de combat, où Jo cardinal de Noailles est fort maltraité, 
a~ dont Quesnel lui-même désavoua la publication 
comme inopportune ; 21! una Histoire générale du 
jansénisme et tout CtJ q"i s'est passé er1 Fra,-we ... (8 vol., 
Amsterdam, 1700), œuvre do Gabriel Gerberon t 1711 
(DS, t. 6, col. 292). 

Nous no mentionnons pas ici les H iBtoiru de Port-Royal 
duos à Mlobol Tronchay, à Piene Guilbert, à Charles Cl6moncot 
o~ à J ôrOino Dosoigno t 1763 (OS, t. 1, col. 1588 ·158~) : Il 
convient soulomont do souligner quo l'histoire du jansénisme 
fut plus. souvent, désormais, celle de Port-Roya.! (voir PoRT· 
RovAtf. • Port-Royal et jansén!Bmo.no sont pas tout à tait ni 
toujour!l ln même chose. Los historions du jansénisme sont 
autres que les historiens do Port-Royal • (Saintc·Bouve, Pori
Royal, t. t, p. 85). 

~. Lea ·publloations du 186 siècle. - Les docu
ments saisis dans les archives de Port-Royal, lors de la 
destruction do 1709, res tèrent entre les mains du 
lieu~enant civil Voyer d'Argenson. 

Il en fit don (1. une amio de Port-Royal, Françoise-M. de 
Joncoux, qui les remit ou moment de mourir, en 17i 5,à l'abbaye 
de Salnt.-Gormaln-des-Prôs. Un peu plus tard, c'est une 
cousine do l'abb6 J .. n. Le Sesne d':f:tem8re (1682·1?70), 
elle·mêmo ancienne 61bvo dos rellgléUBes, Marié-S. de Thémé
ricourt (1671·1?4.5), qui entreprit do constituor uno collection 
d'ôerHs rela.tlrs à Port-Royal. A sa mort, elle avait rassembl6 
ou falt copier une multitude de textes. Adrien Le Pnigo (1711-
t802), bailli du Temple, rocueillit une grande partie de cette 
précieuse collection. Il l'augmenta de nombreux textes, copies, 
imprimijs divers (on trouvera l 'histoire de ces fonds dans la 

brochure do Ctlcllo Gasler, HùtoiN dl! la. .Sociéti .. , citée à la 
bibliographie). 

En liaison avec la circulation et le regroupement de 
ces docurnents et dans des circonstances mal connues, 
les années 1 7~0-1750 virenL la publication d 'un grand 
nomhre de textes, pour la plupart à Utrecht, par les 
soins de Michel Tronohay, secrétaire et biographe de 
Lenain do 'l'illemont. Claude Goujat (1697-1767) prit 
une part active et importante à ces publications. 
Il avait lui-même publié en 1 73~ des Ménwires pour 
ser11ir à l'histoirtJ de Port-Royal; on lui doit aussi des 
M émoires de Robert Arnauld d'Andilly (Hambourg, 
173~). probablement (selon L. Cognet) ceux de l'abbé 
Antoine Arnauld (S vol. , Amsterdam, 1?56; l'éditeur 
en fut peut-être A.·O. PingrM et la Vie de M. Nicole 
(EHStLis de rnoralo, t. 1~. Luxembourg, 173~; source : le 
ms de Beaubrun, D.N. ms fr. 18898) . . 

Rérligés vors la fln du t ?• slôolo, ces textes subirent bien 
souvent une forte révision sous la plumo des éditeurs : 

Mémoirfl de Claude Lancelot t 1695, compost\& après 1663, 
publiés on 1788, caractérisés par ln nnlveté do !ours descrip
tions (Ils furent fortement remaniés pnr M. Tronchay, à qui 
l'on doit en pnrtlcullor los notes anti-myatiques de la -tro!Biùme 
partie) . Malgr6 cos transformations, il s'agit là d'un ouvrage 
de premier ordre pour lo. connaiaaanCè de Saint-Cyran (voir 
la copie ms (1. la Bibl. no.t., fonds fr. 25085-25086, Yie tk M. dt: 
Sair11-Cyra11, o~ L. Bo.tterel a miB ontro crochets les passages 
suppriméa à la publication; autro copie ms, !onds fr. nouv. 
acqul~. 6865). 

Mêmoirss do Nicolas Fontaine t i 709 (2 vol., Utrecht, 1736; 
Cologno, 1788); bion quo fortement mutilés, ils ont mérité 
ca jugement de Bo.lnto-Douve : • C'est de tous les ouvrages sur 
Port·Royo.l celui qui on donne la plus vive et la plus parfaite 
idée • (Port-Royal., t. 2, p. 2~6). Céollo Gasier et sa cousine 
Marie ont préparé une édition critique du toxte intôgral restêe 
ln6dlto (Dlbllothèque de Port-Royal). Voir notlco de Fontaine, 
DS, t. 5, col. 674-677. 

M émoÎ/"6• do Thomas du Fossé t 1698 (Utrecht, 1(39; 
réédités par F. Bouquet, Rouen, 1876·t8?9) ; cf DS, t. a, 
col. '158-1755. · 

Il faut joindre li ces textœ, commo comp16ments indispen
sableK: Le :Reo.uil cl'Utr~olu, dQ à .J.-L. Barbeau de la Bruyère 
(ot Claude Goujet); les Lettret de la mèro Angélique, probable· 
mont éditées par F6vret de Fontette, lequel ost également à 
l'origine' dos M 4moiros d'U~recht (3 vol.; 1?8~·1737). RappB· 
lons quo c'es t on 174.2 (Cologne) que fut publiée la promlùre 
pnrtie de l'AbrJgd de l'histoire de Port.-Royal, do J ean Racine; 
la seconde aulvlt on 1767 (c.f M. Gasier, Paris, 1908) .. 

• 

5. Au 19o aiècle : Sainte-Beuve. --: Les 
résurgences du jansénisme au 18° siècle se nourriront 
des textes édités à Utrecht. On écrit davantage, de 
fait , l'histoire de Port-Royal ·que celle du' jansénisme. 
L'abbé Henri Grégoir•e (1750-1831), que ses sentiments 
r ichérisLes, plus que sa spiritualité, rapprocllaient de 
beaucoup d'appelants, s'tntéressa à l'histoire du 
mouvement. 

• 
~~ rui11e1 tlt: Port·Royal on 1801 sont, dans leur première 

édition (A nna/tl dt la Religion, mal 1801, t_ 13, p. 4.9·79; 
brochure hoM·commerce ln·8°, 40 p., s l, 1801), un guide du 
pillurln, proche du M anuel de l'abbé Philibert (Gazaignes), 
do 1767; mais le volume grossit pour devenir une méditation 
romantique sur lo pa86é de l'abbq.ye; Sainte-Douve possédait 
l'édition do 1809, salslo par ln police impériale (n. ~666 de sa 
bibliothèque jans6nlsto); U l'aurait lue, selon J. Pommier 
(l?e(lartla sur le p!Usd, Paris, 1967, p. 108), à l'automne 183~. 
Malgré des réserves sur cl' lmpartlallttl à la mode , de Grégoire, 
los Norwellea eccl6siastique1 virent bion on lùl • un ami sincère 
do ·Port-Royal pleurant sur ses ruines pour an propager 
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l'esprit • (20 juin i80i). Dans son Histoire des sectss r6ligicuscs, 
Grégoire prend soin de faire la distinction entre ja.nsénisrTUJ' 
et convulsionisms : Jo jansénisme n'est po.s une secte • (1• éd., 
t, i, Paris, 18io, p. 598; ·9• éd., t. 2, 1828, p. 157). 

C'est bien à un Port-Royal de légende que s'est 
attaché Grégoire, dont les contacts avec Utrecht sont 
postérieurs à la Terreur et à la proclamation de la 
liberté des cultes. C'est ce Port-Royal que vint célébrer, 
sur les ruines de l'abbaye, le 29 octobre 1808, Eustache 
Degola (infra, co.l. 125); cf André Hallays, Le pèleri
nage de Port-Royal, Paris, 1909). 

Un mouvement favorable à cette tradition s'était constitué 
autour de Fontanes, de la tan1ille Rendu, do Petltot. On sait 
J'attrait que Port-Royal exerça sur Piorro Royor-Co:Uard t 18~5, 
dont Sainte-Beuve reconnut qu'Il était • Je·patron de la clwse • 
(c'est-à-dire son intorllt pour Port-Royal; lettre aux Olivier, 
28 àvriliMO, Correspondancè g~néralt, t. 8, Paria, 198!!, p. 276). 

Royor-Collnrd était lui-même le petit-neveu du janséniste 
Paul Collard t 1775 (DS, t. 2,' èOI. 108!î-10Q!'I)l François VIlle
main t 18?0 défendit le jansénisme, dan!f son cours do novembre 
182~, contre les attaques de Joseph do Maistre (De l'Église 
gallicans, écrit en 1817, paru en 1821; vôlr H. ·Grégoire, Cliro
lliqus religierUJe, t .. 6, Paris, 1821, p. '498-520; Sainl.tl·Beuve, 
Port-Royal, liv. 8, ch. 1~). La tradition universitaire gardait ·la 
nostalgie de Port-Royal où, élîriVait J.-P. Charpenlier, • un 
monde moral a péri • (Tableau historiq!Ul ds la littirature fran· 
çaise .. , Paris; i 895). 

L'événement essentiel de l'historiographie janséniste 
est 1;~. p~blication du Port-Royal de Charles Sainte· 
Beuve t 1869 (Pari11, 5 vol:, 1840-1859; en 6 vol., à pal'tir 
de la se éd., 1.866, que nous citons et dont la pagination, 
restée inchangée, sert de .référence pour la table du 
t. 7, rédigée par A. de Montaiglon). Comment Sainte
Beuve, si éloigné du jansénisme à tant d'égards, a-t-il 
pu écrire un tel ouvrage? 

La clef est à chercher dans Volupti (1884), où Amaury est 
à la fois Sainte• Beuve et Lamennais. Au chapitre 21, en effet, 
il est longuement question do Port-Royal. Sainte·Beuve y 
oppose 1,$ premier Port-Royal et Jo second, celui du 1.8• siècle; 
il nuancera par la sulto cette opposition, sans jamaiA, à juate 
titre, l'abandonner. On notera dans Volupti (éd. P. Poux, 
Paris, 1927, p. 186-18?) une longue digression sur Jean Hamon. 
C'est par une profonde sympathie morale ct littél'airo que 
Port-Royal attire Sainte-Douve. Aussi accepte-t-il, on i88?, 
l'ollre du Conseil d'état do Lausanne pour un cours public aur 
Port-Royal, moins pour se réformer aux yeux de Guizot 
qu'aux siens propres (J, Pommier, Regards sur le passtl,_ Paris, 
1967, p. HO). A ln fln de 18$1,, semble-t-il, il écrivait: • Je suis 
heureux de me réformer àvec lo siècle ot Je sujet que j'em· 
brasse. Las de la dégul>tàlion (maladive) .des écrits du temps, 
j'ai hâte de revenir à uno saino hygiène • (ms Chantilly, D 581, 
f. 74v). 

Le cours de Lausanne, dont Je manuscrit (coll. Spoel
berch de Lovenjoul, Chantilly) a été publié en 1937 par 
J. Pommier, fut largement repris, revu et augmenté 
dans l'ouvrage dont le premier volume parut en 18t..O. 
Il s'agissait ' au départ d'une étude littéraire, et Sainte
Be•we le rappelle dans l'Avertissement de la troisième 
édition (1866) : « La littérature de cette forte école, en 
prenant le mot de littérature dans lo sens le plus étendu 
et le plus élevé, tel est proprement mon sujet » (t. 1, 
p. Vlll). Il sut néanmoins remanier son coura afin de 
concilier et d'intégrer dans son livre de nombreux 
aspocf.s. L'ouvrage de Sainte-Beuve est à la fois une 
histoil·e du monastère do Port-Royal, une histoire 
doctrinale et politique du jansénisme, une histoire 

littéraire du 17e siècle dans ses rapports avec Port
Royal et un recueil de biographies et portraits des gran
des pel'Sonnalités. 

Reçu favorablement par le public (Royet•-Collard 
donnant le ton), Port-Royal fut violemment attaqué 
par les ultt•amontains et mis à l'Index en 1845. La Revue 
ecclésiastique, tenue par des descendants d':lJ>pelants 
(infra, col. 109), attaqua également l'ouvrage en décem· 
bre 1843· (t. 6, p. 208-217), t•eprochanl à l'auteur do «se 
poser en homme du monde et en philosophe pour 
juger des actes, des doctrines et des sentiments d'hom
mes essentiellement et avant tout chrétiens ))' tandis 
que Balzac blâmait Sainte-Beuve, dans la Revue pari
t~ienne ·(10 aoüt 18'•0), du choix de son sujet (r6ponse, 
dans· Port-Royal, t. 1, p. 549-559). 

Une étude attentive r6vùle le grand soin apporté par Sainte· 
Beuve à la consultation ~Ses sources et à. leur utUi.aation (sa 
bibliothèque Janséniste est déposée à la bibliothèque de la 
Société do l'histoire du protestantisme français, à Paris). S'il 
no connut po.s en 18~9 la bibliothèque janséniste de la rue de 
la .Paroheminerie (tenue par. les Messieurq de la Rs1>ud scclé-

. 8Îa8tiqu~). il llt en 18~8-18~9 deux voyage!! aux Pays-Bas, à 
Utrecht et à Amersfort (cf C. Gazier, Les sources d11 Saints· 
Beu11e, dans Re111U1 ble!Ul, 1? juillet 1926, t. 14, p. ~3~·~35). 
La longue fr6quentatlon du sujet modifia ses sentiments; 
d'abord ton té par • la poésie intime et profonde • (t. 6, p. 248) 
do Port-Royal, il en découvrit bientôt la grandeur et la 
rigueur. Il prétend, dans sa conclusion (p. 2~5), être resté • un 
homm.e de vérité •· Il n'a pas manqué, il ost vrai, do noter • le 
cOté malade du jansénisme • (p. 244), la durcto doctrinale de 
PontchAteau (t. 4, p. 881), la violence injuste de certains polé
mistoo (contre Bouhours, par exemple, t. 2, p. 576), le fanatisme 
de la • troisième génération • (Hecquet et J .-J. Dugt.Jet exceptés, 
t. ~. p. 841). 

II a su comprendre la valeur de Saint-Cyran, qu'il 
nomme justement • le fondateur ét le restaurateur 
original de cette doctrine spirituelle qui ne put jamais 
s'établir ni se développer comme ille désirait, ot comme 
ille demandait à Dieu ~ (t. 2, p. 212). De plus, il distin
gua, le premier, entre les époques :«la réforme étendue "• 
la • révolution que le jansénisme primitiC médita et 
voulut n (p. 128) jusqu'à la mort de Saint-Cyran; puis, 
le second jarlsénisme où il accorde à Pierre Nicole un 
rôle peut-être trop considérable d'interprète (« le mo
deste Nicole fut tt·ès agissant sous· main, dès qu'il s'en 
mêla, et il contribua autant que personne à modifier 
J'esprit du second jansénisme », p. 219). 

Les conclusions de la paix de l'~glise fixèrent duns 
ses principes ce second jansénisme pour lequel il est 
plus sévère : 

S'il nous était permis de prendra un parti dans ces questions 
où nous nous sentons surtout attiré par Jo caractère moral. des 
personnagoo, nous ne serions pas on contradiction avec nous
même quand nous pencherions désormais pour la modération 
6clàlr~o do Nicole et de Duguet, tandis que nous nous décla· 
rions, dans Jo premier jansénisme, pour la v.iguour de Saint-Cy
ran ... Dans l'un et dans l'a\ltre .cas, nous renéot1trons Arnauld 
souvent contre nous : il n'entra jamais pleinement, en effet, 
dans l'un ou dans l'autre do cos doux esprits, et ne sut p<1s 
plus se tenir à l'héritage fondamental de Saint-Cyran, qu'il ne 
se prllta toujours à la substitution mitigée de Nicole (t. '•· 
p. '•01). 

Sainte-Beuve, enfin, n'a aucune considération pour 
le jansénisme du tso siècle. Le Port-Boyal s'arrête, 
comme son titre Je laissait prévoir, à la dispersion des 
religieuses (1709) et à la destruction de l'abbaye {1711 ). 
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Sainte-Beuve fut donc fidèle à Royer-CoUard donL il 
notai t, en janvier 1835 : « Il commence Port-Royal 
à M. de Salnt-Cyt•an et le finit au P. Quesnel, celui-ci 
en étant déjà hors » (ms Chantilly, D 581, f. 90). « La 
première qualit.é et condition pour jugor do Port-Royal 
gst sinon de pratiquer·, du moins de comprendre l'esprit 
chrétien en co qu'il a d'essentiel'' (1.. 1, p. 550). 

Par la probité do son talent comme par l'intuition 
profonde de ses vues, Sainte-Beuve, qui se voulait. 
avo'lr été clans le Port-Royal 11 \lOG espèce de naturaliste 
des esprits » (t. 2, p. 514), reste aujourd'hui encore le 
plus profond, sinon le plus sOr, dos historiens ;du jansé
nisme. 

6. Après Sainte-Beuve. - 1° Au 199 siècle. -
Les six volumes du Port-Royal, dont les rééditions 
occupbront trente années do la vie de leur auleur, pcr• 
metten t do fixer dans l'historiogr•aphio du mouvement 
un avant et un aprôs : " Port-Royal est devenu de 
modo», constatait déjà Sainte-Beuve en 1848 (t. 3, p. a). 
Il rédigeait Jo premier volume lorsque commença de 
paraltre l'œuvre de Hermann Reuchlin : Gf!Bchicht4 von 
Port-Rnyal. Der Kampf des reformirtcn tmd des jesuiti· 
tc'Mn Katholicismus unter Louis xm und XIV (2 vol., 
Hambourg-Gotha, 1 839-18~0), ouvrage écrit d'un point 
de vue luthérien violemment anti-moliniste, sous· 
documenté et éclipsé par Sainte-Beuve. 

Saintn-Bouve dédie à H. Rouehlin Jo livre S de Port-Royal 
(PIUcal) , mnls no le cito jamais dans Jo corps do l'ouvrnge. 
Sept ans s'écoulèrent ont.ro le deuxième et lo troisième volumea 
(18U, 18fa8). En 181a2, en eiJet, l'Acad6mlo française avait 
entendu les Ewgu de PMcal par Bordas-Dcmoulin et Prosper 
Faugère (1810-188?), qui publia doux ans plus tard son 6dlllon 
d!lll Pensées, Fragm~tt18 el Leur11s de PMcal. Victor Cousin avait 
attiré l'attention, en 18/alt, sur l'intérêt du manuscrit des 
Poméet, et Sainte-Beuve, qui s'en était tenu il uno édition de 
1885, s" sentit gâné devant ce renouveau sclentiftque de la 
connai~~~U~nce du 17• siècle. Cousin lui avait reproché d'ignorer 
l'histoire rollglouso du t ?• siècle; il tlnt!flso documenter, ot Jo 
lit sériousomont et profondémon t. 

Port-Royal fut par ailleurs à l'origine d'un foisonne
ment d'études et de publications do textes, favo1•ablos 
ou hostiles au mouvement. 
. !Ja Revue ecclésiastique, d'inspiration janséniste, dis· 
parut en 1855; mais elle fu t reprise par L'Observateur 
catholique {1855-1864), qui soutint la polémique contre 
L'Ami de la rcligioll, L'Observateur eut pour rédacteur, 
pendant un temps, l'abbé Vladimir Guettée (1816-1892) 
qui se convertit à l'orthodoxie en 1862 et devint chape
lain de l'ambassade da Russie. Son H istoire de l'Eglise 
de Franc6 (1847-1856) lui valut. une vive polémique 
avec l'abbé J .-Fr. Laqueux, qui réédita avec des notes 
antljans6nistes les Mémoires ecclésiastiques de Michel 
Picot (1770-1 Bfa1 ). On trouver·a dans Ja1lsb1isme et 
jésuitisme de Guettée (Paris, 1857) les principaux points 
de sa pol6mique contre Laqueux. Guettée publia par 
ailleurs en 1868 un premier volume de l'Histoire litté
raire de Port-Royal de dom Clémencet (ms du 1se siècle). 

Lavigerie, alors jeune (lbbé, tira do rlcot la substance du 
cours qu'Il fit on 1856-18!17 Ilia Sorbonne. Il n'y mentionnait 
Sainte-Douve qu'en pasannt. L'Obscr"o.tcur catholique suivit 
do prôs ces cours et en publia dos comptes rendus critiques 
et violents eignéa par Parent Duchdtelet (179lo·1863), mais 
dus en grando parUe il Vladimir Ouottôo. 

Le paroxysme do la violence avait été atLeint par Edmond 
Fuzet, futur arehevêque de Rouen, dan.s Lts ians4nüus du 
x vu• 1iècle. lAur hiftoin el leur dernier hütorien, M . Sainte· 

Bctwc (Paris, 1876; Fuzot désavoua son livre, d'après A. Gazlor, 
H istQire gdlliral~ du ianstlnumw, t. 2, p. 2?9·28'1). D'autre part, 
l'anglais S.P. Tregollos écrivait contre les jésuites The Jamc· 
nt'sts, sheir R ise, Pcrtccul~M by the Juuits and existing Rem· 
nant (Londres, 1851). 

2° Au 20' siècle. - L'action 6rudite d'AugusLin 
Gazier s'attacha à donner une image plus exacte du 
mouvemenL; Edgar Bourloton publia en 1895 dans La 
vie contemporaine du 1er ao1H un important article sur 
les jansénistes retraçant non sans sympathie l'histoire 
du mouvement jusqu'au milieu du 1 ge siècle. Mais 
c'est l'œuvre d'Augustin Gazier t 1922 qui, par ses édi
tions da textes comme par ses études, marqua Jo début 
do l'histoire scientifique : 

M dmoires <le Gotlc(roi Hcrmant, 6 vu!., Paris, 1905·1910. -
Une s~tite ù l'llistoirtt de Port-Royal d'aprèt des documents 
inddits : Jcarmc ile Bois11norel et Christophe de .RcawnOill { 1750-
1782), Paris, 1906.- J eanne de Chcmtal et Angslique Arnauld 
cl'apr~s leur correspondance, 1620-1641, Pn'ris, 1915. - Histoi.rc 
g4rulrale du mo1wenum1 jans6niste, 8• éd., 2 vol., Paris, 1924. 

Il faut aussi mentionner les travaux do sa nièce Cécile 
Gazier, qui fournit plusisurs contributions à l'histoire de 
l'abbaye et prépara avec sa cousine Mnrlo une édition critique 
du texte intégral dos Mémoires de Fontaine, restée ln6dlte 
(cf OS, t. 5, col. 675-676). 

Hem•i Bremond t 1999 a consacr•é à l:'ort·Royal le 
tome ~ da son Histoire littéraire du sentiment religieux 
(Paris, 1928), le plus faible de cotte œuvre monumen
tale. Bremond no put accéder à tous los documents, 
mais d'autres raisons phrs profondes expliquant cet 
échEJ c. Il fut gêné par Sainte-Beuve et tâcha de se démar
quer à tout prix du Port-Royal. Il omit des personnages 
déjà traités (Angélique da Saint-Jean, Jean Hamon, 
Marie dos Anges); il essaya, d'autre part, do se limiter 
à ce qu'il trouvai t d'original dans Port-Royal : la prière 
(qu'il juge excellente), en écartant la théologie (qu'il 
tient pour dang<ll'ouso); un tel découpage l'a conduit 
à mutiler la présentation d'Arnauld at celle de Nicole 
jusqu'à la caricature. Il est surtout resté perplexe 
devant Pascal : le portrait qu'il en donna est pourtant 
réussi, au prix d'une distorsion finale évacuant le 
jansénisme. C'est pour l'ancien Port-Royal que Bre
mond est le moins inégal à son devancier : il a bion vu 
que c'est au bref rayonnement do l'élémant mystique 
que Port-Royal doit son succès. Voir la communication 
essentielle de Louis Cognet, Brcmo11d e' Port-Royal, au 
Colloque de Cérisy, et la discussion qui a suivi (Entre
tiens sur Henri Dremo1td, Paris, 1967, p . 99·108, ou 
Chrtmiques d~ Port-Royal 17·18, Paris, 1969, p. 41·58), 
également los contributions de M. de Corteau, J. Dagens 
ct H. Gouhier. CC DS, art. BnB·MONn, t. 1, col. 1928-
1938. 

A la même époque, Albert da Moyer préparait sa 
grande thèse sur 1.-es premières controverses jan.sér1istes 
en F ranu {1640-164 9), Louvain, 1917. Il étudia aven 
minutie l'origine ot Je développement du mouvement 
on France jusqu'en 16~5. 

Rendant compte du Jan11énisme de J. Paquier (Paris, 
190\l), F. SL!'owski écrivait en 1910 : • Ne disons pas 
cc le jansénisme ll, disons c1 les jansénistes >>; ne disons pas 
la 11 doctrine •, disons 11 les essais de doctrine et les ten
dances » des jansénistes. Voilà dans quoi sens doivent 
s'orienter les recherches des historiens • (R~wu.e dt!s 
que.dions historiques, t. 87, p. 491). Cet appel rut 
entendu des historiens modernes, qui s'attachèrent à 
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souligner la diversité des attitudes prises par les ~ disci
llles de saint Augustin ». 

J ean Orcibo.l a renouvelé, à cet égard, l'histoire des 
origines. Eln étudiant les relations entre Saint-Cyran 
et Jansénius, il a éclairé le rôle que la Contre-Réforme 
{ou « Renaissance catholique •) a joué dans les débuts 
dê Port-Royal (Le premior Port-Royal, Réforme ou 
Contre-Réforme, Paris, 1950). La spiritualité de Saint
Cyran, étudiée dans ses écrits do piété inédits, s'ost 
révélée nourrie aux mômes sources que celles do Bérulle 
et de François de Sales, un augustinisme plus tourné 
vors la pratique religieuse que vers la spéculation théolo
gique. Situant la vie de Saint-Cyran par rappor·t à la 
politique méfiante de Richelieu à l'égard du (( parti 
dévot », J. Orcibal a pormis de mieux comprendre 
l'histoire de Port-Royal et l'originalité du mouvement 
(voir aussi Saint-Cyran ct le janséni8me, coll. Mattres 
spirituels, Paris, 1961). 

Autres trnvaux : Le1 orisine8 du ja1116nilme : t. 1 Correa· 
pondance de Jall$4tliUI; l. 2-3 Jean Du11ergier ck Hauran111, 
abbé de Saint-Cyran, ct son temps; t 5 La spiritualité de Saint
Cyran avec ses llcrits de piété irlédits, Paris, 19~7-1962; t. 6 (en 
préparntion) Janséni!lB, 8a vic ct son œupre. - La 8érltl$c 
d'Estller ct d'Athalie, Paris, 1950. 

Louis Cognet (1917·1970) s'est attaché au premier 
Port-Royal. Il a su dégager, en particulier, lo portrait 
de la mèro Angélique, fondatrice du' monaslèr•e el à qui 
il convient de faire remonter le cour·ant ascétique et 
antimystique. Tout on insistant sur l' impossibililé de 
donner au mot « jansénisme » un contenu intellectuel 
précis, Louis Cognet en a dégagé les deux orientations 
psychologiques fo~damentales : <( un christianisme pr•o
fondément exigeant, qui veut être vécu sans cornpro· 
missions ni con.cessions • et • uno conscience intense des 
droits de la personne, eL surLout de la pensée personnelle, 
en face des absolutismes de l'autorité » (Le jansénisme, 

' Paris, 1961, çoll. Que sais-jo?, p . 12t,). 
. 

Autres ouvrages : Claude Lar~ctlot, 1olitairc de Port-Royal, 
Paris, 1950. -La Rllforme de Port-Royal (1691-1/JIB), Paris, 
1950. - La Mère Angélique Arnau./d et son temps, Paris, 1950-
1951. - La 8JIÎril"alité mod<~rns (1600-1660), dans llistoire 
de la spiritualilll clm!tit~llllc, Paris, 1966. 

Bruno Neveu 11 'publié une bibliogrnphlo complète dos tm· 
vaux (livres, articles et conférences) de J . Orcibal, L. Cognet 
et L. Ceyssens (Florence, 11172). 

L. Ceyssons a fourni, par une série de travaux impor· 
tants, les documents nécessaires pour connattt·o les 
développements du mouvement de 1MO à 1672. La 
période 1670-1715 n'a pas trouv~ d'historien. Le jans~· 
nisme au 18e siècle, négligé pâr les théologiens, a profité 
de l'ouvrage do .1. Carreyre, qui est également. l't~uteur 
des articles bien documentés, mais hostiles au mouve
ment, consacrés dans Jo D'l'Cau Jansé1•isme, à Quesnel, 
à la bulle Ur~igenitUJJ et au synode do P istoie; la querelle 
autour de la bulle, puis cene au tour de la Constitution 
civile du clergé ont !ail. l'objet des travaux do ,J.-F. 'l'ho
mas et d'bl. Préclin; des documents 11ouveaux ont été 
publiés par J. Orcibal, Anno Barnas et L. Ceyssens. 

Jean Laporte s'est attaché en philosophe à ln doc
trine de Port-Royal. Il n situé le jansénisme par rapport 
à la philosophie cartésienne de la liberté; mais il a été 
conduit ù unifier le jansénisme et b. l 'onfm'mot• dans 
le système d'un homme : Arnauld, dont la théologie 
n'est pas représentative de l'ensemble du mouvement. 

Il a complété la pensée d'Arnauld par des éléments 
empruntés à Nicole, à Quesnel ou ù Duguot. 

ao Interprétation marxiste. - Uno aul,r•e réduction 
du jnnsénîsmo a été proposée par la pensée marxisto : 
dès 193'l, Franz Borkcnau voyait dans lo jansénisme 
l'expression d'une vision bourgeoise du monde. 

Sainte-Beuve avait déjà senti quelque chose d'analogue : 
• La religion qu'ils ndoplùrent à Port-Royal, ot quo Saint-Cyran 
leur ox.prima, étnit ... l'essai anUcipé d'une sorto de tiel'l!·état 
sup6rlour, se gouvernant lui-mOrne dans l'~gliso, une religion, 
non plus romaine, non plus aristocratique et de cour, non plus 
dévotieuso à la !açon du petit pouplo, mais plus libre des vain os 
irnnges, des cérémonies ou splendides ou potites, et plus llbro 
aussi, au temporel, en !ace de l'autorité;;• (Port-/loyal, discours 
pr6llm., t. i , p. 15·19). 

Borkenau souligne la signification sociale du jansé
nisme, propre à une classe, alors que le molinisme 
groupe tous les aspects de le. société. Co cat•actère de 
classe fait du mouvement le représentant des aspira
tions do la u gentry » française , comme le calvinisme 
put être celui de la bourgeoisie. L'îrr~ligion du 186 siècle 
s'explique par la défaite do ces deux idéologies et le 
d~sir ct•oissant de pouvoir de la bourgeoisie. L'échec de 
l'irrationalisme religieux conduit la bourgeoisie à pré· 
sen ter l'évidence rationnelle du capitalisme comme seule 
ressource idéologique (D er Uebergang "om feudalisti
schen :um:bürgerlichen Weltbild, Paris, 19S4 ;,p. 248·267 : 
jansénisme; p. 483-559 : Pascal). 

La notion do vision du monde que Lucien Goldmann a 
utilisée comme l'outil principal de son étude (Le dieu 
caché .. , p. 24-26) est proche de l'hypothèse de travail 
de F. Borkenau. Il prend comme idée fondamentale quo 
(( les faitS humains ont toujours le car·actère de struc
tures significatives dont seule une étude génétique peut 
apporter à la fois la compréhension et· l'explication : 
compréhension et explication qui sont... inséparables 
pour Loute étude positive de ces faits ~ (p. 97). C'est 
aux Pensées do Pascal et nu théâtre do Racine pris 
comme vision, - ou plutôt comme refus -, tragique 
du monde (Saint-Cyran : « de la séparation et de l'ab· 
sence du monde naist la présence et le sentiment do 
Diou», MaJ;imes 268, cité par Goldmann) que Goldmann 
applique cette étude génétique: Mais non pas en com· 
parant ces toxt.es à ceux d'Arnauld ou de Nicole; il 
renverse la démarche habituelle : il ne s'agit pas, pour 
lui, de vérifier le jansénisme de Pascal sur celui d'Ar· 
nauld ou de Nicole, mais d'établir « un jans~nisme 
concoptuel et schématique »et de juger par rapport à lt'i 
.les écrits de Nicole, d'Arnauld et do Pascal (p. 28). 

On arriva, par un t-el procédé, à dÜJtinguer trois grandiJ 
courants dans lo j~tnsénisme du 1 7• sièclo : 

- un courant nonJ:tragiquo, composa do • centristes •, où 
il convient d'nillouratde distinguer les lnt\llloctuels (Saint
Cyran, Arnauld, Nicole) ot les spirituels (môro Agnèl!); - un 
courant de jansénistes extrémistes, vivant la tragMie du refus 
unilo.L6ral et de l'nppel à Diou : los représentants do ee courant 
sont Pavillon, Singlin, la mère Angélique, Oerboron ot surtout 
Mnrlin do Barcos, dont L. Ooldmann a publio la fort lntéreR· 
Rante Correspondance (Paris, 1956); - un courant d'uno 
extrême cohérence, vivant la trogédic paradoxale du refus 
intramondain du mondo et du pnri sur l'oxlstence de Dieu (les 
doux soula exemples d'uno telle attitude somblon t ètre, pour 
Ooldmaon, les P~nsée$ et PhAdrs). 

L'étude géoulique fait ressortir la liil.ison entre Je duvelopo
pernent, dans los annêes 1637 (Antolno Le Maitre à Port
Royal) ou 1638 (o.rrostation de Snlnt-Cyrao) et 1677 (Phèdre 
do Racine), d'une Idéologie tragique (le jans6nlllme) et le déclin, 
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dana le mümo temps, de la pulsSilnoo ot de l'importance dos 
of{tciera. Lo jnnsénisme est la réaction idéologique des détcn
têurs d'offices à la COilBôlidatlon de l<' bureaucratie des commis· 
sairu (p. H 8; cf R. Mandrou, Tragiq~ x vue sièck. A. p ropos 
tk traPa= r.lcsnts, dans Annales, t. 12, 1957, p. 305-313). 

G. Namer a complété l'ét11d~J de L. Goldmann sur le jans6-
nisme extrémiste trngique par son étude sur L'abb4 (Guillaume) 
lA Roy (1810-1684) et sn amis, sous-titré :essai sur ls jarué· 
nisms extrémiste i11tramondain (Pa.ris, 1964). Les thèses essen· 
Uellos de Borkenau, Mlln, sc retrouvent sous la plume de 
l{QDB Kortum dnns la 6~ édition (Leipzig, 1!169) du Plliloso· 
phischts Wiirterbucll, publié par G. IGaWJ ot M. Buhr (t. t, 
p. 5~2-551 : Jausonlsmus). 

t ) .lliiUÙs d'snscmbltt. - J. Laporlo, La. doctr~ d8 Port· 
Royal. Saint-Cyran, Paris, 1923; Les véritéf de la grdce, 1923 i 
L4 morak (d'aprds Arnauld), 2 vol., 1951·1952. - E. Préclin, 
Lu jaMénistes du 18• si<lcle ct la Constitution ci9ik du clergé, 
Paris, 1929. - J . Carroyre, Le jamdnismtt durant la Rt!gence, 
3 vol., Paris, 1929·1933; art. JYfC: Jansdnismc (jusque 1669), 
t. 8, i!I2S, col. 318·529; l'iatoie (synodo), t. 12,1985, col. 2194· 
2280; Q~USncl, t . 18, 1937, col. 1460·1535; Unig11nitus (Bulle), 
t. 15, 1950, col. 2061-2162. - L. Cognet, Relation dcritll par la 
M~re Angélique Arnauld sur Port-Royal, Paris, 191t9. -
J.·F. Thomas, La guer~lh de l'Uni1enitru, Paris, 1950. -
L. Willaert, Le1 originu du ja1Ué11ÙIII8 dans lu Pays·Bas 
catholigues, t . 1, Gembloux, 1948; Bibliotheca jarucni4na belgica 
(8 vol. , 11t 76-1950), Paris-Bruxelles, 191t9-1951. 

R. Clark, Lcttre!l clc Germain Vuillart à Louit de Pr6(<mtaino 
(16fr4-I700 ), Paris, 1951. - NuoPs ricorchc storicc 11ul g1'anss· 
nismo, coll. Annlocta gregoriana 71, Rome, 1954 (art. do 
M. Datllori, R. Belvederi, F. Callaoy, L. Campeau, L. Coyssons, 
O. de Giovanni, CWisiano do Langasco, P. do Loturia, J. Nou
weas, J. Orcîbal, G. Pottinati, P. Snnnazzaro, Isidoro de 
Vùlapadierna, L. Willaert). - W. Boulez, Correspondance de 
Rîc/ulrd-Pauli Stravius (1634-1642), Bruxollos, 1955. - L. 
Goldmann, Le dieu cacllé. Étuds sur la vieion tragique da1u les 
Pt~nséBB de Pa~~cal .. , Paris, 1955. - G. Dola68ault, Le Ma istre 
de Sacy et son temps, Paris, 1957. - A. Bnrnes, Lettres inédites 
de Saint•Çyrcm, t. '• dans J. Orel bal, Les origin11s du jaruén.i.smc, 
Paris, 1962. - P. Blot, Corre!lpo11dancc du nonce en France 
Ranuccio Scoui (16311-1841), Rome-Paris, 1!165. 

L. Cey88ens, J ansenistiea. Studicn in V erband met de gc6chie· 
lknia Ptmhet jansenumc, Malines, 3 vol., i 950-1957; Ja~eniltica 
minora, 10 vol., Malines, 1950·1968; L'enqldtc ofliciclk faite en 
1644 dans ks diocdsu des Pays-Bas sur le tcandalc causA pal' 
l'Augustinus clc C. Jansénius, dans Archivum franci.scanum 
hiltoric11m, t . '•8, 19150, p. 69-160; A. Legrand et L. Céyssons, 
Corrcspondanct antijanséniste de Fabio Chigi, Louvaln-Romo, 
1956; L. Ceyssens, Source~ rclatil•t8 au3: cUlbuta du jansénisme 
tt~ l'antîjansdnumc (tfJd0-16118), Louvain, 1957 ; La prcmi~ro 
bullll contre Jarudnius, 2 vol., 1644-1649, 1660-1668, Bruxellaa· 
Rom.&, 1961-1962; La fln d8 la premi4re période du. jaiiSénunw. 
Sourcu dca annéu 1664-1660, Bruxollos-Rome, i 965; L. C&yssons 
et Silvestre de Muntor, Sources relatives d l'histoire du jan· 
1êni8me ct de l'antijanstfnismc ( 1661-1672), Louvain, 1968. 

L. Wuillaume, LBs origines du jans'énisme belge : • De contro· 
~mia jan•eniana hittoria • (1645), inédit do Fr. De Cleyn e j, 
thèaé de Sorbonne, 1972, ronéoté. 

2) Quelques études sur l'hutoire looaltt du jansénisme fr!m· 
çail.- A=errois: los deux thèses da Plorro Ordioni (Auxerre, 
1982 et t 9aa : La surc•iPaltce des icUies callicancl ct jansénistes 
en A u:z>errois de 1760 d nos jo11rs) contiennent l'es.~entiel; à 
compl6tor parC. Faucon, Breu15non et son histoire, dans Bu/Jt~tin 
de la. Sociéti scicnti(lqut~ ... d8 Clamecy, 1959, p. 56-78. 

Argenteuil : 15. Réthoré, Du jansênismc et dtt sa long1t11 sur• 
~iPancc à AriJenteuil, Sannois (1965). 

Beauvaisis: .T. Gaillard, Un prdlat janséniste, Choart de 
.8uumval, 6Y~guo de BcauiJai$, 1661-1679, Paris, 1902; cf 
P. Goubert, Bcatwai.s ct le BeaufJaisis (1600·1?30), Paris, 1960. 

Lorraine : l'ouvrage remarquable do R. •raveneaux, Le 
jan.téni8me en LorrainB (1640-1189) , Paris, 1960, contient dos 
pages essentielles pour comprendre l'évolution nationale du 
mouvement; P. Chaunu, Jaméni.sm' et frontière de catholicil6 
(xvn• 11t xvm• 1ièclc1). A propoa du. jansénisme lorrai11, dans 

Revue hiatorigus, t. 227, 1962, p. 115·188 (étude neuvo). 
J.yon : J. Godard, Lo jatuénisme d Lyon, Paris, 1 931t. 
Normandie: A. Féron, Contribution à l'histoire du jansénÜimc 

en Normandie, Rouen, 1918. 
Savoie : M. Perroud, Le janstlnùmc en SaPoic, Chambêry, 

1945; Robert d'Apprieu, Oontror~er11es rcligicuiU c11 SaPoiB 
au xvn• 1iècle, dana Étudl& franciscaiMI, t. 1, 1950, p. 25-S?, 
18S·'l9R, 279-295. 

Soissons : M.-Ch. Floquet, Le jan86ni1me dans ltt diocèse dB 
Soi.ssons au x vm o1ièck, Paris, 1956, thl\se do l'lilcolo dos Chartes. 

Midi: P. Ardoin, La bulle Unigenitus dans les dioclisu d'A. iœ, 
d'Arles, de Marlcillc, d6 lt'réjus et dB Touùm (1713-1789), 
2 vol., Marseille, 1936 . 

Nortl : L. Mahieu, Jansénisme et antijansclnifmc dans les 
diocue.' d'Arras et del Cambrai, Lille, 1944; ... d8 Boulogntt-sur· 
m11r et d8 Tournai, 1948. 

Ouest: A. Bacholior, Le jansinisme d Nantu, Paris, 1934. -
Louis Raison, Le mouPement janstlnistll au diocùe de Renne• 
(ot do Saint-Malo), dans~Annales de Bretagne, t. 38·40.et 46-52, 
1931 ·1932 et 1989-1945. 

7. ED Italie et au Japon. - Notre enquête his· 
Loriographique s'ost limitée aux domaines français et 
belge, car a illeurs le mouvemen t janséniste fut ordi
nairement. réduiL. Mais il nous faut parler des hisLoriens 
italiens, dont les interprétations souvent opposées sont 
capitales pour la compréhension modet•no du mouve
mont. 

10 mN lTA.J.IE. - Le jansénisme fut d 'abord inter
prété comme un mouvement d 'avant-garde, qui rompt 
l'influence prédominante de l'~glise dans la société; 
c'élai ~, a-t-il semblé à E. Rota, en 1907, un mouvement 
démocratique associé à la franc-m açonnerie, au jaco
binisme, à la charbonnede et situé, comme tel, aux 
sou.rcos du Risorgimento (Il gianeeni8mo i11 Lombardia 
c i prodromi del R ieorgimMtO italiano. LineiJ e appunti, 
dans Racoolta di soritti in onore del Prof. G. Romano, 
Pavie, 1907). Mais une auti·a école se développa autour 
d' A.C. J emolo (Il gian11enismo ir1 ltalia primo deUa Rit~o· 
luzione, Bari, 1928), qui v it dans le ja!lBénisme un 
conservatisme théologique et le considéra ominemment 
comme un mouvement doctrinal de caractère religieux. 
D. Matteucci a su ivi J emolo pow• afllrmcr qu' il s'agi t de 
• l'anachronisme d'un mouvement théologique animé 
d'un désir de réforme reHgieuso, un essai de coMiliation 
ent•~ le calvinisme et la. catholicisme ... dans une métho
dologie influencée par la Réforme » (Il giansenismo, 
Rome, 1954, p. !!, et art. Giansonio c gia1U1enismo, dans 
Dizionario ecclcsiastico d'A. Mercati et A. Pclzer, t. 2, 
•rurin, 1955, p. 105-108). Matteucci écarLo . toute inter
rorcnce politique avec le gallicanisme ou le fébronia
nlsm~:~ comme fortuite et explicable par les contingences 
historiques. 

Le caractère original du jansénisme italien a été 
déf~:~ndu pa•• E . Codignola. : ce n'était p as, d'après lui, 
« la révolte isolée d'un petit groupe de théologiens dissi· 
den I.e;, mais l'aspect particulîer d 'un phénomène do 
bien p lus grande portée, qui entratne les forces les plus 
vives de la civilisation européenne • {llluminieti, gi.an.· 
senisti e giacobini ncll'ltalia del Setteccfltu, Florence, 
1947, p. 189). Pour Codigno1a, J emolo n'a pas vu que 
le jansénisme était une position juridicO·J•eligieuse 
ambigu!!. JI estime que le mouvement a contribué à. 
empêcher le cat.llolicisme posttriden tin de • pourrit 
dans le marais du conformisme jésuite " et a préparé 
par son opposition interne le jacobinisme chrétien de 
la fln du 1So sièclo et le catholicisme libéral du début 
du 19e siècle. Pa r sa dissolulion du sacrement ex opere 
operato, - sens souvent attribué à la Jt'réq~nte com· 
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munion -,le jansénisme a contribué à la fo!'mation du 
laïcisme moderne. 

• La jansénisme fut une révolution manquée, si l'on veut, 
mais une révolution quand mAmo. Sa théologie elle-môme, 
qui n'elst qu'un aspect de son esprit protéiforme, n'est pas un 
paisible exercice de doctes ni la défense d'une doctrine d'écolo 
traditionnelle .. , mais un instn1ment de lutte, jaloux et tran· 
chant; non pas un contenu doctrinal inerte ou un exercice 
d'école, mais une vision globale dtlla vérité intensémont vécue, 
une foi ardent11, qui engageait à tond la personnalité at allmen· 
tait un proselytisme Intransigeant et combatif atlamé do 
vérité » (llluministi .. , p. 225-226). 

P. A. Alatri ira plus loin encore dans le mêino sens, oubliant 
les aspects religieux du jansénisme pour ne retenir que le 
juridisme jacobin et anticurial du mouvement (l'tofllo qtorico 
del cattolicesimo liberale i1~ Jtalia. ll Settecento. Giansenumo, 
filogiaii$811ÎQmo a illuminismo cattolico, Palerme, t 950). 1 

2° Au JAl'ON. - Sensible en Italie, l'inflwmce ·des 
interprétations marxistes est encore plus grande au 
Japon, où la critique s'est d'ailleurs plus intéressée à 
Pascal qu'au mouvement Jui•même. L'intérêt des cher· 
cheUl'S japonais pour le jansénisme remonte en 1926, 
où Kiyoshi Miki, élève de Heidegger, donna une étude 
• e:xistentiàliste » de Pascal (Pa8cal ni okeru ningen no 
ktmlcyu, 'rokyo, 1926, ... L'étude de l'homme chez 
Pascàl). Miki découvrit en 1937 l'ouvrage de Borkenau, 
paru trois ans auparavant à Paris. La traduction 
japonaise en est postérieure à la guerre, mais le livre 
allemand circula au Japon dans les milieux intellec
tuels marxistes, tandis qu'à Paris Yoichi Maeda s'inspi· 
rait de Léon Brunschvicg pour étudhw les arguments 
apologétiques chez Montaigne et ·Pa8cal (thèse de l'uni
versité de Paris, dactyl., parue à Tokyo, 1949, Mon· 
taigne to Pa8cal to no kiriqtohyo banshoron); Maeda 
devait d'ailleurs, après la guerre, changer de méthode 
pour se consacrer à l'étude des manuscrits de Pascal 
et des problèmes de classement des Pensées. L'école 
d'Osaka, qui a Leizaburo Wada pour chef de file, sc 
distingue par sa!l préoccupations ~ scientifiques » de 
).'école panthéisante de Tokyo. Si Kawamata a étudié 
Saint-Cyran çt si Nishkawa prépare une thèse Stlr la 
doctrine de la grâce dans les Provinciales, l'ouvrage 
nippon le plus significatif des tendances actuelles est 
l'étude de Yujiro Nakamura, Pascal to sono jidai 
(= Pascal et son temps, Tokyo, 1965), où se font 
sentir les influences de Max Weber, Lucien Goldmann 
et su•·LouL d'Henri Lefebvre (dont Kawamata a tra· 
duit en 1960 le t. 1 du Pa8oal). 

Sur l'historiographie italienne, voir Pietro Zovatto, 1 ntro· 
du:ionè al giaMe11ismo italiaM ( Appunti dottrinali e crilico· 
bibliograflci) , 'frieste, 1970; Stanislao da Campagnola, 
art. lTAJ.IB, DS, t. 7, col. 2266-2272 : CQuranta jansénistes aux 
17" et i8• siècles. 

Sur l'historlographio japonaise, à signaler la traduction· de 
L. CognGt, L6 jansénisme; Akagl et Y olchl Maeda, dou:x: articles 
en français, dans les Études de langue ct de littérature françaisu, 
t. (t, Tokyo, 1964, p. 1·19, consacrés à Pascal. 

D. HISTOIRE GltNtRAI.E 

L'essentiel de la bibliographie a été décrit dans les 
colonnes qui précèdent; nous la compléterons à l'occa· 
sion, ne signalant loi qu'un ouvrage fondamental, indis· 
pensable à ·l'histoire doctrinale (et inconnu de Sainte· 
Beuve), le Catéchism.fl historique et dopmatique sur les 
contestations qr~i agitellt maintenant l'Eglise (2 vol., La 
Haye, 1729-1780), dt) à Jean-Baptiste Fourquevaux 
(1693-t ?68). Cf PS, t. 5, col. 750. 

L •Bdanisme et jansénisme. - La querelle 
de la libérté et de la grâce est ancienne, et les polémi· 
ques anti-pélagiennes d'Augustin en ap})Ot'tont le 
modèle. La Réforme et le concile de Trente évitèrent 
de poser le problème, mais une fraction CI'Oissant.e 
de tMologien!l t1•ouvait que l'augusUnisme, traditionnel 
en celte matière, limitait de façon excessive la part 
faite à l'homme dans la découverte de son salut (voir 
H. de. Lubac, Augustinisme et théologie mnderne, Paris, 
1965); les exigences de la personne, conformes au nouvel 
idéal de la Renaissance, furent revendiquées par· 
quelques théologiens jésuites qui tentèrent de pr•oposer 
une position doctrinale nouvelle sur ce stljet. L'unani· 
mité était, de fait, loin de régner parmi les théori· 
ciens; du moins s'entendirent-ils pour faire condamner· 
par Pie v soixante-treize propositions (79 dans Denzin· 

, ger, n. 1901·1980) attribuées à un augustinien de 
Louvain, Michel de Bay ou l3atus (1513-1589). Malgr·é 

' cette condamnation (1567), la tradition baïaniste . . 

persista à Louvain (F.-X • • Janson, Baius et le baïanism11, 
Louvain, 1927). L. Ceyssens a contesté la parenté entre 
baïanisme et jansénisme : « Le baïanisme n'a rien ou 
très pou à voir avec le jansénisme. Celui-ci natt quand 
Lessh•s, ql.ri professe le molinisme, profite de la condam
nation de,]3aïus pour attaquer la légitimité de l'angus· 
tinis.~e. C'est alors que les adversaires do Baïus, 
c'est-à-dire ses. propres collègues, qui ont procuré sa 

' condamnation, se lèvent » (Le jansénisme. Considà· 
rations ltistoriqUès prélirnir~aires, dans N uove ricercha 
storiche 8ul giansenismo1 p. 30). 

Le point de vue de L. Ceyssens est exact pour le 
comportement des hommes : outre pourtant le pro· 
blème de la réception de la bulle Ew omnibuB afflictio
nibus (J. Orcibal, De Baf.r~ à Jansé11ir~, le « comma 
piamtrn "• dans Revu.(! de.9 sci(!nceQ religieutJes, t. 36, 1962, 
p. 115-139), il convient, dans la doctrine, de disce1·ner 
les propositions sur la nature, propres à Baïus et 
qui ne seront jamais jansénistes, des thèses augusti· 
niennes, que l'on retrouve effectivement chez l'évêque 
d'Ypres. Cf J .-B. du Chesne, Histoire du baüwisme, 
Douai, 1731. 

Ce fut un jésuite de Lisbonne, Louis Molina (1586· 
1600), qui donna aux nouvelles doctrines une consis· 
tance systématique en publiant à Lisbonne, en 1588, 
sa Concordia liberi arbitrii cum gratiac donis, divina 
prae11cientia, pravù;/.entia, praedeatinatione et reproba· 
tione (rééd. par 1. Rabeneck, Ot\a~Madrid, 1953; SUl' 

l'édition d'Anvers, 1595). Ln prédestination, disait-il, 
n'est pas gratuite : elle est attribuée par une vue anté· 
cédente des mérites à venir. Cette vue est, en Dieu, 
le lai t d'une teience moyenné .qui lui permet d'adapter 
la prédestination au cas de chaque homme. Dans une 
telle perspective, le libre arbitre doit consenti!· son 
adhésion, puisqu'il est motivé par un appel de la 
grtu:e suffisante, lui en fournissant les moyens (voir 
E. Vanstccnberghe, Molir~isme, DTC, t. 10, 1928, 
col. 2091 .. -218?, avec bibliographie). 

Ce ne furent pas tant les théories de Molina dans 
leUI' détail qui soulevèrent l'indignation des augusti
niens : elles n'avaient rien de très original ot devaient 
beaucoup aux commentaires jésuites de la Somme 
thérilogique do saint 'rhomas et !ltlftout aux grandes 
thèses de Léonard Lessius t 1623. Mais le regroupement 
de ces doctrines les rendait plus offensives pour les 
augustiniens, et. surtout Molina out la maladresse d'en 
souligner à plusieurs reprises la nouveauté. 
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Los dominicains do Valladolid portèrent l'ouvrage 
de Molina à l'Inquisition. Clément vu1 évoqua l'affaire 
à Rome en 1596. Do 1598 à 1607, sous Clément vm et 
son successeur Paul v, se tinrent à Homo des réunions 
contradictoires entre dominicains et jésuites, les congré·
gations De au:ciliia (cf H. Serry o p, Historia congrega· 
tionum De au:ciliis, An vors, 1709, cr 1 c éd. sous le 
pseudonyme d'Augustin Le Blanc, Louvain, 1700; 
réponse du jésuite Liévin de Meyer, H istoriae contro
Persiarum .. , Anvers, 1705, sous le pseudonyme de 
'l'héodore Éleuthère, ·puis sous son nom, Druxelles, 
1715, ct Venise, 17'A2; voir L. Bournet, C<mgrégalions 
De au:ciliis, DHGE, t. 5, 1931, col. 960-970). Malgré 
l'importance des débats qui y trouvèrent place, les 
congrégations aboutiront au silence : lo pape décida, 
après réflexion, do ne paS condamner le molinisme, mais 
d'interdire tout d6bat ulté!'leur sur ces questions; 
Urbain vm confirma cotte volonté (décisions du Saint
Office du 1 cr décembre 1611 et du 22 mars 1625). Les 
augustiniens ne désarmèrent pas pour autant, et l'été 
1G19 vit la faculté de Louvain censurer de nouveau les 
jésuites Léollard Lcssius et Jean Hamelius. Les supé
rieurs généraux des jésuites Claude Aquaviva t 1615, 
puis Mutins Vitelleschi t 1645, prêchèrent l'apaise
mont. Mais l'atmosphère restait tondue à Louvain, où 
en face de la faculté augustinienne le collège jésuite 
appelait pour professeurs les plus brillants sujets de la 
compagnie. 

A Paris, quelques mattres thomistes, comme André 
Duval ou Jacques Lescot, laissaient apparattro un 
certain intérêt pour les vues molinistes; l'augustinisme 
y restait vigoureux, et Guillaume Glbleur (DS, t. 6, 
col. 856-963) est un bon exemple des influences qui se 
faisaient sentir et s'équilibraient dans le milieu parisien. 

2. De l' cc Augustinus 11 à la cc Paix de 
l 'Église ''· - 1° JANsÉNIUS ET SAINT-CYRAN. -
C'est à Louvain, puis à Paris, qu'étudièrent simultané
ment Cornélius Jansénius (1585-1688) et Jean Duvergier 
do Hauranne, abbé de Saint-Cyran (1581-1643) (pour 
le premier, voir J. Orcibal, Les origines du jansdnisme, 
t. 6, à paraitro, ct l'art. Janséniru, dans Catholicisme, 
t. 6, 1969, col. 382-843; sur le second, du même, les 
tomes 2, 8 et 5 des Origines du jans6ni8ms; la Corres· 
pondanc11 inédite de Saint-Cyran (manU8Crit de Munich) 
a été publiée par A. Barnes, au t. '• des Origines du 
jansénismt~). Ils poursuivirent leurs travaux par un 
long séjour en commun, de 1611 à 1616, à Camp de 
Prats, près ~e :aayonno, dans un domaine familial de 
Duvergier do Hauranne. Ce n'est pourtant qu'à partir 
do 1621, alors quo Jansénius enseignait à Louvain, que 
la correspondance des deux amis mentionne leur 
intérêt pour les problèmes de la grâce. Leurs relations 
amicales cachent un malentendu profond :si Jansénius 
était un théologien, avant tout préoccupé de ln collé
renee systématique de son point do vue, Saint-Cyran 
était plus atten Lit aux conséquences spirituelles de la 
doctrine. La rencontre de Pierre de Bérulle rut, pour 
lui, plus déterminante que les découvertes augus
tiniennes de Jarlsénius. Les longs entretiens que Saint· 
Cyran eut en 1622 avec le fondateur de l'Oratoire turent 
décisifs : la doctrine de la grAce n'apparntt à ses yeux 
que comme l'explication théologique d'une spiritualité 
chrlstocentrique; ce qui compte avant tout, c'est 
l'humiliation de la créature devant Dieu et sa dépen
dance envers son Rédempteur. La pensée théologique 
de Saint-Cyran ne diverge certes pas de celle de Jansé-

• 

nius, mais l'accent on est déplacé par rapport à la 
direction des âmes (cr DS, art. SAINT-CYnAN). 

2° L' « AUGUSTINUS ». - C'est à Péronne, en mai 
1623, que Jansénius et Saint-Cyran semblent avoh• 
décidn d'entreprendre un exposé gén6ral de leurs idées 
sur la doctrine de la grâce. Les travaux préliminaires 
furent longs : Jansénius prévient son ami, en 1628, du 
début de la rédaction. Le grand ouvrage projeté, 
terminé vers 1636, n'était pas encore paru lorsque la 
pesle emporta Jansénius à cinquante-trois ans, le 6 mai 
16311. Henri CaMnus et Libert Froidmont (DS, t. 5, 
col. 1530-1594) furent chargés de le publier et firent 
paraHro, en 1640, un grand in-folio de 1300 pages : 
l'Art-grutinus de Cornélius Jansénius, évôque d'Ypres 
(sommaire dans J. Carroyro, Jansénisme, DTC, t . 8, 
col. 330-448). Nous n'en r•etiendrons que ce qui semble 
important pour une conduite spirituelle. 

C'est. dans la troisième partie qu'il faut chercller les 
idées propr·os à .Jansénius sur les rapports de la liberté 
et. de la grAce. Il a exposé auparavant le sens du péla
gianisme, qui lui paratt tm pur produit des principes 
aristotéliciens (t. 2 Liber prooemialis, c. 10, p. Hd; De 
statu naturae lapsa11, lib. 2, c. 4, p. 126bc). Pour lutter 
contra ces nouveautés, Il r•eprend les thèses centrales 
de saint Augustin, surtout empruntées aux textes de 
la polémique contre Pélage (voir les textes réunis ot 
traduits par J. Chéné, La théologi11 de saint Augustin. 
Grâce ~~ prddestination, Lo Puy et Lyon, 1\161, surtout 
p. 171,-596). La liberté e~ la volonté sont confondues; 
l'acte volontaire n'est pas distinct, pour Jansénius, 
de la volonté comme nature. Cette volonté est alor-s 
essentielle et toute-puissante au cœur de l'homme; 
elle se réalise dans l'amour. Mais elle est portée au 
plaisir par le désir, qui est délectation de la créature 
(t .. 3 De gratia Christi, lib. l.t, c. 7, p. 1 75·1 ?9). L'homme 
déchu n~ connatt que l'amour de soi et la concupiscence. 
Il ne peut aimer que le mal. C'est à la seule action do la 
grâce que doivent être attribu6s les bons mouvements, 
afllrme-t-il contre Lessius (ibidem, lib. 2, c. 29, p. 78· 
79). C'est en renouvelant Jo cœur de l'homme que la 
grâce le rendra de nouveau capable de recher•chor 
volontairement l'amour de Dieu. Encore cet acte 
volontaire, rendu possible par la grâce, ne sera effectif 
qu'à grand'peinè, par le renoncement total à soi ot la 
conformité à la volonté de Dieu, conformité qui mesure 
la liberté de la volonté; c'est taujours vers la fruition 
que se meut la volonté, mais désormais, sous l'action 
de la grAce, la fin cherchée est le bonheur en Dieu et 
relève de la charité. 

La publication de I'Angu.9ti11us rouvrit les hostilités, 
et les thèses de Jansénius furent violemment attaquées 
par les jésuites de Louvain dès mars 1641. Un décret 
de l' Inquisition tenta d'apaiser la querelle en con
damnant tout le monde et en imposant le silence sur 
ces matières. En vain, car l'affaire s'étendit de Lou vain 
à Paris. La bulle ln 11mir~enti, signée po.r Urbain VIII 
le 6 mars 1642, mais rendue publique, dans des circons
tances encore mal éclaircies, seulement on janvier 161,3, 
condamnait l'Augustinru : on parla d'un faux, et le 
nonc.:e H. Grimaldi, à Paris, la tint quelque t.Amps pour 
telle. Quoi qu'il en soit, elle rut vivement discutée 
à Louvain d'abord, puis à Paris où Je gr•oupe janséniste 
s'opposa à sa réception. Saint-Cyran meurt en 16l.t8, 
mniB le jeune Antoine Arnauld (1612·1694.; OS, t. 1, 
col. 881·888), docteur de Sorbonne depuis 16r..1, ost 
prêt à prendre la défenso des thèses de Jansénius. Il 
écrit en co sons en 1648 et 1645 deux Apologies de 
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M. Ja11Bé11ius. L'intervention d'Arnauld va faire dévier 
la controverse vers ses aspects aacramentairos et mo· 
raux. li va désormais moins s'agir de prédui:!Lination 
que de pratique religieuse, dans une perspective plus 
proche de Saint-Cyt·an que de J ansénius. 

3° • LA IIRBQUBNTE COM~IUNlON ». - C'est sous la 
Corme d'une réfutation d'un traité inédit de Pierre de 
Sesmaisons, jésuite (1588-16~8 ; cr Somrnervogol, t. 71 
col. 1158), qu'A1•na.uld entrepri t de défendre les idées 
de Saint-Cyran sur la fréquentation des sacrements. 

L'euvroge qu'il intitula Dela fr4gtlcrue communion étnlt prôt 
dlls 164.2, mais il ne fut publié qu'ap~s ln mort de Riohelicu, 
on aont 1&4.8. Il parut êtro le manifeste pratique d'un parti Il 
qui l'Augustinus tlli1aît lieu do manifeste théorique. L'aeéent 
y est mis sur la nooeasit.é d'un renouvellement par la pénitence; 
il est bon, dit Arnauld, de s'accorder un délai avant l'absolution. 
Il lui semble opportun, de même, de di1Y6ror,l'!lccés à ln commu
nion si on so sent des dispositions peu torvontes. Un temps de 
• séparation • peut permotlre une pratique aacramentolle plus 
nourrlo ct plus pieu!le. Voir l'analyse du livre, DS, t. 1, col. 881· 
887. 

Le débat autour do la Fréquente communion suivit 
un double chemin : sur le plan historique, par un 
afTrontoment entrè Denys Petau (De la p r.nitenoe 
publique et de la préparation à la communion, Hi{t{t) et 
Arnauld (La tradition de l'Église sur le sujet de la péni
tence et de la commur1ion, 1M{&; Œu11res, t. 28, Paris
Lausanne, 1779), .ct sur le plan politique. Les accusations 
d'illumit:~isme lancées par l'évêque de Lavaur, Abra de 
Raconis, contre Arnauld et Saint-Cyran (Examen et 
jugement du li11rc de la (réque111e communion, 16~4) 
no sont pas en effet de l'ordre des condamnation:; spiri
tuelles. Elles tendaient surtout ù faire condamner le 
livre et ses autours par l'Inquisition, en les confondant 
avec les alumbrados proscrits par le décret de l'inquisi
teur espagnol Andr6 Pacheco en 1623 et pourchassés 
en Franco par l'administration de Richelieu. La 
manœuvre était habilement destinée à conduire à la 

' 
rupture entre le parl.i dévot et les jansénistes. En fait, 
c'est bion une 'p1•oposition politique qui fut condamnée 
dans la Fréquente communion ; Martin de Barcos avait, 
dans la pr6face de l'ouvrage, comparé saint Pierre et 
saint · Paul aux deux têtes de l'Église qui n'en !ont 
qu'une. La cour de Rome crut y voir l'exprOFJsion d'un 
appel au schisme gallican et porta condamnation en 
1645 (publiée seulement on 1647; Denzinger, n. '1999}. 
L' lr_1quisition fut finalement satisfaite par les explica
tions quo lui fournit un docteur de Sorbonne, Jean 
:Bourgeois, envoyé à Rome par les évêques approbateurs, 
et elle refusa de condamner l'ouvrage d'A••natlld. 

L'édit de Séville de 1G23 a été publié intllgralemcnt par 
V. Barrantes, Aparato bibliogrcf(lco para la historia dt: Ezlrt:· 
madura, t. 2, Madrid, 187G, p. 364·369 (Llerena); ct Homan 
do la Inmaculad!l, El {en6numo de los Alumbrados y Stl inter
prclaci6n, dana Eph8meridcs carmsliticae, t. 9, 1958, p. '•Il-Se. 
Voir DS, ar t lLLUMINI SMB. 

La morale des jésuites rut le second objet de la 
controverse menée par Arnauld. 11 choisit d'at tirer ses 
advcrsail•es sur un terrain oiJ il les savait vulné1•ables, 
du moins pour certains de leurs auteurs. Aidé par 
François Hallier, Al'nauld avait extrait d'ouvrages de 
morale un certain nombro de propositions qu'il publia 
en 1643 sous le titre Théologie morals des jésuites. Une 
brève campagne, qui annonce celle des Pro11in1Jiales, 
permit· aux jansénistes de faire censurer quelques mora
listes de la compagnie. 

Les adversaires d'Arnauld profitèrent des r6.~orves 

quo sa doctrine sacramentaire avait fait naltre chez les 
« dévots », autant que de la poursuite, par Mazarin, 
de la politique anlijansénisto de Richelieu (Paule 
J ansen, Le Cardinal M enar in el le nwu11cmcnt janséniste 
(ra1~çais, 1658-1659, Paris, '1967). An cours d'une réu
nion mensuelle de la Sorbonne, le syndic Nicolas 
Cornet soumit à l'Assemblée sept propositions prétend ft
ment extraites de récentes thèses de bacheliers (J'· 
Cognet, J ansénisme, dans Catholicisme, t. 6, col. 919· 
33'1). Un grand débat s'ensuivit, suffisamment conrus 
pour que d'une part le président Molé tdchât d'imposer 
le silence sur l'allaire et quo d'autre part Isaac Hubert, 
évêque de Vabres depuis 1645, fit appel à l'nrbitrage 
romain; Habert n'avait retenu que les cinq dernières 
propositions sur les sept ônoncées par N. Cornet. La 
lettre de Habert !ut signée par de nombreux évêques, 
tandis que d'autres signaient une lettre demandant lu 
réoüvertûre des congrégations De aWIJiliio. Aucune dos 
deux lettres ne nommait d'ailleurs Jansénius. Lo débat 
sur les ci111J propositions s'engageait dans des conditions 
défavorables au mouvement janséniste français. 

Le commissaire délégué à l'interrogatoire do Saint-Cyran, 
Laubardemont, avait gardé diverses piùcea de l'enqullto; lea 
jésuites en eurent connaissance et François Pinthoreau en 
publia dos extraits soigneusement choisis, entre 16~6 et t G55 
(supra, col. teS). Les accusations de complot fomenté ontro 
Jansénius et Saint-Cyran so précisent. En 165ft, Je11n Filloau, 
avocnt du roi au présidial do Poitiers, lanoo uno Relatio11 juri
dique ... touchant la nouvell(j doctrine des jan6t!ni8tc•, accusant 
les • chers jansénistes • d'avoir organlsll, Il BourgContnino, dR ne 
le Bolssonnais, en 1622, une conspiration pour abolir l'Évangile 
et la hiérarchie eoolésiastiquo. Renchérissant sur Filloau, 
Léonard do Mar,1ndé appelait la rnison d'lll tat à lutter contro 
los jan8énistos (llr.oo1wll11iens d'Estat proct!d<"lll du jans4nism~ ... 
165ft). Cette flotlon, devant lnquollo, du reste, R. naplrl reste 
scoptique (Hi$toirc d1' i=slllismc, llv. IV, p. 171), rendH pru
dontslos partisans d'Arnauld (voir les notes mss sur un oxom
plnire do la RelatiiJn de Fillerm, B.N. Réserve Ld' 189). Fr. 
Hallier, passô du c-Oté des molinistes (son: amltlô pour Arnauld 
était due à leur commune hostUittl aux réguliers), avait été 
syndic de Sorbonne dès ootobro 1641l. Il alla dMondre à 
Romo, en 1652, lo point de vue moliniste. 

Le monastère de Port-Royal tut, à son tour, inquiété. Los 
Solitaires s'étaient dispcrsôs on 1638, lors de l'arrestation do 
Saint-Cyran, mois ils étalent rG,venus au Port-Royal des 
Champs dès 168!1 (DS, art. PoaT·RoYAL). Laubardemont 
n'Inquiéta pas trop les religieuses, car la protection dc,l'arcbo
vêque Gondi tut alors efficace. 

~0 LI!S CINQ PROPOSITIONS, - En 16~8, un groupe 
de religieuses vint s'installer au Port-Royal des Gharrips. 
Un incident éclata avec un sermon prononcé, le jom• 
de la Saint-Augustin, par Antoine Singlin. L'archevêque 
de Paris fut obligé de l'interdire comme ayant rompu lo 
silence sur los matières de la grâce. Diverses interven
tions permirent d'atténuer, puis de faire oublier l'inci· 
dent. Mais J ean Brisacier, jésuite, le relo11Çn au cours 
d'une controverse aigu!! avec un curé janséniste du 
diocèse de Blois, J ean Callaghan (Le jansêllisme con
fondu dans l'a.d11ocat du sieur Callaghan, Paris, 165t) . 
Tandis qu'Arnauld et Brisacier se lançaiont des pam
phlets, le parti janséniste continuait à demander à 
Rome la reprise des négociations De auxiliis. Le Journal 
do Gorin de Saint·Amour (supra, col. 10'o) raconte les 
épisodes de ces tractations qui aboutirent, le 9 juin 1653, 
à l'affichage à Rome de la bulle Cum occasionc. 

Les cinq propositions y étaient condamnées avec des 
censures difTérontes, d'hérésie pour les quatre premières 
et d'erreur pour la dernière : 
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1) • Certains commandements de Dieu sont impossibles nux 
jua(es avec les forces qu'Ils ont en cet état présent, quels que 
aolent leur volonté et leurs efforts; il leur manque aussi la 
kJ'dce qui rend possible de les accomplir • (proposiLion tomé
raire, impie, blasphématoire, condamnée par anathème et 
bé~tique); 

2) «On ne résista jamais à la grâce intérieure dans l'étal do 
nat\lre déchue • (proposition Mrétiquc); 

S) • Pour mériter ct démériter, dans l'état de nature déchue, 
la libertas Cl ru:ccssitCitc (ln liberté qui exclut lu nér-ell$ité) n'est 
paa requise dans l'homme; mais la libertas a coaccioM (la 
liberté qui excJut la contrainte) suffit • (propoeition hérétiqua); 

4) c Les semi-pélagiens n.dmettaient la néceSBité d'uné grlice 
intél'ieure prévenante pour el1aque aeto, môme pour le eommon
cemeAt de la loi; ils étaient hérétiques en cc qu'lis voulaient 
que,cetto.grâcelllt telle que la volonté humaine pQt lui résister 
ou lui oMlr • (proposition fausse et hérétique); 

5) • Il est semi·pélagien de dire que le Chriijt est mort ou a 
vei'Bé son sang pour absolument tous les hotntnss • (proposition 
fa~se, téméraire, scand!lleuSê et, comprise au sons où le Christ 
aerait m,ort pour los seuls pi'Udestlnés, proposition impie, 
blaAj!411matolre, outrageuse, manquant ,au respect de la cha· 
rit\! dlvlno ct hérétique). 

Toxto dans Donz.inger, Enchiridùm .. , n. 2001-2007. Le texte 
de la condamnation se référait à l'Augustinus, nlai!l illi.Dil dOIIMr 
de téférences précises. La première proposition, à pou près 
tell~ quelle, en était oxtrait1l (t. a, lib. a, c. 13, p. 138c); les 
autres etaient censées dUduites des principes de l'ouvrage. 

La bulle fut reçue, dans le contexte de combat de 
l'époque, comme une vic~oire anti-jansénist.e. Désireux 
d'en tirer le meilleur pai·ti, les jésuites se hâtèrent de 
fl)ire attribuer à .Jansénius les cinq propositions con
damnées. C'étaa aller vite. Arnauld, s'attachant à 
réfuter les CaPilli ianstmianorum (1655) de Fr. Annat, 
jésuite, n'eut pas de peine à extraire de l'Augustinus 
cinq phrases textuellement contraires aux cinq propo
sitions condamnées.· Arnauld estimai~ d'ailleurs 
condamnables les cinq propositions elles-mêmes, mais 
il refusait de les · att1·ibuer à J ansénins. C'est ce que 
Louis Cognet appelle 11 la première position de repli des 
jansénistes '' (Le jansénisme, p. 65). La conséquence 
essentielle de cette position fot de transpo1•te1' le lieu 
du conflit, do la cour romaine et de la Sorbonne, à 
Rort-Royal. L'histoire du jansénisme se confond dès 
lors, et pour un demY-siècle, avec celle du monastère. 

C'est à ce moment-là que l'absolution est refusée, à 
Saint-Sulpice, à un ami de Po1·~-Royal, le duc de Lian· 
court : 'ceci engage Arnauld à reprendre la lutte dans 
plusieurs écril-'3 de combat (Lettres à une persorme de 
condition et Seconde Lettre à un duc et pair, 1655), qui 
entralnèrent sa condamnation et son exclusion de la 
Sorbonne (1'5 février 1656). Le paroxysme .est atteint 
avec les dix·huit Lettres proPinciales qui parurent du 
.23 janvier 1656·au 24 mars 1657. Le succès rencontré par 
ces Lettres n'empêche pas leur échec : le 2 mars 1657, 
le nonce Piccolo mini présente au r·ol la bulle Ad sttnctam, 
signée ·le 16 octobre 1656 par Alexandre VI : les cinq 
proposition!! sont condamnées au Bens de Janséniu.q 
(Denzinger, ·n. 2012). Un formulaire (le second du genre) 
est rédigé par J'Assemblée du clergé. Assez curieusement, 
une période de calme suivit ceLle défaite janséniste. 

C'est' seulement à h.t mort de Mazarin, en 1661, que les 
peri!écutiôns commatlèèrënt : expulsion des pensionnaires et 
dell postuldntos do Port-Royal, signature de lettNls de cachet 
contre· les Solitaires. Le cardinal de Retz, protecteur du monas
~re, était en luite. Ses grands vicaiNlS, amis d'Arnauld, 
prescrivirent la signature du formulaire avec la· distinction du 
droit et du fait. Les religieuses acceptùrent ·de signer, non 
sans joindre à leur Record une clause restrictive. En lait, le 

mandement des grands vicaires lut désavoué par Retz et 
condamné à Rome. Un nouveau taxto, lo 31 octobre 1661, 
prescrivit la signature sans restriction. L'affrontement fut 
retardé par la conCusiou autour du titulaire du siège parisien 
(retrait du cardinal de Retz, mort prématurée de son succel:llieur 
Pierre d~ Mârca (1662), puis retard, dQ aux problèmes gallicans, 
ùe la pl'isc do pOS$CSSion (1664) d'Hardouin de Péréfixe). 
Enfin, en 1664, Péréflxe prescrivit de nouveau la signature. 
Devant ln résistance des religie\laeil, -il eut recours à dos mesures 
de rigueur, imposées au cours de ses visites des 21 ct 26 aoQt : 
déplacement de douze rèligieusèll, implantation dans le monas
tère de six viaitandines, èontrOies do police et privation des 
sacrements. Port-noyal tut divisé entre • signouscs • et • résie· 
tantes •· Mnis l'épiscopat l1•an9ais le lut également et Rome 
put craindre Jo schisme. 

Le nouveau pape Clémen~ tx (1667-1669) voulut 
tenter un accommodement; on s'entendit pour la signa· 
ture d'un rormolaira sur procès-verbaux confidentiels, 
comportant la distinction du rait ot du droit. La upaix 
de l'l';glise » fut effective en février· 1669. E lle est bien, 
au sens strict, un accommodement,. un compromis : 
• (Ce fut) une paix dans laquelle on acco••da le dehors 
au pap4~ et Je fond de la chose aux évêques » (le chance
lier Daguesseau). Son r•ôle le plus important, en fait, 
est do marquer la fin du jansénisme proprement religieuft . 
Désormais le terrain des controverses sera politique, 
gallican ct parlementaire. 

3. Autour de la bulle << Unigenitus )) . -
1o RununK D ll « I.A PAIX •1. - La fin du siècle est 
marquée de quelques incidents mineurs. Los théologiens 
de Por·~-Royal, souvent réfugiés à l'étranger, se livrèrent 
à la controverse contre les protestants et sur le quié· 
tisme. Mais la paix d~ l'Égllse é~ait précaire, et le 
Saint-Siège rappelait, en décembre 1690, les condamna
tions portées contre les Jansénistes (Denzinger, n. 2301-
23~1). La paix fut rompue J)ar la publication brutale, 
en 1696, d'inédits de Barcos, écrits vers 1673 (Exposi· 
t!on de la foi catholique touchant la grâce et la prédestina
tion) . . V~uteur de cette publication inopportune,, Jo 
bénêdictin Gabriel GeJ•be••on, mettait dans l'ernbarras 
le nouvel archevêque de Paris, Noailles, de tendance 
augustinienne : n'avait.·il pas approuvé, en eiTeL, en 
1695, les Ré{lexio11s nw1·ales quo Paschase Quesnel 
(163~-1719) avait jointes à sa traduc~ion du nouveau 
Testament? Le mandement de compromis qu'il publia, 
condamnant l'ouvrage tout en ménageant la doctrine, 
ne sati~;fit ni Ger·beron ni Jacques Fouillou, qui mainte· 
naient la tradition janséniste. Un pamphlet anonyme, 
le Problème ecclésiastique (1696; d\1 à un autre bénédictin 
jansénisant, H. Monnier), mit Noailles en demeure de 
choisir. Lorsqu 'en 1701 un Cas' de conscience sur le 
silence l'espect.ueux fut soumis à la Sorbonne, Noailles 
prit son pal'ti et condamna en 1703 {après la com• 
romaine) la réponse favorable à Jansénius rMigée par· 
plusieut'S docteurs menés par Nicolas Petitpied. 

L'arrtJsttJ.tion de Quesnel à Bruxelles (i 708), ct la saisie de ses 
papiers accentuèrent le c::~ractère politiquo de la lutte; c'est 
alors quo sc justill::~it le mot, antérieur, du maréchal d'l-I ar
court, définissant un janséniste comme ci un homme que l'Qn 
veut perdre à la cour» (d'après la Vic de Dnguesseau par aon 
fils, dans Œu11re~ àu chancelier d'Agucsuau, ~d . M. Pardessus, 
t. 15, P::~ris, 1819, p. 399). Louis XIV demanda à Rome une 
condamnatiou explicite. Clément Xl accéda en parlie à sa 
requête par la bulle Vineam Domi11ïSabMth (16 juillet 1705; 
Denzinger, n. 2890). Le silence ~spectucux sur les points de 
droit y ëlalt fermement condamné; mais les casuistes po\JVaient 
y lire la licélté d'un tel silence sur les points de fait, qui n'y 
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lltuient pas monUonnés. Jacques FoulUou s'ntto.chn, tians sa 
Ju•lif/cation du eiùmctJ re1pectue~ (1707), à faire ressortir 
l'aspect partiel de la condamnation. Ln conséquence ln plus 
notable de la bulle tut, aprcls le refus do signature opposé par 
les dernières religieuses do Port-Royal, Jour expulsion et la 
destruction du monastère do11 Champs. 

2o LA BULLE « UNtC.llNtTus •. - Louis xtv se rendit 
bien compte, pourtant, qu' il lui rallait une condamna
tion sans réserve du jansénisme et il s'employa, malgré 
le go.llicanismo, à l'obtenir do Clément XI. Non sans 
hésiter, celui-ci l'accorda en fin en 1?13 et signa, le 
8,septembre, la condamnation do cent uoe propositions 
extruites des .néfle:cions morale8 de Quesnel : c'était 
la bulle llnige11itus (Dcnzinger, n. 2401·2501.). Voir DS, 
art. QUESNEL. 

L'expression t'eligieuse du jansénisme était d6sormais 
atteinte de façon définitive ; mais, cette fois encore, 
l'accord ne put sc faire; on était allé trop loin. Parmi les 
propositions condamnées, certaines étaient, dans leur 
formulation, simplement augustiniennes; la bulle mar
quait autant le triomphe de la scolastique thomiste 
que la défaite du jansénisme. 

Lo parlement de Paris a·e!usa d'enregistrer la bulle. 
Comme le souligna le procureur général Daguesseau, 
la situation créée était l'inverse de celle provoquée par 
les cinq propositions : les cent une propositions con· 
damnées se trouvaient bien, de fait, chez Quesnel. 
Mais c'est le point de droit, désormais, qui était contes
table pour celles d'entre elles, du moins, qui étaient 
courantes chez les ~ugustiniens, même non jansénistes. 
Assemblées d'évêques, lettres patentes du roi, eru·egis
trement par le parlement sous la contrainte royale : 
l'histoire française de la bulla dépasse les problèmes 
jansénistes. La scission du clergé entre« acceptants» et 
"appelants» ne se Conde pas sur des motivations théolo
giques, mais le plus souvent sur des raisons d'ordre 
canonique (rlchéristes contre ultramontains), voire 
politiques. Lo débat resta essentiellement français : il 
l'eflète, d'abord, le malaise de l'Église gallicane. La 
création, en 1 ?2!1, de l'Église d'Utrecht (infra, col. 124) 
répond en écho aux théories gallicanes du concile 
général, 

Sur les limltos do la sci!!Sion, cr l!l. Appolie, dans Annales, 
t 6, i 951, p. 15{1 ·171, ot Entrt jaMénilùll 1ft uwnti . .L~ • T ierl 
parti • catlwlique au 18• 11iAclll, Paris, 1960. 

Ln cause appolanle pordit en France bntalllo sur bataille : 
l'antljansénisme du n~gont contraignit à l'exil béiluèOup 
d'oppelants. Condamné pnr un concile régional, tenu lt Em
brun, Jean Soanen, évêque do Senez, re~ ta emprisonné à 
la Chaise-Dieu do172? à sa mort on 1?40; BOWi la pression des 
siens et du cardinal Fleury, le vieux Noailles se rétracta et 
somhle bien avoir accepté ln bulle à ln veille de Sll mort, on 
1729. En f7 30, enfin, Jo parlement tut obligé d'ênrogistrer un11 
loi du 24 mars rendant la signature du formulaire nécessaire 
pour tous les bénéfices. Les p6riodes de onlme et do pors6cution 
contre los appelants altcrnôront : l'allaire des billots do contes
sion (1749) trouva une conolugion duns un bref apaisant do 
Benoit XIV (E:t onmibU8, 1756). 

30 LES oc CONVULSIONNAIRES "· - LeS afTaireS de 
Saint-Médard sont-elles encore le fait du jansénisme? 
Elles groupèrent certains appelants autour de manifesta· 
tions réputées miraculeuses : guérisons eL surtout 
convulsions qui se produisaient dans le cimetière 
Saint-Médard, à Paris, sur la tombe d'un diac••o 1'\ppe
lnnl, François de PAris. D'une grande rigueu•· do vie, 
Pâris ne montre pas trace d'augustinisme dans sa 

doctrine, mais il était fermement attaché à la cause dos 
appelanls. Un premier miracle, la guérison d'Anne Le 
Franc, attira en novembre 1 ?30 l'attention sur sa 
tombe. Pendant plus d'un an, la foule s'y porta pour 
admil'er des manifestations bizarres, scènes d'hystérie 
ou phénomènes supranaturela. 

Aprlls la fermeture dn cimetière, lo 27 janvier 17S2, des 
séances do convulsions, hillntOt accompagnées do pratiques 
IIBcétiques dlvorsos, turent organisées chet dos particuliers. 
Pour manltostor la gloire do Dieu (ot le bon droit dos appa
lanta), on employait des secours (épées dégatnées, bOches, 
grosses pierres) qui épargnaient rniraculeusllment les corps dos 
convulsionnaires. Un magistrat parisien, L.-n. <:arr6 de 
Montgoron, prit la défense de cos praUquos et tenta de les 
expliquer dans La 11iriti d~s miraclu, dont Jo promler volume, 
remis au roi en 1787, lui valut de finir ses jours en tortorasse. 

Les appelants los plus lmportunts furent d'nilleurs!r~sorv6s 
à l'égard de ces t alla : tandis que l'évêque d'Auxerre, Louis 
de Caylus t 1 ?54, se déclarait ltostilo, dos théologiens tels 
qua J .-J."Duguet (1649·1?33; DB, t. 3, col. 1750-1769), Nicolas 
Potilpled ou Jacques Fouillou, niaient aux convulsions toute 
signification surnaturelle. Mais l'intérêt dos pratiques convul
slonnalros r6sldo dans leur implantation populaire oL !our 
fortune (c'est aussi une nouvelle typologie du fait miroculoux 
qui s'en dégage; cr J .·R. Armogathe, A propos du miraclu 
tk Saini·Médard, dans RePlU! d'hi8t<~ire tùs r~ligions, t. 180, 
1971, p. 135·160). La police pourchassait oncoro des partisans 
de Pâria sous le premier Emplro, tandis quo John Wesley 
(1708-1701) reconnaissait dans Jo phénomène uno parenté 
avec le New Birlh. (Journal du U janvier 1 ?50). 

~. Le janséniem e en Hollande et en I talie. -
1() L'ÉGLISE JANSÉNISTE n'UTRECHT. - Malgré le 
gallicanisme, la prudence de Clément Xt permit d'éviter 
le schisme en France. Il n'on tut pas de même pour 
l'Église des Pays-Bas qui trouva dans la déposition 
par Rome, en 1707, de son vicaire apostolique Pierre 
Cod de t 1 ?10 l'occasion do mettre en pratique les 
théories ecclésiales exposées par les jansénistes français. 

L'administration spirituelle des Pays-Bas, torre de 
mission, relevait d'un vicaire apostolique. Jean van 
Neercassel, qui occupa ce poste ùe 1668 à 1686, avait 
des affinités théologiques certaines avec Arnauld eL 
Quesnel, qu'il consultait à J'occasion (J .A.G. Tans, 
Pasquier Quesnel et les Pays-Bas. Corresp(mdance, 
Paris-Groningue, 1960; L'infltUJr~ce des j a11sén istes 
français en H ollande, dans RePue àes sciences religieuses, 
t. 39, 1965, p. 268-284) . En particulier, la tradition 
sacramentaire des pays rhOne-flamands l'éVèle un souci 
de" t'enouvollement >> analogue à la pratique cyranienne 
(cf J. Nouwens, De Peelvuldige H. Commrmic in de 
gecstelijke litera,tuur der Nederlandf)n pana( hel middcn 
van de 1 oo ceuw tot ù~ dtJ eerste hel ft va1~ de 18° ecuw, 
Bilthoven, 1952). Pierre Coddc, qui succllda à Neer
cassel, refusa do signer le formulaire. La déposition de 
sa charge rut accompagnée de la suppression des cha
pitres d'Utrecht ct de Haarlem. Le chapitre d'Utrecht 
J'efusa d'obéir et fonda ·SOn attitude sut· des principes 
richéristes. 

La présence d'exll6s français ot l'lnfluonco dos j~sonisLos 
belges expliquent la rigueur de cotte position doctrmalo (cf 
bibliographie do L.·J . Rogier, Ge8cllicdcnil van hct katholicisme 
in N oord-Nederland in tù 16• tn de 17• eeuw, Amsterdam, 
1945-1947). L'Ilot de Nordstrarn, sur la côto du Schlesvi~, 
avait été ropris sur la mor par dos bolg011, on 1G52, eL ava1t 
accuclUI à partir do 1656 une communaut1\ jans6nlsLo (J. Molle
rus, Cimbria liurata, t. 2, Havnlao, 1 ?44, p. H9; Acta histo
rico-ecclui<utico, Weimar, 1?43, t. 1, p. 88, et t. 19, p. H 9). 
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Le chapitre d'Utrecht ehoi~;~it par clloction un évêque, 
CQrn6lls Slcenoven, qui f\lt sacré on 1723 par un prélat fran· 
çals, Dominique Varlet, 6vôque in partibus de Babylone 
(1678·1742). llf:glisa violllo·catholique d'Utrochl, qui exista 
encore, peul ainsi revendiquer une succession apostolique légi
time (cf O. Dupac de Bellegarde, H istoire abrégée de l' Église 
m4tropolitaine cl'Utrccht, Utrecht, 1765; B. A. van Kleor, 
Gtschisdenis CJaT~ dé Oud-Katl1oliske Kcrk van Nederland, 
2• éd., Asson, 1953, et pluaiours éludes de L. Ceyssons dans 
JaMcnistlct: et J anseniBiica minora). 

2° Le JANShJSME EN ITALIE.-Tandis qu'en France 
ln loi du silence était respectée, en Halio se dévelop
paient, pondant les années 1750·1800, les aspects 
politiques du jansénisme. 

L'augustinisme i talion était, à vrai dire, un lieu de 
naissance idéal pour l'o.nli-molinisme : Enrico de Noris 
(1.691-170'•) en ost un des meilleurs représentants, avec 
son Histcria. palagiana. (Padoue, 1679) et sos flindiciae 
augU$tinianCUJ (Bruxelles, 1675), qui doivent beaucoup 
à l'Augll8tinll8. Noris, comme Jérôme Casanata t 1700 
et José d'Aguirre t 1699, avait des rapports avec 
Arnauld et Quesnel (cf A.C. J emolo, Il gia.nsenismo .. , 
p. 121; M. VoJéry, Correspondance inédite de Mabillon 
et dé M01tt{aucon avec l'Italie, Paris, 18<.7). Voir art. 
lrALJE {18°-19o siècles), DS, t. 7, col. 2266-2293. 

Alors que le jatlsénisme français, interdit ct exilé, 
voyait se développer des tendances illuminisles, c'est 
vers les cc lumières » ( illumit1ism<J) que se tournait, au 
contraire, le mouvement italien. Le roi de Savoie, 
VIctor-Amédée n , pratiqua d'aillaurs une telle politique 
anticuriale et • éclairée » que les Norwelles eccl~siastiques 
écrivirent qu'il 1c ne craignait point la tache imaginaire 
de jansénisme » ct qu'il etH été « difficile de lui rion 
apprendre sur les in trigues des jésuiLes » {6 mai 1742, 
p. 69). Hyacinthe Serry entretenait des l'olations 
amioales avec Quesnel, ot c'est à Tamiers, au bord du 
lao d'Annecy, que se rérugia Duguet. Ici, comme en 
Espagne, le départ des jésuites permit aux jansénistes 
de dominer la vie intellectuelle. 

Dans la république de Gênes, le mouvement fut moins 
politique que théologique; les traditions ligures sont 
pour beaucoup dans cotLo indépendance à l'égard du 
juridisme autrichien. Mais aussi l'influence dominante 

' des ouvrages français, comme I'lnlltitutiorl et instruction 
chrétienne de Pierre Gourlin, tro.duiLa tm 1776 et intro
duite à Gênes par Perolo Marcello del More. Il convient 
pourtant de n'en pas majorer l'importance. Le jansé· 
nisme italien présente des traits origi n en x , plus proches 
de l'abbé Grégoire que do Saint-Cyran. Eustache 
Degola (1?61-1826) rend manifestes les rapports entre 
les deux pays. Lié avec Grt!goire, il assista aux conciles 
constitutionnels; rédacteu1• dos Armali politico-eccle· 
siaslici de juin 1797 à décembre '1 799, il affirma en 
lendemain de l'insm•rection gênoise du 16 juin 1797 
que les nouveaux principes d'égalité et de liberté 
élaiont inscrits dans l'lhangile. 

M. Vaussard, Lc8 janst111istes italic111 et la Constitutio11 
oiPila elu clorgd, danB R~vue historigl4e, t. 205, 1951, p. 248-259. 

P. Nurra, Il giansenismo lig!4re al/4 fino del 8ec. xviii, 
extrait du Giornale storico e letterario della Liguria, Gênes, 
1920; 2• éd., 1926, 29 p. - E. Codignola, Carteggi tüi KÎansc
nilti liguri, a vol., Florenoo, 1 941-19~2 : ouvrage remarqua· 
ble dont la vasto introduction (262 p.) reconRtruit l'ambiance 
hiHtorlquo du jansénisme ligure; sur les çompws rendus dont 
eetto œuvre capitnle fut l'objet, voir P. Zovatto, bltrodusione 
al gianseni1mo iraliano, Trieste, t 970, p. t9~·135. - CRiialano 
da Langaaco, Un uperimento di politica giansenuta ! La 

RepuiJblica. Ligure, 1797-1800, dans Nuolle ricerche storiche 
sut giansenismo, Rome, 195{1, p. 211-229. 

A. Dosoni, Il gianssnismo nol Ducato di Parma B Piacctl~a 
della seconda metcltül secolo xvu al 1860, Plaisance, 1926. 

Degota est un personnage important pour saisir 
l'influ1H1CI:l d'une spiritualité plus « porto·réaliste » 
que janséniste sur 

1
le Risorgimento (la distinction es t 

faite !)Ill' P. Stella, Il giansenisnu> in ltalia, t. 1 P ic
nu>nte, Zurich, 1966, p. 1). On sait que Degola converti~ 
la !emme d'Alessandro Manzoni (A. Guidi, Sul discorso 
del Dc?gola neU'abiura di Enrichetta Manz<Jrli-Blondel, 
~ans NU()va antologia, t. 8~1, 1929, p. 179·198) et les 
spécialistes de l'écrivain ont mis sa pensée religieuse 
en rapport avec des influences jansénistes, rapports 
difficilement définissables d'ailleurs, d'opposition ou 
de dépendance, mais certainement rapports d'affinité 
(voir bibliographie commentée par E. Codlgnola, 
Illuministi, giansenisti e giacobini .. , Florence, 19~ 7, 
p. 997-339, à compléter par P. Zovatto; les doux 
autours ont omis la brillante étude d'Henri Bédarida, 
Ma.nZC~ni ou le romantisme jans~niste, Lyon, 1981, 
ao p.). 

Élève d'B. Rota, Francesco Ladogna a cru pouvoir rappro
cher du jansénisme la pensée de Maztini ( Giu1eppe Mazzini 
e il pe11siero giame11istico, Sologne, 1920; voir F. Momigliano 
(titre omis par P. Zovatto), L 'cduca.:ione rsli11io' a di O. 
Mazzin i, dans Bilyclmis, juillet 1920). La construction par 
l'historien d'un type italien de janstinismo, exclusivement 
politique, a peut-être contribué au rapprochoment. La conver
sion de la mère de Cavour doit plus oortal1lemont ôtre rapporlétt 
à la lecture d'un calôchlsme janséniste; mals l'influence qu'allo 
a pu exercer sur los convictionR ùo ses deux fils n'a pru; ôtô 
étudiét1 (F. Ruffin!, 1 giar~smisti piomontcsi c la oonPersione 
della madre di CaiiOilr .. , dans Aui <lella Reale,. Accadcmia, 
.SCimu, l. 63, Turin, 1928, p. 295·354, et t. 61,, 1929, p. 7 svv). 

La Lombardie ct le Trentin Curent des centres jansé· 
nistos très actifs au 18" siècle. Ce rut sous !',influence 
de Vienne, par des livres imprimés à Brescia, que Je 
jansénisme s'implanta dans les séminaires tridentins ct 
lomlHlt•ds. Pietro Tamhurini (1797-1827) commença à 
Brescia l'enseignement qui le rendit célèbre à l'univer
sité de Pavie. Il y subit l'influence de J .B. Scaralla, 
théologien personnel, au thomisme tompét•é de moli
nisme, qui fut aussi le professeur de Giuseppe Zola. 

Sur P. Tamburini: voir J. Cnrreyre, DTC, t. 15, col. 30-3~. 
- F. Ardttsso, N atiU'a c gra::ia. Studio storico-tto/ogico sul 
teologo gia11aenista italiano Pietro Tam.b1tri11i, Brescia, 1969 ; 
compte rendu de P . Zovatto, dana Stu<lia pataPina, t. 17, 
19?0, p. 161-167. -Sur O. Zola (039-1806) : A. C. Jcmolo, 
Il Biansmismo .. , p. 332-336. - F. Gatti, Jl periodo BÎilttse
ni8ta rll!lla facolui tcologica di Pavia, dans Scrinir'm theolo
gicum, Alba, 1951•, p. 1'10-155. 

La grande flguro du quesnellisme italien fut incon
testablement Scipione de' Ricci, en '1780 évêque de 
Pistoia et de Pt•ato. Sur sa carrière, voit• J cmolo, Il 
gia.nstmismo .. , p. 3'•9·382; N. Rodolico, Gli amici c i 
tcmpi di Scipior1e do' Ricci, Florence, 1920; B. Mat.
teucci, Scipione de' Ricci. Saggio storico-teologico sul 
giansenismo italiano, Brescia, 19H). Ricci convoqua 
en 1786 un synode selon le vœu du grand-duc et peul
être même, à en croire les Nouvelles ecclésiastiques du 
6 févl'ier 1787 (p. 21), sur celui du pape. En lait, on 
retrouve dans los thèmes discutés à Pistoia toutes les 
tendances regroupées dans le mouvement : richérisme, 

1 

1 
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.fébronianisme ct joséphisme; on accrut les pouvoirs 
des cur6s et les honneurs qui le\Jr étaient rendus; la 
liturgie est simplifiée, les cultes populaires (Sacré-Cœur, 
culte mnrial) sont mis en question, comme les indul· 
gences, los honoraires de messes et l'existence des ordres 
religieux. 

Lo synodo prit de nombreuses mesures, tolérées par Romo 
du vivt~nt du . grand-duc Léopold. A pros la mort de celui-cl, 
Pie vr lit réunir des congrégations pour examiner les oanons 
de Pistoia, qu'Il condamna le 28 o.oQt 179(t par la bulle A ucto· 
rem fldei. Cet acte pontifical est la dernière condamnation 
du jansénisme et reprend los Lhèse11 théologiques dés précé
dcnt.s. Ricoi fit o.cte de soumission en 1805, e~ l'évêque Fabchl, 
son sucoosseur à Pistoia, détruisit son œuvre (cf Actes du 
~ynode dans Mansi, t. 38, col. 989-1282; Aeta a d~l'tta 3!1nodi 
dioecuanM PÎllwristuis, 'ricinum ""' Pavlo, 1789, et trad. fran· 
çaiae, Pistole-Paris, 1789; J . Carreyre, PÎllwie, DTC, t. 12, 
col. 2184· 2230; C. A. Bolton, Ollurcll Rcform in 18th. 0'111UI'!/ 
ltalv. The Sy11o1l of Pistoia, 1780, La Haye,. 1969). Voir J. 
Letlon, Pie vu. Des abbavc8 bdn4diclines à la Papautl, Paris, 
1958. 

u jaMinùmc hora d6 Prance. - E. Préclln, L'influence du 
jansénisme franfais à l'tltra11ger, dans Revue hÎllt.orique, t . 182, 
1938, p. 2'-· 71. - Stanislao da Campagnoln, Pl'Obk:mi 3t.orici 
1k:l moPiment.o giaMenùtico europeo, dans LaUl'entianum, t. 9, 
1962, p. 2~2-256. - Correspondance A.·J .-C. Clément ot G. 
Dupac do Bellegarde, Paris, Bi.bl. do l'Arsenal, mss !t98!t· 
~987; papiers do Clément: Bibl. de Port-Royal (coll. Le Pnlge), 
et Bibl. de Sllint-Sulplco (24 vol. mss). 

En E1pagnc.- M. Menendez y Pelayo, Historia de lot Mtt• 
rotÙY.I:o8 espaiiolu, t. 6, Madrid, 1930. - M. P. Miguelez, 
JansmÎllmo y l'egalismo en Espana. Dat.os para la hi3toria, 
Valladolid, 1895 (très insuffisant). - Isidoro de Vlllapadiernn, 
La cuuti6n religiosa en las Gorra de Od.di~, Rome, 195!1 (dactyl., 
Collège Saint-Laurent de Brindisi, Rome). - E. Appolls, 
Les jml8dnUites espagnols, Bordeaux, 1966. - Stanlslno da 
Campngnoln, Il giansmismo espagnolo 11ei secoli xvm•·xlxo, 
dans L(IUrcntianwn, t. 9, 1968, p. 33S·3'•~· - J. Sougnleux, 
Un prélat éclairé: Don A11tonio 7'a~>ira 11 Almazan ( 1787-1807 ) . 
Oontributiotl ù l'étude du janslnisme espagnol, Toulouse, 1970. 

Sur Jo jan11énisme 1 polHlquo • : J . Snrrailh, L'Espagne 
lclairéc de la secotlde moitié dr' J8e siècle, Paris, i 95ft. - L. San
chez AgosLa, El pensamiMt.o pollûco del despotùmo iluatrado, 
Madrid, 11!Sa. - M. Oongora, Estudios sobre el galicanismo 
y la • ilU.'IIraci6n catolica » Cil. Anulrica espatlola, dans RcPÎ8ta 
0/ti/.en~ de l1istoria, n. 125, 1957, p. 1·60. 

Au Portrtgal. - • Après l'éxpulsion des jésuites, l'ënseigne· 
ment tut confié à des mattros laïcs, jansénistes ou voltairiens; 
touto espèce cle nouveauté pén6tra dès lors à Colmbre • (Menen
dez y Pelayo). - Sur Inocencio da Silva, voir Diccionario 
bibl~graphico portugun. - Mss Importants à la bi.bliotMque 
d'Evora. 

lftata autrichiotu et Alfemag11e. - W. Deinllardt, Der Jan· 
senÜimus in dcutschen LaniÙtl, Munich, 1927. 

lk:s britatmigucs. - R. Clark, Stra11gcrs and sojoumera 
at Port-Royal, Cambridge, Hl82. - P. J ansen, De Blaise 
Pascal à lle11ry Hammond. Les Pro~inciales tn A1Ïgleterrs, 
Paris, 195~. 

Canada. - C. do BononuJt, dans Bulletin des recMrchiJ8 
hiatoriquu, t. 40, 19Sfa. - L. Cnmpoau, u jam6ni8me en 
NouPel/.e· li'rafliX, dans Nuovl! riccrcM st.oriche .. , déjà cité, 
p. 305-310, et dans Letlres du Ba.s·Canada, t. 8, 19M, p. ~-10. 

5. Le jansénisme en France au 190 siècle. -
Oo a coutume d'associer le jansénisme à la naissance 
de la R6voluUon; en fait, c'est un mythe de Pol't·Ruyal 
qu'entretinrent des prôtres constitutionnels, dont l'abbé 
Grégoire fut le porte-parole. C'est un Port-Royal 
indépendant., frondeur, anti-j6suile, qui fut l'objet 
d'un cul le des milieux libéraux du début du 19o siècle. 
.Mais le modèle, bien diiTérent de la réalité, avait disparu 

comme entité théologique avant la fin du 1se siècle. 
En 1801, Grégoire publia, dans Les ruines de Port· 
Royal, une mMilation sur un jansénisme avec qui il 
ne sentait aucu ne affinité théologique. Il en publie on 
1809 une réédition augmentée, alors qu'Euslache 
Degola prononce, sur les lieux mOrne du Port-Royal des 
ChÇtmps, un discours devant quelque trois cents por· 
:;onnes. 

Un milieu LJ•ès fermé maint.iondra, au cours du 
'19° siècle, le culte et le souvenir des traditions jansé
nistes. 

Deux congrégations religieuaea nvt~icnt été créûas au début 
du t 8e siècle dans l'esprit do Port--Royal : les sœurs de 
Sainte-Marthe et les Frères des écoles chrétiennes du Faubourg 
SQ!nt-Antoino (Cécile nazier, Après Port-Royal, Paris, 1923; 
A. Gador, Les l!ooles de Oharit4 du Faubourg Saint·Ailtoinc, 
dans RcPrtc intornationak! de l'~Mcigncmont, 1906). Les Bœurs 
de Sainte·Ma1·tho so reconstituèrent, on 1805, à l'hôpital 
Saint-Antoine. En 1881, les dorniers membres de ln conunu· 
nautâ, une vingtaine, se retirèrent dans leur maison do .Magny· 
les-Hameaux. La dernière rollglouso, sœur Simon, mourut 
en 1918. Fidèles à leur vocaUon d'cnseignanbi, les frères du 
:Faubourg Saint--Antoine (ou 1 Frèros Tabourin •) reçurent 
de Louis Silvy, en 1832, la charge des écolos do Sa.int-Lambert 
des Bois (entre Port-Royal et Chevreuse). Ils l'assurèrent 
jusqu'à la mort du dernier trèro, en 1888. Des la'ics, - et, 
au premier rang, depuis le mllléu du 19• siècle, la ramillo 
Gazier -, s'oiJorcèrent de mllinlonir par dos activités carl· 
tati vos ot érudites le souvenir do Port-Royu.l. Ct s. M. d'Erce· 
ville, De Port-Royal d Rome. H ilt.oirc tka sœurs de $aime· 
Marthe, Pnrl.s, 1956. 

L'héritage intellectuel du mouvement a été recueilli, 
sans solution de continuité, par la Société qui s'appela, 
tle 184.5 à 1921, la Société Saint-Augustin, et dont 
Cêcîle Oazie1· a. retracé l'histoire (Tlistoire de la société 
et de la bibliothèqr~e de Port-Royal, Paris, 1966) . 

Jean-Robert ARMOGATIIE. 

W. DOCTRINE SPJlU1'lJELl.E DU JANSt.NISME 

A la formation du mouvement janséniste ont contri
bué divers facteurs qui ne relèvent pas au môme titre 
de la théologie sph·ituelle : les rivalités anciennes ~ntre 
r6guliers et séculiers, les calculs politiques ont joué leur 
l'ô le; mais ils n'expliquent pas tout. Indéniablement une 
parenté do pensée se laisse discerner entre Jean Du ver· 
gier de Hauranne, Antoine Arnauld, Antoine Le Maistre 
de Sacy, Pierre Nicole, Jacques-Joseph Duguet eL tant 
d'autres. Un vocabulaire commun trahit un miHeu et 
une école où une influence sc transmet, en d6pit des 
caractères propres à chaque génération. Le cc jansé
nisme '' est donc une réalité. Mais elle est malaisée à 
Cl.ll'lleJ·. 

Les jansénistes eux-mêmes ne sauraient nous dil'e 
ce qui les caractérise : ils n 'ont d'autre ambition que 
de s'en tenir à la tradi tion catholique la plus puro, sans 
trait pnrticulior. Ce sont leurs adversaires qui, forgeant 
cc moL, les oo t accusés de " jansénisme »; eux-mêmes sc 
demandent ce qu'il signifie. S'agit-il de l'adhésion aux 
cinq propositions reprochées à Jansénius? Mais alors, 
snlon la remarque d'Arnauld (Phantosme du .iansunisnu~, 
Cologne, 1686; Œu~>res compl6tes, t. 25, Paris-Lausanne, 
1775), lo jansénisme n'est qu'un fantôme insaisissable, 
puisque les prétendus jansénistes, s'inclinant devant la 
sentence pontiftcalo, les ont désavouées. Sans doute, ce 
désaveu parait-il chez l'un ou l'aul.re quelque peu fore() 
et sans impact réel sur l'onsemJ>le de la pensée. 11 
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reste néanmoins qu'on ne peut réduire l'originalité de 
celle-cl à ces fameuses thèses. Aussi la présente étude, 
plutôt que de s'on tenh• aux eneUI'S visées par le magis
tère, s'efforcera-t-elle de faire appal'Uttre certaines 
orientations plus profondes de la pensée et d'esquisser 
le comportement. spii'Ïtuel auquel elles ont abouti. 
tl ne s'agit pas pour autant d'étudier tout co qui, 
notamment à Port-Royal, s'est t•encontré:avec ces orien
tations, la dévotion à la Ptésence réelle, par exemple. 

l'our ~élimiter le sujet d'une manière qui ne soit 
pas arbitraire, on peut, comme première approche, 
définir le jansénisme comme un augustinisme systé· 
matique, : pat•mi les augustiniens, les jansénistes se 
signalent par l'autorité quasi-exclusive et toujours 
décisive qu'ils accordent, entt·e les interprètes de l'Écri
ture, à l'év~que d'Hippone. Plutôt que de glaner de 
manière superficielle chez les uns et les autres, ils pré
fèMnt se mettre à l'école de celui en qui l'Église 
a reconnu le docteur de la grâce et dont les conciles 
ont, pour ainsi dlre, canonisé l'enseignement. 

N!lturellement, on puise dans ses œuvres spéciale
ment oe qui semble trancher les questions à l'ordre du 
jour. Et ses expressions, déjà incisives en leur contexte, 
prennent un relief nouveau selon l'éclairage qu'on y 
projette, lequel varie selon les génératioOB. Cependant, 
l'accentuation particulière, discutable sur tel ou tel 
point, repose sm• un ensemble de positions dont il faut 
au$si taire ressortir la cohérence et la solidité. On s'y 
ellorcera en suivant un plan synthétique, tout on tenant 
cQmpte de ce quo le pôle du débat se déplace progressi
vement : on étudiera d'abord l'amour de la vérité, 
spécialement manifeste chez Duvergior de HaUl'anne 
(tout en deme\lran t cat•actérlstique de Jansénius à 
Duguet); on abordera ensuite le thème de la gratuité du 
salut, central dans la polémique autour de l'AugrLstinus. 
Puis viendront les thèses majeu1•es de la théologie 
morale; on pourrait les extraire de l'Artgrtstinus, mais 
c'est Pascal qui, par ses Provi11ciale11, leur a donné le 
plus de l;liffusion. Ces grands traits dessinés, on tentera 
de dégager ce qu'est la prière janséniJite. 

Pour rester dans le cadre d'une synthèse doctrinale, 
on lai.ssera de côté d'une part l'étude des antécédents 
èt dès influences subies, de la part de l'Ol'atoire entre 
autres, et d'autt•o pa1·t les orientations nouvelles 
et trop particulières du jansénisme postérieur à Duguet 
et surtout ce qu'il faut appeler le mythe du jansé· 
n~me : l'épithète « janséniste '' ét.ant dès l'origine 
péjorative, on s'en eSt servi jusqu'au 209 siècle sans 
discernement comme d'un épouvantail pour discré
diter les déviations contre lesquelles on voulait mettre 
en ;g~de, qu'elles fussent apparentées ou non avec 
les positions de l'évêque d'Ypres et de ses disciples. 
Le mot «jansénisme • en est ainsi venu à évoquer un 
Djeu sévère, une rigidité inintelligente, une religion de 
wrreur et une vie sans amour, en contradiction parfois 
.indéniable avec la vérité historique qui seule doit 
nous retenir ici. 

1. Vivre en vérité. - 1o LE « cmun ». - S'il 
est un domaine où les formules risquent de dépasser 
la réalité, c'est bien celui de la vie spirituelle. Tous les 
jansénistes invitent à un efYort de vérité. 

• Il ne taut pas confondre l'amour, écrit Antoine Arnauld, 
avec Jo. pensée ou l'Idée quo nous avons do l'amour • (Disser
~~19n 11!4ologiql4e '"" k commamkmcttl d'aimer Dieu, dans 
,Œu9rts compU~s. t. 29, p. 17). Et Pascal reprend : • Qu'il 
1 a lOin de la conn11iB~Mce de Dieu à l'aimer 1 • (Pell8éu, éd. 
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L. Brunschvicg, 280), tandis que Duguot est plus ab5trait : 
• Il y l\ bien lo.in de la pensée à la volonté • (Traita sur lu dz8po
sitions ptmr ofJrir les saitlls mystères ou )Jor'r y participer avec 
fruit, Paris, 1707, i• p., n. 2f, p. 13). 

Il Jaut donc distinguer de l'esprit qui conçoit, le 
« cœur " au sens augustinien, qui perçoit., acquiesce, 
aime. Et les jansénistes parlent tous plus volontiers 
de ce cœur que de l'âme, notion plus abstraite. '1'andis 
qu'à la << surface ,, de l'esprit sa succèdent les imagina
tions et s'opposent les idées, l'adhésion à la vérité a 
« des racines dans le cœur » (J .• J. Du guet, Traittoz sur 
la prière, principalement de la pu.blique, où le11 motifs et 
les moyens qu-i peuvent contribuer à y conserver de 
l'attenti01l et de la fervertr sont expliqU6z, Paris, 1707, 
ac p., p. 45). Ce « cœur '' n'est donc pas seulement 
l'organe de l'amour; il est fort proche du GemiU des 
rhénans, ce centre de l'être qui permet la saisie du réel 
et dont émane le vouloi1•. La vérité qui attire J ansénius 
est appréhendée, dirions-nous aujourd'hlii, de façon 
existentielle; par rapport à Augustin, on note un certain 
déplaeement du pôle de l'expérience de l'objet au sujet: 
la saisie du vrai n'est pas seulement éprouvée comme une 
illumination de l'objot, elle est aussi vécue comme une 
adhésion du « cœur >>. 

La conversion n'est véritable quo dans la mesure 
où le •< cœu1· '' est touché. Cru· cette con version pourrait 
être seulement envisagée, représentée intérieurement et 
demeurer illusoire. Elle n'est réolle que lorsque le 
« cœu.r• '' est « renouvelé » (ibidem, p. t15, 72). 

Aussi le « cœur ,, est-il précisément le lieu de la ren
contre de Dieu. « Les paroles et les livres frappent les 
sens; c'est Dieu seul qui touche le cœur • (Arnauld, 
Lettre 182, dans Œuvres complète$, t. 1·, p. 509; cf Pascal, 
Pensées, Brunschvicg, 278). 

Indiquons déjà quelques aspects de l'effort de vérité, 
en morale, en liturgie, en théologie. 

20 AccEPTER t 'J.î:VANGILR. - On reviendra Slit 
l'exigonce morale du jansénisme. On voudrait seulemen~ 
indiquer ici qu'elle se présente comme UJl etlort de 
vérité : 

11 fuut s'élever o.u·des~us des pratiqu~s du ~iècle p;éscnt où 
la condescendance chantable de l'Eglll!e lu1 a frut tolérer 
bêo.UC9UP de choses dana tous ses membres, depuis les premier.e 
jusqu'aux derniers, qu'olle condamne dans son cœur ... Je sais 
qu'il y a des âmes dans l'Église qui ont la connaissance de la 
vérité et qui mimquent de charité. Je sais qu'Il y en a qui 
sont dana la pratique dè ln charité, sans avoir ln connaissance 
de la vérité, et que ce sont celles qui marçhent le pl ua sOrement. 
Mais ua pasteur df!a ârrtéà ne peut prétendr(l de pouvoir bhm 
conduire, ot solon la règle de l'Évangile, s'il n'est autant dans 
la connaissance de la vérité quo dans l'exercice de la charité 
(Duvergier de Hauranne, Lettres chrétiennes el spirituelles •.• 
gui 11'•mt poi111 e11core éi.é imprimt!ès fitsqu'à présent, s 1, 1744, 
p. 206-207; éd. citée dan11 la suite). 

Alors que tant de casuistes, à force d1,1 distinclions, 
émoussent les exigences d\l Christ au point de cont1·edite 
l'Évangile, on s'elTorcera d'en accepter le message tel 
qu'il est. L'indulgence ne doit pas approuver ce que le 
Christ. condamne, ni taire ce qu'il demande. L'ignorance 
peut exc\ISei' le mal commis; il demeure néunmoins 
un désordre, une infraction à la loi du Christ, « pecca
tum )> au sens augustinien. Il y a en morale une vérité 
objective et. il raut la cberche1·. Jansénius s'émeut de 
voir des théologiens probabilistes pe1•mettre de suivre 
une opinion opposée à a cc qu'on pense être vrai » 

5 
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(Au.gu.~linus, Louvain, 1.640, t. 2, Liber prooemialis, 
c. 8). 

Sans insister davantage, rappelons que le dm'l.lisme 
âme-corps, qui se durcit au 178 siècle, comporte le 
danger de confiner la vie chrét.ienne dans Jo domaine 
do l'intériorité et de concevoir« la vie de l'âme >> comme 
une sot•te de doublure cachée do l'existence sensible. 
En celle-ci, l'activité pourvoit aux besoins du corps 
et enrichit; en celle-là, des cc œuvres spirituelles » per
mettent également de thésauriser des mérites. En 
particulier, les cc pénitences » imposées par les conf cs· 
saurs consistent trop souvent en des œuvres S(>irituelles 
qui sont plus symboliques que réelles. Or, c'est par un 
véritable changement de vie qu'il conviendrait de satie· 
faire à la justice divine. Et Duvergier de HauJ"anne rêve 
d'une vie chrétienne so traduisant eiTectivemènt par 
des rrlQlurs saintes, tandis qu'Arnauld appelle l'infusion 
de la • grâce inséparable de l'exercice dns bonnes 
œuvres » (De la fréquente communion, .Pal'is, 16ft3i 
28 p., ch. 26, p. '•89; Œuvrei! complètes, t. 27, p. 463), 
expression qui paratt précisément au jésuitE~ François 
Pinthereau caractéristique et blâmable (Les erreurs 
françaises et latù~e8 elu livre .de la fréquMttl communion, 
Paris, 1647, n. 66). 

3° DEs RlTES VÈRIDlQURS. - Dans le domaine des 
sacrements et de la liturgie, les jansénistes déplorent un 
dangereux écart entre les mots et la réalité. Ainsi la 
confession qu'il 'voit en usage paratt à Duvergier de 
Hauranne une pratique mensongère. N'en ost-on pas 
venu à substituer au changement de vie que manifestait 
dans l'à primitive Église la réconciliation dos pénitent.s 
un rite facile qui' laisse en fait le soi-disanL pénitent 
s,e CO!lduire comme auparavant et garder les mêmes 
dispositions? On favorise ainsi la stagnation spirituelle, 
à l'exact opposé de ce que le rite signflle. Aussi l'abbé de 
Saint~Cyran envisage-t-il, pour ceux qui désirent se 
convertir, une administt•ation par étapes du sacrement, 
l'absolution suivie de l'Eucharistie restant ditTérée 
jusqu'au moment final où le pénitent a vraiment changé 
de vie. Par son tr•aitéDe la fréqutJnte communion, Antoine 
Arnauld donna une large publicité à ces vues (DS, t. 1, 
col. 881-887). 

La convei'Sion n'est jamais achevée. L'éloignement de 
l'Eucharistie pour un temps est aussi proposé comme 
pratique de pénitence. Tandis que certains jésuites 
multiplient les communions, parce que les rechptes sont 
nombreuses, comme le remède auquel il raut davantage 
recourir, Arnauld rappelle que Je sacrement signifie 
l'union au Christ, jusqu'à la fusion qui dure : u Qui 
mange ma chair demeure en moi» (Jea11 6, 57). La com
munion suppose donc, non seulement une préparation 
inimédiate, mais aussi déjà une certaine 11tahilité dans 
l'union à Dieu, comme signe de la grâce habituelle. 

C'est au sujet du sacrement de l'ordre que Duvergior 
de HauranM est le plus radical ot insiste de la façon 
la plus hardie sur la correspondance nécessah•e entre la 
vocation intérieure signifiée immédiatement par Dieu 
et la vocation extérieure qui est l'appel par l'évêque. 

Le jansénisme est ainsi à l'origine de la tll6ologiu catholique 
moderne de la • vocation •; auparavant ca mot, sous la plume 
des catholiques, ne désignait quo la mission conférée par 
l'ordination; à partir do la sctondo moitié du 1 ?• sièçJe, l'intérêt 
so porte sur un appel antérieur venu immédiatement de Dieu; 
un des objectifs des séminaires !lat de discerner les sujets 
• ayant la vocation •, c'oat-à-dirè • rôellomont appelés par 
Dieu • (cf M. Dupuy, Bérul/A et le sacerdoce, P!IJ•Is, 1969, p. 91-
100). 

Sans la vocation intérieure, "s'il n'est pas appelé et. 
comme appliqué dB Dieu par une voix pt'esquo visible 
et sensible, dont oo ne puisse presque dot,ter » (Lettres, 
2° p., p. 17), le prêtre, par son ordination, reçoit « !tt 
puissance ecclésiastique » (p. 328), mais non la gt•âce. 
Par moments, Duvergier frise rnême Je protestantisme: 
il semble parfois ne reconnaitre à l'évêque qui ordonne 
qu'un rôle déclaraLif, l'ordinand étant déjà prêtre de 
par sa vocation lntél'ieure (Œuvres chrétienne8 et spiri
tueUes, t. S, Lyon, 1679, p. 129). Il tient néanmoins à 
rester fldôle à la thèse catholique (Lettres, p. 319). 
S'il souligne très fortement les dispositions nécessaires 
et « l'expérience » spirituelle que le sacrement doit 
exprimer et s'il passe très vito sur l'opus operatum, il 
n'en nie pas l'existence, qu'il s'agisse de l'absolution des 
péchés, des « fruits » de l'Eucharistie ou de la validité 
de l'ordination. 

Sa critique ne mèoe pas à un abandon des sacrements 
et, dans la pratique, l'attitude janséniste est plus 
mesurée qu'on ne l'a souvent crti : elle ne conduit 
certainement pa.'> à les dévaluer. Arnauld prétend même 
que dans les paroisses jansénisantes, on y recourt 
davantage q\Ie dans lBS autres (Phantosme .. , p. 249; 
Œuvres complètes, t. 25, p. 219). S'il raut en CI'Oire 
Henri Bremond, on a sans doute majoré le rôle du 
jansénisme dans la baisse du nombre des communions. 
Le manque de foi a compté aussi. 

Le jansénisme n'est donc pas anti-sacramentaire. Il 
t'éagit seulement contre la conception des sacrBment.s 
dénoncée aujourd'hui comme magique. Certes le rite 
opère co qui n'est pas encore, mais il signifie aussi ce 
qui est déjà et ce qu'il opère doit se manHester. C'est 
donc avant tout une exigence de vérité qui caractérisé 
cotte tendance : au liou de fait•o mentir les rites, on 
s'eiTorceJ'a de vivt·e ce que les signes expriment. 

La recherche prend une forme un peu différente à 
la génération sui van te. J .-J. Duguet met fortement 
l'accent sur la vérité, non seulement des dispositions, 
mais aussi de la démarche elle-même : qu'on ne célèbre 
pas par habitude, mais librement, parce qu'on le décide. 
Il paratt d'ailleurs plus préoccupé d'éviter Je pire 
(communions indign()s) que de faire découvrir la richesse 
du don du Christ (Traité sur l~s dispositions .. , n. 30, 
p. 19). 

On pourrait se demander si les jansénistes ne rejoi
gnent pas en fait sur ce point la pélagianisme qu'ils 
abominent. Car l'abbé de Saint-Cyran paratt compt.e•·, 
pour acheminer à la conversion, plus sur l'art du prêtre 
et la pratique d'une pénitence appropri6o, quo sur le 
sacrement. A la limite, ne va-t-on pas risquer de ne 
plus voir ce quo l'absolution ajoute à une technique 
d'une etncacité psychologique éprouvée? 

Les sacrements ne sont pas toute la liturgie. L'effort 
de vérité a été poursuivi dans les autres domaines, en 
parUculim' dans la célébration de l'office. C'est un trait 
constant du jansénisme que la réaction contre le forma· 
lismc; les rites ne sont plus accomplis pour eux-mêmes, 
mais pour ce qu'Ils signifient; on traduit los textes; les 
remarques de Jean Hamon (Traité de la. prière conti· 
nuelle, Paris, 1735, p. 180) et les ambitions de Duguet 
concernant la prière publique s.onL remarquablement 
modernes. 

4° UNE THÉOLOGIE vÉcuE.- Le procès de la scola.s
Uquo n'ost pas l'apanage des jansénistes. Mais Jansénius 
lui donne une accentuation pa••Liculière. D'autres ont 
remarqué que les thèses de la théologie, par leur abs· 
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traction, égarent parfois dans une sorte de jeu de l'espdt 
où l'on risque d'oublier la transcendance divine; ils 
ont opposé à la théologie scolastique, simple exercice 
de l' intelligence, la théologie mystique, expérience de 
l'amour. 

Chez Jansénius, l'expérience sur laquelle s'appuie la 
théologie n'es t pas nécessairement celle des formes les 
plus hautes de l'union à Dieu; elle est celle de la vie 
de la grâce. Car celle-ci se manifeste. Ce point nous 
parait aller de soi; il était alors moins communément 
admis (cf P . Nicole, Traité dt la prière, Paris, 1 72'•• 2e p., 
p. 182). Bien st'lr, les jésuites du temps pratiquent le 
discernement des esprits et se préoccupent do savoir si 
tel mouvement spirituel est surnaturel ou s'explique 
naturellement. Mais la subtilité des controverses sur le 
surnaturel rend la question inextricable. Jansénius 
revient à une problématique plus simple qui est celle 
d'Augustin. Il ignore l'amour natm•el de Dieu. Pour lui, 
s~ soucier de Dieu, c'est le signe que sa grâce vous atteint. 
Il se désintéresse de la métaphysique de la g1•âce .et 
s'attaclle inlassablement (comme· Augustin en ses 
eonfessions) à décrire los fruit.s perceptibles qui la 
manifestent; il montre comment elle réveille, délecte, 
éclaire; parfois, il semble identifiet• grâce et amour, 
grâce et foi (cf Augustinus, t. 2, lib. 3, c. ill); et, bien 
enteiid\1, il ne s'agit pas de la << foi implicite » qu'on ose 
prêter même à des hommes qui ignorent. le nom de 
Jé.sus, mais de la foi au sens obvie, de la foi explicite. 

Ce n'ost pas à dire que Jansénit.1s réduise absolument 
la grâce à co qui est expérimenté dans la conscience; il 
0st capable de formules remarquablement précises qui 
évitent une telle simplificatlon. Mais elles évitent aussi 
de reléguer la grâce et son action dans un au-delà 
insaisissable. Al'nauld ost fidèle à l'Auguqtinua lorsqu'il 
invite telle ou telle COl'l'espondan tc à découvrir· <lans 
l'amour qu'elle a pour Dieu la pt•euve tangible qu'elle 
en est aimée. Pour Jansénius, une théologie qui ignore· 
rait la • suavité • de la grâce serait condamnée aux 
« pures abstractions • (Augustinu.v, t. 2, Liber prooe
mialis, c. 8) et n'aboutirait qu'à des opinions incertaines; 
çomme la scolastique en oitre tant d'exemples. Aux 
échafaudages conceptuels, on préférera l'interprétation 
de l'expérience spirituelle. On ne vient à la vérité que 
par la charité. Il faut donc amoindrir l'écart entre 
l'enseignement et la vie religieuse pour que la théologie 
soit vraie. 

Il y a donc une réelle similitude entre les positions 
jansénistes en morale, en litu~gie et en théologie. 
n .s'aglt toujours de faire colnclder ce qui est pratiqué 
et ce qui est professé, co qui est expérimenté et ce qui 
est affirmé, bref le conçu et le vécu. 

2. Le culte de la vérité. - La lucidité ct la 
v~lonté d'être logique avec soi-même s'accordent avec 
le got1t classique de la clarté. Cependant l'effort de 
vérité' a aussi une dimension proprement religieuse 
qu'il raut maintenant expliciter, car elle est plus carac
téristique :. « Il n'y a peut-être personne qui ait e1,1. un 
plus grand désir de savoir les vérités de la théologie que 
moi », avoue Duvergicr de Hauranne (Lettres, 211 p., 
p. 40). 

10 RliTOUlt AUX SOURCES OU RECONNAISSANCE Dl3 
L'AUTORITÉ ntvun?- Les jansénistes invitent à revenir 
à. l'Écriture; ils s'attachent à la traduire, à la commen· 
ter, à la fait·e aimer. A la ~ science contentieuse » 
(ibidem, ·JJ. 20), ils préfèrent l'étude des Pères, surtout 
saint Augustin et dans son sillage saint Bernard. Ce 

retour· aux: sources pout•rait ôtrc seulement nostalgie d\rn 
âge d'or. En fait, Il procède de la soif de vérité que la 
variélé des réponses scolastiques ne saurait étancher. 
C'est « l'Écriture qui est la règle de la vérité là plus 
exact.e » (Duguet, Lettres sur divor/J sujets de morale et de 
piété, t. t, Pal•is,1708, p. 264). En effet, la spéculation, 
en théologie comme en philosophie, trahit l'attitude 
d'esprit du païen qui ramène tout à sa pensée. Or, 
nous n'avons pas à élaborer des considérations humair1es 
mais à nous soumettre au donné révélé, dans la cons
cience des limites de notre savoir. C'est en recourant 
à l'autorité de la tradition qu'on reçoit la vérité de 
Dieu. La relation à Dieu est véc_uc précisément dans 
cette soumission de l'esprit. 

20 DE nul> ES VÉRITÉS.- Cette soumission n'est pas 
to\Jjours aisée : les jansénistes sont conscients do ce 
que les affirmations de l'AugustÎllus sur la prédestina
tion et sur la grAce ont de sévère. Elles les heurtent 
comme elles heurtent leurs contemporains. Nicole a 
remat•quablement décrit ·l'obstiMtion avec laquelle 
l'homme refuse de reconnaître en vérité ses limites 
(Ess,ûs de morale. De la faibles/Je de l'homme, Paris, 
1723, ch. 1 et 15) . Pourtant, observait Pascal, c'est en 
cela que r•ésidera.it sa vraie grandeur. Mais il est malaisé, 
même en théologie, de ne pas prendre ses désirs pour la 
réalité. C'est qu'en même temps que l'homme a soif de 
vérité, il demeut·e mensonge, car son orgueil s'oppose 
à l'acceptation lucide du v1•ai. Aussi, .Jansénius, 
comme Duvergier de HaUI'anne, volt souvent dans 
l'humilité la première vertu des chrétiens et, el\ tout 
cas, la condition d'une véritable théologie : elle seule 
permet d'accueillir le donné r·évélé et discerne dans cc 
qu'il a de déconcertant la marque de la transcendance 
divine. Cette conviction fait que l'évêque d'Ypres, 
au lieu d'adoucir de quelques explications lénifiantes 
la rudesse augustinienne, assène sans pitié les textes 
les plus durs, comme s'il voulait, à l'exemple de 
saint Paul, braver et confondre la sagesse humaine. li 
ne s'agit pas de soul)crire à ce qui séduit l'esprit, mais 
de chercher ce qui est vrai. C'est ainsi qu'on trouve 
Dieu. 

3° Dr Eu ssT vÉRITÉ.- Si l'eiTor•L de loyauté int.ellec· 
tuellc a une dimension religieuse, c'est qu'il inc_lut une 
recherche de Dieu. Dieu est vérité (Duvergier de 
H auranne, Lettres, 28 p., p. 127). On revient sur cette 
affirmation avec une insistance caractéristique; il n'y a 
P.as d'attribut divin qui soit davantage souligné. 
Arnauld, cherchant à discerner ce que peut ~tre l'amour 
de· Dieu chez ceux qui n'éprouvent ni « élan du cœur ,., 
ni « mouvements extatiques •, explique : « Qu'est-ce 
que l'amour de Dieu? C'est l'amour de la vérité et de la 
justice; car Dieu n'est que vérité et justice souveraine 
et éternelle • (Discours sur l'amour de Dieu, dans 
Œuvres cqmplètes, t. 26, p. 2). 

L'assentiment a11x dogmes les plus rudes purifie la 
soif de vérité. Il garantit qu'on n'obéit pas à la déman
geaison d'entendre. Cependant, ·il se peut aussi que la 
contemplation de la vét'ité soit savoureuse e t. que l'âme 
soit « possédée de la gr·andeur et de l'amour de Dieu 
qu'elle entend dans les livres saints » (J. Hamon, De la 
solitu.do, Amsterdam, 17M, p. 87). 

~o DbENDRE LA v:émTli. - Vis-à-vis des autres 
hommes, l'amour de la vorité conduit à détendre avec 
la de•·nière vigueur, contre les accommodements trop 
humains, le donné de la foi. Par surcroît, Duvergler de 
Haut•anno est d'un tempérament spécialement combatif. 
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La du1•eté méthodique avec laquelle il dénonce les 
erreurs de François Garasse (La .~nmme des far.ttt:.~ et 
faussetés capitales contemtes en la « Somme théologique » 
dtL P. F. Garasse, Paris, 1626) est pénible. Le grand 
Arnauld gMpille en polémique et an a••gnmcnts ad 
hominem un talent qu'il eût mieux. valu employer à la. 
réflexion théologique. Il faut cependant percevoir en 
cette intraitable I'ÎgueuJ' une dimension roligiousc, la 
fidélité obstinée à la vérité. Et il faut croire à leur 
sincérité, lorsqu'ils présentent paradoxalement leur 
intransigeance comme la vraie charité. Car le meilleur 
service qu'on puisse rendre aux bommes est de les mettre 
en race de la. v6J•ilé. 

Cependant, Nicole se rend compte des inconvénients 
de cette dureté : " Ce n'est pas seulement l'intérôt des 
hommes, c'est celui de la vérité même qui nous oblige 
à ne pas les aig,·i,· inutilement contre nous. Si nous 
l'aimons, nous devons éviter de la rendre odieuse par 
notre imp1•udonco ol. lui fermer l'entrée du cœur et de 
l'esprit des hommes » (Traité des moyens de constJrCJer 
la paix, ch. 8, p. 205, dans Essais de morale). 

3-. Théologie de la grAce et vie spirituelle. -
1 0 GnATUITB DB LA PRÉDESTINATION. - C'est une des 
aillrlllations jansénistes qui ont le plus heurté : Dieu 
choisit qui il veut. Par définition, la grâce est don 
gr·a.tuit. En Jo soulignant avec vigueur, les j!Ansénil'ltes 
sont fidèles à l'Écriture, en laquelle, remarque l'évêque 
d'Ypres, dilcctio et electio sont Indissociables (Augu.sti· 
nus, t. 3, De gratia Christi, lib. 9, c. 5). Les mollnh;les 
ont tenté de donner des raisons à cette élection divine si 
déconcertante pour l'intelligence humaine : la prescience 
diviôe conna.lt ca que sera la réponse humaine et Dieu 
en tient compte. Mais pom· Jansénius cette tentative 
d'explication est anthropomorphique : elle pr·êto à Diou 
nos modes de penser ct la dépendance de nos décisions 
à l'égard de ce que nous apprenons; ccci ost non soule·. 
ment vain, mais même impie : car la transcendance 
divine se manifeste précisément en ce que l'élection 
divine a d'inexplicable (ibidem, lib. 10, c. ô). Gardons· 
nous do la concevoir à l'opposé colll1ne arbitraire (t. 2, 
De statu 11aturae purae, lib. 3, c. 21). Cc serait également 
un anthropomorphisme que Jansénius rejette non 
moins axprosst'lmont. Ne comparons Dieu ni ill'honJme 
qui calcule ses effets, ni à celui .qui n'obéit qu'à ses 
impulsions. Reconnaissons plutôt que nous ne pouvons 
connallre les • secrols divins ~. 

Cette intuition suggère à Duguet un • moyeu " de 
prière: le sentiment que notre élection ost incompréhen
sible aide à découvrir que Dieu est mystère. Ces dijux 
convictions sont corréla.tivEIS : le fidèle ~ n'entre point 
dans le temple, sans se souvenir qu'il aurait pu selon les 
règles lui être tOlljours formé " (Prière publiq1te, p. ~9). 
Paul s'émerveillait de la. vocation des Gpntils. Or, • le 
temps qui s'ost écoulé depuis... n'a pu ~fTacer de 
l'Évangile ce que Jésus-Christ répondit à une femme qui 
les représentait tous : Je ne suis envoyé qu'aux b1•obis 
d'Tsraill n (p. 98). L'étonnement reconnaissant et 
l'action de grAces de Paul doivent donc demeurer les 
nôtres. 

En rait, c'est donc un retour à l'Écriture que l'in· 
fluence augustinienne a favorisé. Et il était opportun : 
pour élever l'esprit ~ Dieu, il ne suffisait pas do comparer 
grllco ot nature on définissant comme les théologiens 
récents la. grâce par rérércnce aux forces et aux exi· 
genees de la nature. Ce n'est pa.s la relation à la nature, 
mais la relation à Dieu qu'il importait d'exprimer pour 

explicite!' la dimension religieuse. Jansénius l'a com
pris. Chez lui, comme chez Augustin, la notion de grâce 
est inséparable, tant du sentiment de sa propre contin· 
gence épl'ouvé pal' l'ôt•·e cr•éé découv1•ant qu'il n'est 
pas par lui-même, muis reçoit tout, que de la reconnais· 
sance envers l'amour 'tJ•anscondant. 

D'où vient cependant que ce thème de l'élection 
suscite un malaise et que le u moyen » de prière proposé 
par Duguot para.tt quelque peu forcé? Jansénius donne 
comme cause à cette insatisfaction qui se fait jour 
déjà de son temps un manque d'humilité. Si juste que 
soit cette observation, on peut aussi dénoncer dans sa 
pensée une double lacune. 

D'abord, comme ses contemporains, même jésuites 
(et, à vrai dire, comme Paul on R omair1s 9), il ne conçoit 
l'élection que sur un fond de réprobation : pour quo ln 
miséricorde divine soit plus clairement manifestée, il 
lui faut que les t'lins se détachent de l'ensemble constitué 
1Jat la masse dea répi'O\Ivés. La grâce est d'autant plus 
admirable qu'elle est << rare n (cf Arnauld, Lettre 132, 
dans ŒuCJres complètes, t. 1, p. 282). Cette présentation 
est-elle le reOet d'une société aristocratique qui paratt 
faite pour quelques privilégiés? Il ne le semble pas. C'est 
simplement la fidélité à l'Éicriture qui guide les théolo
giens en ce domaine : ils n'osent éluder les textes les 
plus sévères sur le jugement Malheureusement, ils 
remarquent moins ceux qui chantent la vocation au 
salut de toutes les nations. Ils y auraient trouvé une 
note d'exultation qui manque singulièrement à l'Augtl$· 
tinr.t...v, comme à la plupart des œuvres de sot1 époque. 

Et ils aur•aient découve1•l dans les vocations singu
lières un signe et un service de cette vocation univer· 
sollo. Cette relation est aujourd'hui volontiers soulignée 
et l'appel pe••sonnol ost vécu, moins comme ce qui 
sépare, que comme ce qui rend solidaire des autres. 
Aussi la méditation de l'élection divine à la manièJ'e do 
Duguet éveillera peu d'échos chez un lecteur moderne 
ou même le heurtera. Il y verra l'élément le plus 
inacceptable du jansénisme, alors qu'il n'en ost pas 
••éellemen t caractéristique. 

2() LE PÉCHÉ onJGIN BL. - Les jansénistes poignent 
un tableau sombro do la condition .humaine. Du vergier 
de Hauranne, antre aut••es, rait remarquer combien ln 
vie d'une femme mariée est dure (Lettre8 chrlltiennel et 
spirituelles, nouon, 1645, p. 181). Ce pessimisme n'est 
pas original à l'époque et s'explique aisément : qu'on se 
rappelle l'épidémie de peste qui emporta Jansénius ou 
la •misère rancon trée par Vincent de Paul. L'ignorance 
des causes secondes faisait voir en ces soufTranccs des 
sanctions ou des avertissements divins : la pesle ost 
Côlllmunément interprétée comme un phénomène 
préternaturel opéré par Dieu pour châtier les hommes. 

Dès lors, on comprend que Jansénius ait été acculé 
au dilemme : ou bien Dieu est cruel ou bien l'homme 
natt coupable. Il s'est rallié il cette seconde réponse, 
cornme au seul moyon do sauver l'honneur de Dieu el 
d'affirmer son arnour : ce n'est nullement on ·héraut 
d'un Dieu vengeur, c'est en chantre de la misé•·i
corde divine qu'il se propose d'insister sur le péché 
originel. 

Quant à mettre simplement, comme les thornistes, 
au compte de la nature co dont Augustin fait un désordre 
consécutif au péché, il s'y reCuse avec la dernière énorgio: 
ne serail-cc pas retomber dans une vision philosopllique 
du monde (nous dirions \mo vision laïcisée), alors que 
le véritable éclairage ne peut être donné que J)ar la roi 
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(cf AugustinllS, t. 3, De statu naturae lapsae, lib. (, , 
o. 4 « gontilis philosophia n)? 

De plus, si l'homme n'étai t pas coupable, le Christ 
serait inutile. C'est le grand t•eproche de Jansénius 
aux pélagiens et semi-pélagions : los richesses qu'ils 
reconnaissent à la nature humaine, ils les dérobent à la 
grâce du Christ. Il faut comprendre quelle est la 
servitude du péché, pout• comprendre qu'il est lo 
« libérateur » (t. 2, Liber prooemialis, c. 1), terme qui 
demeurera pour le jansénisme un cri de ralliement (of 
Pascal, Pensées, Brunschvicg, 422). L'AugustinUB a 
été écrit pour glorifier le Christ. On ne saurait trop le 
souligner. 

Sur le chapitre du péché originel lui-même, l'augus
tinisme do Jansénius n'a pas fait l'objet de censures. 
Il ne lui était d'ailleurs pas propre : F'rançois Suarez, 
qu'il prend à partie, admet aussi, comme donnée de la 
foi do l'Église, qlte les hommes naissent coupables 
(De gratia Dei, Pro!. tv, c. 9, n. 8, éd. Vivès, t. 7, Paris, 
1856-1'857, p. 216), qu'ils peuvent être damnés en 
raison du péché originel (De flitiis et peccatis, disp. IX 

De peccato originali, sect. 6, n. 1, t. ft, p. 627) et qu'en 
tait ils sont en majorité réprouvés (De àivina praeclesti
notione et reprobationc, lib. VI, o. 3, n. 2·8, t. 1 , p. 52~-
525). 

Pourtant oct enseignement en vint à heurter. Jansé
nius le prévoyait : il explique que le dogme de la 
culpabilité originelle demande, pour être compris, 
une maturité spirituelle qui n'est pas commune (Augue
tinus, t. a, De gratia, lib. 10, c. 9). Prudemment, Pascal, 
qui vise Ui\ publiC plus large, fait l'OSSOrtir, plutôt quo 
la culpabilité de l'homme déchu, les désordres qu'il 
peut aisément découvrir en lui. 

L'observation de Jansénius ost fondée : ce sont les 
saints qui découvrent leur péché avec le plus do lucidité; 
Thérèse d'Avila, Vincent do Paul se comptent parmi 
los derniers des pécheurs. Il n'ost pas exclu que Jan
sénius soit le porte-parole d'une expérience spirituelle 
semblable. 

Mais il l'exprime alors d'une manière très difTérenle 
et beauco.up moins recevable. Thérèse, Vincent recon
naissent le péché à la lumière do la miséricorde divine 
et confessent leu1· propre péché. Jansénius, en dépit 
de son intention initiale, semble parler de lu culpabilité 
humaine comme s'il faisait abstraction de la miséri
corde divine, dont il traite en des chapitres distincts. Et 
surtout, au lieu de sc reoonnattre lui-même pécheur, il 
passe au plan -objectif et général (d'une manière hanale 
à l'époque, il faut le dire à sa décharge) et fait comme 
s'il portait un jugement sur l'humanité. Certes, il s'on 
défend et répète que nous no pouvons savoir qui est 
prédestiné et qui sera réprouvé; mais il reste que son 
identification de "le. grâce ot do la toi explicite et ses 
jugements sur les enfants morts sans baptême et mani
fC~~temcnt sans foi aboutissent inévitablement à deviner 
les jugements d(~ Dieu dès ici-bas. Ce trait est encore 
plus accusé chez Du vergier de Hauranne et rend odieuses 
certaines pages où il semble quo lo prédestiné parle avec 
hauteur des réprouvés. 

3° MtSKRICORD& n JUSTtCF.. - Le dogme du péché 
originel et la découverte des péchés actuels, loin de 
portor atteinte à la justice divine, la metton t en 
lumière. Mais pour percevoir cotte lumière, il faut être 
conscient des exigences de la justice divine et 
connattre en particulier que le péché appelle un châ· 
liment. 

Chez quelques auteurs, l'insistance sur la justice de 
Dieu n'est réellement que le moyen d'exalter sa misé
ricorde. D'autres vont plus loin et méditent l'attribut 
do justice pour lui-même : on J'emarque que «la justice, 
parmi toutes les perfections de Dieu, est colle qui est la 
plus jalouse de sa gloire » (Bibliothèque d'Avignon, 
ms 745, p. 402). La Croix du Cht•ist no montre· t-elle pas 
que la miséricorde divine n'abolit pas l'exigence d'un 
justu châtiment du péché? Dès lors, l'âme appelée à 
soufTt•ir ici-bas peut s'y disposer avec joio • dans la vue 
de sîlListaire à la justice divine n (Arnauld, Lettre 25, 
dans Œuflres complètes, t. 1, p. 58). Bien plus, parce que 
le Cht•ist a parfaitement satisfait en justice, ceux à qui 
Dieu a donné son Fils ont devant lui, en un certain 
sons, un droit. 

ColLe conception de la justice est fortement marquéu 
par la ·notion d'ordre. Comme des siècles auparavant 
pour Augustin, pour maint sph•ituol du 17e siècle cet 
ot•dr•c manifeste la toute-puissance do la Providence; 
il est un reflet divin. 

Puisqu'on distingue concopLuollement justice et 
misél"icordo, le premier terme ne pout plus recouvrir 
tout ce que contient la notion biblique de justice; il 
no dôsigne plus que co qui se manifeste dans la rétri
bution, tant des pécheurs que des bons, rétribution 
grâce à laquelle l'ordre est rétabli ou maintenu. J~ 
châtiment des coupables glorifie Diou (Duvergier de 
Hau r·a.nne, La somme .. , p. 18) : il manifeste que toute 
créature, qu'elle le vouille ou non, est faite pour la. 
gloiro de Dieu; et à l'époque (qu'on soit janséniste ou 
non), on y pense, non pas avec hOI'tOUJ', mais avec 
admiration pour la justice divine (cf Louis Chardon, 
La Croi:J; de JésU$, Paris, 16ft?, 20 entr., ch. 4, p. 290; 
éd. F. Florand, 1987, p. 278) . 

t,o GI\ÂcE ET LIBERTÉ.- Ce sujot délicat est crucial : 
il est Jo lieu précis de l'originalité do Jansénius; il est 
au centre do la controverse autour de l'Augu-stinus et 
de sa censure. Comme nous no pouvons résumer ici 
une muvre aussi monumentale (cr OS, t. 2, col. 1360-
1862), nous nous en tenons au cas de l'homme déchu, 
mais t•estauré par la grAce. 

J ansénius refuse toute conception de la liberté 
humuine qui introduirait en Dieu une quelconque 
passivité, donc une limitation; c'est lo cas lorsqu'on diL 
l'homme libre, parce que Dieu <<le permet '·'• en s'inter· 
disant d'agir à sa placo. Alors liberté humaine ct 
liberté divine sont située:; sut• le même plan; el on a 
tracé une frontière entre le domaine confié au pouvoir 
de l'homme et le domaine réservé à Dieu. 

Pour l'honneur de Dieu, J ansénius (comrne l'école 
dominicaine) refuse de limiter ainsi la toute-puissance 
divine. La cc volonl.é absolue • de Dieu ne peuL être 
qu'infaillible. Ne juxtaposons pas volonté humaine et 
volon té divine quand il faut hiérar•chiser. La juxtaposi
tion tJst le fruit d'une philosophie profane; olle revient 
à dire que l'homme, dans la mesure même où il est 
libi'O, ne dépend plus de Dieu. 

De façon radicalement opposée et profonde, Jansénius 
invite à faire de la liberté humaine le lieu même de la 
rancon tre do Dieu. Il s'inspire en cela do Paul, de Jean 
et, bien entendu, d'Augustin. Celui-ci rappelle que-Diou 
donne à l'homme le vouloir .. Jansénius, conscient de le 
dépS.'iSOr quelque peu (Augustinus, t. a, lib. 7, c. 16), 
précise quo l'homme cesse d'être déterminé par ses 
désirs quand son désir devient infini, ou du moins quand 
il découvre que son désir esl infini. Lorsque ce qu'il 
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vent ost. plus quo toutes les créatures, il est libre. Ainsi 
la libe•·Lé résulte de l'infinité de la volonté. Donc seul 
libère véritablement l'amour du Bien immuable. E t 
c'est précisément cet amour qui est la grAce. 

Pour décrire son action, ,) ansénius reprend, en les 
complétant, les analyses d'Auguslin. Pour l'auteur de 
l'Augustinus, la concupiscence n'est donc pas soule· 
ment le désir du sensible; on relève tout ce qui enferme 
l'homme en lui-même, en part.iculior l'indifférence 
religieuse : en ce sens la concupiscence est « torpor » 
(ib idem, c. H), termo plus janséniste qu'augustinien. 
A la concupiscence s'oppose la u délectation • de la 
• suavité » divine. Celle-ci, comme la concupiscence, 
n'afTecte pas tant los sons intérieurs que la volonté. 
Tandis que toutes les créatures n'agissent sur l'homme 
que de façon extérieure, en faisant pression sur sa 
liberté, la grâce divine agit de l'intérieur, on le rendant 
davantage lui-même et en lui donnant d'être libre pour 
ln bien. 

Dès lors, le thème de la « coopération • avec Dieu 
exprime avec une profondeur nouvelle l'intitniLé de 
J'union. Loin de résulter d'un partage des rôles, la coopé
ration signifie que le mouvement vers Dieu dans la 
prière ou l'action est totalement œuvre de grâce, le 
vouloir bon étant lui-même don de la grdce, et qu'en 
môme temps l'homme s'y exprime, y déc<lUVJ'O CJt y 
développe sa liberté. 

A côté de pages excellen Los sur cette union à Dieu, on 
sait que Jansénius en a de moins heureuses : ce sont 
colles où, se laissant entrafner par ses adversaires sur 
leur propre terrain, celui de la psychologie, il y oppose 
comme eux liberté et nécessité, et, alléguant les textes 
d'Augustin, n'affirme l'infaillibilité de la volonté divine 
qu'en minimisant; la liberté humaine. Ses intuitions 
pénétrantes s'en sont 1.1·ouvé disc••éditocs : los quat J'o 
premières des u cinq propositions ,, condamnées sont 
relatives à la liberté. 

Les accents jansénistes les plus intérm;sants sont à 
chercher dans les écrits non polémiques et l'insistance 
sur la liberté y est caractéristique. Duvergier de Hau
ranne invite à se « rendr·e libre de la liberté do Jésus
Christ " (Lettres, p. 258) t~t, marquant les limites de la 
direction spirituelle, il écrit : (( Il faut tendre à cette 
liberté chrétienne qui dégage de toute servitude, même 
de celle des hommes qui saJ'vent Dieu » (p. 264). Angé
lique de Saint-Jean demande à ses filles une obéissance 
intolligente : no sommes-nous pas, dit-olle, w quasi les 
seules parmi les religieuses qui aient la liberté do suivre 
les règles dont nous sommes instruites » (Con(ére11ces, 
t. 1, Utrecht, 1760, p. 60)? 

r.. Morale. - to UNn MORALE TIIÉOLOGALE. - Lo 
jansénisme est trop attentif à la dimension morale de 
la vie spirituelle pour qu'on puisse omettre ce sujet. 
Il réagit contre toute présentation de la morale qui, en 
la séparant de la vie spirituelle, lui conférerait quelque 
autonomie. Jansénius reproche précisément aux péla
giens d'avoir naturalisé la morale, en rêduisant à la 
loi naturelle inscrite au cœur de l'homme ce que Paul 
présente comme motion de l'Esprit (Augusti11us, t. 1, 
lib. 2, c. 5) et on substituant à la vocation divine un 
code de devoirs réalisables pa1•les seules forces humaines. 
Ne définissons donc pas la u)ot·alité seulement au uiveau 
do la matérialité des actes, un vol, une prière, etc. C'est la 
fin poursuivie qui détermine l'intention ct fonde la valeur 
morale. Or la Révélation, en nous faisant connalt.re 
notre fln, nous enseigne à vivre et à agir, non plus pour 

nous-mêmes, mais pour Dieu. Seul l'acte posé pour 
Diou est bon, tandis que tout act.e où on se recherche 
soi-même est péché. 

Pour reprendre une expression encore nagubro en 
vogue et qui convient bien à ceLLe problématique augus
tinienne, il faut dire que le christianisme, plus qu'une 
morale, est un e religion. C'est au niveau de la relation 
à Diou qu'exprime un acte, quo sa valeur doit être 
appréciée. Est-il acceptation de Dieu, il est. hon. Est-il 
ignorance ou l'eCus do Diou, il y manque l'essentiel, 
quand bien même considéré en lui-môme, il paraitrait 
ex eolien t; il ost alors péché, ou du moins peccatum. 

Cela revient à dire qu'il n'y a au fond qu'une seule 
vertu, celle qui concerne la J•olation à Diou. Ainsi 
s'explique l'affirmation scriptul'aire selon la.quollo on est 
sauvé par la toi, aussi bion que le mot de Paul selon 
lequel l'amour de Dieu inclut toute la loi (Rom. 1S, 10, 
etc). 

On comprend donc la sévérité de Jansénius à l'égard 
de la morale des casuistes, qui classe les actes d'après 
leur teneur (ou objet) : vols, adultères, etc. Elle lui 
parait seulement l'héritage d'une philosophie palenne 
qui, faute de connattre Dieu, juge de la valeur des acles 
par référence à l'homme, c'est-à-dire, en réalité, ue 
connan et ne p1•opose, même sous le nom de dovoil's 
(officia), que des péchés, puisque tout acte posé seule
ment on vue de l'homme est péché. Il lui ost aisé de 
dénoncer le légalisme de ces casu,istes : en définissant 
la valeur des actes par leur conformité avec la loi, ils 
en sont encore à l'ancienne Alliance. Ainsi la critique 
du probabilisme ne s'en prend pas seulement à quelques 
solutions par trop accommodantes, elle porte t;ul' la 
conception même de la morale. Les casuistes n'en 
viennent-ils pas jusqu'à élimine•· en fait l'nmou1' de 
D.ieu? Quelques-uns s'intm•rogent sur le nombre mini
mum d'actes intérieurs d'amour de Dieu qui est requis 
(quand toutefois ils en maintiennent l'oblîgalion)1 

comme si l'amour de Diou n'était pas le grand comman
dement et toute la vie chrétienne, comme si c'était 
• obliger los chrétiens à une trop grande perfoction • 
que de les porte•· à aimer Dieu (Arnauld, Apologie de 
M. Jansénius, s 1, 1 6~4, 20 se••mon, § 20, p. 56; Œuvres 
complètes, t. 15, p. 99). 

Le jansénisme s'ef!orco donc d'étendre l'amou•· do 
Dieu, un amour tant eiTectir qu'affectif de la justice et 
de la vérité divines. Cet amour suppose normalement 
la conscience de la relation personnelle à Dieu. Cepen
dant, pas plus que Jansénius (Augustinus, t. a, De statu 
naturae purae, lib. 1, c. 15), Arnauld n'ignore pas que 
l'amour de Dieu peut, par un don de la grâce, précéder 
l'accès à la Révélation. 

2° DE LA CRAIN'rE A L'AMoun. - Le jansénisme ne 
saurait considérer comme suffisante l'attrition. Le 
regret des fautes inspiré par la seule crainte du châLi
ment éternel appartient on effet aux motifs égoïstes. 
La conversion ne commence que, lorsqu'au lieu d'agir 
pour soi, on agit pour Diou. C'est la peur qui pout· les 
jansénistes est péché, et la joie qui est chrélieune. 
Leur unanimité duns la polémique autour de l'attri· 
Lion le mont.re hien : il n'y a pas plus opposé à uno 
éthique de la peur quo los jansénistes. Ce n'est donc paa 
chez eux qu'il faut allal' choJ•chor des méditations sur 
l'enfer. Nicole, traitant des lins dernières, est sur l'enfer 
d'une discrétion calculée. 

Cependant, ils ne méconnaissent pas qu'une certaine 
crainte initiale puisse êtJ•e bénéfique : chez ceux qui 
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obéissenL A Jmu• sensibilité plus qu'ù leur raison, lu 
pensée de l'enfer peuL produire la socousse qui oblige à 
réfléchir. 

• Il faut hllor un dôtaut ct une illusion d'amour-propre où 
plusieul'li pel'lionnos so laissent insensiblement aller, qui est 
de se faire uno dôvoUon si spirituelle qu'elles ne s'appliquent 
presque jamais aux objets qui leur pourraient donner do ln 
crainte : comme la coMidérnt.ion de ln mort, de l'ûtornil6, 
de l'enter, des jugements de Dieu et des sujets qu'elles ont do 
se défier de le\Ir état. Car l'amour-propre aimo à éloigner cos 
objets tristes et il ne manque pas do Jour fournir des spiritua· 
lités gaies • (Nicole, Essais de morale, t. 1, Paris, 1 ?23, De la 
cr11i11U de Dieu, ch. 4, p. 164·165). 

La pensée do l'enter est alors un moindre mal, à la manièro 
d'nno opération chirurgicale, explique le doctûur Jean Hamon : 
on y recourt seulement en attendant • que la charllt! qui est 
la santé de l'âme diminue eL chasse la crainte • (Pratique tle 
la prÎ~14 COIItinuelw, Paris, 17021 p. aGa). 

Et il ne rauL pas trop vite se croire animé de la charité 
parfaite. Arnauld reproche aux calvinistes de priver les 
fidèles, auxquels ils donnent l'assurance qu'ils sont justi
fiés, de l'aide souvent salutaire que constitue la crainte 
de l'enfer (Du renversement de la morale de J hus-Christ 
par lt$ erreurs de calpi1~istes to!4chant la justification, 
Paris, 1672, liv. 9, ch. 1; Œu"rcs complètes, t. 18, 
p. 644 svv). Si celle-ci est servile, la Cl'ainto d'ôtre exclu 
du Royaume de Dieu est chaste et demeure avec la 
charité. Est-elle antre chose que la conscience de sa 
liberté? Or on a dit le prix que les jansénistes attachent 
à la liberte int6rieure. La crainte cllaste n'est donc pas 
plus appelée à disparaître que la volonté elle-même. 

Cependant, en dehors des passages où les jans.énistes 
croient nécessaire de prendre leurs distances vis-à-vis 
des calvinistes, ils insistent plutôt sur l'opposition do la 
crainte à l'amour qui est toute la loi. La crainte est la 
persistance de l'amour-propre, l'aLtitude tourn6o vers 
soi-même. 

Elle doit céder la place, • l'esprit d'amour et de liberté 
succédant à l'esprit de crainte ct de servitude • (Arnauld, 
Ltllre 39, dans Œu11res complèlc3, t. 1, p. ?8·79). • La soulo 
chose que vous nvoz à. craindre est Ile trop craindre ot do 
ne pas assoz espérer en la miséricorde de Dieu •, dit encoro 
Arnauld (Lettre 51, p. 103), et il inslllto : • Pourquoi ln soule 
appréhension de déplaire a Diou on quolquo chose vous cause· 
t-elle des douleurs si vives, sinon pareo que vous l'aimez? .. 
Pensez-vous qu'uno Ame qui aime Diou et qui l'aime beaucoup 
pui&se être mal avoo Diou? • (Lettre 58, p. 12S). 

De la crainte chaste eUe-même, il ne faut pas abuser. • Il 
faut plus se souvenir de son médecin quo de ses misères, 
rccommnnde Duguet. Il faut l'aimer oncoro plus qu'on ne se 
méprise... Pourquoi languissons-nous dans une crainte qui 
nous lie et qui nous rilssorre? .. C'est une tentation grossière 
qu'une excessive timidité • (Lct1re1 .. , t. 1, p. 145-149). 

8° LA LOI liT LES ~:VÉNBMENTS. - La critique jansé
niste du légalisme ne va pas jusqu'à nier l'aide que la 
loi apporte dans l'efTort moral : elle demeure \Ill des 
doux moyens de discerne•• la volonté de Dieu; ne nous 
att9.l'dons pas à souligner les services rendus par cotte 
loi; nous ne relèverions rien que de banal. La pensée ost 
plus neuve et caractéristique dans son insistance sur 
l'au~re moyon, les événements. La loi oxpi'Îme la volonté 
divine en tant qu'elle est signifiée et que l'homme a Jo 
pouvoir de s'y opposer en péchant. Mais on a vu que 
Ja réflexion janséniste cllercho à discerner aussi u la 
volonté absolue de Dieu », volonté qui est « inrailliblc ». 

Les événements la font connaftrc, puisque rien n'arrive 

\ 

sans que Diou Jo veuille. La spiriLualiLé de l'événement 
est ainsi un trait marquant du jansénisme. 

Elle est sous·jacente chez Duvergier de Hauraune et 
a déjà trouvé des expressions vigoureuses chez Arnauld : 
il renvoie à « ce qui no sc peut savoir que par les événe
ments qui, étant tous conduits par la sagesse divine, 
sont les plus car lains interprètes de sa volonté,, (Lettre 87 
du 28 août 1G58, dans ŒuPrcs complètes, t. 1, p. 74). 
Pascal met en vo.leur la même pensée : ct Si Dieu nous 
donnait des mattres de sa main, oh 1 qu'il Jour faudrait 
obéir de bon cœur! La nécessité et les événements en 
sont infailliblement » (Pensées, Brunschvicg, 553; cf 
6G8). 

C'est un lieu commun à Port-Royal que d'inviter à • adoror 
ln volonté de Dieu •, • tout co qui arrive • étant • un effet, non 
du hasa.rd, mais d'un ordre particulier de Diou • (La Maistre 
de Sacy, Leures 57 ot 127, Paris, 1690). Aussi, c toul ce que 
nous voyons, tout ce quo noua entendons, tout oe qui nous 
environne doit nourrir l'amour do Diou dnns notre cœur • 
(J. Iiamon, So/iluck, p. 105). 

Nicole consacre son traité De 14 8ollmi11ion à la Polont4 
ck DU!u (E1sai8 dt~ moraw, t. 1) à préciser les fondements de 
cette attitudo : Jo discernement de la volonté de Dieu dans les 
événements est aclo de loi. Notons la modoralion de notre 
auteur. S'il roconnntt dans la • misoro • do l'homme (comme 
Jansénius, Pascal et Sen ault) un signe do sa condition déch\le, 
il so gardo do déchiffrer le lt~ngaga des événements et de faire 
• des prophéties téméraires •· La vio de ln toi oblige à • so 
rabaisser aux lumièro11 communes de la prudence hUJnaine • 
(ch. 3). Néanmoln11 ollo • apaise les agitations du cœur en 
l'attar.hant à la volonté immuable de Diou •. Et cette ppix 
• arrête les Lroublcs que produit dans l'esprit la multiplicité 
de ses penséos par cette \mique pensée : Dieu le veut. gt elle 
tait ainsi que J'homme se laisse amoureusement emporter 
au torrent de ln Providence • (ch. 6, p. 144·145). 

On ne aaUI•ait trop souligner l'importance de cette 
inLuiLion. Dans leur recherche d'unité, la plupart des 
spirituels considérés comme mystiques avaient, comme 
les platoniciens, mis l'accent sur J'eiTort d'intériorité. 
C'est maintenant également l'accord avec le devenir du 
monde ({\l i paratt la condition eL lo moyen de l'unité. 

{.0 L'INTRANSIGEANCE JANSÉNISTE ET« LE MONDE ». 

- La vision religieuse de l'agir lmmain aboutit, a-t-on 
dit, à distinguer les actes faits par amolli' de Dieu et 
ceux faits par recherche de soi. Or, la dis tinction entre 
le Créateur et la créature est t•a<licale. Aucun intermé· 
diaire n'est possiblo. On ne croit à Dieu que si on 
affirme cette différence absolue entre le CréaLeur et la 
créature. L'aveu de l'infinité de Diou requiert donc une 
acceptation totale de ce qu'il propose. Saint Bernard 
l'avait bion vu, lui qui disait qua la seule mesure de 
l'amour do Dieu est de l'aimer sans mesure. J ansénius 
ne connaît que l'all.ornative : ou accomplir parfaitement 
Je bitm (perficere bonum) ou pécher (Augustinus, t. 2, 
lib. 2, c. ? et 19); plus exacLemont, il se désintél'esse des 
atl.itudes intermédiaires. DugueL est fidèle à sa pensée, 
lorsqu 'il oc rit ces moLs caractéristiques : « La piété no 
commence à être vraie que lorsqu'on s'y livre pleine· 
menl, qu'on cesse d'employer à son égard l!l compas et 
la mesure, qu'on s'elTorcc de lui ouvrir et de lui élargir 
tout son cœur ct de J'en rendre absolument rnait.r•esse ~ 
(Traité Sl4r la prière publigue, 3° p., p. 61·62). 

Da là vient que le jansénisme a passé pour excessif. 
Est·il inhumain pour autant? Ce serait avoi1· une pauvre 
idée de l'homme quo de le penser. La jansénisme a séduit 
pa.r· sa rigueur même; il plus d'un fldblo, elle a paru 
précisément cc qui est propre à l'appel du Clwist (ainsi 
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Armand de Bourbon, princo de Cou ti; cf Accord dt" libre 
arbitre avec la grâce de Jésus-Christ, Cologne, 1689, 
préface) .. Rappelons que cette ct intransigeance,, allait de 
pair avec une très vive insistance sur· l'amour de Diou. 

Les jansénistes so refusent à prêcher d'uno part une 
voie ordinaire oiTerte à tous et d'autro part une voie de 
perfecLion que permettrait la vie religieuse. Ilsrappollent 
avec lorce que tous sont appelés à être parfaits (Apologie 
de M. JanséniU8, p. 56) et donc à prondre les moyens de 
le devenir. En montrant dans la vie spirituelle une 
exigence du baptllmo, ils insistent sur la continuité 
entre la vie latque et la vie monastique, plutôt que sur 
leur originalité respective. 

On le leur reproche : le jésuite Pîerre Le Moyne voit on eux 
d011 c directeurs sauvagos • qui impo1ent tl des awsl.érités 
indlscrète.s •i pour sa part, U détend la variété des vocations 
et dûS styles de vie : • L'habillement simple et modeste est 
bien la plus pro pro que la vertu pulllse porter; mai a cette modes· 
tie et cette simplicité sont de plus d'une couleur et de plu!! 
d'une mode; ct l'otolTe n'en saurait être la mOrne on la robe 
d'une princesse ot on colle tl'une religieuse • (Manifeste apo
logélique pour la doctrine des religieu111 de la Compagnis dtt 
Jésus, Paria, 1.644, p. 82). 

Eu fait, los id6os de Du vergier de Hauranno sm• l'élat 
religieux, en dépit d'une part d'utopie, ne manquent 
pas d'intérêt. Sa réaction contre les institutions qui 
soustraient les religieux à la hiérarchie do l'Égliso, son 
rêve d'u'n monastère qui dépend du curé du lieu et 
«dont la plus grande partie des moines est composée do 
laies ,, (Fr. Pinthoreau, Les progrcz du jansscniNTIUI deiJ
cou"ort à M. le chancelier, Avignon, 1655, p. 163) 
expliquent le désir de quelques solitaires de rester laïcs, 
en même temps que l'attrait de Port-Royal. 

Car il est 6vident que la vie dans un monde qui ne 
favorise guère la piété entrave singulièrement la rocher· 
che de Dieu, tandis que la solitude lui procure plus de 
liberté. Bien sftr, on maintient qu'il n'est pas impo:;sible 
de se sauver dans le mondo, mais on montre aussi 
combien cela est difficile. En particulier, la condition 
des hommes ot des re mmes mariés est dure ct pét•illeuse; 
on le comprendra aisément si on se t•appelle la méfiance 
d'Augustin à. l'égard des réalités charnelles. A vrai dire, 
celle-ci était partagée par· d'autres quo les jansénistes; 
mais eux no sont pns hommes à prendt•e leur purt.i des 
occasions de péché, tandis que les jésuites n'entre· 
tiennent pas « lo dégolH dans l'esprit des maris, ni la 
fumée on la tête des femmes, (Le Moyne, op. cit., p. 82). 

5° UNE VISION UNIPI~H. - Tandis quo los CaSUiSteS 
présenLent la vie morale sous l'angle des actes multiples 
et des choix et les considllron t isolément, les jansénistes 
examinent surtout l'orientation profonde de la vie 
spirituelle et en discernent la continuité. Ils supposent 
ou proposent la conversion. Tandis que la doctrine des 
casuistes convient mio\tX à celui dont la toi domeure 
timide ou ne se manifeste qu'à des moments privilégiés, 
le jansénisme satisfait davantage celui dont la vio inté· 
rieure est déjà fot•tement unifiée. 

De plus, le jansénisme refuse de dissocier les plans où 
s'exerce la sagesse humaine. En particulier, il se désin· 
téresso de l'intelligibilité du monde au seul niveau de 
la nature, ce niveau précisément où au 17e siècle les 
sciences commencent à secouer le joug de la tMologie 
et à se constituer de manière autonome. Ainsi, pour 
Jansénius, seule rend compte de l'homme l'histoire de sa 
relation à Dieu. En cela, no fait-il pas })on marcM des 
lois de la psychologie et de l'éclairage qu'elles peu vent 

apporter? C'est le point oô l'augustinisme janséniste 
manifeste le plus nettement son insumsance et où son 
attachement exclusif au passé lui fait méconnaltre 
les voies nouvelles. 11oconnaissons cependant la gran
deur de l'idéal ainsi tl·acé. L'at.titude de Jansénius n'ost 
pas ignorance, mais refus : il salt trop bion qu'un regard 
seulement profane sur l'homme et sur le monde ost 
possible. Mais pour lui cette possibilité est précisément 
la tenlation à vaincre : il n'y a pas d'acte indifTérent; 
tout ce qui ne procède pas de la foi est péché (Augus· 
tinus, t. 3, D6 statu naturiU lapsa6, lib. 4, c. 2). 

N'y a-t-il pas effectivement un stade de la vie spiri
tuelle où l'unité intérieure et la présence continuelle do 
Dieu requièrent cette cons6cration totale de l'inlelli
gcnco dans la foi? 

5. La prière. - 1 0 L!TURO!& E'f ORAISON MRN'fAI,J!. 

-Le désir de revenir à la pratique de !':eglise pr·lmitive 
ne va pas sans poser· une question : l'OI'IJ.ison m6tho· 
di que était inconnue dans l'an liquité; n'est-olle pas 
une invention dos jésuites? 

En réaction contre eux, les jansénistes, on l'a vu, 
mettent très fortement l'accent sur la prière litm•gique. 
Cependant Duvcrgitw de Hauranne, dans la règlu de 
vie commune qu'il élabore, réserve le Lemps de l'oraison 
mentale (F. Pin thoreau, Les progrez .. , p. 157 ; cr Du ver
gier- de Hauranne, Lettres chrétier,nes et Bpirituelles, 
2e part., Rouen, 1647, p. 494, Go). Et cela semble être 
resté la ligne de conduit.o de ses disciples. 

Encore qu'il y ait quoique chose de nouveau dans la pra
tique ordinaire de la mé~ltatlon, écrit J. Hamon, il raut dom eu
rer d'accord néanmoins quo la méditation n'est point nouvelle 
et que la plus grautle dittérenco qui s'y rencontre est quo nos 
pères, qui avalent la méditation beaucoup plus familière 
que nous, n'en pttrlalont pa.a tant que nous ct qu'ils no savaient 
ce que c'était quo da séparer la. méditation de la vclrilable 
piâtâ et de la Caire subsister avec l'amour du mondo ... C'est 
l'abus qu'on a fait de co salnt exercice qui l'a rendu odioux; 
mais il no faut qu 'en retrancher les abus et il sera saint. Ceux 
donc qui cherchent sincérement Dieu n'ont gartle de rejeter 
ces exerclcos (Traité ds Ûl prière continucUc, p. -219-220). 

On voit qu'Hamon insiste sur l'unité ct la continuité 
de la vie spil'ituelle. Il lui paraît impossible de méditer 
sans avoir changé de vic. Et le cadre d'un exercice n'est 
pas à la mesure do la présence de Dieu qui no cosso 
pas. 

On se gardera quo l'heure de méditation soit un prélollto 
pour ne point sanctifier pttr la pr!Are les autres heures du jour. 
L'amour de Dieu, moins encore que l'amour humain, ne compte 
son temps : • Je ne vois point qu'une tomme qui a perdu son 
mari qu'elle aimait uniquement, tourne le sable et regarde 
quelle hourc il ost pour voir s'il y a bien deux ou trois heures 
qu'elle est triste • (D11 l'itl8tanco ds la priCrc, § 8, dans Reou-eil 
dt diPcrs traitez de pillt4, t. 2, Paria, 16?5). Mais Hamon ost 
trop prudent pour Ignorer Jo rOte bienfaisant de l'exorcico de 
méditation comme uno cltapo n6cossaire. 

Bien entendu, colul-ol no devra pM seulement se dérouler 
au niveau de l'esprit : l'opposition Câ)ur-e~prit, banale dans 
les écrits jansénistes, trouvo Ici son application : • 'l'out ce 
que noua lisons ou entendons dire n'ost point pour nous une 
pttrole de Dieu s'il demeure l!eulement dans notro osprlt : 
Diou est le Diau de notre cœur • (Angélique Arnauld, Con(d
rcnccs, t. 1, p. 97). Los idées n'emplissent que l'esprit. C'est 
en produisant dos • altectlons • qu'on s'unit à l'opéro.tion divine 
qui transforme le cœur. 

2o LBS APFBCTroNs. -«Comme cc qui fai t qu'un arc 
pousse la flèche bion loin est qu'il soit bandé, de même 
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les affections de l'âme, bandant en quelque sorlo ot 
animant notre cœur, donnent de la !oree à nos prières 
et font qu'eUes atteignent jusqu'à la vie éternelle » 
(J. Hamon, De l'inBtancc .. , § 2). 

Quelles sont ces afTeclions? Hamon énumère la tris
tesse et la componction, la crainte ot l'espérance; 
lorsqu'il traite de la prière do demande, il ajou to le 
désir; quand l'oraison prend un tour plus contemplatif, 
il mentionne la joie et surtout l'amour. 

Sur la tris tesse et la componction, l'enseignomcnt 
·demeure banal. Si Duvergler do Hauranne insiste forte
ment sur la pénit:encc ct la douleur qu'il faut éprouver 
de ses péchés, il ne les s6pare cependant pas de l'amour 
de Diou : • Il n'y a point de plus grandes preuves de 
l'amour qu'on porte à Dieu, que d'avoir cette douleur • 
(de ne l'avoir pas toujours servi, comme on voudrait 
l'avoir tait} (Lettres chrétiennes et spiritJtelles, l. 1, Paris, 
tm, p. 2~5). 

I l ne semble pas que los jansénistes insistent sp6cialomont 
sur la tristeMe. A l'époquo, un François Guillor6, tout jésuite 
qu'il est, lui !(lit plus do place (Maximes spirituelles pour la 
c~nduite des dmes; Paris, 1670, liv. 2, mlL'C. 11, ch. 1, § 2). 
gn tout cas Jo trouble est banni : • Quelque péché quo nous 
ayoo.s commis, noliS ne devons point nous en troubler, m11ls 
espilrcr plutôt que plus notre misôra aura été gran do, plus 
(Dieu) daignera faire paratlro sur nous les effets de sa misé· 
rloorde infinie • (Arnauld, Leurs 28, dans ŒuPres compUte,, 
t. t , p. 64). On se trouble si l'on croit que Dieu nB peut aimer 
que los personnes qul Jo méritent, mais qui ost convaincu 
«que sa miséricorde est gra tuite • ne pout qu'aimer et eRpéror 
(Duguot, Lettres, t. 1, p. 151-152). En lait, pour rassurer dos 
correspondants inquie~. Arnauld et Duguet no se contontont 
pu do souligner la miséricorde divine ; ils le11 invitent aussi 
Il no PliS exagérer la gMvlté do leuNJ fautes; !ours formules 
sont loin d 'lllro aussi radicales q11e l'aphorlilme luthérien : 
1imul paccawr et ilutwr; quelle que soit la confiance en la 
mls4ricordo divine, ln paix du ml!ur exclut le péché actuel ot 
suppose à l'inverse un minimum do bonne conscience. 

D'Agnès Arnauld (L'image d'une vraye religicttSe, 
Paris, 1665, p. 218-219) à Duguot ('l'raité de la prière, 
p. 195), nous trouvons le même commentaire de la 
béatitude:« Bienheureux coux qui pleurent»: les larmes 
de rogrot sont en même temps pleurs de joie; dans la 
pénitence elle-môme, « la joie doit adoucir les larmes; 
l'amour et la reconnaissance doivent y avoir autant de 
part quo la douleur » (ibidem). Ou plus radicalement : 
• Vous n'avez qu'à retrancher toutes los inquiétudes 
qui proviennent de la m6moire de vos péch6s " (Lettres 
int!di~s de J . Du1•ergier de Ilaurarwe .. , éd. A. Barncs, 
Paris, 1962, p. 204). Bref, devan t Dieu, la crain te se 
détruit elle- même; on otfct, elle s'oppose à l'insensibi
lité religieuse; elle es~ donc signe de la grâce; pJ•ouve 
de l'amour divin dont la certitude ne peut que bannir 
toute inquiéLudo. 

Ne décélerait-on pas cependant, chez quelques 
autours, des indices d'une sot•te do terreur sacrée devant 
Dieu? « 11 n'y a pas d'idée plus tenible que celle de 
Dieu •, écrit Duvet•giet· de Haurun ne (Lettres, p. 107). 
14ais il n'est pas l'homme des nuances et invite aussi à 
•continuer toujours d'aimer Dieu jour et nuit» (Lettre8 .. , 
t. 2, Paris, 164?, lettre '•0, p . 493). 

Il ost plus curloux que le très prudent Duguet décrive 
• l'homme épouvanté à son réveil (du péché) de se trouver 
11 pros do Diou, ot en même temps si misérable et ai impur. 
Il n'oselever les yeux vers lui, et no pout néanmoins considérer 
un autre objet. Il tremble, il s'abaisse, il se confond; maiiJ il 
ne peut détourner ailleurS sos l'egards; et le saisisMoment intime 

quo lui cause une majosto si présente repand une sainte horreur 
dans toutes ses puissances qui les rend soumlses, respectueuses, 
Immobiles et commo prosternées devant le trOne do Diou • 
(Traitd de la prière publique, p. 73). Sans doute est-co 1'6poque 
autant quo l'école q11i dictent ·un tcl langoge dont on trouverait 
l'équivalenL hors du sillage jansénist"6. 

Hamon est moins conventionnel lorsqu'il souligne le 
rôle de la joie : « Si la joie est nécessaire pour avoir une 
véri tablA toi, à plus forte raison elle est nécessaire pour 
en t.rcr dans la solitude de Dieu et y jouir de sa pré
sence » (Solitude, p. 257-258). 

Le respect devant Dieu est moins souvent mentionné 
quo l'amour :« L'amour vaut blan Je triste souvenir de 
nos misères. Aimons de tout notre cœur l'éternelle 
justice et l'éternelle beauté; et nous deviendrons ce 
qu'olle est », aime à répéter Duguet (Lettres, t. 1 , p. 265 
et 271 ). 

L'amour fait l'unité de la vie intérieure ct permet, malgré 
los ocoupaUons, la prlôPe continue : • Pourvu que Je cœur 
no soit point occup6 d'un autre amour, Il ne s'incommodo 
jamais de son amour. Il ne peut toujours penser avec beau
coup d'&pplication, mais il peut toujours aimer • (Hamon, 
De r instance .. , § 6). Que, los occupations cassant, le cœur 
soit plus libre, l'amour rend ln prière attentive ot se traduit 
en • désil·s •· • Le désir sincère d'ê tre à Diou, écrit Dl•vergior 
do llauranne (Théologie familière, Paris, 1639, p. 197), éSt 
l'llmc, la vertu et Jo poids de l'oraison •. Une wlle sincérité 
permet • cette pMnltude de volonté, de laquelle naissent ces 
simple8 et paisibles désirs • (Lettros im!tlit6B .. , p. 93~). 

On voit ainsi quo les u afTections " ne complent pas 
seulement des passions ct des sentiments comme la 
crainte ~:~ t la joie, mais aussi dos« mouvements», comme 
l'espérance qui balaye la crain ta ct le désir qui vainc le 
respect. Ces mouvements expriment la conversion à 
Dieu en tant qu'elle est volontaire, l'aveu par le cœur 
de la grandeur d o Dieu, qui est toujours à reprendre : 
« Si je m'appliquais à penser à vous, se plaint Jean 
Hamon, je vous trouverais, mon Dieu. Je ne trouve que 
moi, parce que j o no pense qu'à moi'' (Pratiqu.e .. , p. 262}. 
Le plus souvent, la conversion, plutôt qu'accomplie, 
demeure en acte; et l'affirmation de Dieu n'ost vécue 
que dans la ruptul'e avec le monde qu'on refuse de 
craindre et d'aimer•, si bien qne Jo rejet du monde 
demeure comme le tremplin de l'élan ver'S Dieu. 

so CoNTEMPLATION. - Cependanl, on peut prendre 
vis-à-vis du monde suffisamment de distance pour que 
s'estompe l'opposition qu'on lui a. Et même, il arrive 
que, « par le transport passager d'un état exlraordi· 
naire, (Dieu) éloigne (ses épouses) d'elles-mêmes, en les 
s6parant de la vie des sens pour• no les faire vivre que 
de la sienne • (Hamon, Solit"de, p. 105). Alors cc la 
lurnièro de la contemplation est une lumière brrtlanle 
comme celle du soleil '' (p. 86). E t Duguet la décrit en 
ter• mes si proches do coux d' Auguslin (CoTlfessions vu, 
ch. 17, n. 23) qu'il est douteux qu'il se réfère à une 
autt·e « expérience » qu'à celle d'Augustin (Traité de 
la prièra ptû1lique, p. 1.9l.t). Hamon sait. que « le gotH 
ct l'expérlenco de la vie divine " (Pratique .. , p. 205) 
sont susceptible.<; de formes diverses et il 6numère 
les touches de l'Espril (Solitude, p. 188). 

De tolles pages cependant restent assez rares. Ordi· 
nairement l'accent est mis davantage anr le désir que 
sur l'illumination, ct la mys tique spéculative que le 
culte de la vérité semblait appeler fait défaut. La 
litt.6rature jans6niste est plus soucieuse de guider hum. 
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blameot dans les voies ordinaires de l'union à Diou 
que d'en évoquer les sommets. 

t,o LES JANSÉNISTES BT LES MYSTI QUES. - GeLLà 
prudence fait-elle suspecter pour auLant la littérature 
rnyslique? JI ne semble pas. Arnauld défend le langago 
de cc la théologie mystique » qui ost ~ loué des uns et 
biArne des aut.res ''; car j 1 y a « uJle 1 umière de piété diflé· 
renle de la lumière de science " (Défense de la censure ... 
contre le P. Brisacicr, dans Œuvres complèteR, t. 29, 
p. 577: cf Augustinus, t. 2, Liber prooem., c. 8). Cepen· 
dant, d ne cherche pas à connatt.re les écrits qui ero
ploien 1. co langage; il n'en éprouve pas le besoin. 

La raison en est apparemment que la frontillre entre 
morale et théologie mystique tend à s'estomper dans 
l'augustinisme janséniste. A la différence des casuistes 
Jansénius suggère à son lecteur une vie spirituelle tr~ 
pl'ofondément unifiée par la ••elation à Dieu consciern
mon t vécue. On a signalé à propos de la spiritualité des 
événements cornrnent Nicole lui-même,- dont H. Bre· 
mond fait par excellence l'antimystique - propose 
une union continuelle à la volonté divine. Ne fai t·il 
pas alors penser aux premiers chapitres de la Rciclc de 
pcr{cctiM de Benott do Canfield? Le jansénisme trouve 
donc dans sa propre ligne une voie illimitée de rechen~he 
spirituelle. Si celle-ci n'a pas conduit plus loin, c'est 
sans dout.e que Jes hommes de génie, plus que la doctl'ine, 
lui ont fa1t défaut: ~omrrtent rejoindre Augustin? 

D'autre part, la tendance mystique paratt à l'époque 
souvent liée au quiétisme, auquel le jansénisme ne pout 
Otre qu'irréductiblement opposé : rappelons que l'intui
tion la plus profonde de Jansénius a été de faire de la 
liberté le lieu même de la rcncontl'o de Dieu. Les jan~é
nistes découvrent Dieu dans le mouvement de couver
sion, les quiétistes dans le l'epos. L'oraison des jansé
nis tes est désir, celle des quiétistes ost non-vouloir. 
Lo désir des jansénistes lem· manifeste l'action de Dieu 
en eux; pour les quiétistes, le vouloir est l'obstacle à la 
présence de Dieu. L'antithllse serait-elle aussi radicalo si 
le problème abordé et le niveau oo on l'aborde n'étaient 
pas les mêmes? Le janséniste, autant que le quiétiste, 
cherche l'union à Dieu. Mais tandis que les jansénisles 
affirment la liberté divine en taisant l'expérience de 
leur pl'opre liberté, les quiétistes se représentent la 
volonté de Dieu comme extérieure à la volonté humaine. 
C'est dire qu 'en son inspiration le jansénisme est au 
tond moins anllmystique qu'antiquiétiste. 

L'augustinisme janséniste discrédité par la censure 
des cinq propositions ot le quiétisme à son tour 
condamné, q\lel moyen avait-on encore d'exprimer la 
z·elaUon de la volonté humaine à l'infinité de la volonté 
d.ivlne? On éc~appa au dilemme jansénisme ou qulé
ttsme en constdérant l'union mystique de manière 
<>bjective et extérieure et en la caractérisant par les 
phénomènes psychologiques ~ extraordinaires » dont 
e!lo pont s'ac?ompag~er, extases ou autres. L'expres
SIOn « théologie mystique •, qui au début du 1 7c siècle 
signifiait l'expérience do l'amour de Dieu à la fin du 
siècle n'en souligne plus que les formes ex~eptionnelles . 
On comprend que les jansénistes se soient enco1·e 
davantage méfiés d'un tel mysticisme. 

Conclusion. - On ne reprendra pas los critiques déjà 
formulées par les paragraphes précédents. 

Il_ convi.enL_ seule.ment ?e r·evMir d'abord sur ce qui a 
serv1 à definir le Jarlsérusme, le choix, comme critère 
de vérité, de la conformité à la pensée d'Augusli11. 
Certes Jansénius utilise et cite d'autres Pères de l'Eglise. 

I l l'oste quo la tradition n'est assimilée et exploitée que 
de manière partielle. La méfiance à l'égard do la th6o· 
logio scolastique va de pair' avec une grande ignot·nnce 
des écrits spirituels postérieurs à suint Bernard. Or, 
Aug:ust in connaissait la philosophie do son époque. 
Le Jansénisme n'a donc pas su imiter son ouverture. 
En liant l'expression de la foi à la pensée d'un homme 
du passé, il a I'endu plus difllcile de la p1•6son Lor à 
d'autr·e~:~ culturt~s et n'a pas perçu la nécessité pou•· la 
mission de certaines adaptations. 

Fant-il reprocher au jansénisme d'avoir tr·op mis 
l'accent sur la transcendance divine? Il nous semble au 
contraire que c'est là précisément son mérite. Recon· 
nattre la transcendance, c'est afllrmer qu'olle dépasse 
toute mesure et qu'en ce domaine aucune exagération 
n'est possible. Alors l'amour qui unit à Dieu dépasse 
aussi toute mesure. La difficulté vient plu tot des limitlls 
du langage et de l'esprit humain. Les mots peuvent-ils 
dire à la fois l'adoration devant la transcendance et 
l'amour filial? Souvent, pour mett r•e en valeur l'un de 
ces deux termes on lui sacrifie l'autre, en opposant par 
exemple l'amour à la crainte, la familiarité au respect, ou 
encore l'action à la passivité. Un tel procédé comporte 
le risque de faire oublier, non seulement la transcen· 
dance divine, mais par contrecoup aussi l' infinité de 
l'amour divin. C'est pour conjurer ce danger• e t pour 
mieux affirmer à la fois l'un et l'autre termes que les 
jansénistes distinguent notamment ;ju$tice ct miséri· 
corde. La question est de savoir comment l'esprit peut 
réellement concevoir cette distinction. Doit-il meUre 
successivement l'accen t sur un terme, puis sur l'autre? 
Doit-il, pour en mieux découvrir la gratuité, faire 
un instant abstraction de l'amour? Ce pouvait êlre 
la ten taUon du jansénisme. En fait, ses mat tres l'ont 
bien compris et n'y ont pas succombé. D'obscurs 
disciples ont-ils été moins clairvoyants et ont-ils une 
res}>onsabililé dans la constitution du myl.ho janséniste? 
La réponse déborde le cadre de la synthèse exquissén 
ici. 

La bibliographie a été donnéo dons la parUo hlsloriquo do 
l'article. Voir dans le DS los articles CH ARtd, surlout École 
augusllnlonno, l. 2, col. 627·686, el les erreurs concernant hl 
charl lô, col. 639·645; Cru un, au 17• siècle, col. 2800·2~07 ; 
CONCU PI SOBNOE, surtout CO) . 1356·1366; C RAI!iTR , col. 21t92· 

2498; OMo a, Actwn tle Dier~ et acti1•it6 de l'homme, t. 6, col. 
726·750. 

Michel Dur uv. 

JANSKI (BoGDAN), 180?-18(tO. - Le co-fondateur 
de la congrégation des ré1mrroctionistes, juriste ct écono· 
miste de formatiôn, publiciste par goot, se consacra 
aux œuvres de bienfaisance et fut l'apôtt·e laïque des 
émlg•'ants polonais établis on France après la chute do 
l'insurrection de 1830. Né le 26 mars 180? à Domoslaw, 
il était Je fils atné de Pierre J anski, adminisLraleur do 
domaines nationaux, e t d'Agnès Hryniewicka. 

Dès 1813, il est écolier à Pullusk, ol) vient le rejoindro, on 
1814, toute sa famille, privée du père, arrêté par l'occupant 
russe comme honnpartistè. JJ termine MS · études socondab·cs 
che~ les bénédictins de Pultusk on 1822. Apr6s une année 
d'enseignement au lycée de la ville, il se rendit à Varsovie, 
où, après los annéos d'université, il obtint les deux lîcenœs 
de droit ot d'administration (1827), tout en gngnant sa vio 
et calle de ses cadets par dell cours privés et des correspondan
ces de presae. Ses étlJdeJJ terminées, tre.vilillanl comme juriste, 
traducteur et correcteur à deux journaux do Varsovie, Il 
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•pousa, le 23 octobre 1828, Alexandra Zawadzka, fille de l't'm· 
cien colonel de lanciers do Napoléon, AugusU11 Zawadzkl . 
Lauréat d'un concours national pour une bourso d'études à 
J'étranger, il poursuivit sn form~ttlon à Parla et à Lond•·es . 
Ayant perdu la foi, il adlléra au sn.int-simonlsme et en devint 
un prosélyte fervent. L'insurrection polonaise de 1830 en fit 
un do ses agents à l'etranger. 

En 1832, devenu membre permanent de la Société 
Jitt6raire polonaise à Paris, il fréquenta Adam Miclde
wlc7. (1798-1855) ct surveilla la traduction française des 
œuvres du poète. Lié d'amitié avec Henri Lacordaire 
et Philippe Oerbet (DS, t. 6, col. 295-300), il revint. à lu 
foi, sans tou t.efois reprendre la pratique religieuse. 
Il prit part à la fondation et à l'organisation de la 
bibliothèque polonaise de Paris, sans cesser de publier 
sur la Pologne dans diverses revues et encyclopédies 
françaises. Définitivement converti et membre d'une 
association de Frères unis, qui voulait aider malé· 
riellement et sphituellemont les polonais exilés mals qui 
se disloquait, Janski prit l'initiative de fonder une nou· 
velle confrérie d'aide aux exilés (1835) en vue de tra· 
vailler à la rechristianisation du monde moderne par la 
sainteté vécue au sein> du laïcat. Ayant recruté de 
nombreux adhéren til, il ouvrit, le 21 février 1836, à 
Paris, un foyer, la • maisonnette Janski », siège d'un 
embryon d'association. La femme de .Janski, retirée à 
Varsovie chez les sœurs de Saint-Martin, consentit à 
laisser son mari entreprendre des études th6ologiques 
en vue de la prêtrise. 

Beaucoup d'amis, parmi lesquels Lacordaire, Mon
talembert, Gerbct et Mickiewicz, soutinrent l'œuvre; 
d'autres ~ maisonnettes » furent fondées, à Paris et à 
Rome. Lm; premiers prêtres de l'association, ordonnés 
à Rome, furon t Pierre Scmenenko et J érOmc Kajsiewicz; 
Ils fondèrent, en 1842, la congrégation des résurrecUo
nistes, dont B. Janski, mort à Rome lo 2 juillet 1840, 
avait été Jo précurseur ct le pionnier. 

B. Janski, qui signait rArement seA œuvres, rédigea de nom· 
bl'tlux articles dans des revues françaigcs; il dirigea le • Pèlerin 
polonais •· traduisit le • Livre dea pôlerins polonais • (1833) 
do Mickiewicz (que signa Montalembert) at commença la 
traduction polonaise du· Dogme générateur de Ph. Oerbet. 
• Les r6surroctioniates oonaerven·t à Rome un grand nombre 
de manuscrits do Jans ki, un journnl des années 1828·1889, 
de nombreu&eR lettres et brouUlons doilottres, des brouillons 
d'ouvrnges d'économie ot do droi t, dos esquisses d'articles 
et des articles ontlers destinés à des~cnoyolopédios, les notes 
d'une rstraito chez les trappistes do Mortagne, des confessions, 
des pensl!es ct prièrog, dos • 11ide-m6moiro • quotidiens, des 
qotes bibliographiques sur le droit commercial, l'histoire et 
la géographie commerciale et lndustriello, destinées à de11 
cours à l'lÎlcole polytechniquo de Varsovlo, des notes enfin 
touchant les problèmes religloux et sociaux. 

Une des g1·andes entreprises de Janski fut l'organisa
tion de la première bibliothèque catholique de quelque 
importance pour les Polonais de France. De plus, il 
engageait des collaborateurs pour traduire des livres 
rellgioux de valeur, il indiquait des sujets d'actualité 
pour l'élaboration d'œuvres originales. On doit à son 
action la traduction polonaise du livre de F. Rosclly de 
Lorgues : « Le Christ devant le siècle n (Paris, 1885), 
l'élaboration de la première biographie, en polonais et 
en français, de suint André Bobo la par J. Kajsiewicz, 
une monographie des saints Cyrille ot Méthode par 
L. Rettel, onfin les premiers ouvrages de P. Semenenko 
t 1886. Il voulait 01•ganis~r une maison d'édition et un 

at.olier moderne de pointure religieut;e. 11 rut l'inspira
teur de l'équipe de H. 'l'crlecki pour le secours aux 
malades pauvres. Mais c'est son plan de rechristianisa
tion de la société moderne et do la culture qui élait sa 
préor.cupntion essentielle. C'était ln tâcl10 principale 
confiée à ln nouvelle congrégation qu'il entrevi t au 
seuil d'une époque nouvelle. 

E. Callier, IJogdan Jamhi, Poznan, 18?6. -P. Bmolikowski, 
lliswria Zgrom<ld:renia Zmartwychwstania Paruthiego, ~ vol., 
Cracovie, 1895. - M. Heimbucllor, Dit Orthn uncl Kong~cga
tioncn tùr hatholi8chen Kirche, t . 2, Paderborn, 198~. p. 420. 
- W. Kwintlwwskl, O. Piotr Scmcnenho, VIenne, 1952. -
L. K\vlatkowski, 1 Rc8urresionilti, dans M. Escobar, Ordini 
e congrcg(I..Jioni rcligiose, t. 2, 'J'urin, 1958, p. 1259·1262. -
L. Kosinskl, dans Enciclopeàia cattolica, t. 10, 1958, col. 
818. 

Boleslas Mrcswsu . 

JANSONIUS DE SCHOONHOVEN (Con· 
NELJUS), chartreux, t 1623. - Né vors 1541 , Cornelius 
Jansonius, chartreux do Geet•tJ•uidcnberg on 1562, en fut 
expulsé avec sa communauté lors des guerres de religion. 
En 1578, il fut nommé « vicaire » de l'unique maison 
féminine de l'ordl•o dans les anciens Pays-Bru;, la char· 
t reuso Sint-Anna-ter-Wocstine (Sainte-Anno du Dé· 
sert), sise près do Bruges. 

Il exerça cetto fonction pendant plus de quarante ans. 
Quand les religieuses chartreuses furent à leur tour chassées 
do leur maison incandléo par les gueux on 1580, ,J ansonius 
los suivit dans leur nouvelle demeure à l'intérieur da l'enceinte 
de Bruges. L. Lo Vasseur loue sa dévollon et son austérité 
et il ajoute : • dans sa vieillesse, sa vue pénétrante contemplait 
avec aisance los chose6 célestes • (cité infra, p. H8). En 1620, 
J ansonius obtint • miséricorde •, o'est·à·diro fut déchargé 
do sn fonction; il dornourn auprès des religieuses chartreuses 
jusqu'à sa mort en 1623. 

La bibliothèque Ruusbroec d'Anvers conse1·ve un 
manuscrit (M. 6) contenant deux sermons prononcés 
pour la vOture et la profession d'une novice (1593 et 
159'•) dont on ignore le nom; ils ont été édités et 
commentés dans OGE. Il s'agit moins d'une œuvre 
littéraire que d'un témoignage authentique de la spiri· 
tualité radicale de la Chartreuse : prise de distance pa•' 
rapport au monde par les vœux, conversio morum 
(cc bekeeringhe onser sedan ») ct martyre spirituel de la 
nouvelle épouse du Christ dans la mort à soi·mêmc, 
tel Je grain de blé de l'Évangile. 

L. Moorccls, Twee collatiën Pan Oomelis J ansonius 11an 
SchooniJoCJen, OOlll, t. 20, 19i6, p. 391·498. 

L. Le Vasseur, Ephemerides ordinis cartruien1i1, t . 1, Mon· 
treuil, 1890, p. H8. - St. d'Ydewallo, De Kartuizc .Sint· 
Allna-ler·WoesliM te Sint-Andrit8 sn Brugge, lJ50·1'1fiZ, 
Bruxelles, 1945. 

Louis MoBnEELS. 

1. JANSSEN (AIINOLD), fondateur de la Société 
du Verbe Divin, 1887· 1909. - VU~ et fondation . -
2 . .&'crits. - a. Vie spiritrtelle. 

1. Vie et fondation. - D'une famille de polit 
exploitant agricole et de transporteur, Arnold Janssen 
naquit le 5 novembre 1837 à Goch, diocèse de Münster. 
De ses dix frèJ'es et sœurs, l'un, Guillaume, devint 
capucin (Junipère), un autre, Jean, prOtre et son bras 
droit dans sa fondation. Arnold fréquente le petit 
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séminaire de Gaesdonck ot décide tout ensemble do 
devonh• J>rêtre et professeur do lycée (gymnaso}. Il 
obtient à Bonn en 1859 son certificat de capaciLé pour 
enseigner dans un gymnaso, mais il poursuit ses études 
théologiques et il est o1•donné prêtre le 15 aoftt 181\1. 

Pendant douze Ms, il est co-dh·ecteur de l'école 
municipale de Bocholt. A partir de 1869, Il s'occupe de 
l'Apostolat de la prièr•e dans le diocèse de Münster. 
Il lance et diffuse le« Petit messager du Cœur de Jésus>) . 
En '1874, il déci.de d'ouvrir à Steyl, près de Ruremondo, 
en Hollande, un séminaire missionnaire pour les can
didats de langue allemando ol hollandaise; la politique 
du Kulturkampf ne permettait pas do le faire e~t Allo· 
magne. La maison, fondée en 1875, est à la fois un peUt 
séminaire (ou une « école apostolique • selon le type 
lancé par A. de Foresta on France) ot un grand sémi
naire. Dès 1879, parlent vers la Chine les premiers 
missionnaires. Tl:n 1885, Janssen unit en une même 
Société à vœux l'eligieux les frères et los clercs qu'il a 
formés : c'est la SociéLé du Verbe Divin. Quatre ans 
plus lard et après mûre réflexion, il fonde les Servantes 
du Saint-Esprit, uvee une branche clottrée (devenue 
indépendant~ ~n 1917). 

SLeyl connatt url rayonnement considérable : une 
maison d'édition est fondée el se développe rapidement; 
les oxer·cices spirituels attirent prO tres et laïcs; la mai
son est un centre spirituel pour• la contrée (hollo.nduiso 
et allemande) et un centre missionnaire qui essaime : 
d 'imporlantes maisons d'études sont ouvertes à Rome 
(1888), à Môdling près de Vienne (1889), etc, qui per
mettent au fondateur d'envoyer chaque année dans 
los missions une cinquantaine de prêtres, de nombreux 
frères et sœurs. Aujourd'hui, plus de dix mille mission
naires de Steyl travaillent sur tous les continents, 
dirigeant des paroisses, des écoles, des séminaires. 
Arnold Janssen mourut à Steyl le 15 janvier 1909; 
en 1910, les Constituticns ùe la Société étaient clé fuû
tivoment approuvées; la cause de béatification du fon
daLeur a été introduite en 19'•3. 

2. Écrits. - Les écrits de J anssen sont divers. 
Voici ce que nous pouvons retenir. 

1 o Il a tout d'a.bord publié dos poUles broohuroa pieuses, 
des toulllot.s et des prospooLua <hl prières, dos revues r•oll~:rienses 
populaires qui atteignirent de gros tirages. Signalons, par 
exemple : Vsrein du Gebots-Apostolats .. , Dü6Seldorf, 1866, 
26 p. (1• M., 1880); Handbilt:Mein {ar gemeimchaftliches 
Gcbet, Paderborn, 1871, 48 p.; Sankt·Jossphs Bach/sin, 
Stoyl, 1884, 32 p. (12• f)d., 1908); mail! tout partlcullèr~ment 
deux revues : J(lciner H erz·Jc$1,-Bote, lancée on 1874, ou 
• Petit messager du Cœur de Jésus • (à partir do 1877, cette 
revue mensuelle passe en d'autres mains), et Der 14btntligc 
Ros~ukranz (1874-1890), proche du • Rosaire vivant • de 
Pauline Jaricot. Mentionnons enfin le Kleir!U Vad~meoum 
otkr v~rJJchicdentJ Gebelc .. , livre de prières et de chants pour 
la maison missionnaire de Btoyl (1887, 96 p.), et, en collabo
ration avec son !rOre Jean, Das Scllifflcin der Standcswahl 
(1885, 185 p.). 

2• Janssen a rédigo les Règles, Statuts ct Constitutions 
de la Soclût.é, reproduits dans les dülérentes éditions des 
ConstitutioM (Rome, 1964, 1967). On conserve aussi, manus
crits, aeR notes ot brouillons dos C!!ll8titutions, les protocoles 
des S08.'!ions dos conseils et du premier chapitre général. 

3° Dos écrits dlvors ont éto publiés, par exemple, dos 
• NouvollGB de ln Société • (NumiWJ Soc~tatÙI ... ), 1896·1908; 
des lettres, ct Selectcd Correspomlcncc, 1816-1908, parue dans 
Verlmm, Suppl. n. 17, Romo, 1971. 

4• On conserve onlln nux archives do ln Société à Rome 
beaucoup d'inédits d'Arnold Jan6Sen : environ 4000 leLLrGB 

à sa famille en• aux missionnaires; des projets do publicatio111 
pieuses (méditations, fraternit.é de l'adoration perpétuelle, 
sur le scapulaire, etc); plans do sor mons; notes de eonlôroncea 
spirituelles données aux sœurs. 

Des llorUOges de textes du fondateur ont été consLiLués. -
H. auf der Holdo: 1) Leitstemeauf der !Iimmelastr!Mse. Atuzilg• 
aWJ den Vorlrêigen und Scliri{ten UMerss Stifters ; 2) Atûcüunr 
zu sin~m frommcn kiOsltlrlichen Lcbcn im Csists unsu.:r OcscU• 
8ehaft, asutisehe Auawsrlung der Rcgcl ~om Jahre 1891; 
3) As:um:,ohe und pa11torclls Auswertung cler Regol pro sacer· 
dotibWJ vom J allre 11192; '•) Das geistliche Testament u1tBtrtt 
.Slif~rs, 1 'J18. - H. Sandkamp, J!.'x:u~rple a cu den Briefsn und 
Vortriigen P. A. JaMscM, 1947. - L. Hnberstroh, Aus%ilgt 
atu den gedruckltln und ungedruoktsn Schri(ltln A. JansreM 
und au.t ErinnerungB11 a11 ilm: 1. Seine Psl'B(Jnla:ollk~il, 2. Sein 
W srk, S. Seine· und aeiner SMnc W irksamkeil, 1950-1956. 

a. Vie spirituelle. - 10 Ce qui semble tondamen· 
lai dans la vie spil'ituelle d'Arnold J ausson, ce qui 
upparatt aux. autres le plus nettement, c'est S?n appli
cation à discerner ot à réalisar la CJOlottté a8 Dreu, Cl'éa
teur et Père. Saur cas où l'autorité décide, le chemin qui 
conduit à ce discernement, c'est la vie concrète. Discer· 
net• et décider n'en restent pas moins une aven lure. Nous 
cheminons dans la demi-obscmilé. Aussi, Janssen 
avancc·t·illoujours avec prudence. Il étudie avec grand 
soin personnes et situations, l'attention constamment 
fixée sur Dieu. C'est pour lui eL les siens pratique cou
rante : à chaque quart d'heure (au travail, au repas ou 
en détente), il joint les mains et prie; par« la prière du 
quart d'boure», il s'agit de renouveler la foi inébranlable 
en Dieu, l'espérance imperturbable en lui, et l'expt·es
sion d'un d6vouement plein d'amour; on rend en même 
temps plus vif le souvenir do la présence eucharistique 
ct on achève par la demande des dons du Sair\t-Espri t 
poUI· un plus grand honneur do Dieu. 

L'assise la plus profonde de la vie missionnaire pour 
Janssen, c'est la contemplation de l'univers tel qu' il est, 
contemplation imprégnée de roi ot associée à une dispo· 
nibilité totale à la velont6 de Dieu. Tel est le !.hème 
dominant de la vie sph•ituelle de Janssen, lei qu'on le 
retrouve constamment dans sa cot•respoudance. 

20 Son culte eL son adoration de la Sainte Trinité 
sont profonds et renvoient vraisemblablement à l'ou
vrage de J. M. SoheobAn sur· les « Mystèt•os du chl'istia· 
nisme » (Die Mysterien des Cllristenlum.s) paru en 1865. 
Un culte spécial au Cœur de Jésus en natt, dès 187'• 
au plus Lard (cf le Klainer Herz-Jcsu-Bole) : le Cœur de 
Jésus est considéré comme la source de l'envoi de 
l'Esprit pour l'accomplissement du Salut (avec rM6-
rences à Scheeben et à saint Thomas d'Aquin}. Janssen 
consacre sa fondation au Verbe Divin incarné et le V eni 
Creator Spiritus ù~vicnt l'hymne du matin dans los 
Sociétés. La fête do la Sainte Trinité est la fêle princi
pale de l'œuvre missionnaire. La pet•speotive trinitaire 
est au centre do la pensée et de la vie spirituelle de 
Janssen. r.-a fin des Constitutions en est tln signe : 
«Vivat Deus un us et lrinus in oordibus nos tris », 

ao A partir de 1884, se développe che:r. le fondateur 
un zèle exceptionnel pour l'adol·ation du Sain.t-J:.'sprit. 
Elle est déjà incluse dans la dévotion trinitaire, muis 
elle s'exprime désormais avant tout dans le domaine 
liturgique ot par·allturgique, dans les Co11stittdions et 
dans le.c; ouvrages sur le Saint-Esprit qu' Al-nold inspire 
à son frère J ean (voir notice suivante). Aux imagos 
JWéférées du Cœtrr• du Christ et du Verbe Divin incar•né 
s'ajoute celle de la colombe de l'Esprit. La congréga· 
tion féminine s'appellera la congrégation des • Sœurs 
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servan Les do l'Esprit Sain L ll, eL lo livre de prières des 
Sociétés sera d'orientation trinitaire. Ces trois séries 
de thèmes sont ùéSOl'mais harmonisées :le Dieu créateur 
et l'accomplissement de sa volo~té, l'adoration de la 
sainte Trinité, eL do Caçon spéciale celle du Saint-Esprit. 

Biot~raphic. - H. Fischer, Arnold JM18Bcn, Grander des 
Suyler MiJsi(JII$Werltes, Sloyl, 1919, tondwneutal; trad. 
anglaise, Techny, llliuols, 1925; trad. chh1oiao, Tai pei, 1961, 
etc. Une trentaine do biographies, plua ou moins Importantes, 
ont paru depuis lors, toutes dépenùantos do Fischer; vg 
Fr. Heines, L'homme cie la J'rovitknce, Druxclles, 1939; une 
adaptation 11n slovaque, Nitra, t 943. - F. Bomemann, 
hnold JaMssn, lkr Gra,nder du SU!ylc,. Miasionswerlce•, 
113'1·1909 (un second tome publiera les documents), Steyl, 
t 969; rééd. 1 9?0; trad. espagnole, 19?1. 

Éludes. - H. Fischer, Exc~ilien in Steyl •oit 60 J ahrtm, 
Steyl, i928; 7'empel Gotlcs seid Ihr 1 Die Frommigkeit im 
fhitlf P,··Arnold Jansw1a, Steyl, 1 9él2; Gedankcm iJbe,. die 
Âeu•• un1en• V aters Arnold lU, 1944. - J . Havorott Ill 
F. &hrMor, Ein l(leinod aU8 dcm geisllichen Erbe utulcrBII 
YIIUn ArMidU8. ErWii./IUngen ab"tl' daB Vie1'Uilsumdengobct, 
Steyl, i940. - E. Oürgon et H. Sandkamp, An hl. Qtu:llcn. 
Â&U der rtligiiJsen Ccclankcmfltll A. JansscM, Steyl, i 94?. 
- H. Stolte, Dio Gci.8tiglceit A. J an•wu , appendice à 
U111e,. tlbmUJtD,.liche~~ !.eben, Paderborn, 1959. - K. Müller, 
LTK, t. 5, 1960, col. 870·8?1. - El. Iturrnlde, Arnold Jamsen'• 
DePOtion to tluJ Holy Spirit, Manille, 1968. - F , Bornemann, 
Di4 plipstUcho Approbation der Konstitu,tÎOMn im Jahre 100$, 
coU. Vèrbum, Suppl. 1, Rome, 1966; Perdinand Medi14 und 
Mardaknc .Uitnef' i1~ tk,. Geschichte dol Steyler Miasionswcrkc8, 
ibùkm, n. r,, 1968; NachrichtCII tlber Kranlchoit und ToclltnBc1'U 
Sti{lèrf, ibûû1n, n. 10, 1969. 

La revue de la Soclé~é, V crbum, a publié de courtes études 
111r dea points partlouliei'R do la vie 8pirituolle du fondateur. 

Histoire de la congrégation. - I. 'L'hnuren, Di11 M iasionen 
IÙ1' Gucllschc,ft de:$ GIIUliclum Wonct i1t de11 Heidenliindcrn, 
SLoyl, 1931.- M. Heimbuchcr, Die Orclen und Kongregationcn 
tùr katholi4ollen Kirolle, t 2, ac éd., Paclt!rbOl'O, 19115, p. 403· 
Ut. "T" .M. hlscohar, Ordini c oongregtuioni rcligiosc, t . 2, 
Turin,li.\163, p. 1465·1473 (J. Knüpllor). 

Frit?. DOIINP.MANN. 

2. JANSSEN (JEAN ), prêtre do la . Société du 
Verbe Divin, 1859-1808.- 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Cadet de la famille, né le ·15 octobre 1858 
à Goo'h. Jean J aussen fait ses études aux. frais de son 
frère Arnold à Gaesdonck, Bonn et Münster. P rêtre on 
t876, il entre à IR maison missionnaire de Steyl. ·Jus
qu'en t 8881 il est le principal réducteur de la revue 
illustrée de la Société du Verbe Divin, D ie heilige 
Sladt Gottu. Il dirige en 1888·1880 Jo collège de Rome; 
au bout d'un an, il devient le premier recteur du scolas· 
ticat de Vienne-Mtidling, qui comptera, à sa mort le 
t2 avril 1898, deux cents étudianls en philosophie et 
théologie. Yoir lu notice précédente. 

2. Œuvre& . - Si nous mettons ù. part quelques bio· 
graphies pieuses (une Vie du Curé d'Ars, 1885, de Don 
Bosco, 1886, et d'Anne-Catherine Emmerich, 1899), 
l'ensemble dos œuvres de J ean .Janssen vise à la forma
tion spirituelle cles clercs et des religieux. Son frère 
Arnold le dirigea et l'orienta, les traces en sont visibles, 
patlois jusqu'aux détails. T .. a plupart. do ces publications 
eonnurent une très large diffusion, mêmo los plus~volu· 
mincuses. Plusieurs seront rééditées sans changement 
jusqu'à une date récente et traduites en diverses langues. 
Toutes lurent éditées à Steyl. 

t• Da.fan(Jache Scapulier, 1886, 96 p.- 2• Nimm und li~•. 
t886; la a• lldltlon parut ap~s la morL de l'auteur sous le nom 

du lazariste F. Medits, collabora teur spll'ltucl d'Arnold. -
a• Golclcncr Gnall~tl8clllUssel. Betrachtztngen und Gèbète ;n~ 
Ehrcn defi lU. G~iates, i 880. - 4• ll:f!liblwrnm .::u Ehre11 de,. 
Unbc{lc:cltten Brau.t du Ill. Gci.stcs, elu Colles de,. sch/Jnen 
/.~be, 1887. - 5• Komm, Hl. Gci8t. N over111 .. , 1887.- 6• Da. 
Herz Jesu, der liebsvoll#tc Ftlh1't1' ~ur giJttlichen Gnadenqtullc 
des Hl. Ceiatcs, 1887. - ?0 Empfangct den Ill. Gcutl GriJsscrcs 
l•"irmungsbtlchloin, 1888 (et une édition abrilg6c). - 8° Scclcn· 
Bpeisc ftlr Pricslcr. 30 llclrachtungen aber den Hl. GcÏ$1 uml 
clic hl . .S(lkramente •. , 1890. - 9• Tugcml8chultt. Anle,·tuns :sur 
cllrüllliclum VoUkommenheit .. , a vol., 1890·1895. - 1oo Go/denes 
Schat!lkiûitleill far Priestcr. Bctrachtungcn .. , 9 vol., 1892· 
1893. - 11° JJie Gnadcnfrucht t:k8 ncum Je,.U8alem, 1893. 
- 12• Schat.zklist/ein (a,. Orclcrl8lcute. Betrachtungcn .• , 3 vol., 
1 89fa. - 13• DBI' lcclcnci{rigc Priester, 1895. - H • Goldcnc8 
Schatzlcèisùein (ar W cltlcutt. Betracht~mgon .. , 3 vol., 1895. -
15• Die stwlcc Ceder t:ks Libanon ode,. Der Prie~~lcr in cler 
Einsamkcit mit Golt . Ein Exe,.citienbtlchlcin, 1896. - 16• 1Ji11 
gnac/enreichc Salbu111r des Ill. Geistcs in (itr sieben(ache11 
Wcil1c des Priesters, 1898. - i ?• DM ge/iqiligte Ki,.chenjah1'. 
Gcbete .. , 1898. - 18• Die sicbc:n Amter otkr Liebcsdienstc ~u 
Elll'en des lll. Gci.stcs, s d. 

Ces divers ouvrages présen tent une doctrine tradi
t ionnelle; ils s' inspirent abondamment de l'Écri ture, 
des Pères eL des docteurs de l'Église, de la vic des saints, 
comme des écrits des mys tiques, que J . J aossen connais
saiL bien. Ils se font remarquer par l'attention !ouda
mentule, sans douto sur ln suggestion d'Ar•nold, accordée 
à l'Esprit Saint. La troisième Personne de la 'l'rin.ité 
constiLue le thème principal do plus de la moitié de Cl1S 
publications; aussi les dévotions populaires, comme 
colles des mois ùe mai et de juin, en revêtent-elles un 
nouvel aspect. On retrouve ce même accent dans le 
Tttgendschule eL los Sc!tat:.klistlein. CeLLe place essen· 
tiollo donnée à la théologie trinitaire et singulièrement. 
à la t.Mologie de l'Esprit Saint distingue nettement 
,J. J ansserl pat• mi los auteurs spirituels de son époque. 
Cer•t.cs, il ne néglige pas pour autant l'aspect ascélique 
ou les vérités dernières, mais la gr•âce, l'inhabitation 
trinitaire, la vision do Dieu comptent avant tout. Les 
vertus théologales et les dons de l'Esprit sont en consé
quence des thèmes courants. Janssen ne disserte pas 
sur la prière ou la mMitation; ce dont il s'entre tient 
est justement matière à méditation, pour le laie comme 
pour le prêtre ct lo religieux, et comporte en définitive 
des exigences d'intériorité et de recueillement. 

H. Fischer, P. Johannes Janssen., erstcr Spi,.ilual S. V .D., 
dnns V ater Arnoüù G11trcucn, die M itg,.ander boim Stcylc1' 
M î.$sionswerlc, Stoyl, 1925, p. 285·867; LTK, t. 5, 1933, col. 279. 
- W. Kosch, dans Dat lcatholischa Deu14chlaml, biographisch· 
bibliographilch# .U:~~ilcon, t. 1, 1933. - H. Stolte, Father 
John Janssen, Teacfltl' of Ascetism, dans Verbum, 1968, p. 219· 
22<..; consulter Je dollllier • Stol te • aux Archives de la Société : 
Il a beaucoup étudi(l los rouvres de Janssen, on a remanié 
plusieuœ, male sans les publier. Consulter aussi Jo dollllier 
• J. Jnn~sen •· 

FRITZ BoRNBMANN. 

JANSSOONE (FRiohrc}, franciscain, 1838-1916. 
- 1. Vie.- 2. ltcrits. 

1. Vio. - Né le 19 novembre 1898, à Ghyvelde, 
village de la Flandre française, Fréd6rie était le treizième 
ot dernier enfant d'un foyer, où il reçut une 6ducation 
toncièrcment chrétienne. ll interrompit ses Mudes, 
entreprises en vue du sacerdoce, pour subvenir aux 
besoins de sa mère devenue veuve, en travaillant pen
dant huit ans comme commis voyageur. Après la mort 
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de sa mère (5 mai 1861), il reprit ses études classiques; 
en juin 186(l, il entrait au noviciat des franciscains 
d'Amiens. Prêtre le 17 aoüt 1.870, il lut aumônie1• 
militaire pendant la guerre franco-allemande. Il gou
verna ensuite le couvent de Bordeaux qu'il avait 
contribué à ronder. Envoyé en Terre sainte en 1.876, 
il occupa, à partir de 1878, la charge de vicaire custo
dial. C'est en cett.e qualité qu'il vint au Canada pour 
recueillir des aumônes (1881-1882). Il devait en taire 
son pays d'adoption, en 1888. Son renom de sainteté 
n'y fit que grandir jusqu'à sa mort, survenue à Mont
réal le (l aot\t 1.916. Outre son travail de commissait•e 
de Terre sainte, il se dépensa, pendant quatorze ans 
(1888-1902), au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, voi· 
sin de Trois-Rivières, devenu en 1. 909 sanctuaire natio
nal. Le 22 juin 1888, il fut l'un des trois témoins du pro· 
dige des ye\IX ouverts de la statue de la Vierge du Cap. 
Son corps, transporté triomphalement de Montréal à 
Trois-Rivières, est inhumé dans ' une crypte-musée de 
la chapelle des franciscains. Sa cause de béatification 
est introduite. 

l 
2. Écrits. - La note dominante de Fr. Janssoone 

fut l'apostolat. Rien ne tut étranger à son zèle d'apôtre : 
prédications, publications, confessions, sollicitude pour 
Ja Terre sain te, le tiers or~] re franciscain, les pèlerinages, 
les oouvres de charité. Un confrère qui' a vécu dans son 
intimité, 1.-M. Frèudenrelch, a dit de lui : « Ce n'était 
ni un grand s<~;vant, ni un brillant écrivain, ni un orateur 
puissant, et pourtant il a exercé u.n ascendant il•résistible 
sur les foules et remporté un prodigieux succès qu'expli
quen t seules la haute opinion 'qu'on avait con9ue de sa 
sainteté, l'austérité de sa vie, sa bonté inép\lisable et 
cette flamme d'amour divin dont il était embrasé et 
qui le transfigurait ». 

Il publia' une trentaine de volumes et de brochures, et 
un grtu~d nombre d'articles dans des périodiques de 
France, du Canada et des États-Unis. Personne avant 
lui, semble-t-il, n'a autant contribué à la diffusion des 
bons livres au Canada; lui-même distribuait ses écrits 
on parcourant villes et campagnes. Sa correspondance 
fut considérable; on conserve de lui à peu pros cinq cents 
lettres. 

Trois mobiles apostoliques permettent de classer ses 
écrits : la Terre sainte, saint Fran9ois d'Assise, la vic 
spirituelle. 

La Terre sainte était pour lui le prolongement de 
l'h\lmanité du Christ. Ses Vies de Jésus, do Marie, de 
Joseph, d'Anne s'Inspirent du célèbre Guide-Indicateur 
des sanctuaires et lieux historiques de la Terre sainte 
(ac éd., Jérusalem, 1.887) do Liévin de Hamme, ot 
puisent sans scrupule dans les légendes locales et les 
révélations de Marie d'Agréda. Sa Vie de Notre-Seigneur, 
sorte de Quatre Evangiles en un seul, fut sans doute, 
au Canada, le plus g1'and succès de librail•ie. Sa vie 
de saint •François d'Assise fut longtemps la plus popu
laire au Canada. 

Parmi ses livres de spiritualité, c'est le dernier, Le 
ciel, qu'il considérait comme le plus beau et le plus 
utile à la piété : en qual:re cents pages, il ofire un traité 
des anges dü à saint Thomas d'Aquin, \lne doctrine 
mystique empruntée à sainte Thérèse d'Avila, des 
témoignages hagiographiques, des réflexions sur l'ascé· 
tisme chréUen. Son ascétisme, depuis los lectures en 
famille de son enfance, avait subi l'influence des Pères 
du désert. 

Fr. Janssoono est avant tout un compilateur, un 

vulgarisateur. Il ne cesse de répéter quo ses écrits 
sont des livres « non de science mais de piété ~. adaptés 
aux deux fins princiJ>ales qu'il envisageait toujours : 
propagande et édification. Ils révèlent dans le choix 
des sujets et des emprunts les talents d'un homme 
d'action et d'un publiciste, et la simplicité d'un homme 
de Dieu. Il sut opéror l'union de la vie contemplative 
et de la vie active, à l'école de saint François d'Assise. 
C'est elle qui explique la variété de ses projets aposto
liques. 

Parmi ses écrltjf retenons : Vie de la bi~111i~ureuse Jeann~ 
Marit: tk Maillé .. , tertiaire de saint François (1Jai-14U), 
Bordeaux, 18?1. - Le ticr1 ordre. Sa Règle, son excellence .. , 
Trois· Rivières, 1889; en 1882, J anssoono avait publi6 La 
R~gle du · troisi~me ordre, composéelde larges extraits (653 p.) 
de La séraphique Règle de Léon de Clary (6• éd., Paris, 1881).
Vie du Fr. Didace, récollet (premier convers canadien, t 1699), 
Montréal, 189~. - Vie de saint François d'Assis~, Montréal, 
189~; 3• éd. rotonduo par J .• J. Dogulre, Montr(lnl, 1942. -
Vit~ dc notro .Scigrn:ur JdsWI-Christ, écrits avec les paroles m4mts 
du quatre épangéliste8, Qut\boc, 189~; une dizaine de réimpl'il$• 
si ons. 

Le mois du très saint &>$aire, Trois· Rivières, 1895; rMd., 
1.1146. '-La bonne sainte Anne. Sa pie, ses miracles, $CS sarre· 
tuaires, Montréa.l, 18116; plusieurs If réimpressions. - Saint 
Antoine de Padous, sa vis. Les treize mardis et ar~tres:"'dlfvotiol'!l 
en son honneur, Québec, 1896, 1.9011. - Neuvaine au Saint· 
Esprit, Québec, 1897. - Saint Joseph. Sa 11Î8, son culte, Québec, 
1902; rééd. abrégé~, Vic de saint Joseph, 11.nraite de W. • Citt 
my8tique • de Mar.it: d'Agréda, Québec, 1911. - Vic clc la 
trM saint~ Vicrgq Marie, extraite de la • Cité mystiqllc ... ; 
Québec, 1904; rééd., 1931. -La Vierg<1 Jrnmaculée, Québec, 
-1904; t;ééd., 1982.- Le ciel, séiour des élus, Montréal, 1912, 

Hugolin Lemay, Bil!liqgrapllie et iconograp!lic du~;scrviteur 
de Dieu, le R. P. Frédéric Janssoone, Québec, 1982, 62 p.;: 
L~ manuscrits drt R. P. Fr. J anssoone, Quaracehi, 1. 986, 
71 p. 

Outro les brochures do vulgarisation publl~cs do 1921 il 
1986 par Mathieu·M. Dnunais, on peut signaler : P.·E. Trudel, 
L~ serviteur de .VÜ!u, Père Frddl!ric de GhyPcld~ et B ctlalécm1, 

Trois-Rivières, 1!1~7. - L. Moree!, Un. grand mqine françaû, 
le R. P. Fr. Janssoone, apdtre de la Terre saintll et du Canada, 
Paris, 1951. - R.. L6garé, Un apdtre du dsux nwndlls : 14 
P. Fr. Janssoons .. , Montréal, 1953 (trad. anglalso parR. Brown, 
1958); Un grand terPiteur tk la Tcrre8aints: le P. Fr. Jahssoone, 
Trois-Rivières, 1965. - Th. F. Murphy, Our Lady's Htrald. 
A slum Account of the Life ofF. Fr. J anssoone, 'l'roie-Rivières, 
1 !165. 

Romain Lilout. 

JANVIER (Émile, en religion MARIH·AL»BRT), 
dominicain, 1860-1939. - Né le 19 décembre 1860 à 
Saint-Méan (diocèse de Rennes), Inmile Janvier entl'$ 
en 1879 chez les frères prêcheurs. Après sà profession 
en 1880, il fait une partie de ses études thêologiques .au 
couvent de Corbara (Corse) où, à la suite. des expulsions 
de 1880, s'était replié le Studium de la province de 
France. li y enseigne do 1886 à 1888. A partir de 1895, 
il est prieur du couvent d'études récemment transféré à 
Flavigny, Ambroise Gardeil (1859·1981; DS, t. 6, col. 
122-123) étant régent des études. En 1902, il regagne 
le couvent de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, qu'il 
ne quittera plus jusqu'à sa mort, le 28 avril1939, sauf 
pendant la période des expulsions. 

Prédicateur de Notre-Dame de Par•is on 1903, il 
prêche le carême pendant vingt-deux années consécu· 
tives, exposant surtout la morale catholique selon le 
plan de la Somme théologique de saint '1'homas d'Aquin. 
Ses auditeurs gardent le souvenir d'un esprit clair Ql 
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solide, d'un prédicateur convaincu, doué d'une voix 
magnifique. On l' invite à prêcher un pou partout à 
l'oécasion de grandes solennités, par exemple pour la 
consécration de la. basilique de Montmartre (1 v octolwe 
t919). 

Un moment conseiller théologique do l'épiscopat français, 
llaora le rédacteur de la D4claration sur lo6 lois ditu dtt lalcittl 
Il fUI' lu m~sures à prendre pour lc1 combatlr/1. 

René Bazin, président do la Corporation des publicistes 
çhrétiens pendant la première guerre mondiale, ehols!L 
M.·A. Janvier eommo aumOnier, ministère auquel colul-cl 
resta fidèle jUBqu'à sa mort. Jubilaire, il assume encoro l'aumO· 
oerlo do l'Association catholique des Beaux-Arts et celle de 
l'A!aooiation des étudiants cathollquos. Avec René Bazin, 
L6onoo do Grandmaison êt le chanoine Boulange-Bodin, il 
fonda Je Bureau catholique do presso, par lequel turent publiées, 
• partir de 1918 êt durant quelques années, les Noupelles 
~tligieus~s. 

Comme d'autres catholiques français, il eut à soullrir do la · 
condamnation do l'Action française (1926), pour laquelle il 
~valt, do par sa tormation et son tempérament, do réelles 
aympalhlos. 

M.-A. Janvier appartient à cette génération de trllres 
prêcheurs, encore toute proche de la restauration domi
nicaine de Lacordaire, dont le ministère sera essentielle· 
ment l'enseignement magistral de la foi dans les églises. 
Sa prédication, comme collo do ses contemporains, a 
suscité un immense réseau de relations avec les milieux 
chl'étiens les plus vivants; elle a contribué à enseigner 
ct à former ttn la'icat so11cieux de témoigner de sa. foi 
dans los engagements t emporels. Le catholicisme fran· 
çals doit sans doute beaucoup à cette génération de 
prédicateurs. 

Confére/IU4 de Notrc·Damo (du earêmê 1903 au carômo 
192ft), 22 vol., Paris, t 90~·1924 (Ph. Mazoyor, Tablu g4ni· 
Nllu .. , 1926). - L'action catholique. DiscourB 1ft allocl'lionl .. , 
Paris, 19tt. - La religion catholique dans la vie humaine • 
Pan4gyriqlUB ~~ discours, Paris, 1911. - La PMiion th N .S. 
lû'U4·Chl-ist, Paris, 191~. - F'l~!l d~ France. Discours .. , 
J>aria, 1922. - L'dnu dominicaine, 3 vol., Paris, 1988 (mono· 
sraphiea et discours sur los principales ligures de l'ordre). 

Y. de la Brlèro, Le T.R.P. Janvier: 1011 rô~ et so11 influt~nce, 
dans Btudcs, t. 239, 1939, p. 532·542. - L'Année dominicain~, 
aoQt-soptembre 1999, n. spécial . 

Pierre RAFPrN. 

JAPON - 1. Le shin torsme. - 2. LB bouddhisme 
japonaÎ8. - 3. LB zen. 

1. Le sbinto'isme. - 1° Le shi11toEsme p rimitif. -
Shint6 est un mot composé de deux caractères idéogra· 
phiquos quo l'on traduit ~ le chemin des dieux ». La 
traducLion de tô par « ohomin » nu sens spirituel n 'offre 
pns de difficulté. L'interprétation do shin, qui est 
prononcé kami quand il n 'est p118 composé, est difficile. 
Le rnD't shintô a commenct\ à être utilisé au 68 siècle 
de notre ère pour distinguer la religion primitive des 
kami do la. population autochtone d'avec Je bouddhisme 
qui se propageait dans lo pays. 

Les p lus anciens éléments de la religion primitive 
nous sont parvenus grâce aux découver tes archéolo· 
giques de l'époque J ômon (j6 - cordon; mo1~ = orne· 
ment), qui s'étend du quatrillmo millénaire à environ 
250 avant notre ère, grâce aux chroniques chinoises do 
l'époque Han (3c-?c siècles a p. J .·C.), grâce enfin aux. 
documents littéraires japonais, profanes et sacrés, .qui 

datent du so siècle et qui nO\IS transmotlont les traditions 
a.n Uques. 

L'habitant primitif de l'archipel nippon, émigrant du 
continent chino-mongol, s'établit d 'abord sur les côtes 
des tlos du sud. Il n'était pas agriculteur. Il &.}>porta 
avec lui des pratiques divinatoires et animistes. Les 
anciennes traditions religieuses sont de type maritime. 
Des r,lans ou tribus (uji) se formèrent et rendirent 
un culte à des ancêtres considérés comme liés à ces 
clans. C'est au cours du premier millénaire avant le 
Christ que se produisirent les grandes vagues d'immigra
t ion, l'introduc~ion de l'usage du bronze et du fer, 
colle aussi de l' agriculture qui fixa. les hommes en un 
lieu. L'esprit de clan s'en trouva fortifié et, avec lui, 
le culte des ancôtres. Cependant, on ne peut pas parler 
d'une religion organisée, mais plutôt d'une tendance 
vers uno religion cosmique, dans laquelle toute chose 
participe à une réalité supérieure, sacrée, irradiante, 
qu'on appelle kami. La religion japonaise primitive est le 
cuiLo do ces forces et, en particulier, de la vie telle 
qu'elle transparaît dans la nature. On n'y remarque 
cependant pas de t race de panthôismo, mais bien d'un 
rort animisme. Le terme kami, réalité s upériettre et 
mystérieuse, est appliqué à toute sorte d'êtres, comme 
les montagnes ou ,les volcans, dans lesquels l'homme 
découvre des propriétés extraordinaires; il s'appli
que a ussi aux hommes éminents, les héros, les fonda
tours de famille. Ce n'est qu'ensui te qu'il fut appliqué 
aux dieux mythiques qu i vivent « dans la. hattte sphère 
du CÎI~I » eL qui sont regardés comme ayant donné son 

! t 

or1gme au pays. 
Chaque clan se donne un dieu tutélaire, appelé 

ujigami, qui maintient son unité. Les relations de 
l'homme avec les lcami sont surtout marquées par la 
révérence, une révérence n uancée de crainte, car 
certains kami correspondent à des réalités naturelles 
fu nestes (cf D.C. Holtom, The Mean ing of Kami., dans 
Monumenta nipponica, t. S, vol. 1, 1940, p. 1-27; vol. 2, 
p. 32-53; t. 4, vol. 2, 1941, p. 25·62). Au centre de l'aire 
de chaque clan, ü y a un lieu do vénération pour le 
kami protecteur, presque toujours un arbre ou une 
roche sacrée ou un champ de riz; ce lieu es t en même 
temps le centre de la vie sociale : on y célèbre les maria · 
ges, on y apporte les prémices des récoltes, le che! de 
clan y joue le rôle do médiateur pour rendre propices 
les kami. 

Solon une chronique chinoise du so siècle (cr R. Tsu
noda, Japan in the chinose Dynastie H istories, S. Pasa
dena, 1951, p.~ 8·16), la religion japonaise de celte 
époque pratique la divination. La princesse Himiko y 
apparatt revêtue d 'un pouvoir shamanique; on pratique 
de nombreux rites de purification et des tatouages. 
La population pratique l'agriculture, et les luttes de 
clans sont fréquentes. Les lieux de vénération des 
kami deviennent des temples et, sous l'influence de la 
cultuJ'e chinoise, l'ujigami, le dieu tutélaire du clan, 
en vient à êll•e regardé commo un ancêtre déifié. 

A la fln de la période du sh lntolsme primHif, îJ faut 
not.er comme un événement d'importance la. relative 
unification du pays sous l'autorité du clan Tennô 
(vers 275-850 après J .·C.). T ennô est le nom qui désignera 
plus tard l'empereur. Il existe déjà à cette époque une 
certa ine homogénéité culturelle ct ln civilisation gagne 
l'inltlrieur des terres. On ne peuL nier une influence 
oonfucéenne de la dynastie chinoise des Han sur le 
J apon d'alOI'S. Cependant la religion s'organise quelque 
peu, en ce sens qu'en dépassant les limites du clan, les 
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croyances tendent à s'harmoniser. D'où lui vient une 
certaine unification qui consiste fondamentalement dans 
l'attitude de révérence devant les êtres revêtus d'une 
natut'O supérieure, les /cami (les chefs et ancêtres fonda
teu,·s, les dieux invisibles qui in Lerviennent do.ns le 
cours do la vie humaine et de la natu1·e). On voit alors 
apparaltre certaines règles morales inspirées par les 
nécessités de la vie communautaire sous un chef. Un 
système d'ablutions diverses purifie l'homme, non do 
ra utes intérieures, mais des contaminations extérieures; 
celles-ci proviennent; de la négligence ou de la transgres· 
sion des l'ègles communautaires (généralement en rela· 
Uon avec la vie agraire), du contact des cadavres, de 
certaines maladies ou de violations d'interdits sexuels. 
Ces inft•actions ont un caractère physique plus que 
moral. ou spirituel; l'homme doit s'en purifier avant 
d'entrer en présence des /cami. Apparatt aussi alors le 
prêtre, qui n'est plus comme auparavant le cher du clan, 
mals le préposé au service du temple et au rituel des 
purifications. 

2o Rencontre du bouddhisme el du shintoïsme. - En 
538, une expédition chinoise int.roduit au Japon les 
premiers bouddhistes. L'influe~ce du bouddhisme crllt 
rapidement et provoqua une crise religieuse. Le prince 
Shôtoku (57lj,-621} organisa un système politico-reli· 
gieux dans lequel purent coexister l'ancienne religion 
du pays, le courant con!ucéen et l'idéologie bouddhiste. 
Cette dernière fournissait une !orto tradition culturelle, 
tandis que le confucianisme inspirait un système idéal 
d'administration. Sous cette double influence, Je J•éfor
mateur entreprit de systématisai' et de définir l'ancienne 
religion du pays. C'est alors qu'apparaît lo terme shint<J 
ct que l'on met par écri t les textes sacrés du shiutoisme, 
qui recueillent et tentent de faire coïncider les antiques 
traditions des di vors clans. Ces textes sacrés révèlen L 
uno tendance à démon ti·er la supériori Lé des cou turnes 
et à légitimer la sup1·ématic de la famille qui dominait 
alors le pays. 

Parmi ces textes sacrés, le Kojiki (• chroni<1ue des 
choses anciennes »), daté de 712, se présente comme une 
chronique officielle qui explique les lointaines origines 
do l'empereur par le recours à la mythologie des ancê
tres eL des /cami. Le N iho-,.,gi ou N ihonsholci, daté de 
720, a un caractèl'O plus populaire; il est important 
pour la recherche des croyances de l'ancien Japon parce 
que, au lieu de fondre on une seule les différentes ver
sions des mythes et des légendes, comme le faisait le 
Kojiki, il adopte l'une d'elles et pr~sente les autres 
comme des versions différent~s. Il existe encore d'aut.res 
textes, recueils de prières et rituels des cérémonies, 
de l'époque Engi (10° siècle). 

Ces textes nous parlent de milliers de kwni, qui 
expriment dans leur multiplicité le sens sacré du cosmos. 
On distingue trois mondes; dans le monde supérieur, 
« la haute sphère du ciel », résident les /cami; dans le 
monde intérieur, les esprits malfaisants; dans l'inter
médiaire, « le monde manifesté ~~. vivent les hommes. 
Parfois, on identifie le monde supérieur avec certaines 
montagnes sacrées; les kami en sortent pour aider les 
hommes; c'est là aussi que vont les esprits des défunts. 
Au principe, il y a le« Mattre du Centre augusto du ciel•, 
qui est assisté par les autres kami du ciel. Le Kojiki 
(trad. M. et M. Shibata, Paris, 1969, p. 263) donne la 
suite des générations de ces kami, sorte de l.ableau 
généalogique qui aboutit à la descente dans le « monde 
manifesté » de deux kami, les principes du masculin et 

du féminin; ceux-ci à leur tour donnon t naissance par 
génération à toutes sor tes d'êtres, les tles nippones, 
les kami du vent, de la mer, des fleuves, etc. Parmi ces 
derniers, Arnaterasu 0-lcami, cc le Grnnd-Auguste-Illu· 
minant-du-Ciel », c'est·à-diro le kami Soleil, va occuper 
la place principale; touL ce mythe est d'origine agraire. 
C'est le kami Soleil qui envoie sur terre, en vue de la 
gouverner, un de ses descendants qui s' identifie avee 
le premier empereur légendaire du Japon. Les empe
reurs se ratLachaient donc directement aux dieux; 
cotte lointaine origine lour conférait la grâce impériale 
de gouvernement et la grâce sacerdotale suprême. 

Un autre aspect du shintoïsme, dll à sa rencont.N 
avec le bouddhisme, est l'institution du sacerdoce 
confié à certaines familles qui en ont la charge hérêdi· 
taire; cos familles sacerdotales doivent fidélité à l'em· 
pereur. Les .temples et leur culte perdirent à cette 
époque leur austérité primitive. 

Au go s iècle, prit naissance un syncrétisme religieux, 
le Rydbu-shint6, selon lequel le shintoïsme est la maoi· 
festation au Japon de la vérité éternelle de Bouddha. 
Cette idéologie, devenue religion officielle, se maintint 
longtemps, malgré la récurrence périodique de mouve· 
ments religieux en faveur du retour au shintoïsme 
" pur »; ainsi, celui de la famille sacerdotale Urabe 
au 158 siècle, jusqu'à celui qui, au 19u, supplanta officiol· 
lomont le Ryôbu-shil~tci. Mais on sait que ce shintoïSme, 
prétendu pur, est nettement influencé par la prise de 
conscience nationale et par un messianisme centré sur 
la personne de l'empereur (cC E. M. Satow, 1'he Revival 
of Pure Sllirt-Tau, dans Trar~sactior1s Asiatic Society of 
Japan, t. a, 1 e partie, Supplément, 1875; révisé en 
1882, p. 1-87). Ce shinlolsme se sépara du bouddhisme 
en 1868 et fut déclaré religion d'état. Solon la Constitu· 
tion de 1889, l'empereur csl considéré comme personne 
sacrée (art. 8), et le shintoïsme devint une sorte de 
nationalisme. Cependant, des sectes ne tardèrent pas 
à se lm•meJ', qui visaient à vivre un shintoïsme moins 
politique et plus religieux. D'où la distinction entre le 
shintoi'smo étatique (J inja-shintô = shintoïsme du 
sanctuaire) et celui des sectes (Kydha-sliint6}. A la 
fln de la dernière guerre mondiale, une série de dispo
sitions Mgales prohibèrent les doctt·ines concernant 
l'origine « spéciale » do l'empereur, celle de la nation 
nippone et de sa supériorité (D.C. Holtom, Modern 
Japan and Shint6 Nationo.lism, 20 éd., Chicago, 194?, 
p. 215-218). 

ao Une spirit!Ullité shinwüte! - Si on lltisso de côté 
les aspects politico-nationalistes du shintoïsme, quelles 
sont ses valeurs caractéristiques du point de vue do la 
vie spirituelle? Le shintotsrne n'a pas de structure 
théologique, ni de !ormes de vie monastique, ni de 
théorie sur la méditation. Pour lui, la plus haute valeur 
spirituelle est la pleine réalisation de l'ex.istcpce humaine 
dans le monde présent. 

1} Le monde et la nature sont regardés comme une 
communauté d'êtres qui participent tous, d'une manière 
propre à chacun, à la force numineuse des kami. La 
présonco de ces kami informe quasi totalement certaines 
personnes, comme l'empereur, elle habite certains 
paysages; leur esprit (mitama}, émanation de leur 
être, est présent dans los sanctuaires. Leur culte ne 
s'impose pas au terme d'une réflexion spéculative; il 
est l'expression d'une émotion révérentielle devant le 
mystérieux, le transcendant, et d'une communion avec 
lui. La communion avec les forces mYJ>térieuses de la 
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nature est la clé de la spil•itualité shintoïste; c'est son 
côté le plus souvent souligné dans la mythologie et 
dans les textes sacrés. 

2) Le monde de l'Au·dolà no tient pas grande placo 
dans le shintoïsme. On n'y espère pas un paradis futur. 
Los âmes, au moins celles des grands hommes, une 
rois séparées du corps, demeurent dans ce monde. 
D'où la place caractéristique donnée au culte des 
ancêtres; ce culte ne professe pas tant la foi en l'immor· 
talilé que la permanence des Ames au sein de la gr&nde 
communauté que forme le monde. Ainsi, au cours des 
dernières guerres, on a célébré des fêtes pour recevoir 
les esprits des soldats tués à l'étranger et revenant 
au pays. . 

8) Avec la rév:érence, co qui caractérise l'attitude de 
l'homme devant les kami, c'eaL la conscience de son 
impureté. Avant d'accéder ù un temple, ou à un lieu 
naturel considéré comme habité par un kami, il faut 
procéder à un rite de puriflcalion, presque toujours 
avec de l'eau. Dans la mythologie shintoïste, la puri· 
llcaUon apparatt toujours ôtro uno source de bénédic
tion. Le c péché » (tsumi) est considéré comme une 
souillure résultant de causes extérieures, mais qui fait 
perdre la race à l'homme devant les kami. En soi le 
péché n'a pàS de réalité morale objective, il est conçu 
comme un manque d'harmonie, de beauté, ou comme une 
contamination physique qui a tTecte l'univers. Toute 
faute peut être corrigée par le moyen des rites puri· 
flcatoir\ls extérieurs ( harayc), par des exorcismes ou 
par des procédés de caractèa•e magique. On accorde 
peu d'attention à la purification intérieure de la cons
cience. Cependant, dans le shintoïsme, la ptlriflcation 
est nécessaire, parce que les rautes sont la cause de la 
présence des mauvais esprits dans le monde, des cala
mités, ote. Chaque année sc célbbre la grande purifi
cation (d-harai) de la nation nippone. Notons encore, 
pour souligner l'importance de la pureté dans le shin· 
toJ&mo, que certaines sectes du 191• si!lclo, préLendant 
revenir à un authentique shintoïsme, s'intitulèrent 
• sectes de la purification » et mirent au centre do leur 
vle spirituelle les a·ites purificatoires. 
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(trad. tranç., Paris, 1931); What is Shint~ ?. Tokyo, 1985. -
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dAr JliJllcer, t. 2, Franotort-Hambourg, 1967. - J. G. Vallés, 
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dans lfiatoire dc6 religions, coll. Encyclop6dlo do la Pléiade, 
t. 1, Paris, 1970, p. 958-991 (donne une bibliographie des 
sources ot des étude~ en japonais, p. 988-991). 

2. Le bouddhisme japonais. - 1° L'implanta
tion. - C'est au se siècle, probablement en 538, que le 
bouddhisme mahâyâna (cf DS, t. 7, col. 1673) parvint 
au Japon, venant de Chine ot donc marqué par l'évo· 
lution qu'il y avait connue (cf DS, t. 2, col. 856-859, 
1!68·806). Lo bouddhisme introduisit au J apon de nom
breux Slltra (textes sacrés en prose), des peintures et 
des sculptures (inconnues jusque là dans le shintoïsme), 
et il anrichit la pensée religieuse japonaise d'une plus 
grande profondeur métaphysique et d'une préoccup:l· 
tion sotériologique. II jouit de la pr•ot.ection du pouvoir; 
l'article 2 de 1& «Constitution des 17 articles» pt•omul
guéo on 604 dit : « Avec sincérité nous vénérons lèS 
Trois Trésors : Bouddha, ln Loi et la Communauté, 
pareo qu'ils ol!rent à tous les êtres le suprême refuge 
et son ll'objet de la vénération tmiversolle,. (cf DS, t. 7, 
col. 1675). On peut dire, au vu de l'évolu tion de l'his· 
toîrc japonaise, que le bouddhisme et le sllintolsme 
n'entrol'(mt pas en rivalité ni en opposition, mais plutôt 
on symbiose, par des adaptations mutuelles pt•ogres· 
slvoij. Le bouddhisme a ainsi enrichi l'âme japonaise. 

Durant l'époque Nara (707-781), cm•tains Satra eurent 
une très grande dil!usion, ainsi celui de la Lumière 
dorée ( Su(larna-prabhdsa; en japonais, Komkdmydkd) 
et celui du Lotus de la Bonne Loi (Saddharma-pundarlka; 
en japonais, Hokkekyô ou Mydhd R engskyô; trad. 
rranç., par E. Burnouf, nouv. éd., Paris, 1 925), dont on 
peut comparer l'influence au Japon à celle de l'Évangile 
dans notre Occident. Les textes de ces S(l.lra étaient très 
fréquAmmcnt récités, parce quo l'on croyait à l'efficacité 
de ces récitations pour obtenir la santé, la bonne for· 
tuno, la prospét•ité du pays, etc. Des édits impériaux en 
ordonnent la lecture. D'autre part, les peintures et 
statues du Bouddha et des bodhùatva (cf DS, t.. 7, 
col. 1679) comme Shalca (Sakyamuni), Amida (Ami
tabha), KCLnnon (A"alokitesvarCL), M.iroku (Maitreya), 
etc, étaient considérées comme habitées d'un pouvoir 
mystérieux et étaient l'objet de la dévotion du peuple. 
Un édit impérial de 685 ordonne do placer « en chaque 
maison un auLel bouddhiste avec uno image et la copie 
des Sùtra •. Un autre, en 741, décide la construction 
duns chaque province d'un temple bouddhiste (tera) 
auprès duquel s'installera une communauté de moines. 

Los sectes bouddhistes qui s'implantèrent dural}t 
G 
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cette première période au Japon préparbr~nt l~s pr'O!P'èS 
ultérieurs da la rencontre et. de la symbiose du boud
dhisme eL du shintoïsme. Les plus intéressantes, du 
point de vue •de la nouveauté de leurs apports dans le 
pays, sont la ·secto Ritsr.t (Vinaya), en raison de sa 
conception de la vie monastique et de l' " ordination '' 
bouddhiste, et la secte Hossô (Yogâcâra), qui inLr·oduisit 
l'idéalisme philosophique selon lequel tout existant est 
un produit de la conscience, et l'idée selon ltujuolle 
la méditation délivre de l'erJ'I.'llll' et conduit progressi
vcmen t à l'état de bouddhéïté. 

2° 1es gru.'ndeB éooles spirituelles. - . A partir de 
l'époque Heian (\Je-11 e s.), apparaissent des cent. ros de 
peitsée bouddhique qui se dégagon t du contrôle poli· 
tique cL do l'emp1•ise étatique pout• donner naissance 
à des mouvements religieux plus philosophiques et de 
grauùe yaleur spirituelle. Au point de départ, il y a lèfl 
deux moines Saichô et K(\kai qui, après avoir étudié en 
Chine, fondent au Japon les sectes Tendai et Shittgon; 
ces deux sectes vont dominer la vie spirituelle japonaise 
pendant plusieurs siècles. 

1) C'est. dans un monastère du mont chinois du 
Tentai (en japonais, Tendai) que Saichô {767·822) 
app1•it sa philosophie éclectique qui embrasse tous les 
éléments du bouddhisme mahâyâna, depuis son idéa
lisme transcendental jusqu'à son réalisme outrancier; 
il incor•pore la pratique de la méditation abstraite tout 
comme des . cérémonies extérieures de type ésoté••ique. 
Le Satra con13idéré comme fondamental est celui du 
Lotus (Hok/ce/cyd}, qui présente Bouddha offrant le 
salut à tout homme et tout homme vivant dans ce 
monde corrompu comme << fils du Bouddha "· 

'l'outc existence participe de la nature-vérité du 
Bouddha. Le précepte fondamental do la vie religieuse 
est de vivre consciemment et réellement cette partici
pation. Au poin t de départ de la vie religieuse doit se 
siLue1· Je mystère de l'initiation, qui consiste en cm•tains 
vœux faits au Bouddha. Le signe du progrès vers la 
perfection ost la foi en Do\tddha, et cette foi est le fruit 
de la méditation. Méditation-foi-découverte de la Vérité, 
telles sont les étapes majeures vers la participation 
à la bouddhéné. 

La vie monastique se développa au mont Hiei, 
centrée sur diverses méthodes de méditation des textes 
du S'Lllra du Lotus ( Ho/c/ce-zammai) et sur un cérémo
nial ésotérique. Parmi les premières générations de 
moines, sc détache la ligure de Ennln t 864, qui pro
pagea la prati.que du nembutsu (répétition du nom du 
Bouddha) comme élément du culte. C'est du monastère 
du mont. Hiei que sortiront les grands màUres du 
bouddhisme japonais postérieur. Cc monastère connut 
cependant des périodes de décadence aux 11o et 1 ~e siè
cles, quand il devint un centre de moines·soldats 
(yama-hdshi). 

2) La secte Shingon (du chinois Chen-yen : parolo 
véritable) fut répandue au .r apon par Kùkai (771,-835), 
plus connu sous son nom posthume Kôbô Daishi. Le 
centre spirituel de la secte fut le mont Kôya. En 822, 
Kô.kai écrivit son œuvre principQie, Jûjllshin-ron ou 
« Dix étapes du développement spirituel ». Il y explique, 
avec un syncrétisme assez net, l'évolution de l'esprit .. 
Dans la première étape, qui est l.énilbre, viver1t lea 
hommes qui se gouve1•nr;nlt. selon leurs instincts; aux 
ét.apes suivantes, on trouve des hommes qui adhèt•ent. 
aux diverses religions, confucianisme, bouddhisme, 
etc. Le plus haut degré, c'~st le Shingon, << dans lequel 

tous les trésors spirituels sont lumineux, tous les pou
voirs et toutes les vm•tus tJ'OUVetlt ielll· place ». Kilkai 
a mis en place un cérémonial de caractère très ésotérique 
et une doctrine mystique qui est sous le signe de I'Unilé 
du cosmos sous les apparences de la dualité. 'rout 
existant est manifestation de la nature du grand 
Bouddha Illuminatour (Du.inichi); le corps humain 
comme le langage et les idées sont les reflets apparents 
de la Réalité cosmique, des « trois trésors • (cot•ps, 
langage, idée) qui constituent la vie profonde du 
cosmos. La vie spirituelle consiste à actualiser les 
pou.voirs cosmiques cachés, en passant progressivement 
de la vision erronée des choses à l'Éveil bouddhique. 
Les moyens à pr·endre sont les gestes de dévotiol) 
(position du corps, des doigts de la main, etc : mûtlra), 
la récitation de syllabes et de formules mystiques 
(dhdrant). Symboles, musique, images et peintures 
(mandala) ont un grand rôle à jouer dans la vie spiri
tuelle, parce qu'ils actualisent l'univei'S'el dans leut'S 
représentations des choses. La prière ct la méditation 
ne consistent pas à adorer une Réalité étrangère li. 
l'homme, mals à actualiser l'unité latente de l'Esprit 
et des qualités de celui qui médite. · 

3} L'époque Kamakura (1186-1333) est l'dgc d'or do 
la spiritualité bouddhiste; elle perd alors tout. à rai~ 
son caractère étranger au pays; ses éléments tradition
nels sc sont incorporés à la mentalité des habitants. Le 
bouddhisme n'est plus seuiEunent une religion philo
sophique réservée aux moines, il devient populaire. 
On pout relever troi!:; grands courants spirituels, l'ami· 
disme, le nichiren et le zen (nous parlerons de ce de1•nior 
au § 3). 

a) L' amidisme, ou secte de la << 'l'erre Pure " ( J ûdo· 
shrl), ou<< Paradis d'Amida "• s'emaclne dans les anciens 
mouvements spirituels qui, en Inde, recommàndaient la 
voie de l'abandon à la miséricorde du Bouddha (cf DS, 
t. 7, col. 1682). Hônen (1133-1212) les introduisit au 
Japon, mais ce fut Shinran {1173-1262) qui les syst&: 
matisa et qui fonda la secte de la << Véritable 'ferr(l 
Pure » ( Jddo-shin-sM). Tous les deux sortirent du 
couvent du mont Hiei et préférèrent rester simples 
laïcs. Hônen découvrit que cheminer vet'S la perfection 
par la contemplation, l'ascèse monastique, la pratique 
de rites compliqués, etc, était certes en soi l'idéal, 
mals qu'en pratique c'était impossible; et cela d'autant 
plus que les hommes ses contemporains vivaient en 
une période de dégénérescence de la Loi (mappô) : 
ils étalent incapables d'atteindre le Salut avec leurs 
seules forces corr6mpues (j"riki). Seule, la grâce, lo 
pouvoir d'un Autre (tariki), c'est-à-dire d' Amida, 
sauve l'homme. 

Le Salut (sukui) consiste dans la délivrance de ce 
monde d'apparence et de péché, et dans la renaissânée 
dans la Terre Pure. Los moyens à prendt•e sont la foi 
on Amida et l'invocation de son nom. La fol ( anjin) 
est ici conçue comme une attitude mentale de confiance,, 
une quiétude du cœur, dans la misét•icot•de du seul 
Amida, à l'exclusion d'autres Bouddhas; elle est supé· 
rieure à la connaissanco, à l'illumination ct aux œuvres 
bonnes, encore qu'elle inclue le désir d'atLeindt•e à une 
vie moralement bonne. La formule d'invocation dont 
la répétition libère un pouvoir salvifique, est simple : 
tc Adoration au Bouddha Am ida" ( Namu Amida B1dsu). 

Shinran souligna encore plus la valeur pt'imordio.le 
de la grâce salvatrice et réduisit celle de la moralité el 
de l'invocation. Seule la foi sauve ; elle n'est pas de 
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l'homme, mais vient d'un don gratuit d'Amida, lequel 
fit Jo " Vœu originel » (hongan) d'introduire en son 
paradis quiconque l'invoquerait. La foi reçue d'Amida 
se caractérise et s'expérimente par une espérance 
radicale on sa compassion.<< Sachez que le Vœu d'Amida 
ne fait aucune disUnction entre vieux et jeunes, bons et 
méchants; la foi seule est nécessaire. Il n'est pas besoin 
do craindre de commettre un nole de mal, car aucun 
acte de mal ne peut laire obstacle au Vœu originel 
d'Amida • (Tannisho, ch. 1; trad. O. Rcnondeau, dans 
lA Bouddhisme japonais, Parill, 1965, p. 26). 

b) Nichiren (1222-1282) entreprit l'étude des diverses 
sectes pour chercher un remède à la corruption du 
bouddhisme et à la crise du pays qui marquaient son 
époque. C'est au mont Hiei qu'il découvrit la valeur 
du Satra du Lotus et, dans sa doctrine, la solution de 
ses 1'6Cherches et do sos doutes. En 1253, il proclama 
son message que conserva ot pratiqua la secte qui 
porte son nom. Nichiren parcourut le pays, prêchant 
et faisant figure de prophète; il stigmatisait la corrup· 
tion morale et doctrinale des moines qui omettaient de 
suivre la doctrine du Lotus et il annonçait une catas
trophe nationale; il fut persécuté, mais les invasions 
mongoles confirmèrent ses paroles. 

Dans la doctrine de Nichiren, nous pouvons relever 
les insistances sui van tos, on particulier en ce qui 
concerne le domaine de la vie spirit\Ielle. Dépréciant le 
cheminement par la contemplation et l 'illumination, 
il enseigne que l'unique moyon présent de salut est. la 
répétition du titre du Stitra du Lotus et l'adhésion à. 
sa doctrine. Avec beaucoup de sens historique, Nichiren 
analyse l'insuffisance des religions non-bouddhiques et 
la corruption de la doctrine dans les sectes bouddhiques 
contemporaines. C'est dans ce contexte qu'il expose 
l'histoire cyclique du Salut, on suivant le Stitra du 
Lotus : avec Shaka commença l'époque de la droite 
doctrine ( shôbô) qui dura mille ans; suivit un second 
millénaire marqué par la corruption doctrinale et par 
l'apparition des diversCl! sectes, comme celles du zen, 
de la Terre Pure, etc. Son temps est sous le signe de la 
doctrine dégénérée (mappd) , dans laquelle demeure 
soule la possibilité de répéter le tllre du Sûtra du 
Lotus et d'espérer le Salut (of J. Lopez-Gay, Las edades 
de la historia en el pensamiento budista, dans Boletln de 
la asociacion espallola de oritmtalistas, t. ft, 1968, 
p. 77-98). Il réduisit son message spirituel à cinq prin
cipes (guzti·1IO·golcô) : le Stitra du Lotus contient 
J'enseignement authentique du Bouddha; il faut lo 
propager pour sauver los hommes en cette époque de 
dégénérescence; maintenant, so présente l'occasion de 
catte propagation; le Japon est le pays à partir duquel 
il s'étendra au resle du mon do; le bouddhisme populaire 
a servi de préparation à lu nouvelle doctrine. 

La secte de Nichiren connut, elle aussi, une profonde 
décadence, en partictiliet• altX 15v ot 16e siècles, lors
qu'elle dévia vers le militarisme et le nationalisme. 

go Caractl!res pri11cipau.t du bouddhisme japonais. -
Les écoles dont nous venons do parler rapidement, 
auxquelles il faut joindre le zen, marquent de certaines 
caractéristiques le développement de la spiritualité 
bouddhi.ste au Japon. Rolovons d'abord l'insistance sur 
l'extériorité et sur sa valeur : posture du corps, réci
tation de formules et de textes, etc. On attribue à cos 
rites une efficacité quasi magique dans le domaine 
matériel et spirituel. D'autre part, ces sectes choisissent 
un texte sacré et le privilégient pu1· rapport aux autres; 

ce lede doit être lu et médité, certes, mais la mémori
sation du texte du livre ost essentielle. La connaissance 
du contenu doctrinal du Srltra a moins d'importanco 
quo le matt.rc qui l'explique et qui guido durant le 
prog!'ès spirituel (ce mattre est vu comme revôtu de 
pouvoirs messianiques et prophétiques; survivance du 
ahamanisme présent dans le shintoïsme). On pout voir 
là une des raisons des fragmentations successives du 
bouddhisme japonais. 

Eusuite, de la conscience de l' indigence et de la totale 
dépendance par rapport à l'Autre, au Bouddha, natt la 
foi, qui est moins l'adhésion à un corps de doctrines 
intellectuelles qu'une confiance ct une espérance radi· 
cales: c'est Bouddha qui réalisera on l'homme le Salu t. 
La pl'ière ost l'expression de ceLte absolue dépendance 
et de cette foi. Plus quo demande, elle est manifestation 
do la dévotion aux idéaux bouddhistes et de la certitude 
que t.out recevra du Bouddha sa perfection. La prière est 
davantage orientée vors l' immanence que vers la trans
cendance, à partir de l'idée qu'il existe une unité fon
damontale entre chaque être individuel, le cosmos et 
Bouddha. " Une prière adressée au Bouddha se propose 
ota pour but l'éveil, dans l'esprit (citta) de quelqu'un, 
du même esprit que~celui du Douddha ~ (A. Masahan1, 
Buddist Prayer, dans Katam Karaniyam, Tokyo, 19a4, 
p. 221). Le progrès spirituel consiste dans cet éveil qui 
à la Cois purine et rond lumineuse en l'homme son union 
an Bouddha. Il existe divers modes do prière, comme la 
simple t•évérence exprimée par los gcsles corporeb, 
l'adoration manifestée par des paroles, la fixation de 
l'ospl'it. sur les textes sac1•és qui illuminent et font. péné
trer ùans la ~ commune-union ,, avec t.oute chose et 
nvoc Bouddha. Bien que la prière soit un acte individuel, 
elle a une répercussion univorsolle. Les vœux fai t..'> 
au Bouddha com;istent en promesses do l'imiter, de 
travailler pour sa cause, à l'exemple des bosatsus. 

Devant Je monde physique, le bouddhisme japonais 
nourrit un désir de concorde, un sentiment de sympa· 
thie, qui sont un héritage du shintoYsme. Le monde n'est 
pas un ennemi, il faut l'accepter et se maintenir en 
harmonie avec lui. D'ailleurs, le progrès sph•ituel de 
l'homme se répercute sur le monde physique. Mais, 
on môme temps, du point de vue spirituel, le monde 
est parvenu à un état de dégénérescence (pensée prove
nant du Stitra du Lotus) qui appelle la pleine manifes
tation du futur Bouddha Sauveur. 

Ce~ quelques caractéristiques historiques du boud
dhisme japonais réapparaissent à l'intérieur des « nou
velles religions », qui depuis le milieu du 19e siècle 
proiiCèrenl dans le pays. Ces mouvements sociaux ct 
religieux visent à la fois la solution des crises que tra
verse la nation, la rénovation spirituelle et l'instauration 
d'un monde meilleur. Faute de rencontrer dans les 
systèmes traditionnels du bouddhisme lr.s bases qui 
au••aient pu soutenir leurs aspirations, ces << nouvelles 
religions » s'en sont sépat·ées, mais on retrouve chez 
elier;, plus ou moins nettement, les caractéristiques que 
nous avons relevées dans le bouddhisme japonais : 
lB cérémonial ext.Orieur (danses, célébrations, etc), la 
fldélit.é è un mattre-prophilte doué de pouvoirs de type 
shamatlique (c'est souvenL une fomme) et un message 
messianique univet'Sel. 
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011 811ddhiam, Tokyo, 1961 . 
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Bu,ddhism, 2• éd., New York,1959. - Ui Hakuju, A Slltdy of 
lapanBSe Tendai B uddhi.m, dans Philosophical Stud~& of 
lapan, t. 1, 1959, p. 99·74. - R. TQ,jlma, Les tùua: grands 
mantUùca ct la doctrine cUl l'itot4risi!UI Shingon, Tokyo-Pni'ÛI, 
1959. - E. D. Saundora, Mutb-4. A Sludy of Symbolio Gmure• 
i11 lapanuc Bruldhi.t Sculptur~. New York, 1960; lJuddhism 
in lapan, Philadelphie, 196~. - H. Kurata, Shinran, Tokyo, 
19G'•· - ,J. K. I<itngawa, The Buddlli8t Tra118formation in 
lapan, dans History of Religions, t. 4, 196!), p. 819·lJ96; 
Religion in Japan~1e Hl.llory, New York, 19&6. - G. Renon· 
deau ct B. Frank, Le boud<lhisi!UI japonais, dans lli1toire del 
religions, coll. Encyclopédie de la Pléiade, t. 1, PariA, 1 !l?O, 
p. 1320·1850. 

Sur les • nouvollos religions •, il existe uno !Hlorature 
immonse; voir H. Byron Earbarl, The New Religior~~ of lapan. 
A Bibliography of Wcllcrn Languags Materials, Tokyo, 1 !J70. 

S. Le zen. - Zen e.~L la prononciation japonaise 
de Cll'an, équivalent chinois de Dhydna (en pali, 
jluina) ; ce terme, dans la tradition bouddhiste, désigne 
la méditation. Lo zon, cependant, ne se réduit pas à la 
méditation; il est un processus d'intériorisation en 
vue de l'illumination; il utilise diverses métl10dos ct 
peut inspirer toute une manière de vivre. 

On a dit (DS, t. 7, col. 1682) que dans le bouddhisme 
des Indes s'était manifestée une tendance vers la con con· 
tration méditative, par exemple chez les sectes YogA· 
câra; les Satra du bouddhisme Mahâyâna qui trai tent 
de la médit.aUon furent écrits dans cette ambiance. 
lis furent traduits en chinois au commencement du 
5° siècle et provoquôrent un grand enthousiasme. Le 
premier qui ait systématisé les idées et les méthodes du 
Ch' (Ln !ut Tao-sheng t 434; il a nettement souligné Jo 
caractère soudain, imprévisible de l'illumination. D'Au· 
t res traditions parlent aussi de la venue en Chine au 
6e siècle de Dodhidharma, vingt-huitième patriarche 
du bouddhisme indien, qui enMlgna la discipline de la 
méditation. Diver•ses sectes s'organisèrent autour de 
cette discipline; quelques-unes, form ées uu go siècle 
en Chine, pénétrèrent ensuite au Japon. Citons en 
particulier celle de Lin-chi, en japonais Rinzai, intro· 
duite par Eisai t 1215 et adaplée par lui au Japon; 
celle de Ts'ao·tur~g, en japonais S6t6, introduite par 
Dôgen t 1253. 

En raison de son. haut idéal et de son austérilé, le 
zen conn ut au J apon des périodes de grande influence, 
au 1~8 siècle par oxomple, parmi les nobles et les guerriers 

(samurai); bien qu'il soit fort éloigné de ces préoccu
pations, il inspira la cuHure du pays, contribuant Jlar 
exemple à élever à la dignité d'un art ( d6) des gestes 
comme ceux de la préparation du thé, du tir à l'arc, 
etc; on parle de «la voie du thé», de cc la voie de l'arc n, 
etc. Au 17e siècle, le zen connut une période de rénova· 
tion profonde qui out son apogée avec le moine Hakuin 
t 1768. 

Du pôint de vue philosophique, le zen est fondé sur 
le bouddhisme MahAyâna (cf DS, L. 7, col. 1673), donL 
il reprend les conceptions sur l'unité du cosmos et du 
Dieu, le désir d'atteindre la Vérité éternelle dans uno 
vision intuitive, l'unicité de l'esprit et du Bouddha, etc. 
D'aut res courants religieux, comme le yoga et surtout 
le taoisme, ont aussi marqué le zen, lequel n'a jamais 
prétendu pourtant se rattacher à une doctrii\0 parLi• 
culière. Les vers fameux attribués à Bodhidhnrma le 
décrivent ainsi : cc Une transmission spéciale en dehors 
des lilcritures; aucune dépendance à l'égar·d des mots 
et des lettres; se diriger directement vers l 'âme de 
l'homme; contempler sa propre nature et réaliser l'état 
d'un Bouddha ». 

Parmi les moyens à prendre pour atteindre l'illumina
tion recherchée, le premier est le zazen (traduction 
littérale : • assis, méditer »); cette façon de méditer, 
qui se rattache aux anciennes traditions en la matière, 
requiert essentiellement une posture du corps (pieds 
crôisés, épaules droites, yeux à moitié ouverts et fixés 
sur un point, respiration réglée). En raison de l 'unité 
du corps et de l'esprit, Je zazen influe sur l'âme : ilia 
tranquillise, l'épure, la discipline, lui donne peu à peu 
la maîtrise d'elle-même et marque toute l 'existence 
concrète d'une grande austérité; celle-ci se reflète 
d'ailleurs dans l'art et l'architecture inspirée par le zen. 
La méthode suppose de longues heures de méditation. 
Cette méditation ne cherche pas à prier ou à réfléchir 
sur quelquo chose; ollo tond à concentrer toutes les 
forces de l'esprit, à Je vider de toute représentation, 
à dépasser toute multiplicité, toute dualité. 

Dôgen a expliqué la technique du zazen, par oxemplo 
dans son ouvrage intitulé Fukan zaungi; ille présente 
comme le chemin silr pour découvrir l'unité du Bouddha 
et de l'âme; entre eux existe déjà une 1\ primordiale 
illumination-union», qui rond possible le zazcm,; celui-ci, 
à son tour, conduit vers l' cc illumination-union acquise"· 

Parmi les p lus anciens moyens techniques utilisés 
par le zen, il y a Je ktJan (littéralement : « l'annonce 
publique »), qui fut propagé au Japon par Eisai, puis 
par Hakuin; celui-ci considère le lcûan comme un moyon 
auxiliaire mais nécessaire pour obtenir l'illumination. 
Il consiste en une brève sentence paradoxale, absurde, 
qui, tout à coup, ou après des années de méditation, 
soudain, met l'esprit en mouvement; il suffit parfois 
à provoquer l'illumination; il existe des recueils de ces 
son ton ces. 

Les « Tableaux du Bœuf ,, peintures chinoises du 
12e siècle, décrivent l'itinéraire du moine du zon : 
l'homme part à la recherche de la sagesse, l'atteint, 
puis l'abandonne à elle-même et reste seul avec le 
Rien; c'est alors qu'il rencontre le Tout (cf A. Okumuro, 
Le Zen: dépWJII6menl, p résence et liberté, dans Carmel, 
1970, p. 262·275). 

L 'illumination (satori) présente parfois les caraclé· 
ristiques d'uno authentique expérience mystique, mais 
de mystique naturelle, en ce sens qu'elle ne comporte 
pas une rencontre, une communion inter-personnelle 
entre Dieu et l'âmo. Une illumination authentique n'est 
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pas à rapprocher des phéllomènes do type magique ou 
auto-hypnotique. On peut l'expliquer comme la 
perception immédiate d'une réalité spirituelle dépas
&ant le monde sensible, ou comme la découverte de la 
profondeur de l'esprit, là où il est ouvert sur la totalité 
de. l'être (et donc aussi sur son origine, mais le zen n'en 
P!U'le pas). Il est difllcile de situer cette expérience ct 
Jla richesse. Les descriptions des « illuminés .» présentent 
cependant quelques caractéristiques communes : il y 
a porttl de contact avec le monde extérieuJ•, avec soi· 
même; l'illuminé s'expérimente comme hors de lui-même 
et rencontre dans le vide intérieur • le visage original "i 
un6 sorte de lumière Je met en harmonie avec le tout 
dans le dépassement de toute dualité. Psychologique
ment, on a tenté d'expliquer cette expérience comme 
• un éclair dans l'inconscient,, (Suzuki), comme l'intégra
tion de l'homme dans sa totalité. psychique (Benott) ou 
à l'aide des archétypes de la psychologie de Jung. 

Lès fruits constatables de l'illumination sont la 
mattrise de soi, un pouvoir accru de détachement par 
rapport à soi-même, à son existence, à son avenir, qui 
est source de lihert:é in Lérieure et de sérénité, la percep
Wm de l'harmonie interne des êtres. Dans ces dernières 
annëes, l'Occident a cherché dans le zen, comme dans 
le yoga, ses etlets tMrll-peutiqtleS plus que sos valeurs 
spirituelles et philosophiques. 

1 .. 1Jibliographi6. - R. Fuller Sasaki, 'A Bibli.ography of 
TraMlations of Z<ln (Ch'an) Works, dans Philosophy East and 
'IVeat, t. 10, 1960-1961, p. 11t9-16fl.- P. Beautrix,Bibli.ographie 
ilu Boud4lli~mc· Zen, Bruxelles, 1970. 

2. Sources. - A First Zen Re<Ukr, trad. par T. Legget, 
Tokyo, 11160. - Anthology of Zer~, trad. par W. Briggs, intro
duction par W. Barret, New York, 1961. - M. Shibata, 
c P!Use sans porte '· Texte esse1rtiel Zen, 2• éù., Paris, 1969; 
!Aa ltll.dtres dr, Zen au. Japon, (jWVÎ de la traù. Cranç. des Sel'" 
mons srw. le Zen de Tetsut;en et de Dassui, Paris, 1970. -
DOgen, Slldbôgenzd. • Le trésor de la 11rai6 Loi •, trad. T. Deshl
me.ru, Paris, 1970. 
. 8. :ttudes. - H. Benoit, La Doctrine supr6mc. Études psycllo

lociqrUis selon la pe11sée Zen, Paris, 195.2, 1960 (trad. anglaise, 
New York, 111511). - R Fuller Sasaki, Zm. A MethQd (Qr 
Religious An•ake~ins, Kyoto, 1959. - 'l' h. Haaumi, (]~ber 
elie Vcroinbarkeit der Zen-Medit-ation mit dem Christentum, 
dans Zciùchrifi für M issi.oTIBwissenschaft rmd ReligioTIB
wismt$ohâfl, t. 83, 1959, p. ·289·296; - H. Dumoulln, Zen: 
Guohichte und Gèstalt, Berne, 1959 (t'rad. anglaise, New York, 
1968); ' Oestlicl~ Mtllitation utlcl-cllristlicllc Mystik, Fribourg-
Munich, 1966. · 

H . .M. Enom(ya-Lasalle, Zm-Weg Jur Erleuchtung, Vienno, 
1960 (trad. tranç., Bruges, 1965); Zen-Buddllismus, Cologne, . 
1966. - Th.''Merton, Zen, Tao et Nir11dna, Paris, 1910. 

D. '1'. Suzukl, An Introduction to Z<ln !Juddhism, nouv. éd., 
New Y orle, 196(. (trad. allemande, Zurich-Stuttgart, 1958); 
~n· and Japane~e Culture, nouv. éd:, NeW' York, 1960 (trad. 
allemande, Hambourg, 1967); Zen ancl Japancse Buddliism, 
nouv. ôd., New York, 196?; My$licism Cllristia11 and Buddllism, 
Londres-New York, 11157 (trad. allemande, Francfort, 1960); 
Studiu in Zsn, nouv. M., Londres, 1957. La pensée de 
D. T. Suzuki, Jo meilleur eonnàiasêur japonais du zen, est 
accessible au lecteur français dans los Essaie sur le BouddhisTM 
Zen, S vol., Paris, 19U·19~a: nouv. éd., 1951t-1957.- Taison 
Deshimaru, Vrai Zen, 2• éd., Paris, 1969, 

Jesûs L6l•Ez-GAY. 

JARD (François), doctrii;~aire, 1675-1768. Voir 
DS, t. S, col. 1511-1512. 

<< JARDIN DE DÉVOTION », etc. Voir art. 
lioi\Tus, DS, t. 7, col. 776-778. 

JARICOT (MARIR-PAuLINE), 1799-1862.- Née à 
Lyon le 22 juillet 1799, Marie-Pauline Jaricot était la 
dernière des sept. enfants d'un négociant en soie qui 
s'enrichit sous l'Empire. Après une période do vic 
morulaine, interrompue, en 1814, par une g1•ave maladie 
et par la mort de sa mère, Pauline se convertit brusque
ment, pendant le carême de 1816, sous l'influence d'un 
sermon de l'abbé Jean Würtz, vicaire à Saint-Nizier· à 
Lyon. Elle se jette alors, non sans outrance, dans de:> 
activités charitables auprès des Incurables do l'Hôtel· 
Dieu et des pauvres, et fait le vœu de chasteté. 

Se sentant une vocation de victime, elle recrute, en 
1817, un groupe de << Réparatrices du Cœur de Jésus " 
méconnu et méprisé, et, sur l'ordre de l'abbé Würtz, 
son directeur·, elle commence à écrire son autobiogra
phie, H istoirc de ma vie. 

·Vers les e,nnées 1815-1820; l'ir-térêt se réveille pour 
les missions. Aux Missions étrangères de Paris qui 
s'occupent surtout de la Chine, une association est 
organisée, en 1817, POUl' la propagation de la foi; elle 
demande à ses adhérents des prières et parfois, semble
t-il, une collecte d'un sou par semaine, comme font' les 
anabaptistes anglais. En 1818, Pauline Jarioot adhère 
à cette association et lui recrute des membres, à Lyo:n, 
parmi ses Réparatrices, et à Saint-Vallier (Drôme), 
parmi los ouvrières de l'usine de son beau-frère. A 
l'automne de 1819, Pauline trouve brtJsquement un 
plan d'organisation des collectes restées jusque-là 
modestes et irrégulières : grouper dix associés donnant 
uri sou par semaine sous un chef do dizaine qui r•ecevraiL 
leur collecte, puis dix chefs de dizaines sous un chef de 
centaine, J)Uis dix chefs de centaines qui centraliseraient 
ainsi les collectes de mille associés. Approuvée pru· 
l'abbé Würtz, olle applique son plan dès 1820 et fait 
ses premiers ve1'Sements aux missions étrangères pour 
la Chine. L'association sr, développe assez rapidement. 
Mais les sulpiciens organisent aussi des quêtes pour leurs 
missions d'Amérique. Pour éviter la ooncUJ'I'ence, l.a 
congrégation lyonnaise des Messieurs, dont plusieurs 
membres étaient en relation avec Pauline, décide le 
a mai 1822, de généraliser l'œuvre des prières et dea 
collectes à toutes les miss ions du globe. Ainsi fut fondée 
l'Œuvre de la, Propagation de la Foi. Pauline ne Sêl'a 
désormais qu'une modeste centainièrl) dans l'œuvre 
dont elle avait été l'initiatt•ice. 

En 1822, sur 'l'ordre de l'abbé Würtz, Pauline écrit 
L'Amour infini dans la diPine Eucharistie (Paris , 1823). 
Cet opuscule, remanié pour sa réédition (Lyon, 1824}, 
souligne vigoureusement l'amour de Dieu pour les 
hommes, 
, Dans l'esprit du jubilé de 1825, elle -fonde, à la fin 
de 1826, le «' H.oaa il•e vivant » qu'elle organise un peu 
comme la Pr·opagation de la foi : le rosaire comportant 
quin~e dizaines de chapelet, il fau t trouve1• qulnz(;l 
associés s'engagean 1; à réciter une dizaine de chapelet 
par jour et à s'adjoindre cinq autres membres qui, à 
leur tour, en recruteront cinq autres, afin de multiplier 
les associés. 

L'œuvre, approuvéo par Rome, se développa rapidement 
éli France et dans de nombreux pays étrangers et fut afllliée 
à l'ordre dominicain en 1836. Los circulaires mensuelles que 
Paulino 11dresse aux a.~sooiés leur llvront non .~aulement dea 
commentaires sur les mystères du Rosaire cl sur la valeur de 
cette dévotion, mais encore le truit de son expérience spirituelle. 
Cette reuvre fit redécouvrir aux chrétiens la valeur de la prière 
communautaire ct développa Je sena de l'lllglise 'parmi ses 
associés, c~r l>aulîne faisait uno large place aux grande6 inten-
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tlons de l'Église, par exemple à l'unité des chrétiens. Cette 
œuvre, à laquelle Pauline adjoignit la diffusion des bons livres, 
contribua certainement au renouveau d'esprit eb.rétilm chez les 
Mes au dix-nl!uvième siècle. 

Après une retraite Calte sous la direction d'un jésuite 
d'Avignon, François Renault t 1860, Pauline fonda, en 
1830, à Lyon, près de Fourvière, une société de laïques, 
les cc Filles de Marie », qui, tout en faisant do Jour 
maison le bureau central du Rosaire vivant, se vouèrent 
à l'adoration réparatrice. L'adoration réparatrice est 
une des lignes mattresses . de la spiritualité de Pauline 
.Taricot. L'endocardite chronique dont elle souffrait 
l'avait depuis longtemps incitée à s'offrir en victime 
pour le salut des pécheu1'S. 

Très attentive aux besoins de son temps, cette fille 
de bourgeois découvrit très tô~ la condition tragique· des 
ouvriers. Mais les chocs décisi(s seront, P\>Uf elle, 
l'insurrection des canuts lyonnais de ~831 et les émeutes 
de 183~. 

Ella échafaude des projets ·pour amoliorer la condition 
ouvrière : une œuvre do prGts gratuits, qu'elle appelait la 
·• banque du ciel ., n'aboutit pa.~; l'œuvre de Notre-name des 
Anges, à Rustrel, pres d'Apt, entreprise rnétallurgiqÙe qui 
fut, pO\Ir elle, une cata.strophe : èllè y engloutit sa fortune; 
elle dut soutenir de Côftteux procès et sa fai~ mendiante à 
travers la France, durant les dernières années do sa vie, pour 
désintorosser ses créanciers. Délaissée par ses amis, réduite à 
l'Indigence, accablée par la maladie, ses dernièreB années 
turent un douloureux calvaire. EUe garda néanmoins une 
confiance absolue en Dieu et son dme resta dans la joie. 

• 

Elle a tout donné et. tout souffert pour l'Église, sa 
Mère; mais elle estime n'avoir pas encore asse7. donné. 
Elle meurt à Lyon, le 9 janvier 1862. La cause de sa 
béatification est introduite à Rome. 

Hùll.lire tk 1114 Pie et ContinuatÎOil de l'hisll.lire ... (copie), 
Carnets personnels (originaux), et Lettres à sa famille (copie), 
aux ,archives des domJnicalns de Lyon; - Letll'es à la mère 
Saint-Laurent (copie) aux archives do l'archevêché do Lyon. 

Julia Maurin, J'ù nouvelL! de Paulins·Marie JtJ.ricot, 
Bruxelles-Paris, 1892 (l'autour, amie personnelle do Paulinè 
à partir de 18!t9, se laisse souvent emporter par sa ferveur; 
à lire avec précaution, mais ce livre a valeur de témoignage); 
J.-M. Vianncy, crmf (l'Ars, et P.-M. Jaricot, Lyon, i905. -
L. Masson, )!.-M. Jaricot, Lyon, 1899. - E, Sainte-Marie 
P~rrin, P. Jaricot, Paris, 1926. - D. Lathoud, Marie-Parlline 
Jal'icot, 2 vol., Paris, 1937 (très documenté; bibliog'raphie 
lmporto.nte). - L. Crlstlanl et J. Servel, M.·P. Jaricot, 
Lyon, 1961. - J. Servel, Un ar,tl'e 11Üiagc, Lyon, 19?2;,reouetl 
de textes inédits qui révèlent hlij aspects leij plus s•gruOoatlrs 
de la personnalité de P .. Jaricot. - P. Gorrée, U11e lafqu.e 
engagé~, P. Jaricot, Paris, '1962. - DS, t. 1, col. '1035 ; t. Il, 
col. 989-990. 

Paul VIAL. 

JAROSZEWICZ (FLORIAN), franciscain, '188 siè· 
cie. - Les renseignements manquent sur ce polonais, 
fraocisêain réformé de la stl'icte observance de saint 
Pierre d'Alcantara. Professeur de théologie, Florian 
.Jaroszcwicz tut le premier custode (1746·1751) de la 
custodie de Russie dite de Notl•e-Dame des Doulems 
que le chapitre général de 1746 venait de détacher de 
la province 'de Pologne mineure. Il publia, ayant en 
vue la formation des novices, des Principia. thaologiae 
asceticae (Lwow, 1752), dont les exemplairos SO~lt 
devenus rares. Le premier traité (p. 1-46) est une aor.te 
de catéchisme, par questions et réponses, de la doctrine 

chrétienne et de la théologie ascétique, qu'il définit : 
« cognitlo Dei ac divinorum non speculativa sed afTeç· 
tiva, per sanctas rneditationes, per spirituales lectiones, 
per adhortationes magistrorum spiritus, et continua in 
bonis operibus exercitia, cum lumine coelesti acquisita ~ 
(p. 31 ). Suivent (p. 47-366) des méditations et considé· 
rations réparties en sept traités sur la prière, les aspi· 
rations et les saints désirs, les vertus (théologales, 
cardinales et religieuses), la tentation et la mortifl· 
cation; le 4e traité propose une retraite de huit jours 
(p. 189-274). 

Charles-Marie de Pérouse, Chronologia historù:o-lsgali, 
serapllici ordinù, t. S, Rome, 1?52, p. 473·475. 

Paul BAILLY. 

JASPART (HuBERT), prêtre et ermite, 1582-vers 
1655. - Nous apportons ici quelques compléments à 
ce qui a été dit dans l'article ~rbnitismc (DS, t. 4, 
col. 976). 

D'apfès les recherches de E. Matthieu (Biograpllic du 
Hainaut, t. 2, .lllnghil!n, 1905, p. 9; L'ermitage de Saint-Barlhi; 
lemy à Mons, dans Annales du ce!'ole al'cMologiqu~ d<J M~/11.; 
t. S?, 1909, p. 59~62), Hubert Jaspart naquit à Mons, le 
1 juillet 1582; ordonné prêtre, Il commença à mener la. vlé 
érémitique, à une date Indéterminée mals avant 1632, au ho~ 
.du Tilleul près de Maubeuge. Puis Il obtint la collation, Je 
80 juin 15!.8, de l'ermitage Saint-Barthélemy, près do sa vUie 
natale. Il y vivait enco~ vers 1655; un successeur appnrnll 
au même ermitage en 1658. Voir Biographie nationak (belge), 
t. 10, 1888, col. 171·172 . 

' On a déjà donné la .liste des ouvrages de J a.spart.et 
une présentation sommaire de son principàl ouvrage, 
Solitude intérieure, petit in·16° de 165 pages (DS, t. 4, 
col. 976). M. Viller a souligné l'infl\lence possible de 
l' Abr6g6 de la perfection (cf DS, t. 6, col. 57-60) su~ 
l'opposition et la relation entre le Tout de Dieu 'et Je 
rien de la créature que développe la Solitudo (RAM, 
t. 13, 1932, p. '•6·'• 7). 

On pout aussi y déceler l'influença de ln Reiglo de perfection 
de Donolt de Canfiold (DS, t. 1, col. 1!.'•9-1451). Ainsi, Jaspa)'l 
rait équivaloir la • volonté essentlolle ·• de Diou (vocabulaire 
canOeldien) et ln solitude essentielle ou l'unité essentieUé, 
terrnea qu'il préfère; le rOle de la pureté de l'intention est asaea 
parallèle chez lé!! deux auteur!!; on trouve au6.~i des rapproche
monts littéraires (vg Roigle, Douai, '1632, 2• partie, ch. 3, p. 2t8; 
SolitueùJ, Mons, 1678, p. 57). 

Plus généralement, le vocabulaire et la doctrine de Jasparl 
sont marqués pnr ceux de la mystique rhéno-flamnnde. Llso,lt-11 
Je flamand? A-t-il connu La Perle 4Pangcliqu.c d:'.lls sa traduc
t~on française? Il eat difficile de le dire; mais on peut relever 
entre cette tro.ductlon èt la Solitude qe~ . correspondan~e 
litt6ralres, commo l'utilisation symbolique du soleil et do sés 
rayons pour signifier le rapport de dépondanco do l'âme ~ 
Dieu (Perle, Pnris, 1602, p. 128r; Solitudc,' 1678, p. 14). 

La doctrine de Jas part est une spiritualité du retour 
de l'Ame à l'unité de l'essence divine à laquelle pat•licipQ 
ontologiquement le fond de l'âme; elle s'appuie fré
quemment sur la théologie négative. Ce retour de l'âme 
à l'unité de l'essence divine est vécu in <>ia dans ce que 
nous appellei'Ïons aujoutd'hui un << mouvement de 
transcendance », dans une tendance à l'union intention· 
nelle de l'essence de l'âme à l'essence une (""' solitaire) 
do Dieu. Cette tendance consiste en un « regard conti· 
nuel » vers la seule volonté de Dieu (ch. ~); ce regard est 
c intérieur ~. dirigé vers le tond de l'âme où f',st Dieù:; 
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il est parfaiLemen L compatible avec les activités exté
rieures ct les occupations intérieures (p. 55). Mais 
l'homme ne peut acquérir ce regard et s'y maintenir 
que dam; l'humiliLé ••adicale, laquelle s'origine dans la 
connaissance du néant ùe l'homme (ch. 5), et dans la 
conformité à la volonté de Dieu par l'anéantissement 
de la volonté propre (ch . G) . Alor-s est possible ce regard 
inl6ricur simple, fixé sur Dieu seul simple en son 
essence; Jaspat•t pt·ond soin de préciser que ce regard 
doit être, autant que possible, exempt de toute idée, 
conception ou imagination des choses tràllsitoires, 
même des plus aaintes et des plus élevées sur co qu'est 
Dieu, « car Dieu est tellement simple en son essence ... 
quo l'dme ... ne doit retenir ou se servir de quelques 
peftsées, conceptions... do Diou... ou de sa volonté, 
puissance, unité ou t•·ir1ité, etc, parce. que toutes ces 
images, pour doiformos qu'elles soient, ne sont pas 
Dieu même » {p. 82-88). Le regard n'est vraiment simple 
que lorsqu'il n'est plus le •·egtu·d de l'âme, lorsqu'il n'ost 
plus ~sion, ny envoyé d'elle .. , mais tiré hors d'elle par 
un regard que Dieu tient sur elle et en elle. Dieu est 
dans notre âme et est plus notre âme que notre Amo 
même » (p. 85). 

A la suite rte ces développements sur le regard simple, 
Jnspart revient aux occupations spirituelles néces
saires (ch. 8·9) et à la manière de porter les soufTrances 
corporelles et spirituollcs (ch. 10); on y remarque que 
l'exemple du Christ y t ient toute la place. 

André DBRVJLLE. 

JAUFFRET (ANnn~-JOSBP II ) , évêque, 1759·1829. 
-Né le 18 décembre 1759 à La Roquebrussane (Var), 
André-.Josoph fut élève au collège de Toulon, au sémi
naire et à l'université d'Aix-en-Provence. Prêtre et 
chanoine de la collégiale d'Aulps, il s' initie au ministère 
dans les communautés sacerdotales de Saint-Roch et 
de Saint-Sulpice, à Paris. Rapidement, il dénonce la 
politique anti-religieuse de la Révolution, notamment 
dans les Annales de la Religion et du Sentiment, qu'il 
rédige avec Ambroise Sicard, de 1791 au 10 aot\t 1792. 
Il se réfugie alors à Orléans, puis en Provence, où il 
contribue au maintien de la foi. En 1796, il collabore à 
Paria avec A. Sicard ct S.·A. de Boulogne à la rédaction 
des Annales religieuses. 

Après le Concordat do 1802, J osoph Fesch, son condisciple 
au sominairo d'Aix, Jo prend comme vicaire général à Lyon et, 
un pou plus tard, à ln grande numônerie. Nommé évêquo do 
Motz (aoOt 1806), JauiTret entoure d'uno sollicitude parlicu· 
fière les congrégations religieuses, les séminaires et les écoles, 
sans négliger pour autant la réorganisation d'un diocèse 
qui englobe les dopartomonts do la Moselle, des Forêts (Luxem· 
bourg) 'ot dcs Ardennes. S'Il se voit promu à l'archevêché 
d'Aix-en-Provonco (1811), Il n'accepte, faute de ratification 
par Jo Sa.int·Sîègo, qu'à titre d' • administrateur, seds 11aca/IU •; 
dès la chute de l'Empire, il retrouve son 6vêch6 do Metz. Il 
mourut à Paris daMia nuit du 12 au 13 mal t823. 

Juullret a beaucoup éc1•it (accompagnant souvent 
son nom de ses prénoms: Gaspard-Jean-André-Joseph); 
cerlaines do ses œuvres ont pu être reprises par ses 
frères Louis-François et Joseph (cc detnier, 1781· 
1886, attaché nu ministère des Cultes sous Po•· talis), 
ou son neveu André-Gustave, chanoine de Metz. Sou
vent dues aux circonstances, elles répondent à un double 
souci apologétique et spirituel : pendant la Révolution 
et ensuite, il importait do défendre ln foi contre les 
attaques dont elle était l'objet et d'instt•uire les fidèles; 

il fallait aussi nourrir leur vie chrétienne. Sans vouloir 
toul citer, nous retiendrons : 

De la Reli-gion (sous trois titres : à l'Assemblée natio
nale, Paris, 1790; aux législateurs, 1796; ata: Françai3, 
1801 , et Motz, 1821 ). - Du ministère pastoral dans 
l'Église catholique, Parla, 1791. - Du culte public 
(Paris, 1796, 1802, 1815), où il défend • l'excellence dl' 
cuiW catholique » . 

Des collsolations ou recueil choÙ!i ck tout cc que lo. 
raisfm ct la rcligiorl pcuvmt offrir de consolation ata: 
malheureux (1 5 vol., 1797· 1798); plusieurs volumes 
furent édités à part : us oor!Bolations des diuineR Écri
ture.ç ... aua: malheureux (1798), etc. - L'aàorateur en 
esprit et en vérité ou les ezercÎces ck la vie chrétienne 
réglés selon l'esprit de Jésus-Christ et de son Églil;c 
(Pa1•is, 1800; 50 éd., 1855). - Dévotion aux souffrances 
et à la croix de notre Seigneur JMut~-Christ (Paris, 1800; 
rééd. Méditations sur les so!tffranccs et la croi:r; .. , Paris, 
1800; Metz, 1820), soit. 12 méditations en forme de 
chemin de croix pour la pat•oissa Saint.-n.och. 

D118 sorvicas que les femmes peuvent rendre à la religion, 
Paris, 1801; 2° éd. raite pat• 0.-'1'. Carron sous le titre : 
V ics des dames fraTlçaises qui ont été los pluiJ célèbres dans 
le xv n o siècle par leur piété, Lyon, 1817.- Les a.uantages 
de l'amitùj chrétienne .. , Paris, 1803 ; Metz, 1819. -
Mémoires po!tr servir à l'hi.stoire de la religion à la fln 
du, J so siècle (2 vol., Paris, 1803), avec des témoignages 
tirés de la vie de.s confesseurs da la foi au tcœps de la 
fiévolution; des extraits en furent publ ié-S à Melz, en 
'1 822 : L6 tricmphe ds la foi sur tous les efforts des impi-1111 
(ln page de titre mentionne : seconde édition). 

E'ntrctims sur le sacrcmeTlt de confirmation. (Metz, 
1810; Paris, 1814, ote) , quatorze exhortations doeLri· 
nales et spi ri tu elles. - Règles ct curciccs pour les 
congrégations de la très sainte Vierge à l'usage du 
diocèse, Metz, 1816. - Exa.mcr!B particuliers sur diuers 
sujets, à l'usage de toutes les sœurs consacrées à Dieu 
dttns les for~ctio r!B d'institutrices gratuite11 ou de seruantes 
des pau11res ou des malades (nouv. éd., Lyon, 1823; 
plusieuJJ réimpressions).-Recherche de la vraie religion 
(Lyon, 1l vol., s d; posthume), ouvrage inachevé. -
JaufTJ•et publia à Metz en 1820 un Recueil choisi de 
mandement$, lettres pCUitoralcs, avis, règleme11ts et 
ordonnances . 

En 1802, Jautlrot réédita à Paris le I'arad1$ de l'dm<! (Para
disus animao .. , Cologne, 1630, de J. Merlo do Horst) dans la 
traduction de Nicolns Fontaine, parue en 1115 (DS, t. 5, 
col. 6?8); la traduction d'extraits do plusieurs opuscules de 
Thomas u Kempis, De la vraie sagt:$80, pour servir de suitl! 
à l' 1 mitatio11 ds notre Soigno~tr JéiU4·Cflri.at (Paris, 1802, 
etc; Metz, t823) : la prMace signale la suppression de • lili•lls 
eL de chapitres trop mystiques •· 

On attrlbuo enfin à JnufTret l'édition d'Œuvres choisiu 
{6 vol.) et d'Œur>res spirit~Ullss (ft vol.) de Fénelon (Paris, 
t800). 

L'Ami ds la religion, t. 36, 1823, p. 65-74.- Joseph Jau!Trct, 
M4moiru historiq~LU 1ur lu aQair~s eccllsiast iqru:s de Franu 
pendant lu prcmidru années du 10e sitlcls, a vol., Paris, 1823· 
1824, }Jastirn. - Michaud, Biographie universelle, t. 20, 
col. 594-596 (sur los trois trôres Jauflret). - R. Rehon!, 
Louis-J?rançois J a~t0rot, sa vic et ses œuvres, Paris, 1869; 
Correspondance inédilo, Draguignan, 187f.; Un archo11dque 
nommé d'Aia: ct sei/ fr~ru, Aix, 18!16. - A. Jean, L'épiscopal 
français .. , Paris, t 907, p. 357-SGO.- II urlcr, t. 5, 1911, col. 969· 
971. - L. L6vy-Schneidor, L'applictltion tlu Concordat. .. 
Cl,arnpioll dB Cicé, archoP4quc tl'Aia: et <l'Arks, 1802-1810, 
Pnris, 192i, p. 565-566. - A. La treille, M cardinal Fesch 
~t l'adminùlration du diocè8c tlc Lyon d<1 1803 à 180tJ, dans 
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La Rtlvolutiort français6, 1937, p. 321-336. - J .-B. Pelt, Les 
d4buts de l'épiscopal de Mt;!' Jauflret à Mèlt. tl'apri:s sa corres
pondance, dans Revue ccclésiasligue de Mel.:, t. 4ft, 1937, 
p. 386-399. - A. Gontier, La Pic héro'tgru: de madame de Pillczpn 
(et la congrégation de Notre-Dame de Grâce à Aix), Aix, 
19,2, p. 131 avv. 

Paul BAILLY. 

1. JEAN LE BAPTISTE (saint). - I. Dans 
l'Écriture. - II. Dans la tradition. 

1. DANS L'tCIUTtJRE 

Joan, appelé le Baptiste (ô ~mta-rl]~ : Marc 6, 25; 
8, 28; Mt. 3, 1; 11,11 et 12; 14,2 et, 8; 1,6, H; 17, 13; 
Luc 7, 20 et 38; 9, 19; Flavius J,osophe, A11tiquités 
juilles, liv. xvm, § 116) ou ~ncore le Baptlseux· (ô {3alt-cL
l;wv : Marc 1, 4; 6, 14 et 2~), doit la place privilégiée 
qu'il a occupée en théologie, dans l'~t ou la piété des 
chrétiens tout au long des siècles, à l'importance que le 
nouvoau Testament lui accorde. ll est fait mention 
de lui quelque quatre-vingt-dix fois (Jés1.1s, Pierre et 
Paul sont les seuls à être mentionnés plus souvent), 
et on des termes qui ne s'appliquent à aucun autre. 
Mis à pa••t les six: passages des Actes des Apôtres, tous 
les autres textes se trouvent dans, les évangiles, ce qui 
souligne les rapports étroits de.Jean avec la vie, le minis
tè••e et la mot•t de Jésus. En réfléchissant sur les données 
bibliques, les P ères ont célébré le rôle de ,J eu.n dans 
l'économie du salut et l'ont proposé, souvent avec 
Marie, comme un modèle exceptionnel de sainteté. 

Beaucoup d'études modernes, antérieures ou posté
rieures aux découvertes de Qumrll.n, ont essayé de 
reconstituer les circonstances historiques de la vie de 
Jean ainsi que la psychologie religieuse de sa person
nalité. Ces tentatives n'ont connu qu'un succès très 
relatif, car l'imagination de,c; auteUI'S y a souvent tenu 
une trop grande place. M. Dibelius suivit. unn autre 
direction en utilisant la méthode do la Formgesohichte 
pour classifier les données du nouveau Testament. 
L'~ne de~ meilleures études récentes. es~ oeil~ de W. 
Wmk qm, dans son .John the Bapt1st m the Gospel 
Tradition, suit la méthode de la Redaktionsgcscl!ichttJ 
et analyse le point de vue théologique de chaque auteur 
du nouveau Testament. Profitant de ses excellentes 
analyses, nous a llons d'abot•d essayer de présenter suc
cessivement les traits caractéristiques des portraits 
du Baptiste dessinés par Marc, Q, Matthieu, Luc, 
los Actos. et Jean, pour conclure enfin en donnant ~ne 
synthèse des données du nouveau Testament. 

1. Évangile de Marc . - Selon le créatetlr de la 
forme évangélique, Jean joue un rôle essentiel au début 
de la bonne nouvelle de Jésus-Christ (1, 1). Dès le 
commencement (1, 2·3), une citation composite (E:~:. 
23, 20; Mal. 3, ';!s. '•0, 3) te dér.wi~ en évoquant l'image 
du précurseur Élie (1Vfal. (t, 5-6) qui, d'après Marc, 
« doit venir d'abord ct tout remettre on ordre » (0, 12). 
Son vêtement )'assemble à celui d'Élie (1, 6; ci 1. Rois 
19, 19; 2 Rois 1, 8; 2, 13 etH; Zac!!. 13, 4), et son régime 
frugal de sauterelles et de miel sauvage (1, 6; cf Mt. 3, 4) 
le fait a,pparattro comme \111 ascète qui a délibérément 
choisi d'être l'humble serviteur du Seigneur. 

La vie de J ean et son message sont tournés vers le 
futur : il est le précurseur du Messie (1, 7), et son bap· 
Lême dans l'eau l)l'épare le baptôl)le dans l'Esprit. Saint 
(1, 8). Dans la mesure où il accomplit l'ancien Testa
ment (1, 2· 6) et annonce la venue de Jésus (1, 7·8), 

Jean n'appartient ni à la période de l'ancien Testament. 
ni à celle du ministère de .T ésus. Mais cos deux périodes, 
et celle qui lui est propre à lui, J ean, constituent 
l' «évangile ))• puisque par« évangile» on peut entendre 
toutes les actions salvatrices de Dieu qui tt•ouven t leur 
accomplissement dans la bonne nouvelle apportée par 
le Christ. 

Marc 2, 18-19, implique que ,Jésus et ses disciples, 
bien qu'étroitement liés pendant till temps avec Jeao 
et ses fidèles, se dégagèrent ensuite pour agir à leur 
manière. Il est do la nal.\.11'0 même d\1 ministère de Jean 
de•céder la place à celui de Jésus. 

Les souffrances et la mort de Jean, qui sont davantage 
développées chez Marc (6, 14·29; cf 1, 1'l), s'éclairent 
en les rapprochant des souiJrances d'Élie (9, 19-18). 
Que le Fils de l'homme de 9, 12h, concerne Jésus 011 
Élie (l'identification de Fils de l'homme avec .Jésu~ 
dans 9, 9b, serait en faveur de la première interpréta• 
tion), il est clair que Marc veut associer les souffrances 
de Jean avec colles de .Jésus qu'elles préfigurent. Ainsi1 
le précurseur et le Messie apparaissent comme dépassant 
de loin l'attente ordinaire des juifs. L'on présente Jean 
et .Jésus aux premiers lecteurs du premier Évangile, 
les chrétiens persécutés de Rome, comme des modèles 
de fidélité, souffrant pour le royaume de Dieu. 

2. Une source (Q) hypothétique de traditions 
communes à ·Matthieu et Luc.- Les matériaux 
propres à Q mettent en lumière le rôle de Jean 
dans la crise eschatologique ouverte pat' la présence 
do Jésus. Pru• sa pré.dication, Jean est le premier à 
faire entendre de façon pressante les exigences du 
royaume de Dieu qui approche (Mt. 3, 7-12; Luc 
a; 7·9, 16-17). Dans celle crise, Jean lui-même est jugé 
(Mt. 11, 2-6; Luc 7, 18·28) et il est reconnu imparfait 
(Mt. 11, 11; Luc 7, 28). Mais il remplit son rôle dan~ 
l'histoire du seJuL, à un tel point que rejete1· sa prédi· 
cation, c'est x·ejeter Jésus et l'œuvre de Dieu lui-même 
(Mt. 21, 32; Luc 7, 29-30). 

Joan est plus qu'un prophète ox•dinaire. Il es t 1~ 
messager de Dieu qui annonce l'arrivée imminente de 
Celui qui vient (Mt. a, U-12; Luc 3, 16-~ 7; Mt. 11, 9·10; 
Luc 7, 26-27). Prédicateur sans égal du jugement et de 
la pénitence, il ouvre lu crise messianique (Mt. 11, 1.2· 
H; Luc 16, 16). · 

La prédication de J eau ré l'èle le cru·actàre universel 
d1.1 royaume. Il PI'êChe aux « collecteurs d'impôts » 
(Mt. 21, 82 ;. Luc 8, 12; 7, 29), aux «prostituées» (Mt. 21, 
32), aux « soldats ~ (Luc 3, 14). Il est un signe que la 
bonne nouvelle est annoncée à tous, mais aussi qu'une 
sainte violence dans le renoncement est nécessaire 
pour entrer dans le royaume (cr Mt. 11., 12-13; ·Luç 
16, 16). Jésus lui-même montre que sa propr·e mission 
est solidaire de celle.de Jean (Mt. 11, 16·19; Luc 7, 31· 
35; comparer ces textes où certains pensent que ,J éSU§ 
n'est aULl'e que Jean rendu à la vie : Marc 6, 1~; Mt, 
111, 2;].Luc 9, 7; Marc 8, 28; Mt. 16, 14; Luc 9, 
19). 

D'un point de vue négatif et apologétique, nous 
décou v rous que Q tente de modérer l'enthousiasme 
pour Jean (/1ft. 11, 2-6; L~Lr; 7, 18-23). Nous ne pouvons 
)>as exclure une attitude défem;ive de la parL da la 
communauté chrétienne vis-à-vis des disciples de Jeun 
qui ne s 'étaient pas convertis. Il est cependant raison· 
nable d'alllt•mel' que Jean n'a cerLainemenL pas compris 
Jésus parfaitement. Les questions qu'il pose peuvent 
être authentiques, et Je jugement que Jésus lui-même 
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porte sur Jean a dl\ devenir plus nuancé à mesure qu'il 
concevait mieux la nature ùe sa p1•opre mission. 

S. Évangile de Matthieu. - Au récit de la mort 
do Jean qu'on t rouve chez Marc et qu'iJ abrège, Matthieu 
ajoute l'hostilité d' Hérode et l'annonce faite à J 6sus de 
la mort de Jean {1{t, 1-12). Venant immédiatement 
après le dicton : '' Un prophète n'est méprisé que dana 
sa pat1•ie ct dans sa maison » (13, 57), la mort de Jean 
est dans la ligne des souffrances endurées par les pro· 
phètes et du jugement sévère qui attend ceux qui les 
traitent injustement (cf 21, 33-8/o; 23, 29-SG). Les mômes 
forces du mal conspirent contre J ean et Jésus: autori tés 
qui, par suite de leurs intentions mauvaises, craignent le 
peuple (tt. , 5; 26, 4; cC 21 , 26 ct lt6); Hérode An ti pas 
qui ressemble à la fois à son père qui avait cherché à 
mettre à mort l'entant J ésus (2, 13), et à son frère 
Archélaüs qui avait contraint Joseph à s'établir en 
Galilée (2, 22). En butte à la mômo opposition, Jean et 
Jésus sont unis dans les rôles parallèles qu'ils jouent 
pour accomplir les desseins rédempteurs do .Dieu. 

Matthieu compare Jean à J ésus plus que n'üoporto 
quel autre évangélis te. Ils se ressemblent pal' le message 
qu'ils prêchent (Jean : 3, 10, et .Jésus: 7, 19; 12, ait; 
15,13;- Jean: 3, 7, et Jésus: 23, aa;- J ean : 3, 2, 
et Jésus: lt, 17). Tous doux attaquent los pharisiens (la 
référence aux sadducéens semble relever d'une formule 
stét·éotypée) qui sont présentés en foncUon de ce qu'ils 
deviendront après la destruction du temple (16, 1·12; 
3, 7). J ésus comme Jean ont ét~ rojctés par les ennemis 
du royaume de Dieu qui se refusent à croira {21, 28-32). 
La parabole de la vigne développe ce reproche et le 
place dans le contexte plus vaste de l'histoire du salut 
en soulignant les souiTrances qu'ont à subir les messa
gers de Diou (21, 88·46). 'fous deux sont les messagers 
de Oiou qui, apros être venus, ont été rejetés par 
beaucoup (11, 16-19). 

.Mais, en dépit des ressemblances entre J ésus et Jean, 
Matthieu sauvegat•do la suprématie do J ésus. Le pardoo 
des péchés n'est obtenu que par le sang de J ésus (26, 
28), et non grâce au baptême de J oan qui n'est donné 
qu'en V\to du repenUr (3, 11 ; comparer Marc 1, lt). 
Il montra avec une gt·node délicatesse que J ean est 
subordonné à J ésus, mais « ùe ta llo manière que la 
distinction est elle-môme subordonnée à l'unité entre 
eux o (W. Wink, op. cit., p. 37). La scène du baptême 
(3, 13-17) insiste sur l'infériôrité de J ean par rapport 
à Jésus, tout en montrant que Jean et Jésus « accom
plissent toute justice », c'est-à-dire la volonté do Dieu 
(3, H -15 i cC 21, 81), et qua J ésus conduira le l'iLe do 
Jean à son parfait achèvement (3, 11 et 16; 5, 17; 
28, 19). Solon Matthieu, J ean et Jésus lancent la même 
invitation : « n.open tez-vous, car le Royaume des 
cieux ost proche ». Mais l'appel de Jean sc rattache à 
lsaîe 40; 3 : " Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, I'Ondoz plats ses sen· 
tiers », voyant dans la repentance le chemin qu'on 
prépare pour le Soigneur (8, 2-3). Los paroles de Jésus, 
au contraire, sont introduites par 18aie 9, 1· 2, avec une 
modification des temps des Sèptante, les faisant passer 
du futur au partait ({t, 17) : « Lo peuple qui habitait 
dans les t6nèbres a vu une grande lumière; et su1· cau x 
qui habitaient la région à l'ombre de la mort, une 
lumière s'est levée •. 

Avec l'apparition de .Jean, le royaume commence en 
fait à se réaliser (11, 12-15; cr a, 2). Ceci fait de lui plus 
qu'un prophète, et Matthieu afllrme, plus quo qui-

conque, que J oan n'est rien moins qu'Élie. Les souf
fmnces de J elUl préfigut•ant ainsi la p assion de Jésus : 
te l est le thème principal de l'entrotion en descendant 
de la montagne de la transfiguration (17, 9-13). Le 
rôle de J ean est si important qu'il nous faut consentir 
à l'accepter dans la foi : il exige « des oreilles pour 
entendre '' (11, H -15) . 

mn fait, Matthieu a lait de J ean un chrétien. Son 
buptême et sa prédication en vue du repentir sont 
devenus des signes essentiels du Royaume et sont 
nécessaires pour y entrer. Il a explicité tout ce qui était 
caché dans le por·tr·ait t racé par Mure : l'opposition 
d' lléJ•ode, le sort du J>tophète, son identification avec 
:elie. Plu tOt quo les souffrances de la vic du chrétien 
aYant la venue fi nale du Christ, la destinée do Jean 
illustre l'hostilité du faux Israêl à l'intervention de 
Dieu dans l'histoire. Il n'existe qu'un seul véritable 
Js r•alll, l'Église, et Jean est l'un de ses marty1•s avant 
nième la mort de Jésus (W. Wink, p . 40·41). 

4. Évaugile de Luc et Actes dea Apôtres. -
1° ÉvAN OJLR.- Par suite de sa conceplion personnelle 
do l'histoire du saluL ct do l'eschatologie en particulier, 
J.,uc, diiféront en cela de Matthieu, n'identifie jamais 
J ean avec Élie, bien qu'il afnrme quo J oan « le précédera 
avoe l'esprit et la puissance d':elie » (t, 17). Par ailleurs, 
pUJ·ce qua Luc considère Élie commo le prophète de 
l'ancien Testamen L par excellence, il développe une 
Élie-midrash où il compnr•o ,Jésus avec Élie (Luc (!, 

2/.~c-26; 7,11-1 7; 1 Roi.9 17,18-24.; Luc 9, 51; 2 Rois 2, 11; 
Luc 12, lt9; 1 Roi8 18, 38). 

Contrairement à l'opinion de Conzolmann, pour Luc, 
J oan appartient à la période où s'accomplissent les 
pl·ophétics. Ceci est indiqué, ot non exclu, pa.J' LwJ 16, 
Hi, et connrmé par Luc S, 1-2, où ,Joan nous est claire
mont présenté commo inaugurant une nouvelle période 
dtl l'histoire. Luc S, 2-7 (comparer Marc 1, 2-'•l osl 
composé de manière à montrer avec insistance que, par 
sa mission, Jean accomplit ! saCe {t0, S-5. En outre, Jean 
« annonçait au peuple la Bonne Nouvelle » (3, 18), qui 
consiste à annoncer la personne de J ésus lui-même (a, 
16-17), plutôt que le Royaume qui, selon Luc, ne vient 
qu'ù la fin de l'histoire. Son rôle consiste à être un 
p1•ophète et plus qu'un p1•ophète (7, 26·27), parce qu'il 
est, d'une manière unique, le précurseur et le messager 
du Christ. Suivant les Actes 1, 22 (cf tO, 37b; 13, 24.-25), 
la période qui est au centre de l'histoir•e du salut sur 
ter·re s'ouvre avec le baptême de Jean et s'étend jus
qu'à l'ascension. La mission de .Jean vient np~·èa la 
période des promesses et constitua la phase initiale et 
pr·éparatoiro de la période d'accomplissement. Luc 
ajoute à Marc et Q en présentant Jean comme un 
évangéliste itinérant (3, a et 18) qui apprenait à prier 
(11, 1; 5, a a) et enseignait la morale (8, 1 0-1,1.) (W. Wink, 
p. 5H8). 

Il est inutile de supposer une sou&·co baptiste J)OUI' 
les récits de l'enfance que nous trouYons chez Luc, ou 
d'affirmer que le Magtli{icat rut d 'abord aLLribu6 à 
Élisabeth, ou que les passages messianiques du Bene
àictus concernaient Jean (W. Wink, p. 60·72). Uu 
examen minutieux de ces textes amène à conclure qu'ils 
sont d 'inspiration chr6tionne et qu'ils nous montrent 
l'éLr•oite association de Jean et de J ésus dans des rôles 
pourtant compl6mentaires : J ean est le prophète, mais 
J ôsus est le Messie. Quant ù J ean, on peut coosidéi'Or 
que ces chapitres constituent une hagiographie chré
tienne inspirée o'll la personne de J ean reçoit tout 

• 



' ' 

179 JEAN LE BAPTISTE 180 

l'honnelll' et la considération qui lui sont dus. 
La théologie des récits de l'enfance s'harmonise avec 

celle du reste de l'Évangile. Jean est « prophète (1, 76a; 
7, 26); précur!;eur 1, 76b; 3, 't; 7, 27) el il enseigno (1, 
??a; 3,,10-H). Il prêche un pardon (1, 77b; 8, 3) qui 
prépare les hommes au salut (1, 77a; 3, 6), et on peut 
déct•îre sa naissance et sa prédication comme une bonne 
l!ouvelle (1, 19; 3, 18) >> (W. Wink, p. 79). 

Jean n'introduit pas le royaume, mais le Soigneur qui 
est Roi (1, 17; 2, 6b). Les prophéties do ces prenüers 
chapitres font attendre sa venue (1, versets 82, 88, 69, 
78; 2, 11 et 26). Le parallélisme même des récits de 
l'enfance qoi concei·nent Jean et .Jésus montre que Jean 
joue url rôle privilégié dans cette période au C(lntre de 
l'histoire du salut .. Les chapitres 1-2 célèbrent à l'avance 
!a joie qt.t'appo:rtent les missions de Jean et de Jésus. 

Luc est le seul écrivain à mentionner que Jésus et 
Joan étaient parents (1, 36) et que Jean· appartenait 
à la lignée sacerdotale (1, 5). 

2° LE L1vnE DEs AcTEs. - Le second panneau du 
diptyque de Luc correspond à la théologie du premier 
~t la complète. Dans ses discours à la communauté 
assemblée à Jérusalem et dans la maison de Corneille, 
Pierre considère Je baptême de Jean comme formant une 
partie nécessaire de l'événement (constitué par la venue) 
du Christ auquel le kérygme chrétien doit rendre 
témoignage (1, 22; 10, 97). C'est à son baptême que 
Jésus reçut l'investiture de l'Esprit Saint. Oint de 
l'Esprit, Jésus recevait le pouvoir de préparer un 
peuple qui croirait en lui, serait purifié du péché et 
recevrait le même Esprit. Les membres de la commu
nauté qui participent au ministère des apôtres cOiltl
nuent l'œuvre salvatrice de Jésus et en amènent d'autres 
à l'expérience de la foi, du pardon et à l'accueil de 
l'Esprit (1, 21-26; 10, S~-88). 

Paul, dans sa prédication à AnUoche de P isiùie, 
considère le baptême, la prédication et le témoignage 
de J ean comme constituant le moment de l'hlsloh·e 
d'Israêl qui prépara immédiatement la venue de Jésus 
(19, 2~-25). L'humble accueil que Jean réserve à Jésus 
et son dévouement total à sa per!;onne montrent quel 
genre !de réponse la prédication apostolique devrait 
susciter dans tout Israül. 

Dans les paroles de Jésus ressuscité (1, 5), de Piet•t•o 
(11, 16) et de Paul (19, ~). s'exprime la tension qui 
existait entre le baptême de repentance avec de l'cau 
et le baptême dans l'Esprit Saint au nom dtt Seigneur 
Jésus. Seul le baptême qui confère l'Esprit de J ésus 
unit les hommes à son Église et au Seigneur ressusdté. 
Le baptême du précurseur n'était qu'une préparation 
au baptême administré par la communauté cltrétieunè. 

Ceux qui, comme Apollos, prétendent être disciples 
de Jésus et ne connaissent pourtant que le baptême de 
Jean (18, 25; 19, 8-~) sont dans un état imparfait. Il 
faut leur expose•• plus exactement la Voie du Seigneur 
(18, 26) et les amene1• à comprendre que J ean lui-mc~me 
considérait son baptême comme un pas vers la foi en 
Jésus (19, ~) . De telles personnes ont encore besoin 
d'être baptisées « au nom du Seigneur Jésus ,, et de 
recevoir son Esprit Saint {19, 5-6). 

5. Évangile de Jean. - Le quatrième évangile 
introduit J e11-n dans le prologue, dans des passages 
qui sont des ajouts manifestement destinés à opposer 
J ean et Jésus (1, 6-8 et 15) et où l'auteur insiste sur le 
rôle de témoin joué par Jean (1, vef!iets 7 bis, 8, 15). 

Comme chez les synoptiques (Marc 1, ~-8, par.), 

J ean apparait a u début de la vie publique de Jésus. 
Le ton de tout le passage 1, 19-51, est donné par les 
mots d'introduction:« Et tel est Je témoignage de Jean» 
(1, 19). J ean refuse tout titre sauf celui de la voix d 'lsale 
~0, S (1, 19-28). Le quatrième évangile ne }>eut pas 
considérer Jean comme É lie, ni comme un précm'Seur 
au sens strict du terme, car Jésus, le Verbe éternel de 
Dieu, existe avant Jean (1, 15 et 30; cf 1, 1-9 et 18), 
L'évangéliste ne donne jamais à Jean le nom de cc Bap
tiste ». Son baptême n'a qu'un seul but : manifester 
Jésus à Israël (1, 31); Jean ne peut baptiser que dans 
l'eau (1, 31 et 93), mais Jésus baptise dans l'Esprit 
Saint (1, St...; cf 1, 32-33; 3, 5). C'est Jésus seul, l'Agneau 
de Dieu, qui enlève le péché du monde (1, 29 ct 36). 
La révélation faite au baptême de Jésus et qui n'est 
racontée qu'indirectement, n 'est pas destinée à Jésus, 
comme chez Marc 1, 11, mais s'adresse à Jean (1, 31·3~). 
Le témoignage de .Jean a pour l'ésultat de mettre ses 
disciples à la suite de Jésus (1, 95-'•0). Dans 1, 41-51, 
en contraste avec Jean qui refusait tous les titres qu'en 
lui proposait, .Jésus e.11t proclamé cc Agneau de Dieu » 
(1, 29), « Fils de Dieu ,, (1, 9~ et ~9), «Messie» (1, ~1), 
« celui dont il est parlé dans la loi de Moise ct dans les 
prophètes ,, (1, ~5), «roi d'Isra!U » (1, ~9), ct il se désigno 
hlÎ-même comme le cc FHs de l'homme,, (1, 51). L'épisode 
de Cana (2, 1-11) complète la semaine d'ouverture de 
l'évangile; il est possible que le changement de l'eau ne 
symbolise pas seulement la transformatlon du judaïsirtê 
tout entier en général, mais encore le remplacement du 
mouvement baptiste on particttlier. 

Le derniel' passage à traiter longuement de Jean 
(8, 22, à~. 8) accentue encore davantage le contraste 
entre h,1i et Jésus. ,Jésus et ses disciples baptisent eu. 
même temps que J ean, mais indépendamment de lui 
(chez les synoptiques, J ean est emprisonné avant que 
Jésus ne commence son ministère). ToWJ vont mainte
nant à Jésus (9, 26; comparer M arc 1, 5; Mt. 3, 5), 
qui fait et baptise davantage de disciples que Jean 
(~. 1). ,Jean, une fois de plus, atnt·me qu'il n'est pas le 
Messie (3, 28) et se réjouit en ami de l'époux (a, 29). 
Ses dernières paroles dans le quatrième évangile sont : 
cc Il faut que lui grandisse et que moi, je décroisse • 
(S, 30). 

Il est encore tait mention du témoignage de Jean 
(5, 22-96; 10, 40-42), mais toujOur!i pour exalter la 
per!iOnne de Jésus. Jean était une lumière pour un 
temps (5, 35), mais Jésus possède des témoignages 
encore plus grands : les œuvres que le Père lui a donné 
d'accomplir, le P ère lui-même qui l'a envoyé e t: les 
mcritures (5, 36-37 et 99). Bien que J ean n'ait accompli 
aucun signe, ce qu'il a dit de Jésus était vrai (10, ~1-~2). 
Jésus a accompli bien d'autres signes que ceux que 
l'évangéliste a relatés (20, 30-91; cr 21, 25). 

On peut raisonnablement voir dans le quatrièm~ 
évangile une apologétique à son stade le plus développé 
visant à incol•porer complètement les disciples ùe Jean 
à la communauté chrétienne. J ésus reçoit le haptômo 
avant. même quo commence le récit et il est révélé à 
J ean dans son baplême. J ésus est supérieur à Jean 
parce qu'il vient avant lui, tandis que le rôle de Jean est 
avant tout d'être le témoin de Jésus. 

Et pourtant, paradoxalement, c'est dans cette insis
tance même sur le contraste entre Jésus et J eau que 
le rôle privilégié de Jean apparaît plus clairement et 
dan!l toute sa splendeur. C'est un homme envoyé par 
Dieu lui-même (1, 6; 3, 28), et l'intention manifeste dé 
l'évangéliste est de nous le présenter comme c1 le témoin 
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idéal du Christ » (W. Wink, p. 105). Il a pour fonction 
d.e témoigner, afin que d'autres puissent croire, grAce à 
lui (1, versets 7, 8, 19, 20, 29, 34; 8, 26 et 28; 5, SS-34). 
Jean est ainsi le modèle de ce quo l'évangéliste désire 
être (20, 81; cf 19, 95) et do ce que tous les chrétiens 
sont appelés à être, car ce portrait de Jean est surtou t 
destiné à l'lÎlglise. Sa joie consisLe à contemple!' l'unité 
entre Je Christ, l'époux, et J'l!:giise son épouse (a, 29). 
Jean ne peut donc avoir éprouvé de regl'et à voir ses 
disciples le quit ter pour suivre Jésus (1, 35-(12; cf 8, 
26; 4, 1 ; Mt. 14, 12). 

6. Conclusion . - Ce qui constitue l 'unité sous· 
jacento à toutes les diverses présentations de J ean est 
qu'il est • le commencement de l'évangile de Jésus
Christ • (W. Wink, p. 111 ). En tant que baptiste, pro· 
pfièto ct. témoin, il est l'hom mo dont la vie tout entière 
et toute l'activité, depuis sa conception jusqu'à son 
martyre, préparent la voie pour la venue de Jésus. Il 
est vraiment le saint de l'avènement, le saint dos débuts. 

10 BAt•'t'tSTE. - J ean doit ses titres de K BapUate » 
et de « Baptiseur 11 à un seul aspect de son ministère. 
Son baptême se situe dans un plus vaste contexte : 
l'importance accordée aux rites de purification par 
l'eau, à la fois dans le courant principal du judaï11me, 
comme aussi chez les diverses sectes juives ou païennes 
qui proliCéraient dans la vie religieuse de l'époque (cf 
J. Thomas, ~ mouC!ement baptiste ... ). L'ancien Testa
ment prescrivait les lustrations, exigées pour la pureté 
rituelle, qui concernaient tout le monde (Lév. 11·15 
passim; Nomb. 19) et particulièrement les prêtres et 
les lévites (Ex. 29, r.; ao, 1 7·21 ; 40, 12; Lév. 8, 6; 16, 4 
et 24; cr 16, 26 et 28; Nomb. 8, 6-7 et 21). Le judaïsme 
rabbinique multiplia t ellement les pl'OScriptions au 
sujet dos ablutions que le plus important des six livres 
de la Mishnah, • Tohoroth », traite des souillures et des 
purifications rituelles. La communauté de QumrAn 
accordait une grande importance aux ablutions rituelles, 
en particulier dans le cadre de l'initiation qui introdui· 
sait dans la communauté (par exemple 1 QS 2, 25-3, 
12; 5, 7-20). Le rite du baptême de J ean diffère de tous 
ceux-ci, comme aussi du baptême des prosélytes du 
judaïsme qui, semble-t-il, ne devint un rite général 
d'initiation qu'à la fin du premier siècle. On peut 
surtout voir dans le baptême do Jean un symbole du 
repentir d'une personne et son espoir que Diou lui· 
môme la purifiera de ses péchés quand, par l'envoi de 
Celui-Qui-Vient, il jugera la terre (cf C.H.H. Scobie, 
John the Baptist, p. H a). Flavius Josèphe s'est certai
nement t rompé en ne voyant qu'une purification exté· 
rleure dans le b aptême de Jean (Antiquités judaCques , 
liv. XVIIf, § 117). 

Le nouveau Testament ne relate qu'une seule ren
contre personnelle entre J ean et J ésus : le moment 
où J ean baptise Jésus (Marc 1., 9·11; M t. 8, 13·17; 
L~J-c a, 21-22; cr Jearl 1, 32-38). Que Jésus so soit soumis 
au rite de Jean nous amène à supposer un contact 
antérieur ontre eux eL manifeste quo Jésus approuve le 
ministère de ,J enn. L'expérience du baptême marqua 
Jésus profondément, car elle rut pour lui l'occasion de 
réaliser plus pleinement à la fois la proximité du 
Royaume et aussi ses propres rapports avec le Père et 
l'Esprit pour en ])âter la venue. Le plus grand privilège 
de J ean rut d'.accorder son ministère$ .Jésus à ce moment 
par sa prédication ct le rite du baptômc. L'auteur 
du quatrième évangile saisit bien le sens le plus pro-

fond du baptême dU précurseUI' quand il lui fai t dire : 
« pour qu'il füt manifesté à Israël, pour cette raison 
je suis venu baptiser dans l'eau » (1, 31). J ean recon· 
naissait que son baptl!me ne faisait que prépare1• le 
baptême do celui qui baptiserait dana l'Esprit Saint 
(Marc 1, 8; Mt. 3, 11 ; Luc 8, 16; Jean 1, SS). 

2° P noPHèTB. - Plus importante même que son 
baptême fut sa prédication, puisqu'elle préparait au 
baptême et le suivait, Jean expliquant lui-même le sens 
du signe. Jésus regardait Jean comme le plus grand 
des prophlltes (Me. ii, 7·H ; Luc 7, 24-28). A la suite 
de leur Mattro (Marc 9, 11-13 ; Mt. H, 13-1'•), los disci· 
pies de J ésus virent en lui le nouvel ~lie (Mt.17, 10·1ll}. 
Les gens le considéraient comme un prophète (Marc 11, 
32; Mt. H, 5; 21, 24; Luc 20, 6). Jean se décrit lui
même comme la voix qui crie dans le désert (Jean 1, 23), 
invitaut los hommes à se préparer pour Celui qui doiL 
vonir (Marc t, 7; Mt. ll, 11-12; ]Ate 8, 16; Jean 1, ver
sets 15, 27, llO ; Actes 13, 25; cf Ps. 118, 26; Marc H, 9; 
Mt. 21, 9; Luc 19, 38; Dani4l 7, 13; Héb. 10, 37). Son 
message, tel qu'il nous est parvenu, était aussi simple 
que profond. Dans un style très di rect, aux images 
vigoureuses, il exhorte ses auditeurs à une loyauté par· 
fai te envers le jugement purificateur de Dieu qui 
s'exerce au moment présent, il les presse de se faire 
bapt.iser et de se repentir de leurs fautes passées (Marc 1, 
4 ; Mt. a, 2 et 7-10; Luc a, S et 7·9), et d'adopter une 
nouvelle conduite, faite de justice et d'amour, dans les 
circonstances de la vie journalière (Luc a, 10-14 ct 18 ; 
cf Mt. 21, S2; I saïe 58, 6·7; Prov. 1ft, 31). Il ne recule 
pas devant los réprimandes (Mt . S, 7; Luc 3, 7; Marc G, 
18; Ml. 14, ~i Luc a, 19; cf Luc 18, 16 ; 20, 21), mais 
c'est toujours dans le but de gagner le monde à une vie 
nouvelle. 

au 'f':éMOIN. - Outre son baptême et sa prédication, 
l'uw;térité de sa vie (Luc 1, 15; 7, 38; Marc 1, 6; Mt. 3, 
(.; 11, 18; cr Jca.n. 8, 5; Sir. a4, 26), son amour de la 
so.lil.ude (Luc 1, 80; a, 2; 7, 2~·25; Marc 1, 4; Mt. a, 1; 
11 , 7·8) et son esprit de prière (cr Luc 5, SS; 11, t) 
caractérisent le premier témoin public de la venue de 
J ésus. Son témoignage trouvera sa perfection dans Jo 
sacrifice de sa vie qui préfigure la mort do J ésus lui
môme. 

Il atUra des disciples qui, autour de lui, formèrent 
non pas une secte, mais plutôt une communauté de 
fidèles qui choisissaient de demeurer avec lui après leur 
baptême pour entendre sa p1·édication et l'a.c;sister 
dans son ministère. Il leur apprenait à pl'ior (Luc 11, 1) 
et à jeüner (Marc 2, 18; Mt. 9, 1ft ; L uc 5, 33). 

l!:tunt donné les ressemblances entre les esséniens ol 
certaines sectes samari taiMs, quelques-uns croient que 
Jean a exercé un ministère en Samarie pa1·mi ces der
niers. Il se pourrait que Jean et ses disciples soient« les 
autres » mentionnés dans Jean 4, 27, qui suit presque 
immédiatement le récit où l'on voit Jean baptiser à 
Aenon, près de Salim (3, 23), qu'on croit communé· 
ment se trouver en Samarie. 

J ean le Baptiste n'apparaît dana aucun texte mandéen 
liturgique, magique ou baptismal. Les allusions qui le 
concernent sont probablement tardives, tirées dos 
évangiles, dos légendes chrétiennes extra-canoniques ou 
islamiques. Les mouvements des sectes baptistes de 
la région du Jourdain pourraient avoir été les ancêtres 
communs des disciples de J eun et des mandéens (cf 
W. Wink, p. 100, n. 2). 

Puisque Jean rut un saint d'une période de transition, 
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de la plus gtande transition, en fait, calle du passage de 
l'ancienne Alliance à la nouvelle, sa vie fut enveloppée 
de la lumillre ot des ornbres du mystèro do la venue de 
Dieu et de son Royaume. Le ministè1·e de J can, son 
style de vie et son sacritlce final furent tous inspirés 
par un osprit do parfaite fidélité à cc qu'il COlilpJ•enait 
des voies de Dieu. Il priaiL AL cherchait à comprendre 
ce qui restait obscur pour lui. Durant lo tomp~ lt•ès 
court où il lui !u t donné d'être introduit au mystère 
de l'action de Dieu dans la vie de Jésus et dans la 
sienne propre, Jean a dll scruter, avec roconnaiBl:!ance et 
émerveillement à la fois, les débuls de l'évangile do 
Jésus ainsi quo son propre rôle de baptiste, do prophète 
ct do témoin. Sa contemplation a dü se faire plus 
pro ronde à mesure que son martyre approchait (cf Mt. 11, 
2·6; Luc 7, 18·23}. 

Si, comme Il semble probablé, sa mort eut lieu à Maohaorus, 
et s'il jO\I il!.~nlt d'une certaine liberté de mouvement, dos 
hauteur11 de le forteresse il a pu voir, comme écoble nous lo 
rappelle (op. cit ., p. 186), les eaux de la Mor Morte à ses pieds, 
symbolu du jugement de Dieu frappant une humanité péohe· 
rosso (et Gon. 18, 10 ; 14, S; 19, 24·25). Au nord, Il pouvait 
conlcmplor Jo Jourdain elle désert où s'étaient d6roultis son 
ministère et la scène do sa rencontre avec J é11us; à l'ouest, 
Je., montR de Judée avec, au-delà, Jérusalem et le temple où 
son père avait exercé son ministère; sur la rivo oppoRée, le 
monastère de QumrAn, symbole de l'attonto fervente du 
judaïsme contemporain. Dana ce cadre évocateur ot dans le 
temps si bi'Ot du dilbut do l'évangile, Dieu, mattre do l'histoire 
du salut, a façonné Jo caractère et guidé Ill mission do Joan 
précurseur de son f ils. · 

P. Evdokimov applique à J ean la leçon de Heidegger 
« quo la vraie liberté éolato dans le concours de la vérité 
de l'homme,- la vér•ité de son lieu existentiel - , ot de 
sa vocation » (dans Bible et Pic chrl:tumne, n. 1G, 1956· 
1957, p. 1. 2). Comme .T 6.<;us, J ean, bien qu'il terminât sa 
vie comme un prisonnier, rut totalement libro, car· son 
• lieu existentiel» correspondait parfaitement à sa voca· 
tion. C'est précisément parce que le dessein de Diou 
s'est réalisé en lui, depuis sa conception jusqu'à sa 
mort,' qu'il demeure à travers les âges l'un des guides 
les plus sü••s de J'Ji)gliso missionnaire dans son pèlerinage. 
Sa pr'éseuce continuelle (cf J . Daniélou , Jt:an·JJaptiste 
témoin da l'Agneau, c_h. 12) dans la Parole elllcace que 
nous proclamons et méditons, nous rappelle que « nscô
tisme, contemplation et mission » sont les caractérlsti· 
ques essentielles pour que .ceux qui onl été baptisés 
dans lo Christ deviennent ses prophètes et ses témoins; 
elle nous rappelle su••tout que la vraie gloire des disciples 
de J ésus-Christ est de diminuer pour que leur Seigneur 
re.ssuscilé puisse grandir. 

1 . Gértéralité:r. - C. Payol, B ibliograp hie BQmmairc cc>ncer. 
nant Jean· Baptiste, /~ bapMm.c de JéSIUJ et l'histoire du bapt~mc, 
dans .Foi ct vic, t. 68, n. 3, 1969, p. 89-95. 

H. Hl•bm•t, Bapt4mc de Jer.m Baptiste, DTC, t. 8, 1924, 
col. M6-6GG. - A. Oepke, Dd<nTQ>, dans Klllol, l. 1, ·1939, 
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Edward M ALAT ESTA. 

n. DANS LA TRADmON 

1. Chez les P èr e s de l'Église. - 1° LEs LIEUX 

LtTTf:RAJRHs.- La place éminente que J ésus lui-môme 
assigne à son précurseur lo recommande à la pa.rticu· 
lière a ttention dos Père.c; de l'Église. Chaque verset des 
évangiles concernant J ean a fait l'objet d' innombrables 
commentaires. On peut premièrement t en ter d'énumérer 
les • lieux littéraires » oti les Pères parlent de J eau le 
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BaptisLo ou, si l'on préfère, les occasions qui les amènent 
à le laire. 

Ce sont d'abord les homélies prononcées pour la fête 
de la nativité et celles, moins nombreuses, célébrant 
la décollation du précurseur. Le contexte liturgique, 
l'ambiance populaire de la fô~o leur impriment souvent 
un accent lyrique qui, sans évacuer la réflexion propre· 
ment théologique, ne la met néanmoins pas au premiet• 
plan. Les commentaires suivis des évangiles sont d'une 
richesse beaucoup plus grande; un seul verset constitue 
souvent le thème d'une homélie et en reçoit un éclairage 
singulièrement suggestif. Les tl'!Ülés sur Je baptême 
et la catéchèse baptismale offrent l'occasion de parlêr 
du ministè1·e de Jean, do son rôle de baptiseur du Christ 
et d'évaluer la signification du« sacramontum J oannis ». 
JI faut en fin ci tor les traités mo1·aux ou ascétiques où 
saint Jean-Baptiste est présenté comme modèle de 
perfection chrétienne. 

2o Las Ttn'!Mns. - Ce bref aper·çu sur les • lioux 
littéraires» esquisse déjà les grandes lignes thématiques 
de l'enseignomont des Pères sur le précurseur. 

1) Nerrw major. - J ean-Baptiste est le seul saint 
dont l'~glise célèbre la naissance charnelle (S. Augustin, 
Sermon 290, 2, PL 98, 1313). C'est. que," dès cet instant 
et avant même de voir le jour, il dépasse les plus g1•ands 
prophètes en manifestant lA Verbe incarné par son 
tressaillement dans le sein de sa mère. Celui que Jésus 
exalte au-dessus du reste de l'humanité porte à son 
tour un témoignage éclatant de la divinité du Christ. 
SI le plus grand parmi les enfants des femmes annonce 
la venue d'un plus grand quo lui, celui-là ne peut être 
que Dieu et homme (Sermon 292, 2, 1321a). 

2) Legis et aratiae fibula. -A la jointure de l'ancien 
et du nouveau Testament, J ean est I'agrCI(e, solon 
l'heureuse trouvaille de saint Pierre Chrysologue (Ser
mon 91, PL 52, 457b). Tertullien commente avec 
prédilection Luc 16, 16 : « Lex et prophetae tUJq~M~ ad 
Johannem ». Dans l'économie du salut, Jean marque 
u'ne rupture entre un ancien ord1•e de choses ct un 
nouveau. Mais plus que le point final de la prophétie, 
Jean constitue la limitA dêS deux Testaments, leur 
point. do jonction, leur charnière : « Jimitem quemdam 
Inter vetera et nova ad quem desineret judaismus et a 
quo inciperet christianismus n (Adversus Marcioncm Iv, 
23, PL 2, 441a). Le Christ n'est pas venu abolir la loi, 
mals l'accomplir. Avec l'apparition de Jean, la loi 
cesse dans son aspect cérémoniel; la liberté surgit, 
mais elle no rend caducs ni les préceptes ni les charismes 
de l'ordre ancien. " Il n'y avait jusqu'à Jean que les 
fardeaux de la loi, non les remèdes; le joug des œuvres 
a 6Lé aboli, non celui des règles » (De pt~dicitia 6, PL 2, 
989c). 

S) Ego baptizo vos in aqua. - .Jean tout le premier 
reoonnalt Jo r,aractère provisoire et relatif du baptême 
qu'il confère, en annonçant celui qui, après lui, baptisera 
dans l'Esprit. Les P ères s'interrogent sur l'efficacité 
propre do cc rito. Vient-il du oie! ou de la terre, se 
demande Tertullien? Il est divin par son institution, 
non par ses effets (De baptismo 10, 2, SC 35, p. 80). Il ne 
fait pas renatlre (S. Augustin, Er1clliridion de fidc, spe 
el caritate 49, PL 40, 255c); il met un terme à l'ordre 
ancien, mais n'inaugure pas le nouveau (Origène, In 
Ep. cul Romanos v, 8, PG 14, 1039b). Saint J érôme est 
sur ce point plus nuancé et SO\tligne que la valeur du 
baptême de J oan découle de sa relation au baptême 

chrétien : • J oannis baptisma non taro peccata dimisit 
quam poenitentiao baptisma fuit in peccatorulll remi!;
sionom, quae esseL postea per sancLiOcationem Christi 
subSHCutura • (Contra lu.ciferianos 7, PL 23, 162b). 

t,) Plcbcm perfectam pararc Domino. - Le baptême 
de J ean apparalt comme le couronnement de sa prédi
cation u propédeutique • qui tend tout entière à d isposer 
les cceurs à reconnatlr'e et à accueillir celui qui enlève 
le péché du monde. Il est la lampe qui progressivement 
accoutume les yeux à l'éclat de la vraie lumillre; ce n'est 
point de lui-même qü'il illumine, mais il reflàte la 
source (Augustin, lr1 Joarmis evang. n, 1, 7, PL 35, 
1392ab). Comme la mora oiseau ménage à ses oisillons 
les étapes do l'apprentissage, jusqu'à ce qu'ils soient 
on mesure de volor de leurs propres ailes, ainsi en 
agit Jo précurseur, mêlant dans sa prédication la douceur 
à la force (S . • Joan Chrysostome, ln Joanncm 19, 2, PG 
59, 88b). Origène, exaltant le rôle unique do J ean, va 
jusqu'à dire : « Pou•· ma part, je pense que le mystère 
de J Mn s'accomplit dans le monde j\Jsqu'à maintenant. 
Quiconque est destiné à croire au Christ JéS\15, il faut 
aupar•avo.nt que l'esprit et la puissance de Jean viennent 
en son âme pOUl' préparer au Seigneur un peuple parfait 
ot, dans les aspérités du cœur, aplanir les chemins et 
redresser los sentiers» (S1~r S. Luc 4, 6, SC 87, p. 135). 

5) Ncque manducans, neque bibens.- J ean-:Baptiste, 
élevé au désert, mangeant et buvant chichement, c'est 
enfin le modèle do l'ascète que les Pères proposent à 
l'imitation non seulement des moines, mais de tous les 
fidèles. Avant d'être le lieu de la pénitence, le désert est 
celui de la rencontre de Dieu : • L'air y est plus pur, 
le ciel plus découvert et Dieu plus familier » (Origllne, 
Sur S. L1Lc 11, 4, SC 87, p. 192). La voie érémitique 
manifeste l'ambition de rencontrer face à race le Dieu 
qui parle au cœur du silence : « Joan dans le désert 
a dO parler et Jo Seigneur lui aura répondu » (ibidem, 
p. '1\l4) . Mais pour gagner le désert, il faut quitter la 
ville ot ses commodités. L'exemple de Jean doit inspirer 
aux ch1•étiens la pénitence, ou tout au moins la modéra
tion dans l'usage des biens sensibles. Si un homme d 'une 
telle sainteté a· mené un genre de vie aussi austère, noliS 
qui ~:.roulons sous le péché no ferons-nous pas la moindre 
pat·t à la pénitènce (S. Jean Chrysostome; In Matthaeum 
10, 5, PG 57, 189b; cf Isido1·e de Péluse, Lettres 1, 162, 
PO 78, 292a)? 

2. Le culte de saint Jean-Baptiste. - 1° 
PnEMIEns INDICIIS. - Le culte public de saint J eàn· 
Baptiste est attesté dès le (te siècle. Saint Augustin, 
dont. nous avons conservé onze sermons pour• la nativité 
du précurseur, est Je témoin d'une pratique déjà 
ancionno on Occident. u Nous avons reçu cAt usage de 
nos pères et nous le transmettons à nos descendants, qui 
devront l'observer eux-mêmes avec une religieuse piété, 
(Sermon 292, 1, PL as, 1820a). Son témoignage concorde 
avec ceux d'Ambroise, Maxime de Turin, Pierre Chry· 
sologne, Grégoire le Grand, etc. En Orient, Éphrem 
le syrien, J ean Chrysostome évoquent une tl'adition 
liturgique déjà bien enracinée. 

Lo baptistère du Latran, construit dlls le temps de 
Constantin, est l'un des premiers témoins indiscutables 
du culte de J ean-UaptlsLe en Occident. Non qu'il soit 
conservé en l'état primitif, mais le Liber pontificalis 
signAlo dans la notice du pape Silvestre (31'·-335) que 
sur le rebord de ln piscine baptismale se dresse une 
statue de Jean, faisant pendant à celle du Sauveur; 
entre les doux personnages, un agneau est représenté, 

, 
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qui laisse échapper un filot d'eau. J ean tient un écri· 
teau : « Ecce Agnus Dei ... '' (éd. L. Duchesne, t. i, 
Paris, 1886, p. 17/.t). 

En Palestine, c'est aux lioux marqués par le souvenir 
de Jeun quo s'élèvent les premiers monuments conso.crés 
à sa mémoire. Vers 385, l'audacieuse pèlerine Êthérie 
découvre à Aenon un foyer très vivant do dévotion au 
précurseur. Autour' du bassin où J ean, lui assur·e·t-on, 
avait baptisé et où, « aujourd'hui eMore, toujours, au 
temps de Pâques », on administre le baptômo, des 
moines ont établi leurs ermitages dans le « verger de 
saint Jean-Da.ptiste • (Jo urnal de Poyage, 15, SC 21, 
p. 152-15'•). Le polerin Théodose (vers 580) a vu l'église 
de saint Jean-Baptiste construite sur la rive gauche du 
J ourdain, à la hauteur do Jéricho, par l'empereur 
AnMlase à lu fln du sc ou au début du se siècle; les 
ruines on sont encot·e visibles aujourd'hui. 

La grotte de Sapsas, où Jean aurait séjourné, sur la rlvo 
orientale du Jourdain, est transforméa on église uu début du 
6• siècle et dovlont le centre d'une laure, comme en témoigne 
Jean Moschus dans son PrJ spirituel (PO 8?, 281i8ab; SC 12, 
p. ~6-4 8). Sur l'autre rive du Jourdain se drossent depuis 
lo 4• siscle une église do saint Jean-Bapti&te et un monastllre 
(cf Vie de 1ainte Mari~ l'Éiflptü:nne f8, PL 78, 683c), dont 
on peut suivre l'histoire mouvementée jusqu'à nos jours. 
Sébnsto poss6dalt dlls le 4° siècle les reliques du précurseur. 
L'Anonyme do Plaisance (570) mentionne on co ·ueu l'existence 
d'une /Ja.silica &ancti Johannis (Itinera hü:ro~olymitana, CSEL 
3'J, p. 162, et CCL 175, p. 181). Sana douto détruite par les 
perses (614), elle fut rebâtie par les croisés. Enfin, lu villa 
natale do Joan-Baptiste, Aln-KArom, aelon une localisation 
traditionnelle bien attestée, poss6daH une église byzantine 
dès Je s• ou Jo 6• siôclo. 

2° CvctE DRS Ph Es.- En Occident, la fête do saint 
,Joan-Baptiste le plus anciennement célébrée est celle 
de sa nativité. Louis Duchesne pense quo, dès la 4e siè· 
êle, le lien chronologique entre la naissance du Christ, 
il6jà fixée au 25 décembre (8° jour des calondos de 
jan vier), et celle de son précurseur, do six mois son 
a1né d'après Luc, avait déjà imposé à tout l'Occidont la 
date du 24 juin pour cette célébration. L'Orient l'tldmit 
également, mais conserva l'usage plus ancien de fêter 
Jean-Baptiste le 7 janvier, lendemain de l'~piphan ie , 
qui commémore Je baplôme du Christ : c'est la<< synaxe 
de Jean-Baptiste "· Le concile d'Agde (506), présidé 
par saint Césaire d'Arles, range la nativité do saint 
J ean-Bapliste parmi los plus grandes fêtes. Pat•f.lllèle· 
ment au développomenL de là célébration de Not\1, 
la nativité du pl'écurseur fut bientôt rehaussée d'une 
vigile et d'un jeOne préparatoire. La coutume de célé· 
brar l'octave de la Noël d'été dut prendre son origine 
dans les mon as tores; elle était en vigueur à Cluny au 
1 oe siocle. 

La cycla festif do saint Jean-Baptiste s'étoffa en 
Orient par la mémoit'e de su conception (23 saptombre) 
qui ne tt•ouve d'écho on Occident que par uno mEmtion 
au 21! septembre dans les calendriers et les martyrologesJ 
C'est à par'lir do l'Orient aussi que se dilTusa l'usage de 
célébrer la décollation do saint Jean le 29 aotH, qui était 
peut-être l'anniversaire de la dédicace de la basilique 
de Sébasto. Sans égaler en importance la lôto <le la 
nativ.ité, elle prend placo au 7e siècle dans la liturgie 
roma•oe. 

La liturgie syrienne occidentale ost sans doute celle 
qui présente le cycle le plus fout'ni avec au moins sept 
fêtes. Pendant l'avent, l'annonciation à Zacharie ct la 

mémoire de la naissance du précurseu•·; le 7 janvier, les 
«congratulations à saint Jean-Baptiste •; le 24 févrior, 
l'invention du chef; le 24 juin, la nativité; le 29 aoilt, 
la décollation, et Jo 28 septembre, l'anniversaire de la 
conception. 

8° OFFICEs tlTUllOIQOF.S. - Le plus nncion monu· 
ment du cul te liturgique de saint J ean-Eaptiste en 
Occident est le sacramentaire léonien (début du se siè· 
cie). Au 24 juin, on n'y lrouve pas moins de cinq messes 
propres de la. nativité de saint Joan. 

Los deux dernières, • ad fontcm •, devalont se célébrer au 
baptistère du Latran, dédié dès J'origine à saint Joan-Daptist.e. 
Les trots promlôros messes, asse~ nettement dJITérenc!<los 
dans leur thllmatlquo, ponctuaient les trois temps do la léto : 
la vigile, la nuit ot J'aurore, car, Il. l'instar de la nativité du 
Christ, celle du précurseur avait acquis dès le 6• siècle Je pri· 
vilège des trois messes. La préface de la vigile mentionnq le 
jellne préparatoire et met l'accent sur los prodiges qui ont 
prlicédé la nai68ance de Jean. Ln seconde rn osso exalte celui 
qui fut le héraut du Messie dès avant sa nalssanco : • tostls 
vorltatls antoquam vieus; et ante propheta quam nntus •. 
La pr6faco do la troisième messe célèbre le plus grand des 
enfants des !oromos. La préface de la première messe ad {t>nUm 
évoque le baptême do Jésus au Jourdain, point culminant 
de la vie du Baptiste. 

On trouve ainsi, dans la plus ancienne collection de 
textes liturgiques romains célébrant le précurseur, lo 
reflet d'une contemplation très immédiate des données 
fondamentales de l'Écriture. 

L'Orient présente très tôt les signes d'une t.héma· 
tisation plus élaborée. Le canon arménien des fêles de 
saint J ean-Baptiste énumère les titres du saint au culte 
des chrétiens comme prophète, martyr, apôtre annon· 
çant la mission rédemptrice du VerhA, anachorète. 
• Tu as mené dans le désert la vie d'un ange "· La vie 
«angélique» désigne très précisément la vic ér6milique. 
Jean l'&yye>.oc; du Soigneur illustre au désert la vie 
angélique; le rapprochement s'impose. Le même canon 
salue encore en Jean-Baptiste le précurseur du Christ 
aux enfers. Ce thème développé entre autres par suint 
Cyrille de J érusulem (Catéchèse 5, 11, PG a a, 4S9b), 
le pseudo-Épiphane (Hom. 2 in Sabbato magno, PG 4S, 
453ab) et repris par l'Iconographie, prend sa source 
dans l'évangile apocryphe de Nicodème (2e p., ch. 2, 
§ 2, éd. C. 1'ischondorr, Leipzig, 1.883, p. 303) : «Voilà 
pourquoi il m'a envoyé vers vous aussi, afin que 
j 'annonce comment viendra ici le fils monogène do 
Dieu •, explique saint Joan aux justes de l'ancien Tesla· 
ment retenus aux limbes. 

La liturgie syrienne occidentale orchestre avec 
bonheur le thème du paranymphe, l'ami do l'époux. 
Il est le« parrain et l'instrument» des divines fiançailles 
célébrées au Jourdain entre l'~glise et r:epoux. Sion, 
l'épouse in fidèle, est rojetéo et l'lllglîse est promise el 
progressivement élevée à la dignité d'épouse. Jeun, 
divinement chargé de présent er au Seigneur une p lubs 
perfecta, doit veiller sur la flancéo, toujours ton t.éo par 
l' in fidélité. C'est le sens de sa prédication de péniLenco. 
Le sedro des seconds nocturnes de la nativité compare 
Jean successivement à lous los prophètes pour mont.ror, 
selon la parole du Christ, qu'il est le plus grand d'entre 
eux : • Comme un nouvel Isaïe, qui n'a pas dit u voici 
qu'une viargo concevra ol enfantera • mais a dit u voici 
qu'elle a cor1çu et enfan té l'agneau de Diou qui perLe 
les péchés du monde ». 

Parmi les perles de l'cuchologe JJytantin, il faut aq 
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moins citer Jo premier hymne de Romanos le Mélodo 
pour l'Épiphanie (vers 527). Le thème central de la 
fètce est le baptême du Christ. L'hymne célilbre la 
grandeur divine de celui qui s'humilie jusqu'à l'ecevoir 
le baptême des mains d'un p6cheu1·. '1'011!. lo ressort 
dramaLique de la composition natt des résistances de 
Jcan-BapListc : « Tu mo dis : Baptise-moi, mais de 
là-haut les anges observent pour me dh•e, Jo mo men L 
venu: Connais-toi toi·mêmel Jusqu'où h·a ton audace? .. 
Comment donc baptiserai-je la lumière inaccessible? • 
(Hymnes XVI, 7, SC 110, p. 2Mt-247). 

3. Iconographie. - La place éminente de Jean
Baptiste dans l'histoire du ~;alut, les circonstances 
exceptionnelles de sa naissance, la singularité de sa 
vocation de solitaire, l'éclat de sa mission prophétique 
et le d6nouement tragique de son ministère expliquent 
aisément la faveur dont les artistes chrétiens l'ont 
constammenL entouré. Les récits bibliques leur four
nissaient déjà une féconde source d'inspiration; les 
écrits apocryphes leur offrirent d'autres thèmes encore. 
A partir de la fln du moyen âgo, lorsque l'imagination 
pieuse passe au premier plan, la grande veine d'un 
art authentiquement religieux s'épuise et tarit. Plus 
rien de sacré ne subsiste dans LM deux meres de Strige!, 
La sainte famille de V 6ronèse ou Jésus ct saint J ea,1 
do Murillo. 

1° LEs TYPES. -Si l'on veut introduire un certain 
ordre dans l'extrême variété des représentations icono
graphiques de saint Jean-Baptiste, on peut ôtre tenté 
de recenser et de classer les sujets Lraités : les éléments 
biographiques tirés des écrits canoniques ou apocry
phes. Une distinction préalable s'impose néanmoins 
entre doux types iconographiquefJ principaux. qui appa
raissent à peu près indifféremment quel que soit le 
sujet : le type sacerdotal et le typo ascétique. Lo premier 
reptésento Jean-Baptiste vêtu de la tunique et du 
manteau, pcUlium, et chaussé do sandales : il a quelque 
chose d'un philosophe cynique. C'est le martre auquel 
les foules demandent :«Que devons-nous Caire?». C'est 
le ministre du premier baptême. L'autre Jean-Baptiste, 
c'est l'anachorèLe émacié, nu-pieds, vêtu de poils de 
chameau, cheveux. et barbe broussailleux. 

'Émile Mdlc distingue encore un type " pastoral >> : la 
peau de bête qui vêt Jean-Baptiste dans la mosaïque du 
baptistère des ariens à Ravenne (6e siècle) par exemple 
rappelle plutôt le berger de l'Attique que l'ano.chorèlo 
du désert égyptien. Représentation qui pourrait bien 
prendre sa source aux tout premiers siècles du chris
tianisme, mais dont les t6moins sont assez rares. 

Le type sacerdotal reste dominant en Occident jus
qu'à l'époque carolingienne. Mais comme il est en lui
mGme peu déterminé, l'artiste doit lui confér·er un 
attribut distinctif: l'agneau à ses pieds ou sur un discos 
qu'il tient à la main rappelle les paroles par losquelles 
Jean-Baptiste désigne le Christ à ses disciples. En 
Orient, le concile b1 Trullo (690) interdit do repr·ésente1' 
Jésus-Christ sous la figure d'un agneau. La croix, 
symbole iconogr·nphiquo du martyre, remplace désor
mais l'agneau comme att1•ibut de Jean-Baptiste. Elle 
somble d'ailleurs procéder d'uno métamorphose de la 
houlette pastorale : le bâton du berger devient croix ct 
le signa prend toute aa clarl.é. La croix: devient souvent 
un vexillum dont la banderole porte inscrites les paroles 
de J ean : « Voici l'Agneau de Dieu ». Enfin, parmi les 
attributs los plus caractéristiques, il faut mentionner Jo 
chef du précurseur, représenté habituellement sur un plat. 

L'Orient, sans doute sous l'influence du mouvement 
érémHique, marque une préférence de plus en plus 
nette pour le type ascétique. Bien que celui-ci connaisse 
une ralative éclipse au temps des Paléologucs, oi.t l'on 
retrouve fréquemment la tunique et le pallium, c'est 
la type de l'anachorèLe qui J>empor'te dans les mosaïques, 
les fresques et les icônes de la ehrétierlté byzantine. 

Fau L·il di.stinguar once re un typo Indépendant avoo le 
Jean-Daptiste ailé,- qui se pi'Ment~ d'nilleurs sous plusieurs 
var! an tes -, ou compter les nUes parmi lea attributs distinc
tifs du saint? CaLle représentation mérite en tout cas une 
mention spéciale. Elle s'inspire sans aucun doute de la pro
phétin de Malachie nppliqu6o par Jésus à son précursaur : 
• Void quo j'onvoie mon ange devant toi •; mais elle attribue 
du m6mo coup à Jean-Baptiste la glolro de l'ermité monnnt 
au dôscrt la vie c angllllque • (•upra, ccl. 186). Cette représen
tation npparntt au 13• siècle en Orient et ne trouve pas d'écho 
en Occident. 

2° LEs suJeTs.- On peut diro que toutes .les données 
bibliques relatives à Jean-Baptiste ont trouvé leur 
expression dans l'art chrétien. Souvent isol6s ou traités 
pour eux-mêmes, les épisodes de la vie du saint se 
trou ven l parfois groupés dans des ensemble!! iconogra
phiques qui constituent uno véritable biographie illus
trée du précurseur. A l'Opera del Duomo do Florence, 
los broderies d'Antonio Pollajuola racontent en vingt
sept épisodes l'histoire du Baptiste, A Floronce encol'C; 
Andi'Oa Pisano orne la première porte du baptistère 
de vingt médaillons d'une sobre élégance, qui retracent 
la vie du saint depuis l'annonciation à Zacharie jusqu'à 
l'ensovelissemant du martyr par ses disciples. 

L'Orient ajoute à ce cycle historique quelques scilnes 
Urnes des Apocryphe:~. C'est le protévangile de Jacques 
qui rournit les thèmes de la persécution d'Hérode et do 
la Cuite d'Élisabeth au désert (ch. 22), celui du meurtre 
de Zacharie devant l'autel (ch. 28), tandis que la prédi· 
cation de .Jean-Baptiste aux limbes provient, comme 
nous l'avons dit, de l'Évangile de Nicodème. 

P o toute l'hîstoira de ,Jean, c'est naturellement 
l'épil:;ode contrai du baptême du Christ qui o. été le plus 
souvent représenté. Les premiers spécimens ioonogra· 
phiques du baptôme empruntent certainement leur 
canevas aux représentations des baptêmes initialiqutl~> 
de type éleusinien ou baehiqua. 

Un reliQf du milieu du 5• siècle montre ln déesse Kora versant 
de l'uau à l'aide d'une ccquillo sur la tête d'un peUt hommtt 
nu. La représentation iconographique do Jean baptisant 
Jésu~; précislnnont avea une aoquille, telle qu'on en rencontre 
sur dos sarcophages sculptés Il ln fin du a• siècle et au 4Q siècle 
à nome ou dans les Gaules, alol'll que s'y maintenait l'usage 
du baptême po.r immersion, vérlfto ccUe llliation. Dans le.q 
peintures murales et sur les icOnes, Joan se tient habituellement 
sur un rocher surplombant un peu lo Jourdain. 'l'ant(lt il 
verse l'cau sur la tête de Jésus, tantot~U tient simplemont 
sa main posée sur elle. Sur la rive opposée, un groupe aLtontif 
de doult ou trois pel'llonnages assiste nu baptême. Co sont 
parfois des disciples, tenant en main dos linges ou los vête
menlq de Jésus, purtois des anges dons la mclmo attitude. 
DanH la profondeur de l'eau on distinguo 911 transpar(lnce un 
visa~-:o qui est tantôt ln Jourdain parsonnlfi6, tnntl\t. quolquo 
divinité nquatlqut> détrônée par la descente de Jésus purifiant 
les eilUx du fiouve. 

Doux thèmes iconographiques presque exclusivement 
orientaux métilcnt une particulière mention eu raison 
de tour densité théologique : la représentation de Jean 
dan :> la scène de la descente aux enfel's et le gr•oupo de 
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la Déisis. La descente aux enfers est une œuvre d'une 
grande intensité dramatique. Au centre, le Christ en 
vêtement clairs, dont le drapé animé accuse le mouve· 
menl. de descente, foule aux pieds les portes de l'enfer 
aJ"rachées de leurs gonds. De sa main droite il saisit 
vigoureusement J.a main gauche d'Adam agenouillé qui 
déjà se relève, tandis qu'Ève tond ses mains couvertes 
d'un voile dans un gost.A suppliant. Derrière Adam se 
tient le groupa de saints prophètes ct saints rois de 
l'ancien Testament et au milieu d'eux, franchement 
tourné vers le C.'hrist q·u'il reconnatt sans peine et 
désigne de la main, J ean-Baptiste. Lo premier homme 
à avoi.r perçu la présence du Christ, le prophbte qui l'a 
montré à ses disciples ot aux foules joue encore ici son 
rôle de témoin do l'Agneau. La mission historique du 
précurseur trouve une dimension universelle qui trans· 
cende le temps. 11 ost à jamais celui qui prépare les 
voies au Soigneur, comme l'avait déjà dit Orlg{~ne 
(supra, col. 186). Il importe peu llnalement CJUe ce 
thème prenne son origine dans un texte apocryphe, 
si l'auteur do l' .E.'vangile de Nicodème a su saisir, au-delà 
de la lettre des écrits canoniques, la place exception· 
nelle de J ean dans l'histoire du salut. 

Le groupe de la Déisis est né de la même contempla
tion mystique du destin hors pair de Jean pnrmi les 
enfants des hommes. L'image de la Délsis (supplication) 
représente le Christ docteur entouré de Marie et de 
Jean. Au Musée russe de Léningrad est conservée une 
Déisis de la période pré-mongole, d'un dessin assez re. re. 
Seuls les visages des tJ•ois personnages y sont figurés, 
en vuo frontale. Habituellement le Christ siège en gloire, 
tenant l'Évangile de la main gauche, la droite bénissant. 
A sa droite Mario et à sa gnuche Jean-Baptiste, debout 
l'un ot l'autre, le haut du corps penché vers lui, unissent. 
leurs supplications pour Je genre humain. Marle la 
toute pure, Jean purifié dès le sein de sa mère, in tor
cèdent pour les pécheurs. Le rapprochement des deux 
personnages dans cotlo composition met Joan-Daptisto 
hors du lot commun des mortels. Dans les églises 
byzantines la Déisis prend place au centre do l'iconos
tase, juste au-dessus dos portes royales. On no pouvait 
traduire plus justement le rôle de la Mêre de Dieu par 
laquelle le Verbe est cnt.ro dans le monde, ni celui de 
,Jean, l'instrument humain e t ministre de la théophanie, 
qu'en plaçant Jour image au-dessus des portes qui no 
s'ouvrent au cours de la liturgie <J\l'au passage du Livre 
de la Parole et du corps et du sang eucharistiques de 
l'Agneau. 

Les deux intercesseurs entourent encore le Christ 
dans les vastes compositions, peintures murales ou 
icônes, consacrées au Jugement dernier et qui consti· 
tuent une sorte d'élargissement eschatologique ct cos
mique du thème de la Doisis. Ainsi sur une icOne monu
mentale de l'école do Novgorod conservée à la Galerie 
Tretiakov à Moscou et qui remonte à la première moitié 
du 15 ~> siècle, Marie et .Tf.l9n-l3aptiste sont représentés 
debout de part ct d'autre du médaillon o\1 est figuré 
le Christ assis; aux pieds do Mal'ie, Adam so tient 
agenouillé et Ève aux pieds de Jean. Los paumes 
tournées vers le haut dans Je geste de l'orante, los 
intercesseurs plaident devant le juge divin la cause des 
premiers parents et de toulo l'humanité symbolisée 
par les groupes de personnages rangés autour du 
tribunal. 
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René MARICHAL. 

2 . JEAN L 'ÉVANGÉLISTE (aaint). - t. 
P(!rsotmalité de saint Jean. - 2. Doctrine spirituelle d11 
quatrième évangile : 1 o Doctrine spirituelle commo 
doctrine du salut ; 2o Nature du salut; 3° Réponse 
humaine.- a. Doctrine spirituelle des épttres johanr1iques. 

Il sera pa1•1é de l'Apocalypse de Jean à l'article RhÉ· 
LATION. 

1. PERSONNALITÉ DE SAlNT JEAN 

to L 'auteur du quatriè:me évangile. -Le qua· 
trième évangile, pas plus que les autres, ne nomme son 
auteur. Néanmoins, la conclusion du livre se réfilro exp li· 
citement à la personnalité d'un • disciple » déterminé : 
celui qui vient d'êt re dosigné à plusieurs reprises commo 
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• le disciple que Jésus aimait "• « celui qui durant le 
repas s'était penché sur sa poitrine et lui avait dit : 
Seigneur, qui ost-ce qui va te livrer? n (21, ? ct. 20; cf 13, 
25); celui rle qui le Soigneur avait dit à Pierre : « Si jê 
veux qu'il demeure jusqu'à cc quo je vienne, que t'im
porte? Le bruit s'était répandu chez les frères que ce 
disciple ne mourrait pas " (21, 28). A l'époque oll fut 
publié l'évangile, cette interprétation de la par·ole du 
Christ s'était déjà, semble-t-il, révélée êrronéc; car on 
se croit obligé de préciser que« J ésus n'aval t pas dit à 
Pierre : Il ne mourra pas » (21, 23). Il es t donc vraisem
blable que, lorsque parut l'évangile, • le disciple que 
Jésus aimait » était mort, au terme d 'une longuo vie. 
Mais on tient à lui a ttribuer la pa ternité de l'ouvr·age : 
« C'esL ce disciple qui témoigna do ces faits et qui les a 
écrits et nous savons que son témoignage est v6ridique • 
(21, 24) . 

Sur l'identité de ce « disciple », la l.radition s'est pro
noncée. Dans lo dernier quart du 2o siècle, olle l'a 
nommé J enn. 

Le témoignage le plus explicite est celui de saint Irl!néo 
(fin du 2• siècle) (Adversus hacrcscs 111, 1, 1; Eusèbe, Hi11toire 
ecclési<Utique v, B, '•). Quo pour Irénée ce personnage oH 6té 
l'apOtre Jean, fils de Zébédéc, l'un dea Douze, 119 somblo pas 
faire de doute. Irénée a111rme q\le l'Bglil;o d'flphèso, • fondée 
par Paul, où Joan demeura jusqu'à l'époquè de Trajan, est un 
témoin véritable de la tradition des Apôtres • (Advcmu IIMre
•t• m, a, ~). Dans sa lettre uu pape Victor, lors de la querelle 
pa.scalo, Il déclare Condé sur h1 pratique des • Apôtres • l'usage 
dos quartodécimans et mentionne, comme l'un de ces • Apô· 
tres •, Jean le disciplo du Seigneur. Dans des circonstances 
tres diiJérentes, lrénôa Lira dona argument de l'autoritô apos
tolique de ce J oan d'l'i:phèso, dont il se rappelait avoir antondu, 
dana son jouno dge, Polycarpe (t 160-170) 6voquor les paroles 
et los souvenirs concernant le Seigneur (d'après Eusèbe, loco 
ci:., v, 20, 6-8). 

De son cOté, Polycrate d'~phèsc (fln 2• siècle) en appelle, en 
faveur de la pratique quartodôcimano, aux • grandes lumières 
qui se sont éteintes en Aslo •; en plus de • Philippe, l 'un des 
douze apO t.res .. , il y a cncoro:J ean qui 11 repoeâ sur la pollrlno 
du Seignllur, qui fut prêtre, portant ln !arno d'or, témoin et 
doclèur (didasha!os); cclui·ci dort à l'llphèso • (d'apr~s Eusèbe, 
v, 2r.., 2-3), Co texte tort discuté confirme du moins l'oxislènce 
et la mort à l'i:phêse d'un J ean qui avaH • reposé sur la poi
trine du Seigneur ». 

A peu près 1\ la môme époque, Clément. cl' AJexandrie (t vors 
215) atteste la • venue • li'1Ephè.~e do • l'apOtro Joan • (Quis 
diPes sa/.vetur 42, 1·2, PG 9, 648). Malgré 1'6lastlclté du titre 
d'apOtro aux doux premiers siècles et cho:t Clément lui-même, 
cotte formule ne parait guère pouvoir signifier ici autre chose 
que Jean, fils de Zébédéo, l'un dos Douze. Clément lui attrlbtle 
la composition, ~;ous la pression do ses amis et l'Inspiration de 
I'Èsprit, de ce qu'il appollo • un évangile spirituel • (d'spràs 
Eusèbe, v1, 14, 7). 

Le Canon de Muratori (180-200 = Hippoly te?) attribue, 
pour sa part, la composition du quatrième éviUlgiJe à • J cao, 
un des disciples •, encouragé à écrire par ses • co-disciples t~t 
évOques •, • témoin oculaire et auriculaire de toutes les merveil
les accomplieR par Jo Soigneur •· En fait, Il ne lui donne pas 
explicitement la litre d'apôtre, mais rien n'indique non plus 
que l'aulèur no Jo tient pas pour tel, à l'égal d'And.rô, à qui 
le titre est attribué (cf DBS, t . li, 1957, col. t 399·1408). 

Quoi qu'il en soit des hnpréclsions quo présentent et des 
problèmes quo posont cos t6molgnages (à peu près les plus an
ciens que nous possôdions), à partir de la fln du 2• siècle, un 
véritable eoMensus existe dans l'Église, nttribuant à Joan, 
l'apOt.re, identifié au disciple que .T é.~us aimait et qui reposa 
sur sa poitrine, la paternité du qua trième év!Ulgile. La seule 
contestation <:onnue, à cot 6gard, sc limite nu prêtre romain 
Clllus et à ses adoptes (début o• siècle), et elle ae fondait aur dés 
raisons idéologiques. 

C'est à la nn du 18• siècle qu'on commença è. ruottro en douté 
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la V1ùour historique de cette tradition. Dopuis ce temps, la 
cri tlltUe n'a cessé de faire 'Valoir los arguments les plus varMs. 
S'il c.st vrai qu'un nombre hnporto.n t de critiques déni0nt toute 
valeur à l'attribution de l'évangile à Jea.n l'apôtre, il n'on reste 
pos moi!IB quo, comme l'écrit l'un dés plus récents commenta
teur~ de l'ovangllo johannique, • Irenaeus' statement is far 
from having beon disproved • (R. E. Brown, The Gospel accor· 
ding to John, t. 1, p. xcn). R. Sehnackenburg écrit, de son côté, 
que la rét6rcnco d'Irénée à Polycarpe • lst noch nicht vUIIIg 
orschUttcrt • (Da4 Johannesevangslium, t . 1, p. 76). C. H. Dodd 
lui-même reconnalt quo • his evidence is formidable, even 1t lt 
ls not conclusive • (Historical Tradiûo" in the .b'o11rth. Go1pDl., 
Co.mbridge, 1968, p. 12). 

En réalité, l'6tude critique du texte de l'évangile 
oblige à nuancer, à son sujet, la notion d'auteur. 'Le 
plus grand nombre des exégètes considèrent aujourd'hui 
l'évungile johannique comme le résultat d'une longue 
ot complexe élahoral.ion, et comme la synthèse finale 
d'éh\ment.q d'époques eL d'originc_q d iverses, reflétant 
des milioux littéraires et dos situations historiques 
variés. Très peu seraient disposés à le d irê écrit d'un 
seul jet et par la seule main du disciple que J éS\IS aimait. 

Ln conch1sion do l'évangile (21, 24-26) lo.lsso entrevoir 
l'intervention do disciples de Jenn dans l'édition dt;! l'écrit; 
Jo témoignage de Clément d'Alexandrie ct celui du Canon de 
Murlltori !ont allusion à la preMian de ses • amis • ou do ses 
• co-disciples ot évêques •· X. Léon-Dufour décrit ainsi la façon 
dont se pose Jo problème : • Il ost vain de se demander si le 
flls do Zôbédée est. l'auteut' do l'écrit que nous possédons, mais 
bion si l 'évangile do Jean repo11o sur una autorité apostolique, 
plus précisément sur celle de l'apOLro Jean • (RSH, t. 55, 1967, 
p. 5?3). Certains parlent de tradition, d'école ou de cercle ou do 
dos~iar johanniques, di11tinguant des étapes dnns la constitution 
de ca dossier et de cet.te tradition, ainsi que l'intervention de 
personnalités divoràOs. 

Au terme d 'une minutieuse comparaison de la tradi· 
ti on johannique avec la t radi tion synoptique, C. H. Dodd 
(op. cit.) estime avoir décelé, sous-jacente au qua· 
trièmo évangile, l'existence d'une couche de tradition 
fort ancienne, orale, et indépendante, portant los traces 
d 'un contact avec une tradit ion originelle araméenne 
et reflétant l'authentique atmosphère de la chrétienté 
palostinienne primitive. L'opinion selon laquelle l'auto· 
rlté du quatrième évangile a pour fondement celle d'un 
témoin immédiat, l'apôtrê Jeun, pourrait t.rouver dans 
dos recherches de ce genre un nouvel éclairage. 

Un oortain nombre d'observations faites sur le vocabulaire 
johonnique concernant la transm188ion du message chrét ien 
conduit à des conclusions analogues. 

On y relève la fréquence de termes comme témoignage e l 
témoigner, don et donner, ou encore : recevoir, avoir, garder, 
demaurcr dans, et.c, C. Martini en Ure les conclusions suivantes 
(01scrvasioni Bulla terminol.ogia della prediçazio1111 nell' opera 
giovm111ea, dans San Gi.oPanni. Attl della xvu setUmana biblica 
italiann, Brescia, i 961•, p. 111·122) :chez Joan, ln chnfne do ln 
tradition so trouve en tait reportée plus haut que dans tout 
autre écrit du nouveau Testament; elle remonte jusqu'à l'objet 
de cette tradition, ello so simptifle et sc ramène essentiellomcnt 
à l'unité do ln Parole révélatrice; sa nature en fln apparatt 
comn\o la communication d'uno oxpérience immédiate : fruit 
d'un contact, d'uno présence, d'un • voir • et d'un • avoir •· 
Il eHt dès lors • d ifficile de ponsor qu'une tell9 conception de la 
transmission ot do ln prédication du message ait pu prendre 
corps ailleurs que dons un milieu qui éLalt sQr d'être relié nux 
tait~ (r.oncornant Jésus) par J'int.ermédlalre d'un t.émoin direct • 
(op. nit. , p. 122), 

Il Remblo donc qu'on puisse oncoro retenir comme valables, 
même après les découvertes do~ vingt-cinq dornièros années, 

7 
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entre nut1·es celles dos documenta de Qumrûn, cos paroles de 
P .-H . Menoud : • Plusieurs rois, au cours d'une dlsput.asûculaire, 
los advem(lires de ln tradition ont cru ln partie gagnée. Jamais 
cependant ils n'ont pu apporter la preuve décisive quo l'apOtre 
Joan no pouvait êtro l'auteur des livros qui portent son nom • 
(L'Évangile de Jea11, d'après lc8 recherches rtfCI,!ntet~, NeuchO.tol
Paris, 1\1~7, p. 7G) . 

Qu'lm mystère continue à envelopper lo personnage elu • dl&· 
ciple que Jésus aimait •, c'est indéniable; cola corraspond, note 
Menoud, à l'anonymat dont l'écrivain a voulu l'entourer. 
Mais que ce disciple doivo Mro un autre Joan quo l'apOtre 
gailléon, par exemple J enn·Marc, ou Lnr.aro, ou le disciple 
jérusalémlle qui fut l'hO te de J ésus pour ln dernière soirée !lt 
le dernier I'Cplls, et à co titre témoin do l'Age apostolique sans 
litre pourtant l'un des Douze, il ne semble pas qu'on en nit 
jusqu'lei administré réollomont la preuve; encore molus qu'il 
soit à identifier avec l'hypoth6tlque Jean le Presbylro ou, 
commo lo disent certains, qu'il ne soit qu'un personnage sym
bolique. 

2o Sur la vie et la personnalité do l'apôtre J ean 
les évangiles fournissent quelques renseignements. Fils 
do Z6b6dée eL de Salomé (Ma.rc 1, 19-20; 15, 40; Mt. 27, 
5G), frère de Jacques lo Majeur, il avait d'abord exercé 
avec son père et son frère le métier des pêcheurs du !ne 
do 06n6sa••eth. Devenu, à cc qu'il semble, disciple de 
Jean-Baptiste, il dut prendre contact avec les milieux 
spirituels d'où émanent les documents découverts à 
Qumrên. Cela expliquerait plus d'un trait de son œuvre. 

Le quatrième évangile raconte sa première rencontre 
avec J ésus (1, 85-39), s i du moins on admet que c'est 
lui le compagnon d'André, ce jour-là. Les évangiles 
synoptiques mentionnent sa présence en compagnie de 
Pierre ct de son frère Jacques à la r6surJ'cction de la 
fille do JaYre (Marc 5, S7), à la Transfiguration (9, 2), 
au discours sur la ruine du temple et la fin du monde 
(13, 3), ù l'agonie (14, 33). On sait son rôlo à la dernière 
Cène, durant la passion et au matin do Pâques. On lo 
revoit à la pêche miraculeuse, encore en compagnie de 
Piet•t·e (Jean 21, vers. 2, 7, 20-23). 

Le lîvrc des Actes complète le portrait. Jean y reparaît 
avec Pierre, au rang des principaux apôtres. Avec l'iert•e, 
il es t arrêté, à la suite de la guérison do l'impoten~ de la 
belle Porto, emprisonné, traduit devant le sanhédrin, 
relâché (Actes S, 1-11; ''• vers. 3, 13, 19). Avec Piorre, il 
visite l'Eglise naissante de Samarie et évangélise le 
pays (8, 14 et 25). Paul l'appelle, avoo Jacques et Côphus, 
une dos « colonnes )) de l'Eglise (Gal. 2, 9). 

Plus d'un aut-eur chrétien du 2• sl~clo affirme que Joan vint 
!l'établir à l!lpMse &t y gouverna les l!lgllsos de la province 
rom!line d'Asie. Aux témoignages cités plus haut concernant 
ce géjour, il faut ajouter colui, plua ancien (155·161), de .Tuatin 
dans son Dialogue avec Tryphon (81, 4, PO 6, 669a). On peut 
si tuor la ùate de la venue de Jean, avec quelque vraisemblance, 
entre 67 ol 70, après l'apostolat do Paul et de Timothéo à 
:f:phèse, et, si l'on en croit EuRèbe (m, 1, 1·3; 5, 1·8), avant ln 
guerre juive. De retour à l!lpMse après ln mort de Domitien, il 
aurait dirigé les Églises d'Asio jusqu'à sa mort. 

Jérôme (De 11iris illu.~~tribus 9, PL 23, 62/o-626) le décrit, à 
la fln do Hll vie, si CliSsé do violllessa qu'il fallait Je portel' à 
l'aasembll:o. Trop faible pour tenir de longs discoure, il se bor· 
nuit à redire : • Mes petits entant.~. aimo:r.-vous les uns les 
uutres 1 • Comme les fidèles Sè lassaient parr ois do coUo répéti
Lion, JI répondait : • C'es t le couunundemont du Soigneur ot, 
si sculoanent il est obaervé, coin suffit • (Comn~. i11 cpiat. ad Gala· 
til$ 6, 10, P L 2G, '•33e). 'l'rait légcndalro peut·ètro, mais cxprOS· 
sion fidèle do la ponsuu johannique. 

J enn mourut à l!lphése dnns un dge avnnc6, ~oua le règne do 
'J'rojan (98·117). L'épisode du martyre qu'il aurnH subi à Rome 
dt~ns une chaudière d'bullo bouillante, avant son exil à Putmos, 

repose sur le seul témoiguago de 'l'ertu llien (Do praescriptioni
bus SG, PL 2, 49b), ropris doux lois par JérOmo (Ad9srsu• 
Jopinianum 1, 26, PL 23, 24?o; ln Maullaeum 20, 23, PL 26, 
143c). On no pout que souscrire aux rBilorves des historiens : 
aucun écrit patristique ni aucun cnlondrlor anolon ne viennent 
garantir ln vnloui• historique de cet épisode (cl 1. du Il\ Potteric, 
San Gioptumi, dans 1 ntrod!nioi1B al N uovo Ta!tclmonlo, Brescia, 
2• éd., 1971, p. 8?3, n. 14). 

Le caractère de l'apôtre J ean se révèle, dans les évan· 
giles synoptiques, ardent et impétueux. Quand Jésus 
l'appela à le suivre, il n'avait rien d'un jeune homme 
doucereux .• Jésus ne l'a pas nommé sans l'aison, ainsi 
que son trill'O Jacques, Boanergès, flls ùu tonnerre 
(Marc 3, 17). On le voit s' indigner de ce qu'un étranger 
au groupe apostolique oxptùse les démons au nom de 
J ésus (Marc 9, 38-40). Lui ct son frère proposent un 
jour de Caire descendre le feu du ciel pour consumer les 
samaritains inhospitaliers (Luo 9, 51·55). D'accord avec 
sa mère ot son frère, Il brigue la première place dans lo 
Royaume (Mt. 20, 20·23). K. Barth ptU"le avec raison 
d'une « âme de feu et d'orage ». Dans le quatrième évao· 
gile, plus encore que dans les synop tiques, la vie de Jésus 
prend l'allure d'un drame bouleversant (Jean 1, 12; 
12, 37). 

Les études sur Jean sont très nombreuses, y colllpris celles 
qui concernent sn dootrlno spirituelle. Nous nous r6f6rons Ici 
do préf6rence aux études do cos dernières années. On trouvera 
ci-dessous : 1) la liste des blbllogrâphias récentes, les slglos 
employ6s, puis les études sur la porsonnalit6 de .lean (généra· 
lités; personne do Joan; contexte religieux); - 2) en cours 
d'article, ln mention des éludes particulières plus directement 
utili&ées; - ll) col. 2311, ln liste des commentaires et des ét11dea 
générales parues récommont sur l'évangile de Joan; - '•) eol. 
246-24.7, celle sur les épttros j ohannique~. 

BibUographlo•. - DB, t. 3, 1903, col. 1190·1191 (évangile 
de Jean), H 92·1203 (lottros; ptusim); DBS, commentaires et 
études, t . 4, 19~8, col. 8~2-843 (évangile), 814·815 (lottros). 
- DTC, t. 8, 1924, col. 581·58'• (évangile), 592·59ll (lettres); 
tables, 1!lG2, col. 2~28·2U9 ot 2'afl2. - E. Hnenchen, dana 
Thcologischs Ilundsahau, t. 26, 1960, p. 1·48, 267-291 (lettres). 
- D. Mollat, dane Ri{)irta biblica italia11a, t . 10, 1962, p. 64·91. 
- Pour 1'6vnngllo da Jean voir surtout E. Malatesta, St. John'1 
Gospel, zggo.z966, Rome, 1967, et !'Blenchus bibliot;raphicru 
de ln revue Diblica. 

En plus dos sigles habituels du DS (voir tables on fln do tome): 
.Aslo. = Assemblées du Soigneur, Bruges-Paris: Bibbia .. , • Dib· 
bla a Oriente: Bible .. , - Dlblo ct vie chrétienne; Catholic .. , 
Catbolic bibllcal Quo.rterly; ETL - Ephemerides theologicae 
lovanienses; JBL =Journal ol biblical Lltorature; LV = Lu· 
mière ot vlo; NT = Novum Testnmentum; NTS = New 
Testament Studios; RB= Revue biblique; RT - Rovue tho· 
miste; SJ'l' - Scottlsh Journal of Theology; VD - Verbum 
Domini: ZNW • Zoilsehrlrt lür die neutostnmcnUiche 
WÏ$senachaft. 

1. G6n6raliüa. - A. Michel, Jean (sai11t), DTC, tables, 
1962, col. 2422-2Va2. - R. Schnackenburg, Dtu Johan~$· 
ePangclirml al.t horTrnJrunuischs Frat;e, N'l'S, t. 13, 1967, p. 197-
210.- C. H. Dodd, More Now Tt~stamelll Stu<licl, Manchester, 
1 !lG8. - F. Oryglewicz, Duchowy charaltter Ewa11gclii swiote~o 
Jana, coll. Sprnwy Biblijno 20, Poznan, (Curactère spirituel 
do l'évangile de saint Jean), 1968. 

H. Schllor, .11tudes johanniques, dans Essais sur ki nouPtatt 
TeBtamMt, coll. Loc llo dlvlna, Paris, 1968, p. 281-360. -
W. G. KUmmel, Die Theologie des Neuen 1'estamente nach sei· 
nen Jlaupusugm. Jesus, Paul!u, Johannes, Glittingen, 1969. 
- R. Schnnckenburg, Prt!sent ct futur. Aspects actrJels ela la 
théologie du noupeau. ~l'esta ment, Paris, 1969. - J. M. Casab6, 
La teologla moral en san h1a11, Madrid, 1970.- H. Schliar, Die 
Bruderliebe llt!Ch clcm Bvangcli11m und tkn Brie(e11 des J oha11nes, 
dans M élanges B . Rigaua:, Oembloux,1970, p. 286-245.- A. M. 
H unlor, Saillt Jean témoi11 d" J ésus de l'hiawire, Peris, 1970. 
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2. Lo por•onnage de Jean. - H. lll. Edwards, The Disciple 
who wrotc tllcsc Tllings, Londres, 1959. - A. Kragorud, Der 
Lieblingsjang~r in~ JohannB8evangelium, Hambourg, 1959, 
p. 46, n. 19.- J . N. Sandors, Saint John on Palmes, NTS, t. 9, 
1962, p. 75-85. - J. Colson, L'dnigm~ du discip/6 qua JésUJI 
aimait, PariJI, 1969. - E. Lipinski, .L' ApocalypsB Bt la martyrs 
ds Jean a J6rmalcm, NT, t. 11, 1969, p. 229-232. - R. Sohno.
okonburg, Der Jangcr, den Jesus liebte, dans E11angclisch·katho· 
lischcr Kwmwuar, t. 1, 1970, p. 97-117; Z1'r Hcrkun(t de~ 
Joham1escvar&geliums, dans Diblisolw Zcitscllri{t, t . 14, 19?0, 
p. 1-23. - DB, t. 7, col. 1925·1926 (sur Jean le Presbytro). 

S. Contexte religieux do• 6orit8 jobannlquea. -
P.-E. Bonnard, La SagBsse en personne, annoncée ct venue :Jdsus· 
Christ, coll. Loctio div ina, Paris , 1966.- H. Braun, • Johannes •, 
• Jolumneiseh4 Fragen •, dans Qumran und das Neus Tlfstamlfnt, 
TUblngon,1966, t.1, p. 96-138; t. 2, p.118-H9.-W. A. Meoks, 
The Prophct·King. Moses Traditione and th4 Johanninc Cllri•· 
tology, coll. Supplllments NT, Leyde, 1967. - M. McNnmara, 
Logos of tlid Jl'ourth Gospel and M cmra of the Palestir1iall 'J'ar
gwtl (Ex. 12, 42), dans Expository Times, t . 79, 19G7, p. 115· 
117. - N. Drox, 00Mbarung- 8/IOStiscll und christlich, dans 
Stimmen der Zcit, t. 182,1968, p. 105-117.- Q, W. Buchanan, 
The Samaritan Origin of the Gospel of John, dans Studiu in 
lM History of Religions, t. 14, 1968, p. 149-175. 

E. D. Freed, Samaritan In fluence in the Golptl of John, 
dans Catholic .. , t. 80,1968, p. 580-687.- J . L. Martyn, Himry 
and Theo/ogy in t/14 Fourth Gospel, New York, 1968. - D. Mu
ÏIOZ Lc6n, Dioa-Falabra. Empluo clcl apclativo • Memra de 
Y ahwcl1 • 1111 los targum!n del Pentaicr~co y 8" relaci6n con el 
Logos clc Juan, DiSB., Institut biblique, Rome, 1968.- F. Neu
gcbauer, Dio Entstehung dos Joham~scvangeliums. Alles und 
Ncucs zur Fra ge seines historÎ$CMII U rsprungs, Stuttgart, 19GB. 

O. Cullmann, La Samarie ct les origines de la mission cllr4-
tilnne: Qui aont laiJ mo• de Jean 4, <18!, dans Des sourcu de 
l' É~tangi/6 à la formation de la tlldologie chrétienne, Nauchê.tel
Paris, 1969, p. ~3-~9.- E. D. FN!ed, Did John writc his Go1pcl 
partly lo 111in Samaritan Converts?, NT, t. i2, 1970, p. 241-256. 
- G. W. MacRne, 'J'he }l'ourth Gospel and Rcligionsgcscliicllle, 
dans Catholic .. , t. 82, 1970, p. 18·2~.- J. L. Martyn, Source 
Criticis11i aml Religionsgeschichts in the Jl'ourlh Gospel, dans 
Psrspccti!lc, t. 11, 19?0, p. 247-278.- L. SchottroiT, Der Clau
bende und (lie (11indlieh6 W elt. .Beobachtrmgctl :um gnostÎ8CMn 
D1~alismu1 und Blfiner Dedcutung fUr Paulus und das Johannes· 
c~>cmgdium, Neukirohon·Vluyn, 1970. - Q. Stemberger, La 
lljmbolique du bien et du mal ~elon 1aint Jean, Paris, 1970. 

2. DOCTRINE SPUUTUELLE DU 4.• ÉVANGII.E 

1° DOCTRINE DU SALUT. - Le verbe sauver revient 
relativement pou souvent dans le quatrième évangile 
(!1, 17; 5, S(r.; 10, 9; 11, 12 ; 12, 27 et 47), de même 
quo les substantifs salut ('•• 22) et sauveur (4, 42; cr 1 
Jean 4, 14). Co n 'est donc pas le thème du salut gui 
définit la théologie johannique en ce qu'elle a de spÔci
fiquo ct de distinctif. Néanmoins, la doctri~e spirituelle 
qui se dégage de cet évangile repose sur une expérience 
du salut. La prise de conscience d'une grâce de salut 
accordée aux hommes en J ésus-Ch1•ist, Fils de Dieu et 
Verbe incamé, la structure en profondeur (voir A.· 
J. Festugière, Ca4r6 ds la mystique hellénistiqus, dans 
Aux sources de la tra4ition chrétienne (Mélanges 
M. Goguel), Neuchâtel-Paris, 1950, p. 74-85}. 

Parler du salut, c'est supposer chez l'homme till état 
d'indigence, une situation de détl•esso, l'angoisse d'une 
existence menacée, ou la conscience d'une déchéance, 
d'une souillure, d'un mal inguérissable. Une tolle 
angoisse, une telle impuissance s'expriment dans pins 
d'une page des le ttres pauliniennes, prenant parfois la 
forme d'un appel pathétique nu Sauveur (Rom. 7, 24}. 
Rien de semblable, à première vue, chez Jean. L. Douyer 
a pu écrire, à propos de l'évangile de Joan , que • lorsqu'on 
le lit après d'aut res livr•es du canon chrétien, c'est comme 

un soudain apo.isement, un éclairoissemont de toute 
chose ... On a l'impression que tout oe que l'âme juive 
n.vuit pu verser dans le nouveau 'I'ostament de L0\11'· 
menté, de dramaLiquo on même temps quo d'éclatant, 
avait disparu » (Le quatriètM Évangile, Tournai-Paris, 
1955, p. 7-8). 

Cependant, à y regarder de près, on voit un ensemble 
de traits composer, en se regroupant, un lableau assez 
différent. 

L'homme apparaU comme un être ex116, implanté dans un 
terrain qui n'est pa.a lo vrai : il est • de la torre • (8, St }, « d'en
bos • (8, 25), • d'Ici • {18, 86), alors qualo domaine du divin csl 
• d'en haut • {3, at; 8, 25), • du ciel • (1, Si; S, vers. 13, 27, 
31.; 6, 31-58), • pns d'ici • (18, 96); U est« chair • at, de cc fait, 
dans l'incapaclt6 d'avoir accès au royaume de Dieu qui csL 
• esprit • (4, 2'•), de le • voir • (3, a), d'y • entror • (3, 5); il est 
C danH !OS tc)niJbtCS » (12, lt6j cf 31 19·21 j 1 JBan 2, Vers. 8, 9, 
H}. Sans un sauveur, il ost voué à se perdro (9, 16; 6, 27 et 
89; 10, 10 ct 28; 1.7, 12; 18, 9). 

Il est en état de • mort • (5, 2~; cf 1. Jean 3, 14) et il ignore 
lo cllcm!n de la vie (8, 12; iO, 9 et 27-30; 14, 4-6). Il êst 
• esclave •, en raison du péché (8, gt, ct 36); il ne pout 
s'affranchir sans unB alde (8, 36); il ne • verra pas ln vie • (3, 36). 
Uno puissance mauvaise (8, 41 et 4'• ; 17, 15) hante le monde; 
oelui·ci a besoin d'Olre exorcisé (1.2, 91; 16, H) . 

On a pe\ll-ôtro t rop vite dit que la grâce, chez J ean , 
no présente pas ou prés en te peu le caractere de grâce 
médicinale qu'olle a habituellement chez Paul (P. RouR
selot, La grâce d'aprës saint Jea,n et d'aprês sainr Paul, 
RSR, t. 18, 1928, p. 87-104). Sera it-ce raut<J d'avoir 
pleinement reconnu la portée des «signes~ dans l'évan
gile de Jean? J6sus intervient toujours dans des situa
tion~ d'indigence ou de détresse, normalement sans 
issue, caractéristiques de la condilion humaine. 

Do brèves descriptions les évoquent : • Ils n'ont paa do vin • 
(2, 3); son fils • allait mourir • (4, 47) ; • Jo n'ai personne ... • 
(5, 7); c Oil achèterons-nous du pain pour que mangent cos 
gens? • (G, 5); • Ln mor, au souffie d'un grand vont, sc soule
vait • (6, 18); c'étoit • un homme aveugle de naissance • (9, 1 
et 32); • Lazare est mort • (11, H•); • Cette nuit-lk, Us ne pri
rent rien • (21, 3). La présence de J ésus npparatt comme la 
lumière dans la nuit, le secours Inespéré dans la détresse, le 
pnin dans ln dlsotto, ln résurrection et la vio dans la mort. Si 
dlvérs soient-ils, los • signes • do l'évangile johannique conver
gent tous vel'8 cotte rêvlllatlon : dans un mondll soumis à 
l'omprlso des ténèbres llt do la mort, Ill salut est présent en la 
personne du Christ (3, i7; 12, 46). 

L'étude des symboles johanniques, introduits par la 
formule « J6 srâs », suivie de l'adjectir " véritable », 
oonfir•me ces observations. Ces symboles, appliqués à 
Jésus, correspondent aux besoins los plus essentiels de 
l'homme el aux divinités que celui-ci s'est forgées 
(comme nous t'apprend l'histoire dos religions) pour leur 
demander d 'y pourvoir :la lumière, la source d'eau vive, 
le pairt, le pâsteur, la vigne, la voio, la vie mGmo. Jésus 
est celui en qui se révèle eL sc proposo en vérité ce que 
signiflent pour les hommes ces réalités; toul cc qui, hors 
de lui, se dit tel, ne l'esl que de façon déficiente et ne 
sauve pas réellement l'homme dl:l son ungoi:;se existon· 
Uelle. Sous le couv~ll't d'images divel'ses, .Jésus se pré
sent(' comme le Sauveur, «l'unique Sauvetll', il l'exclu
sion tle tous les faux dieux ct de tous les Iuux sauvcur·s 
du paganisme .t On peut voir dans los formules jol~an
niquus • une répudiation de toutes los conceptrons 
erronées du salu l » (A. F euillet, Les u Ego Eimi. ~ chri~to-
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logiques du quatrième dvangile, RSR, t. 54, 1966, p. 2'17; 
cf E. Schweizer, Ego Eimi, Oottingen, 1939). 

Si on replace dans la tradition biblique ces formules 
et d'une manière générale les images ou symboles 
johanniques, la conclusion est 1a même : lo pain de vie 
s'oppose à la manne, qui, au désert, a soutenu la marche 
des « pères », mais ne les a pas réellement préservés do 
la mort (6, t•9-50 et 58); le Christ a élevé » évoque le 
serpent « élevé par MoYse au déserL en signe de salut • 
(3, 14; Sag. 16, 6); les fleuves « d'eau vive ~ (7, 37) 
annoncent la source eschatologique d'Éz. 4?, 2 svv 
(cf Zach. 14, 8); lo bon pasteur rait contraste avec les 
pasteurs inl\dèlos, venus pour « perdre • le troupeau 
(10, 10; cf Jér. 23, 1, et Bz. 34, 10). 

La rormule Ego Eimi à l'absolu prAte à une interprétation 
analogue. L'emploi qu'on !ll.lt Jésus (on a, 2i et 28; en 13, 19) 
rojoint les déclarations divines do la Il tt6raturo prophétique. 
Chl:lz 11lzéchiel et le Deutéro-Isa1e en partlcullor, cotto formule 
ust l'oxprossion d'une • toi émouvante en la présonco ot en 
l'action permanente de Yahvé dans l'histoire à une 6poque 
remplie d'6v6namonts déconcertants pour la nation ohol.slu •· 
En sc l'approprl9.llt, • Jésus renoue avec cette grande tradition, 
non d'ailleurs sans lui Imprimer sa marque tout à fait person
nelle : il a en elTet conscience que sa pr~nce môme parmi les 
hommes signifie une intervention actuelle do Yahvé d'une 
importance décisive pour les destinées de l'humanlt6 • (A. Feuil
let, Les 1 Ego Eimi ... •, p. 9-i O). 

Le contexte sotériologique du quatrième évangile ost donc 
certain. Il présente né9.llmoins, si on le compare, par oxomplo, 
à celui des grandes épltros pauliniennes, des traits qui lui sont 
propres. 

Le dualisme est plus accentué. L'opposition entre le • monda• 
et Dieu prend un relier extréma. L'humanité se révèle divisée 
en deux groupes irréductibles : • ténèbres • et 1 Ols de lumière •, 
llli! du diable et • enfants de Dieu •. L'entreprise du aolut sem
blerait mO mo n'avoir d'autre but que de manitostor l'un ta
gonismo dos doux blocs et de départager ceux qui y appartif!n
nent (3, 19-21). On dirait que le Sauveur no vionL dans un 
monde hostile quo pour en • tirer· • se11 élus (1.5, 19) ot • rassem
bler en un les onlants do Dieu disper~;ês • (11, 52). Lo • monde • 
a l'air iosauvable; il est exclu do la prière du Sauveur (17, 9). 
Le but n'est pM de le sauver, mals de le 1 vaincre • (i 6, 33; cl1 
Jean 5, 4-G) : il est imperméable à •l'Esprit de vérité • (1ft, 11). 

Pourtant le cadre antithétique de la sotériologic 
johannique n'a ni la rigidiLé qu'on pourrait croire ni le 
radicalisme métaphysique d'un système de gnose. Le 
dualisme du quatrième évangile ne doit pas être exugér6. 
J. Blank se demande môme s'il y a vraiment lion de 
parler " sans plus et comme d'une chose assurée d'un 
• dualisme» jollannique (même moral) » (Krisis, p. 96). 
En rait, la notion de • monde » ne désigne pas unifor
mément, chez .Jean, un principe d'opposition à Dieu. 
J ean connat t aussi un cc monde » qui est l'œuvre du 
Verbe créateur et le lieu de sa venue (1, 9-14; 9, 5). Ce 
monde-là est aimé de Dieu; il est l'objet do son projet 
salvifiquo (3, 16-21; cf 1 Jean 2, 2; 4, 9). Mais au cœur 
de ce monde, l'auteur do l'évangile décèle un noyau 
irréductible do J'ésistance à Dieu. Il a l'intuition d'une 
formidable puissance de négation et. de refus, qui dépasse 
les limites de l'humain of. plonge ses racines dans un 
royer obscur d!l haine eL de mensonge ( 8, 4~; 1 Jean S, 
12). Son regard découvre un gouffre de « ténèbres • 
vers lequel l'homme s'achemine et dans lequel il s'en
fonce pur son péché (cr 13, 30)", «sans savoir où il va » 
(1 Jeq_" 2, 1 t ). Le cadre dualiste n'est donc pas pour 
Jean un cadre cosmique ni métaphysique. C'est UllG 
structure spirituollo, qui traduit une réalité d'ordr·e 
moral ot qui démontre à quelle protondeut• le salut 

intervient, quelles luttes il doit affronter, quel abtme 
d'orgueil et de rébellion il lui faut surmonter. Le dun· 
lisme johannique s'inscrit dans un univers de liberté 
et d'option. La notion du cr monde » sert à démasquer 
l'univers démoniaque du refus (3, 19-21; 7, 7; 16, 8). 

J. Blank, Kl'isis. U rlttrltrtcllungcn 1111" johanneischen Chril· 
tologie und Eschatologie, Fribourg-en-Brisgau, 196/a.- J. wu. 
ldnson, A Study of HealitiK in tht Gospel according 10 John, 
SJT, t. 20, 1967, p. lala2-&G1. - L . Erdozuin, La funci6n hl 
•lgM en la fe 86gl'ln el cual'to e11anselio. E1tudio ci'Ltico·eugétie~~ 
de lM pcricopru Jn Il, 46·611 !J Jn SO, 24-29, coll. Analecta biblica, 
Rome, i968. - A. Duproz, Juus et lee dieua: gldriucrm. A 
propOB <Ù Jean 6, coll. Cahiers RB, Paris, 1970.- R.. 'l'. Fortna, 
Tlu! Gospel of SigM. A Recon~Lt-uction of the n41'ratille Sourc• 
unCÙirlying tlu! Fourth Gospel, Londres et New York, 1970. 

2° LA NATURE DU SALUT. - A. La suppression du 
péché. - C'est dans la suppression du péché que 
consiste, selon .Jean, l'œuvre du salut. Jésus est 
«l'agneau qui enlève je péché du monde » (t, 29), c'est: 
à-dire cr tout le poids du péchO de l'humanité,, (R. Schna· 
ckenburg, Da8 Jol1annesevangelium, t. 1, p. 285). A la 
fln du récit de la Passion, la double citaLion du texte 
de l'Exode concernant l'agneau pascal et de la prophétie 
pénitentielle do Zach. 12, 10 : « Ils regarderont celui 
qu' ils ont transpercé » (Jean, 19, 87), oriento lo regard 
vers la source ouverte • pour le péché et l'impureté 1 

(Za.ch. 13, 1). Enfin, la mission transmise par le Ressus
cité à ses disciples Je soir de Pdques est étroiLement 
liée à la rémission des péchés (Jean 20, 23). 

La sotériologie johannique n'a donc rien de commun 
avec les divers systèmes du mysticisme antique. Dans 
la mystique hellénistique, le salut visait à libé••er l'hom· 
me « de la matière, du temps et de la fatalité » (A. Feuil
lot, 1 ntroduclion à la IJible, t. 2 Nouveau Testamtnl, 
Paris, 1959, p. 909); il consistait selon les gnostiques à 
libérer dans l'homme l'étincelle de lumière céleste qui 
est sa nature véritable, mais qui se trouve, pensaiont
lls, emprisonnée dans un corps matériel. Chez Jean, le 
Sauveur vient délivrer l'homme du péché (8, 33-36), qui 
le sépare de Diou (8, vers. '12, -14, 47) et le fait esclavo 
(8, 34). Et comme le péché a pour princip!l «dès l'origine 1 

l'influence de la puissance mauvaise qui. s'appelle • le 
diable,, (8, Va; 13, 2; cf 6, 70), a le mauvais» (17, 15),1o 
«prince de ce monde» (12, 31; 14, so;' 16, 11), le saluL 
a pour but de briser cette puissance et d'arracher les 
hommes à son emprise. Il s'agit d'un véritable exorcisme. 
Le quatrième évangile ne rapporte pas d'expulsions de 
démons, co n'ost pas qu'il ignore cet aspect de l'ucti· 
vi té de Jésus : il la « radicalise ». Les expulsions de dé· 
mons rapportées dans les évangiles synoptiques n'ét.aienl 
que la figure de la victoire remporlée par le Christ sur 
la puissance mauvaise qui égare et qui perd l'humanité 
(Mt. 12, 28; Luc 11, 20). Cette victoire libératrice ron
damontale, Jésus l'a remportée à la croix:« Maintenant 
Je prince de ce monde va être jeté dehors» (Jean 12, 31}. 
Cf A. Gonzalcz Blanco, La demonologia del cu.arto e"an· 
gelio, dans M i8celcl.nea Comillas, t. t.?, 1968, p. 21-89. 

B. Don de la vie. - La suppression du mal n'est 
que la race négative de J'œuvre du salut. Dans la pors· 
pective chrétienne, le sul ut ne peut être que l'avènement 
d'un monde, qui, délivré du péché, se trouve établi 
dans la communion u vec Dieu. 

Le début de la prière do J ésus avant sa Passion ex
prime à cet égard le point de vue dominant de l'évan· 
gile johannique. Le Christ, au terme de son existence 
terrestre, demande au Pôro la glorification du Fils, 



201 DON DE LA VIE 202 

afin que le Père lui-même soit glorifié, et afin que le Fils, 
pnr le pouvoir que Je Pèro lui a donné« sur toute chair, 
donne la vie éternelle , à lous ceux quo le Père lui a 
donnés (1?, 2). L'expression sémitique << toute chair " 
désigne l'eosemble de l'humanit6, considérée selon sa 
faiblesse de créature vouée à la mort, en contraste 
avec Dieu qui est le « vivant » (6, 57) et qui a a la vie 
on lui-même » (5, 26). A cette humanité-pour-la-mort, 
lésus a reçu • pouvoir » (l~oua!«) do « donner la vie 
éternelle ». Telle est la notion proprement johannique 
du Sauveur. 

Quand Jésus veut signifier d'un moL sa ·mission à 
l'égard des hommes, il parle do vie. 

• Jo suis venu pour qu'ils nientla vlo, otl'alentsuro.bondante • 
(10, 10). • Je a1.1is le chemin, la vérité ct la vie • (1~. 6). • Qui 
orolt en moi, füt-il mort, vivra .• (11, 25). • Le Fila donne la vlo 
O. qui il vout • (5, 21), ote. • Ln vie '• «la via oternello • rôsumo 
pour Jean tous les biens du salut. 11 a écrit • pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, lo Fils do Dieu et pour qu'.en 
croyant vous ayez la vie en son nom 1 (20, 31). De ce mot fiÎt, 
saint Jean, dit J. Maldonat, somblo • so délecter • (Comm. in 
Joanrunn, c. 1, u. 74, Lyon, 1615, col. 1249.CJ. 

La notion johannique do vio est une notion eschato
logique. Même si on peut y déceler quelque influence du 
milieu littérait•e hellénisLiquo ct gnosticisant,,sonexplica· 
tion est à chercher avant tout, on l'a souligné (J. Dupont, 
F. Mussner), dans la tradition juive et chrétienne. On 
peut le dédttil•e, entre autres, du fait qu'elle se trouve 
!Mo on plus d'un cas à la notion de résurrection (11, 
25·26), de jugement ct de salut (S, 16-18; 5, 24). Mais, 
pour Jean, les biens eschatologiques sont déjà là, dans 
la personne du Christ. En Jésus, la vio de Dieu se com
munique dès à présent aux hommes, comme un bien 
actuel : quiconque écoute sa parole et croit à celui qui 
l'a envoyâ • a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, 
mais il est passé do la mort à la vie» (5, 2'•) :il a trouvé 
le salut. 

Jaequos Dupont, Essais sur la christologie de aaillt Jean, 
Brugos-Pnrls, 1951. - F. Mussner, zn~. Die AMclutuung fiOm 
i Lllben 1 im Pierten EPangelium, Munich, 1952. - R. W. 
Thomas, Tlle M eaninlf of the T er17111 • Lifc • and « Death • in tM 
FoW'tll Gospel and in Paul, SJT, t. 21, 1968, p. 199·212.- D. 
Marli, Lo seo po deUa risurrs1ionsdi Lcuaro in GioP.ll, 1·44, dans 
Bibbia .. , t. :12, 1970, p. 59·82. 

t) CoNNAISSANCE DE DIBu. - Un autre mot de la 
prière c sacerdotale » nous renseigne sur la nature de 
cette vie, à laquelle le Sauveur fait accéder les hommes : 
• La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
véritable Dieu, ct ton envoyé, J 6sus·Christ » (17, 8). 
Jésus donne la vie et sauve, parce qu'il apporte au monde 
la connaissance de Dieu. Bion plus, il en est la source : 
Il est la révélation vivante de Diou. 

Connattre Dieu est uno r6ruité centralo. DaOJJ ln Bible, 
coonaltre désigne toujours une expérience vitale, engageant 
l'être touloulior. Connntlre • l'nutro •, o'osl avoir un contact 
personnel avoc lui. C'est dans cette llgno sémnntique, avec ses 
enrlehlssomonts sapientiaux, puis chr6lions, spécialement pau
llnlons, qu'il raut situer la notion johanniq1.1e da la connais
sance de Dieu en Jésus-Christ (ct W. lt. Cadrnan, Tht open 
HeaPen. TM Rs11elation of Goà in lM JoluJrmiM SatJingl of 
Juw, M. G. B. Caird, OxCord et New York, i969). 

2) L'tNITIA'fiVB DIVINE. - p ,our la Bible, c'est :une 
donnée constante et fondamentale que, dans 1'-ord!'o do 

la connaisaancc religieuse et donc du salut, tottt part de 
Dieu. C'est Dieu, mystère impén6trable à l'homme, qui 
a pris et pouvait seul prendre l'initiative, on sc faisant 
connnttre, d'ouvrir la route de la vie. Israijl a été lo 
bénéficiah·e de cette révélation. 

J onn partage la cc;mviction de son peuple : « Nul n'a 
jamais vu Dieu » (1, 18). ·Cctto affirmation évoque la 
demande que Moïse, sur le SinaT, avait adressée à 
Diou : « Fais-moi donc voir ta gloire 1 » avec la réponse 
divine : « L'homme ne peut me voir ot vivre ~ (E:t. SS, 
18 et 20-21). Personne ici-bas n'a contemplé la Faco 
de Dieu. Jésus dira aux juifs : • Personne n'a vu le 
Pllre • (6, 46; cf 5, 37). 

Do l'impuissance de l'homme à .connattre, et plus 
encot·e à « voir Dieu », à. « voir (son) royaume », à y 
u entrer » par ses propres torees, l'évangile johannique 
présente une explication qui pourrait paratt.t'e emprun· 
tée à qnelq11e dualisme métaphysique : l'homme est. 
<< chair» (3, 6) , Dieu est « esprit » (4, 24). ~e la chair à 
l'esprit il n'existe aucun passage. L'homme doit a nat· 
tre de ... l'esprit » (3, 5); il ne peut qu'à cette condition 
« voir le royaume de Dieu » (3, 3 et 5). En réalité, les 
notions johanniques de chair et d'esprit ne recouvrent 
pas des entités métaphysiques, mais des réalités de 
caractère religieux. La « chair » désigne cet état d'im
puissance où se trouve l'homme pour entrer en commu· 
nion avec Dieu et pour accéder à la vie. Un tel état ne 
peut être surmonté quo par l'intervention de l'Esprit, 
révélant à l'homme son incapacité radicale dans l'acte 
ob il lui donne le moyen de la surpasser. Le sahlt ost 
cette intervention. Pour mener les hommes à la vie, 
Diou s'est donc révélé en Jésus-Christ. 

S) Jtsus atvtuTnun DU Pàn11. - L'exégèse mo
derne a remis l'accent sur 'Cet aspect de la théologiB 
joha110ique : le salut s'y présente sous la lorme de la 
réPélation eschatologique d6 Dieu en J ésus·Cllrist. 
R. Schnackonburg écrit, par exemple : « Le Christ 
johannique n'est en fait rion d'autre que le Révélateur, 
la Parole dernière et décisive de Dieu à l'humanité ,. 
(Offtmbarung und Glaubc, dans Bibel uncl Leben, 
t. 7, 1966, p. 165). Le vocabulail'e du quatrième évan· 
gile est à cet égard significatif. 

1 

Les exégète!! y rslèvent l'abondance des termes d\l révéla
tion : témoigner (martrlrcin), manifester (phaneroun), se 
manifester (smphani:u:in heaulon), montrer (àeiknunai), faire 
connaltro (gn8ri:~ein), interpréter (e:Mgeisthai), enseigner 
(àidaQkcin), proclamer (krauin), annoncer (apaggcUcin), 
dévoiler (anaglf~llein), donnor (àidonai), et finalement les 
deux verbe!! signifiant parlor ot dlro (lalein, legein): Le verbe 
lalein, utilisé 58 fois, est, dans lo langage théologique de Jean, 
comme déjà parfois chez Paul, proprement un verbe de révé
lation, et pour cette raison il est d'ordinaire appliqué à J6sus. 

R. La tourelle, TMclo~ris de la RIIPIIlation, coll. Studia, Bruges· 
Paris, 1963; 2• éd., 19GG.--;- C. H. Dodd, The Portrait of Jesu1 
in John and in tl1s Synoptica, dans Christia11 Hiltory and Inter· 
prctation (Méll\nges J. Knox), Londres et New York, :1.967, 
p. 1811-198. --1' H. Urs von Bo.lthosar, Herrlichkeit, t. s, vol. 2 
'l'heologio, 2• p., Einsiedeln, 1969. - I. da la Potterlo, J88us ot 
N icodomUII : de revelations J eau et fiera firùJ in oum, VD, t. 4?, 
1969, p. 257-283; Jsan-!Japtilt8 ct JésUII lémoiM lk la v6rit4, 
à'apr•ls le quatrième 611angile, dans u t4nwignage. Actes du 
Colloc1ue ... du centro in torn. d'études humanistes ... E. CllStelli, 
Paris, 1972, p. 317-329. 

a) Les 11oms du Cllrisf. - A cette richesse de vocabu· 
laire correspond, dans le portrait johann ique du Christ 
révélateur, une grQnde variété d'aspects. 
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- La première appellation qui lui est donnée est calle do 
• rabbi • (1, 98). C'est à ce titre quo deux disciplas du Dapllslo, 
quillanllour • maUro • (3, 26), s'aUachonl à J6sus (1, a7-39). 
BicntO~ Jésus tait plus de disciples que Jean-Baptiste(~. 1); il 
laisse, pour cette raison, la Judée et retourne en Galilée. 

On le voit, avant la multiplication des pains, assis sur ln 
montagne, avec ses disciples, comme le maitre qui dispense 
l'enseignement (G, 9-'l· Le lendemàÎn, il c enseigne en syna
gogue il. Co.pharnaüm • (6, 69; cr 18, 20). Pula on lo retrouve 
1 enseignant dans Jo tomplo • (7, 1ft ct 28; 8, 20; ct 18, 20). Un 
moment, les juifs so demandent s'il no va pas se transformer 
en un rabbi itinérant dans la dio.spora grecque (7, 35). Quoi
qu'Il n'ait po.~ étudié (?, 15), il a un enseignement (cli<lachè}, 
qui lui eai propre (7, 17) et sur leqtielle grand-prêtre l'lnterro
goro. (18, 19). Il accepte le titre de rabbi ou de maitre (3, 2 et 
10; 11, 28; 13, 13-H; 20, 16 ; rabbouni). Comme un rabbi, Il a 
ses disciples (sos mathètai). 

Cot nspoot de lo. figure historique de Jésus n'est pna propre 
à l'évangile do Joan. Seulement la perspective johannique du 
Christ révélateur lui confère une ampleur et une profondeur 
lou las nouvelles. 

- Plus qu'un sim plo rt\bbl (un didaskalos) • vonu dà la part 
do .Dieu •,- ninslle salue Nicodème (3, 2) -, il esll11 • Fils dl! 
l'lwmm4 »eschatologique, • descendu du ciel • (8, 18) pom· r6vô
Jor •los choses du ciel • (S, 12); le témoin • venu d'en haut .. , du 
ciel 1 1 pour témoigner, en connaissance de csuse, de co qu'il 
a • vu et en tondu 1 (3, 11 ot 81-32; cf 18, 37). 

- L'idée que le Christ est • venu 1, qu'il n été 1 envoyé dnns 
Jo monde •, écrit V. Taylor, est 1 comme le pivot autour duquel 
gravitent toutes les affirmations doetrinales du quatrième évan
gile • (La Pcr3onnc du Christ dam ls nou~sau Testanumt, Paris, 
1969, p.iiO; éd. anglaise, 1958, p.102). Jésus se d6finlt dovant 
les juifs comme • celui que Dieu a consacré et envoyé dans lo 
monde • (10, 86). Il est, pour Jean, cl'envoyé • messianique, dont 
le nom do SUo& préfigurait mystêrieusement la venue (9, 7). 

Sa mission s'Identifie avec sa venue, avec sa descento du oiol 
(6, 88; 7, 28-29), aveoson être. • Tout son être, écrit J. RoJtingor, 
est d'Gtro onvoyé 1 (Foi chrdtimM h~r tt aujourd'hui, Paris, 
1969, p. 120). Maldonat le disait : pour Jésus, • être envoyé 
n'ost rion d'autro que devenir homme 1 (Comm. in JoaTIT~<~m 
5, 29, éd. citéo, a. 5, n. liS, col. 1426). 

- En réalité, ln présence de J 6sus est c ls don dl! lJieu 1 

(4, 10) au monde. Aussi bien, l'évangile johannique po.sse-t-U 
sans heurt du vocabulaire du don à celui de la mission ot r6cl
proquomont (a, t G-t 7; '•· iO et 84; 6, 81-!12 et 98-89). Jésus, 
pour Joan, ost le c don • plénier de ln révélation(~, 10). 

- Jésus est ela lr~mièrc vcnUB dans ls mondl! • (3, 19; cf 1, 10) 
pour d6llvrer les hommes de l'omprlse des ténèbres (12, '•6) 
ot les moner à la vie. Ce symbole de la lumière, fréquent dans 
le langage rollgloux de l'antiquité, désigne chez J"an J6sus 
lui-même, on tant qu'il est en persQnne la révélation divine 
éclairant le monde. Jésus t1st • la lumière du monde • (R, 12; 
9, 5). 

- Celte lumière est identiquement la • Ptlrit;l 1. La notion de 
v6rlté est capitale dans la théologie johannique. On a voulu la 
ro.tto.chor soit à la philosophie grecque soit il. la. gnose. En 
réaill6, olle se relie à la tradition biblique ct juive do l'époque 
plus récento (tradition sapientiale et apocalyptique, Qulllrân). 
Elle désigne • la revélation définitive accomplie en Jésus
Christ (1, 11; ilt, 6) • (1. dè la Potterie, Jean-Baptiste el Jhuf 
tdmoins de la 11dritd .. , p. 320). Jésus ost • né et venu dnns le 
monde pour rendre témoignage à la vérité • (18, 97). Il dit la 
vérité qu'Il a • entendue de Dieu • (8, t.O). Plus encore, li est la 
vérité (14, G), comme il est la lumière. • Quiconque est do la 
vérité écoute ma voix • (18, S7). 

- J6sus e3t la Parole, le Logos • devenu cho.lr 1 (t , tr..), 
c'est-à-dire la révélation divine en sa totalité et en sa 1 plé
nitude • (1, 1'<-16). En Lui, tout est dit et J'intelligence créée 
s'épuisera sans po.rvcnir à scruter l'abtme de ce qui est dit en 
Lui. 

- De colto Po.rolo incarnée, Jean écrit ; • Nous avons 
contemplé sa gloire • (1, Ht). Ce mot de gloire, caractéristique 
do la U•éologie johannique, tait partie du vocabulaire da révé
lation. Dans le prologue, il désignB le rayonntlméUt de • grâco 

et do vérité • émanant de la personne du Verbe incarné ; 
l'éclat et la p\lissnnco spirituelle do la révélation. 

Cette gloire, .Jean l'a •contompléo •. L'Incarnation n rendu 
• visible • la gloire du Logos. Là est le secret du symbolisme 
joho.nniquo. Da la conception symbolique dola via de Jésus par 
Joan, on no saurait trop souligner la profondeur. Loin de s'op· 
poser à l'historicité, elle en est nu contraire l'affirmation la plus 
radicale. J can pousse jusqn'a\1 bo11t la logique do l'Incarnation. 
Saint Augustin on a énoncé tràs exactement le principe: puis· 
qua le Verbe est devenu chair, tout, dana le Verbe inco.rné, est 
devenu verbe pour nous, c'est-à-dire parole révélatrice do Dieu 
(In Joannem tr. xx1v, 2, PL 35, 1593c). Tout fait signe; tout 
ost révélant. L'être du Verbe inoarn6 est la révélation. En lul, 
tout est lumière et vie, pa.rce que t<mt est Parole de Dieu s'in· 
carnant dans l'humain, expression concrète do la • vêritê • et 
principe de salut. 

- J6sus ~t l.a Sagc11c. La description du Christ révélo.teur 
solon l'6vanglle johannique présente do nombre11x: points corn· 
muns avec ln littérature sapientiale. Dans la notion johnnniquo 
de Logos connue· la triple tradition concernant la Parole, ' la 
Sagesse et la Loi. L'ex6g68é moderne découvre, non seulement 
do.ns le prologue mais dans tout l'évangile, des traits qui 
apparentent la christologie johannique à la litt6raturo de 
Sagesse. 

H.-M. Dion, Quelque~ traiUI d11 la conception iolumniqw1 du Fi/1 
de l'homme, dans Soiencet t:ccldsiastiqtl68, t. 1!l, 1967, p. 49-65. 
- E. D. Frood, The Son of Man in the Founh Gospel, JBL, t. 86, 
1967, p. 402-409.- 8. S. Smalley, The Johannins $011 of Man 
$aying1, NTS, t. 15, i9G9, p. 278-801. 

J. Kulù, Dio Sll1ulung JI/su und der Kirche nach dem Johan• 
nue11angslium, St. Augustln-Siogburg, i 967. - J , MoPolin, 
M is1ion in the Four th ~tpel, da.ns Irish theological Q11wurlv, 
t. 96, 1969, p. 113-12.2. 

1. de la Potterio, Je suis la Voit, 14 Vdrùé etl4 Vis (Jean, 14, 
6), NR'r, t. 88, 1965, p. 907-942.- W. Mundlo, lJtu WaJ1rhtiU· 
11er1tfindnis des johanMischen Schrifttu.TII8, dans Luthsrischu 
Rundblich, t. iG, 1968, p. 82-94, 161·165.- H. Schlier, llfédiiA
tionl 1ur la notion johanniq11e de 11érité, dans Essai8 .. , p. 317-326. 

H. Schneider, • Tht~ Wo~d WIU made Flssh •· An Analy1il of 
tlt~ Tltcology of R'vslatiot~ it1 tlu: Formh Gospel, dans Catholic .. , 
t. St, 1969, p. 844-356. 

Sur la gloire do Diou : W. Thüsing, La priArt~ sacerdotalo tù 
Jésus (Jean 1'1 }, Paris, 1970. - P. Oeseille, art. GLoiRE DB 
Dtuu, DS, t. 6, col. 432·433. 

F.-M. Braun, Saitlt Jean, la Sagesse et l'IIÎitoirB, dans Ntotu· 
tamonlica et patristica (Mélangos O. Cullmann), Leyde, 1962, 
p. 12!1-183. 

b) L'homme J dsus. - Du fait que le Christ révéla
teur, Fils de l'homme eschatologique, Parole et Sagesse 
préexistante, n'est • pas de la terre », quo son «royaume 
n'est pas do co monde» (18, 86-87), que sa vie n'est qu'un 
passage on ce monde, du tait qu'un accent particulier 
csL mis sur sa " gloire • eL qu'une multitude de traits 
le séparent do la commune humanité, certains ont conclu 
qu'il n'a que l'apparence humaine. « L'Incarnation, 
chez Jean, écrit E. K!lsemann, n'est pas réellement 
une insertion totale dans notre humanité » (Jesu letlter 
Willa .. , p . 82). En réaction, légitime mais extrêmé, 
conLre l'interprétation anthropologique de R. Bultr 
mann, Kiisemann estime que le Christ de Jean, plutôt 
qu'un homme véritable, est « Dieu cheminant sur la 
terre, der über dio Erde schr.aitende Gott • (p. Slt). 
C'est tirer d'observations exactes des conclusion~ 
excessives. 

Selon J ean, c'est un aspect essentiel de la r6vélaLion 
quo d'être pleinement incarnée et a humanisée» dans le 
Christ. La révélation n'attoint réellement l'homme, ello 
ne Je tt·ans[ot·me, elle ne le « sauve ~ que dans la mosure 
où, sans rion aliéner de sa transcondance, elle se situe 
au ras de l'exis tence humaine, elle s'incarne au sens 
intégral du mot. 
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E. Kll.samnnn, Jcsu let;ter Will.e nach Jof1am1ef 11, 'l'übingen, 
1~66. - G. Bornltnmm, Zu,r IntorprolaiÎIJII des Jollannese~an· 
gslium$. EiM Auseinandersst.zung mitE. K/Uemann's Schrift .. , 
dans Evar~geli8clle 1'11eowgi6, t. 28, 1968, p. 8-25. 

c) Le Fil.s unique de Dieu. - L'expression • mono
gène », employée à propos du Christ, est prop1•e à J oan 
dans le nouveau 'l'cstament (cf 1, 1ft; 3, 16 et 18; 1 Jean 
4, 9). Elle exprime le lien de filiation, de Lendresse et 
d'inUmilé, d'un caractère uniquo, qui le rattache en 
son être à Dieu, comme à son Pè1•e. Le Fils unique 
est" Lourné vers le sein du Pllrc • (1, 18). 

On eomprond d'ordinaire cette expression en un aena sta
tique : Je Fils unique qui est dam Jo soin du Père. Elle semblo 
eignifler plutOt, on rigueur grammaticale, J'élan qui porto Jo 
Fils unlquo vers Je sein du Père, commo vers son milleu vital ot 
son !leu d'origine. J.e F'ils n'oxisto que tourné vors lw, • cons· 
elont de recevoir de Cê soin toute en vie, tout son ôtrè •. Joan 
cie décrit dnna l'solo éternel de recevoir du Père la vie divine • 
(I. de ln Potterie, L'emploi dyMmiiJIU d6 • eis • dan~t saint Jean .. , 
dr.ns Biblica, t. '•3, 1962, p. 385, S86). 

C'est do cette intimité du F ils unique et de son Père 
que sort, comme de sa source, la révélation. Ce point de 
départ définit aussi l'objet de la rovélation : le Fils 
unique, dans su relation au Père, est à la fois le révé
lateur et le révélé. 

A côté de l'ex:pr•ession rare de« Fils unique », on trouve 
dans le vocabulaire johannique deux an tres formules : 
• le Fils do Dieu • et u le Fils », qu'il importe de distin
guer. La première « se rattache à la théologie royale 
de l'ancien Testament • (J. Ratzinger, Foi chrt!ticnnc 
hier et au.jourd'ltui, p. ila'•). La seconde est beaucoup 
plus fréquen te .. Tmm, à la dHTér•enco des synoptiques, en 
«fait Jo centre de la figure de J ésus':qu' il nous présente» 
(ibidem, p. 151). Elle exprime son être tel qu'ille saisit 
en sou jaillissement, dans son ultimo profondeur. Elle 
est la clé de son comportement, de sa parole, de son 
action. Elle livre le secret do sa vie : Jésus so ~ sait • 
(8, 14) • la F ils • envoyé par la Pèro, on dialogua cons
tant avec le Père, et quo le Père::• exauce toujours » 
(11, 42). 

Co mystère de sa filiation divine, le Christ johannique 
le révèle non pas an termes abstraits, mais on le vivant 
dans la condition humaine (1, 14; 6, 42; 7, 27); et il 
l'exprime avec les mots les plus simples (cf C. H. Dodd, 
Une parabole cachée ... ) : c'est une relation vitale (6, 57) de 
tout son être à Dieu comme son Père, une mystérieuse 
symbiose, qu'il traduit en termes d'union, da présence 
totale ct constante de l'un à l 'autre (5, 20; 8, 16 ; 16, 32) 
et de l'un dans l'autre (10, 38; 14, 10), de conmtissance 
mutuelle (10, 15), de regard réciproque et sans ombre 
(5, 19-20), de communion absolue de pensée ct de volonté 
d'échange sans réserve (16, 15; 17,10). C'est un mystère 
d'unité (10, SO; 17, 11 et 21-23) et d'amour à la racino 
de son existence d'homme, auquel il correspond par une 
volonté de radicale dépendance (8, 28-29; 12, 49) et 
d'absolue fidélité à l'Autre, dans la':conscience d'une res· 
ponsabilit.o unique at exclusive qui le soutient at le 
«nourrit~ (4, 34) . 

Dans cette rela tion filiale qui conslit.uo l'être de Jésus, 
transparatt la pate1•nité de Dieu. Jésus fait « voir le 
Père » (tr., 9); on peut contempler dans ses • œuvres, 
le Père agissant (5, 19; 14, 10). Parce qu'il est« le Fils •, 
il révèle • le Nom » (lu Pllrc, ignoré do.c; hommes. En so 
manifeslan t, il manifeste ca « Nom •, il le rend visible 
ct comme évidant. 

Ainsi s'explique l 'un des paradoxes du quakième 
évangile: Jésus se met au centr·e do la révélation, allan~ 
jUSf!l•'à s'approprier le Je Suis réservé à Dieu, appelant 
tous les homme.~ à ~ venir • à lui comma au Sauveur 
(7, 37; 12, 32). Cependant, iJ s'efface devant cet « Autre » 
(5, 32), ce« Quoiqu'un » (8, 50), le Père, qui lui est inti
mement présent (10, 38) et avec lequel il est « un • 
(10, ao). 

Jésus pousse cette volonté d'olJacomont jusqu'à l'extr·âmo : 
sn pnrole n'est PM sionne, c'est la parole du Père qui l'a envoyé 
(14, 2~); de même, sa doctrine (7, 16) et son activité : il n'â~t 
pas venu de lui-même, U n'a pas pnrlé de lui-même (12, '•9·50; 
ct 7, 1?; 14, i O), il n'a jamais œuvré de lui-même (5, 19-20 et 
BG; 10, 88; ilt, 10·12). Ce qu'il dit • au mondo • ct • fait connat
tre • à ses • amis •, c'est ce qu'il a • vu auprès de son Père • 
(8, aS), co qu'il a • entendu • de lui (8, 26; 15, 15). Il• juge selon 
ce qu'(il} entend • (5, 80). Il • !alt • ce que le Père lui • (1 énsol
gné • (8, 28). « Le Flle no peut rien faire da lui-n}ômo, qu'il no 
le voie faire au Pèro • (5, 19). Oe son cil té, •lo Pùro aime le File 
ot lui montre tout co qu'il rait • (5, 20). 

• Elu réalité, cette négatioa intranslgoanto qui, à première 
vuo, semble Je signe d'une lntérioriL6, est nu contraire le 
supréUle témoignage qui nous éclaire sur ln divinité du Christ 
ot sur Je mys~re de sa filiation • (P. AgaU11se, Le mystère du Fil8 
et no!ra !lpostolat, dan.s Chri4tll4, t. 6, i 9!Hl, p. 852). 

Et parce qu'il ost le Fils, en un sons unique et privi
légié, venu «habitai' parmi nous n (1, 14), il est Je Révé
latelll' sans égal, seul capable d'inti•oduire les hommes 
daus le secret du • seul véritable Dieu » (1 7, 3), le • Père 
vivant» (6, 57), en race de qui tous las aulr·es dieux sont 
des idoles. 

d) Touletois, c'est dans la Passior• quo cette réré· 
renee totale de l'ôtro du Christ à Diou comme à son 
Père se manifeste en sa radicalité. Dans \Hl l'enonce· 
ment absolu à toute gloire qui no lui vient pas du 
Père (5, 41; cf 8, '•9-50), dans cette « kénose ~ qui est 
à la racine do son être, la gloire du « Fils » rayonne do 
tout son éclat. Aussi Jésus l'appelle son «heure n (2, ~~ : 
c l 'heure », vars laquelle tend t oute sa vio et pour 
laquelle il est « venu • (12, 27), le moment de son his
toire humaine, où son être filial se manifeste dans sa 
transparence absolue comme pure obéissance au Père 
et pu1•e expression de l'amour du Père pour le monde. 

C'est aussi pourquoi Jésus, dans son abaissement 
même, est réellement lo Fils de l'homme « élevé » 
(3, 14; 8, 28; 12, 32 et 34) et, dans son humiliation 
rnème, « glorifié • (12, 23 et 28; 1a, 31; cr 7, 39). La 
croix ~t sa gloire do • Fils» révélateur du Père, à son 
sommet ici-bas, eL la plus fulgurante des théophanies. 

L. Cerfaux, us miraclu 1igMs mtssianÎIJIU!B de JêtJ118 ct 
œu11rcs dt Dieu, •elon l'll11angile de saint Jean, dans Recueil 
Osrfa,~rr:, t. 2, p. U-50. - C. H. Podd, Une parabole cach&IJ 
dan.t /~ quatrième dvangilc, dans Re!IUB d'hilltoirc ct d~ pfliloso· 
phic relisieus&!, t. 4.2, 1962, p. 107-115. - El. Haenchen, His
wrÜI und Gcsehichtc in dm joluuinci8chcn PassionsberichtBn, 
dans /Jill Bcclc1~tung des Todes Jesu, M. F. Viering, Gütersloll, 
1967, p. 55-78. -M. NcNamara, The Ascen8ÎOtl a111l the Ezal
tation of Ohri4t in litt Fourth Gospel, dans Scripture, t. 19, 1967, 
p. 63-73.- B. Prete, • E ÙJ lsgarono con ber1de • ( Giov. 19, 40), 
dans Bibbia .. , t. 10, 1968, p. 189·196. - G. Rlchtor, Die Dcu
tr~ng tles Kreuzestodu Je"' in (ler Ltidenst;eschichts des Jollanne8-
cvartgdiums, dans Bibcl Ullil Lcben, t. o; i'J68, p. 21·36. - r. 
de ln Polterio, La Passior• selon saint Jean, Jv>,s. 21, 1969, p. 21· 
3'•· -1!'. Ilal1n, Der l'ro~ss Jesu nach dcm Jollannes~vangBlium, 
dans E11angclisch·katlrolillcfur Kommcnta,r, t. 2, 1.970, p. 23-96. 

e) Pourtant, le quatrième évangile ne limita pas au 
Calvaire la glorification du Christ révélateur du Père. 
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La croix contient et révèle une gloire au-delà de la 
• oro lX. 

La mort du Christ est un départ; Jésus • s'en va •, il• qnitto • 
le monde (16, 28), il • part • (16, 7), ll • passe do co monde • 
(13, 1) au-delà du monde, il c monte ~ (20, 17). Or, le terme 
vers lequel Il ao dirige n'est pn.OJ une réalité lnd6tormln(Je. Ce 
n'est pas un lieu. Ce terme eat une Personne. Jésus, en quittant 
le monde, va Il. ln rencontre do Quelqu'un. L'évangéliste l'ap· 
pelle Oieu (13, 3) i Jésus le désigne commo • celui qui 1'!1 envoyé • 
(7, sai 16, 5), mo.is, le plus souvent, Ille nomme le Père ou son 
Père (1la, 12 et 28 i 16, vers. 10, 1?, 28; 20, t 7). L' c heure • 
du • Fils • débouche sur Jo. rencontre : • Pbre, je viens vers 
toi • (t 7, 11 et 18). 

Par l'horizon qui s'ouvre au-delà d'elle-même, la 
mort du Christ est donc encore révélation : révélation 
du Père qui s'apprête à glorifier le Fils; révélation du 
Fils sur le point d'être (( élevé » « dans là gloire qu'il 
avait près du Pèi'O avant que fl\t le monde ~ (17, 5; cf 
17, 24).Dans la mo1·t du Révélateur, le mystère de Dieu 
t1·ansparatt comme cot au-dolà do gloire et d'amour 
qu'il est venu dévoile•·· 

Jésus con Cère ainsi à l'histoire des hommes une dimen
sion nouvelle; il lui assigne un terme, vers lequel il est 
u le chemin » (14, 6). Par sa mort, l'existence humaino 
se trouve prise et entratnée dans le mouvement qui 
meut le Fils • vers le sein du Père » (1, 18) de qui il 
tire origine, et qui porte dès u le commencement » 
(t, 1) le Verbe vers Dieu. 

f) Les d6tl<l: étapes de la ré(Jélation. -En fait, la révéla· 
tion du Père et du Fils n'est pas close avec le <(départ o 
de Jésus et la fln de son ministère terrestre. Les dis
cours · d'adieu et la prière <( sacerdotale » on laissent 
apercevoir un prolortgement. 

La prioro du Christ fait apparattre un étnt d'inacllôvernont 
de cotte révélation. J 6sus dit à son Père : • Je leur ni tait connat
tre ton nom ot jo Jo lour forai connattre • ('17, 26). Ici onco,·o on 
se trouve en présence d'une onlgmo. Jésus vient d'affirmer à 
ses disciples qu'Ils sont sos • amis • et qu'à co tilre il leur :t fait 
connattre • absolument tout ce qu'il a entendu do son P6re • 
(15, 15) ; néanmoins il parle comme si tout n'avait pas 6t.é 
dévoilé (16, 12 et 25). J6sus se manifestera au disciple qull'abno 
(14, 21), comme s'il no l'avait pas encore fait. 

Il y a donc deux étapes de la révélation. Durant: son 
ministère terrestre, Jésus a révélé pleinement le Père; 
il a fait entendre au monda 'tout ce que le Père lui 'avait 
fait ontondro (8, 26; 12, 50). Il s'est manifesté comme 
« l'envoyé », le « Fils », le Sauveur. Pourtant, au terme 
de cette première étape, Jésus n'est enco1•e pour ses 
intimes qu'un inconnu (14, 9). La révélation leur 
demeure voilée en son noyau essentiel. Dans le « }?ils,, 
ils n 'ont pas roconnu réellement la présence du Père. 
Il faudra qu'on un second stade ils découvrent la réalité 
de ce qu'ils ont vu et entendu sans Je discerner et sans 
le comprendre : ~ Ce jour-là vous roconnattrev. que jo 
suis en mon Père et vous en moi et moi en vous » 
(H, 20). 

Ce stade n'est pas extérieur à la révélation apportée 
par Jésus; il no se su••ajoute pas à elle. Il l'achève. Il 
en est un moment et une composante essentielle. En 
efTet, la révélation n'atteint son terme qu'une fois deve
nue ellectivement lumière et vie dans le cœur des 
croyants. Cet achèvement est l'œuvre de l'Esprit (16, 7). 

(a) L'ACHKVKMKNT DB LA RÉVÉLATION PAR L'ENVOl 

D E L'EsrmT. - Au seuil do l'évangile johannirrue, 
Jésus est reconnu par Jean-Baptiste et « manifesté à 
lsraiH » (1, 31) grAce au signe de l'Esprit qui "descend» 

et « demeure » sm• lui (1, 32-S(l). Ce signe le révèle 
comm~ le Messi~, « l'Élu " (ou « le Fils ») do Diou, 
« celm qui baptise en Esprit Saint ». Cette maniCes· 
tation de Jésus dans sa relation à l'Esprit et de l'Esprit 
dans sa relation à J ésus oriente tout l'évangilo. 

Toutefois, peu de toxl:es ••attaollent le don de l'Esprit 
au ministère te••••estre de Jésus. L'évangéliste va 
jusqu'à dire : « Il n'y avait pas encore d'Esprit, parce 
que. J ésus n'avait pas encore été glorifié • (7, 39). 
Tro1s texte.'! néanmoins sont explicites pour lier déjà 
l'action de l'Esprit à la parole et à la personne du 
J ésus historique. 

« Il donne l'Esprit sans mesure» (S, 84; interprétation 
la plus probable), en proclamant« les paroles de Dieu •, 
parce qu' Il est « le Fils ,,, dans la main duquel le Père 
a « tout remis ,, (3, 85). « (Ses) paroles sont esprit. oL 
elles·. sont vie ,, (6, 69). Elles communiquent la vie, 
« portent en eUes lu force qui révèle Dieu. Dans la force 
de .l'Esprit ellos font connattre Dieu » (H. Schlier, 
L' EsP,r~t selon. l' É(Jangile .. , dans Essais .. , p. 807· 
915 j ICI p. 808). 

Enfin, dans Jo premier des discours d'adieu, Jôsus d!L aux 
dlsciplês : • Le Paraclet, l'Elsprit de vérité .. , vous le connaissez 
pareo qu'Il demeure auprès do vous • (14, i ?). • Ces paroles, 
commente I. de la Potterie, se réfèront à la condition présente 
des dt.sclplos, dès avant le départ do Jésus. Pendant le minis· 
tère publio, l'Esprit 6tait déjà présent dans la personne et 
l'œuvre de Jésus. Dana lo Chrlllt qui • demeurait • auprôs daa 
dJgclples (14, 25), l'Esprit agissait déjà; il était donc !IU.SSI 
• aupr4\s • d'eux • (Le Paraoloe .. , p. 88). 

Pourtant l'Esprit n'était pas encore c en eux ,. (14, i 7). La 
glorilloatlon du Christ marquera une étap9 nouvoile et décisive: 
celle de l'envol de l'Esprit, de sa venue dans les croyants et de 
sa présence permanonto dans la communauté. Alors, lo. révéla· 
tlon, pén~trant dans los ccours deviendra en eux, po.r l'action 
de 1 Esprtt, les • neuves d'oau vive •, annoncés po.r Jésus (? 
37·39). • 

La scène du dernier soupir de Jésus (19, ao), celle du coup de 
lance (1 9, 34-37) pr6flguront la permanence du don do l'.Eaprlt 
au-delà de la mort do J 6511.8, à partir de son humanité glorlfitle 
(M.-J. Lagrange, ÉPangile uùm saint Jean, p. 217; A. Feuillot, 
Les fi,BuPss d'eau I!ÎIIt: .. , p. 117 svv). 

Après le déparL de Jésus, l'Esprit achèvel'a donc 
l'œuvre de la Révélation. Sa venue r·endr·a témoiguuge 
de l'unité du Père et du Fils (10, So). Car c'est à la 
prière de J ésus que le Père le donnera (H, 16); c'est 
• en (son) norn • qu'il l'enverra (14, 26). Bien plus, 
l'envoi de l 'Esprit venu du Père (14, 16 ; 15, 26) so 
trouve deux fois attribué directement à Jésus (16, 
26; 16, 8). La venue de l'Esprit sera donc comme le 
sceau apposé à la mission du Fils; elle manifestera 
l'authenticité de sa parole révélatrice eL la fécondité 
de son sacrifice à la gloire du Pè1'6 (12, 24; 15, 8-10). 
Dans le procès intonté à J ésus par le mondo, l'Esprit 
témoignera de sa « justice • (16, 10), c'est-à-dire de sa 
victoire (1. ,de la Pottorie, op. cit., p. 104). II donnora 
aux croyants la COI'titude que la mort de Jésus a été 
lo retour au Père du Fils glorifié (c! 17, 1). 

L'Esprit <( glorifiera » le Fils (16, 14)\ Il maintiendra 
vivant l'enseignement de J ésus (14, 26); il en meLtra 
on lumière la signification véritable et la fera~ pénétrer 
dans les cœurs » (1. de la P otterie, op. cit. infra, p. 92). 
II introduira les disciples • dans la vérité tout entière • 
(16, 13). Il leur révélera co qu'ils n'éta.ient pas capa· 
bles de « porter • (16, 12), « tant que Jésus n'était pas 
encore glorifié • (7, 39). Ill es mènera à la vraie connais
sance de leur muttre (14, 10). 
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L'œuvre de l'Esprit ne se1•a pas simple illumination 
de l'intelligence : l'Esprit sera pom· les disciples cc un 
autre Paraclet » (14, 16), prolongeant, renouvelant, 
actualisant et approfondissant dans leur cœur la pré
se(lce de Jésus et, avec la présence du Fils, la présence 
du )?ère (14, 21 et 23). Grâce à l'Esprit, les disciples 
ne resteront pas orphelins (1.4, 18). 

La mission révélatrice de Jésus est donc pour Jean 
inconcevable sans celle de l'Esprit; seul l'envoi de 
l'Esp1•H mènera à son te1•me la mission du Fils, à qui 
le Père a confié la tâche de fail'e connaître son nom. 

M.·J. Lagrange, É~angi/e selO Il saim J san, Paris, 1925. -
A. Feuillet, Les fleu~/!8 d'eau vive de Jean 7, 38, dans Parole de 
Dieu~~ sacerdoce (Mélanges J .. J , Weber), Paris, 1962, p. 1.07· 
i20.- 1. dQ la Pottorio, Le Paraclet, dans La vic selon l'Esprit, 
Paris, i 965. - R. E. Brown, Tll6 Paracletc in the Fourll~ Gospel, 
NTB, t. 1.3, 1967, p. H3·132. -O. llornkanun, Die Zeit dea 
Geùte1.1ijin j(J/iamlel'sches Wort und seine Ceschichte, dans Ge· 
so/lichte ·und Glaube, t. 1, Munich, 1968, p. 90·103. - O. John· 
~l.o!l, 'The Spirit-Paraclete in the Gospel of John, Cambridge, 
t9?0. -B. Lindars, ~IJ«<(Ioo»V11 in Jn 16, 8 an<l10, dnns MdlalllJ88 
B. Riga~, p. 275·285. 

5) LE DON DB LA FILIATION DIVINE. - a) Le dessein 
du Père. - La révélation selon l'évangile johannique 
rte se présente pas simplement comme un message, 
-encore qu'elle le soit aussi (1 Jean 1, 5; s, 11) -, 
et le révélateur, uniquement comme le messager chargé 
de le porter. Elle n'est pas la description plus ou moins 
fantastique des secrets du monde supraterrestre, du 
cosmos ou de l'avenir, comme c'est le cas dans nombre 
de révélations apocalyptiques. Elle n'est pas transmis
sion d'une formule magique : ou d'une recette cachée, 
ni Initiation à un c< mystère » et. à un mythe de salut, 
à une gnose. Elle ne se réduit pas non plus à la corn· 
munication d'ùn savoir. Elle ne concède rien à la cm•io
sité, ni de .l'imagination ni de l'esprit. Son but n'est 
pal! de mettre entre les mains des bommes une technique 
de1salut, ni d'ajouter à leurs connaissances humaiMs 
quelques notions nouveUes. Certes, elle enrichit et 
dilate à l'irtfini le domaine de l'intelligence, mais son 
champ ost d'un autre ordre. 

Poursuivant et menant à. son terme la révélation 
dè l'ancien Testament, elle est en Jésus-Christ la mani· 
festation suprême de la présence de Dieu dallS l'hiatoil•e, 
et de sa. volonté d'établir avec l'humanité une alliiillce, 
qui est une « communion •> (.1 Jean 1, 3). 

D;ms la personne de son Fils, Dieu vient .à la rencontre 
de l'homme. Il « donne» au monde ce qu'il a de plus cher 
(Jean a, 1.6) : son Fim unique, et avec luj la plénitude 
de la • vérité 11 (1, 14 et 16, 17); il se dévoile, se révèle 
Fère, c'est-à-dire amour qui se répand et qui engendre. 
Maisle but que Dieu se propose est de !aire participer 
les hommes à cot amour. Il veut étendre jusqu'à eux la 
tendresse de cet échange d'amour et de gloire qui cons· 
titue le mystère suprême et insondable de la divinité; 
il veut les engendrer à l'Esprit. Dieu en Jésus-Christ 
appelle les hommes à devenit• ses enfants. 
· b) L'œuvre du Fils. - Le Fila est à la Cois le l'évéla
tllur et l'exécutant parfait de cette « volonté 11 du Père 
(~. ~4). De la relation filiale qui l'unit au Père, qui 
constitue son être et dont il « vit » (6, 57), il ne se veut 
pas le possesseur jaloux. Les formules de son ultime 
prière disent et redisent sa volonté de tout communi
quer, de taire participer les hommes à toutes les riches· 
sas de .cette intimité sans égale, de cette « vie )), Du Père 
jusqu'au monde par ·le Christ, c'est un épanchement de 

don (cf O. Battaglia, Il Dono di Dio, Rome, 1971) : 
cc Je Jour ai fait connatt1•e ton nom» (17, 26). cc Je leur 
ai donné ta parole» (17, 14). «Je leur al donné la gloire 
que tu m'a donnée, pour qu'ils soient un comme nous 
sommes un» (17, 22-23). L'amQUl' dont le Père l'a aimé 
«avant la création du monde ».(17, 24), Jésus le mani
resle aux hommes pour qu'ils en vivent : « pour que 
l'atnoHt' d.onL tu m'a,c; aimé soit en eux» (17, 26). 

Cette doctrine de la filiation divine offerte aux horn
mes dans le Christ constitue le cœur du message do 
Jean, l'essence de la l'évélaUon. 

c) Le conflit qui constitue la trame de l'évangile 
johannique résulte cependant de cette révélation même. 
Jésus surgit au sein du judaïsme avec la pJ•étention, 
parce qu'il est « le Fils », d'être le médiateur d'une 
nouvelle relation à Dieu, le révélateur de la religion 
vérit.able cc en esprit et. en vérité ». Cette prétention et 
cette assurance apparaissent aux juifs comme un 
intolé1·able blaapMme. Jésus se heurte au refus des 
siens (1, 11; 12, 87). Le conflit atteint son point extr~mo 
d'acuité à propos du pl'oblème de la liberté. 

Jésus se présente oomme maitre de liberté: • Si v.ous demeu· 
rez dans ma parole, vous sel'êz vraiuumt mez; disciples 11t voua 
connatlrez la vérité ot la vûril6 vous libérera~ (8, 31-32). L'ellet 
ptoduH par ces paroles est !tl révolte. Les jults, en tant quo 
• rt~co d'Abrt~ham • (8, 33), so considéraient comme libres pt~r 
définition : ils étaientlle peuple • premier-né • de Dieu (Ex. 4, 
22; cf Oséo 11, 1- '•; l8.t69, 15·1.6; 64, 7; etc), libéré de l'escla· 
vage aux jours do l'Exode, lié à Dieu par l'alliance et par la Loi, 
charte de sn liberté. Pour eux, la déclaration du Christ est un 
non-sens, uno impiété ;ou un trait do folio. 

L'explication ne tait!qu'aggraver lo scandale : Jésus est • lo 
Fils •, chez lui • dans la maison pour toujours • (8, 35); ot parce 
que • Fïls •, il est le libérateur du seul ~véritable esclavage, le 
péché : • Si le Fils vous libère, vous serez réellement Hbres • 
(8, SG). Dans la montalitô du peuple élu, los notions de liberté 
et da • fils • ou do • prêmillr-nô • do Dléu ne taisaient qu'un. 
Jésus ne rejette pas cette tradition; il s'y insc'trc au contraire. 
C'est p1•éois6ment parce qu'Il est •le .• fils • qu'Il faut passer par 
lui po\lr être Ubre. S!lule «sa parole •, parce que pnrole du • Fils•, 
parf11ita revelation du Père, ouvre l11 voie à la connaissance de la 
• vérito •; cré(l.trice:della.libert6. 

La base sur laquelle los juifs croyaient fondée !pur liberté de 
peuple élu ~c trouvc~dono radicalement eonU!stéc. Abraham, 
MoYse n'en sont pas les garants ultimes. Ln liberté prend sa 
sourl)e dana la parole et dans l'être~de Jésus. r~a libert6, à 
laquelle tllndait la promasse et préparait la Loi, est en h1i une 
réalité vivante, et tout homme est appelé à y participer (cf 
J.O. Tunl, • La Vcrdad os fara libres •). 

On voit ce qui unit et ce qui distingue la pensée de 
Jean ct celle de Paul. Pour Paul, l'homme accède à la 
liberté des fils de Dieu grâce à l'acte libérateUl' de la 
mort et de la résurrection du Christ (cf Gal. 4, 4). Pour 
Jean,la liberté du Fils s'incarne en la personne de Jésus; 
elle sc manifeste et s'olTI·e à « ceux qui croient en son 
Nom 11 (1, 12) et qui,« demeurant en sa parole l>, davien· 
uent «vraiment. ses disciples et parviennent à la connais· 
sance de la vérité )) (8, 32). « Tandis que la libération 
est rattachée par Paul particulièrement au sacrifice 
consommé sur le Calvaire (Gat. 1, 4; Épi!. 1, 7; cf Col. 

• • 1, 13·14), chez Jean, Jésus hbère on tant que mattre 
do vérité » ('l'. Ballarini, « Liberazione 11.,, p. 221). 

Le bien commun de Paul et de Jean, c'est qu'on ne 
devient libre qu'en participant à la fllialîon de Jé$US 
(Rom. 8, 17; cf A. George, La venUIJ du Fils .. , p. 63· 
65). D'autre part, chez les deux auteurs, cette liberté 
filiale est par excellence le don pàScal. Le rôle essentiel 
du Christ ressuscité est d'ouvrir aux hommes, devenus 



211 S. JEAN l/ÉVANGf:LISTE 212 

ses '' cohéritiers >> (Rom. 81 17; ct Gal. 4, 7; Col. 1, 12· 
13; Éph. 1, 18, et 2, 5·6), ''ln maison du Père», d'aller 
leur y '' pt•éparer une place >> (Jean 14, 2; cf Col. 3, 1·3; 
Éph. 2, 6) et de les introduire comme dos fils libres, 
~t '' pour toujours », dans l'intimité de Dieu : « .le 
teviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, 
vous aussi voüs soyez>> (14, 2-3). 

d) Cotte eommunion filiale avec Je Père dans la liberté 
de la révélation pascale constitue l'essence de cette 
« vie éternelle» en laquelle se récapitulent tous les biens 
du salut. (cf 20, 31). « Avoil· la vie>> (5, 40; 10, 10; 20; 
31), '' la vie éternelle » (pa$sim), '' devenir· enfants de 
Dieu » (1, 12), '' devenir libt•es » (8, 32·33 et 38), avoir 
sa demeure pour toujours dans « la maison du Père » 
(14, 2-3; cf 8, 35-36), sont des réalités équivalentes. 

e) La pai111 ct la ;oie. - Ainsi que le remarque avec raison 
Hans Conzelmann, « le contenu du salut peut être défini 
dans le nouveau 'fêi!tatrléilt par la • palx •· L' • état <!,'esprit • 
de la paix estla joie ... La palx ct la joie d~llnissent la situation 
eschatologique, dans le monde • {TMoli>gie du 'Noupeau.''l'eqta
ment, Paris, 1.967, p. 236). Or, le même auteur note justem:ant 
quo si • Jean utilise ces:bnotions (1~. 27; 17, 18) .. , ee qui est 
typiquement johannique se trouve dans la conoontratlon 
chrlstologiq11e: • ma paix •, ·i ma joie •· Dans l'évangile de Jean, 
la paix est le don du Christ à sos disciples• {1ft, 2?); la joie est 
communion à sa joie. 

M. Vellanickal, The Di11iM Sonship of Chrilitians in. the J o~an• 
ninc Writings, Dias., Institut biblique, Rome, 1969. 

F. Ginrdlnl, La rinuncia cristiana nd Va11Selo e nelle l~:ttertJ 
di $ . Giovanni, dans Ri11ista di asceti~a e mistica, t. 10, 1.965, 
p. 22/t-239. 

T. Ballarini, « Libera;ions • in San PaolQ s in San Giovanni, 
dans SaJI Gw11a1mi .. , :Srescia, 196ft, p. 207-22/t . ...... J.O. Tunl, 
• lA Verdad os fara libres • ( J n 8, 82). La libcraci6n y la corHli· 
ci6n de librs del creyc11t11 en cl cual'to cCiangelio; Diss., Université 
Gr~gorienne, Rome, i 9?0. -A. George, La Clenue du Fil11 11ous 
fait libres et fils, Ass. H, i97i, p. 60·65. 

6) I..'UNIVBRSALISME JOHANNIQUE. - Tout homme 
est concerné par co projet divin, visé par cette révéla· 
tion, appelé par le Sauveur. Le pouvoir de « donner la 
vie éternelle » accordé au Fils par le Père s'étend à 
,, toute chair>> (17, 2). L'universalisme est un dos traits 
les plus appuyés de l'évangile de Jean. Le Fils révéla
teur du Père s'adresse à« quiconque », à« tout homme », 
à" tous». « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 
son Fils unique, afin qoe quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle » .(3, 16). A la 
veille de la Passion, Jésus dit à la foule:« Une fois élevé 
de terre, j'attirerai tous les hommes à moi» (12, 32). 

La racine de cet universalisme se trouve indiquée 
dans Jo prologue. ,Joan remonte, pour expliquer l'annonce 
du salut, à l'origine de tout. Le . Christ est le Verbe, 
préexistant à l'univers, par qui « tout a été fait » et 
hors de qui« rien ne fut» (1, 1·3). Tout existant dépend 
de lui. 11 est la lumière qui éclaire tout homme. Dans 
le monde, il est " · che~ lui >> (1, 9-11). 

F.-M. Braun, La seigneurie d1' Christ dans le monde, selon 
8aint Jean, RT, t. 6?, 1967, p. 857·386.- R. T. Stamm, Crc<t• 
tion and ReCiclatilm in tlle Go6pcl of Joltn. • /tl the Regitmi11g was 
tlla W ord •, dana Searo/1. the Scriptures (Méhmgês Stamrn), 
Leyde, 1. 9611, p. 1.3-32. 

7} LE PERSONNALISME JOHANNIQUE. - Paradoxa
lement, à raison même de cet universalisme, l'appel du 
Christ révélateur se fait, chez Jean, éminemment per
sonnel. Rencontres ·et. dialogues sont instructifs à cet 
égard. Les interlocuteurs sont, beaocoup phts fr•équem-

ment que dans touL autre évangile, une personne : 
Pierre, Nathanaël, Nicodème, la Samaritaine, l'infirme 
da l3ezatha1 l'aveugle-né, Marthe, Marie, Thomas, 
etc, et Je dialogue, développé parfois avec ampleur, 
entre dans le détail et l'intime de la vie. Lé fait qu'il y 
ait là une part do procédé littéraire, et que les personna· 
ges soient représentatifs d'une catégOl·ie ou d'une 
situation-type, n'en diminue pas la portée. A travers 
eux la révélation s'individualise et atteint chacun au 
plus profond. 

On a pu parler d'un • individualisme johannique • {cf J. Bon
airven, Individualilime chr4tien chez saint Jean, NRT, t. 62, 
1995, p. lt49·476). On a voulu dire par Ill. que chez Jean la rela
tion personnelle do l'homme avec Dieu dans le Christ s'inten
sille au maximum. • This is the Oosp~Jl, par exoolltmce, ot the 
approach of the single soul to God; this il! tha part of the Scrip· 

' ture to which one turns fir8t when trying to direct an onqulrcr 
to his own, personal appropriation or salvatlon • (C.F.D. Moule, 
The lndividualism of tlie Fourth Gospel, NT, t. 5, i 962, p. 1 ?1· 
190; Ici, p. 185). 

8) LA RÉVÉLA'riON GESTE D' AMoun. - R. Bult· 
mann estime que Jésus ne révèle qu'une chose, le fait 
que (dass) il e!lt le révélateur. Se poset' toula autre 
question sur le « quoi 11 ( wa.~) et le • comment » ( wi~) 
de la révélation sel'ait trahir la foi, ca1• ce sei'<Üt Ll'aitnr 
Dieu en objet. Comme le note E. Haencl\en, c'est là, 
on réalité, trahir l'évangile de Jean. 

• Dans cet évangile, .Tés\16 ne cesse de dlre et de redire qu'U 
ne prononce pas 6es propres pe.rolés, mais celles du Père. Cela 
ne signifie pas stmlomont quo.J ésus ostie r6v61atcur authentique 
et autorisé. Cela veut dh·o quo c'est Je Pèr~Jlul-même qui Ile rait 
entendre par les paroles de Jésus et qui dans ces paroles milme~ 
nous ouvre son cœur • { • Der Vatel', der mich gesandt hat •, 
NTS, t. 9, 1963, p. 211). On M peut mieux définir la rsvélalion 
de Dieu dans le ChrÙjt, telle que lean la conçoit. A condition 
toutefois de préciser quê, dana la relation personnelle do Jésus 
au Pèré, se manifeste un mystôro d'unité lnterpersonMlle, qui 
transcondo le crM, Jo tomps ot l'histoire, et sans lequel la mi~· 
sion et l'existence de l'homme Jésus perdraient leur intelligi
bilité. 

Exprimer le Père, dire le Père, réaliser J'agir du Père, 
le faire entendre, révéler son c cœur » est en Jésus plus 
qu'une mission : c'est son ~tre 'même. Et ce fait se 
présente comme un mystère, qui, au-delà de l'humain 
et de l'histoire, renvoie à une réalité qui le fonde et 
dont il est précisément la révélation. L'existence de 
Jésus ne s'explique que comme une médiation vivante 
entre deux mondes, dans lesquels son être s'enracine.· 

Comme on l'a dit plua haut, Dieu, dans Je Christ, 
est sorti en quelque manière de lui-même, par amour 
pour les hommes; mais cette «sortie » était OJ'donnéc à 
un retour. Le !<~ils n'a été envoyé par le Père que pour 
"·rassembler dans J'unité les enfants de Dieu dispersés» 
(11, 52; cf 17, 21·22). Un double mouvement définit. 
donc lo. révélation : un mouvement d'expansion à 
partir du cœur du Père, par la médiation du Fils envoyé 
ct donné au monde, et un mouvement de recueille
mant dans ce même cœur du Père, par la médiation 
du Fils glorifié, et grê.ca à l'Esprit. envoyé par Je Père 
ct le Fils. Immense développement de l'agapè envelop, 
pante du Dieu un et trine. Tout est parti de l'amou~ 
(3, 16), et par• J'amout• (13, i) retourne à l'amour (17; 
26). L'amour est source, objet et terme de la révélation: 
Le foyer en est la Personne de Jésus. 
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go LA RS.PONSE HUMAINE. Vocabulaire. Un l rait 
caractéristique du st.ylo de Jean est la prédominance 
du verbe sur le substantif, du mot qui exprime l'acte 
sur la notion abstro.ite. Cela vaut dos gestes et des dona 
do Dieu à l'égard de l'homme comme de la réponse de 
l'homme à l'égard de Dieu. 

Jean ne dit pas de Dieu, par exemple, qu'Il donne à l'homme 
la rêvêlation, l'immortalité, la filiation divine (cf ulo6roloc de 
saint Paul), la liberté (U&uerploc), la régénération (nuÀtyycyaDI«), 
l'unllé (lv&n,,, cf Éph. 4, 8 ot 13), etc : il,;envoie et Il donne 
aon Fils unique, le Verbe so tait chalr, et par lui il ost aecord6 
aux croyants de • dovcnlr libres • (8, 82·88), • enfants do Dieu • 
(t, 12), de • nattro d'on haut, de l'eau et do l'Esprit • (8, 8 et 5), 
de c vivre •, d' 1 avoir la vie éternelle • (3, 15·16 et 86; 5, 24·25; 
6, vers. 40, 47, 51 ; etc), de • voir la vlo 1 (3, 36); ils sont • un • 
(17, 11 ct 21·22), le Père et le Fils • demeurent en eux • (1.4, 2a); 
oto. 

De même, quand il s'agit do ln réponae humaine, J onn no se 
sert jamais dos mots abstraits de • foi • (nlo'I'LC), connaissance 
(~). vision, contemplation; le mot • amour 1 (ciyct,.,) ne 
revient quo sopt fois. La réponse do l'homme à l'initiative salvi
fiquo do Diou est le plus souvent exprimée par des verbes 
comme • reoonnattre •, ~voir •, 1 accueillir •, • venir •, • au.lvro 1 1 

• croire •, • garder •, • oonno.ltro •· • aimer », • domom·or 1 1 etc. 
Ce trait de stylo révèle une orientation. Jean n'ost pas un 

apêeulaill. Son langage est celui du contemplatif, s'efTorçant 
d'exprimer Jo fait concret de la rév6Jallon, o'est·à·diro de la 
venue de Diou vers l'homme en J6sus-Chrlst et d'orienter les 
hommes vers une communion toujoure~plus vraie au • don de 
Diou •· Profondément théologien par la rigoureuse unité do sa 
vision et la puissance de sn • concentration chrlstologlque 1 

(•upra, col. 202), J can no construit pourtant pas un système. 
Regroupant un choix do pnrole!J, d'image~ct de • signes •, où 
transparo.lt la • gloire • du Verbo incarné longuement contern
plilc !1, 14), il cherche à communiquer une foi. JI • témoigne • 
d'une réalité, d'un fait d'oxp6rlcnce spirituello : • pour quo vous 
aussi, vo\UI croyiez 1 (19, 35); et J?ar la Col, U vout mener il. la 
lumière et à la v!o (20, at ). Comme la Bible, son oouvro ost domi· 
née par le Je suu divin, qui se dévoile, maintenant incarné 
dans le Christ, non pour se définir abstraitement, mais pour 
envelopper ct sauver. 

A. 11 Reconnaltre ll et 11 accueillir 1> la révé
lation. - Au point de départ do la réponse humaine, 
l'évangile johannique suppose deux attitudes tonda
mentales : « reconnattro '' et « accueillir 11 le don do Dieu. 
Co que, précisément, le prologue reproche aux hommes 
de n'avoir pas su faire : le monde n'a pas • reconnu » 
la présence du Verbe, par qui il « a ~té fait » (1, 10); 
•les siens ne l'ont pM accueilli » (1, 11 ). 

1) • R E CONN AlTRE •· - Avec Insistance l'évangile 
de Jean relève et déplore la méconnaissance du mystère 
de Jésus de la part du monde juil contemporain; 
élargissant la pe.rapoctive, il y voit le signe de l'aveu
glement du monde à l'égard de la révélation dans le 
Christ (1, 10). L'évangéliste conclut le récit du minis· 
tère de Jésus par cette citation d' I sai6 58 : « Seigneur, 
qui a cru à notre parole? Et le bras du Seigneur , à qui 
s'est-il dévoilé? » (1 2, SB). · 

Le thème court à travers -tout l'évangile. Les juifs 
ne reconnaissent pas que J ésus leur parle « du Père » 
(8, 27-28); ils no reconnaissent pas on lui le Fils, envoyé 
par le Père; ils ne discernent pas son« accent)) et pour 
cette raison ne peuvent« écouter (sa) parole» (8, t,3). 

A. Vanhoye qtti propose la traduction du mot lalia par • ac
cent •, au lie11 de • langage •, tormo adopté d'ordinalro, ln jus· 
lifte· ainsi : • Los juifs, on etlet, comprennont le langage du 
Christ ; ·c'est prc1clsément parce qu'ils en saisissent la portée et 
en mesurent los exigences qu'ile sont incapables d'en supporter 

l'11mlition. Mais Us no sont pas sensibles à ln tonalité du mos· 
a1.1ge; ils né reconnaissent pns son origine divin!l. Lour répuiMion 
iustirtetivc pour Jo contenu los empêche d'llrriver à ce dlsccr· 
nomcnt • (Notl'o foi .. , p. S51 , n. 1.7). 

Cotte r"Omnrque aide à précisor l'objet d" • reconnaître •. 
Il no porte sur ln parole de Jésus qu'en llalson étroite avec sn 
personne. La parole doit être reconnue commo celle de l'Envoyé 
de Dieu, c'eat·à·dîre du Fils on qui le Père est présent et se 
révôlo. 

Pour être • roeonnuo •, la révélation supposa de la part do 
l'hnmme corta.inos di8potit.ioM d'ordre 71WI'al : essent.iellomont 
l'accord total do la volonté do l'homme avec • la volontu 1 

de Dieu : • SI quoiqu'un veut accomplir sa volonté (colle do 
D.iou), U reconnnltra si mon enso!gnemont (celui do Jésus) 
est de Diou 1 (7, t 7). 

Ln reconnaissance de la révélation est affaire de di.scemement 
1pirit~Ul. Et celui-ci n'ost possible que si l'on s'est mis cll.l'âeolo 
de Dieu 1 (6, 45), si l'on est • do Dieu • (8, 47), si l'on a Diou pour 
PAre (8, '•2). Al ore, • on se sent porté par uno véritable connntu· 
ro.llt6 vere celui qui est envoyé do Diou, on roconnntt l'accent 
de sn voix, on se sent intiu1emont nccordé à ses paroles qui expri· 
mont le dessein do Diou • (A. Vnnhoye, art. cit., p. 851). 

2) • AccuElLLtR » (1, 11). - Avec le discernement, 
la réponse à la révélation divine dans le Christ suppose 
une attitude d'ouverture et d'active réceptivité. 

1 Lell hommes ne pourront la recevoir et l'a88imiler, explique 
I. de la Potterie, qu'on développant toutes leurs facult~s 
d'accueil envers Jésus, envers sa parolo, sos miracles, son 
témoignage, sa v6rlt6 1, Et îl souligna quo lo vorbo employé par 
Jean, .M!LMvaLv, • no signifie pas seulement • recevoir •, ce qui 
serail uno attitude purement passive, mals c accueillir • (.U 
Chrisc comme fisuro do rt!Pt!lation .. , p. 84 et n. 44). 

« J.e monde», au sens péjo1•a tit, représente poUl' Jean 
l'antithès& de cotl:o attitude d'accueil. Impuissant à 
~ roconnattre » la révélation dans le Christ, il est refus 
d'accueillir le témoignage de celui qui a • vu et entendu • 
et qui atteste ce qu'il • aait » (S, 11 et 32; 8, 18); refus 
d'àCl:Ueillir celui qui « vient au nom du Père » (5, (.3); 
la parole « ne pénètre pas » en eux (8, 8?). Par senti· 
mont d'autosuffisance, repli sur soi (5, 4~). « les siens 
ne l'ont pM accueilli • (1, 11); ironie douloureuse, 
« la lumière est venue dans le monde et les hommes ont 
mieux aimé les ténèbres que la lumière • (3, 19). 

Il faut cepe11dant mentionner le petit groupe des 
disciples qui entoure. Jésus au dernier ropas. J ésus le 
reconnatt, « ils ont accueilli les paroles • qu'il leur a 
• données • au nom du Père (1?, 8). En eux, il voit 
les prémices d 'un accueil plus étendu (1 7, 20). Quand 
ils uuront « l'09U l'Esprit Saint • (20, 22) et seront 
éclairés par lui (15, 26), ils témoigneront en tav&ur de 
J ésus (15, 27); J ésus prie pour ceux qul « grâce à leur 
parole» croiront on lui (17, 20). 

A. Vanhoye, Notre foi, œu11re di11inc, <l'aprds lll quatriimo 
é11angae, NR.'l', t. 84, 1964, p. 3S7-a5ft.- H. van don Dusschc, 
Leurs Écritures et son cMeignemilnt, J ean 7, U-86, dans Bible .. , 
n. 72, 1966, p. 21-ao. - fl. Florivo.l, 1 us siens M l'ont p fU 
reçu •· Regard é11ansdliqiUI sur la que6tion jui11c, NRT, t. 89, 
1967, p. '•a-66.- R. Beauvcry, A.couBillir le dc8scin d'amour 
cle Dieu ré11éld ert Jds1ts ( Jcar1 a, U-21), dans Esprit et 11ie, 
t. 80, 1970, p. 118-116.- 'l'. E. Pollnrd, Jollanrli/16 Chri.stology 
in the early Church, Londres et New York, 1970. - 1. do ln Pot· 
lcrie, ù Chri.st comiiiC figurB de réc•élation d'après saifll Jean, 
dans Studia mùsionalia, t. 20, 1971, p. 17-39. 

D. Se faire u disciple >>. - J ésus se présente 
comme un « 111attre » (un rabbi), dans le sens transcen
dant de F ils de l'homme eschatologique, de la lumière 
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venue dans le monde, de cc témoin » de la Vérité, de 
Verbe ou de Sagesse incarnée, de Fils unique de Dieu, 
révélateur dtl Père (srtpra, col. 202-207). Le devoir de 
l'homme est de se faire son « disciple » (8, 31; 15, 8). 

1) Ce mot de« DISCIPLE " • comme le titre de cc rabbi», 
est commun aux quatre évangiles. Jean l'emploie 
souvent pour désigner le groupe restJ•eint des hommes 
cc choisis )> et n tirés du monde >> pat' J éSllS (6, 70; 15, 19) 
potlr l'accompagner, très particulièrement « les Douze " 
(6, 67 et 70-71; 20, 24), qui constituent avec lui la 
communauté ma.ttre-disciples selon le modèle juif 
(18, 19; cf A. Schulll, Nachfolgcn 1md Navhahmen, 
p. 85). Au-delà de ce modèle, ces deux notions de mai
tre et do disciples signiflen t, dans ce cas, une relation 
inflniment plus profonde et d'un toqt autre ordre., Le 
disciple désigne même souvent quiconq!fe, ayant 
• reconnu " dans l'enseignement du Christ·« les paroles 
de vi.e éternelle >> (6, 68) et en sa personne ~ Jo saint de 
Dieu » (6, 69), a décidé de ·se tn~Jttre à eon école et' de 
s'attacher à lui. « La condition de disciple, qui était 
seulement celle de quelques hommes détet•minés, 
devient dans la théologie johannique la réponse· de tous 
les élus à la parole de salut» (A. Schulz, Suivre el imiter 
le Christ, p. 85). 

2) LES TRAITS DU DISCIPLR selon Jean se trouvent 
rassemblés et déjà esquissés dans ln première rencontre 
avec le Christ. Le Baptiste voyant passer Jésus a 
prononcé ces simple~ mots : «Voici l'agneau de Dieu ». 
Deux de ,ses disciples rout « entendu ·». Ils ,« stti(Jt!Tit » 
Jésus. Jésus les questionne : « Que cluirchèz-vous? >> Ils 
l'ont appelé «Rabbi» ot lui ont demandé où« il demeu
rait ». Il les a invités à « l't.mir >> et à cc voir "· Ils sont 
«venue», ils ·ont« vu où il demeurait» et sont« demeurés 
avec lui>> (1, S5-S9) •. 

a) Deux auteurs aussi différents que M.·J. Lagrange 
et R. Bultmann estiment qu'en filigrane ·se t1•ouve ici 
dessinée la vocatiOil de tout disciple du Christ. 

La question : • Que çherc,hez-vous? • est la promièro parole 
prononcéo par Jésus dan!ll'f:va.ngile de Jean. Il ost • manife11te, 
solon Bultmann, quo c'est aussi la première question qui doit 
être posée à celui qui vient à Jésus, et qu'il doit lui·mêmc Ut•êr 
au clair • (Das Evangclit'm des Johannes, Giittingen, 13• éd., 
1953, p. 70). Pour Lagrange, •.cotte quêstion est posée à tout 
leéteur de l'évl!ngii(l • (ÉPIIII8ild selot~ 8àint Jean, p. 45). Elle 
reviendra, sous Un9 forma légèrement dlftérente, à la fln de 
1'6vangUo. Jésus rossuscilô demandera à Marie do Magdala, 
en larmes près du tombeau vide : • Qui cllllrclleNu? • (20, 15). 
Dans les deux cas, Jésus oblige celui qui s'est mis en route vers 
lui à s'interroger : qu'attend-il de Jésus? Pourquoi là cherche
t-l!? et en réalité, qui cherc;he-t-il? 

b) La réponse des deux disciples n'est pas moins 
impo1•tante qtJ& la qtHlstion. Cette réponse coïncide 
avec le but de la mission du Christ . • résus n'est venu 
que pour révéler aux hommes cc où >> il « demeure ''• 

' afin do los 1c prendre avec n lui (14, 3; 17, 24) : " Où jo 
suis, là sera mon serviteur» (12, 26). QuittoJ' tout autre 
maitre, « suivre • Jésus, « ven il• >> à lui pour « voir où 
il demeure >> et « demeure!' avec lui "• constitue l'essen
tiel de la vocation du disciple. 

c) Certains auteurs ont relevé, avec raison, une 
analogie entre ce récit de la vocation des disciples et 
los discours de la Sagesse à ses « fils ». 

l\1.-E. Boismard souligne particulièrement le double thème: 
• chercher • et • trouver • (Prov. 8, 17 et 35; 9, 1-2; Saa. 6, i2· 
16, ote; Dtt bapt6me à. Cana, p. 78-80). D'autres traits pouvent 
ôtre signalés (cf A. Fouillet, Les thèmea bibli(Jùc3 .. , NR1', t. 82, 

surtout p. 922-930). Comme les disciples de la Sagesse, los 
disciples de Jésus doivent • venir • et se laîsser enseigner; l!!l 
sont appelés à entrer dans l'intimité, à connaltre les secrets, à 
puiser à la source, à boire Je vin qui leur est donné, à se nc;rurMr 
du pain qui leur est distribué; l'aliment, c'est la Sagesse oUo· 
même. 

Par cette scène initiale, le portrait du disciple de Jésus 
selon Jean se trouve donc placé dans son véritable jour 
comm·e il est fixé aussi dans ses traits essentiels. 

df L'idéal du véritable disciple se concentre, liU 
cours des derniers chapitres, dans la personne du « di$· 
ciple que Jésus aimait ». En ce personnage, dont la 
réalité historique n'est pas niable, se trouve exprimé 
en perfection ce qu'est la grâce de la révélation divine 
dans sa rencontre avec un cœur d'homme ouvert et 
disponible. Le disciple que Jésus aimait incarne l'inti· 
mité aimante, la fidélité et la perspicacité du vrai 
disciple. Il est, au dernier repas, « tout contre Jésus • 
(1S, 23); il «se penche vors sa poitrine» pour lui deman· 
der le nom du b·aitre (1S, 25; 21, 20); ille suit dans se, 
Passion; il se tient au pied de la ct•oix et reçoit sa mère 
en héritage (19, 26-27); il se hâte vers le tombeau avec 
Pierre; et avant tous « il voit et il croit» (20, 8). Selon 
F .-M. Braun, il « figure Jo croyant qui, de tout son 
amour et de toute sa foi, adhè1•e à la personne de Jésus i 
(Apostolique et pneumatique .. , p. 457). 

e) En la personne de ce disciple, deux tt•aits et~sentiels, 
déjà perceptibles dans la scène de la première rencontre, 
se dégagent en pleine clarté. C'est d'abord le fait quo 
le disciple ne devient tel que pàr la grâce prévenante de 
Dieu dans le Christ. Il doit tout à l'amour dont Jésus 
l'a aimé. Cet amour non seulement a devancé sa réponse, 
mais l'a fait naître et ne cesse de la soutenir. L'amour 

' et Jo choix de Jésus sont premiers (6, 70; 15, 16). C'est 
parce que Jésus est « passé ''• s'est « retourné », a arrêté 
son regard, a parlé, interrogé, invité à venir voir., ouvert 
sa demeure, que le disciple quel qu'il soit a pu se mettre 
en route à sa suite et finalement 11 demeurer avec lui ». 
Et sa demeure est désormais l'amour de Jésus (15, 9). 
Il y vivra cc comme dans une atmosphère de lumière ct, 
de joie qui l'enveloppera et lo pénétrera tout entier • 
(J. Huby, Le Discours de Jhu8 après la Cè11e, p. 88). 

Cette grâce vient de plus loin encore. Que le disciple 
ait « reconnu » en Jésus son « Mattre », qu'il so soit mis 
en route à sa suite, qu'il se soit attaché à lui, c'est 
d'aboJ'd l'œuvre du Père. On ne peut venir à Jésus sans 
être « tiré >> par le Père (6, 44) et docile à cet attrait : 
« Nul ne peut venir à moi, sinon par un don du Père » 
(6, 65). Le. Père donne à Jésus sea disciples (6, 87; 17, 
2 et 24; of 10, 29; voir A. Vànhoye, Notre foi .. , citô 
supra, p. 853-354) . 

Se faire disciple de Jésus, ce n'est pas seulement se 
faire« élève» (A. Vanhoye, p. 345), c'est-à-dire se metti:O 
à l'école pour apprendre et mémoriser un enseigne• 
ment; c'est !Je lier de tout lion être à la Personne du Maitre, 
le prendre pour guide, lui livrer son esprit et son cœur, 
« ,voir" (9, 37) et« vivre par» lui (6, 57), se nouJ•rir ,de 
lui, se laisser envahir par la vérité qui est en lui et invès· 
tir par son amour, y « demeurer ». 

J. Huby, Le Discotm dt: Jésut après la Cène, Parla, 1932.
M.-E. Boismard, Du bapt4m.e à C1111a, coll. Lcctio dlvina, Paris, 
1956. - A. Feuîllet, Les thAmes bibliques nt(l.jt:urs du dilcqurs 
sur le .Pai11- de Pie, NRT, t. 82, 1960, p. 803-822, 918-939, 10~0-
1062.- A. Scllulz, Naclifolgcr~ und Nachahnum, Munich, i062; 
Sui11N1 et imiter kJ ClirÏkl d'aprà le nou11cau Testament, Paris1 
1966. -B. Rigaux, Le8 dtltimzt<zire$ du qumrième é11a116Ü8 à la 
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lumière de Jn 17, dans Rc1•1tc théologique rlc Lorwain, t. 1, 1970, 
p . .289-ll-19. - F.-M. Bra\m, A.po.~tolique ct pnc"matiquc selon 
1aint Jean, RD, t. 71, 1971, p. 451-462. - É. Cothenet, art. 
huTATJON DU CuniS'r, DS, t. 7, col. 1556-1562. 

C. L'éveil des sens spirituels,- La première 
épttre de Jean s'ouvre par une attestation solennelle : 
• Ce .que nous avons entendu, ce que nous avons vu de 
nos youx, ce que nous avons contemplé et que nos mains 
ont touché du Verbe de vie .. , co que nous avons vu et 
entendu, nous vous l'annonçons .. , afin que, vous aussi, 

• vous soyez en communion avec nous » (1, 1 ct 8). Cet 
emploi du langage scnsoriGl pour exprimer 1\~xpérience 
de la communion avec Dieu dans le Christ est l'un des 
traits propres de la spiritualité johannique. C'est dans 
la logique de l'Incarnation. Le Verbe s'est lait visible; 
àudiblo, Pl'Oche, palpable. C'est par la voie des sens que 
la révélation est venue aux hommes, que la vie divine 
leur a été communiquée, eL par ceLte voie qu'ils la reçoi
vent ct l'accueillent. 

Deux sens sont privilégiés : le" voir • et. l' '' ont.endro ''; 
lé toucher n'est pas exclu, ni même, discrètement, 
le gotlt et le sentir. 

11 raut toutefois préciser que, si la perception sensible 
est au point de dépa1•t de la perception spirituelle et de 
la communion avec Dieu_, elle contient une réalité plus 
haute, qui la pénètre et la transfigure, en, lui imposant 
un dépassement et une radicale purification. 

1) « Voll\ ''· - L'abondance des verbes de vision 
dans le quatrième évangile est un fait notoire, Jean 
dispose de pl\1sieurs verbes correspondant, semble-t-il, 
à des degrés divers du« voir,,: simple perception visuelle, 
observation attent.ive et scrntah·ice, contemplation, 
pénétration profonde de J'objet, communion avec lui. 
L'emploi des ternps eux-mêmes ne parait pas indiffé
rent (cf l'étude approfondie de C. Traet.<J, Voir Jésu8 ... ). 

a) La. Perso1tne de Jésus constitue le centre de la !Jision. 
A la base du témoignage, comme do la th'éologie et de 
la, spiritualité de ,Jean, il y a le « ~>oir Jésus ''· Tout se 
fonde sur J'apparitioll de cet u hOiilme » dans la clarté 
el dans le concret de l'histoire . • Jean insiste non seulement 
sur la réalité~}listorique de la vie de Jésus, mais sur la 
publicité de sa manifestation. 

·Les disciples, les foules, le!! • notable$ » juifs (lès archome~, 
teJ Nicodème) ont • vu • l'hommê Jésus. Il a parlé êt agi • au 
grand jour • : le~mot noc.~~'llol« fait parue: du vocabulaire johan
'nique, comme du vocabulaire paulinien, mais chez Jean il s'ap
plique au Christ (cf 7, 26; 10, 24·25; 18, 20). Tout le rnond.e a 
vu sos • signos • (H, '•7-~8; 12, 19). • Les belle& œuvres venant 
du Père •, il les a 1 montrées •, en grand nombre, aux cllets julls 
(5, 20; 10, 31). On l'a vu • il la.synagoguc ct dans le tcmplo, où 
tous les j\lifs s'assemblent • (18, 20). Il est • monté à Jérusa
lem • (2, 18; 5, 1 ; 7, 10 et H) pour les tètes :c'est Je cadre privi-
16gié de l'évangile johannique. Pour .Jean, Jérusalem, le temple 
sont lo signe, le symbole de la publicité du message (cf 
O. Schrenk, art. 'Iep6v, dana KitLBI, t. a, p. 2~2, lignes 12 svv). 

~e même caractère de publicité apparaît dans la 
mort. Jésus l'annonce comme l' " élévation " du Fils 
do l'homme (3, H; 8, 28; 12, 32). 

Dans la Passion, Jésus a été présenté publiquement, ct deux 
fois Pllate a prononcé: • Voici ... l'homme • (!9, 5), • Voici ... 
votre roi • (19, 14). • Les grands prêtres ct les gardes l'ont vu • 
(19, 6) et i'ont repoussé.· Au Calvair'e, • de nombreux juifs • 
ont Jm lire l'écriteau : • Jésus le Na~aréen, le roi des juifs • 
(19, 19-20). Jean !!ou ligne ce fait plue que les autres évangélistes. 
Les soldats venus à .Jésus •l'ont vu rnort >. Lo disciple a 1 vu 1 

l'eau et le sang sortir du c0t6 ouvert ot il on porte • témoignage 1 

(19, at..-85). Lo dot•nier mot do la Passion est un oracle do vision: 
u Il:acgru•doront·celui qu'ils ont tran~~percé • (19, 87; cf C. Traets, 
op. cil., p. 156-165). 

Celte iosistaliCe sur le « voit » se retrouve dans le 
récit de Pâques. 

Pierre ot le disciple quo Jésus aimait ont • vu • le tombeau 
vldo, le suaire roulé, •les linges • (20, 6-8). Aux disciples rassem
blés, Jésus s'est • montré • avec les plaies de • ses mains • ct de 
• son cOté • (20, 20). ThomM aussi a • vu • (20, 29). Le témoi· 
gnage pascal johannique se rés\lme pour l'essentiel en cette 
formule : «Nous avons vu (• j'ai vu »)le Seigneur • (20, vel'll. 18, 
20, 25-28). H taut nol.!lr l'im;iat.ance de Jean sur l'identité entre 
co • Soigneur » que les disciples ont • vu • à Pâques et le Jé1111a 
du Calvaire. A la diflérence do Luc (24, 89) qui cherché à mettre 
en évidence la réaliLé du corps ressuscité, c~cst cette identité 
que veut souligner Jean. Le même a été • vu • mot•t sur la 
croi:lt et vivant dans • le lieu • où les disciples se trouvaient 
• portes closes • (20, i 9). Ce témoignage oculaire est à. la bMe 
de l'éclillce de la foi (19, 85; 20, 29-Si). · 

b) Cependant, la n.ature de c:e « voir '' concernant le 
Jésus historique doit être analysée davantage. Le« voir» 
johannique n'es't pas un " voir » purement humain et 
«de ue monde >1. C'est un « voil· » pénékant, qui, dépas
sant l'extérieur et l'apparence des choses, s'avance 
jusqu'au réelle plus profond et découvre non seulement 
le • sens», mais la réalité créatrice du« sens», la pt•ésence 
cacMe, qui fonde tout. De cette perspicacité du regard, 
l'évangile johanniq1.1e contient de nombreux exemples. 

Jean-Baptiste • voit Jôsus qui s'avance vers lui 1; on fail, il 
voit. • 1'1~gneau de Dieu qui onlôve le péché du monde • (1, 29). 
C'eRt !Jû'il a • vu •l'Esprit descendre et «demeurer sur lui • et 
il a vu en Jésus • celui qui baptise dan!) l'Esprit Saint.., l'Élu 
(ou le Fils) de Dieu • (1, 82-81~). 

Le disciple que Jésus aimait se distingue préclsomertt par la 
promptitude, la silreté et la profonde1,1r du regard. Son intui
tion va droit nu conlro du mystère. Dans la scène de la trans-

' llxion, dépassant le !aH matériel et prolongeant l'intuition de 
celui qui tut peut-être son premier maitre, il• a vu» en .Jésus la 
vlcUnJc Immolée po\Jr la rédemption du mondé : • l'agnoau • 
de la nouvelle Pâque (19, s~-31). Accouru au matin de la 
résurrection, il cornpreud l!i langage de la pierre enlevée, du 
corps disparu, du suaire, des linges : «·li vit et· il crut • (20, 8) 
au Seigneur ressuscité (D. Mollat, La #co"~ert~ du tombeau 
flide, p. 98). Au bord du lac, en un éclair, il reconnalt Jésus 
présout A la façon dont a été guidé le lancer du filot, il a yu 
que c'était • le Seigne\lr » (21, 7). Une telle intuition suppose 
la pureté d'un cœur pénétré par la lumière d'en haut (cf 3, 21), 
habité par la parole et l'amour de Dieu (cf 5, 88 et 42). En toutes 
ces sclmes un modèle est proposé aux disciples de J éaus. 

c) A l'opposé, îJ y a l'opacité dt~ regar4, le non-!Joir, 
avec ses degrés et ses nuances : celui des galiléens, qui, 
en dépit des « signes » faits sous leurs yeux et pour eux 
(6, 26), ne voient pas quo lo pain véritable est Jésus 
lui-même (6, 36; cf 6, 40). Il y a le non-voir dos phari
siens qui disent : (( Nous voyons » (9, 41) ; Il y a, de la 
pal'L du « monde n, le refus haineux de voir {15, 24). 

Il y a aussi chez les disciples, à la veille de la Passion, 
un voir qui n'est encore qu'à demi-conscient de son 
objet, mais qui va peu à peu se clarifier, à l'approche de 
« l'Hnm•o "• grâce aux paroles de Jésus : 1< Si vous avez 
npprls à me connaître, VO\IS appl'ondrez à connaltre 
aussi mon Père. Dès à présent vous le connaissez et vous 
l'a ver. vu ... Qui m'a vu a vnle Père,, (14, 7-9). Comme le 
dit C, Traets, c'est " l'Heure, qui fait voir » (op. cit., 
p. 1'18-165; sur Jean 14, 9, p. 208-222). Elle jette une 
iumière décisive sur tou te la vic de Jésus. 
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d) L'objet du « Cloir ». - Deux mots l' indiquent : 
• la gloiro » du Fils unique de Dieu, « le Père » on lui. 

La promiôro tormulo so trouve dans lo prologua : • Lo Vorbo 
s'ost tait chair ot noru a11ons contemplé sa gloire • (1, 14). Cet te 
gloire, Jo V orbe Incarné la possède en tant que Fils unique, venu 
pour révéler Je Père. Elle a resplendi dans la • chair • et les dis· 
ciples l'ont contemplée. L'autre formule approfondit ln pra
mière; on la trouve dans deux textes, en progrèll l'on par 
rapport à l'autre : c Qui me 11oit, 11oit celui qui m'a en11oyé • (121 

'•5); co tox te conclut lo rninistôro public du Christ pour Jo résu
mer et on exprimer la port6o oschatologiquo. • Qui m'a 11u a 11u 
w Père • (14, 9) Introduit dlroctcment les dlsclplos au mystôre 
do 1 l'Hourc •· 

Il ressort de cos textes que le " voir » sc distingue du 
simple (( reconnatt1·e ». « Voh• » est plus que discerner. 
Le « voir » johannique est une saisie d·e la réalité spiri
tuelle en ce qu'olle a do propre et de plus profond. Sans 
lâchOI' ni pm•d 1•e de vue l'humanité, la« chair », du Chr·ist, 
il s'approfondit en contemplation de la gloire du Fils, 
on qui rayonne la gloire du Père. 

La vision du Pôro dans l'homme Jésus n'est pas • le résultat 
d'une déduction dans la fol, à partir de la dimension (divine) 
perçue en Jésus ... tl s'agit d'un véritable voir ... • Voir le Père • 
ne désigne donc pas un second moment dans le voir et n'impli
que pns une seconde image visuelle par-delà (et • derrière •) 
la personne de Jésus qu'il faudrait traverser afin d'atteindre le 
Pôro. C'ast en J llsus quo le Pore est perçu ... Los homm us le 
voient véritabloment, bien qu'indirectement, en posant Jour 
regard sur la personne de Jésus • (C. Traets, op. cit., p. 220; 
au88i p. 2S9-2laS). 

e) L6 « Cloir » dans l'Église. - Un mot de J ésus à 
l'apôtre Thomas pourrait faire penser qu'une tolle 
contemplation a é~é réservée aux témoins oculaires de 
la vie et de ·la résurrection du Christ, les autres élant 
appelés b. vivre d 'une foi sans regard : " Pareo quo tu 
mc vois, tu crois. rleureux ceux qui n'ont pas vu et 
qui ont cru 1 » (20, 29). J ésus proclame heureux ceux 
qui, se fondant sur le témoignage des témoins oculaires, 
dont fait par•tie l'auteur de l'évangile, croiront sans avoir 
«vu le Seigneur" (cf 20, vers. 18, 20, 25). Elle ne signifie 
pas qu'ils n'auront nul accès à la vision du Christ. 

Il es t certain que la vue directe et sensible du Christ 
dans sa réalité historique par des témoins privilégiés 
soutient tout l'édifice do la foi; il est exact encore que 
.Joan n'applique pas le verbe (( voir» à ceux qui ne furent 
pas témoins oculaires de la vie de Jésus. Mais il ost vrai 
aussi que beaucoup de gens furent témoins des« signos » 
et assis tèrent aux événements sans les « voir » réelle
ment (G, 2G; 9, 39; 12, 40). Les disciples n'ont véritable
ment t( v u » Jésus qu'à la lumibre de l' Heure. Ils n'ont 
• reconnu » et u vu» qu'après coup la signification messia
nique de nombreux faits (cf 2, 22; 12, 16). 

Plus encore, los disciples, témoins oculaires, ont 
dt'l passor, pour atteindre au • voir » véritable, par la 
dialectique purifiante du ne-pas·voir ou plus exacte· 
ment du no-plus-voir. Les discours d'adieu les y prépa
rent:« Encore un peu de temps, et le monde ne me verra 
plus; mais vous, vous verrez que jo vis (vous mo verrez 
vivant) ct vous aussi vous vivrez » (H, 1.9). Ce toxto 
vise, certes, en premier lieu les apparitions de Jésus 
ressuscité; mais ces apparitions no seront quo lo prélude 
d'une " manifestation» plus intériour•e ot plus complète 
du mystère de Jésus au disciple qui l'aime (14, 20-21; 
cf 16, 16-22). Le " voir Jésus vivant » no se réalisera 
ploinomont que gr•âce à un approfondissement et à une 

t ransrormation, quo C. Traets appelle « un voir dans 
l'll1glise » (p. 165-1 93). 

Si donc le c voir Jésus 1 no s'accomplit que dans une intelli
gence et uno contemplation pénétrante de son mystôro, do sa 
1 gloire • so déployant dans l'Église, ceux qui ont • vu • le 
Soigneur ressuscité ot ceuJt qui croient • sans avoir vu • sont, 
au plan spirituel, sur pied d'égalité. L9s seconds • n'auront pas 
vécu les apparitions du Ressuscitû et pourtant, dans la toi, ils le 
verront vivant ... Heureux œux-là .. ; co vœu que leur adresao 
Jésus ... est un vorHable vœu de bonheur, car il donno la oor
titude que dans la toi Ils pourront eux aussi le voir ot l'appro· 
citer • (H. van don Bussohe, Jea11, p. 554; cr p. ft12). 

C'est dans cotte perspective que J ean présente la 
vie de J ésus. Son évangile est à la. fois témoignage do qui 
a « vu Jo Soigneur » et contemplation du même Seigneur 
man !Ces tant sa gloire dans l'Église pal' l'accomplisse· 
ment pléniel' de ses « signes » et de ses « pal'oles )) (cf B 
Lirido.rs, cité infra). Pour cette raison, cet évangile est 
une pédagogie du " voir )) dans l'Esprit, uno école de 
contemplation. 

B. Lindnrs, The Fourth Gospel an. Act of ContA:mplo.tùm, dana 
Studic~ 0 11 the J?ourth Gospel, éd. F. L. Cro88, Londres, 19fî7, 
p. 2S-2!1. - R. Gyllonborg, A tucllo.ulicltes u11d Unansclu!rdichu 
im Pisrten E11angelium, dans .Studia rlleoloflica, t. 21, 196?, p. 88· 
109.- C. Trnots, Voir Jdsus et b! Père en lui, selon l'ét•angi/cdt 
sainl Jean, coll. Analecta gregoriana, Rome, 1961. - D. Molla~ 
La ddcou11crt4 du l()mbeau 11ide, Ass. 21, 1969, p. 90-100. 

2) • ENTENDRE » ET « :écouTER ». - On peul dire, 
avec I. de la Potterie, que l'emploi {de &xcûeLv (entendre, 
écouter) dans saint Jean est à peine moins important 
quo celui de « voir » (!AJ Christ comme figure de révéla· 
ti-on .. , p. as, n. 46). 

Sur cotto notion, cf J. Kaufmann, Der BcgrifT de8 Hore111 
im Jolu!nncfc~angelium, Diss., Université Grégorienne, Rome, 
1969). 

Lo verbe dxo6 .. ~ r9vlont jusqu'à 58 fois dans le quatrième 
évangile et '16 fois dans los épltres johanniques (r.G lois .dniiJ 
l'Apooalyp•e). Il fait partie du vôcabulalre de révélntron : 
22 fois, Il a pour objet Jésus, sa personne, ses parole.~ ou sa 
parole ou sa voix, et 4 fois le Père ou la voix du Père. 

a) Jésus ost présenté comme « celui qui vient d'en 
haut .. , du ciel », pour << témoigner do ce qu'il a vu et 
entendu • (8, 81-82), comme l'envoyé qui dit (qui révèle) 
au monde ~ co qu'il a entendu » auprès de « celui qui 
l'a envoyé » (8, 26); il est l' « homme » que los juifs 
veulent tuer, pru•ce qu'il leur dit ( leur révèle) la vérité 
qu'il a« on tendue de Dieu)) (8, 40); il est le Fils qui fait 
counntLre à sos disciples, comme à des • amis •, tout ce 
qu'il a« entendu de (son) Père» (15, 15) . 11 vit constam· 
mont à l'écoute du Père. 

b) D'une raçon analogue, le disciple vit à l'écoule. 
Au point de départ de la venue au Christ, il y a toujours 
la parole entendue. 

C'est 1 on entendant la parole • de leur maUro que deux dis· 
ci pies du Buptislo so sont mis à • suivre Jésus 1 (~upra, col. 215). 

Ccpe'ndant, plus pénétrante quo toute autre, est la parole 
de J c\sus lui-mOrne. C'est ce quo proclament les samaritaiiiJ, 
qui ont entendu le tûmolgnagc de la femme, au retour du 
puits do Jacob, et qui, • en grand nombre •, ont • CJ'u • (4, 39). 
La parole de ln rem mo a suscité en eux lo premier éveil de la foi. 
Mais ln parole do Jésus recrée cette loi naissante qui se trans
forme on une audition attentive. • L'entendre • devient un 
vôrltable • écouter •: par cette écoute, le foi inchoative devient 
la possession d'une cerlltudo : • Cet homme-là est le Sauveur • 
('•, 41·42). 
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Cotte relation étroite entre « entendre la parole '' et 
« eroir•e ''se ret.rouve, plus explicite, en 5, 24 : <t Celui qui 
écoute rna parole et · Ci'Oit à celui qui m'a envoyé a !a 
~ie ét.m•nclle ». '' Écouter» et « croire » rep1·ésentent un 
même acte pal' lequel l'homme, prêtant l'oreille à la 
parole de Jésus, l'econnatt la parole de l'envoyé de Dieu 
e~ y adhère comme à la parole même du ~ère. 

Cela requiert certaines disposition& intérieures, quo 
tous n'ont pus, comme le démonh·e la révélati.on du 
Christ <<pain do vie '' et t< pain vivant "· Un bon nombre 
de disciples protestèrent en « entendant» (6, 60) ce dis· 
cotirs. tt Beaucoup se retirèrent et cessèrent d'aller avec 
lui » (6, 66). Le fait jette une vive lumière sur ce qu'est 
le disciple du Christ : un homme capable d' « écouter '' 
la parole « dure '' et << scandaleuse » et de suivre son 
Mattre à tout prix, certain que Jésus <c possède les 
paroles de la viA éternelle» (6, 68). 

c) Le thème d' ''entendre la voiœ" signifie une l'elation 
plus directe à celui qui se fait entendre. C'est pourquoi, 
dans les quelques textes oü apparatt C(;ltte notion, 
11n titre met toujours en relief la personne de Jésus : 
sa voix est « la voix du Fils de Dieu l> (5, 25), rlu << Fils 
de l'homme " eschatologique, juge des vivants et des 
morts (5, 27· 29), du Pasteur (10, vers. 8·5, 16, 27), 
du roi et témoin de la véri~é (18, 37). Comparée à la 
parole, la « voix " signifie un appel ; elle a valeur d'une 
Invitation, voire d'un ordre. A la voix du Fila de 
llJiomme, les morts sortiront du tombeau; à la voix du 
Pasteur, les brebis se mettent en marche, se rassemblent, 
suivent; à la voix du témoin de la vérité, se regroupent 
« ceux qui sont de la vérité )), De même, à la voix du 
• Maitre" qui l'" appelle "• Mario se lève en hâte et vient 
(11, 28-29). 

• Entendre • et surtout • écouter • la volx suppose un lien 
de mutuelle appartenance entre celui qui lance l'appel et celui 
qui le reçoit. 

Le discours du bon Pnsteur présente, à cot égard, dos préci· 
sions importantes. Au début (10, 1·5), -toutes les brebis sont 
ri).S!lemblées dans • l'enceinte » (ao>.'l) et entendent la voix du 
pa~~teur (10, Sa). Mais seules • aes brêhiil • (3b), çelles qui ont 
été • données à J 9sus par (son) Père • (10, 29), perçoivent un 
appel qui les concerne; chacune roconnalt • son nom • (Sb). 
En et! et, le pasteur • appelle ses brebis une à une •; elles sor· 
teilt, elles le suivent, se laissent guider • parce qu'elles connais
~ent sa voix ~. tandis qu' ~elles ne connaissent pas la volx dos 
étrangers • (iO, t•-5). 

Des brebis, Jésus en a hors de • l'enceinte • du judarsnte. 
Elle$ àueRi • éè0ut11ront (sa) voix •; elles aussi la • connaissent •, 
ot so rangeront sous la houl0tte dê l' ~unique pasteur • (10, 16). 
Pans tous ces textes, Il s'agit du rassemblement du troupeau. 

Plus loin, s'adrêsstmt aux juifs demeurés incrédules, • parce 
qu' (ils) ne sont pas de (ses) brebis •, Jésus leur dit: • Mes brebis 
écoutent ma volx • (10, 26-27). Il s'agit rt111intennnt du troupenu 
que sa voix a rassemblé. Les brobls vivent à l'écoute de cette 
voix, • elles suivent • le Pasteur qui leur • donne la via éter
nelle • (10, 28); elles se savent à jamais en sOroté. On voit 
qualla note perRonnella et intime ajoute au thème de la parole 
celui dé la • voix •· 

La rt1ncontre de ,lésliS avec 1\-larie de Magdala, près du tom
bB!Iu, l'illustre d<;1 façon saisi11sante. • Mnrlel • Ce seul appel 
suffit à rodonne1· Jesus à cette femme, qui le cherche. Jenn ne 
dit pas qu'elle a I'cconnu sa voix, mais c'est implieit.e; aussi plus 
d'un auteur a rapproché colle scèné dé l'allégorie du pasteur, 
appelant ses brebis • chacune par leur nom •· D'autres l'ont mise 
en pllr(llltile avec le Cantique des caTIÛ!JilcS' (vg M. Cambe et 
A. Fouillet). Or, lo thème de •la voix du bien-aimé »ost carac
lérlsliquo du Cantiq11c : • Comme la bian-aimée du Cantique 
(2, 8; 5, 2; 8, 13) .. , Mario·Madoloine roconnatt son Bien-aimé, 
non pas en le voyant (elle l'a pris pour le jardinier), maia ,à la 

voix, en l'entendant • (A. Feuillet, La recherche du Christ .. , 
p. 106). 

G. Delling, Wort und Werk Jesu im Johanncac!Jangclit,m, 
Berlill-Ost, 1966. - A. Vanl\oyo, La composition de ;,, li, 
19-<JO, dans Mél<mg/1$ B. Rigaux, p. 259·274. 

M. Cambo, L'in{l11cncé du CMtique des ca11tiques sr'r le nou
veau Testament, R'r, t. 62, 1962, p. 5-25, su.rtout p. 17·19. -
A. F()uillet, La recherche du Christ dans la nouvelle Alliance, 
d'aprtls la christologie de Jo. 20, 11-18, dans L'homme devant 
l)ieu (Mélanges H. do Lubac), t. 1, Paris, 1963, p. 93·112. -
F. Poroira, Maria Magdo.lena 4prulscpulcrum, VD, t. 47, 1969, 
p. 8·21. 

3) <<TOUCHER)). - La première épttre johannique em· 
ploie pour signille1• la manifestation de la vie éternelle
en Jésus-Christ le verbe très réaliste: !\ji'I)M<p'l)a<Xv («Nos 
mains ont touché, palpé», 1 Jean 1, 1). Le même verbe 
se retrouve dans l'évangile de Luc, employé par Jésus 
pour inviter ~ les Onze " à toucher son COI'PS ressuscité 
(Luo 2(1, 39) et à constater qu'il n'est pas un fantôme. Par 
contre, il n'apparatt pas dans le quatriomo évangile. 

Joan n'a pas, pour dllcrlro Jo contact de Jésus avec les foules, 
los formules directes de Marc (5, 27-31; 6, 56; ? , SS; 8, 22; 10, 
19). Néanmoins, l'emploi de la notion de • chair • à propos du 
Verbe et de son lu~bitation • purmi •los hommes (1, i't) suffit à 
fonder le réalism() dtl la pansée johannique. En Jôsus, le Verbe 
s'est fait aolidair!l dé l'hUiilQnité. Non seulement les hommes 
l'ont • vu • ct ont • entendu • sa volx, mais ils ont pris avec lui 
un contact familier. 

Une scène comme la guérison de l'aveugle, où l'on voit Jésus 
• cracher à terre, faire de la boue avec sa salive ot oindt•o avec 
cette boite les yeux de l'infirme • (9, 6), no lo cMo on rion, en 
fait de réalisme, à œllos do l'<lvangllo de Marc. On peut citer 
aussi l'onction do Béthanie (12, 1·3), le lavement des pieds 
(13, 2-12), los coups durant la passion (18. 22; 19, 3), le 
coup de lance ouvrant le cOté dullupplicié (19, a~). Lê Jésus de 
Jean est un homme réel. Le disciple qu'Il aimait • sc trouvait 
à table tout contre t lui, durant Jo dornlol' repas; il • s'est 
pench<i ver!! 6à poitrine • (13, 23 êt 25). 

Jean témoigne d'un contact diréct âvec l'humanité du 
Christ. De ce point de vue le quatrième évangile possède 
une saveur propre, dont les mystiques S(;l sont inspirés. 

'l'outefois, les deux scènes d'apparition à Marie de 
Magdala et à J'apôtl'e 'l'homas nous livrent, à cet égard, 
la pensée dernière de Jean. 

Marie s'est, vraisemblabloment, jetée aux pieds de Jésus; 
salllj doute elle los tient embrassés. Mais Jésus l'arrête : « Ne 
1M touclul pasl • (20, 17). Jésus se dérobe : il• monte vera (son) 
Père •. Marle s'imagine que J é511a va reprendra sa. place parmi 
les vivants de ce mondé, comme avait !ait Lazare (12, 2). 
Comme l'épouse du Cantique, ollo le • tlont • et • ne le lâchera 
pas • (Cant. 3, '•). Mais non, Jésus passe à une condition toute 
autre. Le gosto do Mario no correspond pas à ce nouvel état. 
Il faut doJic qu'elle accepte que Jésus lui échappe au moment 
mtlmo où;,elle l'a l'Cti'OIIVé. Ce contact encore trop captatif 
avec l'humanité du Christ doit J>è transformer en un élan, avec 
lui et par 1 ui, vers le Père. 

Le contact avec Jésus, le cc toucher •, comme lt~ 
«voir" ct l''' entendre "• doit se réaliser dans \IÙ dépasse· 
menL : en se laissant purifier de ce qui en lui n'est pas 
pure visée du Pèl'e. Alot•s on touche, on entend et ol'l 
voit \'J'aiment Jésus (cf J.H. Newman, Lectt~res on the 
Doctri11e of J u.stiflcation, Londres, 1938, p. 2tl9-250). 

D'une manière analogue, J'apôtre Thomas veut • voir • 
et • toucher • Jé11us dans sa réalitô physique, • mettre (son) 
doigt dans la marque des clous • et • (sa) main dans son côté • 
(20, 25). Mais quand Jésus vient vers lui, sa réponse • mon 
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Soigneur et mon Dieu! • (20, 28) • est celle d'un hommo lrans-
1ortn6 pa.r la prllscnco du Seigneur et pour qui le • toucher • 
est devenu inutile • (A. Jaubert, La Résurrection. Réfl<•Xion.s 
préliminaires, dans Foi et Vie. Galliers bibliques 8, 1970, p. 5). 
JI sait désormais qu'au sein de la communauté fondée sur le 
témoignage apostolique se réalise, da nil le. foi, le con tact avec 
Jésus. 

La réalité de co contact se trouve affirmée, avec un~ 
lorca incomparable, dans le discours sur le« pain vi vant». 
Le disciple est appelé à communier au Christ ressuscité. 
Le réalisme et t'insistance des formules sont p,•obable
ment dictés par le souci de combattre toute interpré
tat.ion docétiste de l' Incarnation : il faut manger (litté· 
ralement : mA.cher) sa chair et boire son sang (6, 55). 
Ainsi par le sacrement s'accomplit, plus intime et plus 
profond, plus vrai que ne pouvaient se l'imaginer Marie 
de Magdala et l'apôt.re 'l'hom~;~s, le contact avec l'huma· 
nité glorieuse du Christ. 

(t) « GoüTER >>,-L'éveil du cc got1t >>spirituel, s'atta· 
chant à' l'humanité du Christ, se trouve discrètement 
suggér6 par Jean. Le ministère de Jé,sus s'ouvre, en effet, 
pa1·les noces de Cana et par le «signe » de l'eau changée 
en vin. La signification symboliq1.1e de l'événement 
peut être discutée en plus d'un point. Toutefois, la 
« pointe » du récit se trouve dans 1a réflexion finale du 
mattre du r~Jpas. Celui-èi, ayant « gotlté » l'eau changée 
on vin, s'adresse à l'époux: d Toi, tu as gardé le bon vin 
jusqu'à présent! » (2, 10). Le don surabondant d'tm vin 
succulent était compté, dans le judâisme, purmi les 
bénédictions promises aux temps messianiques (cf Gen. 
~9. 10-11; Amo8 9, 13-H; Joel ·2, 24; ~. 18; lts. 25, 6). 
La Sagesse divine s'était approprié ce symbole (Prov. 9, 
1-5; Sir. 2~, 17·18). Le contexte du quatrième t~vangile 
autorise à éclairer par cette tradition messianiq11e et 
sapientiale le << signe » de Cana. Mieux que l'époux du 
Cantique, Jésus invite ses disciples à son repas : "Ma.n· 
gez, amis, })uvez, enivrez-vous, mes bien-aimés 1 » 
,(Gant. 5, 1). Les images capiteuses de l'ancien Testament 
se re.trouvent clarifiées, décantées. Les hommes sont 
exhortés à « goi'lter >> la « sobre ivresse » du << bon vin 
gardé jusqu'à pr~sent >>,à la table du Verbe inc~;~1·né. 

On peut lire dans ln même perspective les textes, de carac,. 
tère sapiential, dans lesq\1els J ésul! invite à • venir • à lui, pO\Ir 
• boire • l'eau vivè, po11r mangèr le pain qui el!t sa chair, et 
boire son sang. L'évangile do Joan s'ollorco d'évolllor onl'horhmo 
Jo gotlt do • la nourriture qui demeure on vlo 6tornollo • (6, 27). 

Peut-être n'est-ce pas trop raffiner que d'interpréter en ce 
sens la répon11e dea juifs à Jésus : • Abraham est mort, les 
prophètes aussi, et toi, tu di$ : • Si quelqu'un gardé ma pe.role, 
il né goîltéra jamais la mort • (8, 52). La formulé • goôter (dé) 
la mort • rovlont fr6quommont dans los textes. rabbiniques. 
Elle exprime • de façon imagée In dureté et ln douleur do 
l'expérience humaine de la mort • (J. Be hm, nrt. rauo~o~cn, 
dans Kittel, t. 1., p. 675, ligne~! 8-10, et p. 676, ligne S; 
H. L. Strack et P. Billerbock, J(onmumtar zum neuen 'l'esta-
1nllnt, t. 1, Munich, 1922, p. 751). Celui qui • garde Ill pa.role • 
de Jésus a surmont6 cette duro exp6ricnco : • il ne ver l'a jamais 
la mort • (8, 51); il a goOté à la vie éternelle. 

5) « $ENT11\ ». - On sait la place qu'occupe dans les 
évangiles le récit de l'ensevelissement du corps de J ésus. 

• li est. impossible, note E. H au lotte, de renvoyer (au pur) 
plan symbolique la fonetion qu'exerce le parfum dana (cetta 
scènG), tant ollé êst lillo à des gestes d'une historicité frap
pante • (Symboliqrte dr' v41B1nllnt .. , p. 98). Jean pr6CiS() par 
exemple que Jésus fut enseveli • selon le modo do sépulture 
en usage chez les juifs • (19, 40). On peut admettre, cependant, 

/ 

quo le but commun de ces t•écits esL de • montrer que pour ses 
fidèles la mort de Jésus n'n aucunement un caractère de malil· 
diction : l'ensevelissement revêt l'aspect d'une célébration 
cultuelle • (ibidem). Or, • pour le noyau primitif deij fidèles, 
on peut dire que c'est l'accumulation des aromates el des 
parfums (Luc 23, 56), de la myrrhe et de l'aloès, qui a illustré 
le mieux le sens qu'ils voyaient dans la mort de Jés11s • (JcaJI 
19, 59). Cet • uJ>age somptueux • prend un relief tout parU· 
culi\lr dana l'évangile da Jean (t!J, 89-40). 

Jean, comme Marc et Matthieu, a mis eu relation 1~ 
geste de l'onction de Béthanie (12, 1-7) avec l'enaeve· 
lissement du Christ, qu'elle annonce et anticipe. Mais 
Jean précise la quantité considérable du parfum ••épandu 
et note que« la maison s'emplit de la senteur du parfum» 
(12, 3 et 5). Jésus commente le geste de Marie : elle a 
célébré d'avance sa sépulture et manifesté l'excellence 
du " sacrifice d'agréable odeur ~ (E. Haulotte, loo. cit.1 
p. 99), qu'il s'apprête à ofTJ•ir au Père; elle a rendu 
homnlage à « la perfection de son corps JJ, que J'ésus 
relèvera en trois jou~, pour être le sanctuaire véri· 
table (2, 19-22). 

Cette interprétation prend un relief saisissant, si 
l'on tient compte du fait, rapporté, cela va de sol, 
par le seul saint Jean, que «Lazare était l'un des convir 
ves >> (12, 2). Or, de ce Lazare, Jean vient de raconter Jo 
retour à la vie par la parole de Jésus (11, 1-44). Et le 
lecteur a encore dans la mémoire le mot de Marthe : 
" Seigneur, il sent déjà» (11, 39). 

Le parfum semble donc avoir été pour Jean l'un des 
moyens d'exprimer la gloire de Jésus. Jusque dans la 
mort, l'humanité du Christ exhale cette << odeur de vie» 
(2 Cor. 2, 16), que les juifs, oux, attribuaient à la Loi. 
Ce parfum est une expression frappante de la victoire 
de .T ésus sur la puissance de la. mort : « J è suis la tésur· 
rection. Qui croit en moi, füt·il mort, vivra >> (11, 25). 

6) Jean n'a pas élaboré une « DOCTRINI:: DBS SENS 
SJ•rn tTUEJ.S >> : il en a posé les fondements. 

l!Jtudiantlo début do cotte doctrine chez Origène, K. Raboer 
citait ce toxlo du grand docteur, qui, en fait, se réfère à Jean: 
• LoChrist devient J'objet de chaque sens de l'âme. lise nonuil• 
la vraie Lumière pour illuminer les yeux de l'âme, le Verbi 
pour être entendu, le Pain de vie pour être goôté- De tnAille, 
Il est appelè huile d'onction et nard pour que l'âme ae délecté 
à l'odeur du Logos; il est devenu « le Verbe fait chair • pal· 
pable et saisissable, pour que l'homme intérieur puisse saisir 
le Verbe de vie » (I n Canticum u, PG 18, flt2a ; IL Rahner, 
cité infra, p. 120·121; aussi p. 1.14-115). 

L'Incarnatio1L est au principe d'une telle doctrimu 
Parce que « le Verbe s'est fait chair », on peut dire qué 
la révélation est entrée dans l'homme par tous les stins. 
Mais Jésus, en s'incarnant, n'a pas seulement assumé 
la condition humaine, il l'a transfigurée et pénét!'OO 
toute de « gloire >> divine. Les cinq sens de l'hommè 
atteignent réellement, dans la foi, le Christ gloridé. 
Ils no sont pas abolis. Ils sont recréés dans l'Esprit 
L'homme <( rené dans l'eau et l'Esprit » (a, 5) " voit, 
réellement le Fils de Dieu; il « entend » et « écoute n sa 
parole; ille « touche •, il se nourrit de lui; il le got'lte; 
il respire la vie dans l'Esprit Saint. 

E. Hnulotte, Symbolique du v4remtnl 8ûon. l4 Bible, coU, 
Théologie 65, Paris, 1966. - F.-M. Braun, Avoir soif el boin 
( Jn ~. 10-14; 7, a7-a9 ), dans M4lansss IJ. Rigaux, p. 259> 
274.- P. Adn~s. art. GoilT SPIRI'I'UI!L, DS, t. Il, col. 628, el 
H .• J. Sicbon, arl. IVIIBSSII SPIRITUELLB, t. ?, CO!. 231~. 

K. Rahncr, Le début d'une doctriiiC <les cittg iMS spirittuli 
chez Origène, RAM, t. 13, 1932, p. 113·145. 
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D. 11 Croire u. - Voulant expliquai' dans quel 
but il écrit, Jean n'a qu'un mot : u Pour que voue 
croyiez n. SB propose-t-il d'amener les non-chrétiens à la 
foi au Christ ou voul..il simplement éclairer et affermir 
la roi des chrétiens? Les deux interprétations ont 6té 
proposées. Diverses raisons rendent la seconde plus 
probable. Quoiqu'il en soit, J ean n'a en vue que la foi à 
'Jésus·Christ, Fils de Diou. 

1) LA FOl est pour .Jeun le principe ot le cœur de l'exis· 
tence chrétienne. Croire résume selon lui la participa· 
tlon de l'homme à_« l'œuvre de Dieu » (6, 29 et '•0). 
Aux croyant.s son~ promis les « fleuves d'eau vivé •, 
figure de l'Esprit (7, 3?-39}, jaillis du • sein» du Christ 
à l'heure do sa glorification. C'est sur la béatitude des 
croyants que s'est conclu le récit des apparitions pas· 
cales (20, 29). La roi mène à •la vie» (20, 31). 

2) Croire revient 98 fois dans Jo seul évangile (proportion· 
nollcment plus que dans tout autre livre du nouveau Testa· 
ment) avec des conatruotions grammaticales très variées. 
. a) Croir~ à (1!:1 lois) : à Jésus, au Fils, au Père (5, 24), à 

I'Èoriture, à Moiso, aux prophètes, aux œuvres. Cette cons· 
troction souligne l'aspect de confiance quo comporte la foi : 
elle ~;îgnifle qu'on juge telle pel'l!onno, lollo parole, tel témoi
gnage digno de cette!conflance. II. Schlier montre que cot 
IUipéct • ne vlont pns (seulement s'ojouter après coup, il ne 
prllcMe pas davttntoge la foi, do tolle sorte qll'elle nattralt 
do lui, mals Il po.rticipe à son acte même. La foi... est olle· 
môme dominée par la confiance •; elle en est pénétrée (CroiNI, 
connaître, ai~r dans l'évangüe de taint Jean, dans Es8aUt .. , 
p. 334). 

b) Croire qcu (12 lois) : croire que J llsus ost • le Saint de 
Dieu 1 (6, 69), c Jo Christ, Je Fils de Diou 1 (11, 2?; 20, Si ), 
• envoyé par lo Père 1 (11, 42; 17, 8 ot 21), c sorti de Dieu • 
(16, 27 et ao); qu'il est dana le Père ot que le Père est en lui 
(14, 10·11); qu'il • est • (8, 24; 18, 19). Cette tournure signlflo 
!'~lémont de • clé<:ouvorlo • impliqué cinna la r•évôlatlon ot 
l'not~ de croire. L11 foi a un contenu exprimable, et ce rait 
constitua une partie essentielle de l'acte do • croire •· 

c) Cela vau l u1ômo dans le cas où Jo verbe • croire • est 
employô à l'absolu, sans aucun complément (SS fois). Le 
contoxlo suggère toujours un objot, un contenu précis. 

d) La construction la plus carnclérlstîquo est croire 1111 

(36 lois). Cctlo formule viso uno lois Dieu (14, 1), dans les 
aul.ros Ctl.~ Jésus. On l'identifie souvent b. croire <i ct surlout à 

' croire gue. Mais cette construction • ne 11ignifio pas seulement 
qu'on t.ient pour vrai co que quelqu'un dûclnre, mais elle 
implique on outro un mouvement d'adhésion à sa personne, un 
don d6 soi, en plolntl confiance • (1. do la Potterie, L'empwi ... 
d~ ~is dans saint Jean .. , ci.té supra, p. 876). 

e) Croire au nom tk (S fois) ost • comme une synthèso dea 
doux préc6donlos (croire à et croire en), tout en leur ajoutant 
uns nuance : • Croire au nom de ... c'est adhérer à la porsonno, 
mo.ls en m~me tempH accoptcr pleinement ce qu'exprime son 
nom • (ibidem). C'est une • formula maxime completo. nd 
loquendum de flrle• (Jesus et Nicorlcm&~R .. , oit6 srtpra, p. 2?3). 

f) L'équivnlence d'oxpJ•essions· commo • von!r à • Jésus, 
• accueillir • ou • suivre • J é$us, et • croire •, est indiquée on 
plusieur!l ena par lo parallélisme. Ainsi : • Qui vient à mci 
jamais n'aura faim; qui croit en moi jamais n'aura soli 1 

(6, S5); • Jo vions au nom de mon POrc et vous ne m'aecueillu 
pu ... Comment pourriez-vous croire, V0\15 qui tirez los uns 
du autre& votre gloire? • (5, ~8-44; cl 1, 12); • Vous no croyez 
pas, parce que vous n'elles pas de mes brobis. Mes brebis 

· ~coulent mn voix .. , elles me suivent • (10, 25-27). 

a) Le « croire » est, pour Jeun, une DÉMARCHE coN· 
CRÈTE D'UNE E'XTRtMJ:I RICHESSE. En lui COnfluent le 
« reconnattro » ot l' • accueillir», Jo« voir», l'« entendre • 
et l' « écouter· », lo contact personnel avec le ChrisL 
(cf 1. Jeatl1, 3}, l'obéissance à l'Esprit (Jean 3, 8; 20, 22). 
L'homme s'ouvre de toutes laçons à la venue de Dieu 
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en J ésus-Chl'ist et par l'Esprit Saint; il « vient à la 
lumièm »,il" fait la vér-ité» (3, 2'1). 

Cepundant los textes johanniques présentent de 
façon variée les relations entre les éléments qui compo· 
sont le • croire ». Pari ois le « voir » ou l' « en tend.re » 
précèdent lu« croire» et y conduisent; d'autres fois, ils 
l'accompagnent ou le suivent. En fait, il y a inclusion 
réciproque. La foi, tout ensemble, suppose ct donne des 
yeux nouveaux, une oreille nouvelle, uno sensibilité 
nouvelle à la révélation divine; partant d'une« découvor· 
verte» initiale, elle mène à une découverte plus profonde 
ot plus lumineuse de la vérité. 

Le • voir • semble pr6cMor le • croire • dans la selma do la 
résurrer.tîon de Lazare : • Bea\lcoup d'entre les juifs qui... 
nvnient vu ce qu'Il (Jésus) avait fait crurent on lui • (U, 1,5); 
de mtime, dans la scène du tombeau vldo : • Il vit et il crut • 
(20, 8), ou dans ln scène de ·rbomas J'Incrédule : • Parce quo 
tu vols, tu crois • (20, 29); au contraire, le • voir (suppose Jo 
• croire • dans la parole de Jésus à Marthe : c Si l;u crois, tu 
verras ln gloire do Diou • (11., ~0) . 

Une synthèse sto.ble du • voir • et du • croire • semble à la 
bnse de cette parole do Jésus aux galiléens: • Tolle ost ln volonté 
de mou Pére que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vic 
ô tom olle • (6, 40). Ce texte est le seul, dans l'évangile de Joan, 
où J'on tro)lve l'expru~slon • voir Je Fils •· D. F. Wcstcott 
note que les deux actions • voir • et • croire 1 ( • the net of 
contemplation and faith •) sont décrites comme des action.e 
qui elurent (continuoU$) (T/111 Gospel accor1ling to St. John, 
Londres, 1881, ad loc.). • Voir le Fils • so réalise duns le « croire •, 
et • croire • inclut • voir le Fils •· En 5, 24, Jo. formule est parru· 
Jôle à propos de l' • entandrc • : • Celui qui écoute ma parole 
et croit à celui qui m'a onvoyé a la vie é~ornollo •· 

Au cœur de ln loi joiHmnique, il y u donc, de raçon 
perrna rHmte, un élément de vision nt un élément d'au
dition. Tour; deux vont s'approfondissant nt s'affirmant, 
au fur ct à mesure que se font plus intimes les échanges 
et plnr; étroits los liens qui unissent, dans l'Esprit, le 
croyant au Christ révélateur du Père. 

4) 'l'outofoîs,l'aspect déterminant du« croire» johan· 
nique OSt SOn C:A IIACTÈRB D'OPTION P.T D'ENGAGEMENT. 

« Croire » constilue l'engagement fondamental et déci· 
sit, d'une portée eschatologique, par lequel l'homme dé
Lel'mine son destin, pour la lumièJ•e ou les ·ténèbres, 
pour lu vie ou la mort : « Qui croit au Fils a la vio ét.er· 
nelle; mais qui refuse de CI'Oire au Fils ne v ena pas la 
vie; la colèi'O de Dieu demeuré SUl' lui,, (9, 36). F. Muss
ner appelle la roi , selon Jean, la « décision pour la vic, 
En.tsclteidung filr das l..eben » {Zôt!, p. 96). 

Cotte d6.cision est une rupture, quo la foi opère, dans 
l'homme, avec tout ce qui le relie aux t6nobres, au men· 
songe, au péché. L'acto do 1< croire» exprime, chez .lean, 
on l'absence du verbe metanoein, l'acte de conversion, 
le refus de croit•o étant le péché même (8, 21 ct 24; 9, 
41; 15, 22; 16, 8-11). La foi crée en l'homme une c( dis· 
tance » (R. Bultmann) par r·apport au « monde », selon 
le sons du mot « monde » indiqué plus haut. Tout en 
restant • dans le monde» (1. 7, 11 et Hl}, le croyan L, d'une 
certaine manière, en est« retiré» (1.5, 19; 17, 14-16). 
Comme son Mattro, il n'est pas« de ce monde" (17, 16}. 
Son existence s'édifie sur une vérité et Stlî' une parole, 
elle s'éclaire à une lumière, elle se nourrit d'un amour 
qui ne sont pas • d'ici , (18, 36). Sontonu ot guidé pat 
I'Espl'it dont on no sait « ni d'où il vient ni m'l il va » 
(S, 8), il est devenu, comme Jésus {8, 14), une énigme 
pour le monde, uu mystèt•e. Énigme ct mystère d'au· 
tant plus • scandaleux » {6, 61) et irl'itant.s (6, 60·61.), 
que, toujours comme son Mattre, le croyant est présent 
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au monde, bien p lus,« envoyé dans le monde>> (17, 18; 
20, 21), pour y faire entendre' la parole (17, 20) ot. 
• témoigner~ (15, 27) . 

5) Pour Jean, la foi est une RE-CRÉATION DB L'no&! ME 

DANS L'noMME, uno naissance nouvelle (3, a et 5), un 
recommencement grâce à la puissance de l'Esprit. Un 
tel enseignement jette dans le désarroi Nicodôme 
(3, 1 et. 1 0). La foi est en eiTet une exigence radic~ùe. 
L'homme, renonçant ù su suffisance et à toutes les 
sécurités do la 11 chah• » (3, 6), y compl'Îs les assuranees 
du savoir (3, 10 ; 5, 39; 7, 48 et 52; 9, 29), «assume 
la décision de Dieu en Jésus-Christ » (II. Schlier, Le 
catholicisme comme ddcision, p. 21-22) et se livre, sur 
le témoignage de celui qui • sait • et qui u a vu • (8, H), 
à la Sagesse de Dieu. 

6) Cette décisi.on est le point de départ d'une v1n 
NOUVELLE qui n'est pas l'œuvre do l'homme, mals 
u l'œuvre do Diou ,, (6, 20). Cette vie, fondée sur la foi 
à la parole révélatrice, sourd désormais dans le cœur 
du croyant comme une eau vive, montant de profon
deurs inconnues (ft, 11); elle jaillit u en vie éternelle • 
(4, 11.). Le croyant trouve maintenant les mots ot les 
gestes qui répondent à l'attente du Père; il« adore en 
esprit et vérité » le Dieu qui « est Esprit » ({., 28-24), 
dont il lui a été « donné », par la foi, de « dovcnjr l'on
fant >l (1, 12). Libéré par, le Fils, il est che?. lui. dans la 
maison du Père (8, 81·36). il est « ms de lumière » (·12, 
46). Et en dépiL des ép1·euves, il est « vainqueur du 
monde » (1 Jean 5, 4-5; cf Jeml 16, 33). 

7) La foi, selon Jean, n'a donc pas seulement une 
POIITH11 BSCHATOLOGIQUE1 en ce sens qu'elle orieute 
l'homme vers la lumière et la vic éternelle. Déjà, o.vec la 
filiation divine, elle les lui communique. Dès à présent, 
paJ•la foi, le ct•oyan t a franchi le seuil décisif • do la mnrt 
à ln vie » (5, 25); il tmtrc en la possession des bienB escha
tologiques. Cette • eschatologie inchoative» (H. Marrou, 
7'1uîologie de l'hi8toire, P aris, 1968, p. 89) ost l'un des 
traits caractér'istiques du quatrième évangile. 

Significatif est à cet égard l'emploi de maimenant ot du verbe 
cwoir au présent : • L'heure vient, et c'est maintenant... • 
(!a, 23; 5, 25; cr 12, a1). • Célui qui croit •, c ceh1i qui écoute la 
pnrolo .. et croit •, • celui qui volt Jo Fils ot croit •, • celui qui 
mange (la) chair • d11 Fils do l'homme • a la ~ill éternelle • 
(a, aG; 5, 2~; s, 40 et 54; ct 20, 31), 

Corlos, il subsista w1e wuiora à l'intérieur do la pen~ée 
johannique, comme do toulo pensée chrétienne : • Dôs à pré
sent nous sommes cnltulls do Diou, mais ce que nous serons 
n'a pas été manifesté • (1 Jean a, 2). CotLo r6fioxion de la pre
mlllro 6pllre vaut aussi de l'évangile. La condition du croyant 
e~st uno union paradoxale du • déjà • et du • pns oncoro •· 

W. O. KUmmoll'avoit dit excellemment : • L'attente de la 
pnrousie e ~ do J'aCCOillpllîiSOlllOUt final fait partiO do Ja foi 
johunniquo nu Christ, Fils do Diou v~nu dans l'histoire ... SI 
co llo loi ... est foi nu Révélateur historique ct not1 pas seule
mont contemplation mystique d'une figure sans histoire, 
l'attonto eschatologique est une pièce essentielle du meMoge 
de Jean • (Dili Escluuologie d<!r EPangelien, dana Thcologische 
Bliitler, t. 15, 1936, p. 238-29!1; cC D. Mollat, art. Jugement, 
DBI:l, t. 4, col. 1382·1 385; A. Fouillet, art. Parousie, DDS, 
t. 6, col. 1403-1'>11; P. Riccn, cit6 infra, p. (11-62, 167·118). 

On n donc tort soit d'alllrmer, comme A. Lol~y, q1.1e Jean a 
l'Omplnc6l'oHéhatulogil;l par la mystique; soit do d6cln•·or à prinri 
incompatibles los doux lormulutions eschatologiques : • Celui 
qui croit ... a la vic ôtornollo (eschatologie inchontive) et jo le 
ressusciterai nu dernier jour (oschalologie future) • (6, 40). Il 
n'on roslo pas moins vrni que ln pensée de Jean, comme déjà 
oolle do Paul dans les épltres de la captivité, s'orlonle de façon 
prédominante vers la richesse du présent chrétlon. 

A Docourtray, La collccptiOII iohanniquc de la foi, NR'r, 
t. 91, 196!1, p. 561-576.- P. Riccn, Die Eschatologie des 11ieriM 
EMngcliums, Zurich, 19GG.- B. Prete, • Bcati coloro cha non 
Pttlono e credono • (Gio11. 20, 29), dans Bibbia .. , t. 9, 1967, 
p. 97-114. - P. Roqueplo, Non point proU!JJe maia éprouvit, 
ou la foi selon l'évangile de •aint Jean, dans ù eüluu tt la foi, 
coll. Recherches et débats 61, Paris, 1967, p. 155-117. -
A. Jaubort, • Croire • dans l'di•Cirlgilc de Jean, VS, t. 118, 1968, 
p. 137-tt.S, -F.-M. Braun, La foi selon 1aint Jean, RT, l. 69, 
i969, p. ,357·377. 

H. Schlier, Le catholicisrruJ comme décision, dnns Axes, t. 3, 
1970, p. 9·29.- R. Schnaokenburg, L'existence ollrtltieriM selon 
le nouvea11 7'estament, Paris, 1971, 2 vol.- O. Seg!llla, L'e•pt
ricma criatiana in Giovanni, dnns Stu<lia pata11ina, t. 181 1971, 
p. 299-342 j cf t, 15, 19G6, p. 306·318 : JA (ede COTTU opsÎOIII 
fondamental4 in I1aia c Gio11anni. - A. de Bovis, nrt. For, 
DS, t. 5, col. 5U·645, 554-555. 

8) l"OII!T SACREMENTs. - L'insistance du quatrième 
évangile sur la parole révélatrice et sur la foi, jointe à 
l'absence du récit de l'institution de l'eucharistie, n 
amené nombre d'exégètes i.t considérer la doctrine 
sacramentelle comme un élément étranger, voire con· 
traire à la pensc!e johannique. 

Pour R. Bultmann les nlluslons aux sacrements, baptême 
ot oueharistlo (a, 5; 6, 51-58; 19, a~). sont des additions du 
rédactour-rôviseur do l'évnngile, soucieux d'harmoniser 
l'ouvrnge avoc les id~es occlésiastiq\Jes communes (Das E~an· 
g~lium <le~ Johannes, p. 860). A l'opposé, se trouve ln thèse, 
entre autres, d'O. Cullmnnn, pour qui les sncrements et en 
g6néral les questions d'ordre cultuel occupent dans la pensée 
do Joan une plaoo de premier plnn (Lu sacrements dans l'éPan· 
gik iohanniqus, Paris, 1951). Ln vérité semble se sltuor onlro 
ces doux oxt.rômos. Jotul n' ignore pas les sacrements ot l'on 
doit snns doute reconnatLro une résonance sacramentelle en 
nombre de t.extes où Jo sacrement n'est paa explicitement 
nomm6. 

Mais il importe de saisir le point de vue de J ea11 sur 
les sacremonts et sm• leur relation à l'économie salvi· 
flquo dans son ensemble. Si Joan se tait SUI' l'inslitu· 
~ion de l'eucharistie et si la mention de l'eau, comme 
principe de renaissance (3, 6), est peut-être une addition, 
faite par l'évangéliste, à un texte primitif, qui, comme 
le pensent certains, ne parlait que d.e l'Esprit (cf 1. do la 
Potterie, Nattre de l'oau et de l'Esprit, p. 57), co n'cs~ 
pas qu'il on méconnaisse l'importance, mais c'est que, 
dans sa pensée, l'Incarnation prime, éclaire et corn· 
mande tout. L'institution sacramentelle n'a de sons quo 
pareo qu'olle la prolonge et y rattache le croyant. L'efTet 
du sacrement est d'unir colui qui le reçoit avec foi nu 
Fils de Dieu incarné. Jean est plus soucieux d'indiquer 
le fruit spirituel du sacrement que de rapporter l'iné
titution du rite. 

Le point de vuo du quatrième évangile npparaiL 
clairement dans Jo discouJ•s sur le pain do vio (ch. 6}. 
L'interprétation en est depuis longtemps objet de dis· 
cussion. 

Yves Congar a bien exprimé, dans la ligne de la tradition 
patristique la plus reprlisent.alive, l'exégèse qui parait corm
pondro le mioux il. la pons6o de Jean : • On pout tout aus.!l 
bion dire q1•e le discours sut• lo Pain de vie to11t entier viso la 
relation do foi, ou qu'il est rolnUf à l'euêhariatie ... On mo.nge 
lo Pain do vio et l'on a'en nourrit sous doux formas ditl6rontos 
ayant ontro ell!ls un rapport intime et toi que ln promlùro intro· 
duit à ln seconde, qui ou assume et en consommo ln vls6o ; 
la parfaite • communion do son Fils • s'accomplit pour nous dana 
ot par l'ouchnristie • (Let dc1«1: formes du Pai11 de ~ie .. , p. 25-
26). 

Autromont dit, l'eucharistie ne prend son sens que dnns la 
foi nu Christ • paltl vivant •, Sagesse et Parole divino, descendu 
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du ciel pour rovélor le Père et donner au monde la vlo éternelle; 
l'Inœ.rnâtion, do son cOta, tond nu don éuch!U'istique ot 
a'acbèvo on lui (D. Mollat, Le cllapitr11 6• de saint Jean, p. 109). 

On voit quel équilibre caracl6risc la doctrine sacra
mentaire do Jean. Le salut incarné en l'humanité de 
Jésus-Christ parvient à l'homme, avec son caractère 
de don gratuit, par le moyen des réalités les plus c~m: 
munes : l'eau, le pain, la parole. L'homme est a•nst 
préservé do la tentation, docète et gnosticisante, d'un 
mysticisme désincarné, cependant que la relation 
concrète à l'humanité glorifiée du Christ, dans la foi, le 
garde de toute utiliBation magique du sacrement (G, 63). 

Lié au symbolisme fondamontnl de l' Incarnation 
et à la foi, le sacramentnlisme repr6sente donc l'un des 
traits essentiels de la spiritualité johannique. C'est dans 
et par la réalité sacramentelle que le CI'?yant com~unie, 
grâce à l'Esprit, à l'homme J ésus, v1vant, glor1fi6, et 
qu'il rejoint le Père. 

Ce qui est dit des sacrements se relie à l'idée que Jean 
se tait de l'~glise. En fait, il parle de la communauté 
ecclésiastique comme institution, avec la même dlscré· 
tion dont il use pour les riLos sacramentels. Ce n'est 
pas qu'il l'ignore, mais pour lui, « l'Église ne saurait 
être déOnie quo par le Christ : l'Église, c'est le Christ 
mort et ressut~ciLé qui vit dans tous les hommes qui 
acceptent do s'identifier à lui par la foi. La l'éalit.é 
ecclésiastique no peut être, selon Jean, que chritJtO· 
logiquo • (J. D'Ar·agon, Le caractère distinctif de L'l!:gliso 
joha1mique, p. 66). 

J. D'Aragon, /-a caractère di8tinctif de l'Église johannique, 
dans L'Eglise dans la Bible, Brugos-P!U'Is, 1962, p. 5a-66. -
K. Gra.yston Jesus and tllc Church in St. Jolm's Gospel, dans 

• l ' Lomlon Quartsrly .. , t. 35, 19G7, p. 106-Utl. - P . Le •ort, 
Les slr!JCiurss clo l'Église militante selon saint J can .. , Oen/Jvo
Paris, 1970. 

D. Mollat, Le cl1apitrs 6 de saint Jean, LV 31, 1957, p. 107· 
119.- Y. Congar, us dsuz formes du Pain de vio dans l'Evan· 
rile et daru la traditûm, dans Parole de Diou ct 1acerdoce (Mol an· 
ges A.·M. Charuo), Tournai-Paris, .1~ 62, p. 21-.58. - ~· de ~a 
Polterie Nattr11 de l'earl et de l' Esprrt, dans La Pitt selon 1 Espnt, 
p. 3t-6Ô. - J .·P. Charlier, La. multiplication des pains, Ass. 
52, 1967, p. 81-'a5. - M. Conti, Il discorso d<1l Parn; di vita ne~Ja 
tradi.zione sapienzialc, Levanto, 1967. - A. Femllet, La dra· 
cours sur la Pair1 de ~·îe, coll. Foi vivanto, Pnria, 1967. -
J. J(. Howa.rd, I'aRsover and Eucllarist in lM Fou.rth Gospel, 
SJT, t. 20, 1967, p. !129-337.- J. Olblot, L'Euchari;J~~ dans 
NPangile tk Jean. Un~~ lcctur11 de Jn 6, dans Concilwm 40, 
1968, p . 55·62. 

.M.-F. Berrouard, lA multiplication del pairu et le diacours d11 

pain cio Pi•, LV 94, 1969, p. 63·?5. - O. Richter, Zur Form· 
gcschichlll und litcrarisch11n Einheit von Joh. 6, 31-68, ZNW, 
t. 60, 1969, p. 21·55; Blu.t uMl Wasser aru tkr du~chbollrt~11 
Seits Jesu (Jo/a . 10, 34b), dans Milncllcncr theologr.scllc Ze1t· 
•chri(t, t. 21, 1970, p. 1·21. - F.-M. Braun, L'Er,charist~e 
BBlon saint Jean, RT, t. 70, 1970, p. 5-29. - H. l(loa, D1e 
Salcrame11111 im J olramaess~>angclium, StuLtg!U't, Hl70. -
A. Hamrnan, !U't. EucuAntsrtB, DS, t . 5, col. 1561-1564, ot 
É. Longprô, Mystique eucharistique, ibidem, col. 1590-1592. 

B. << Connaitre )), - Le salut consiste esSGntielle· 
ment selon Jean, dans la relation que Dieu a voulu 
établir avec l't,lomme grâce à la révélation de sa vio 
intime, de son nom, de son êtt'e, de son amour,. par la 
médiation do son Fils {17, 8). C'est à cette coiulatssanco 
vitale de Dieu en Jésus-Christ que conduit la foi 
(supra, col. 203). 

1) Chez Jean, les doux réalitéS, F OI ET CONNAISSAN CE, 
sont étrollement liées; elles se compénètrent i elles no 

sont pourtanl. pas identiques. l!ln dépit de quelques 
toxtos, dans lesquels le ~ conna.ttre » p1•écède ou semble 
précéder le « croire J>, la foi précède normalement 1~ 
connaissance et s'6panouit en allo. La profession de lot 
do Pierre, après Je discours sur le pain do vie, montre sans 
arnbigulLé cette priorité de la foi : • Nous croyons ot 
nous savons que tu es le Saint do Dieu » {6, 6~). Non 
moins claire est la parole de Jésus aux • juifs » incrédu
les : u Quand bien même vous ne mo croiriez pas, 
croyez en cos œuvres, et sachez une bonne tois (littér·ale
ment : afin do pa1•vcnir à comprendre et à savoir) que le 
Père est en moi et moi dans le Père» {10, 88). Le même 
ordre, Coi-connaissance, se retrouve dans l'avertisse
mont donné par Jésus à « ceux des juifs qui J'avaient 
cru » (8, 31). A ces débutants dans la toi le Christ dit.: 
• Si vous demourez dans ma parole, vous serez vra•· 
ment mes disciples ct vous conna.ttroz la vérité » .. Leur 
foi commençante est donc appelée à s'approfondir et 
à se développer en une connaissance progr'essive de la 
vérité (cf 1. de la Potterie, Oida et Gindsk~, p. 725). 
Il y a in terpénétr·ation et corrélation constante : les 
progrès de l'uno demeurent liés aux progrès 'de 
l'autre. 

2} La connaissance a pour objet, comme la foi, LA 

vbr·•·t (8, S2), rév6lée au monde par .Jésus, c'est-à-dire 
le nom ot• lo mystèr•e du Père manifesté en son Fils 
(17, vers. 6, U -14, 26), autrement dit, Jé8U8 lui-meme. 
La pén6tration toujours plus profonde de ce mystère 
est la chemin qui conduit à la vie. Elle ost • la vie éLer· 
nclle. {17, 3), dès ici-bas possédée, non pa<> par la --:isi01~ 
race à face, mais par une authentique commumon a 
Dieu et une réelle participation à sa vie (ct 1. de la PoLlo· 
rie, Oida .. , p. 725). 

3) J,.,A NATUI\ 11 DE CETTE CONNAISSANCE a été définie 
(col. 201) dans la ligne de la traditiol\ biblique, non pas 
comme l'appréhonsion dominatrico, possessive ou 
détachée, d'un objet, mais comme l'exp6rience d'une 
vie qui se livre ot comme un échange de sujet à sujet; 
elle est communication, ouverture ct dialogue. 

Une des expressions les plus frappanlos de ce« connat
tre , johannique sc trouve dans le discours sur le bon 
Pasteur. 

Un lien de connaissance réciproque unit lo hon Pasteur à ses 
brobis (10, H). Co lien est un lion d'amour. Quand Jésus dit 
qu'il connalt sos brebis, il ne s'agit pns soulernont, semble-t-il, 
de In connaissance qu'il a d'elles comme Vorbe créatour do 
t.out.es choses, mais plus immédiatement de ln connaissance 
qu'il en a aus.~i par contnc~ ~cL, ~an~ l'ncc:;ompltssem~nt 
do sa mission : connaissance dtvtno, p6Lrre d expérronce humnme 
oL d'amour (ef Wostcott, The Go8pel according lo St John, 
ad luc. ; 1. do la Potterie, Oida .. , p. 72:!; A. J. Simonis,IJie 
Hirtetarede, p. 291·29$). 

Cet amour, cette connaissance intime que le Pa.<>teur 
a de ses brebis appellent une réponse, un échange et une 
mutuelle compréhension. Les brebis non seulement par 
la foi reconnaissent dans le Christ le Beau P Mteur, 
selon la rigueur de l'expression grecque, mais encore 
elles acquièrent chaque jour davantage une expérience 
concrète, uno connaissance plus profondo do son amour. 
Jésus n'hésite pas à ro.ppl'ooher cette connaissance 
réciproque de celle qui l'unit lui-môme à son Pèr·e. 
Il y a plus qu'une analogie : la connaissance réciproq11e 
du Père et du Fils est la source de la connaissance 
réciproque de Jésus ot des siens; il y a participation 
de l'une à l'autre. 
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On peut encore mentionner ici la parole do Jésus aux dis
ciples durant le dernier repas : • Vou$ êtes mes amis, si vous 
faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus ser
viteurs ... Je vous appelle •uniR, puree que tout Cfl q11e j'ni 
entendu do mon Père, je vous l'ai fait connattre » (115, 1.4-iS). 
Entre J6sus et les siens, Il se crée, de par l'initiative de .Jésus, 
un lien d'amitié. Jésus tait de ses disciples sos • confidents • 
(C. Spicq, Agapè, t. a, Pat•is, 19Sl!, p. 16~), ses intimes. Il 
leur Jîvre ses secrets les plus personnels. 

La connaissance représente donc, dans le quatrième 
évangile, une sorte de maturité ou plutôt de constante 
maturation de la foi, toujours susceptible de plus de 
profondeur, de plus d'intimité, de plus de force e·t de 
clartés nouvelles, sans quo jamais polll'tant ici-bas le 
voile se déchi1·e. 

l. de la Potterie, Oùla ct ginôskô. Les tlcu:t modes de la connais· 
saiiC6 dans I.e IJIJ.at~itlme é~Jall8ile, dans Biblica, t. t,o·, 1959, 
p. 709-725. - M. Bogaert, • Quelqu'u1~ est Id, IJUtl vc>us ne 
connaissez pas • (Jean 1, 19-28), Ass. 5, i966, pA1-54. -
n. Egontcr, Jo. 8, Jl f, im cllrisùichen Lèbell8bewusstsein, 
dans W altrllèit 1md Vsrkiindigztng (Festschrlrt M. Schmaus), 
Munich, 1967, p. 1583·1605. - A. J. Simonis, Die llirtenrede 
im Johalmf.s~c•angelium., coll. Analecta biblica, Rome, 1967, -
H. Urs von Dalth!lsar, La fo~ du Christ, P!lri.s, i968. - O. de 
Dlnechin, KathiJs. La similit]lde dans t'éCJai!Sile sdon qaint 
Jean, RSR, t. 58, 1970, p. 195;236. 

' 
F. «Aimer>>.- Selon l'évangile de Jean, l'amour 

{l'agapè) est. à l'origine, au cœur et au terme de l'œuvre 
divine en Jes.us-Christ. Au point de départ, il y a l'acte 
d'amour '' st1,1péfiant •> q_ui a poussé le Pèro à donnor 
aux hommes son Fils unique (C. Spicq, A gape, t. 3, 
p. 127-130) et à reporter sm• eux l'amour dont il l'a 
'' ~imé avant la création du monde • (17, 24. et 26 ). 
Quant à Jésus, l'amour résume toute sa· vie ici·bas. 
A l'approche du dénouement, un mot se présentt3 à Jean 
pour tout récapituler : '' Ayant aimé ... "· .T ésus n'est 
venu, n'a parlé, n'a agi et n'est mort que pal' amom· 
(13, 1; cr 3, 16-17). 

L'homrile est-il capable de répondre à l'amour de 
Dieu pat• l'amour? Selon Jean, peut-il aimer Diou? 

1) AMOUR Jli:C:tPnOQuF: nu PhF. B'l' .ou F iJ,s.- Pour 
répondre, il faut partir du Christ ou, si l'on veut, de 
cette <1 concentration chl'istologique " caractlœisLique 
du quatrième évangile. Ce q\ti es't au centre de 1:~ pensée 
de Jean, c'est l'amour du Père pour Jésus et de Jésus 
pour le Père. Jésus vit (lans son Nro d'homme la réalité 
de l'arnour unique dont le Père l'a aimé. 

Il vit dans la conscience de c~t amour; ph• a encore, il en 
vit (cf 6, 57). Son exîst~nçe est àCèueîl et disponibilité sans 
réserve à',J'égard de cet amour : • Le Pôre n'l'a aimé ~ (15, 9; 
17, 23-26); cijs mots reviennent, au cours des dornic••s entre
tiens et de l'uHima pri~rc, comme l'expression d'une certitude 
fondamentale, qui a cons~\tué la toile de, fond de sn vie et de 
son être: • Je demeure e11 son amour ~ (15, 10;13). Il y puise 
. sa • joie • (15, 11), sa • gloire • (doxa: 5, H-'•4; 8, 50 et M), 
son • honneur • (timè : 8, 49) et la fore~ qui lo mùne à s~ Pas
sion : « Il faut que le monde sache quo j'aime Jo Pùro ct quo 
j'agis cmnn\o le Pèro mc l'a ordonné • (14, 31; cf 18, 11). 

En l'homme Jésus ln vie npparalt vécue commO" amour : 
arnoul' du Père et amour des hommes, vers qui le Père l'a 
• envoyé •. Ces de11x amours ne font qu'un : • J'aime le Père • 
(14, 81) ;·• je vous.ai aimés • (13, 114; 15, 9 cL 12). Jésus no pout 
uîmer Je Père sans aimer coux quo le Père lui a • donnés • 
(6, 37; 10, 29), comme il ne peut aimer ceull:-ci sans 11.imer le 
Père, puisque l'amour qu'il leur .porte n'uat qua la rcvôlntion 
vivante de l'amour du Pôrè potir'Je mondé. Blan plus, J6sus vit 
en une telle conuiiui1ion avec le Père que· 'par son amom• 

.pour les siens laur est communiqué l'amour dont Je Père l'aime 
lui-même ; • Comme le Père m'a aîmé, moi aus.~i. je vous ai 
aimés • (15, 9). • Tu los as aimés comma tu m'as !limé • (i7, 23), 

2) AIMER J l'tsus.- On comprend dès lors que Jésus 
puisse demander à ses disciples, sans aucune recherche 
personnelle, de l'aimer. 

Ai111<1r Jésu.s, la tormulo roviont beaucoup plus souveil~ 
dans le quatrième évangile, que la tormulo aimer Dieu. On ne 
trouve qu'une setùe fois, en 5, 42, l'expression • l'amour dt 
Dîeu ». Même ici, le sens est sujet à discussion (cf H. Schlier, 
Die lJruderliebe .. , p. 239). En revanche, dans les discours 
d'adieu, l'appêl il aiiiJilr Jésua sa faît insistant. Au chapiheH, 
revient comme un refrain la formule : • Si vous Il'l'almoz, 
(H, 15), • si quelqu'un m'aime • (14, 23),' • voilà. celui ~ut 
m'aime • (14, 21 ), • si vous m'aimiez • (14, 28), ou, au contraire, 
• celui quî ne m'aime pns • (14, 24). 

Dans cet amour pour Jésus, nul danger d'idolâtrie, 
parce que Jésus est l'objet de l'amour d\I Pèi'G et q~e 
le Père nous aime en lui. Ainsi est donnée à l'homme, 
en J ésus, non seulement la révélation de l'amour de 
Dieu pour l'homme, mais la possibilité concJ•ète d1y 
l'épondre par l'amour. C'est ce que Jésus dit aux juifr 
incrédules : <c Si Dieu était votre Père, vous m'aimcri&z 
cal' c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens» (8, 42). 
On ne peut pas aiiner Dieu et se dire son fils, et repousser 
celui qui l'a envoyé et de qui il est " issu >>. Qui aime 
Dieu ne peut qu'aimer le messager de Dieu, c'est-à-dire, 
selon 1\tsage " classique » du verbe &:.yo:n&v, bien précisé 
parC. Spicq (op, . cit., p. 138),1' "accueillit• avec respect el 
joie ». L'amotrr pour Dieu passe par l'amour pour 
Jésus; comme le dit H. Schlier, « c'est l'amour de Dieu 
dans l'amom• dA .J ésnr; qui éveillA cet amom• pour Jéso.-, 
ùie Liel>e Gottes in de1· Liebe Jesu erweckt ... auèll die 
Liche zu J esus" (Die Bruderliebe .. , p. 239). 

3) Qu'EsT-CE QU'Aoi.ER Hsus?- a) C'est l'accepter 
dans la réalité déconcertante de sa « venue ~ ct do sôn 
« 1-Ienre ». 

Las juüs incrôdules n'ont pns • aimé • Jôsus : ils no l'ont P.P 
accepté, ils ont rotusé go l'accueillir (8, '12). A la veille dé la 
Passion, los disciples onl encore peine à l'accepter plcincmcnL 
Quand Jésus s'avance pour lui laver les pieds, Pierre tente 
de s'opposer à une ioîtîative qui le. bollleverae. Il , fa11dra pour
tant qu'ill'açcepte, ~·il veut • avoir part avec • Jésus (13, 8). 
Aimer Jésus, c'est l'accepter ot lo roconnnHI'll pour ~ Mal\re 
et Seignou•· • (ta, 13-1'•) lei quo le Père ot lui ont voulu q~'O 
soit ct qu'il sc présente aux hommes; c'est s'attacher b...lul 
dans l'·humilintion de son « Heure •· 

b) << L'amour envers Jésus et envers Dieu, qui es~ Jo 
reflet de l'amour de Dieu. en Jésus po or les si.ens, n'eet 
en somme pas autre chose gue la foi. Il n'est pas seule
ment lié à la foi, mais il s'exerce déjà dans l'acte même 
de la foi ... La foi implique tolrjour·s cet arriotù• » (U. 
Schlier, Cro_ire, colptattre, aimer .. , p. 338-339) . 

On peut retenir cette assertion, que confirme la paroi~ de 
Jésus à ses dÏ\lciples ~ la. fln de son ùernîer untretien ; « Le 
Pèro luî-môrne vous aimo, parce quo 11c>us ni'a.imez oL quo POUl 

croyez quo je suis sorti 'd'auprès do Dieu • (16, 27). L'amour 
des disciples pour Jésus ne tait qu'un avec leur foi à son ori
gine divine; pal' cet.te foi-amour ils sont en communion avec 
Je Père : ils sont aimés, chéri6 du f>èra (pl!ili!ÎI~ et la seconda 
personne confèrent il l'exprèssion une nuance Ùà tendresse. 
C. Spicq parlo d'un • aUo.chcmcnt quasi ft•ato•·ncl pour Jésus •, 
auquel correspond, do la part du Père, • un tendre attncheo 
ment paternel •, op. éit., t : 3, p. 22,). 
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c) La prouve de l'amour pour Jésus consiste dans 
la fidélité à (JCU'der son (ou ses) commandement, sa {ou 
ses) parole (1ft, 21). Cet amour ne doit pourtant pas être 
identifié simplement à l'observation extérieure des 
commandements. Co quo J ésus attend, c'est l'accord pro· 
fond de la volonté, l'acquiescement de l'esprit ot du 
cœur, la fidélité aimante. 

Cela ressort du vocabulaire. Les mots • commMdoments •, 
• préceptes >, • ordre11 •. employ6s pour traduire le mot grec 

• 11110/A, n'en expriment pas la rioltesso th6ologlquo (of N. Lazure, 
Lu Pilleur~ •• , p. 1.1&2·1.1a5). Il soro.lt donc taux de réduire le ou 
les commo.ndements du Christ à do simples prescriptions ou 
rigles juridiques. Comme déjà dnns l'tmcien 'l'estament, lé 
commandement implique l'idée d'une révélation èl d'une 
« pédagogie » divines, billie de lu vie roliglouso ot moro.lo (of 
A. Pellètier). La rapprochement avec la • parole • de Jésus 
Invite Il. traduire par: enseignement; d'autres préfèrent parler 
do mando.t ou do • vole •· Jésus a ouvert à ses disciples une 
• voie • nouvelle: il leur a révélé un monde, conununiquû uno 
vie, indiqué une œuvre, confié un c projet •· Le commande· 
ment comprend tout cela : l'entolè, c'est • l'ensomblc do Jo. 
r6vl!lation de la volontô divino • (C. Spicq, op. cit., t. 3, p. 182). 
L'authenlicilô do l'amour pour Jésus so manifestera donc par 
la aolllcltudo Il. • garder •, comme un trésor ou comme un par· 
tum précieux (cf 12, ?) , solon l'interprétation de certains 
(ot J. M. Cn.sab6, La t.eologla moral en San Juan, p. 360), en 
tout cn.s, comme la norme et le principe animateur de leur 
conduite, l'enseignement de Jésus, ot à marcher dans sa 

• • vo1e •· 

4) Un • commandement » récapitule la révélation 
apportée par Jo Christ et ln voie nouvelle qu'il est vonu 
OUVrir : Lll COM MANDEMENT DE L1AMOUR FRATBRNEt. 

Dans l'évangile de Jean, il se présente comme le testa· 
ment de Jésus, au moment où commence l' « Heure "· 

a) La scène du la1Jcmc11t des pieds en constitue le 
prélude. Outre sa signification christologiquo et sotério· 
logique, elle a valeur d'exeJI)pJe, « pour que vous fassiez, 
vous aussi, comme j'ai fait pour vous u (13, 15). Jésus 
demande de s'engager sur la voie qu'il vient de tracer : 
«Vous aussi, vous devez vous la ver les pieds les uns aux 
autres » (18, 1ft). Lo service fraternel, à l'exemple du 
Maitre, doit deveni1· la loi de leur• communauté. 

b) LfL promulgation du commandement nouveau. Jésus 
la relie étroitement à l'annonce de son départ imminent 
(1!1, !18·34). L. Cerfaux a montré le lien qui unit le départ 
do Jésus ct le commandement nouveau (La charité fra· 
terneUe ... ). Commo dans los évangiles synoptiques, le 
service fraternel est présenté comme l'activité carac· 
téristique des disciiJies de Jésus après son départ. Dans 
l'attente du retour de Jésus, ils devront s'aimer. Le 
commandement. nouveau est Jo commandement escha· 
toklgique destiné à imprimer la marque d\1 Christ sur ce 
qui a été appelé la dernière étape de la révélation, le 
temps de l'Esprit, anticipation de la vic éternelle. 

e) Lo commandement nouveau est k commandement 
tk J6sU8. C'est lui qui le promulgue : u Voici mon com
mandement » (15, 12; c[ 18, 8'•; t't, 15 et 21; 15, 10). 
Sa pratique sera le signe auquel u tous » reconnattront 
la communauté do ses disciples. Plus encore, ce sera 
le sceau de sa présence. Jésus demande à ses disciples 
non seulement do s'aimer entre eux comme lui·même 
les a aimés, mais de s'aimer de l'amour qu'il a eu pour 
eux : • Demeurez en mon amour » (15, 9). Leur amour 
sera Je fruit do cot amour. Il en jaillira comrne de sa 
source et il sera la réponse à cet amour. 

d) Co sera un amour fraternel réciproque (ibidem). 
La communauté sera une communion, un échange mu-

• 

tuel de service, un u vivre ensemble » dans l'amour de 
Jésus, unis par l'amour pour J ésus. Un lien essentiel 
rattacho donc l'amour fratornol à la foi en Jésus. Ils 
sont aussi iuséparables qu'en J ésus l'amour pour son 
Père ot l'amour pour le monde. 

e) 1 ~commandement ost enfin qualifié de« 1wuveau ». 
Le contexte et le vocabulai•·e inclinanL avec raLc;on plu· 
sieurs exégbtos à référer cette expression au lhème de 1~ 
nouvelle alliance. Lo commandement nouveau, caracté
ristique de la dernièr·e élape de la révélation, sera le 
signo do l'alliance nouvelle; il sera la chatte de la nou· 
velle communaulé nôo do la toi à Jésus et ae son amour. 

L'exprussion : • Je vo1w lionne un co.mmandement nouvea11. • 
reprend Jo verbe couramment employé à propos de la Loi 
• donnée par l'intermédiaire de MoYse » (i , 17).; il so Lrouvo 
on Jérârnio as, 33 (J,XX; Mbr. 81, 83) à propoo da la nouvollo 
o.lliance, et en .É=dolli$l 4\ propoü du dM d'un orou1• nouveau 
et du d(ln do l'lllsprll (aG, 26-2\1.). Lo don du commandement 
nouvéuu, faisant suite à la scène du lavement des pieds, 
corrospond chez Joan à l'institution c:le l'e\Hlhll.risti\1 oomuiè 
sacrement do la nouvelle nllinnce duns le sang do Jésus, on 
Luc 22, 20 (ct 1 Cor. H, 25; Hébr. 8, 8). Voir R. El. Drown, The 
Gospel ar:corrling to J olln, t. 2, p. 61ft. 

f) A la conception johannique de l'e.mOlll' fraternel, 
plusieu•·:; on l I'Oproché, sous des formes diverses, de 
corrompre z.a Cléritable nature dtJ l'a gap?: chrétienne, en la 
repliant. sur lo cercle des disciples. Ainsi se prés en to la 
thèse chez A. Nygron, Bros et A gapè, Paris, 1944. 

En fait, comme le diL J. M. Casab6 (La teologi<t 
moral .. , p. !196·897), «le nœud et la solution du problème 
sont à chercher dans ln s tructure du concept johannique 
de l 'agapè •· L'amour rr•aternel dos disciples de Jésus est 
uno participation à l'agapè divine, c'esL·à-dirc à l'amour 
qui, dans la dist.inotion réciproque et la parfaite corres· 
pondance du Fils au don du Père, unit le Père et le Fils 
en une absolue et totale intimité. Là so trouvent, selon 
Jean, la perfection ot la source de tout amour, tel quo 
Je Christ l'a révélé au monde. L'amour en sn perfection 
divino est essentiellement communion. Copendant, par 
un geste de générosité totalement gratuite, Dieu a voulu 
ouvrir aux hommes cetto intimité ct leur donner la 
possibilité de pni·licir>er « à la joio et à la gloire de cette 
communion ., (ibidem). Eu Jésus, l'amour do Dieu 
a opéré et, par I'Bsprit, ne cesse d'opér-er ce double 
mouvement d'ouverture et de recueillement, qui vient 
saisir Jo monde pour le rassembler dans l'intimité de la 
communion divine. L'agapè da Dieu s'est donc révélée 
en Jésus parfaite communion et ouverture sans limites. 
C'est de cette notion de l'amour qu'il faut partir pour 
apprécior le comrnandemen t do l'amour fraternel 
dans l'é'langilo do Jean (cf W. Grossouw, Spiritua.lité 
du Nou!Jeau. TestamtJnt, p. 212·213). 

Si telle ost la structure de I'agapè divine,.telle elle se 
retrouvo dans la communauté des « fi ls do Diou •, des 
u frères • de J ésus. Participation à l'amour divin, olle 
ne pout être, comme lui, que communion ct ouverture. 
L'amour· qui unit les disciples de Jésus on communion 
fraternelle ne peut pas, sans se détruire, se replier sur 
lui-même dans l'indiiTérenco au monde. De par son 
principe môme, il est une communion ouverte. Mais 
le principe de son ouverture et de 11011 expansion n'est 
pas à chercher hors de la communion qui le constitue 
en son essence : « La plus grande manifestation d'amour 
à l'égar·d des non-chrétiens est de leur donner à connnl· 
tre la me1·vellle do l'amour divin » (J. M. Casab6, op. 
cie., p. 400). 
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Cola ne signifie d'ailleurs pas que la communauté des 
disciples aUI'a les bonnes grâces du« mon do 11. Comme leur 
Maitre, ils ont« mission 11 de rMdre témoignage, en dépit 
de toutes les incompréhensions, à l'amour divin, qui 
les a rassemblés, les unit et veut « tout aLtit•er à soi » 
(12, 32). 

A. Pelletier, Le ~Jocabulaire du commandement dans kl P~nta
tllugue des LXX et dans le no1wea1t Testament, RSR, l. '•1, 1958, 
p. 519-584. ~ L. Car!aux, La charité fraternelle et le retour du 
Chr~t (Jo. 18, 87-88), dans Recueil Ccr(a11:r, t. 2, p. 2?-40. 
- M.•L. Rnmlot, Le MIWC<m commanclcmcnt Ile la n<nwellc 
Allianc~ ..• LV 44, 1959, p. 28·86. - C. Spicq, Agapè' da·n$ l~ 
tlpuveau 1't~stament, coll. Etudes bibliques, S vol., Paria, 19!18· 
1959. - W. Grossouw, Spiritualité du nouveau Testament, 
Paris, 1964. - N. Lazuro, Les vaklurs morales de la théologÙI 
jo1,anniquc, coll. l!:tudcs bibliques, Paris, 1965. - G. Richter, 
Die /i'U$8W<Uchung im Jr>anncscv<mgclium, Ratisbonne, 196?. 

F. Smyth-Fiorentin, L'évangile Ile la liturgie dc8 d6(ullts 
(Jean 17, 24-ZIJ}, Asa. !Hl, 1967, p. fa0-48. -R. Beauvery, La 
mission des disciples : demeurer dans l'amour par l'obéissance 
(Jean 16, 9-17), dans Esprit et vie, t. 80, t9?0, p. 279-275. 
- J. D. G. Dunn, The Washing of the Disciples' Feet in John 
13, 1-20, ZNW, t. 61, 1970, p. 24?-252. - J. M. •Cnsabô, lA 
teoil>IJia moral i11 Sa11 Jua11, Madrid, 1970. - A. Feuillet, l~ 
myst6re de l'amour divin daps la tMolosie johannique, coll. 
Études bibliqul)a, Paris, 19(2. 

G. (( Dameurer" exprime un aspect capital de la 
réjJOnse de. l'homme à la démarche de l'amour do Dieu 
en Jésus~ Christ. L'homme doit non seulement recon· 
naitre, accueilbr, voir, entendre, croire, connaître, aimer, 
mais aussi <.< demeurer >>. Ce verbe fait partie du voca· 
bulairo caraçtérlstique de la théologie et de la spil'itua
lilé johannlqv,es. 
1) DEMEURER AVEC JéstJS, EN SA PAROLE, EN LUI. -

Le point d'aboutissement du récit de la vocation des 
premiers disciples était de << demeurer ». On a noté la 
portée symbolique do l'événement (su.pra, col. 215). 
Il est demandé à tout disciple de découvrir où Jésus 
demeure et de demeurer avec lui. 

En outre, Jésus déclare à ceux des juifs qui avaient 
commencé à croire : << Si vous demeurez danu ma parole, 
vous serez vraiment Ines disciples » (8, 81). Pou1· être 
disciple de Jésus, il faut donc demeurer dans sa parole, 
il faut que celle-ci pénètl'e au plus Pl'Olond de.l'être; non 
seulement qu'elle y retentisse, mais qu'elle soit accueil· 
lie, assimilée ·et devienne la règle insph•atrice de toute 
la vie. 

Il y a plus. La vocation du disciple est de demeurer en 
Jésus. Cette f01•mule d'hnmatlence (cf R. Schnackenburg, 
Die Johannesbriefe, p. 105-110) propre à ~ean sa lt•oove 
en deux contoxt.es différents. On la rencontre une pre
mière fois dans ltJ discours eucharistique : « Qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en 
lui " (6, 56). La formule exprime l'union qui s'établit 
gril ce ao sacrement reçu dans la foi : le disciple demeure 
en Jésus et Jésus demeure en lui. Le tait que la prt\sence 
du disciple en .r ésus est mentionnée la première nwntre 
que l'image spatiale s'e1Tace en partie devant la réalité 
spir·ituelle signifiée. Cependant, comme toujours chez 
Jean, l'image subsiste, transposée, et ne doit }>as être 
méconnue, au risque de vider le langage johannique 
d'une part de sa puissance d'évocation. Par la foi au 
Christ qui vient et sc donne à lui en nourriture, le dis
ciple est en quelque façon arraché à lui-même et décen
tré, Sa demeure et son centre sont maint,onant on .lésos. 
-De mêmo qu'en «demeurant dans la parole)) (8, 31), il 
pénètt•e peu à peu et il s'enracine dans la vérité, commo 

en un monde de liberté, où s'épanouit son être de tlls 
de Dieu (8, 32 et 36), de même, par le sacrement de la 
chair et du sang du Christ, Il est transféré on Jésus, qui 
se donne à lui, sous le signe du pain, comme <t la vie ~ 
mênle : il vit dès lors par Jésus, comme Jésus vit « par 
le Père qui est vivant» (6, 57). Jésus« demeure en» lui, 
comme le Père « demeure en » Jésus (14, 10). 

La même « formule d'immanence )) réciproque se 
retrouve liée ù l'image de la vigne. 

Cette image du plant de vigne, de même qué cel10 du vlgno. 
ble, était devenue, ches les prophètes et dans Jo judaTsme, 
l'un des symboles représentatifs du pouple de Dieu (cf A. Jau· 
bert). Israül utaH lo • ccp de choix • (Jér. 2, 21), que Dieu ava.it 
planté et soigné dans l'espoir d'un fruit ex quia. A cette attente, 
toujours déçue, Jésus donne la réponse parfaite. Il oot, on sa 
personne, le véritable brai!!, • la vraie vigne • (15, 1), le plant 
choisi des derniers temps. Eln lui, la vigne fructifie pour Dieu. 

Ici encore, il faut soullgnor avant tout lu rigoureuse« conce.n· 
tratlon chrlstologlque • de l'image. Jésus e,t la vraie vigne, il 
~~~t le véritable Isral!l. L'alnrmution est absolue, exclusi'vo. 
Nul ne peut faire partie du peuple de Dieu, n11 peut !ructlfio~ 
pour Dieu, s'il n'app!U't ient au vrai cep, é'est-à-dlrc, s'il 
n'est 1111- Jésus, comme Je sarment est dans le ccp. Les commen· 
te.teurs l'ont noté, c'est sur la formule en moi, répétée aveÇ 
insistance ot reprise sous lu forme négative • hors de moi 
vous ne pouvez rien faire • {15, 5), que porte l'accent principal 
do tout le passage. 

Jésus ne dit pas des sarments qu'ils lui sont attachés, 
greffés sur lui, comme s'il s'agissait dé l'adjonction d'éléments 
étrangers; il dit : • Tout sarmont en moi • (15, 2), pour signi
fier quo les sarments for.ment avec lui un seul être, un soill 
organisme spirituel. • L'image, écrit L. Bouyer, est colle d'un 
vivant collectif et cependant parfaitement un ot personnel, 
qui comprend et qui porte toute l'humanllé rég6nérée en lui, 
C'eBt le correapond9.nt dé 19. docll•ino paulinienne du corps 
mystique • (Le quatrième évangile, p. 204). 

Cependant, comme dans le discours sur le pain de vie. 
Jésus n'atnrma pas seulement la nécessité pour le dis• 
ciple de « demeurer en » lui. Par deux fois la formule 
d'immanence est réciproque : << ... et moi en vous » 
(15, '~·5) . Ilaffirmation de cette réciprocité est capitale. 
Elle précise la nature du rapport entre les sarments ct 
Jo cop, entre Jésus et les siens. Jésus ne crée pas seule• 
ment l'unité des sarments; sa présence en eux les rau 
être et les fait vi.vre. C'est elle qui les rend capables de 
porter le fruit abondant qo! « glorifie le Père )> {15, 8). 
Tout ce qu'ils font, et tout ce qu'ils sont, vient de lui. 
Ils vivent et fructifient par son « amour "· La formule 
« demeurez en moi » devient en effet : « Derner"r11z en 
mon amour » (15, 9). 

comme il arrive souvent, on peut s0 demander s'il s'agi~ 
de l'amour des disciples pour Jésus ou de l'amour de Jé611S 
pour les dillclplos. Comme dans l'expression «l'amour de Dieu • 
(5, fa2), Il semble que l'un n'exclut pas l'autre. Elu etlot, l'amour 
des disciples pour Jésus, manifesté par l'observation do sés 
{15, 10) ou de son commandement (15, 12; cf 15, 14 ct 17), 
est l'œuvre de son Amour. Celui-ci constitue le milieu virol, 
dans lequel la vigne accomplit sa croissance pour la gloire du 
Père. 

2) << Moi EN Eux ». - La révélation s'achève dooc 
dans l'affirmation de Ja présence du Christ glorifié 
dans la commun au té et dans le cœm· de ses disciples. 
Le ·dernier mot de la prière sacerdotale exprime ce 
suprême souhait:« Moi en eux» (17, 26). Tous les dis
cout•s d'adieu préparaient cette demande. En promet
tant l'envoi et la venue de l'Esprit, c'est do même co\lp 
sa propre présence que Jésus annonçait et promettait; 
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car tout le rôle de l'Esprit est d'actualiser cette pré
sence dans la communauté fraLe••nello des croyants. 
Par l'action de l'Esprit, la communo.uLé, dans son unité 
et en cl\acun de ses membres, vit de la présence de 
Jésus. 

Cette présence sera· inséparablement pt•ésoncc du 
Père et du Fils : « Si quelqu'un m'aime .. , mon Pè1•o 
l'aimQra ct nous viel1dron6 à lui ct nous forons notre 
demeure chez lui» {14, 23). Jésus et cc son • Père, demeu
rant de façon durable « chez » le disciple fidèle, l'inti'O· 
duiront dans l'intimité de leur amour. 

Les demandes de la prière sacerdotale concernant 
l'unité nous font pénétrer encore plus avant dans le 
&èeret du don divin. Jésus demandA quo ses disciples 
&oient admis à pa.rticiper au mystère de l'unité du Père 
et du Fils:« Qu'ils soient un comme nous .. , comme nous 
sommes un • {17, .11 et 22). Jésus ne demande pas 
seulement poul' e\IX une unité plus ou moins semblable 
b. colle du Père et du Fils, mais une réelle communion 
à cette unité. « Qu'eux aussi soient un en nous» (17, 
2t; une vat•iante du texte retenue par beaucoup d'au
teurs dit : ~Qu'eux aussi soient M nous •). 

Une nouvelle existence, rrui t do la présence de Dieu, 
tel est le terme vers lequel tendait secrètement l'ancien 
Testament. Cette réalité s'annonçait dans la prophétie 
de la. nouvelle alliance {Jér. 31, 33-34), dans la promesse 
d'un cœur nouveau et du don de l'Esprit de Dieu 
(Éz. as, 26-29). Cette attente s'exprimait encore 
dans l'espé1•ance du Temple nouveau et de la gloire 
divine rayonnant de Jé1•usalem sur toutes les nations. 
L'a.ttente est devenue réalité pa.r la glorification de 
Jésus-Christ« dans son mystère pllBCO.l ». Tel est, semble
t-il, le message fondamental do l'évangile de Jean. 

Le salut n'est pas autre chose, pour .Jean, que la révé· 
lation de la présence de Dieu dans la communauté _et 
dans le cœur des hommes rllaliséo par le don de son Fils 
glorifié. La foi à cette P.résence es~ ~our l'h_omme le 
principe de la nouvelle nrussance, qu1 l'1ntrodutt dans le 
Royaume de Dieu, et le principe de la communauté 
nouvelle des onfant.s de Dieu, frères de Jésus, unis dans 
~on amour. 

A Jaubert, L'image de la vigne (Joan 16), dnns Oikonomia, 
(Festsobrilt O. Cullm11nn), Hambourg, 1967, p. 93-99. -
n. Borig, Der wahre W einstock. U lller8!lCIIIJ.II8en .zu Jo. 15, 
1·10, Munich, 1967.- R. H. Oundry, • ln my Ji'ather's Il ouse 
aff many~toll<lL • (Jn 14, 2), ~NW, t .. 58, 19~7, p. 68-72_. -
J. Heiso, Blcibcn, Me1ttin, m den JOhanne1.8chcn Scll"ften, 
Tilblngcn 1967.- H. Müller, Naturalcz.a y coMeccuncia d~ la 

' d . 1111i6n de flida de les discipulos (Jn 16, 1-10, 16), ans RsiJ&Bta 
biblica (Cnlzada, Argentine), l. 31, 1969, p. 86-96. ~ R. Bea~
very, Ltt disciplu, commr,nau14 d laqucllil Usue dcmw lita 
(Jn 16, 1-8), dans Esprit ct vic, t . 80, 1970, p. 2{<2-2~5 •. -
E. Ma.lalosla, The litcrartJ Structure of John 1'1, dans B,bl,ca, 
t. 62, 1971, p. 190-214. 

H. u La Mère de Jésus ''· - Un e:xposé sur 
1~ doctrine spirituelle de J onn no peut se clore saos 
mentionner lo personnage et le rôle de • la Mère de 
Jésus». Jean signale sa présence en deux passages-clés : 
dans le récit des noces de Cana {2, 1-4) et au Calvah'e 
(19, 25-27). Entre les deux scènes, qui encadrent l'évan
gile, les correspondanecs sont trop nombreuses pour ne 
pas manifester une intention de l'évangéliste. 

La Mèro do Jésus • est là • (2, 1), à Cana, à l'origine du • pre
mier des signes de Jésus » et de la promiôro manltcstntion de sa 

• gloire • (2, 11). • L'Heure n'est pas encore arrivl!e • (2, {<), ct 
cependant tout, dans cette scène, s'y r6fère, comme Jo signe 
précurseur Il ln réalité. Au Calvaire, • l'lioure est venue • 
(13, 1; 17, 1); et de nouveau ela Màre do J6sus • ~st Ill,~ près 
do la oroix 1le J(lijus • (19, 25). Do.ns la pensée de 1 évangehste, 
Mario ost dnnc iltroilomont assocl6o Il •l'Heure • et lll11 glori
llcntion de Hon fils. 

A quel Litre? Une chose d'abord est certaine:" la Mère 
de J éaus » u'est pas un personnage purement symbolique. 
C'est bien du personnage historique do Marie, Mère de 
Jésus, qu'il s'agit. Cependant, le contexte et la strueture 
du récit de la Passion interdisent de ne voir dans les 
paroles du Christ ( cVoici ton fils », « Voici ta mère ») 
que l'exprossion de la piété filiale de Jésus à l'égard de 
sa mère. Le titl'e de • femme "• po.r lequel il la désigne, 
au Calvaire et déjà à Cana, montre qu'il ne veut la 
considérer, à cotte« Heure», que comme la femme qu'ella 
est dans le plan de Dieu. D'autre part, il est ft•appant que 
.Jésus no lui donne le titre de« mèro )> que dans son rap
port au disciple. Marie, « Mère de Jésus >>, est donc la 
• femme » constituée, selon un dessein mystérieux lié à la 
mort-glorillcation du Christ, dans la !onction de mère 
du disciple que .T ésus aimait. La structure du récit 
indique qu'il s'agit de la révélation d'u ne vocation 
(cr M. De Ooedt). 

Quant au Litre do cr disciple que Jésus aimait •, sans 
exclure la réalité d'un personnage historique, il inclut 
tous les disciples de Jésus, c'est-à-dire tous ceux sur 
qui se t•epnso son amour et qui vivent dans la sphère de 
cot. amour : LO\tf.l <c les siens » (19, 1 et 3'•; t 5, 9 ot 12). 
Ils sont t.ous confiés à la Mliro de .T ésus, qui devient leur 
mère à tous. 

Ainsi au moment où la mort opère apparemment la 
suprêm~ séparalion et où il va consommer par la don 
de sa vie l'œuvre que le Père lui a confiée, Jésus s'attache 
Marie plus étroitement et à jamais comme la mère de 
tous ses disciples. Il la sacre, en sn propre mort, mère 
de tous lr.s sauvés, et à ce double titre ln Femme, la 
nouvelle F.ve, la véritable Fille de Sion, dont le mystère 
se profilait dans l'.f}criture ( Gen. S, 15; ! s. 66, 8). 

Cetto appellation, « Femme », invite ù voir aussi en 
Mario, m~wo des disciples, la figure de l'~glise qui nalt 
au Calvaire. · 

• Au pied do la croix, c'est ... bien Marle qui est debout pour 
assis tor b. I'Hgonio de son Fils; ot capondant, l'Église en elle et 
par elle, reçoit l'hérit(lge du Christ, le disciple bien-nimé, ce.lu!-ci 
représentant tous les chrétiens, qui reposeront sur la po1Lrrnc 
du Christ ct entendront ses secrets • (L. Cerlaux ot J. Cambier, 
L'Apocalyp.<tJ de saint Jean lue a ua: chrltiens, ParlB, 1954, P·. 11 1). 
Comme le dit M. Thurian, • nous comprenons la matermt.é de 
l'l!lgliso on méclil.anl sur ln maternité do Mario mère du Seigneur 
ct mOre du disciple bien-!limé • (Marie, ,Wre du Seigneur et 
(lg1~ro de l'Église, Tni~é, 1962, p. 241). . 

De son COL6 Jo disc•ple, • acouellle • celle qm est maintenant 
par la volonté ~e Jésus ~cvenue ~a mère. On lrad~it d'ordi
nnira : • Il ln pr1t che:t. lut •· Une mterprétatlon, qu on trouve 
déjà choz lo cnrdinl)l Tolet, est repris6 l)ujom·d'hul par certains : 
, lll'o.couoillit dans ses biens •; ill'aeouollllt, avec toi, comme sa 
môro : ln part privilégiée de • I'Mrllago do son M~ttre • (F.
M. Braun, La mere des fidèles, p. 126; I. de la Potter•e. Ds nar
ratione l:'assioni$ ... ). 

Si l'on replaee donc c~Lte scène dans son contexte, 
c'est J'~glise, la communauté messianique, créée p~ la 
parole de .1 llsus, qui se trouve représe~ t.ée ~u Calv~1re : 
l'~glise issue du sacrifice do Jésus et à JamaiS constituée 
de Marie, qui eo est la mère et la flgure en tant que mère, 



23U S. JEAN L'ÉVANG~LISTE 240 

et des disciples aimés de Jésus devenut~ ses enfants. 
C'est Jésus qu'iles donne l'un it l'autre; et c'est lui qui 
las tiendra, par son Esprit, rassemblés dans la !ol et 
dans l'unité de son amou1•. 
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nitaa. 'l'heologiae ioannea11 ÎIWcstigatio C%cgctica, dans De ~m~rio
logia et oecunumiamo, Rome, 1962, p. ?1-119.- :M:. Do Goodt, 
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international, Saint-Dominguo), L. 5, Rome, 1l!G7.- H. Lang
kammer, Cllrist's « Last Will ancl Testament • in the lnterpreta
tion of the Ji'athers .. , d$ns A 1l1011ianum, t. 43, 1968, p. 99-109. 

F. Spcdalleri, Il teatamento del .Sisnorc, do.ns Maria ne/la 
Scrittura .. , t. 2, Romo, 1968, p. 189-187. - H. Bchürmann, 
Jeau l~t;tc Wei$uTig (Jo. J9, SO-S7a), dans FeBigabe E. Kleinci· 
dam, Leipzig, t969, p. 105-123. - A. Fouillet , L'heure lk la 
More th Jt!aua. Étutk de théologie johannique, ProuUbe, i9?0. 
- I. do la Pollérie, D~ narratio11<1 Pa~~sionia ct T7Uirtis Chriati, 
ad usum prlvaLum, lllStHul biblique, Rome, 19?1.- J. Leal, 
La cspiritr,aliclad mariana en el epangelio di San Juan, dans 
Manresa, t. 42, 19?2, p. 51-66. 

1lvangile de J eau. - 1. P r mcipaux commeDtairea. -
Origène t 254, PO 14, ot 6d. E. Preuschen, OCS 4, 1903; texte 
et trad. franç. parC. Blnno, 2 vol., SC 120 ot tli7, Paris, 1966 
ot t 970; trad. ital. par lil. Corsini, coll. Classlcl della ffio3ofla, 
Turin, 1.968. - Joan Chrysostome t (607, PG 59. - Thllodore 
de Mopsuesto t 428, M. syriaque par J .·B. Chabot, Paris, 1897, 
et J .-M. Vos té, CSCO 115·H6, Louvain, 19~0. - Augustin 
t t,so, PL S5; texte et trad. tranç. par M.-F. Borrounrd, coll. 
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" 3. DOCTRINE SPIRITUEI,LE DES 1lPITRE8 

10 L 'auteur. - De solides raisons invitent à atlri· 
huer au même auteur les trois épîtres di tes johan· 
niques. Eu fait, une même crise spiriLuelle et théolo· 
giquo parait être à l'o1•igine des deux premières (1, n) 
et. se profile à l'arl'ière-plan de la troisième (JH).De plus, 
une étt·oite ptu·enté de vocabulaire ct de style J•end peu 
vraisemblable, en dépit do quelques divergences, l'attri· 
bution de cos écrits à des mains différentes. 

Quel est col aut.our? En u 1, et rrr, 1, il se présente comme 
« l'Ancien •· Cette désignalion Hit,:nifie selon toute vraisem· 
blanca son appartenance au grou po do coux: dont Pa pins, lrénêe 
ot Cl6rnont d'Alexandrie parlent comme do • disciples du 
Soigneur •, t.émoins de ln tradition o.postolique. Cela jusURerall 
lo tot\ d'autorité sur lequel il s'adresse aux églises ella façon 
dont Il on nppollc au témoignage oculaire et direct concernanl 
la personne ot l'œuvre de Jésus (1 Jean 1, t-S; 4, 1-6). 

D'autre part, l'attribution de t Jean au mûrno auteur que le 
quatrième évangile, attestée dès le 2• siècle, so rondo sur de 
trappanlés rossomblances d'ordre littéraire. Qu'il s'agisse de 
vocabu.Jalro, d'expressions caractéristiques, de notions oL de 
doctrines théologiques, los tralt.s do parenté t~hondent et pr&. 
valent largement sur les diiTéroncos. Colles-ci ne sont pu 
niables, et ellea amènent nombt·e de modernes à l'ajuter l'unité 
d'auteur. Néanmoins, ellen ne d~passent ni lo nombro ni la 
nature dos vadations raisonnablement nttribuablcs à un même 
écrivain aux diiJérenlos époques de sa vie; de plus, elles s'expU· 
quent par la dlverslt.é des circonstances et de la finalité des 
écrits. A q\toi s' (\joute tout ce qui a été dit à propos de l'évnngile 
sur la complexité de la notion d'auteur. 

L'origine johannique de 1 Jean est expllcltornont et large
mont nttosLôe à partir de la seconde moitié du 2e iliôclo. On et 
trouve donc ramoné au probMma gtinéral de l'authonlieil6 
johannique, tel qu'il n été discuté il propos de l'évangile. 

1 Jean ost ici simplement désigné J>ar Ill cllàpitre et le verse~ 

2o La crise spirituelle des églises d'Asie.
L'analyse dt'.s épltres, surtout de la première, révèle 
l'existence d'une crise aiTectant gravement los églises 
auxquelles elles sont adressées. Un certain nombre de 
chrétiens ont fait sécession (2, 18). Se disant mus par 
l'Esprit (4, 1-6), ils propagent un enseignement qui 
s'écarte sur des points essentiels de la foi chrétienrlo. 

L'auteur les appelle • propMtos de mensonge • (la, 1), du 
• menteurs • (2, 22) et • séducteurs • (u, 7), animés de •l'esprit de 
l'erreur • (4, 6), c antichrists • (2, 18-22; 4, 3; u, 7); ils sont • du 
monde •, Ils ne sont pas c de Dieu • (4, 5·6). Lour enseignement 
trahit à loi point la • doctrine du Christ • (u, 9), quo l'auteur dt 
1 J can y vol~ un signe do la vonuo de • la dernière Il ouro • (2, 
18). 

Le problème posé est fondamental. Il s'agit de la communwn 
ds l'homme apeo Dieu. Les faux docteurs prétendent y acctldet 
par lo moyen d'une gnose, dont les contours oxacts nous 
échappent, mals don~ les lignes générales se dégagent asse1 
net~ement. 

t ) Err~ur cllrÏ$tologiquc. - Ils rojett.ont la mell8ianit6 {2, 
22-23) et la filiation divine de Jésus (4, 14; 5, 5), se refusant au 
réalisme de l'Incarnation. La venue du Fils do Dieu c dw la 
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chair •, la valeur r6domptrlco de sa mort, la vertu purificatrice 
do son sang no ropr6sontont rien pour eux. Ils • connais.~ent 
Diou •, disent-ils (2, 4; 4, 8), ils l'aiment (4, 20), ils sont en 
• communion 1 nvoc lui (1, 6; 2, 6 et 9), sans cet intermédiaire. 

2) A cette erreur se joint une doctrine dôficiento sur w plan 
moral. La première épttre no los taxo pas do libcrtlnlsmc; mals 
s'estimant • sans p6ch6 • (1, 8 ol10) du fait d'une communi· 
ca lion 6mlnonLo do l'Iilsprlt (4, 1·3), ils paraissent avoir prote.~é 
dans Jo domaine moral une sorte d'indifférentisme supérieur 
ct do mépris à J'égard des commandements (2, 4; 5, 2-3), en 
particulier à l'égard du pré1:epte de l'amour fraternel (2, 9 et 
H; S, 10 et i4-1G; 14, 8 et 20; li, 2). 

3° La doctrine de I Jean . - 1) L'auteur de 
J'épll.re VOUL donner ll.UX fidèles CONFIANCE DANS L 1EN· 

stliONP.MP.N'l' t•eçu «.dbs le commencement »do leur vîo 

chrétienne. Contre la propaganda hérétique il Je\lt' rap
pelle quo pnr la foi à .T ésus-Christ, Jo Fils unique de Dieu 
qui .a versé son sang pour l'expiation des péchés du 
monde, ils sont réellement en« comrn\lnion » avec Die\1, 
ils le'' connaissent», ils« damem·ent en n lui, ils possèdent 
la vie divine. 8on inLenl.ion SA trouve clairement expri· 
mée : « Je vou:; al écrit tout cela, pour qr~e vous sachiez 
que (lOUS avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au 
nom du Fils dA Dion » (5, 13). De même, lo triple • nous 
savons .» qui fai.L sui le à ce vei'Set donne le lon d'un cri 
de vicloiro, Jo. victoire de la foi en Jésus-Christ : " Nous 
savons que quiconque est né de Dieu ne pèche plus ... 
Noru sa.rJons que nous sommes de Dieu ... Nous savon" 
quo le Fils do Dieu nous a donné l'inte!Hgence pour 
conna!Lro le Véritable. Et nous sommes dans le Véritable 
en son Fils Jésus-Christ » (5, 18-20). 

Contre lell offirmatîons mensongères da ceux qui ont fait 
détection, J een entend do ne rassurer les llhrétiens fldèlas 
et leur talro prendre comcisnce dos richesses spirituelles conte· 
nuos dans Jo. loi quilour a été transmise. 

C'est dans ce sons qu'il faut sans doute interpréter le te:xte 
de 2,12·14. On traduit d'ordinaire : • Je vous écris parce que ... 1; 
il est beaucoup plus conforme à l'esprit et au style da l'êpttre 
de traduire : • Je vous l'écris, mes petits enfants, vos péchôs 
vo\1!1 sont pardonn6s il causo do son nom; jo vous l'écris, pères, 
vous connaissez colul qui ost dés Jo commoncomcnt; jo vous 
1'6orls, jounos gens, vous êtes vainqueurs du malin ... • (of I. de 
la Pottorlo, Lu C<~llnaissuncc ... ). 

2) D'autre part, Jean se prOpôse d'Indiquer aux chré
tiens les critOros authentiques de lu communion avec 
Dieu ou de la vt•aie connaissance de Dieu. L'épître 
se présente, pour une boune part, comme un EX EllCICE 
DB DISCBRNR~lENT SPIDITUEL. 

L'abondance des formules de discernement est significative : 
• Bi nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, 
tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons 1 (1, 6; cf 1., 
8 et iO); ou bion : « Celui qui dit : je le connais, mais ne garde 
pas sos oommandomont.s ost un monLêur • (2, 4; cr vel'S. G, 9, 11); 
ou t>ncoro : • Qui osllo menteur, sinon celui qui nic quo Jésus 
est lo Christ? 1 (2, 22); • Qui est le vainqueur du monde, sinon 
celui qui croit quo Jésus est le FUs de Dieu? 1 (5, 5); ou la tour· 
nure affirmative : • Quiconque nie le Fils n'a pus non plus le 
Père 1 (2., 28; cf 2, 29; S, vers. 6, 9, 15; etc). Fréquente est la 
formule : • A ceci nous savons ... A cela nous reconnaissons , 
ou • Vous reconnaissez ... 1 (a, vors. 5, 10, 19, 24; 4, 2 ot 6). Il 
y a on fin l'lnvllatlon dirooto il • éprouver les esprits, pour voir 
s'Ils sont do Dieu • (4, 1-6). 

L'objet du d~cernement est présenté sous des formes diverses. 
On a déjà indiqué : lu • communion uvee Dieu • (1, 6), la 
• connaissance do Diou • (2, 3-'• ct 114; 3, G; 14, 7-8) ou 1 demeurer 
on lui • (2, 6; 4, 1a). Mals Il y a aussi : • voir Diou • (3, 6; 4, 12; 
ct m, 11), • être dans la lumière • (2, 9), • être né de Diou • (2, 
29; 3, 9·10; G, 1 et 18), •être de Dieu • (5, 18; ct 4, 2·8), •avoir 

le f'ère • (2, 23), • al mor Dieu • ('•• 20-21; 5, 2), 1 être dans le 
Vérîlahlo • (5, 20), • avoir la vie • (5, 13). Ces diverses expres
sions visent ln même réalitâ : la parllolpation à la vie divine 
(of JIL·E. BoÎl!mard, lA connaissance daM ''Alliance nouPcllc, 
p. 377-381), avec los nuances propres à chacune d'elles. 

3) C'esL )'EXPOSÉ D RS CRITÈRES qui constitue propre· 
mont l'armature de l'épttro. Ils sont multipl()l) : 

crilèrcs d'ordre moral : so roconnattre pécheur, confesser son 
péché (i , 8·10) et rnoltro sa confiance dans J'Intercession du 
Christ • victime d'expiation pour nos pêcM!J • (2, 1-2), éviter le 
péchfi (3, G-8), no pas pactiser avec c ie monde • (IHtéralement: 
ne plill l' •aimor•, 2,15), •gurder•·les commandements (2, 3-5; 
a, 24; 5, 2), pratiquer la justice (2, 29 j a, 10) ; - critllres cl'ordrs 
doctrinal : se tenir à l'ensolgnoment • entendu dès le commen
cement 1 (2, 2~). c'osl-à-dlro au début de la vie chrétienne (3, 
u i cr"· 6), écouter los prédicateurs Q\ltoriséa de I'llvang!le (4, 
G), croira ot confesser que Jésus ost lo Christ, le Fils de Dieu, 
• venu dans la ohuir • (2, 28; 4, 2; 5, 1 ot 10). 

L'énumération de cBa critères no puralt pas obéir à un ordt•o 
rigoureux. A l'analyse, on a'apot•çolt qu'ils reparaissent toujours 
dans le même ordre ::p6oh6 (1, 5 ... 2,_2; 2, 29 = S,iO); comman· 
dem{lnt (amour fra lor nol) (2, 3·11 ; S, U-24; r., 7-21); foi (2, 
12·21\; '•,1-G; 5, 1-12). Or, chacune de ces trois séries parallèles 
(dans la t1·oislômo, manque le critère rolatü au péché) se trouve 
rallacMe à un thème qui en colore tous les membres : Dieu 
ost lumière (1, 5 = 2, 28), Diou ost juste (2, 29 = 4, 6), Diou 
est amour (4, 7 = 5, 12). Alnsi los critères particuliers d'ordre 
morol ou doctrinal, so trouvent référés, auccessive1nent, Il ces 
trois critères : Diou-lumière, Dieu-juste, Dlilu-amour. 

L'épttre so déroule, on le voit, non d'une façon linéaire 
et déductive, mais solon la forme d'une spirale ascen· 
danLo. J oan reprend trois lois son exposé, chaque Cois à 
la lumière d'un principe nouveau, s'6lcvant à chaque 
reprise, à un niveau supérieur, pour atteindre à un som
mot, au-delà duquel une nouvelle montée est impossible: 
« Dieu est amour » (4, 8 et 16}. Ainsi tout le cycle est 
parcouru : une vie on communion avec Dieu se reconnatt 
à la lumière divine dont elle est pénétrée, au sceau de 
justice divine dont elle est marquée, enfin à l'amour 
divia qui en inspire et en informe les actes. 

Un raisonnement fondamental guide la pensée. E n 
soi, il est impossible do reconnnitre directement la com
munion (ou non) de l'homme avec Dieu. Cette réalité est 
de sni invisible; mais elle peut êtro décelée indirectement 
par l'accoJ•d (ou non) avec la révélation que Dieu a 
donnée de lui-même dans l'initiative de son œuvre 
salviflque. C'est à cette hauteur que se situent, selon 
J ean, les principes du discernement spirituel. La com
munion avec Diou se roconnatt à la présence des traits 
dis li nct.ifs du Dieu de la révélation. 

J ean pose ici un principe essenUel: c'est Dieu qui, en 
so révélant, fournit à l'homme les critères de l'expérience 
religieuse authentique. La route passe par Jésus-Christ 
u venu dans ln chair • (4, 2), u par l'eau ct par le sang » 
(5, 6), ainsi que par l'humble voie des commandements 
(5, 2-ft), l'humble pratique de l'amour fraterneL L'erreur 
des faux docteurs provient et toute ftmsso mystique 
proviendra toujours de la m6con.naissance de ce principe 
fondamental. 

D'autre part, la révélation ne nous est connue que par 
le témoignage de ceux qui en furent les bénéficiaires 
itnmédiat.s et on demeurent les dépositaires responsable..c;. 
Le discernomont d'une doctl'ino et d'une expérience de 
communion avec Dieu passe donc par la communion 
avec los témoins du« Vel'bo de vie» (1, 1). D'oit le début 
soleunel do l'épttre : « Ce que nous avons vu et entendu, 
nous voua l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, 
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vous soyez on communion avec nous. Et notNJ commu
nion es ~ communion avoc le Père et avec son Fils J ésus
Christ» (1, 3). La soumission nu K message» apostolique 
(aggelia : 1, 5; cr a, 11) est critère d'authonticilé de la 
communion avec Dieu. Jean Je dit catégoriquement : 
• Nous, nous sommes de Dieu. Qui a la connaissance de 
Dieu nous écoute. Qui n'est pas de Dieu ne nous écoute 
pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de la 
vérité et l'esprit do l'erreur» ((1, 6). 

On a appelé la ptemièro éptt1•e un« retour au baptême» 
(roditus aà baptismum). J ean invite los croyants à se 
convaincre de la solidité de l'enseignement reçu lors 
de leur initiation chrétienne. S'il reprend Jo • message », 
co n'est pas qu'ils l' ignorent (2, 21); c'est pour leur en 
faire ressortir les traits essentiels et leur en montrer 
lu profondeur et la validité. J ean veut « dévoi)er • 
(1, 5) aux chrétiens le trésor qu'ils ont reçu; il veut 
lem· faire découvrir dans la catéchèse apostolique, en 
dépit des allégations mensongères et sans doute m•\pri
santos des faux docteurs, la véritable gnose (2, 12-14). 

Cependant c'est un fait remarquable qu'une épttro, 
qui se fait si iosistanto, quand il s'agit de la fldlllité 
au message apostolique, ne marque aucune défiance 
à l'égard du sens intérieur ou de ce que la théologie 
appellera le « sens us fidolium ». Les formules de ,T ean 
sont. franches et nettes à cet égard : cc Vous possédez 
une onction. reçue du Saint et tous vous savez » (2, 20); 
cc L'onction que vous o.vez reçu de lui demeure on vous 
el vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne» (2, 27); 
« Nous savons quo le Fils de Dieu esL venu et nous a 
donné l'intelligence pour connattre le Véritable » 
(5, 20). « L'onction reçue du Saint » désigne la parole 
de Dieu reçue du Chr·ist. Si elle est comparée à une 
« huile d'onction », c'est par allusion à l'action de 
l'Esprit, qui la fait pénétrer dans le cœur dos cr·oy,\nts 
comme un principe de lumière et de vie. L'enseignement 
donné dans l'Église et reçu • dès le commcnocmen ~ », 
loin d'être déclaré inutile, demeure cerLes à In hase 
de tout ; mais l'éptlre ne craint pas do mettre l'accent 
sur l'action exercée par cotte parole, dans le cœur• de 
chacun, grâce à l'Espri t. Le « message » sur lequel se 
fonde l'expérience spirituelle n'est pas une réalité 
morte et figée. Il vit on chaque chrétien; il Jo met 
personnellement en communion avec Diou. 

C'est Jo sens à donner aux expressions mon Uonnées : 1 'J'ous, 
vnliS savez • (2, 20), 1 vous savez la vérité • (2, 21), 1 le Fils de 
Dieu ... nous a donnô l'lnlolligenca • (5, 20). Cotle dernière 
!OrUiule désigne ln fncult6 do connattre Dieu, nccordéu au 
chréllon. Elle ost l'équivalent du 1 cœur nouveau ., du • cœur 
de chair • (Bz. 11, 19; 86, 26), du • tond do 1'4tre • (Ur. 31, 33). 
Les chrétiens fidèles n'ont rien b. onvior aux gnostiques. 
llln eux, sc réalise la prophétie de la nouvelle alliance, nnr1on
çunt lo don intérieur do la connaiaAance de Diou à tous lea 
membres du peuple élu, • du plus petH jusqu'au plu·s grand • 
(cl • piu'és • et • jeunes gens • en 2, 19-14. Voir I . de ln Pottcric, 
La connaissance ... ; M.-lil. Boismard, art. cil .• infra). 

4o Synthèse doctrinale et spirituelle.- Du 
point de vue de ln vic chrétienne, la prcmibre épitre 
rcpr6sente 1m puissant effort de « concentl·ation sur 
l'ossontiel ,, (W. Thüsing, Glau.bt~ an à1:e Liebe, p. 290). 
Ce trait correspond à une situation de cJ•iso, les chré
tiens no pouvaient faire face qu'en reformulant Je mes
sage apostolique en ses éléments fondamentaux. C'est 
cette synthèse quo Jean s'est efforcé de fournir aux 
Églises d'Asie eL qu'il a léguée à l'Église do tous les 
temps. Barrant la route à toute gnose illusoire, il y 

présente le message chrétien dans sa vigoureuse ~ unité 
et simplicité ,, (ibidem). Los éléments de cette syn· 
thèse se ramènent à trois : l'incompatibilité entre la 
condition chrétienne et le péché, l'observation du 
commandement de l'amour fraternel et, source de Leut, 
la foi au Christ Fils de Dieu incarné. 

1} LE cnnÉTIEN nT LE P ÉCIIÉ. - Ln doctrine sur 
le péché paratt à première vue contradictoire. D'un 
côté, une série de formules déclare que se diro sans 
péché, comme le font les gnostiques, c'es~ su m~ttre 
hors de la voie de la vérité (1, 8 et10); eL vrsant dtrec· 
tement les chrétiens, J ean déclare:« J e vous écr•ispour 
que vous ne péchie2. pa.s, mais si quelqu' un vient à 
pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jés~ 
Christ, qui est juste • (2, 1). D'autre part, J ean écn~, 
parlo.nt du chrétien « enfant do Dieu » (a, 1) : « QUI• 
conque est né de Dieu ne commet pas Jo péché .. , il 
ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu ,, (9, 9); 
Jean affirme l'impoccabUit6 du chrétien. 

La contradiction n'est qu'apparente. Dans la première série 
de textes, Jean conslal.o la to.lblosse humaine; dans la SllCOnde, 
il décrit la condition de celui qui se livre à la vérit6; ello oxclut 
lo p6ch6. Du tai t qu'il eat • enrant dè Diou •, le chrétion porte 
on lui un principe d'opposition radicale au péché: grdce nu 
Christ, il en n triomphé; • la semence• (do Diou), c'est-à-dire sa 
parole, le « message • de v6rH6 qui l'a régénéré « demeure ep 
lui » comme un principe lnt~rleur actif de sunctificalilu\. 
Comme toi, Il 1 ne peut pas pécher •· Cette parole ost une 
déOnltlon de l'être chrétien dans sou authenUcltê. 

• 2) L'OBSERVATION DES CO!!MANDBMBNTS : L A"OUR 
l'RATBRN BL. - Contre l'indi{Térentisme moral, un 
principe domine l'épttre : le lien nécessaÎI'O entre la 
communion avec Dieu et l'observation des comm!ln
dements. Celui-là seul conne.tt Dieu, demeure en lui, 
l'aime, qui cc garde ses commandements » (2, 8·~; 3, 
22-2'> ; 5, 3), • sa parole " (2, 5). Or, pour les clu·é~tens, 
les commandements ne sont plus une règle extérreure 
codifiée dans la Loi : la règle vivan le, c'asl le Christ. 
D'où cotte sentence fondamentale : « Celui qui PI'élond 
demeurer en lui (Dieu), il faut qu'il marche Jui-mêmQ 
comme Lui (Jésus) a murché ,, (2, 6). C'est par celte 
déclaration que J ean introduit le commandement de 
l'"mour rr•ater•nel, qui résume tous les autres et dans 
lequel s'exprime l'amour· pour Dieu (3, 29; n, 5·6). 

J ean donne de l' agapè trois présentations progres· 
sivas. 

a) Le commandement àe l'omour comm./J lumitrt 
{2, 7-11) : Je précepte d'aimer est présen lé comme un 
« commandemenL ancien •, parce que, par opposition 
aux innovations hérétiques, il remonte à la première 
annonce de l'Évangile et, pour les croyants, aux debuts 
de leur vie chrétienne {2, ? ; a, 11); mais c'est un com· 
martdement « 110uveau », parce que, fond6 sur la mort 
du Christ (cf 8, 16; cf Jean 18, 1), il est le sceau d'une 
époque nouvelle dans l'histoire du salut. Relayant el 
dépassant la Loi ancieune, la révélation de l'&mour on 
J ésus-Cht•ist, reçue dans ln communauté chr6lienne, 
est c la lumière véritable» (2, 8), qui rend déjà présente 
parmi les hommes la réalité eschatologique d\t mondo 
à venir. La haine est « ténèbres » (2, 9 et 11). 

b) L'amour frat iJrncl, « massage ~ de vic (3, 11 ct 
2ft), est Je signe distinctif des « enfants de Diou » (3, 
1-2 ot 10). 

Cotto fois lo préccpl.o est exprimé avec les termeR employé& 
par Jésus dans les discours d'adieu de l'évangile: nous dovoDJ 
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• nous aimer lee uns les autres • (3, 28). Lamour chr6ticn 
est échange et réciprocité; il ost créateur. de communauté, p~r 
opposition à la haine, qui est destructru::e, ctqulconq.ue haJt 
aon lrllro ost un meurtrier • (3, 1!'i). L'amour lro.t.ernel ta1t • pas· 
aar de la mort à la vie • (3, il•)· Amour ot vie;.ont partie liée, 
comme o.mour et lumière. 

Ici se montre le réalisme de Jean. Si l'amour est authentique, 
Il doit se traduire « en acte •; il Ile peut se contenter d'être • do 
paroles et de langue» (3, 18). A l'exemple de Jéaua, Ill. chrétien 
doit • donner sa vill pour (ses) frères • (3, 16). Chaqué JOur peut 
apporter à son amour lratorncll'occasion de s'exprimllr, do.ns le 
partage des biens, la compassion effective et l'entraide (8, 17). 

c) L'amour, réalité divine ('•, 7··21). - « L'arnour est 
de Dieu et quiconque aime est né de Di(lu et connait 
Dieu » ((t, 7). Cette affirmation fonde l'exhortation 
finale à aimer : « Dieu est amour» (4, 8 et 16). On ne 
peut • connaître » Dieu ni être en communion avec lui 
que si 1 'on aime. . . 

Cette formule célèbl'e ne veut pas être une défim· 
tion abstraite de l'essence divine; elle se fonde sur la 
révélation quo Dieu a faite de lui-même on Jésus; 
Il s'est révélé dans un geste d'amour, qui exprime ce 
qu'il est: un Dieu qui aime a.t dont la vie et l'être sont 
amour. 

L'envoi de son Fils en « victime d'expiation POUl' nos 
p~ohés » (4, 10) a manifesté cet amour en le renda.nt 
présent« au milieu de nous» (4, 16) pour nous en fatre 
vivre. Jean exalte la gt•atuité et la transcendance de 
cet amour. Il ne se contente pas d'en affirmer la pl'io
rité, il en proclame la primauté absolue. Nous n'ai~e
rons jamais que par la vertu de cet amotll' prcm1er, 
présent et agissant en nOI.\i:l. La présence de l'amour en 
un homme est le signe qu'il « est né de Dieu »; c'est un 
• enfant de Dieu ». Dieu demeure et agit en lui. On peut 
même. dire qu'il est << véritablement engendré à Dieu 
par cet amour» (C. Charlier; L'amour on Esprit, p. 61). 
Il est introduit dans l'intimité divine; il vit dans le 
secret de Dieu, en communion vivante avec lui; il 
a • découvert Dieu>> (4, SJ. 

Uno idée importante se dégage de cet exposé. Contre 
l'eneur qoe l'amour (pour Dieu et pour les frères) 
est de soi à la portée de l'homme, comme ~ un senti· 
ment naturel, qui jaillit spontanément de son propre 
fonds, Jean enseigne l'origine el. l<l caractère divins de 
l'amour et l'impuissance de l'homme à y atteindre par 
ses propres torees. 11 a fallu que Dieu vienne à son 
secours et non seulement lui t•évèle l'amour, mais en 
tasso jaillir la source dans son cœur : <c L'arnoUl' ost de 
Dieu » ('•, 7) (cf C. Charlicr, art. cit.) . 

3) LA FOI AU CumsT, FILS DE Duw VBNU nANS LA 

cHAm. - L'erreur combattue par Jean est avant tout 
d'ordre doctrinal. Les allusions contenues dam; l'épi· 
tre semblent indiquer que les faux docteurs refusaient 
d'attribùer à l'homme Jésus un rôle quelconque dans 
la communion à Dieu. Peut-être dissociaient-ils le 
Obrlst, être céleste ct glorieux, de l'homme Jésus, 
qui a vécu et qui est mort pour nous; ce qui était pra· 
tiquement nier l'Incarnation au plan- doctrinal et en 
méconnaître la signification au plan spirituel. Contre 
cette erreur, Jean enseigne et confesse avec une vigueur 
e:ltlrême la foi en cet homme Jésus, Fils de Dieu incarné, 
mort en« victime d'expiation pour le péché du monde», 
notre ~ défenseur devant le Père » (2, 1·2), on qui « la 
vie s'est manifestée » (1, 2) et s'est révélé l'amour de 
Dieu pour nous. CeLte foi est le pilier qui porte tout 
l'édifice chrétien. Qu'on le retranche, tout s'écroule; 
la « connaissance de Dieu • se fait illusoit•e et la com· 

munauté fraternelle des « enfants de Dieu » se dissout. 
Cette foi est le principe fondamental, la pierre de touche, 
du discernement des esprits : « A ceci vous reconnaiss.ez 
l'EspJ·it de Dieu : tout esp~it qui confesse ~ésus:C~r~st 
venu dans la chair est de Dteu, et tout espnt qui diVIS() 
Jésus n'est pas de Dieu» (4, 2·3). Les affirmations ~e 
Jean sont tranchantes : « Dieu nous a donné la VIe 
éternelle, et cette vie est en son Fils. Qui a le Fils a la 
vie; qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie " (5, 11· 

12). . . ' . 
Avec la même vtgueur, Jean met en relief l human1té 

histo1·ique de Jésus, dans sa réalité concrète, qu'il a 
été donné aux premiers témoins de voir, d'entendre ct. 
de toucher (1, 1). Il sc porte garant de la plénitu~e de 
vie divine communiquée aux hommes par la vo1e de 
cette humanité. Proclamant la victoire de la foi à 
« Jôsus Fils de Dieu venu par l'eau et par le sang, 
J ésus-Christ », il insiste : ~ non pas avec J'eau seule
ment, mais avec l'eau et le sang * (5, 6). Le r>ens précis 
de l'allusion à l'eau est sujet à discussion. Celui du sang 
ne l'est guère. J ean atlhmc la réalité du sacrifice san
glant de Jésus sur 1~ croi;c., En dépit des faux doc~eurs, 
c'est à la significatiOn dmne et à la portée salvtfiqllo 
de cett.e mort que« l'Esprit rend témoignage'' (ibidem), 
en suscitant la foi dans le cœur des chrétiens. 

Dans les versets suivants, Jean applique la m!lme image 
au témoignage permanent des sacrements et de l'Esp••lt, dans 
1'1!lglise : • Ils sont trois à ropdre témoignage, l'Espl'lt, l'eau 
et Jè sang • (5, 7·8). La vio divine, qui a été acquise au:x: hommes 
par l'homme J éaus dans son e:x:istenèê historique et par sa mort, 
contin1te dll lllur ôtrc communiquée par cos humbles témoins 
de l'Incarnation, l'eau et le sang, le baptême et l'eucharistie, 
auxquels s'adjoint l'Esprit. 

Conclusion. Le « message » de l'épttl'e rejoint donc 
celui de l'évangile en ce qu'il a d'essentiel. Nul v~rs.et 
peut-être ne le résume plus par•faitement que celui-Cl : 
,, Nous, nous connaissons, pour y avoir cru, l'amou!' 
que Diou a manifesté au milieu de nous. Dieu est 
amour » (~. 16). Grâce à la foi, œuvre de l'Esprit, I()S 
chrét.iens connaissent }'amour, source de tout arnour, 
qui s'est manifesté en Jésus-Christ Fils de Dieu incarné, 
envoyé par le Père. Ils croient et ils savent que l'am~ur 
est à l'origine el; au terme de tout, parce que <c Dleu 
est amour », et qu'il n'est pas à chercher d'autre voie 
de salut que cette foi à l'amour : cc Qui demeure dans 
l'amour demQuro en Dieu et Dieu demeure en lui ''· 
Or, on ne demeure dans l'amour qu'en le vivant dans 
l'humble exercice quotidien de l'amour fraternel, en 
"marchant comme Lui, Jésus, a marché» (2, 6). 
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Donatien MOLLAT. 

3. JEAN XXIII (RoNCALLr, ANGELO OrusEPJ>Tl), 
pape, 1881-1968. - Né le 25 novembre 1881 à Sotto il 
Monte (province de Bergame), d'une famille paysanne 
pauvre et nombreuse, Angelo Roncalli entra au petit 
seminaire de Bergame en 1893 ct 1•eçut les ordres rni· 
neum en 1900; il fit ses étudos théologiques au séminaire 
romain. 

Ordonné prôLro lo 10 aoùt 1904, il devient le 31 janvier 1905 
secr~taire de l'évêque de Bergame, Radini Tedeschi, qui eut 
sur lui une grande influence. L'entrêe en guerre de l'Italie 

l'arracha à l'apostolat de la jeunesse qui lui avnit été confléll.la 
mort de Mgr Radini (22 aoùt 1914). Démobilisé, il reprit son 
apostolat auprès dela jounesso étudiante et rut directeur spiri· 
tuel au séminaire de Bergame. 

Nommé le 12jma••s 1921 président du comit6 contr•al do la 
Propagation do la foi, il entre dans los milieux de la ourle 
romaine. Désigné comme visiteur apostolique à Sofia, Il est 
sacré évêque le 19 ma.rs 1925. La carrière diplomatique le mena 
successivement en 'l'urquie et en Grèce (novembre 193~ il 
19!t4), puis à Patis (1945), où la succession de ValeriQ Yal~ri 
laissait une situation délicate. 

0 

Cardinal lors du consistoire du 12 janvier 1953, il 
. quitta la nonciatum do Pa••is pour le patriarcaL de 
Venise : l'évêque Roncalli trouvait enfin la cha:rge 
pastorale qu'il avait toujours désirée et dans laquelle 
il espérait finir sos joilrs. 

Mais le conclave fit d.e lui, le .28 octobre 1958, le 
successeur de Pie xu. Il prit Je nom de J ean, fut cou· 
ronné le ft novembre et entreprit aussitôt une œuvre 
d'env~n·g\•re que pe1•sonne ne semblait attendre de lui. 
Il décida la réunion d'un synode du diocèse de Rome, 
qui s'ouvrit le 2ft janvier 1960, et la mise à jO\lr d11 
code de droit canonique. Surtout, il convoqua le second 
concile du Vatican qui, annoncé le 25 janvier 1959, 
s'ouvrit le 11 octobre 1962. ,Jean xxm n'en vit p~ 
l'aboutissement; il mourut le 3 juin 1963, après un 
pontificat d'un peu plus de quatre ans. · 

La vie spirituelle du prêtre, de l'évêque et du pape 
qu'a été Jean xxm est comme condensée dans sa devlse 
épiscopale : « Obedientia et pax ». Simple et radicale, 
ello l'amena progressivemcmt, par une humilité pro· 
fonde, à une étonnante lucidité et limpidité (cf Journal 
de l'dme, cité infra, p. 825 et 467). 

Pendant les années de formation, l'itinéraire spirituel n'a 
rien d'exceptionnel : il en parle comme d'une • petite voie • 
(Journal, p. 65) clans l'ex~rcice de la sainteté à l'exemple de Béa 
saints de prédilection d'alùrH, Lquis de Gùnzague, StanWa. 
Kotska et Joan Berchmans; il s'exorco à l'humilité, antidote 
de l'amour· propre qu'tl reconnalt être son défaut dominant. A 
pa:tir des années 1902·1903, pout-être sous l'lnlluencc de son 
père spirituel au séminaire romain, Je rédemptoriste François 
Pitocchi t 1922, un approfondi~sement ~e laisse entrevoir: il 
s'agit il\ùirlB maintenant d'imiter les saints (~urtout François de 
Sales) quo do rechercher un plus grand détachement de soi1 
même de ses misères ct do son amour-pJ•opro, pour rojoindrG la 
volon~é de Dieu jusque dans les choses déconcertantes ot qui 
répugnent. Les deux oftrandes du Règne et do l'Ad àmol'flil 
des Exercices spiritu<Jls de ~aint Ignace deviennent ses prières 
famllières : • U y a tout mon esprit • (p. 845). 

L'expérience de la souffrance, qui appa1·aH dans ses 
débuts diplomatiques, ne quittera plus A. Roncallh 
elle lui fait découvrir le Christ souffrant ct la dévotion 
au Précieux Sang, et l'offrande ignatienne de la médl· 
taUon sur Jes trois degt•és d'humilité. 

Il semble que Jean xxm soit parvenu à une radicale 
dépossession de soi. Dès 19(. 8, il considérait sa vie 
comme terminée et tout ce qui lui adviendrait comme 
un don gratuit de la miséricorde de Dieu. « Cet étal 
de ·mort mystique doit signifier, ph•s nettement que 
jamais, le détachement absolu de tout bien terrestre .. , 
une complète indifférence et indépendance pour tout 
ce qui n'est pas stricte volonté du Seigneur 11 (p. 420· 
421). (( Voilà le mystèr·e de ma vie. Ne cherchez pas 
d'autte explication. J'ai toujours répété la phrase de 
saint Grégoire de Nazianze : Ta volonté, Seignour1 
est notre paix )) (p. 504, note 1). Il trouve dans cette 
dépossession de soi la grâce d'une « absolue, tranquille, 
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aimante, jo dirais môme une silencieuse inspiration 
du Seigneur » (p. 482), celle de l'abandon à Dieu, de la 
paix inlérieure ct de la liberté spiri tuelle. 

Les initiatives qui marqubron t Jo ponti ftcat de 
Jean xxm naissent de ce discernement, en particulier 
l'idée du concile dont il prononce le mot « sans y avoir 
pensé auparavant • dans une conversation avec son 
secrétaire d'état (cr p. 503-504). S'il n'y avait eu che~ 
lui qu'un tempérament heureux, courtois, patient et 
indulgent, il n'aurait pas connu le rayonnement que 

·l'on sait. Le« bon pape Jean» est l'aboutissement d'url 
itinéraire spirituel fidèlement, paisiblement ct rigou
reusement poursuivi. 
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doUa visita apostolica di san Carlo Borromeo a Bergamo, coll. 
Fon los Ambrosia ni, 5 vol., Florence, 19!)6-1957. 

2) Discours ol oncycllquos: Sou11enirs d'rm noncB (1944-1953), 
Rome, 1963. - l!;crlt.s ot discours du cardinalat ('• vol., 'l'urin, 
!959-1958; 3 vol., Romo, 1960).- Discorsi, messa~:gi, colloqui 
dtl S. Padr~ Gio!,arrlli xxm, 6 vol., Vatican, 1958·1967. -
Huit encycliques. 

3) l!;crits autobiogrnphiqueR et spirituels : Il gwmale dell' 
anima, Rome, 196'•; trad. franç., J nurnallk l't2me, Paris, 196~. 
- L:ucro ai familiari, Rome, 1968; Lrnd. franç., Lettres à ma 
(Gmilù:, Paris, 196\J. - On pouL y ajouLer Les fioreui du bon 
pape Jean, recueillis par H. Fosquct, Paris, 1963. 

Biosraphits et 4tude.t. - L. Algisi , GwPanni xxtu, Turin, 
1959; lrad. franç. par J. 'rhomas·D'Hoste, Paris, 1961, 196~. 
- J . Ch6lini, Jear1 xxm, paaceur dea l10mmea cie bonne volonté, 
Paris, 1.963.- G. Do Luca, Gio11armi xxm in alcuni ~tcrilti di 
O. Do Luca, Droscla, 196a. - A. Prado!, LI bon pape Jean xxm, 
Paris, 1963. - E. Balducci, P apa Giovanni, Florence, 1964. 
- L. ChoJgne, Portrait de Jean xxm, Paris-Tours, 1964. 
-M. de J<&rdreux, Pcv le m~mc 11cntier. Essai sur la physionc· 
mie 1pirituelle tûJ Jean xxm, Mulhouse, 1964; Jca11 xxm, k 
papo de la bont4, Mulhouse, 1966. 

.Emmanuel do la Vlorgo, L'itin6rair~ spiritrultüJ Jean xxm 
d'apr~l 8011 Journal de l'âme, dans Carmel, 1965, n. 2, p. 84-
1.00. - E. E. Y. Hales, Pope John and his Re~olution, Londres, 
19G5.- .M. Trevor, l'ope John, Londres, 1967. -.V. Go1•rosio, 
La nueya M i4sùme, 'Milan, 1968. - R. RouqucUc, VaticiJI~ 11. 
La ~n .d'une clrrdtiemé, t. i, colt ùnarn Sanctam 69, Paris, 
1968. - J. Ncuvocollo, Jean xx111, • Une 11ie •, Paris, 1968. 

André BOLAND. 

4. JEAN D'ABBEVILLE, prédicateur ct cardi
nal, t 1287. - 1. Vic. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine 8pi
rituelle. 

1. Vie. - J can Halgrin (AlogJ•in ou HelgJ•in), né 
à Abbeville dans le dernier· qu~u·t du 128 siècle, appar
tiendrai t à l'ancienne et noble famille de Cayeux; deux 
de ses frères sont chanoines ot chantres d'Abbeville, 
un membre do la ramille sera nommé chancelier de 
France par Louis JX eu 1240, un autre sera maïeur 
d'Abbeville en 1258. Joan fait sos étudOI! à J'université 
de Paris, condisciple d'Hugolin d'Ostie, le futur 
Gr6goire tx. llégent en théologie avant 121.7, il est 
estimé p01rr ses talents do prédicateur et sa dignité 
de vie. Nommé prieur de Saint-Pierre d'Abbeville 
avec l'appui dos bénédictins de Cluny, dont il aurait 
été l'hôte à Paris, il devient ensuite chanoine ot chantre 
à Saint-Wullran, puis, distingué par l'évêque Évrard, 
chanoine et chantre d'A miens; doyen du chapitre de 
1218 à 1225, son éleclion est contestée et Honorius III 
nomme des juges pour trancho1• le différend; le pape 

le choisit ensuite comme juge dans l'onquôte sur l'élec
tion do Théobald à l'évOché de Rouen. 

Ignace-Joseph de Jésus-Maria, L'hiltoire eccUsiastiiJIU! tk la 
Pille d 'A bbe11ille, Paris, 1646, p. ft86-488 eL 520; Histoire chro
nologique de• mai~urB d'Abbc11illc, Paris, 1657, p . 1111. -
C. E. du Boulay, Historia univcr8~cùis parisicnsi.s, t. 3, Paris, 
1666, p. 692·693. - H . Denifle et A. Chatelain, Chartultvium 
ttnivcrsiuuis parilù:nsis, t. 1, Paris, 1889, n. 26. - Gallia 
christiaw•, t. 10, p. 1.218·1219; t. 15, p. 64. - M. Morrier, 
Bibliotlter:a clur•iaccnsis, Paris, 161ft (Mâcon, i 915), préface, 
p. 14 (le dit • mono.chus cluniacensls •).- C. Oudin, cité in fra, 
t. !1, col. 48. 

Le 19 octobre 1225, Jean est sacré archevêque de 
Desançon à Reims par le cardinal Romain. de Saint
Ange, légat du pape; il se montre un prélat énergique 
et actif; dès 1226, il est élu patriarche de Constanti
nople sur recommandation d'Honol'hls 111 qui ratifia 
cette nomination (bulle du 28 décemb1•e 1226). Jean se 
rend b. Home; le nouveau pape Grégoire IX le retient 
et le c1·ée cardinal-évêque do Sainto·Sabine, le 18 sep
tembre 1227. 

Aubry da 'l'roia-FontoineR, Cltronica, MGH Scriptor63, éd. 
P. SchclTcr-DolchorHt, t. 29, Hanovre, 187(1, p. 916. - J .• 
J. Chifficl, Vcsu11tio civitaa imperialis ... Sequanorum , Lyon, 
1618, p. 263. - B. l'laurllau, citô infra. 

L'activité d'Halgrin à la curie est marquée par deux 
missions importantes. En 1228, légat du pape en Espa
gne eL au Portugal, il préside plusieurs conciles : à 
Valladolid et Lorida (discipline ecclésiastique), à 
Tarazona (29 avril 122ll) otl il prononce la nullité du 
mariage de J aime 1er d'Aragon qui avait épousé sans 
dispenses su. cousine germaine Éiléonore de Castille, 
mais déclare l~gitimo loul' fils (Mansi, t. 23, col. 205). 
Il prêr,ho ensuite la croisade contre les Maures. Il sc 
lie avec Raymond de Peiiafort, qu'il prGnd comme 
pénitencier et fait venir à nome. En 1230, Halgrin 
est envoyé auprM do Frédéric u, obtient su. renoncia
Lion au ~chisme e l lève son excommunication (28 aot'IL). 
En 1234, il intervient onr,ore au nom du pape dans le 
différen11 on Lro Fr•édét•ic 11 et la ligue lombarde.. · 

EHpal!a sagrada, t. 36, Madrid, 1787, p. 214-227. - .T. L. 
A. Huillard-Bréholles, Historia di]Jlomaticc~ F'ridcrici secundi, 
l. a, Pru·i~, 1852, p. 207· 220. - A. Potthast, RegC$ta ponti
ficrttn romanorttm, L. 1, Dorlin, 1874, n. 8385·8936. - J. Fel· 
ten, Papst. Gregor IX, Fribourg-cn-Drlsgau, 1886.- L. Auvrny, 
Les RegistrtJ8 ll~ Gr~goirc rx, Pa1·ls, 1890 .. , n. 61, 410, 418, M5, 
1889, 18~0, 22116; U11 acte tld la ldgatioll du cardinal Jean 
llalgrin Bit l!."spagrre, dans Mélange$ a'arclléologic ct d'histoire, 
t. 16, 18~6, p. 165-i 79. - D'I'C, Raymorrtl tle Perryàfort, t. 13, 
1936, col. 1807·1808 (A. Tootaart). ·· · 

La date do la mort d'Halgrin ·est controversée ; l'accord 
devrait pourtant so· faire sur le 2S septembre 1237 : son obit 
élait célébré lo 23 soptombro à Amions (cf Denille-Chatelain, 
ClwtÛlariam .. , loco cit.); dos nclos do Grégoiro IX des 15 février 
et 21 avril i236 le font cncoro lntorvcnlr, mals da.us des lettres 
curialea dC!a i S mars et 26 mai 1238ll apparatt avec la mention 
bon® memoriae (cf L. Auvray, op. cit., n. 5991.·5992 et 41GG, 
4389; vou· aussi C. Ouùin, op. cit., t. S, col. 44·45). 

D'autr11s personnages portent le même nom : un Jean 
d'Allbovillo, nuvou de Oôrard (DS, t. 6, col. 258·263), cl 
Ph. Grand, Lo Quodlibot XIV IÛJ Gt!rard .. , dans ArchiPea d'hil· 

. toire doctrinale ct l~tcirairc du nwyen tige, t. 3i, i 96~, p. 20?: 
110 prémontré de Bro.ine vors 1210 (cl If istoirc litt4raire d<J la 
France, t. 21, p. 293); un Jean d'Abbeville qui meurt à Saint
Victor on léguant des livrea à l'abbaye (ibidem, t. 32, p. 286); 
un J cau Allogrin, canoniou• parilien•is, ·bien postérieur (cf 
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Catalo&uo des mss lati1111 clc la JJibliothèqr~e nationale, t . 4, 
Pari.&, 1958, p. 390). 

2. Œuvres. - Jean Halgt•in a laissé la réputation 
d'une grande érudition e t d'un talent remat•quable dans 
l'explication des É critures (cr J ean Trithème, De 
scriptoribus ecclcsiasticis, éd. A. Le Mire, Anvers, 1639, 
n. Vd, p. 108) . On a de lui dos sermons et des com
mentaires do l'Écriture, mais son but est toujours lo 
môme : donner une prédication nourrie de sève scrip
turaire. 

10 Sermons. - 1) Sermons sur les épttres et évangiles 
cle/J dimanchoR. - Le prologue en indique le but : 
expliquer los lectures dominicales non pour los scolarett, 
mais pour los simples (rudes); il permet aussi de 
conjecturer la date : l'au tour a longtemps hésité, mais 
la tllcho lui est imposée par une autorité à laquelle Il 
no peut l'ion refuser (Grégoire t x). Le recueil date donc 
du cardinalat; cependant, les sermons auraient été 
prononcés à Amiens ou Besançon ; l'auteur ost parlois 
désigné comme magister dans les mss. L'hypothèse 
do L. C. F . Potit-Radel (Histoire littéraire de la .France, 
t. 18, p. 166), qui a cru lire dans la marge du ms Paris 
B.N. lat. 251Ga (f. 42 svv) l'indication des lieux où 
los sermons auraient êté prononcés, s'appuie sur des 
textos inauthentiques (cf A. Locoy de la Marche, La 
chaire française .. , p. 68-M). 

Pour les incipit, les ezplicit et la lislo dos mss, voir 
J, B. Schneyor, Repsrtorium !kr lateinischcfl Ssrmonu des 
M illelalters, Münster, 10711 p. 510-523. La liste c.ies lllSS doit 
cependant ôtre complétée ainsi : Bruxollos, tlibl. royàle 3818; 
Cambrai 505; Copenhngue, B. R. Ny. kg!. S. 1782; Douai 
'•28, r,29, 430; lilplnal 48, 66; Munich lat. 3{. (incompl.), 3252 
(f. la1·160), 9583, 16013 (incompl.); Paris, Dlbl. nnt. lat. 2516n 
(f. 1·ft2), 10696, 1.6466, 18186 (sous lo nom d'Armand, puis 
Duro.nd; cf B. Hauréau, Notices st oxtraiu ,Je quelques mss 
latiM da la Bibliot'Mquo nationale, l. 6, Paris, 1893, p. 63-64); 
Prague Cnpit. E. 18, 2; Sainl-Omor 262; Tarragone 60; 'J'ours 
(o 71.. 

2) Sermons sur les épttres ct évangiles festifs. -
L'auteur annonce dans le prologue qu'il vent complé
ter se.q homélies du dimanche; il s'excuse de la rédaction 
hâtive en raison du travail et du processoeus crtriae 
tumulttts; ce recueil date donc du caJ•dinulut. Ap 1•ès 
\lne · série sur le Christ, viennent des homélies sur 
la Vierge, les anges, J ean-Baptiste, P ierre ct Paul, 
J ean l'évangéliste, 'André, J acques, Matthieu, le 
commun dea apôtres, les saints Innocents, Lauront, 
un martyr, plusieurs martyrs, un confesseur, Made
leine, les vierges, la. Toussaint. Cos modèles peuvent 
ôtro adaptés à diverses circonstances (à la fin du sor
mon sur Matthieu on lit : « Sermo iste potost ttdaptari 
Paulo, beato Augus tine et cuilibet sancto de gcntilitate 
ad fidem converso », Paris B.N. lat. 2516, r. 06r). 

Voir J . B. Schneyer, op. cit., p. 529·538, en complétant nin~i 
ln liste des mas: Arras 562, 757, 1019; Berlin r.oo thcol. qu. 511; 
Bruxelles, Bibl. royale 1895 (u. 6ft9), Londres British Museum 
K1ng's libr. 8. A. IX; Pari.& B. N. lat. 2516, 3301b, nouv. 
acquis. lat. 1869; Vendôme 76. 

Certains sermons isolés, qui ne se rencontrent pas lous dans 
les rocuolls précédents, sont attribués par les rubriques à Jeun 
d'Abbeville; compléter ln listo de J. D. Schneyer, op. cit., p. 588-
589, paJ' les mss suivants : Avranches :1 26; Gratz Univ. GSG; 
Molk 1.89 (f. 864-366); Munich S. B. 7692 (f. 2); Paris B. N. 
!nt. 181,{,5 (f . 28), 148!19 (f. 25!lr), 14899 (!. 123v); Sélustat 122; 
'l'oulouse 873. 

A cotte list·e, il faudrnlt Qjouter un sermon l n coena Domini 
in .capituw S. Quintini, signalé par Quétif-Échard, t. 1, 2(o<Jb, 

et un sermon contenu dans Paris D. N. lat. 14961, f. 10!i: 
JJe confeuicnc, IoaltniB de A bbalisPilla, signalé par B. Hauréau 
(Noticc1 cl extraits .. , t. r., 18'.12, p. 148 : • une instruction lue 
dcvo.nt des religieux, Jo premier dimanche de carômo •). Par 
contre, malgré l'attribution des rubriques, los sermons contenUJ 
dans Bâle B. v m. 19 sont innuthentiqueo (G. Meyer et M.B,utk• 
hardt, Dili mit~claltcrlicliCII Handechriftcn der Univmir.ill
bibliothck Bcucl, t . 2, Bâle, 1. !lGG, p. 29). 

20 Commentaire/J de l'Écriture.·- 1) SU. l' le psautier: 
Moralitates super quosdam versus psal!crii (titro du 
ms Paris B. N. lat. 13198 in fine), près da 300 sermons 
commentant quelques versets de 1(10 psaumes selon 
l'ordre du psautier. Le s tyle est direct, souvent sali· 
riquo, parfois véhément; l'auteur so limite au sens 
moral, vise l'édification ot tient compte de l'utilisation 
liturgique, d 'où los rubriques ou titres : De martyribUI 
et confcssoribus, de bcato Laurentio, in dedicatione, df 
advtmtu, in Passione Domini, etc. Il n'y a pas de pro
logue; l'ouvrage s'adresse à des clercs et non au pouple; 
le texte estsouventa.nonyme ; quand l'autcurostnommé, 
ce n'est jamais avec le titre episcopus. L. C. F .. Petit
Radol date l'ouvrage du temps où J ean était doyen d11 
chapitre d'Amiens (Histoire littéraire .. , t. 18, p. 165). 
Il s'agit d'autre part de report.ationcs (cf B. Smalley, 
Robert Bacon and the Barly Dominicar1 Scllool at Oxford, 
dans 7'ransactions of the Royal historical Society, 
4e série, t. 30, 19(t8, p. 1-Hl). 

Pour los mss, of F. Stegmilllor, Repcrtorium biblicum mtdii 
aelli, t . a, Madrid, 1951, n. r.su. Les sermons sur Jo pso.uller 
contenus dans Paris B. N. lat. 1.4804, f . 01-238, no sont pu 
authontlques; celui do Paris Mazarine 1018 (950) ot do Douai 
'•28 ost de Philippe le chancelier (cf D. Hauréau, Notiul Il 
extraiu .. , t. s, 1891, p. 173; t. 5, 1892, p. 285). 

Ce comrncntairo sur le psautier t\. été édité (incomplet pour 
le début) sous Jo nom d'Anlolno de Padoue par A. M. AtzQ
guidi, Sancli Alllonii ... scrmoncs in Psalmos, Bologne, 1767; 
repris par C. A. Ho roy, llfcdii a~lli bibliolhcca patrÎII~ 
t. 6, Paris, 1880, p. 575·1266. Cette attribution a étll contcst6t 
par A. Cullebaut (Les sermons ... imprimd1 sou1 l~ nom de IGÎIIl 
Anii)ÎPie, restilr«<s à Jean d'AbbcPillc, dana ArchiPum francif. 
catlwn historicr~m, t . 25, 1932, p. 161·17'•); position maintenu• 
contre D. Scaramuni, ef Studi francescani, t . 29, 1932, p. soa. 
611, G11-61!l; résumé do la controverse par O. Lottin, daDI 
Bulletin de théologis ancicnrn: et mt!diét>ale, l. 2, 1933, p. 221*); 
los n•·gumenta do G. PiccQli (Intorno ulla autenticità llft1i 
rcritti antoniani .. , dans MiscellaTUJa francescana, t . 52, t 952, 
p .. 461-513), on faveur de l'authenticité ant.onlcnno, ne sont 
pas convaincants. 

2) Expositio in Cantica canticorum. - Le prologue 
donne l'interprétation do l'nutetu• : le Cantique es~ 
un chant d'amour filial de J ésus p our Marie et d'amour 
maternel de Marie pour J ésus. L'interprétation mariale 
du Can.tiqu<t, suggét·ée par saint Amb1•oiso (Exhorkl· 
tio virginitati/J 6, 28-29, PL 1.6, 344bd). était devenue 
courante au moyon âge (cf A. Robert, La saint11 Yicrp 
dans l'A ncien Testament, dans Maria, t. 1, Paris, 1949, 
p. 31.-93). La dato de composition ost fournio par le 
colophon du ms Paris B. N. lat. 129?1, f. 41 (1238); 
même indication dans PL 206, 862. 

Pour les mss, cf J". StegmUller, Repertorium biblicum .. , 
t. 3, n. '•542, mais l' Expositio magistri 1 ohannis de Abbalil· 
villa Bupor Catllioa .. , contenue dans Pat•ls B. N. lat. 478 et 
:131!18, ost du novou de Gérard (cf B. Haureau, Noticu Ill 
e~raiu .. , t. 2, 1891, p . 146·11.8). 

Ce commGntaire n été êdit6 par J osso Bade, Pnris, 1591, 
interr,nlâ dans le commentaire de 'l'homas do Vaucelles; éd. 
repriso dans P L 20G, 22·862; édition du seul commontairt 
d'Halgrln parmi los œuvres do Jean Duns Scot, Remo, t65t 
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3) Il semble qu'il faille attribuer à Jean Halgrin 
des Postillae sur Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, 
Deutéronome, Josué, J uges, Ruth, 1 Rois. Le texte 
est anonyme dans tous les mss, sauf n ome Angelioa 
509, qui, d'apr6s lo catalogue, porte la mention Joanni8 
Abbaevilla.ni. Cet ouvrage n'est pas mentionné dans 
les listes anciennes des œuvres d'Halgrin, mais il semble 
qu'il n'y ai t aucune indication contre l'authenLicité. 
C'est un commentaire litt6ral du texte sac1•é, farci 
do citations scripturaires, dans une inten tion mora· 
lisant.e (cf B. Smalley, The Study of the Bible in th11 
Middle Ages, Oxford, 1952, p. 265, n. 2). Aucune 
indication ne permet de flxer la dato. 

Description du texte et liste dos mss dans F. Stcgmüller, 
t. a, n. 4532·4540. 

D'après Ignaco-Joseph (Histoire... d.'Abbc~il/c, p. ~88), 
Joan de ln Hnyo t 1661, cordelier eélôbro pur sos écrits sur la 
Dlble, avait tait Jo projet d'une édition dos œuvres do ~onn 
Hnlgrlu. C11 projet n'a pas ôté exécuté. 

3. Doctrine spirituelle. - Les sermons do J ean 
.Halgrin euren L grand succès, comme en témoigne le 
nombre des mss; ils ont été jugés sévôremMt par les 
historiens qui critiquent la prolixité et l'excès dos 
citations scripLuraires. TritMme (loco eit., n. 4'-.1) 
avoue qu'ils n'ont guôre de lecteurs au 15o siècle. Los 
historiens de l'exégèse médiévale ne lui accordent qu'une 
brève mention (C. Spicq, EsquissiJ d'ur~e histoire de 
l'exégèse au moyer~ tlgc, Paris, 1 94~, p. 289-290; 
J. Loclercq, Êcrits mona8tiques sur la Bible aux XIe· 
x me siècles, dans MediaePal Studil!8, t . 15, 1953, p. 100, 
Il. 15). 

1o Jean Hulgrin apparatt commo un partisan 
convaincu de la réforme du clergé, spécialement dans 
les sermons sur les psaumes où se trouvent les thèmes 
dominants de sa prédication. Ses attaques visent prin· 
cipalement les prélats, les clercs on général, les roli· 
gieux (claustrales); il stigmat.iso la vaine gloire, l'ambi
tion, la simonie, le faste, le népotisme, l'avarice, la 
dureté envers les subordonnés, la complaisance envers 
les puissa nts. En !aisant la part de l'amplification 
orntoiro, on note une sympathie réelle pour le courant 
réformateut·, en part.îculiet' chez les ordres mendiants : 
outre son amitié pour le dominicain Raymond do 
Peiiafort, il a ta vorisé en France l'expansion de l'ordre 
de saint François; la première maison des cordeliers y 
fut fondée sous ses auspices à. Besançon, la seconde à 
Abbeville en 1229. Ce n'est pas un hasard si l'ln Paal· 
terium a. été longtemps attribué à suint Antoine; sur 
la contemplation, par exemple, leurs idées sont los 
mêmes, mais le vocabulaire dilTère légèrement (cf 
J. Heerinkx, S. Antot1ius Patcwinus auetor mysticus, 
dans Antoniar1um, t. 7, 1932, p. 39·76, 167-200; Les 
sources de la tlléologis mystique de S. Antoir~e de Padoue, 
RAM, t. 13, 1932, p. 2!10). 

Le prélat rnodèle doi t être mollis pcr m.a.nt~uetuditlem, 
(orti:1 per Piciorum detestationem ct pocnarum commina.· 
tionem (Paris 13. N., nouv. acquis. 1371, f. 81r) , renon· 
cer à sa ramille charnello, avoir la science des choses 
spirituelles (f. aar), être d'un dévouement absolu 
(f. 99v : • Boni praelati non arbit1•antur se vivcre, nhoi 
vivant eorum subditi •), sauver les pécheurs « per 
bonam doctrinam et exemplum bonac vitae » (f. 118r). 
Les clercs, au moment de la tonsure, ont reçu le Sei
gneur en héritage et se sont engagés à boire le calice 
de la Passion, cruciflant leur vie et mattrisant leur 

concupisconcc (f. 99r); ils doivent s'adonner à la science 
théologique, non aux sciences profanes (f. 1 01r), pra
t iquer · l'aumône, l'humilité, le pardon dos ofTenses 
(f. 10'·-105, 112·114, 134r), la prière pour les pécheurs 
(B. N. lat. 2519, f. 124v). 

Los religieux ne sont pas entrés en religion ut solum 
dormiant et torpescant (t. 79v) i ils doivent mépriser les 
biens transi toi ros, sa libérer des soucis séculiers, se 
défi er ùe l'attrait du plaisir, méditer la Passion du 
Chris t pour monter avec lui sur le Calvaire (f. 81 v , 
86-87, 127v, 136v). 

Les prédicateurs doivent édifier verbo et ezemplo, 
prôchor la Parole sans indulgence, tout en tenant comp te 
des ci r·constances (1 ftôr). La source principo.lo do leur 
enseignement est l'Ecriture : • Debent sumere materiam 
et corroborationem a verbis Domini » (B. N. nouv. 
acquis. 1371, f. 97r). Halgrin lui-même cite peu les 
Pères (Ambroise, Jérôme, Augustin, Grégoire, Bernard). 

20 La prière ct la pt!rtitence sont l'objet d'une insis· 
tance particulière. Le mot contemplation désigne che7. 
Halgrin soit la prière en général, soit la méditation, soit 
la con\.omplat.ion inCuse : « Ad cor loqultur Dominus 
quando cor subvehit et rapit in ex!.asi contemplaUonis ,, 
(f. 12llt·). Cette dernière est un don de la grAce septi
formo (B. N. lat. 2519, f. 121r) et requiert l'éveil dos 
sens spirituels identifiés aux vertus infuses : • F ides 
est vi~>us, oboedientia auditus, apes odoratus, castitas 
gustus, humilitas sive patientio. tactus ... Omnes vir· 
tutos spiritua les quaedam coniunctiones sunt ct spil'Î· 
tuales tactus sunt » (f. 95v). L'objet de la contemplation 
est Diou devenu homme : « humo.nae naLurae coniuncta 
divinil.as •; elle répand dans le cœur « la joie de la 
félicité d'en-haut ,, et donne un aperçu de la clarté 
céleste (f. 95r); elle ost distincte de l'activité intellec· 
tuelle : • Sunt etiam oculi sapientis duo .. : unus ad 
inquirondum el cognoscendum honum ut ci adhaereu· 
tur .. , ulius ad contomplandum Deum ut ipso rruo.tur •i 
mais cette vision ost en ce monde toujou1·s imparfail,o, 
« quia videt invlsibilia non tamen perfecto, immo 
quasi :;ub nube » (f. 130r). La contemplation donne 
l'humilité en détachant le cœur du terrestre, incite à la 
pratique des vertus et nourrit l'action; la vie la plus 
parfaite est celle de Jacob C[\IÏ « cum vitae activae et 
contemplativae operibus ad {)atrium fostinat ,, (f. 1401', 
142r). Quant à la prière, elle est une effusion, le jaillis
sement d'un désir latent do l'Ame (f. 1 39v). 

Le mot pénitence a deux sens : il signifie tantôt la 
componction ot la mortification (B. N. lut. 1392, r. 
28v), tantôt la pénitence priv6o, considérée comme un 
sacrement dont sont énumérées les diverses parties : 
coruritio, dc{cnsio, « ut nos non excusemus sed potius 
accuscmus •, vindicta; la contrition est nécessaire pour 
l'elllcacité du sacremcnt et la satisfaction en est insé· 
parable (B. N. nouv. acquis. lat. 1371, r. 8'!·85, 87r, 
189v). Halgrin donne d 'innombrables conseils sur la 
façon de se confesser, signe que la confession or•ale n'était 
pas encore enlr6o tout à lait dans les habitùdes (f . 130· 
131) ; il recommande aux prOtres la confession géné
ralo (!. 108). Le sermon de con(eBtJior~e (B. N. lat. 14961, 
!. 1 0~ svv) énumère les conditions d'une bonne confcs· 
sion : volurttaria (cum desiderio et amore, cum celeri
tate, oum rroquenlat ione), prtuJmeditata, integra, accusa
Loria, humilis. 

so La dévotion mariale d'Halgrin s'exprime spécia· 
lement. dans l'ln Carlticum. Il ins iste sur le rôle média· 
tour do la Vierge : nulle intercession n'est plus emcace 
que la sienne (Jn Gant., PL 206, ~9bc); elle s'exerce 
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en faveur des pécheurs, des hérétiques (113-114), 
ct même des juifs (S21d), sur l'~glise entière (752d). 
Mario ost au-dessus de l'~glise, intermédiai.J-e entre olle 
et son fils. Dans le corps ecclésial, Mario est le cou, 
c'est-à-dire lo canal des p1•iores ct des grâces (126cd ; 
cf 1 n nativitate Domini, Patis B. N. lat. 2516, f. 90r); 
elle est la source .d'où CO\llont les rujsseaux d'eaux vive:;; 
qui arrosent les jardins de l'Église (ln Psalterium, 
Paris B. N. nouv. acquis. 1371, t. 92v). Ce rôle préé
minent lui vient de co que, dans son soin, lors de la 
conception virginale, on L 6f.é célébrées les noces du 
Christ et de l'Église (In Gant., PL 206, 380a; In Psalt., 
I . 106). Elle est montée aux cieux parce que son Fils 
désire qu'olle intercède pour les fidèles (PL 206, 268b, 
274c). 

Immaculée, Mario n'a pas connu la blessure du 
péché (lo93bc); après Ja conception virginale, « elle Iu l. 
si complètement imprégnée de charité, selon une pieuse 
croyance, quo tout mouvement de sa raison était fruc
tueux ot méritoire » (399a). Malgré l'excellence de Se!l 
dons, sa vie fut une montée continue : « Ascendit de 
virtute in virtutem prollciendo in operibus suis oxte
rius » (361a). Elle est la nouvelle Ève, annoncée en 
Gen. 2, 24 : « etutl'L duo in carne una »; cette formulo 
préfigute l'union étroite do Marie et de son Fils (In 
natioitate, I. 92v). Marie est celle qui foule au pied le 
serpent (430bc, 721d); elle est la femme revêtue do 
soleil d'A poe. 12, 1, et sa gloire rejailli t sur tout le corps 
ecclésial (bl 11atioitate, 1. 89v). 

H. Barré, Du vênérabl6 Bède à saint Alberl le Cran<l. Maritt 
ct l'Église, dans Bulletin dela Société fra11Çaisll d'études mariales, 
t. 9, 1951, p. 59·HS (Halgrln ost mentionno p. 60, 70, 99, 103). 
- H. Rlcdlinger, Dis Malcclloligkeil der Kirchc in iÙII latei
niachcn H ohcliedkommentarcn tùs Mittclaltcr8, Münster, 1958, 
p. 333·334. 

Jean Halgrin méri te do retenir l'at.t.ention moino 
par l'originalit.6 de sa pons6o que J)8J' l' influence .qu'il 
semble avoir exercée; il peuL Otro considéré comme un 
témoin do la foi de la société cultivée dans la première 
moitié du t ao siècle, une foi qui se nourrit d'une médi· 
tation assidue de la Bible et de la contemplation des 
mystères do Jésus et de Marie. 

Joan Halgriu ost cité dan8 les listes anciennes d'auteurs 
ecclésiastiques du 13• siècle : pseudo-1-{enri do Gand, Tri· 
thème, Sixto do Sienne, L. El. Du Pin, A. Ch acon (Ciaconius), 
J. A. Fabrloius; les notices de C. Oudin (Com11umtariua de 
scriptoribwr Ecclesias antiqcûs, t. S, Lelptig, 1882, col. '•9-'•5) , 
deL. C. F. Petit-Rade! (Histoire littéraire de la l•'rance, l. 18, 
Paris, 1835, p. 162·117), de B. IlaU1'6au (Notices ot oxlraiw des 
maru~scrits de la D ibliothèquo impériale, t. 21, 2 o partie, P&is, 
1865, p. 166-173) pe\tvent dispenser de rocourlr aux auteurs 
pluR anciens qu'elles citent par ailleurs. 

Outre les textes ou études mentionnés, voir : F.-C. Lou
andre, DiographiB d'AbbcPills el "' environs, Abbeville, 1829, 
p. 7; Lu mavours et les maires d'Abbeville, 1184-1847, Abbeville, 
1851, p. 7. - A. de la M01·liùrc, Lu A1ttùzuitez, histoires et 
clwses plus rcmarquq~les <le la ville d'Amiens, 3• éd., Pt~ ris, 
1642, p. 205·207 (notièll assez confuse). - A. Lecoy dè la 
Marelle, La chaire française elu moye11 âge, 2• éd., Paris, 1886, 
p. 60-64. - P. Fôret, La FacullJ ds théol<)gÏI! do Pari3 .. , t. 1, 
Paris, 189~, p. 228-231. - P. Glorieu;~t, R6pertoirc <lu maltres 
c11 thlologie de l'uni~rsitJ de Paris, t. 1, Paris, 1933, p. 272-
273. 

DHGE, t. 2, 19H, col. 83·85 : AÜ!grin (A. Ledieu). - Dic
tionnaird de biographie fra~aiae, t. 1, 1933, col. 1'a!l9-1500 : 
Algritl (A. do Truolùs de Varennes), - L'l' K, t. 5, 1960, col. 
996-997 : Johallnll$ Flalgrin (Ii. Riedlingor). 

Jean RIBAILLI Bl\. 

5. JEAN, !Ils d'Anov ZAKADIY A, écrivain arabe, 
19° siècle. - Jean, sur lequel nous n'avons aucun ren· 
saignement, est l'auteur de • La Perle précieU$1J trait.anl 
dos sciences ecclésiastiques "• traité de vie chrétienne, à 
l'usage des p1•ôtrcs coptes, à lu fols pour eux-mô~cs ot 
en vue de leur ministère, écrit en arabe vers la fin du 
130 siècle. 

Ce traité comprend 111 ou H S chapitres selon les 
manuscrits; ils sont de longueur inégale, certains n'ont 
que quelques lignes. D'après l'édition Périer, los 56 pre
miers chapitres peuvent sc résuq~er ainsi: De Dieu et de 
la création (1-4); des patriarches dans leurs rapports 
avec la liturgie, annonciatrice du Christ (5-19); des pro
phètes du Christ (20-22); le Christ annoncé et thauma
turge (23-24); l 'Évangile (25-26); l'Église en rapport 
avec le Tal)ernaclo ot la liturgie chrétienne (27-29); 
le Credo (24); les sacrements : le baptême (30-81); Je 
mal'iage (H-'J2), le sacerdoce et la hiérarchie (48-51); 
l'ascèse : jeüne (82), prière (SS-85), charité, hu mill~ 
pureté (36·40); rites et us&ges pour la consécration de 
l'entretien do 1'6glise (52-56). 

La deuxième partie du traité, non éditée pSJ• la Patro
logie orientale, tr·aite de la oolébrat.ion liturgique, des 
ordinations, en particulier de la consécration du patriill' 
che, des morHL'ltères et dos églises, du dimanche et des 
fêtes, notamment de la Semaine sainte. 

L'intérêt du traité vient de ce qu'il est centré sur la 
personne et l'enseignement du Christ, dans une vision 
très large, remontant aux patriarches et aux prophètes 
de l'ancien Testament, tout en faisant appel à saint 
Paul. Les règles de droit ecclésiastique (les sacrement,, 
par exemple, jusqu'aux empêchements de mariage ou 
l'interdiction rai te aux prêtres de contracter do secondes 
noces, sous peine d'Otre déposés), aussi bien que les usages 
liturgiques les plus spéciaux, comme le choix des espèces 
d'encens ou la suspension d'œufs d'autruche entre les 
lampes, sont toujour•s justifiés par référence à l'Évangile 
ou à saint Paul. 

Ce livre n'est pas un traité ascétique, encore que le 
Pater y soit longuement commenté, mais l'esprit dans 
lequel il est conçu et présenLé replace la liturgie et la 
discipline ecclésiastique dans une solide porspeotivè 
spia•Huelle et théologique, remarquable à tous égards. 

J,a. PerÙ! précicrua, par Jea11, fila d'Abou Zalcariya, surnomml 
Jb11-Sa.ba (ch, 1·56), texte arabe, trad. et introd. par Je8ll 
Périer, PO, t. 16, rase. 4, Paris, 1922, p. 591-760. Ce texLa a 
été 6dité d'aprè., le ms 207 (fin H,• siècle; 111 chapitres) de 
la BlbllotMque nationale de Paris et les variantes des mss 208 
(1638) de Plll'is ct 190 (1697; HS chapitres) de la Blbliothêqua 
vaticane. Une 6dltlon a pan~ au Caire on 1905; le texto primitif 
y est romanlô et souvent modifié. 

A. Mal, Scriptorum Petsrum nova collectio, t. 4 Codice1 oro. 
bici DibliotMca.e Patica11as, Rome, 1831, p. 254-257. - W. de 
Slano, Ccualogues du manuscrits arabes do la .Dibliothlqru 
natioTia.le, faso. 1, Paris, 1883, p. 52-53. 

' 

Pierre DO DoVl\GVBT. 

6. JEAN L'AGNEAU (AGNI ou AcNBr.u; on fla
mand: Lammons; bienheureux), dominicain, t 1296. 
-Né en Flandre, Joan l'Agneau fit ses études au cou
vent Saint-Jacques de Paris et prêcha ensuite avec suc
cès. De cette période date un sermon de Noël, cc Filiu1 
datus est nobie », p1•ononcé à Paris en 1272. Cotte mârne 
année, il fut élu prieur du couvent de Gand. 

La Formula Pitae cujuslibet christiani que Quétit attribue 
à notre auteur n'a pas été retrouvée. 
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G6rard do Frachct rapporte un des miracles du bienheureux 
ot Indique qu'il mourut en t296 au couvent de Gand (Vitae 
frmrum or<lir1is praetlicatorwn, éd. B. M. Raichsrt, Louvain, 
1896, p. 320). 

Quéllf·lllchard, Script.ores ortlini11 praetlicatorum, t. 1, Paris, 
1719, p. 449 ct 268.- Analecta /)l)llarldiana, L. 3, 188'•• p. 209· 
211. - An/Id~ dominicaine Olt Vies dos saints .. , nouv. éd., 
D4ctmbra, t. 2, Lyon, 1909, p. 2(.6·248 (10 décembre). -
Biblioth8ca sa.nct.oru.rn, t. G, Romo, 1965, col. 592·593. 

Guy-Thomas BEDOUELL&. 

7. JE.AN D'ALARCON, swgns~in, t 1451. -
Fils de Martin Ruiz, seigneur d'Alarcon, Jean naquit 
probablement dans cette ville de la province espagnole 
de Cuenca; on ignore la date do sa naissance et celle de 
son entrée dans l'ordre des augusLins. Au chapiLro géné· 
rai d'Asti de 1419, le frère Jean fut désigné comme lec
teur d'Écriture sainte au couvont. d'études de Florence 
et, le 80 octobre 1420, Je supél'ieur général lui donnait 
permission de s'inscrire à l'université de la ville et do 
continuer son enseignemont (Analecta augusti,liana, 
l. 6, 1915·16, p. 269·270). 

Jean d'Alarcon revint d'Italie avec le titre de licencié 
en théologie, titre sous lequel il figure toujours désormais 
dans les documents officiels. Gagné au mouvement de 
réforme religieuse qu'il avait connu en Toscane, en par· 
lioulier dans la florissante congJ•égation de l'observance 
de Leccoto, il obtient, le 15 avril14.31, du général Augus
tin • Romano » (Favaroni}, la permission d'acquérir un 
terrain dans le « déserL » de Villanubla, à quelques kilo
mètres de Valladolid, pour y Iouùe&' un couvent . .Par la 
suite, le 1or décembre 1486, Eugène Iv lui concède la 
permission de fonder les couvents de Villanubla et 
d'Arenas de San Pedro (provinœ d'Avila). A ces deux 
couvent.s fondés par Jean d'Alarcon, le général Gérard de 
Rimini ajouta ceux de Duoi\as, de Valladolid et celui 
des augustines de Madrigal; l'ensemble cons Li Lue la 
congrégation de l'observance d'Espagne (11 novembre 
HUS), dont Jean fut nommé vicaire à vie (il meurt en 
1451), sous la seule autorité du général de l 'ordre (Archi· 
vo agustiniano, L. 57, 1968, p. 828-330). Une bulle 
4'Eugènc IV, du 9 décembre HtSS (ibidem, p. 206-208), 
confirme l'érecl.ion de cotte cong1·égation et les facultés 
données au vicairo par le gônérnl. 

Cette bulle et les décisions du chapitre tenu en 14ll9 
(le seul qui se tint du temps de Jean d'Alarcon) sont les 
documents d'aprèl:l lesquels la congrégation de l'obser
vance fut gouvernée; les chapitres tlltériours, réunis 
tous les deux ans de 1453 à 1503, se limitèrent à complé
ter la législation iniLiale, on particulier dans le domaine 
liturgique. La congrégation s'accrut d'autres couvents 
de frères eL do sœurs, ct aussi de fondations nouvelles. 
En 1504, la province d'Espagne fusionna. avec elle et se 
rangoa sous son observance. C'est ainsi que la réforme 
commencée par J can d' Alarcon a préparé l'effiorescence 
spirituelle de l'ol'dt•e at&gusLin dans l'Espagne du 16e siè· 
ole. . 

L'unique ouvrage publié de Jean d' Alarcon est le 
Libro del regimiento de lol! seriore11 (ôd. B. Difernan, El 
Escorial, 1961). Dédié à don Alvaro de Luna, lo Lout· 
pulssan L favori de .r can n de Castille, c'est une sorte de 
• miroir des princes »; il onsoigno une morale politique 
plus qu'une ascèse individuelle et mont&•e comment Jo 
juridique ct le politique doivent être soumis à « Jo 
eterno ». 

Des Actes du chapitra da H99, on pourrait déduire qlle 
Jean d'Alarcon a traduit on castillan leD~ erurlil.illll~ relisio
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6orum (attribué à Humbert de Romans, mais qui est de Guil
laume Poyraut, DB, t. ?, col. HiS) et le Do institutions novi· 
tiort~tn attribué à Hugues de Saint.Vlcto•• (col. 90/o, 906). La 
1 riSirucdtm Ri!(JÛII la gual los Padros ar1tiguos q"mulo reforma
rMI rw.estra provincia de Espaiia cnscriabar1 a lM IIOPÎCÎO$, qu'a 
publiée le bienheureux Alonso de Orozco (Cr611ioa de la orden .. , 
Sôvlllo, 1551,!. 58v-77; cr DB, t. 1, col. 892-S9!'i), si elle est do 
Jean d'Alarcon, parait avoir été sérieusement retuuéhce par 
son éditeur. 

'l'oua les anciens r:hroniquours do l'ordre augustin en Esp~gne 
parlent de Jean d'Alarcon ot do sa congrégation de l'observance: 
vg ,J. Ho man, Chr6nica de la orden de loHrmiwnos del ... .S. A gus
tin, Salumanquc, 1569, r. 81v-84), T. dejHerrera (Historia del 
con11cnto de Sa.n Agu.stin ck Sa!amanca, Madrid, 1652, p. 16-18, 
2?·31 ct pas8im), M. Vidal (Agustinos de Salamanca, t. 1, 
Salnmonque, 1?51, p. 2t-2S, etc). 

Actfls du chapitre de 1439, dans Analecta augustiniana, t. 8, 
1909/10, p. 60-67. - Registres gônéralices, documentation 
concorno.nt l'Espngnc recueillis pnr S. Lopez, dan11 Archivo 
agu.t~tiniaM, t. 57, 1963, p. 205·208. ' 

O. do Santiago Vela, Ensayo de una. biblioteca ibero·amcri· 
caM de la. orden de Sa.n Agusttn, t. 1, Mad&•ld, t913, p. ?t-?5; 
t. 8, 1<JI Eacoriul, 1931, p. 442·'•43; dnns ArchiC~o agustiniano, 
t. 8, 1!117, p. 107-108; t. 20, 1929, p. 63·64.- 1. Monasterio, 
M18ticos ag~tStinoa, t. 1, El Escorinl, 1929, p. 62·6S.- P. Mar
Uncz Volez, Lcycnd.o nr~lr<U cr6nicll8, t. 1, El Escorial, 1932, 
p. 330-335 e~ 597-421. 

Sur ln congrégation de l'observanco : DB, l. 4, col. 987-988, 
1010, 1144. - 1. Aramburu, El Ca.p!trùo 10/cdano de 1604.., 
dune Archivo agustiniano, t. 67, 1963, p. 67-92. - I. Rodriguez, 
Asctlticos y mf.sticos agustin.os cspafiolcs del siglo xvr, duns 
Corrientes cspiritua!c8 Cfl la E~pafEa cûl eiglo xvt, Burcslone, 
t 963, p. 297·339, piiQIIÎfn. - H. Andr011 Puente, La Reforma 
tridefltina en la orden agu.stiniana, Valladolid, 1965, p. 2?·40. 

Quirino FEnNANDEZ. 

8. JEAN DE L'ALVERNE, frère mmour, 
t 1822. Voir JEAN DELLA VEnNA, üafra, t. 8. 

9. JEAN D'AMALFI, ditJca,dc moine, 11esiècle. 
-La biographie de Jean d'Amalfi est pauvre. On sait 
seulomcn t que ce moine traduisiL du grec en la Lin, à la 
demande du comte Pantaléon d'Amalfi, des légendes 
l1agiographiques. Pour réaliser ce travail, qui allait 
rapidement se répandre sous le tiLre de Liber de mira
oulis, Jean se rendit au monastère de la Panagia de 
Bc.ùuldi, près de ConstanLinople. Co livre présente qua
rante-deux récits rl'lo&\astiques disposés selon des Lhèmes 
emp1•unLés aux vertus morales. J ean compléta aussi le 
De obitu sancti Nioolo.i de Jean do Naples ct traduisit 
une légende de sainte Irène. 

J cari so !amen te de la rusticité de sa traduction; même 
si cetL11 constaLation n'ost pas toujours surfaite, la lati
nité de ce Liber cle miracrdis est digno d'in térôt. Le 
fonds du récit est tiré de la Bible; les sources, évidentes, 
sont .le Pré fi.pirituel de Jean Moschus, les récits de Daniel 
de Scété et les visions d'Anastase lo sinaïte (DS, t. 1, 
col. 5~6-547). 

Êdlllons des œuvres par M.. Horerer (loamlis monachi Liber 
de mirac"lill, Wurtzbourg, 1884) et por Micho! Huber (Johannes 
moriCI.cluut, Liber cû miraculis. :Aïn rMuer Deitrag zur miuekùu:r· 
liolWI M.ünc!Uilit.eratur, Heidelberg, 1913; cr A~~alccta bollan· 
diana, t. SS, 1914, p. SG3-3G5). 

M. Munilius, Csschichte der latciflischcn Litcrattlr des Mil.tc~ 
all11rs, L. 2, Munich, 1923, p. 422·424 (indlcntion de la tradition 
manuscrite). - A. Hofmei11ter, Dtr Utbtrseuer Johannes und 
da~t Gcsclllcclit Comitü M a.uronis in Amalfi, dans H ist.orischtJ 
Vicrtcljalires8chri{i, t. 27, 1952, p. 225-28~. 

Réginald Gn~GomE. 
9 
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10. J EAN D 'AMID, évêque monophysite, Ge siè· 
cie. VOir JEAN D'ÉPHÈSE, 1 .. 8, col. 484-486. 

11. JEAN DES ANGES, rranciscain, vers 1540-
1609. - 1. Vie. - 2. Œuvres ct doctrim:. 

1. Vie. - Pa l'origine et de la jeunesse de .Tuan de 
los Angeles, nous savons très peu de choses; peut-être 
se nommait-il Juan Martine?. ; il est issu d'une famille 
de Corchuela (province de Tolède). 

D'après des calculs assez aléatoires, on peut penser qu'Il 
naquit vers 151.0. Il a dQ laire ses première~ étudos d,ans son 
village natal. Ensulto, J. Sala suppose qu'on peut rcconnaltre 
notre Juan dans Je • Juan del ri neon do Oro posa, abulensiB •, 
lequel s'inscrit lo 31 octobre 1559 à Aleala pour suivre les cours 
do J•hétoriq\•e grecque et hébraïque. Quoi qu'il .en ~oit, Juan 
entra :m noviciat de la province franciscaiii.e déchnusséo do 
San José, récemmàut !ondée (1551) par saint Pierrll d'Alcan
tnra t 15G2. La dale de cotte entrée doit se situer probabhnnent 
vers 1555. Joan des Anges est ordonné prl!tro dix ans plus tard, 
èll 1565. Il n'est pas sOr que, dans les années 1565-1571, il ait 
ôté lecteur do théologie au couv\lnt de San Juan Bautlsta de 
Zamora; en tout cru~, aes écrits portént très peu de tro.ces d'un 
enseignement scolastique; lê$ traces du scotisme sont ph•s 
rares encore que calles du thomisme. 

A parUr de 1571, sa. vie est mieux connue; elle est 
consacrée à la prédication. :En 1571-15?6, Juun est à 
Madrid, compagnon du bienheureux Nicol~;~s Factor 
t 1583 qui est confesseur des clarisses déc11aussées, et 
l'adjoint d'Antonio de Segura, gardien du couvent de 
San Bernardino et confesseur de saint Pascal Bailon. 
J uan est nomm'é en 1580 prédicateur COOVHOtUel. à 
San J uan Bautista de Zamora. Iillu définiteur de la pro
vince de San José poux· la période du 29 septembre 
1585 au 7 mai 1589, il réside à San Bernatdino de Madrid. 
Puis, chargé de fonder le couvent de San Diego t\ Séville, 
il habite cette ville de 1589 à 1592; cette fondation cause 
bien des difficultés et des tiraillements, étant donné 
qu'elle se fait su_r le territoire d'une autre province. 

Après une année passée à Lisbonne, 0\I il esl. en rela
tions avec le cardinal Albert, archiduc d'Autriche, Juan 
revient -à Madrid en j\Iillet 1594, reçoit la charge de 
visiter la province déchaussée de Valence, rnvient à 
Madrid avant la fin de cette année et prépare l'édition 
de ses Did.logos, qui paraissent en 1595. Gardien de San 
Antonio de Guadalajara (1595-1598), il représente sa 
province à la congrégation générale de Vitoria. En 
1598, il davien~ gardien de San Bernardino de Madrid; 
il est alors chargé d~ visiter la province de San Gabriel 
ct il parvient à rétablir la bonne inte!ligeMe ent.re 
cette p1•ovince et la sienne propre, bonne intelligence qui 
avai t été troublée par la fondation du couvent de San 
Diego de Séville. Il part ensuite pour Rome, par· voie do 
terre, pour participer au chapitre général de l'ordre 
(mai 1600). Le 30 juin 160t, .Juan est élu p1•ovincial de 
la province de San José; de son gouvernement relevons 
la fondation de couvents ('l'orrejoncillo del Rey, Cuenca, 
etc) et le règlement des bibliothèques. 

A la fln. de 1602, le ministrè général dé l'ordre, Francisco do 
Sosa, nomme Juan prédicateur do la chapelle do Marle d'Autl'l
clle, sœur de Philip po u et veuve do l'omporour Maximilien; 
èlle mourut 1tl 26 flrvrlor 1603 et notre franciscain prononça son 
oraison funèbre. Il fut encore nommé confesseur des clarisses 
déchaussées ( dcscal~M reales J de Madrid, parmi leSIJUelles se 
trouvait Margarita de Ill Cruz, illle de Marie d' Autricho. 

Les difficultés du gouvernement firent que Juan dûmisaionna 
de sn charge de provincial Jo 2 février 1G03; il ost possible 

aussi que la rédaction. de ses livres et son go1lt pour la nrMlea 
ti on et la confession l'aient poussé à cettè décision. 
fut mal vue p11r c~rtâins de sès !réres. Juan do Joss ~~= 
demeura, sans chargà, à Madrid, oll Il mourut en dl 
1.6011. 

2. Œ u vres et d octrine. - 1 o Œue~res. -1) '1'1-iua 
fos del arrwr de Dios, Medina del Campo, 15t!ll•'HI 
éd. G. del Arno, Madrid, 1901. - 2) Did.logos dei<I'Con 
quista del espiritual y secreto reino de Dios, Madrid, 
et 1608; Barcelone, 159? ; Alcala, 'l602; trad. ital. 
J. Zanchini, Dialoghi della e~ita intcriorc, Bt·î lScia1 
Éd. récentes : par M. Mir, Madrid, 1885, 1926, .Hueno 
Aires, 1949; par A. Gonzalez Palencia, Madrid; 
1958. 

3) Lucha espiritual y amcrosa entre Dios y cl alma 
est une réduction des,;Triunfos), Madrid, 1600, 1608 
Valence, 1602; trad. ital. parT. Galletti, 
autre trad. ital., Bx•escia, 1618; trad. franç. par '1', 
lier, Paris, 1621; éd. récente, Madrid, 2 vol., 1930. 
'•) Sermon qUè en. las Jumras ... (oraison funèbre de • 
d'Autriche, 1? mars 1603), Mad•·id, 160'•· - 5)·"'"'''M· 
espiritual de los soberanos misterios ... de la 
160(& (avec le n. 6). - 6) Salterio espiritu(ll o eiol•ciclilll 
cada dta, Madrid, 1604 (avec le n. 5); Valence, 
(avec le n. 7); Madrid, 1699 (avec le n. 7). 

7) Tratado espiritual de como)l alma ha de traer 
pre a Dios delante de sl (ou De la presencia de 
Madrid, 1604, 160?, 1609, 1624, 1699; Valence, 
Saragosse, 1615; Buenos Aires, 1950. 

8) Considerationes spirituales super librum 
CaTiticorwn .. , Madl'id, 1606, 1607 (partie en latin, 
en espagnol); trad. franç., Paris, 1609. 

9) Cofradia y devoeiôn de las csclavas y csclaPol 
nuestra Sefwra la<]Virgen Marta (Alcala, 1608 
J. B. Gomis, dans Verdad y Vida, t. 4, 1946, p. 
et dans Mtsticos franciscanôs espan.ole.9, t. 3, 
BAC, 1949, p. 691-701. - 10) Manual de vida p,1 ~~ 
(u Segunda parte de la Conquista »), Madrid, 1 
J . Sala, Barcelone, 1905; éd. J. B. Gomis, dans MUtiO 
franciscanos espanoles, t . S, p. 479-681. - 11) 
espiritual del anima religiosa:(sur la Passion du · 
Madrid, 1609-1610. 

J. Sala et G. Fu on tes ont édit6 los ObrM mut ica$ de ,., ·••·· 
los Angolos, coll. Nucva biblloteca de autores espnfloles, 
Madrid, 1912 et 1917; on y trouve toutes les œuvres sign,aij 
ci·dessus sauf Jo n. 9 et la plus grande partie du n. t. Sur 
éd., voir Arcllillo ibero americano, t. 23, 1925, p. 109-12Q. 

2° Doctrine. - Depuis les rééditions de ses œu~~ 
surtout au début de ce siècle, Juan de los An,geJ,ès,l!l 
regardé par les historiens de la langue es~1ag1~olo cQnœu 
l'un des classiques du siècle d'or. Nous n ms:1stons 
ici sur la qualité de sa prose, mais elle confère à 
œuvre spirituelle une raison supplémentaire · 

Lorsque les historiens de la spiritualité 
ses traités, ils mirent en lumière les nombreux emJlru~· 
textuels dB .Ye~~on. P. GrouH l'a mont.ré dans une 
très rouillée en ce qui concerne la littérature Anh'iluA 
rhéno-flarnande; Fidèle de· _Ros, beaucoup plus. 
ment, à propos de François d'Osuna et de Tl)e~ 
d'A vila; Crisogono, en fln, a romal'qné l'en1prunt 
par notre alcantarin à J é!ut de la Croix (Vù•e flamm• 
4 = Considerationes super librum Cantici xi, 21 
Obras, t. 2, p. 273·274). 

A côté de ces empt•un ts textuels, Juan de los 
a certainement utilisé d'une manière très cOJisc.i~nlle .le 
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auteurs de la tradition, ceux de son ordre, mais aussi 
les classiques de J'an~iquité. Il doit beaucoup à la Myll
tica theologia de Huguea de Balma qu'il croit llt.re de 
saint Bonaventure, à Rodolphe do Biberach, aux victo
rlns, à Gerson, aux lr1stitutio111J du psoudo-Taulet•, à 
Louis de Blois, mais surtout à Jean Ruysbroock et à 
Henri Herp; iluLilisc abondamment les Pères, Augustin, 
Grégoire Je Grand, Denys l'aréopagile et Bernard, mais 
ceci est moins intéres~;ant que l'attrait considérable 
qu'exercent sur lui Ruysbroeck et Herp : Juan est un 
Important témoin de l'influence de la mystique du nord 
en Espagne. 

Dans quelle masure cmprunt11 textuels, cilallons et lectures 
ont·ils été assimilés personnellement par Jutlll? Des critiques 
comme P. GrouH et Fidèle do Ros, - celui-ci, il est vrai, 
• après unê rapide lecture • -, volent en lui un compila tout• pas 
toujours cohérent avec lui-mOmo, un • excellent vulgarisateur, 
mais penseur dénué de torto porsonno.lité et d'esprit synthé· 
Uquo • (Fidèle de Ros, arl. olto, p. 423). Par contre, É. Long
pré, dans son excellente notice (bien qu'il y sulvo trop aveuglé
mont les hypothèses biographiques de J. Sala), voit en lui le 
créateur d'un • ilinérnlre de l'âme vers Diou d'une logique puis
.ante • (col. 583), d'une 11ia afftctiiJa qui doit évidemmêtlt 
beaucoup Il Bonaventure mals qui port.o sa marque originale. 

Uno dos rai.sons de Cil!! dlvcrgonccs d'opinions vient du tait 
que les points de vue do ces nu tours sont divorgonts : les pre· 
Dliors font une recherche nntllytique des sources, le dernier 
une p~sentatiou synlh6tique do lu doctrine. D'autre part, 
Ill. Longpré attache plus d'importunco aux ouvrages de Juan 
eur ln Mosse, ln Passion elle Cantiq"c. Il est dilllcile do tran
cher Je débat, en pprlicullor pareo qu'il n'existe pas encore 
d'études sur l'évolution do ln ponsée et du vocabulaire do Juan. 

L'amottr de charité esL lo seul moyen, la seule voie qui 
mène à l'union avec Dieu, à cause de son pouvoir 
transformant. 'rolle est, semblo-t-il, l'idée qui domine 
l'ensemble de la doctrine spirituelle de Juan. L'amour 
est la seule force qui soit capable de faire sortir l'homme 
de lui-mêmo, à l'instar de Dieu dont l'amour pour cha· 
que homme et pour tous • fut si intense qu'il Le sortit de 
lui-même; car c'est le propre de l'amour de tirer l'amant 
hors de lui vers ceux qu'Il aime et de lui faire pâtir 
l'extase» (Triunfos, ch. 16; Obra11, t. 1, p. 27). Juan ne 
tait pourtant pas une th6ologic cohérente de la charité; 
Il accumule les autorités, los opinions, n'en repousse 
aucune et les rassemble duns un puissant faisceau qui 
ontratne à aimer. 

Voir Triunfos, préface; Lucha, pr6tnco et livre 1, ch. 1·5; 
Cantique, préludes 5 et 7; livro 1, oh. 1, § 3 et 6; ch. 6, § 6; ole. 
La seconde partie des Tri1m(o1 décrit lea e!Jets ou propriétés 
de l'amour divin (wnour extatique, truitif, transformant, etc). 

L'obstacle à l'union avec Dieu est l'amour de soi 
(Lucha 1, ch. 15 et 17); ici encore J uun détai.lle plus qu'il 
n'offre une synthèse de l'opposilion des deux amours. 
Il préfère exposer les onze ennemis qui barrent l'accès 
au royaume de Dieu (on y remarque l'excès de spécu
lation) (Conquista, dialogue 7) et proposer les moyens 
traditionnel$ de lutte contre l'amour-propre : pénitence, 
humilité, abnégation, patience, « passage au désert » et 
vie retirée, etc (cf Conquis ta, di al. 2-(t; M anual, di al. (t; 
etc). 

Mais, eo définitive, les pratiques ascétiques pour 
commençants, la part faito à la voie purgalive, tiennent 
assez peu de place d11.ns l'œuvre et, croyons-nous, dans 
l'esprit do Juan par rapport à la possibilité qu'a tout 
chrétien de rejoindre d'intention et de volonté la Per• 
sonne du Christ et son mystère do Salut. Ce pouvoir se 

diffi·ucte en des exercices divers qui, dans la présenta
tion qu'on fait Juan, ont tous ceci on commun : pourvu 
que ces exe•·cices soien ~ animés par un amou•· qui est à 
la portée de chacun, cet amour actif met sur le chemirl 
de la rencontre de Dieu, parce que l 'amour est de soi· 
même unifiant. Il semble que J uan se soit su1·tout ioté· 
rossé à cette zone de la vie spirituelle où l'âme agissant 
oncoa•o ost déjà agie par l'Esprit Saint et sc trouve à la 
Iron li ère de grâces ou d'états passifs, car ces derniers 
ne le retiennent guère (cf par exemple, Conquista, dial. 
10, § 12), à moins quo co qu'il on dit no soit emprunté à 
ses devanciers . 

Parmi les exercices prônés par Juan, il faut mettre en 
promim• lieu la mcmoria de la Pasiûn de Cristo; elle est 
non seulement« nécessaire e~ féconde», mais elle ouvre 
sur« la perfection tout entière» (Vergel espiritual .. , ch. 
6-7 ot 19); elle cherche à rejoindre amoureusement le 
mystère du Calvail•e, niais aussi ceLte Cruz mtmtal que 
touto sa vie terrestre le Chr·ist a portée dans son cœu1' 
(ch. 3-5) . • Juan parle beaucoup de la Passion du Christ 
(Conquista, dia!. 5-6; Manual, dial6, ot Rosario de medi
taciones m-v; etc). Autres exercices, la participation à 
l'Eucharistie, la présence de Dieu ct, héritées de 
Hugues de Balma et d'Henri Ilorp, los Afectos y aspira
cioncs, les oraciones jaculatorias, sur lesquels Juan insiste 
forLemont (Lucha r, ch. 14; Manual, dial. 6, ct les doux 
séries d'Afectos qui achèvent ce livre). 

Chacun de ces exercices est susceptible de mener à 
l'union. ,luan le note Qxprossément b. propos de la pré· 
sence de Dieu dont le quatrième mode, le plus par•faiL, 
est celui où l'âme est unie à Dieu dans sa mens, au-delà 
de l'imaginat.ion ot do l'cnt.endomont, par simple affec· 
tion et volonté (Pre11encia de Dios t., i11 fine, dans ObrM, 
t. 1, p. 466·470). De même, l'Eucharistie est présentée 
en plusieurs endroits comme le sacrement de la plus 
hnutu union passive (Lucha n, ch. 12-13; Presencia de 
Dios 4, § 6; Ejercicio para la comuniûn, § 9, à la fin de 
l'ouvt•age Del divùw Sacriflcio de la Misa, qui dit peu 
de choses pour notre sujeL). Do mOmo encore, Juan 
enseigne que les afectos et uulres aspiraciortes préparent 
directement à des grâces d'union passive: Dieu en effet 
peut y répondre par des touches (toques) mystiques et 
bloss(1r l'âme • par des flèches d'amour» (Lucha u, 
ch. 2); mais co no sont là quo les premiers degrés de l'ex
périence de la fruitioo passive; Juan développe les 
dogrt\s ultérieurs dans les chapitres suivant's, selon la 
doct.rine des rhéno-flamnnds (ch. 3·16), jusqu'à l'ivresse 
d'amour et le rapt extatique. 

Il a déjà été parlé dans ce Dictionnaire de la cont<:m
platitm solon Juan (t. 2, col. 2015). Ce qui est plus carac
térist.ique do oo qu'il enseigne, c'est probablement le pas
sage de la méditation à la contemplaUon; il déclare que 
la m6ditation bienfaite se change d'ordinaire en contem
plation (Conqtûsta, dia!. 8). L'dme qui s'y est préparée 
a lu liber· té de con templer• on co.ssan t les consid~rations 
de son entendement et de son imagina~ion; elle entr·o 
alors dans le a•ocuoillcment (diul. 9, Obras, t. 1, p. 180). 
Il y a, selon 1 ui, un recueillemon t ( i11trocuJrsiofleS del 
dnima y del recogimicnto) qui est en nott•e pouvoir, 
bien qu'il soit en partie l'œuvre de Dieu; au-delà, il y 
a ce r·ecueillemen t SUI'naturol quo nous admirons chez les 
saints (dial. 10, p. H8-1.'o9). Juan ne laisse pas dans 
l'ombre, au contraire, ce qui dépend de l'eiTort de 
l'homme dans la contemplation. 

La fruition de l'amour dans la contemplation, œuvre 
de l 'Esprit Suint que l'f\me subit passivement, est gênée 
et non pas éclairée par l'intelligence. Dana la voie mys-



1 

263 JEAN DES ANGES ~ ,JEAN DE L'ANNONCIATION 

tique, c'est l'amour . qui éclaire. É. Longpré (art. cité, 
col. 58~·585) a hien mis on lumière la doctt•ine dn Juan 
sur co point (cf Lucha 1, ch. 10-1.3; ll , ch. 10; Cons id. 
super librum Cantici, dans Ob ras, t. 2, p. 97a, 117a; 
etc). ·Aussi l'exclusion de touto pensée, le si lenct:: total 
de l'entendement doivent-ils être recherchés ('l'riunfos, 
dial. 10). L'union fruitive se fait dans la ténèhrc (Lucha 
1, ch. 10). La môme doctrine se retrouve, avec une ter
minologie assez vague, dans le Man.ual; dans ce livre, 
Juan distingue quatre modes caractérisant quelque 
exercice que ce soit; le troisième est de puro espiritu, 
l'esprit étant libéré de toute imagination ou forme cor
porelle; le quatrième, suJ•naturol, est celui où l'âme est 
passivcmcn f. agio par los visites de Dieu. 

Signalons encoJ·e deux points. Peut-être à la suite de 
Thérèse d'Avila, Juan met nettement en garde contre 
coux q ui « délaissont la méditation et considération de 
la Passion du Christ, laquelle leur paratt de peu de fruit 
en regard de la contemplation dormida qu'ils ensei
gnent>> (Manuàl, dial. 2, ·§ ~. Obras, t. 1, p. 182b); 
enseigner cela, c'est « se laisser tromper par Satan >> 
et devenir a précursem• de l'Antéchrist. » (dial. a, § 2, 
p. 193b). 

D'autJ·e part, il raut relever le petit opuscule d~~ Juan 
sur l'esclavage marial; il n'a pas lui-même suscité cette 
dévotion, mais il la t rouva déjà pratiquée au couvent 
Sainte-Ursule des conceptionistes d' Alcâla; Juan s'ins
crivit dans la confrérie et en rédigea les statuts et les 
pratiques (cf DS, t. ~. col. 1185; voir aussi los intJ•oduc
tions de J .B. Gomis aux œuVl·es de Jean des Anges et 
de Melchior dé Cetina, dans Mtsticos .. , cité infra, 
p. 685-6R9 et 705·720). 

Classique de la langue espagnole, digne Mritie;· de la 
spiritualité de son ordre, Juan de los Angeles a eu le 
mérite de transmettre aussi au 17e siècle espagnol une 
bonne parUe de la doctrine des rhéno-flamandr;. Mais 
son œuvre reste très loin de leurs puissantes synt:hèses 
(cf .). Orcibal, Saint Jean de la Croix et les mystiqu,es 
rhé no-flamands, Paris, 1966, p. 220; voir aussi la table). 

F. de Torres y Oaleote, La mf.~r.ica espailola y los • Tritm(os 
d{!l am or (le DiM •, de Ji'r. Jr~an d.e los Angeles, Séville, 1907. 
- ,J. Sala, introduction!) son éd ilion dos Obrasml8ticas tin Juan, 
citée supra, p. !-LXVII.- J. Domlnguez Bm·ructa, Fr. Juan de 
los Angeles en Salamanca, dans La Bas!lica Tercsiana, Snla· 
manque, 1918, p. 148-149; Fr. Juan de los Angeles , Madrid, 
1927 et 1936. 

L. Parez, Los custodios y provinciales de la provincia de San 
José, dans Archivo iboro amcrieano, t. 21, 192(t, p. 189·191; 
cr t. 8, 1917, p. 104; t. 30,1928, p. 409. - :A. Toro; Frct.y Juan 
de los Angeles, ml.stico pRicôlogo, 2 vol., Barcelone, 1. 92lo. -
E. Alli son Peers, Studiestof the apa11ish Mystics, t. 1, Londre~, 
1927, p. 346-405, 460-462; t. 3, 1960, p. 261 et 330 (table),
P. Groult, Les mystiques des Pays-Ba.s et la littdralztrc espagnole 
dzt s0izièmo sièclo, Louvain, 1927, p. 186·265 (cl OOE, t. 2, 
1928, p. 118-119). . 

Cris6gono de Jesûs Sacramentado, Los plagios d.e F r. Juan 
de los Angeles, dans J/ec•i8ta catolica dll Santiago de Chile, t. 33, 
19l,l3, p. 41l6-50l.l- !.... Juan dé Guèrniea, Los plagias d.e Fr. 
Jztan. ,, y el P. Oris'tigono, ibidem, t. aa, p. 624-6~3. - J. San
chis Alvcntosa, La cscucla m.LIIticct tûcmana y szu1 rclcwiot•cs con 
mwstros mi.sticos clel siglo dl: Oro, thèse Madrid, 1946; extraits 
dans Vertla<l y Vida, t. 2, 1944, p. 736-75?; t . . s, 19'16, p. 471-
501, 729-751. - .J. B. Gomis, El amor social en Fr. Juan .. , 
ibidem, .t. 5, 19'>7, p. 309-335; ln lroducUon à son recueil des 
Mtst1'cos franciseanos espaf!olcs, t. 1, Madrid, BAC, 1948, 
p. 3-81 j t. 3, 1949, p. 461-1.77, 685·689. 

Fidèle de .Ro11, La. 11ie et t'œu11re de Jean des Anges, dHns Jl!élan
ges li'. Cat•allera, Toulouse, 19'18, p.- 406-1123. - ,J, llehn, 
Spa11ische Mystik, Düssoldorr, 1957, p. 160-168. - É. Long· 

pré, dans Catllolicismc, t. 6, 196!., col. 581-585. - :r;>S, 111'1. 
EsrAGNP.; voir aussi t. 4, col. 1608, et t. 5, col. 1362·1363. 

Manuel de CAsrno. 

12. JEAN DE L'ANNONCIATION, carmé 
déchaux, 1633-1701. - J uan Lianes Campomanea 
naquit à Oviedo le 3 novembre 1633. Il étudia le droit 
canonique et la jurisprudence à l'université de Sa.la· 
manque. En 1650 ou 1652, il prit l'habit du Carmel 
réformé dans cette ville et fit profession à Valladolid. 
Il étudia les humanités à A vila et la. philosophie à Sala· 
manque. Sa vie entière fut ensuite occupée par l'ensei· 
gnement et le gouvernement: il enseigna les humanités 
à A vile., puis la théologie et l'Élcwittire sainte à ·Sa.la· 
manque, où il joHit d'un grand prestige dans l'université. 
Deux fois recteur du collège des carmes de cotte ville el 
deux fois définiteur général do la congrégation espagnole 
de son ordre, il fut élu en 169ft supél'ieur général dea 
éarmes déchaussés. A sa sortie de charge, en 1700,, il 
ao retira au collège de Salamanque, où îl mourut le 
3 aoflt 1701. 

.Jean de l'Annonciation est d'abord un t.Mologien et le priD· 
eipal auteur du Czcrsrœ theologiens dés • SâlriléllticansM •· 
Dans co Cursus, il rédigea les traH6s Do gratia, De grlltia, 
jwlti(u:ationc ct mcrito (t. 5·6, Lyon, 1679), De (ul.c et spc (t. 7, 
1679), De caritate ct sta.tt' rcligioso (t. 8, 1679), De iTu:arnaliollt 
(t. 9-10, Lyon, 1687, et Cologne, 1691), De sacrammtis ill COIII
muni et De eucharistia (t. 11, Barcelone, 16W1) et une partie d1 
De poenitentia (t. 12, 1& p., Lyon, 170~, 2• p., Madrid, 17U), 

Dans lo domaine philosophique, Il t•édigM la Resumpta dli 
Cu.rso compl1~tcn.sc (résumé de l'Artium curs1u, 5 vol., Lyon, 
1670). 

Les autres écrits de Jean de l'Annonciation touchent 
au domaine spirituel, soit dans le genre apologétique, 
soit dans celui des lettres· pastorales rédigées à l'inten· 
tion des membres de son ordre. 

·1) Consultatio et responsio de contemplatione aèq11isita, 
achevée le 10 septembre 1688 (éd. par Claudio de Jes'lla 
Crucificado, Madrid, 1927). Selon l'auteur, il y a bien 
une contemplation acquise, elle a été enseignée par 
saint J ean de la Croix et elle est exempte de quiétisme 
(Miguel de Molinos vient d'être condamné par l'Inqui· 
sition romaine, le 28 a01H 161!7). 

C'est ce qu'il soutient contre \m jésuite anonyme q11i preten· 
clait le contraire dans des 1leflexiones circ:ulant manuscrites: 
Reflexiones sobre una Carta pastoral del ilustrlsimo Sr. Ar.ID
bi.spo clc Scvillct (J.aimc de Palalox y Cardo na); copie à la Bibl. 
nat. de ?wladrid, ms 13430, r. 15r•37v. 

L'éditeur de la 00II$ultatio (p. 1. 9) attribue aussi à Juan de 
la Anunciad6n dea J/eflexiOIIBI! <le re{lexioneR que mani{iestara ur 
sombras negras y venenosas, las que un escritor anonimo nombi'O 
• Refle:ciones sobre la Carta pastoral... • (daté du 20 novombre 
168?). 

2) La i11ocencia vindicada. Respuesta ... a un papelanôni· 
nu; contra el Libro de la Vida interior del... D. J ucm de Piilll
fox y MeiiCloza (Séville, 1694; Madrid, 1698, et peut-être 
après 1771; trad. italienne, Venise, 1760; à l'index ~e 
l'Inquisition espagnole en 1747, en est retiré en ~77-1). 
Uouvr•age, signé le 29 décembre 1693, répond aux criti
ques du jésuite Paolo Segneri t 1694 (éd. dans ses Opert 
complete, t. 8, Milan, 1855), qui ne furent pas imprimôes 
de son vivant. 

3) Garta past.fJral a loo religiosos deooalzos ... (Madrid, 
1695, 288 p.), commentaire du ch. 18 de la promière 
part:ic des Constitutions du Carmel réformé : De paternali 
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cura et spirituali regimine praelatorum; l'auteur y traite 
on particulier de l'amour réciproque des supérieurs et 
des inférieurs, ot dos moyens do promouvoir los rola· 
tions spirituelles entre eux. - r.) Car ta pastoral a la11 
religtosi).S descalzas ... (Madrid, 1696, 210 p.), commen· 
taire. du Modo de vi11itar los con~~entos do sain te 'l'hé1•èso 
d'.A:vila; trente-trois leçons, appuyées sur des autol'ltés 
scripturaires, patristiques et spirituelles, touchent de 
nombreux points de la vie et de la spiritualité carméli· 
bunes. - 5) Avisos religiosos a los de8calzos ... (Madrid, 
1698, 446 p.); ces avis sont particularisés selon les 
charges, les âges, etc, depuis les novices et les étudiants 
jllf!qu';mx valétudinaires et aux vieillards. - 6) Primera 
parte del Promptttario del Carmen, et Se gunda parte ... 
(Madrid, 1698 et 1699) : apologie, sous forme de dialogue, 
de l'hlstoire des traditions et de la spiritualité du Car
mel. - 7) Récemment, Roman de la Inmaculada a 
publié 87 lettres do Juan de la Anunciaci6n, la plupart 
de caractère privé (dans Ephemerides carrrwliticae, t. 9, 

, 1958, p. 148-195). 

' RB(orma de los descalzos clé N. Scnora del Cc1rmcn, t. 6, par 
Manuel do San Joronimo, Madrid,171.0, p. 766; t. 7, par Anns
taslo de Santa 'l'eresa, Madrid, 1.739, cf l'index dea g~néraux 
de l'ordre, in fine. - Courtes no~icos dans El M ontq Carmelo, 
t. 9, 1. 908, p. 56~-56'.!, et dans Etudes carmilitaines, t. 20, 
t9SG, p. 126-128. 

Ctîs6gono do Jesus Sacramcntado, La êScu.cla m!stica ci~rmt
litana, ·A vila, 1.930, p. 202-203. -Silverio de Santa Teresa, 
Hltwria clcl Carmen tkscalzo, t. H. Burgos, 1943, p. 104-189. 
-O. Merl, Theologia salmanticensis. Unters1,1chung tJ.ber Entllte
hung untl Qutllen des theotogisclum Kw·sus .. , Ratiabonll$, 1. 91t7. 
- Enrique del Sagrado Coraz6n, Los Salmanticonses. Su vida 
y au ob ra, Madrid, 1 '.!55 (bibliographie). - Florencio dol 
Nlllo Jesus, Los Complrucrt$cS. S" vidé' y su ubra, Madrid, 
t9621 p.·237-238. - Claudio de Jesus Cruciflcado, introduction 
à son éd. de la Cort$ultatio et responsio, Madrid, 1.927, p. 9-40. 
- Joaquin Merino de la Sagrada Familia, Aportaciôn de tos 
Mrmclitas dtscal.:ws a 14 ll11naculada, dans E'studios marianos, 
t.t6, 1955, p. 173. 

[salas ftoJ> RJGUE7.. 

13. JEAN, patriarche d' AN'l' IOCII e, 11 o siècle. 
Voir JEAN L'ÛXITE infra, t . 8. 

14. JEAN D'APAMÉE. Voir JEAN LE SoLI· 
'!'~IRE, infra, t. 8. 

15. JEAN D'ARGUMA.NES, franciscain, vers 
1'58·vers 1536. - Né peut-être à Argomaniz (Alava), 
Jean d' Argumanes entra dans la province f••anciscaine 
de Santiago. Il occupa les charges de maitre des novices 
à Saint-Fran9ois de Mayorga (1498-1501; il eut pour 
novice le futur missionnaire Martin de Valencia), de 
gardien de SainL-F1•ançois de Caceres (il signe en cetle 
qualité un document daté du 7 octobre 1502). Alors 
qu1il est gardien du couvent de 'I'oro, il reçoit mission 
du vièaire provincial, le 2 novembre 1506, de visiter lea 
couvents situés en Estrémadure et dépendants de la 
réforme de Juan de Guadalupe (cf DS, t. 8, infra), 
réforme dite « du capuce ». Il est vicaire provincial de 
Santiago de 1507 à 1510; c'est la période la plus connue 
et la plus agitée de sa vic, car il eut à s'affronter à 
Pedro de Bobadilla y Melgar, succossou•· de Juan de 
Guadalupe t 1506 à la Lête des f•·ètes « du capuce ,, qui 
luttait pour l'indépendance de cette réforme contre la 
province do Santiago. 

Arguroanes participa à l'accord d'Évora (21 janvier 1.!)09) : 
les couvents • du capuce • situés en Portugal forment une cus
todie dirigée par MeJgar sous l'obêdiencl) du vicaire génural 
• ultramontain • de l'o.rdre, tandis que ceux qui sont situ6S 
en Elspàglu) entrent dans la dépendai\Co du vicaire provincial 
dos ob~crvants de Santiago. Arguma11Cs s'occupa encore des 
frères • du capuce • à la congrégation de Valladolid (13 avril 
1509). 

Ensuite Argumanes est gardien de ·Saint-François c:le Sala
manque de 15"10 à 1515; il a.~siste peut-êt.re au chapitre général 
de RomA le tor juin 1517 et à celui de Lyon (11 juillot 1518). 

Lorijq\Ul, le 20 septembre 1620, Francisco do ZalJ•a est pour 
la seconde toie élu provincial de Santiago, uno bonno partie 
do la provinco lui reprocha d'avoir été tt•op favorable aux frères 
• du capuce •; un pseudo-chapitre (VIllalpando, 11. novembre 
1521) déposa Zalra et choisit Argumanes pour Je remplacer• 
Franciseo de los Angeles Quillones, chargé de régler ce diffé
rend, décida que Zafra et Argumanes, • non pro SIJil, clemeritis, 
sed quin opportet •, t;eraient expulsés dil la provinc9 défini
tivement (Réunion do Toro, 17 septombro 1522). Argumancs 
so re lira au couvent de Jarandilla, do la province de los Angeles: 
Nous ponsons qu'Il mourut vors 1536, étant donné que ln der
nière de ses œuvres est imprimée en 1535. 

ArgumanGs fut un grand propagateur des indulgences 
concédées a11x fl'anciscains et à l'ensemble des fidèles; 
il apparaît de plus comme un bon ju!'iste. Il intéresse 
davantage l'histoire générale de l'ordre franciscain que 
celle dl:l sa spit·itualité. 

Ont été publiés sous l'anonymat : Spenulwn fratrum mino
rum, Séville, 15iH, en cMtillan; Barcélc)J\9, 1523, en là lin; 
Séville, 1!181, et Salamanque, 1532, on castillan; trad. !lai., 
'l'révil!e, 1593. - Sumario de laa indulgencias conccdidas c' los 
frai/es menores, s 1 sJd (S6vllle, 1.535? et 1545?). - Reglas y 
arts para aprender a rczar el oflcio diviM, Salamanque, 1532; 
Séville, 1535, 1545; Medina del Campo, 1550. 

Sous le nom de l'auteur : Tratad1> muy provechoso para todo 
flcl cristiarw qu~ quiere saber el efecto de las indulgencias y perdo
ms, Séville, 1535, 1539, 1545, 1548, 1622; Salamanque, 15ft?; 
trad. itol. par Giulio Costantino Pro!asto dl Rlcanatl, s 1, 1570. 
- Encltiridion eeu manuale frat.rum minorztm, S6vlllo, 1595. 

Juan de San Antonio, JJibliotheca universa franciscana, t. 1, 
Madrid, t 732, p. 124. - N. Alttonio, Dibliotlulca his pana nova, 
t. 1, Madrid, 1?88, p. 639. - Wadding-Sbaraloa, Supplcmcn
tum .. , t. 2, p. 32. 

Cronica de la pro,•incia francisccl114 de Santiago, 1214-1614, 
M: M. ùo Cnstro, Madrid, 1971, JICI$9Îm.- Jacobo de Caatro, 
Ar bol chronolôgico d" la JlrOVÎilcia de Santiago, t. 1., Salamanque, 
1722, p. 61·63, 85, 123, 187; t. 2, p. 371.-375.- Josô To••rubia, 
Chronictt serapllica, t. Il, Rorn!l, 1756, p. <JI.0-378. - J. Simon 
Oiar., Ribliografia de la literatura hispanica, t . 5, Madrid, 1.958, 
n. H7R-U8ft. - Archivo ibero amcricano, t. 23, 1963, p. 342-
!IV.. - M. de Castro, Ju.an de Argttmanes, sus relaciones con 
los descalzos 11 sus cscritos, ibidem, t. 82, 1972. 

Manuol do CAsrno. 

16. JEAN D'ASIE, monophysite, 60 siècle. Voir 
JEAN TI'Éf'RÊSE, t. 8, col. 484·486. . 

. 
17. JEAN D'AUERBACH {AunaACH), prêtre, 

15e siècle.-On sait tt•ès peu qe choses de ce Jean, origi
naire d'Auerbach, dans l'Erzgebirge, aux environs 
d'Eschenbach. Au milieu du 156 siècle, il était vicaire 
et pl'o(esseur à l'école cathédrale de Bamberg. On 
ignore lu date de sa mort. 

Jean d'Auerbuch a composé une Somme orientée 
vers la pastorale des ministèl'es sacerdotaux. Elle 
comprend deux parties; l'une est une instruction à 
l'usage des coilfesseurs, l'autre un traité des sacrements. 
L'œuvre eut un retentissement ce1•tain et plusieurs 
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synodes diocésains la recommandèrent a\IX prêtres. 
En part.iculier, les ordonnances du 7 février Ha53 du 
synode de Brixen ('l'yrol) faisaient au chapitre annuel 
des curés l'obligation de lit'e, expliquer ct commenter 
la Sorrtme de .Jean, au même titre que le De {ide et lf(ff!ra· 
me11tis de saint 'l'hom as d'Aquin; ils projetaient aussi 
d'en résumer les données dans un manuel que tout 
prêtre devrait sc procurer. 

La Somme a été éditée à Augsbourg én 1A6!l (49 f.), è Spire 
vers 1471 (65 f.) et à Strasbourg en 11.75 (52 f.); cos doux. 
dernières édit.iona. ont pour titre : Summa de auditione con.fcs· 
•ionù et d~ sacramentis ou Directorium curator1tm Domini. CC 
Hain, t. 1, n. 2128·2125, ot Gesamtlcauùog der Wicgimdr~tclce, 
t. 3, Leipzig, 1 !128, col. 69·64, n. 2852·2854. 

J. A. Fo.bricius, Bibliollteca latina medi~ et inflmas ~tatia, 
t. !t, Po.doue, 1?54, p. 53.- Hurter, .zyomsnclator .. , t. 2, 1906, 
col. 1588 (avec des erreurs de dates). ~ U. Chevalier, Répcr· 
loire ... Bio-bibliographie, t. 2, Parla, 1 !lO?, col. 2364. 

G. Bickell, Syno# Bri:&inensBII saeculi xv, Innsbruck, 1880. 
- E . Vanstoenberghe, Le cardinal Nicolas de CuBII, Paris, 
1920. 

Ne pas confondre Jco.n d'Auerbach, prêtre, avec un juriste 
du mOrne nom ct de la même époque, professeur à l'université 
d'Erfurt et auteur d'lm célèbre .Processus juris. 

Friedrich ZoEPFr .. 

18. JEAN D'AULNE, cistercien, 16e siècle. Voir 
J HAN DE VILLERS, DS, t. 8. 

19. JEAN L'AUMÔNIER (saint), patriarche 
d'Alexandrie, vers 550-619/620. - Fils de l'éparque 
de Chypre, Jean naquit dans cette ile, vers 550-555, 
probablemènt à A ma thon te, « sa ville » (Léonce de 
Néapolis, Pa.ralipomènes de la Vie de Jca.n l'aumdnicr 
(l5, éd. H. Gelzor, p. 92, lignes 12·13). Marié et père de 
famille, Il perdit bientôt sa remme et sos enfants eL se 
livra tout entier au service de Dieu et aux œuvres 
charitables. Sa renommée lui valut d'être proposé par 
le patrice Nicétas, « frère adoptif " du nouvel empereur 
Héraclius (610·6"-1), eL postulé par les orthodox:es 
d'Alexandrie comme patriarche de cette ville où domi· 
nait le parti monophysite. Sans se désintéresser dn la 
réforme ecclésiastique, dos besoins spil'it.uels de ses 
fidèles et des problèmes posés par la long~e controverse 
christologique, Jean se signala surtout par sa charité 
envers les faibles et les indigents : pauvres d'Alexandrie 
qu'il appelait ses « despotai » (ibidem, n . 2, p. 8, lignes 
9-H), réfugiés affinant des régions envabies par les 
perses, victimes, en Palestine même, de la conquête 
barbare, notamment prisonniers rachetés par ses soins. 

Lorsqu'au printemps de 619, Alexandrie fut €!Ile
même menacée par l'envahisseur', Jean 1•egagna son 
Ile natale. Après avoir vénéré, à Constantia, les reliques 
des saints Barnabé et :trlpiphane, il se rendit à Amathonte 
où il mourut, cette année-là ou l'année suivante, vrai· 
semblablement le 12 novembre, jour où le commémorent 
les synaxaires byzantins. 

Outre un thrè!IC sur la prise de Jérusalem par les 
perses que lui attribuent ses hagiographes (Bios, éd. 
I-I. Delehaye, p. 23, lîgt'les 13-14; éd. E. Lappa-Zizicas, 
p. 276., ligne 12) et qui est perdu, la production litté
raire de Jean l'aumônier sc réduit à une vie de saint 
'fychon, évêque d'Amathonts au temps de saint Épi
phane. 

C'est grâce è l'épitomé qu'en rédigea un anonymf.l que l'au· 
teur de ce bios a pu ûtro ldontillO. Amputée d'un tiers environ 

(titre, prologue, enfo.nce du saint et autres lacunes), l'œu:yte 
a été transmise par J'unique témoin connu, le Paris. gr~o U88, 
t. 1·98 (éd. H. U&ener, Der heiiige 7'ychon, p. 111-11t9; ct p.16~1 
t. 43, lignes 18-20). Ne disposant sans douté que dos 61éments 
merveilleux véhiculés par la tradition orale, lo patrlarohe 
d'Alexandrie, qui prutend composer uno vraio biographie cl 
avoue mt~nquèr de temps pour en dire plus long (p. 146·1~1, 
t. ail, lignes 11, 20, 28), accorde cependant une lo.rge plo.ce à:la 
rh6toriqu·e et aux amplifications du genre mcomiM, notammènt 
dans les exhortations q•t'il prête a1~ thaumaturg11 fa~e au paga. 
nisme (p. 1 H·UO) et d:ms son récit du miracle de la vigne 
précocement vendémiale (p. 120-129). 

Les adieux a.u clergé et aux fidèles d'Amathonte que 
l'hagiographe met sttr les lèvres de Tychon mourant 
donnent une idée de ce que pouvaient être les homélies 
de Jel).n, d'inspiration toute paulinienne (p. 135-187). 
On a jugé l'ensemble de cette composition tributaire 
de la même école qui rorma saint Sophrono, le tutu~> 
patriarche de Jérusalem (p. 72-73 et 10'•). 

Confidents de Jean l'aumônier à Alexandrie, SO· 
phrone t 638 et Jean Moschus t 619 recuoilliront los 
données essMtielles E!t les hauts raits de la. vie de leur 
charitable ami, souvenirs que Sophrone livra à l'édifica, 
tion commune dans une biographie non encore retrou· 
vée. Pour la complétet', sans doute vers 650, Léonce' do 
Néapolis (Chypre) rédigea ses Paralipomènes. 

Un ou deux siècles plus tard, un anonymé paraphrasa 
l'œuvl'jl de Jean et de Sopl1rono harmonl.s6o avec collo de 
Léonce (BHG, t. 2, n. 887v) et un synax.arlsto résuma, ddon 
côtll, la double biographie so.ns rien omettre, semble·t·il, de~, 
données historiques fournies par J enn-Sophrono, retenant 
même quelq\163 détails concrets omis par le parapbr113~Ur 
anonyme (éd. du sim! épitomé du bios de Jean-Sor)hi'OilO, pll't 
Lappa-Zizicas, cité ·infra). Une autre rMaction composll.é 
(Jean-Sophrono + L6once do Néapolis), beaucoup moins rœ
pectuousc des documents originaux et sans grand intérêt 
historique, est due à Syméon Métaphraste (10• siècle) (BSô, 
n. 888; PG1.14, 896-91)5). Un siècle plus tOt, Anastase le bibliQ· 
théc11ire donna une traduction latlno dG l'œuvra dè Lûollçe 
(BHL, n. 4388-4391; PG !la, 1613·1668, et PL 73, 337·392), 
t.ransrnise également en version arabo ot g6orglonno (cf J .• &f. 
Saugal, cité infra). L'éloge composé par Néophyte ·le roclua 
(t vêrs 1215) a ét6 récemment édité (ct J.<'. Halkin, Auclarir,m .. , 
n. 886g). - Voir art. JEAN Moscnus, PS, t. 8. 

De ces écrits farcis de trai ts édifiants il ost difficile d~ 
dégager une doctrine de la charité envers Je prochain. 
'l'outcfois on y observe, à côté des gestes caritatifs, des 
initiatives de bienfaisance et d'assistance sociale qui 
ont valu à Jean son titre d'Êleèmôn, l'insistl).nce du 
saint sur le pardon des offenses et sur l'abstention de 
tout jugement téméraire. D'autres thèmes peuvent êlré 
l'elevés, comme la pesée des âmes, la confession par. 
écrit (cf B. de Gaitner, Études critiques d'llagiographÏQel 
d'icor~Glogic, Bruxelles, 1967, p. 2~7-248, 260·275), o~ 
le problème de la responsabili~é directe de Dieu dans 
telle mort en apparence scandaleuse (cf R. Parot, cil~ 
infra, p. 144-146), mais rien n'éclaire mieux la spiritua• 
lité de Jean l'aumônier que la recommandation du 
Seigneur : « Montrez-vous miséricordieux, comme votre 
Pèl'e est misél'icordieux. Ne jugez pas et vous ne serez 
pas jugés ... Car de la mesut'e dont vous mesur.efez, 
on mesurera pour vous en retour » (Luc 6, 36-38; Mt. 7, 
1·2; cr J!ie de saint Tychon, n. 2, éd. Usener, p. 118; 
Léonce de Néapolis, ch. 5, éd. Gelzer, p. 12, lignes a•41 

p. 68, lignes 16-17, p. 74, ligne 17, p. 87, lignes \l-10i 
PG 114, 956c). 
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Der hl. Tyolw11, 6d. M. Usenor, Leipzig-Berlin, j907. -
Léonce de Néapol!s, Leben dea hl. lolumnes des JJarmhen:igen, 
Er<bisçl10{s pon A le:candrion, éd. H. Oelzer, Fribourg-en·Bl'i~gau, 
i893 ; ti Lre do la Vic ; Etç Tl\ ÀchtoV'fot ..-oü (31ou ..-o~... 'I(o)tftwou 
'toii Udl~tovoc. - H . Delehaye, Une PÎ~ inddiu do saint Jean 
raumtlnier, dans AMlecta bollandiana, l. 45, 1927, p. 5·74, 
Lexle grec. - E. Lnppa·Zizicas, Un tJpitomé inédit de la)•ic de 
S. Jean l'aumûnier par Jean et Sophronioa, ibidem, t. 88, :1970, 
p. 265·278, texte grec. - Acta aanctortUTI, 23 janvier, t. 2, 
Anvers, 1643, p. r..95-588. - P. Moyer, NotiM 'd'un manuscrit 
dt Tri11ity Collsae (Cambridge) contt!Tiallt les 11ies en 11era français 
lU S. Jean l'aumdnier .. ,",dans NoticeR et txtraits des .manuscrit.~! 
tl.! la Bibliothègtlc nationale, t. S8, 1• partie, Paris, 1969, 
p. 2'.!3-308. - P. Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, t. 4, 
Paris, 1893, version syriaque de la Vic. -DHG, l. 2, n. 886·889; 
AtiClCU'ium BHG, n. BBGg-889. 

H.T.F. Ouckworth, St John the Alnugillcr, Odord, 190t.-
E. Dawea et N. Day nes, Thrcc by::ar11inc Saillis, Oxford, 1 '.l'•B, 
p. 199-262. - II. -G. Bock, Kirché rmd theologiache Literatt~r 
i1n byzantinicchon Rcicll, Munich, 19ti9, p. r..li5-r..56, r..59-461; 
l'hypolhllso maintenue par Beek relalivo à la composition, 
sous Héraclius. d'un panégyrique do snlnt Ménns par un 
patriarche grec d'Alexandrie du nom do Jean, est à écarter, 
d'n'près la note de P. Peeters à laquelle Beek renvoie p. 461, 
n. 1. - (). Meletès, •o &y1oc ~c dydtmtc 'lc.~ŒvvlJç 6 'E}.dj~&mv, 
Athènes, 196~. - A.N. Stratos, T6 (lul;d:YT•ov mv 1;' œi&Yot, t. 1 
(années 602-626), Athènes, 1965. - J.·M. Sauget, Oio11anni 
l'Eiemosiniero, dnns Bibliotheca 1anctorum, t. 6, 1965, col, 
750·766. - n. Pnrot, Un paral/.Ale byzantin à Coran XVIII, 
69-81, dans Revue cle8 études byzanti11es, t. 26, 1968, p. 13?·159. 

Daniel STIBRNON. 

20. JEAN D'AVILA. (saint), prêtre, g99-1569. 
- 1. Vie. - 2. Êcrits. - S. Doctrine spiritueUe. -
4. Sources et inflUJJnce. 

1. Vie. - .Joan d'Avila naquit à Almodovar etel 
Campo (Ciudad Real, _Espagne) le 6 janvier 1499. Ses 
parents, Alfonso de Avila (d'ascendance israélite) et 
Catalina Jijon, possédaient une mine d'argent en Sierra 
Morena. En 1518, ,Juan va étudier le droit à Salamanque, 
d'où il revient quatre ans plus tard. Do retour chez lui, 
il mèno une vie retirée jusqu'en 1520, dal.e à laquelle il 
gagne Alcala pour étudier les arts et la théologie (1520-
1526); il eut pour mattre le dominicain Domingo de 
Soto. Ordonné prêtre en 1526 eL ses parents étant morts, 
il vendit son héritage et s'oiTrit comme missionn~~iro 
pour le nouveau monde. Alors qu'à Séville, en attendant 
de pouvoir s'embarquer, il menait avec un autre prêtre, 
Fernando do Contreras, une vio austbre et s'adonnait 
à la prédication, l'archevêque de Séville l'obligea à 
rester dans la ville pour exercer son ministère dans le 
sud de l'Espagne. D'où lo surnom qui lui fut donné 
d'apôtre de 1 'Andalousie. 

Jean d'Avila prêcha donc dans diverses villes, il 
organisa dos missions populaires, il dirigea de nom· 
breuses personnes dans les voies spirituelles, tout en 
visitant hôpitaux, prisons et écoles. Avec un petit 
groupe do prêtres, il menait une vie d'étude, de prièro 
et de pauvreté. En 1531, accusé par certains clercs 
d'enseignement hér6tique et de pratiques contraires à la 
morale, il fut en procès devant l'inquisition; dtJrant 
son séjour en prison (1531·1588) il refusa de se défendre 
contre ces accusations et il mit le temps à profit pour 
écrire une première ébauche de son ouvrage principal, 
l'Audi filia, ainsi qu'une inb•oducUon et une traduction 
du De imitationc Christi. Selon son disciple et biographe, 
Luls de Granada, il apprit alors davantage " le mystère 
du Christ durant ce peu de jours quo pendant toutes 
ses années d'études». J ean d'Avlla !uL déclaré innocent 

on 153::1, mais il fut obligé de répéter ses prédications aux 
endroils où il avait déjà prêché. 

Cependant, appelé en 1!185 par l'évAquo do Cordoue, Jean 
s'occvpa, dans la vlllo épiscopale, do la formation du clergé 
en crènnt deux centres d'études; il expliquait aussi l'Écriture 
sainte nu peuple. Mals surtout c'est à partir do Cordoue qu'Il 
organisa les célèbres missions d'Andalousie (qui s'étendaient à 
l'Estr6rnaduro et à uno partie de la Manoha ot do la Sierra 
Morena). Il réunissait aes disciples dans le vieU alcnzar de ln 
ville pour préparer l'évangélisation. Cordouo sera dès lora 
le diocèse oô notre saint résidera le plus souvent. 

En 1536, appelé par l'ltvûquo do Gronado, U prêcha au peuple 
de Ill ville et aux nouveaux convertis. C'est alors quo J Gan 
d'Avila rencontra et convertit le futur saint Joan de Dieu 
(voir sa notice), qui sera longtemps son dlrlg6; c'est également 
là qu'on 1539 U aida le duc de Gandlo, Jo futur saint François 
do Borgia (OS, t. 15, col. 1019-1082), profondément bouleversé 
lora de ln reconnaissance de la dépouille de l'impératrice 
Isabelle. A Grenado aussi, Jean d'Aviln réunit nombre do 
disciple~. On SQ\t qu'Il entnmn ensuite l'ôvangôllsatlon métho· 
dlquo (prédications, catéchèse, direction, ole) des villes de 
Bnoza (1539), Jerez (1541), Sévill~. Baoza ot Montilla en 1545, 
Zafra (1546), Fregenal de la Sierra on 1547, Priego en 1552. 

L'un des objectifs principaux du saint était de fonder 
des institutions pour l'éducation de la jeunesse et des 
séminaires ou des convicts pour les clercs. 

Il réussit nu moins quinza fondations do collèges ; troiR 
collôgos mnjeura ou universités (Batlza, J eroz et Cordoue) et 
onze collèges pour jeunes (Bacza, Ubedn, Beas, H uelma, 
Cazorla, Andujar, Prtogo, Séville, Jerez, Cadix., Eelja); on 
ignore do quelle cat-égorie fut le collège d'Alcala. Pour les 
clerc.~ • . lean d'Avlla fonda les collèges ou eonvlots de Grenade, 
Cordoue et l!lvora (Portugal), mais co dernier par l'intermé· 
diairu d'un disciple, Diego de Santa Cruz, avec l'appui du 
cardinal Henri, roi de Portugal. Les principaux collaborateurs 
du saint à Bl\eZR turon t Diego Perez de V aldivio. (plus tar•d 
professeur d'l!Jcl'ituro sainte à Barcelone et autour spirituel 
célèbre) et Bernardino de Carleval. L'intention directrice de 
Jean d'Avila, on co qui concerne ces contres de formation de 
clercs, nous ost révélée dans ses Mcmoriaks pl c011cilio de 
Trento, là oil il traite de la question des séminaires. 

Quant à la prédication, elle fut le principal minisLère 
de Jea.n d'Avila. Ce qui nous en reste témoigne d'une 
doctrine très paulinienne exposée d'une manière accessi
ble et assimilable; lo saint avait en elTet dos auditoires 
très mélangés. On sait qu'il préparait ses sermons dans 
la prière et par l'étude; son importante bibliothèque 
personnelle est vraisemblablement un témoignage du 
soin qu'il apportait à la préparation de ses sermons. 
Mais le principal mérite du saint fut probablement 
d'avoir su !o1•mer d'autres prédicateurs à son école. 

Se sentant malade, il se retira à Montilla, près do 
Cordoue, on 1554, ot y demeura jusqu'à sa mort. Dans 
sa retraite, il écrivit de nombreuses lettres, prépara 
l'édiLion définitive do I'Audi filia, rédigea les Memoriales 
al concilio de Trento et les Adçcrtencias para el sinoclo 
de Toledo, sans parler d'autres écrits mineurs et de 
nombJ·eux sermons. Le recueil de ses lettres permet en 
particulier do constater l'influence du saint : les plus 
hautes personnalités spirituelles de ce temps lui écrivent, 
et dans la plupat•L dos cas pour lui demander conseil. 

Ayant renoncé aux prébendes, il re( use des évêchés 
(coux de Ségovie ct de Grenade) et lo cardinalat offert 
por Paul m. Sas biographes Luis do Granada et Luis 
Nui'loz nous ont conservé des témoignages de sos vertus, 
charité pastorale, pauvret6, humilité, dévotion à l'Eu
charistie, au Saint-Esprit, à la Vierge Mario, ote. 

' 
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Jean d'Avila mourut à Montillt~ le 10 mai 1569. 'fhéràse 
d'Avila, qui l'avait consulté l'année précédente au sujet da 
son autobiographie, dit quand elle apprit sa morl : • Je pleure 
parce que 1'11lgllse perd une grande colonne • .(Mui'loz, V ida, 
livre a, ch. 23). Son épitaphe porto ces mots : • Quneris quo 
functus munere? Messor e1•nm • (Luis de Ornnada, Vi<la, 
3• part., ch. 5). Il fut béatifié par Léon xm Je 4 avrU 1894 et 
déclaré patron du clergé séculier espagnol par Pie xule 2 juillet 
19~6. Pa1ù VI le canonisa le Si mai 1970. 

2. Écrits. - to Audi filia. - Jean d'Avila 
él>aucha cette œuvre dtlils la prison de l'inquisition 
{1581·1533). Co premier manuscrit fut copié et déformé 
pat• des copistes et édité contre la volonté de son a.uteu'r 
en 1556 à Alcala de Henares, - ce qui lui occasionna 
de nouveaux ennuis avec l'inquisition. Jean ji'Avila 
prépara une édition authentique qui ne parut qu'après 
sa mort à Tolède en 1574. L'Audi filia est un des pre· 
miers traités d'ascétique et de mystique destinés au 
grand public et qui lui enseignent les chemins de la 
perfection. La perfection chrétienne est présentée sous 
le point de vue des épousailles de l'Êlglisc avec le Christ, 
comme le laisse d'ailleurs entrevoir d'emblée le titre : 
Auài (ilia, c'est-à-dire, cc Écoute, ma fille, la voix de 
ton Époux le Christ 11, Celui-ci appelle l'âme à n'écouter 
que sa voix et à laisser les autres, celles du monde, de la 
chair et du démon, qui détournent de la perfection. La 
foi chrétienne est explicitement offerte comme la 
l'éponse à l'appel de l'Époux qui jus tifie. L'auteur 
insiste sur divers moyens nécessaires au progrès vers 
la perfection, comme la connaissance de soi, la pt•ière, 
la pénitence, etc, mais plus encore sur la miséricorde et 
l'amour de Dieu pour l'homme, sur les mérites du 
Christ, sur l'amour du prochain comme réponse concrète 
à l'amour do Dieu, etc. La perfection n'est pas tant 
présentée comme une limite à atteindre que comme 
un mouvement jamais achevé vers la rencontre du 
Christ devenu Epo11x de l'âme dans son humanité 
vivitlanle. 

Autres M. espagnoles : Madrid, 157'•; Salamnnque, 1575; 
Alcala, 1577, 1581; Lisbonne, 1589. - PrQmiêres tr&duct.iona : 
en italien, Vonlso, 1581; en françals par G. Chappuis, f>o.ris, 
1588 (cf DS, t. 2, col. 495); en allemand, Munich, 1601; en 
anglais, Saint-Omer, 1620. 

J. Cherprenet a donni!Î une traduction française de la pre· 
mière version de 1556 do l'Audi fUio. (coll. Les mattres de la 
splrllualll6 ellréUenno, Paris, 1951.). 

2° Lettres. - On conserve quelque 250 lettres de 
,foan d'Avila; ses correspondants sont très divers; des 
saints ('l'hérèse d'A vila, Jean de Dieu, Ignace de Loyola, 
François de Borgia, Jean de Ribera), des évêques, des 
prtH.res ct des religieux, des hommes de gouvernenlent, 
des la1cs d'humble condition, des malades, etc. Il est 
probable qu'aucun auteur spirituel du 166 siècle cspa· 
gnol n'a été autant consulté que notre saint. L'ensemble 
de sa doctrine de la perfection chrétienne se retrouve 
aisément dans ses lettres. On y remarque en particu
lier celles qui concernent le temps liturgique, celles 
adressées aux prédicateurs et aux prêtres et où il 
expose des manières de viv1·e, celles aux malades et 
aux personnes frappées par le malheur, et enlln les 
lettres de direction spirituelle. 

Il faut recourir aux éditiQilll critiques récentes (cf infra). 
Notons cependant les promiùres éditions et traductions an· 
oionncs qui ont été nombreuses. 

En espagnol :Madrid, 1578, et 1579 en 2 vol.; - éli frauçaia, 

Paris, 1588, choz quatro édioours différents; 1608, 1680, ete; 
- en · Italien, Florênco, 1590, 159S, 1601, 1612, etc; - oa 
anglals, Rouon, 16!10;- en portugais, Porto, 1762.- J .-M. di 
Buck a donné uno traduction d'un choix de Lettres de dirsctio11, 
coll. Museum lessianum, Paris· Bruxelles, 1927. 

3° Homélies ct conférences. - Nous gardons quclqua 
80 sermons ou homélies de Joan d'Avila et seize PlâiWfJI 
ou conférences (dont quatorze sont ad1·essées à des 
prêtres). Les sujets abordés ont incité certains éditeu11 
à. grouper les sermons selon les thèmes principaux qu'lia 
abordent et à constituer ainsi de véritables traités :sur 
l'Eucharistie, l'Esprit Saint, la Vierge Marie. MaiS 
homélies sur Je temps liturgique et les éloges des saints 
ne manquent pas non plus d'intérêt spirituel. Lés 
anciens biographes et ceux qui aujourd'hui otudion~ 
les homélies du saint sé rejoignent poUl' dire q~e 1~ 
caractéristiques majeures de sa prédication sonf 
doctrine et son style pauliniens. 

éomme pour les lettres, seules los ·éditions ol'ltiquos rocen~ 
sont asse:;~ complètes. Les premières éditions ot traduct,lolll 
qui suivent c;ont très incomplètes : en italien, Rome, 1608;
en espagnol, Barcelone, i 865; - en allemand, Vienne, 1881, 
- Signalons cependant comme souvent ~ditéea et trndu.itel 
Dos pldticas hechas a sacerdotes, Cordoue, 1595. 

4° Tratado del amor de Dios. - De forme très brève 
mais théologiquement très dense, c'est un résumé du 
mystère du Christ incarné et rédempteut• qui oriente 
le lecteur vers la rencontre sponsale d:u Christ èomme 
étant la perfection chrétienne. 

Ce petit traité est, du point de vue de ln langue, uno dét 
perles du castillan du siècle d'or, et fait de Jean d'AvUa un 
classique de la littérature espa.gnole. Certains auteurs prélen• 
dent qu'il s'agit d'un sermon; pQurtant cet écrit a toutes let 
cat•actéristlquelS d'un traité, en dépit de sn brièveté. Le lêXk 
quo nous possédons parait avoir ôl6 retoucb6 par Luis dé 
Grnnada après la mort de l'autour. 

En espagnol : Madrid, 1635 (éd. partielle, 8 C.), 1639, f9M1 
(40 p.); - en italien : Venise, 1582; Brescia, 1583; Florence, 
1596; Rome, 1620. 

50 Tratado del sacerdoaio. - Il s'agit d'un schéma 
asse~ ample et biert ordonné destiné à servir de base 
à des instructions ou à des conférences. On peut placer 
la date de la composition vers 1563, alors que le saint, 
malade, est retiré à Montilla. Il le rédigea, semble-t-il, 
à l'occasion du synode de Cordoue de 1563. Il y explique 
la nature de l'~tat sacerdotal, la sainteté qu'il r·equiert, 
puis passe à des conseils plus précis pour les curés, Iea 
confesseurs et les prédicateurs. L'état sacerdotal est 
pr~senté en l'apport direct avec le Christ pt•être. 

Éd. C. Abad, Ultimos inéditos ea:tensos del Bto IUIJII 
de Avila, dans Misecld.nea Comillas, t. 18, 1950, p. 117• 
159. 

6° Mcmorialcs al concilia de Trento. - Jean d'Avila 
rédigea doux mémoires, en 1551 et 1561, à la demande 
do l'archevêque de Grenade Ped1•o Guerre1·o, qui alll'àil 
voulu enuneuar avec lui le saint aux sessions concl· 
liaires. Le premier mémoire est un plan de réforme de 
l'état ecclésiastique qui souligne les points suivants : 
sélectionner et éduquer les candidats (séminaire5),'o1Irit 
des moyens de formation permanente et d'aide aux 
prêtres, purifier les structures existantes de la vie sacer
dotale. Cet éCI'it est très technique et analyse en détail 
des questions comme la formation spécialisée à donner 



273 S. JEAN D'AVILA 274 

dans los sémiuaÎI·es aux fu turs curés, prédicateurs, 
confesseurs, l'âge des ordinands, la division des paroisses 
et des diocèses, la question des prédicateurs itinérants 
à l'intérieur d'un diocèse, l'enseignement de la Bible, 
des Pères ot des conciles, les mariages clandestins, elc. 

Le second mémoira, intilul6 Cau5cu y remedios de las herejlas, 
donne un diugnosUo sur les problèmes de l'époque ol suggère 
des ~étormos correspondantes pour Il\ haêrarchle ecclésiastique, 
la classe gouvernante, les clercs et lo peuple. 

11ld. C. Abad, .L<Js dott Memoriales del Bcalo Avila para 
Tnnto, ComiUOJJ, 1962. 

70 AdvcrtcnciM para el stnodo de Toledo. - :Glcrites en 1565 
à la demande de l'évAqua dé Cordoue Cristobal do Rojas qui 
devait présider le synode de Tolède de 1565, ces remarques 
de Jean d'Avila coïncident avec l'objet même du synode : 
comment appliquer los documents conciliaires de Trente. 
I,.e sl\int !ut aidé dans sa rédaction pu.r son disciple Francisco 
Gomez. Co document servit aussi au synode provincial de 
Gronado (vors 1566). 

Éd. R. Sanchez de Lamadrid, Un manrloScrilo iMdito dtl 
Bcalo Jrlan .. , dans Archir>o teol6gico grartadiM, t. 4, 1941, 
p. 187·241, et à part, Grenade, 1941. 

8° Autre$ dcrils : Reglas ds esplritu (courts avis et oonseilll 
de perfection); -la pré!aco à sa traduction de l'Imitation d' 
UIIU·Civist (Contemptus mundi n!lCI•arnt!lll~ romançado, Sôviiio, 
1536); - des pri/Jrcs; - des compositionR versifiées, dont 
lm cat6chismo ; - uno biographie pordua de sa dirigée Saneha 
Carrillo (t avant 1539); - des Lecciones sobre la primera 
Epl81ol« de sa11 Juan. 

En raison des toxlos recemment découverts (cf n. 5·6-7), la 
118ule idition complète des œuvres de J ean d'A vila ost celle do 
L. Sala Dalust ot P. Martin Hernandez : Santo Maestro Juan 
de Avila. ObrM cornpletM, 6 vol., Madrid, DAC, 1970·71, dont 
nous nous servons; elle réélabor9 ot complète l'édition lnaohe· 
vée de L. Sula Dâlust (2 vol., Madrid, BAC, 1958·1954). 
J. Raquerda Büot a réuni les Escritol sacerdotales (Madrid, 
BAC, 1969). 

Les anciennes éditions des Œuvru sont donc insuffisantes; 
nous los Indiquons pour donner uno idée do la diiiusion dos 
écrits du saint. - En espagnol : Madrid, 1588, 1595·1596; 
Séville, 1608-1601• ; Madrid, 1618, 167(,, 1759·1760, 1792·1806, 
1894-1895, 1901, 1927, 19~9, 1951. - En français, trad. 
Arnauld ri'Andilly, Paris, 167a; 6d. Migne, Paris, 1845.- En 
allemand, trad. F.J. Schermer, Ratisbonne, 1856-1881. 

3. DQctrine spirituelle. - La doctrine de .Joan 
d'Avila est comme systématisée dans son Aud~ filia, 
mais elle se retrouve en tous ses 6crits. Sa spiritualité 
sacerdotale est, de la même façon, synthétisée dans Jo 
Tratml.o del sacerdocio, mais elle est diffuse dans ses au tres 
écrits destinés aux prêtres. 

1° Ln MYsTtu nu CHRIS'l' est au cantre de la doc· 
trine du « Mattro » (titre qu'on donnait communément 
à Jean d'A vila) , comme il tut aussi le centre de sa vie 
spirituelle et de sa prédication; ses p remiei'S biographes 
l'ont not6. Il présente le mystère de l'incarnation sous 
les aspects du Christ époux do l'~glise, et en ella de 
l'humanité, et prêtre. Ce mystère est développé systé· 
rnatiqucment dans le Tratado del amor de Dios, qui est 
en !ait un traité du mystère du Christ, et il sous-tend 
les développements de l'Audi filia. La Parole de Dieu, 
dite aussi Parole du Christ époux, donne le sens et Ja 
torce dynamique do la perfection chrétienne; colle-ci 
tend vers une rencontre chaque fois plus vivante et 
plus parfaite avec le Seigneur. Notons qua la sacerdoce 
dos fidèles est, lui aussi, expliqué dans la ligne de la 
participation au Christ prôtro qui regarde (mira) vers 
le Père et vers les hommes (Audi filia, ch. 87). 

Mais le mystère du Christ incarn6 est. en même temps 
celui du Christ rédempteur; d'où l'enseignement de 
J ean d'Avila sur l'union nécossn.ire du chrétien à la 
croix du Cb.rist et le thème de la folio de la croix (cr DS, 
t. 5, col. 635-650). La vie de perfection consiste à vivre 
le mystère sponsal et sacerdotal du Christ incarné et 
rédempteur : « Que te paraîtra un jour de croix pour 
gagner ton épouse l'Église et la rendre si belle qu'il ne 
lui rf:!S te ni tache ni ride? » (Tratado del amor dtJ Dios). 
Marie, vierge, épouse et mère, est Jo type de l'Église 
et fait partie du mystère du Christ (voiJ• les sermons 
marials). 

2° L'ÉGLtSB esl vue comme l'épouse du Christ et le 
corps du Christ; cette doctrine découle do celle du 
Chri:>t incarné ot rédempteur. Ce thème ecclésial ost 
fréquent dans la prédication de J ean d'Avila et il est 
fondamental dans ses lettres à ses dirigés. L'Église corps 
du Christ occupe une place éminente dans l'Audi filia 
(cl1. 87, 89, 95). Sur ce point, notre auteur cite et 
commente saint Paul. 

Parce quo l'~glise, épouse et corps du Christ, doit 
être belle, le chrétien doit s'attacher à ln. perfection 
de la vie chrétienne. C'est pourquoi I'Audi fùia instruit 
longuement le chrétien du mystère de l'Église (ch. 30· 
42) et donna un sens ecclésial, d'une manièl'e ou de 
l'autre, à toute la vie spirituelle. De même, les traités 
de réforme (Mcrnoriales et AdPertencias, etc) , q11and 
ils parlent de la réforme de la vie chrétienne et sacer
doLale, partent de cette conception de l'Église épouse 
du Christ sans tache ni ride et qui doit laisser trans· 
paraltre le Christ à travers son propre visage. Quant à la 
conception do l'Église corps mystique, elle permet à 
Jean d'A vila do situer d'emblée la perfection chrétienne 
comme une vie de charité dans le Christ (voir, par 
exemple, Sermon 36). 

30 LA VIR DANS LE CHRIST, c'ost·à·dire la vie théo· 
logale, est le principe do toute vie spirituelle. La spiri
tualité do .Jean d'Avila est christocentrique en ce sens 
que le Christ est la source et le lieu de toute union à 
Dieu, et ceci pour l'l!lglise comme pour chaque chrétien. 
L'A1uli fl.lia présenta ce qu'est cette vie en J ésus-Christ. 
Les chapitres 65 et. 67 exposent la nature de cette grâce, 
tandis que les chapitres 108·113 chantent la beaulé 
de l'âme revôtue de cette grâce de J ésus-Ciwist. 

La foi est d'abord nécessaire à la justification do 
l'homme (ch. 43-f,'t). Elle est la baso de la vie chré· 
tienne et spirituelle (ch. 1); cette dernière commence 
à pl'oprement parler q.uand l'esprit chrétien écoute 
la Parole de Dieu prononcée par le Christ pour son Église 
épouse et se l'applique. 1'ol est le début de l'Audi filia. 
L'écoute do la Parole de Dieu est à la lois accueil, 
ob~issanco et connaissance. 

L't:spérar~Ce chJ•étiennc est si intimement liée à la 
foi qu'allo doit aussi être dite base et fondement de la 
vie spirituelle, car la foi nous appelle à entrer dans la 
fécondité du mystère du Christ, qu'on ne pout qu'espé
rer. Mais Jean d'Avila traite le plus souvent de l'espé· 
rance sous l'angle da la confiance dans les difficullés 
et los tentations t·encontrées dans la vio courante ou 
propl'ement spirituelle (voir Audi filia, ch. 19-29; les 
Lettres aux personnes malades ou tentées). Pour le 
sainl., l'existence chrétienne est soutenue et éclairée 
par l'espérance dans le Clwist notre frère (Sermon 65, 
n. 2). . 

L a charité envers Dieu et les hommes est la répoll8e 
chrétienne au mystère du Dieu Amour révélé dans le 
mystère du Christ (Audi filia, ch. 79 svv, 94-96, eLc; 
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Tratado del amor de Dios); ce thème ·est l'un des plus 
fréquents et des plus profondément développés chez 
Jean d'A vila. Le StJrmon 36l'expose dans la perspective 
du corps mystique. Concrètement, la charité con/liste 
d'abord à -regarder les maux et les besoins d'autrui, 
à y remédier ct à y répondre comme étant les nôtres 
propres (Sermon 10) . 

La vie dans le Christ, qui ost toute la vie chrétienne, 
consiste donc dans une incorporation au Christ qui va 
s'approfondissant dans une connaissance toujours plus 
vraie; cette incorporation est vécue dans la foi, l'espé• 
rance et la charîlé, qui doivent animer tous les actes de 
l'existence chrétienne, depuis les sacremen ta eL la 
prière jusqu'aux tâches les plus ordinaires. Consciem
ment et librement embrassée, cette:vle chrétienne il.lJpa
ratt comme une fidélité à la Parole de Dieu manifestée 
en Jésus-Christ. Cette Parole divine n'est pas seulement 
l'enseignement du Christ, mais le livre de sa vic ct 
surtout l'achèvement de sa vie. C'est pourquoi', Jean 
d'Avila fait une très grande place dans ses écrits à 
l'Eucharistie et à la Passion; il en donne des exposés 
doctrinaux. Au sujet de la Passion, il note que aes 
manifestations visibles ne sont qu'l)n reflet de l'amour 
infini de Dieu : • Combien plus grand doit être ce fel) 
caché si les étincelles sont déjà si grandes 1 '' (Tratado 
del a mor de Dios). 

L'esprit ct la pratiqua des conseils évangéliques !iont 
exposés pEtr Jean d'A vila dans ses lettres à, des religieux, 
aux candidats à la vie religieuse (vg Lettre 224) et aux 
l)l'êLres; il présente ces conseils dans la lumière de 
l'amour sponsal du Christ comme un don total de soi, 
à l'imitaLion du don que fait le Christ de lui-même 
(ibidem; Audi filia, ch. 15-16). 

4° LA VIE DE PRIÈRE. - L'Audi '{ilia décrit mi nu
tieusement comment acquérir cette vie de prière 
(ch. 68 svv). L'accent est mis sur le but à atteindl'e : 
la connaissance et l'amol)r de l'humanité et de la divi
nité du Christ. PoUJ' pouvoir méditer avec fruit la vie 
du Seigneur, Jean d'Avila explique qu'il est nécessaire 
de se mettre à l'écoute de DiBu et comment cela peut 
se faire : « Par prière, nous entendons ici une secrète 
e~ inté;ieure parole dana laquelle l'lime communique 
avec D10u, tantôt méditant, tantôt demandant, rendant 
gt•âce ou contemplant, et généralement toute parole 
secrète qui se produit ent1•e l'âme et Dieu» (Audi filia, 
ch. 70). Il est cal'actéJ•istique de la doctrine de Jean 
d'A vila sur la prière qu'ilia destine à tout ·chrétien, sans 
distinction, et que cela no l'empêche pas d'y expliquer 
la1·gement les différents degrés d'oraison (Audi filia, 
ch. 70, le plus long de l'ouvragB; cf aussi Pldtica 3). 
Plus que la nécessité ct l'impot•trulce do l'oraison, il 
montre comment devenir homme d'oraison. Guider, 
orienter ce devenir, c'est l'objet de la direction spiri
tuelle (Lettre 1). Naturellement, le saint exige cette vic 
d'oraison dans le sacerdoce ministériel (Tratado del 
Bacerdocio; Plâticas aux prêtres); dans ce cas, comme 
nous le dirons plus loin, il s'agiL d'une oraison unie à la 
prière du Christ et qui assume devant le Père les besoins 
des hommes. 

On trouve dans les écrits du saint do nombreux consuils 
pratiques pour apprendre il prier et des plaru, pour le dôvelup
pcment dé la vie d'oraison (spécialement pour les jours do 
retralto, cf Audi (Ilia, ch. 58-61). 

Il parle d'ambiance propice, de prise de conscienc-e de la 
présence de Diou, de lectures, ote, mais surtout il dQnne 
grande importance au dialogue du cœur avec Dieu : • Ecoutez 
avec grande attention co que dit Jo Seigneur. Mals surtout, 

avec une vue simple ct paisible, regardez son Cœur sacré Iii 
plein d'amour pour tous. Et gardez·vous bien d'affliger votre 
c.~ur p11r <les tristesses forcées • (ibidem, ch. 72). • Il VOliS f!ll!t 
fuir le~ ten$ion11 du désir et de la tête .. , si fortes qu'al01'6 il 
vous semble que vous êlès Cl:lpable de prier seul et à force de 
bras ... Sachet. bien que la prière est davantage af'raire dé cœu~ 
que do tôtc, car l'amour est la fin de l'intelligonco • (ch. 70). 

Dominant toute mélllodo d'orai.son, U y a la fidélité ot l'attà· 
chement au Seigneur, qui souvent demandent que l'on renonce 
à telle manière ou à telle qunntité de prière, ou à tel 11Ltrait 
qui nous plairait. 

Parmi les principaux thèmAs de l'oraison, .T ean 
d'Avila souligne celui de la passion du Çhrist; UM ~elle 
oraison permet en effet de s'unir à l'acte par lequè\ 
le Christ époux réalise son alliance avec l'humanité 
(cf ch . .68·69). Il explique en détail diverses manièrœ 
de méditer la Passion et la glorification du Cllrlst, 
mais il exige toujours d'appuyer une telle oraison sm 
la mortification intérieure et extérieure qui nous 
accorde déjà à l'imitation du Christ souiTrant. Car le 
but de la méditation de la Passion est de découvrir 
l'amour du Christ et d'entrer dans son imitation. Notons 
quo le repentir des péchés est présenté par Jean d'A vila 
dans la lumière de l'amour du Christ révélé dans la 
Passion, et que fréquemment il fait allusion à la lHurgio 
eucharistique, aux temps liturgiques (voir les SermQIIB 
du temporal). ' . 

5° LA v12 ASCBTIQUE.- Pour entrer dans le mystèr9 
rédempteur du Christ, l'homme doit prendre conscience 
de la profo~deur de son état do pécheur. C'est dire q\lè 
le progrès dans la connaissance de soi doit conduire à 
plus d'hum~Iité, laquelle lèvB les obstacles que la grdCfl 
de Dieu rencontre en l'homme. C'est être fidèle à la 
Parole de Dieu que de s'enfoncer dans la connaissance 
de ce qu'on est (Audi filia1 ch. 56-57). Lecture spiri
tuelle, méditation, examen de conscience sont d'excel. 
lenLa moyens adaptés à ce but, à condition de ne pas 
concevoir la connaissance de soi que l'on y cherche d'une 
manière négative et fermée sur elle-même, mais ceLte 
connaissance de soi qui est le fruit de la recherche de 
Dieu au sein de la misère du cœur humain et dont 011 
peut dire qu'elle est un reflet de la connaissarlce que 
Dieu a de ce cœur (ch. 58). 

L'humble connaissanco de soi est d'autant plus 
nécessaire que l'homme, pour écouter la Parole de Dieu, 
doit faire taire la voix d'Adam, c'est-à-dire se détourner 
du péché fondamental d'origine. Ului faut faire silence, 
concrètement, en ol'ien tant ses passions vers le bien, 
redressant les façons mondaines de juger, en se défiant 
du plaisir de la chair, des tromperies démoniaques, 
de la désespérance et du découragement, etc (ch. 1 ~2). 
C'est en effet à partir de la Parole de Dieu imposant 
silence aux autres voix que Jean d'A vila commence 
son explication du développement de la vie spirituelle. 
Souvent la souffrance et les dilllcultés do l'existence 
sont une aide pour atteindre à ce silence intérieur et y 
découvril• la venue de la miséricorde divine en .Jésus
Chr·ist. 

Le patient travail de l'ascèse est très aidé par la 
direction spirituelle (ch. 28; Lettre 1; etc). Le jugement 
propre est en effet souvent trompeur en matilwe de 
progrès spirituel. Si l'on dispose d'un bon directeur, 
dont les premièt•es qualités sont d'être instruit et expé
rimenté dans les choses de Dieu (Audi fllia, ch. 55), 
on connaltra plus sftrement la volonté divine en sui
vant ses conseils que noLre propl'e jugement. Car 
l'homme mêle très aisément les requêtes de l'amour de 



277 S. JEAN D'A VILA 278 

soi à sa compréhension de la Parole de Diou (cf Lecoione8 
sobre la primera Eptstola de san Jl~an, ch. 2, 20·21). 
Quant au directeur s.pirituel, J ean d'Avila réclame de 
lui un cœur paternel et un zèle apostolique désinté· 
ressé (Lettre 1 ) . 

Mais la lutte asclltique contre soi-même n'est pas 
l'aJTaire].des seuls moyens ordinairement proposés à 
cette fln; le saint veut les renforcer et les féconder 
spirituellement par les principales " dévoUons » du 
èhrétien : la passion du Christ, l'Eucharistie, l'Espa·it 
Saint, la Sainte Vierge. 

On pout résumer la doctrine ascétique de Jean d'Avila 
par le concept d'abnégation de soi-même, à condition 
de donner à co mot son sens profond et entier. Cette 
abnégation rend possible l'union au Christ et son 
imitation, l'entrée dans la vie de loi, d'espérance et 
de charité, c'ost.·à·dire la vie dans le Christ. Cette 
doctrine de Jean d'Avila est rond<lo solidement S\lr 
l'Écriture sainte eL les Pères, mais il sait aussi la 
présenter avec beaucoup do finesse psychologique et 
dt~ sons pédagogique. 

6° LA VIE MYSTlQU&. - Remarquons d'abord deux 
choses : l'un dos thèmes principaux des écrits de 
Jean d 'A vila est l'amour de Dieu manifesté et commu· 
niqué par J ésus-Cluist. La saisie de co mystère est 
déjà une réalit6 d'ordre mystique. D'autre part, chaque 
rois quo le saint expose un peu largement ce thème, à 
propos de n'importe quelle réalité, il débouche dans 
une véritable contemplation du Dieu-Amour (vg 
Tratado del amor de Dios; Audi filia, ch. 79-80). 

Si l'on prend le terme do vie mystique au sens restreint, 
alors habituel, de conlomplation et de grAcos élevées, la doc
trine avilienne se trouve exposée en divers endroits : Audi 
filia, ch. 26, 50-5'•• 74·77; Lettres 1, 10, 20·2i, 67, 7~, 76, 82, 
90, 175, 1Hit, et la Lettre 158 adressée à Thérèse d'A vila; Plcîtica 
S sur les dcgr(;s d'oraison; eto. 

1) L'orai.~on contemplati1111 est un don de Diou auquel 
on ne peut atteindre par ses propras forces. Quand elle 
ost donnée, il n'y a qu'à l'accueillir avec« une attention 
simple ». Quand Dieu conduit une âme par ce chemin, 
qui est surtout uno voie d'o.rnour, il faut laisser• les 
autres modes d'oraison ct uttendre la visite divine 
dans une " paix attentive». Ce serait opposer un grand 
obstacle à cette • visite » que de prétendre suivre alors 
quelque règle d'oraison que ce soit, et cela troublerait 
l'action de l'Esprit (voir tout le ch. 75 de l'Audi filia) . 

Cette oraison, don de Dieu, est donc « afrairo de la 
grâce. Il la donne à qui bon lui semble, sans considé· 
ration de lieu ou de personne •· De semblables grAces 
d'oraison peuvent survenir n'importe où et n'importe 
quand; c'est pom•quoi, Jean d'Avila enseigne que 
l'activité sacerdotale est compatible avoc cette sorte 
de contemplation, pourvu qu'on n'y mette pas d'obs· 
tacle. 

La relation entre la vie mystique et l'ascèse apparatt 
clairement dans la description des trois degrés de la 
vie spirituelle ou degrés d 'oraison, quo fait la troisième 
Pldtica. Au premier degré, l'effort des puissances tient 
la plus grande place, mais dôs le début de la vie spiri· 
tuelle il raut ôtre plus attentif à l'action intérie\11'0 de 
Dieu qu'à l'observation stricte des règles ct méthodes; 
il raut tendre vers « un silence en Dieu », « comme un 
enfant qui entend de l'orgue». Alors, l'entendement est 
• aux aguets »et dos commencements de contemplation 
peuvent se mêler à sos eŒor ts méthodiques; Jean 

d'Avila emploie ici la comparaison de celui qui tend 
l'orcîlle vers quelqu'un lui parlant de loin ou celle du 
chien qui guette l'os que l'on va lui jotcr. 

Au second degré d'oraison, l'action divine dans les 
puissances est plus profonde, surtout dans l'entende· 
ment, « de sorte que l'intelligence ne discourt ni ne so 
fatigue sur aucun sujet, mais los choses à comprendre 
lui sont données et non pas à torce de pensées » (Audi 
filia, ch. ?5). Jean d'Avila souligne que ce degré suppose 
un grand oftort vers la charité et une grande abnégation 
de soi-même : cc Oh 1 combien grandement Dieu alors 
le 1·écomponse de son dW;ir d'être tenu pour peu, de 
son amour de Dieu et du prochain 1 » 

Au troisième degré d'oraison, l'union d'amour entre 
Dieu et l'âme est atteinte : Dieu « se tait un avec elle 
par l'amour .. , il agit en nous et nous en lui • (Pldtica 8). 

Les dons de la vio mystique sont fréquemment précé
dés et suivis par des états de sécheresse et d'obscu1·ité 
spirituelles. Jean d'Avila parle d'osouridad tsnebrosa 
(Lettre 20), expression proche de la nuit obscure san· 
juaniste. Dieu purifie ainsi l'âme en vuo d'une union 
plus intime avec lui , et cela jusqu'à la rencont1•e défini
Live dans la gloire. Au sujet des consolations spiri· 
tuelles, notre auteur garde un sain équilibre entre un 
attachement désordonné et un refus trop rigoriste; il 
s ignale les dangers qu'elles comportent (Audi (Ilia 
ch. 26; Lettre 184). 

2) Qulillt aux graces mystiques e:ttraordinair11s (visions, 
révtUations, etc), Jean d'A vila pense que Dieu les donna 
« non en raison de quelque mérite, ni parce que le béné
ficiaire sea•ait plus fort, c'est parfois le contraire ... 
Ils no rendent pas plus saint et ne sont pas toujours 
donnés aux plus saints» (Lettre 158 à Thérèse d'Avila; 
cf Audi fllia, ch. 50·51). Pour éviter de tomber en 
illusion, l'aut.eur donne au fil do ses écl'ita une série 
de règles et d'indices grâce auxquels on peut discerner 
si ces phénomènes sont œuvre de la grAce. 

Le texte Jo plus complEtt est co paragraphe do la lottro à 
Thérèse d'Avila, qui avait onvoyé à JeM le rocit do sa Vie : 

Il rna paratL, d'après oo quo raconte œ livre, quo vous nvoz 
résistê à ces choses!(grllccs oxtraordinttires), et mOrne plus qu'il 
n'e11t juste. Il me semble qu'elles ont beaucoup profité à votro 
lime; elles h1i ont fait conn attre davantage, en particulier, sa 
prop1·e misèru et ses rautea, et s'amender de celles-ci; ollos ont 
dur6 heaucoup ot toujours avec profit spirituel. Elles vous ont 
Incitée à aimer Dieu, à vous mépriser et à faire péaitenœ. Je 
ne vois pas pourquoi l01; condamner. J 'incliné à les tenir pour 
bonnus, à condition qu'on prenne toujours garde de ne pas s'y 
fior entièrement, surtout s'il s'agit do choses inhabituelles ... 
De môme, étant donné que l'on no salt pas si elles sont do Dieu 
ou non, l'homme ne doit pas s'y arrêter beaucoup; car enfin 
la sainteté no consiste on rlnn d'autre qu'en l'humble amour 
de Dieu et du prochain (Lettre 158, vers la fln). 

Cette lettre, qui résume bien les positions de Jean 
d'Avila sur la mystique, est datée du 12 septembre 
1568. Elle est aussi un témoignage sur l'expérience du 
saint qui approche alol'S de la mort (mai 1569). Ce 
document important donne uno sorte de Nihil obstat 
à la Vida de sainte 'l'hérèse, et par là, on peut le dire, 
au siècle d'or de la spiritualité espagnole, dont J ean 
d'Avila est lui-même J'un des premiers témoins. 

7o SPIRITUALITÉ sACERl>O'l'ALE. - Les tn•emiors 
biographes de Jean d'Avila parlent de ce qu'ils appel
lent son « école sacerdotale » et en soulignent les lignes 
majeures (Luis de Granada, Vida, se partie, ch. r.; 
cf Muiloz, Vida, livre 2). Cette école est le fruit de la 
doctr ine avilienne du sacerdoce, mais aussi des nom-
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breux disciples immédiats do Jean d'Avila et de coux 
qui les suivirent. Lo style de vie et d'action sacerdo
tales de cette école peut se résumer ainsi : cent1·er la 
prédication sur le mystère du Christ, redresser ct 
fortifier les mœurs chrétiennes, orienter vers une vie 
plus parfaite, rénover la vie des clercs selon les décrets 
du concile de Trente, renonr,or aux dignités et aux postes 
élevés entretenir une intense vie d'oraison et de péni
tence,' avoir le sens de l'Église, donnor beaucoup d'lm· 
portance ù l'enseignement de la doctrine et à la direc
tion spirituelle. 

La doctrine sur le sacerdoce est surtout exposée dans 
le Tratado del sacerdocio, le Tratado del amar de Dios, 
les M emoriales al concilio de Trento, les Advertelloias 
para el sinodo de Toledo, los Pldtit;(UI, sermons et lettres 
adressés à des prêtres. 

Cette doctrine s'enracine dans celle du sacerdoce du 
Christ, cc source de notre sacerdoce» (Trat. del sacerdooio, 
n. 10) . Sans détailler ni structurer une théologie corn· 
piète du sacerdoce chrétien, Jean d'Avila revient tou
jours à la même réalité de base : la Personne du Christ 
médiateur et rédempteur, qui se présente devant le 
Père comme son Fils unique devenu notre frère, devenu 
l'époux de l'humanité. Regardant ainsi le Christ, 1~ 
saint voit ce que doit être une Ame sacerdotale, s1 
bien que, lorsqu'il la décrit, la christologie reparai~ 
en filigrane; Je Christ regarde le Père comme Celu1 
dont l'arnOUl' veut sauver l'homme; il regarde l'homme 
comme ayant besoin d'ê tre sauVé; il se regarde lui-môme 
comme Celui qui vient pour se donner en sacrifice. 
Ainsi le Christ, et donc le prôtre, est à la fois P rêtre et 
victime, et il peut réaliser l'union sponsale avec l' huma
nité (cf Audi fllia, ch. 68-69, 78-79, 85-89). 

Le prêtre ost essentiellement ministre du saco,·ùoce 
du Christ. Voué au service du peuple de Dieu, il doit 
répondre devant Dieu avec le Christ de la gloire divine, 
c'est-à-dire de ce que le Dieu Amour soit aimé. Si Jean 
d'Avila insiste beaucoup, comme il est normal, sur los 
divers ministères proprement sace1·dotaux (prédica l.ion 
de la Parole, sacrements, exercice de la charité et tcmte 
œuvre apostolique), il montre l'oxistence sacerdotale 
commè dovan t être une re-présentation, une intime 
confot•mité aux sentimonts du Christ Prêtre. 

C'est dire quo la vie et le ministère sacerdotaux sont 
conditionnés par l'êt1·e et l'action même du Christ 
prêtre au travers de sos ministres : ceux-ci doivent 
laisser transparaître, non seulement los vertus du 
Christ et les valeurs de l'Évangile (pauvreté, chasteté, 
humilité, ote), mais encore ses dispositions intériclll'OS 
devant son Père et devant les hommes, ct en nn aon 
libre choix d'ôtro la Victime de réconciliation. L'efllca· 
cité de l'apostolat dépend directement de cette union 
avec le Christ, elle suppose donc do la part du pr8tre 
une recherche jamais achevée de ce qu'est Jésus-Christ, 
en son existence évangélique, sa personne humano-divlne 
avec ses attitudes fondamentales, son mystère; fln ale
ment tout so résume en ces quelques mots : « le prdtro 
est ministro de Cristo crucifu:ado » (Memorial 2, n. !H.). 
• C'oF;t en Cl'Oix que le Seigneur· est mort pour les âm<ls ... 
De même, qui ne prendrait pas sur lui la mortificL\lion 
dt~ la croix, etH-il de fort bonfi désirs conçus dans 
l'oraison, il pourrillt bien concevoir des fils do Dieu, 
mais il n'aurait pas la force de les enfanter» (Sermon !11). 

Jean d'Avila s'est beaucoup occupé de la formation 
des futurs prêtres; il la souhaitait éminemment po.s to· 
raie, on ce sens qu'il voulait donner une formation 
directement orientée vors l'exercice des ministères 

pastoraux et inspirée par l'exemple du bon Pasteu;. 
C'est pourquoi, dans les nombreux collèges et séml· 
nairos qu'il Conda, il demandait aux candidats une géné
rosité évangélique et une vocation d'apôtre destiné Il 
devenir prédicateur, catéchiste, c~mmentato~r ~o 
l'Écriture confesseur ou curé de par01sse. J ean d Av1la 
insistait beaucoup aussi sur le sens de l'Église; il 
appelait les prôt1•es los « yeux de l'Église " (Platica 2), 
Ses textes sur la réforme de l'Eglise solon los décrets 
du concile de Trente mani!estent très nettement ce 
sens ecclésial, tout autant que ses réalisations éducatives 
et caritatives. 

Notons enfin que la spiritualité sacerdotale onsoignéo 
par Joan d'Avila a une très nctto ton.aliLé mQ.l'i~lo. 
Ma.J'ie intimement associée à la rédemption du Chrtst, 
est a~ssi intimement liée au sacerdoce chrétien et à sa 
fécondité. D'où l ' importance de la dévotioo confiante 
des pretres envers Marie Mèt•e du Christ et des hommes 
(ot Sermons 67 et 70; Pldtica 1). 

4. Sources et influence. - 1° Il n'est pas aisé 
de préciser les sources de la doctrine spirituelle do 
Jean d'A vila. Intellectuellement, il se forma à Sala
manque et à Alcala ; ~ans la pre~ièro. d? ~cs uni~or
sités, Il acquit une sér1euse format1on JUr1d1gue q~1 le 
ma.J'qua, m~me si plus tard il parle des « no1res lo1s •· 
A Alcala il entendit des cours d'inspiration thomiste, 
scotiste ~t nominaliste; l'un de ses meilleurs maUres 
fut le dominicain Domingo de Soto. Il semble qu'il 
faillo admettre que Jean d'Avila, devenu prê.tre, po~r· 
suivit ses études à Sévillo au collège umversitatre 
Saint-Thomas, puis à Grenade. 

Mais il puisa son enseignement aux sources communes 
de la tradition de l'Église : l'liloriture, les Pèt•es et les 
conciles, les th6ologions, los spirituels~ les représentants 
enfin de la. culture classique, chrétiens ou non. Sos 
écrits témoignent d'une érudition vasto et bien assimilée. 
La source majeure es t. l'Écriture, qu'il cite plus de 
cinq mille cinq cents fois ; il utilise s~rtout. ~os ~IJaumes, 
I saïe Mattllieu Luc et Jean, malS particulièrement 
saint' Paul; la s'oule épttre aux Romains est cité~ plu~ 
de trois cents !ois. Parmi les Pères, c'est Augnst10 qu1 
est le plus utilisé. Sur le pseudo-Denys, cr DS, t. S, 
col. 393-394. 

Aux prédicateurs, J ean d'Avila recommande la 
lectm•e de J ean Chrysostome ct de Orégoh·e le Grand. 
Quant aux autours proprement spirituels, il lui arrivo 
de conseiller les Vitae Patrum et Jean Cassien, saint Ber
nard et Guillaume de Saint·'l'hiorry, Henri Herp et 
Fr·ançois d'Osuna, ote (voir les Lettres 5 et 255); mais 
il se montre libre en face des auteurs, comme par 
exemple Érasme, quand il Jour arrive en certains pas
sages de u s'éloigner de l'opinion commune des autros 
docteurs ou de l'usage de l'Église ,, (Lettre 255). 

2u n est plus a.isé de constater J'in fluence de Jean 
d'A vila et de sa doctrine spirituelle, en particulier dans 
sa spiriLualité sacerdotale, au moins dans .ses lignes 
g6né1•ales. Si ce qu'on a appelé la restauratwn catho
lique dans le peuple chrétien fut en grande partie 
l'œuvro de petits groupes, souvent mal connus, de 
prôtres, il est certain que .Joan d'Avila fut la figura 
centrale et l'âme do l'un d'eux et que ce groupe fu~ 
le premier et le plus import ant en Espagne. 

• Lui et ses compagnons ... ae dépensèrent sans compter .. , 
ramonnnt dans lem· gibcclèril de chiiSaeur du Christ des gibiers 
qui s'appelaient Louis de Gronade, Jean de Dieu et François 
de Borgia •. , vrais précurseurs qui, quoique quinze ans avant, 
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annoncent los premiers essais de saint Ignace de Loyola et da 
ses compagnons • (Daniei-Ropll, L ' Éslise de la renaissance et 
de la réforme, t. 2 La .Réforme catlloliqrte, Pllris, 1955, p. 34-35). 

Lo texte cité aur(l.it pu ajouter quo bion d'autres figures 
illustres reç1rrent l'influorwa do Joan d'Avlln: Pierre d'Alcan
tara, Thérèse rie .Jésus, l'archovtlquo Joan do Ribera (i11(ra, 
DS, t. 8), Ignace de Loyola (t. 7, col. 1266·1318), Thomas de 
Villeneuve, Chllrles Borrom6c (t. 2, col. 692·700), et peut-être 
Jean do la Croix (infra, col. 408 sv v). 

On pout ajouter à cette liste le !ranciscairt Diego de EHtolla 
t 1578, les jésuites Martin GuUûrroz t 1573, Baltasar Alvarez 
t 1580, Antonio Cordeses t tG01, Podro Rlbadeneira t 1611 , 
Alonso Rodriguez t i G1G, Luis do la Puonlo t 1624 et Louis do 
la Palma t 1641, l'augustin Luis de Lc6n t 1591, le chartreux 
Antonio de Molina t 1612 ct le grand poète Lope de Vega 
t 1635; plus tard, le cardinol Diego de Astorga t 1734, ëtc. 
François de Sales et Alphonsa-Marie de Liguori citont souvent 
Joan d'Avila, et Antoine-Mario Claret dit explicitement tout 
lo bien que lui firent sos l!ct·iU!. 

Les disciples rassemblés pur Jean d'Avila sont ceux 
qui reçurent son influence la plus directe ct qui furent 
Jo" meilleurs propagateurs de sa doctrine (cf Munoz, 
Vida, dont le livre 2 donne la biographie de quelques 
disciples); de même, ses fondations pour la formation 
du clergé, en particulier celle de Uaeza. Diego Pérez 
de Valdivia t 1589 est le plus illustre disciple du saint. 

L'influence de J ean d'Avila s'est exercée aussi à 
travers ses Memoriales al concilio de Trento; l'arche
vêque Pedro Guorroro, pour qui ils avaient été rédigés, 
les présenta au concile. Les rochorches modernes ont 
montré au moins une certaine inlluence des avis des 
Memoriales au sujet du mariage et des séminaires sur 
les décisions des Pères de '1'1•ente. 

L'un des domaines les plus in té,·essants de l'influence 
avilienne est celui de la spiritualité sacerdotale. C'est 
un fait que J ean d'Avila, à travers les traductions 
françaises de ses œuvres, a influencé sur ce point 
l'école française, mais il est difficile de préciser cette 
influence. Même si cette école cite très Créquemment 
le ch11rtreux Antoine de Molina, lu vie même de J ean 
d'Avila en !aisaH un exemple ot un pr6curseur pour 
Bérulle et ses disciples (P. Pourrat, Le sacerdoce, 
2° éd., Paris, 1944, p. 17) . On peut relever entre le 
oardimù de Bérulle t 1629 et Mnttre J ean d'Avilfl un 
cort.ain parallélisme, mulg1·é d'évidentes différences, 
sur des point"<; comme le sacerdoce du Christ incarné, 
la sainteté sacerdotale, la spiritualité mariale, la 
conception du rôle des séminaires, etc. Le troisième 
supérieur do l'Oratoire français, François Bourgoing 
t 1G62, dans sa préface aux Œu11rcs de Bérulle, témoi
gnait devant ses conrrères : « Il me souvient d'avoir 
souvent ouï dire à notre très honoré Père, que (le 
renouvellement du clorg6) avait ét6 le seul dessein du 
P. Jean de Avila, prédicateur apostolique; ajoutant 
môme que, s'il eftt été en nos jours, il se rat allé jeLel' 
à ses pieds, et l'eiH pris ROU~ mattre et pour directeur 
de cette œuvre, car il l'avait en \tnO singulière vénéra· 
tlon » (éd. Migne, Paris, 1B5G, p. 109-110). 

Une excellente bibliogrRphi!;J est prôson tee dans Jo prernior 
vohrme rle& Qbras da Jean d'Avila, lld. L. Sala BalusL ct F. 
Murtin Hernandoz, Madrid, BAC, 1970 ; une autre, plus 
succincte, est donnée dans Jllan da Avila. E$critos 8acerdcta/<s, 
Madrid, BAC, 1969. Nous ne relevons ci-dessous que les 
ouvrages et article.~ qui intéressent plus directement la vio et 
la spiritualit.é du saint. 

1. Biographies. - Luis de Oranada, Vida, dans Obra1 
da Jean d'Avila, Madrid, 1588 ; sou ven~ rééditée et traduite 
(vg par J.-B. Saint-Jure, Pnris, 16~1. e~c) . - L\lis Mui\o~. 

Vida y PirtuckJ, Madrid, 1635, 1671; éditée on lête des Obra.t 
du snint dans les éd. ~e Madrid, 1G7'•• 1769, 18061 etc.- Ces 
deux vies ont été rééditées criUquomont par L. Sala Balust, 
coll. l•:spiritualas espaüolos, Toxtos 14, Barcelone, 1964. -
Signnl111\!l aussi, à cause de sa diffusion, ln Vita del JI. Servo 
di JJio il Maestro GioPalillt !.l'Avila par le jésuite Longaro 
dogll Oddi (Rome, 1 ?54). 

L. Cilstan, Dcstcllos çq.c~rdotales. Vida del Dto Maestro Jlla/1 
clo Avila, Saragosse, 191.7.- N. Qonzaloz Ruiz et J.L. Outiér
roz, J uan 116 APila, Ap6stol de AndalucLa, Madrid, :BAc;, 1961. 
- Voir Jo t. 1 des Obras do l'éd. BAC, Madrid, 1970. 

2. Étwlu. - Nous renvoyons sans on donner l!;J détail à h! 
revue Mautro APila (t. t -2, 191&6 et1948) et aux deux congrès 
sur Jean d'A vila (El Deato Maestro .. , Madrid, 1952; Collferen· 
oùu dtJ la semana aPil~ta e11 Madrid, Madrid, 1969), qui 
contiennent de nombreux articles sur la porsonna!Hé et la 
doct1•ine du saint. - Voir aussi les documents ct études pré
sentés par ln P.ositio super cano11izatio11o (lcguipolt:nti, Rome, 
1970. 

M. tle Montollu, Bto Juan de Avila, epiBiolario espiritual, 
Su.rago~so, 1940. - L. Marcos, El Bto Jua11 d8 APila nuutstro 
clo santida<lllaccrdotal, Vitori11, 19~8. - D. Moran Sanchez, La 
cnfcrnw<lad tm la asct!tica del Bto Maestro Juan clc Avila, 
11:1adr•id, t 951. - J. Cherprenot, introduclion à sa traduction 
de I'Aurli fitia, citéo supra, p. 5-121. - A. Berenguera.'l, La 
abn!gani6n en los escritos del Bto Jrtan de A vila, Madrid, 1959. 
- M. Fornandez Conde, El Bto Jua11 de A Pi/a, Cordoue, 1961. 
- J . Navarro Santos, La .Reforma d11 la lgluia en los escritol 
del MUC$tro Al•ila, Grenade, 1!lGI• et 1966. - SL. Oryga, 
Saint Jolut de Avila as the M inist6r of tlu! Word of Gocl aml 
BJ!iriuml Director of Souls, extrait de thèse de l' Angelicum, 
Rome, 1970. - R. Arec, San Jua11 de Ac•ila y la reforma de la 
1 glesia en Es pana, Madrid, 1970. - B. .Jeroczok, Louis do 
Grenade disciple de Jean d'A Pila, thêse do Sorbonne, Fontenay-
Jo-Corn to, 1. 9?1. · 

Dans Vcr<l<4l y Vida : L. Agulrre Prado, El Bto J 1'cm ... 
Palàclltt tic la Eucarist1a, t . 2, 1 9~4, p. 422-486. - J. San chis, 
noctrina del... Juan de Avila 8obrc la oracicin, t. 5, 19'<7, 
p. 5-6'•· - J .B. Gomls, El amor puro en el Bt.o Juan ... y en 
Molinos, t. 8, 1950, p. 351-370. 

Dons Manresa : R.O. Villoslade, La figura dtll Bto Avila, 
t. 17, 1945, p. 253-273. - .M. Nicolau, La virtud de la fe en ... Bto 
A Pila, ibidem, p. 2S!l-252. - J. Calveras, La dcvoci611 al 
Coraz611 d8 Marta en el Libro de la V irgcn Maria(= Sermons) 
del lJto A~tila, t. 171 p. 296·346; t. 18, 1946, p. S-2!l et 221-256. 
- C.M. Abad, La dirccèÎoll espiritual 1111 el Bto Avila, t. 181 
p. 4(1-7'•; La cspirimalida<l de S. Ig11acio de Loyola y la del 
!Jto A1•ila, t. 26, 19v6, p. 455-'&78. - F.R. Molcro, Dos samoa, 
Avila y Rorja, t. 42, 1970, p. 25:'1-278. 

Dans La Cicllcla tomista : L. Sala Balust, Los tratados de 
reforma ilel Maestro A!>ila, t. 73, 1947, p. 185·233.-A. Huerga, 
El /Jto A.c•ila y el maestro Valtanâs: cloa critcrios distinctos en 
la cuesti6n disputatla de la eomu11i6n frecUtJIIL!, t. 83, 1957, 
p. 8!l9-lt24. 

Dans Revista de upiritualidad : J .D. Oomis, Eslilo!J dd 
pCM!U' mlstico, el .Bto Juan da APi/a, t . 10, 1951, p. 448-450. 
- F . Iriarte, E11oluci6n y fu.enw principala ck la. espiri1U4· 
lill ad eucarlstica dtll Ap6stol d8 Andalucla, t. 17, 1958, p. SS-55. 

DanK El Mont6 CaJ'mclo : Redento de la lJlucaristla, Pr68cne!a 
dsl !Jto J uan ... y de sru cli4cipulos m la reforma tcrcsiana; t. 69, 
1961, p. 3·46. - Hila.rio de San Jos6, Espiritualùl(l(l avilina 
y c8piritualidad carmelitana, t. 72, 1964, p. 387·364. 

Dnns llepista espa11ola de teologla : J.M. Carda Pitarch, Los 
efectos de la Eucarisaa sn los cscritos del JJto A.l•ila, t . 18, 1958, 
p. 289-:-116. - D. J imcnez Duque, Jua11 de Avila en la Encru· 
cijada, t. 29, 1969, p. q45-471•. 

H. Jedin, J uan de A1•ila als K irchenrcformcr, ZAM •. t. 1:1, 
1936, p. 124-188. - ·I. Menondoz Rolgadn, El Bto Juan dl! 
A vila maestro ds "id~ espiritual, dans Vida 10brenat.urat, t. 39, 
19/tO, v. 1a-2a, 102-109, 190-195; t. 40, 19t.i, p. 27-36, 91-99 ; 
t. 41, 1942, p. 28·36. - A. Duval, QUtJlques UUas du Bx J ean 
d'Avil« s11r le minist~re pastoral et la formation du clcrg~, VSS, 
t. 2, noOt 19,8, p. 421-153.- L. Salo. Balust, V icisitutlesdel 
Audi l<'ilia .. , dans IIispania sacra, t. 3, 1950, p. 65-127. -
1. Belin, Spanisehe .Mystik, DUssoldorf, 1957, p. 112-77.- B. 
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Jereczek, Sur det43) prologucs discrdcis (Aruli Filùt 1tU.6 ct 
1674), dana •Bulletin llispaniqu6, t. 65, 1963, p. 5-19.- A. 
Huorga, El Bto A11ila, imitador de san Pablo, dans 1'eologta 
C$piritrml, t. 9, 1965, p. 24 7-291; La reforma dela • santa Madre 
Iglctia • segun cl Maestro Juan .. , dans Communio, t. a, 1970, 
p. 1?5·225. - R. Garcia Villoslada, El paulinismo de san Jz,an 
de Avila, dans Grcgorianum, t. 51, 19?0, p. 615·6'*'· - M. 
Ruiz Jurado, San Juan à~ Avila y la Compafila de JC$us, 
dansArchiPumhiatoricwnsoaielatis Jesu, t. 40, 1.971, p.15ll-1.72. 

J. Esquorda BiCot, Criterios do seleaci6n y formaoi<ln clsrz'cal 
en cl Bto Juan .. , dans Seminarios, t. 7, 1961, p. 25-45; -
Mtll4ajc sacerdotal de Juan de A11ila, dans Sur~;e, six livraisons 
dut. 19, 19tl1, au t. 21, 196a;- El Bto JuandeA11iltt ... en la 
historia tic la àevoci61z al Cora:f6rz de J C$ÛS, ibidem, t. 20, 
1962, p. 227-238; - Juarz dt A vila, faccrdotc clc pvstconcilio, 
ibidem, t. 27, 1969, p. 10'•·119; - Escuela sacerdotal espaflola 
del s. XVI : Jrmn de Avila, dans Anthologica A1mua, t. 1.7, 
1969, p. ta3·185; - Raz6n de ser del sacerdocio ministerial ... 
Doctrirut clc Jrum de A11ila, dans Teologta del sacerdocio, t. 2, 
1970, p. 121·163; - Espiritttalidad 1accrdotal maruma en 
Jrtan de A9ila, dana Esluàios Marianos, t. 85, .19?0, )>. 85·114. 

Juan EsQ"OBRDA B,xFET. 
1 

21. JEAN D'AVRANÇHE~, évêque, t 1079.-
Né à Bayeux au début du 11 e siècle, d'une famille qui 
l'apparentait de •très près aux ducs de Normandie, 
Jean reçut sa formation à l'école épiscopale d'Avran· 
ches. -

Devenu âvêqué de cett<l cité en 1060, li entra dan~ le mou· 
vcmcmt de rOCormc disclpllrlti:ire· ot liturgique, p8rticipa aux 
conciles locaux et c.omposa son célôbJ•o De officiis. eaclesiasticis. 
En 1068, il tut appelé. à succéder à l'arcllov~quo de Rouen, 
Maurille. Durant dix ans, il continua l'œuvre onLrepr.il;e à 
Avranches, non sana maladresses, desservi qu'il était par son 
caractllré. Maladê, il fut contraint de se retirer en 1078; Il 
mourut le 9 scptombrc 1079. 

Le De ofliciù doit beaucoup à Amalairo do Motz ( t vers 850), 
en particulîer à son De ccc/C$iastièÎJJ officiis, et s'inscrit dans 
une lon'gue lîgnée d'écrits semblables; il a pour but d'unifier 
les usages liturgiques du diocèse d'Avranches ot des r6glons 
avoisinantes. Jean d'Avranches est la source immédiate du 
Vctzu pomificalc do Rouen et do l'êssai iMèhevé de Maurille, 
Eo:posftio cliiJiriorum offiCÎorltm (Bibl. Bodleian lat. 8(a9). 

Jean d'Avranches a suivi Amalaire dans son interpré
tation des symboles do la liturgie; les méthodes de 
l'exégèse do l'Écritur•e sont appliquées ici aux rito.s 
eux-mêmes et aux gestes rituels. La lecture du /Je 
of{iciis permet de connaître la manière dont les meil
leurs des clercs médiévaux entendaient tirer de la 
liturgie une nourriture spirituelle. A côté de rappre· 
chementa trop ingénieux pour n'être pas facticos, cette 
interprétation des rites rejoint souvent les principaux 
thèmes scripturaires mis en valeur et utilisés par la 
liturgie. Les ouvrages similaires d'HonoJ•ius «Augusto
dunensis », comme son Sacramentarium (cf DS, t. 7, 
col. 733), et le Rationale di~Jinorum officiorum de Ouîl
Iamne Durand de Mende so présentent sous une fol'me 
plus complète et plus élaborée, mais Jean d'Avranches 
avait montré la voie. 

11ldHions : RQuen, 16~2 et 1.679; cett.e dernière est ropJ•iso 
par Mlgno (PL 147, 27-62), mala le tf.lxte est incomplet et 
souvent !auti!; il raul ulilisor l'éd. cl'itique cie R.. Delamare, 
Le ))e vfficiis ecc/C$iasticis de Jean d'Avranches... (Paris, 
192S : biographie, étude du texte, éd! ti on; introduction par 
P. Datiflol : « Jean d'Avranches liturgiste •). 

Histoire littéraire de la France, t. 8, Paris, 1868, Jl. 64·?4. 
- Catholicisme, t. 6, f 964, cQI. 527. 

Guy OunY. 

22. JEAN BACONTHORP (ou BAco, BAcoNrs), 
carme, t 1348. - Né vers 1290 à Baconsthorpe en 
Angleterre, il étudia la théologie à Oxfot·d (1312) et à 
Paria, où il fut maitre régent en 1324. De 1826 à 1838, 
il fut provincial de son ordre en Angleterre, puis il 
enseigna à Cambridge et à Oxford. Il moul'ut en 1Slt8 
à Blakeney ou à Londres. Il fut un théologien très 
fécond; sur la question de l'Immaculée Conception 
il passa graduellement de la posiLion d'adversaire (132~) 
à celle:;de défenseur convaincu en 1340. 

A part son œuvre théologique (Q(.tQdlibeta, Commtm· 
taire cles Sentrmceu), il écrivit quatre petits traités, 
dans lesquels il développe le thème de Marie et d'~He 
patrons de son ordre. Dans le 'l'ractatus super regulam 
orclinis carmelilarum, il propose la Règle comme une 
imitation de la vie de Marie; son Speculum de institu· 
#one et le Compendium /dstoriarum et iurium conjuguent 
le patronage de Marie et l'imitation du« Père de l'ordre», 
Élie; la Laus religionis carmelitanae est une élaboration 
allégorique des mêmes thèmes. 

Les trois premiers traités ont été édlt6s dans Speculum 
ordir~is fratrum carrnclitarttm., Venise, 150?, f. 51v·5av, 56r· 
67r; le dernier aijt à Oxford. Bodleian Librnry, ms Selden 
supra 72, r. 20r-Ur; une édition cd tique de ces quatre textes 
est on préparation. - Les notea cle Baconthorp sur l'évangile 
do saint Matthiou ont 6té éditées par B. Sznalley, dans Mediaer 
val and Renaissance Stzwies, t. 4, 1958, p. 91-145. 

L'œuvre fondamentale sur Baconthorp est Mlle dé B. Xlbor
ta, De scriploribul! qcholasticÎJJ sacculi XIV ex orclinc carmtlil4· 
rum, LQuvain, 1991, p. 167·240.- O. Couto, Doclrina loannù 
Baconthorpe de lmmaèulata Conceptione, dana Carme/us, t. 2, 
1955, p. 5'•·84; loannis Bacontl!orpe tell:tus àe Immaculata 
Conceptione, ibidem, p. 216-303 (M. L.M. Saggi). - A. Staring, 
dans Catllolicismc, t. 6, 1964, col. 588-589. 

Adrien STARING. 

23. JEAN DE BÂLE, ermite de Saint.Augustin, 
t 1892. Voir JEAN HILTALINGEN do BAie, infra. 

2i. JEAN BAR APHTONYA, auteur syrien, 
t 537. - Jean est ainsi appelé du nom de sa mère. 
Moine rnonopllysite et abbé du monastère de Saint· 
Thomas de Séleucie sur l'Oronte, la persécution contre 
les monophysites le força, en 531,tà s'en aller fonder 
avec ses moines un nouveau monastère à Quennesrè 
(nid d'Q.igles) sur l'Euphrate, en face d'Europus (Jéra· 
bis), qui ~evint un centre d'études grecques et bibliques 
où ~urent formés dans la suite nombre de savants et de 
patriarches 'monophysites. Il prit part au concile do 
Constantinople en 531. Il mourut le 4 novembre 537 • . 
On n'ose pas se fier à la biographie écrite par un de ses 
disciples (éd. F. Nau). 

De ses rouvre$ écrites en grec, on n'a que des frag· 
men ts en ve1•slon syriaque : quelques hymnes rangées à la 
suite des hymnes de Sévère d'Antioche dan$ la révision 
de ·,y acques d'llidesse,i,.(éd. Brooks) et une vingtaine de 
lignes de son commentaire · du Cantique des cantiques 
(éd. Krüger). 

F . Nau, lliatoire de Jean bar Apl!lonia, dana Repu~ d~ 
l'Orient chrétien, t. 7, 1902, p. 97•135. - E.W. :Brooks, James 
of Edcssa. The Hymll4 of Sc 11er us of Antioch and others, PO 7, 
p. 799-802. - P. KrUger, Johannes bar Aphtonia und die 
ayrisçhe U eberset~u1zg sein~~ K ommcntars zr'm H olten Lied, 
dans Oriens christianus, t. 50, 1966, p. 61·71 . 

J .S. Assomani, Bibliotheca oriemalis, t. 2, Rome, 17191 
p. 54. - W. Wright, A short llistory of syriac Literature, 
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Londres, .169'•• p. 84-85. - I,itllirature syriaque de R. Duval 
(Paris, 1907, p. 859) ct de J .• J,l. Chabot (Paris, 1934, p. 7S). 
- A. Baumslark (1922, p. 180, 185). - L'fK (t. 5, 1'.160, 
col. 1006-1001). - Het christelijl~ Oostcn dl! hereniging, l. 11, 
t968-1959, p. 97·107. 

FRANÇOIS GliAP Fito(. 

25. JEAN BAR PENKAYÉ, rnoine nestorien, 
7e siècle. Voh• la notice de JEAN DP. DALYATHA, infra, 
et les articles de T. Jansma, Projet d'édition du K'tabd 

· d'erOs Melld de Jean Bar Penkayé, dans L'Orient 81Jrien, 
t; 8, 1963, p. 87-106, et de B.E. Colless, Le mystère de 
Jean Saba, ibidem, t. 12, 1967, p. 515·523. 

26. JEAN DE BECHOFEN, ermite de Saint
Augustin, t vers 1500. Voir DS, t. 1, col. 1.322. 

27. JEAN BELETH, f2e siècle. - Disciple de 
Gilbert de la P01Tée, probablement à Paris, vers 1141 
(cf H.C. Van Elswijk, Gilbert Porreta. Sa "ie, son œu"re, 
8a pensée, Louvain, 1966, p . 27), on sait peu de ch.ose 
sur Jean Beleth, sinon qu'il enseigna à Paris et se trou· 
va.it attaché à l'église d'Amiens en 1182. Son séjour 
aux écoles de Chartres avant sa venue à Paris ne semble 
pas faire do doute; son nom se trouve parmi les témoins 
d'une donation do dtmes à Marolles faite en fav~;~ur de 
l'abbaye de Tiron deva.nt l'évêque de Chartres, GeotT••oi 
de Lèves, vers 1135 (cf Cartr.Llaire de 'l'iron, éd. R. Mer
let, t. 1, Pa)•is, 1888, p. 226-227); à Paris, il fit la 
connaissance d'ÉUenne Langton (DS, t. 4, col. Hi95-
1502) qui le cite (G. JJacombe, The autlienticity of the 
Swnma of Cardinal Stcplum Langton, dans New Sclw· 
lastieism, t. 4, 1930, p. 97-114). 

Do nombreux ouvrages ont été mis par erreur sous son nom 
è. la suile d'attributions fautives faites au 17• siècle. Ni la 
GcmmCt a~~imae qui est d'Honorius Augustodunensis (DS, t. 7, 
col. 729-737), ni lo Traité de$ vicés ct des vertus qui ost du 
13• siècle, ni l' .l!:claircisscmcn.t 8Ur quelques passages difficiles 
<le l' Écriwrs sainto, nilo Traité (leQ Sybilles, ni le Comnumta1:rt1 
de Pierre Lombard no peuvent être retenus. 

Par conlre, la paternîté de la Summa de divinis of!iciis, 
appoléc aussiDcccclesiU$tinis otflciis (PL 202, 9·166), lui revient. 
D. Van den Eynde (Précisions chronologiques IJUr quelques 
ouvrages tlu!ologiques du xue siècle, dans Alltonianum., t. 26, 
1951, p. 223·2'•6) a rllussl à établir que la .Summa fut écrite 
entre HGO et 1164. Au 13° siècle, on signale un certll.in nombre 
de sermons dé Jéan Beleth, mais toute tentalive d'atlrlbution 
cerla.inc a échoué. 

La Summa contient une description nette et précise 
de la liturgie pratiquée au milieu du 12e siècle, dans 
un latin qui ne manque pas d'élégance. L'ensemble est 
de bonne tenue, en dépit de quelques explication$ 
puériles ou peu vraisemblables; elle témoigne d'une 
lecture asse:~; étendue; Bele th cit.e Ovide et Virgile. 
Dans son ouvrage, il traite successivement dos lieux 
et des temps sacrés, puis des personnes; il décri L 
l'office de la Messe, parle des livres liturgiques et 
donne quelques développements sur l'année liturgique 
en insistant sur le sanctoral. 

Il applique aux cl10ses de la liturgie les méthodes 
d'exposition scolastique; ses explications revôtont de 
prélél'ence un caractère historique; l'a~:~pect symbolique 
est un peu moins développé que dans les traités simi
laires ou contemporains; mais il abuse des antithèses 
et des divisions tripartites. 

La .Summa a connu ulié grandé diffusion; J.-F.· Mll.urol a 
relevé environ 120 m!!!l, quélqués-uns du 12e siècle, un grand 
nombre du 13•; la listo ·ost moins longue pour le 14•. Au· 
i 8• Riècle, la Summa a olo tl•adulte en français. Jusqu'à Durand 
de Mende, la vogue tut .. continue, le moyen âge ayant en 
quelqué so!•lo possédé trois grllilds traités de liturgie, ceux 
d' Amalniro (9• s.), de Beleth (12• s.) et de Durand de Mende 
(18• s.). L'édition donnée à Anvera en 1559 par lea soins de 
c. Lauriman et reproduite juaqu'à huit lois dans la socondo 
moitié ctu 16• siècle (Dillingon, Venise, Lyon) est t1'ès déteo· 
tueuse, l'éditeur 11.yant rétouché Jo texte; c'est malheureuse· 
ment le texte qu'a publié Migne (PL 202). 

H istoirc littéraire de la Francs, t. Ht, Paris, i869, p. 218-222. 
- DACTJ, t. 2,1910, col. 6~1!-650.- DHGEJ, t. 7,1934, col. 517-
5'18. - J.-F. Maure!, Jean BBleth et la Summa de ccclc$ÎU$1Îci.s 
otflciie, dana Positions de thèses de l' Êtolt: d~$ chartes, 1958, 
p. 77-80. 

Guy OunY. 

28. JEAN BERCHMANS (saint), jésutto, 1599-
1621. - 1. Vie. - 2. Écrits.- 3. Spiritualité. 

1. Vie. - Né à Diest (Brabant flamand, Belgique) 
le 13 mars 1599, de Jan Berchmans, corroyeur, et 
d'Élisabeth Van den Hove, fille du bourgmest1•e de la 
ville, Jean Berchmans était l'aîné de cinq erifants 
dont trois entrèrent dans les ordres. Dès 1609, se prépa
rant an sacerdoce, il résida chez différents ecclésias· 
tiques, à Diest puis è. Malines où, en 1615, il passa au 
collège que les jésuites venaient d'ouvrir, pour y faire 
sa rhétorique. En 1616, il entrait au novicial; des 
jésuite:; en cette même ville; il y eut pour pères maUres 
successive1nent An toine Sucquot t 1626 (cf Biographie 
nat~onale... de Belgique, t. 24, 1926, col. 237-2'•1) 
et W. Bauters t 1638. 

Pendant ce noviciat doux 6vlmements familiaux durent 
affect.er J oail : la morl do sa mère et l'ordination sacerdotale 
de son père. Aprùs avoir prononcé ses vœux de scolastique en 
1618 êt avoir tail un rapide passage à Anvera, il fut envoyé 
à Rome pour ses éh1des de philosophie. Le 2 janvier 1619, 
Il s'installait !1\1 Collège romain. Lé 13 aollt 1621, Il y mourait 
d'une dysenterie accompagnée do pnoumonic, un moi~ après 
avoir soutenu publiquement son oxamon • de universa philo· 
sophia •. Son rayonnement étail loi que, après sa mort, la 
foule découpa des morceaux de ses vêtements; ses confrères 
lui coupàrent môme un doigt do pied, et le recteur fit prélaver 
son cœur et l'envoya en Flandre. Béatifié en 18G5, Jean Derch
rnans rut canonisé en 1888. 

2. Écrits. - Les écrits conservés de 'Berchmans 
sont en latin, saut cînq lettres en flamand. L'ense1nble 
a été recueilli parT. Severin dans S. J'ean Berchma11S .' 
tJtHI écrits, coll. Museum lessianum, Louvain, 1931. 
On trouvera une traduction fran9aise des lettres fla
mandes dans K. Schoeters, Saint Jean Bcrchmans, 
Bruxelles, 1949, p. 67·68, 72, 73-74, 8'•·85, 107-109, 
Un sermon quo Jean aurait composé vers dix ans, et 
dont T. Sevel'in n'a pas eu connaissance, a été publié 
par K. Schoeters dans Archivum hi11toricum soci~;~tatis 
Iesu, t. 8, 1939, p. 817-819. Nous détaillons, d'après 
T. Severin, les écrits les plus significatifs : 

1) DJJ( lettres (Severin, p . 35·43, 47-~8. 69-71, 73-'.11), remar
quables par la roi dont elles témoignenl : c'esl une toi qui 
semble avoir envahi toutê là vlo Ill n'a guère laissé de place 
pour les considérations d'un autre ordre. - 2) Deux diaires, 
le belge (p. 63-68), quo Jeali.'rédigea pendant aa sec(mde année 
de noviciat, ct le romain (p. 195·20'•), qui date dé 1620 : Jean 
y a rassemblé un certain nombr\1 de prièl'ès ol do pratiques qui 
l'aidaient à pa!!!ler saintement sa journée. On y remarquera 
spécialement la manière dont il asilisto à la messe. - 3) Des 
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note8 (p. 100·126 et iS?-185) prises dans ce qu'il avait lu 
(en particulier le Magnum specu-lum exemplorum de .rean Gobi 
[voir sa noUee) ot, du jésuHo Sébastien Barradas, los Commen
wia in concorcliam et historiam cl'angolicam) ou entendu lira 
(l'Esscrcitio di pcrfctti!Jilc c di 11irtù christia.nc d'Alphonse 
Rodriguez : les historiettes ou les npophthcgmes ont frappé 
Jean). - 4) Des notes sur ce qu'il n entendu dire d'édifiant 
sur des pères de la compagnie (p. 126-187) ou sur les qualités 
qu'il a remarquée~; chez ceux qui vivent avec lui (p. 801-808). 
- 5) Les notes do ses récollections hsbdomadaires, du 22 sep
tembre 1619 au 2/o juillet 1621 (p. 23/o-270). - 6) Les notes de 
sa retraite d'octobre 1620 (p . .288-âoo), avec sês r6solutlons 
(p. 275-278). - 7) Los nolos préparant scs:visllos ou • cpmptos 
de conscience • chez le supérieur, de décembre 1620 à février 
1621 (p. 226-284). - 8) Son Journal spirituel, d'octobre 1620 
au G ao(\t 1621 (p. 311-346). Ce sont de brèves notation11 por
tant surtout. sur le fruit de ses oraisons et plus encore sur ce 
qu'il se proposait pour la journée. 

S. Spiritualité. - Certaines constante.s de la 
spiritualité de Jean Berchmans se dégagent de l'en
semble de ses écrits, quel que soit leur genre littéraire. 

1) Jean s'est appliqué, avec une bonne volonté 
touchante, les diverses « industries )) dans lesquelles les 
supériem•s de la compagnie voyaient à son époque 
un moyen certain d'art•iver à la sainteté. Il a mis to\18 
ses · efforts à observer scrupuleusement les Règles, 
il les a tenues en telle estime qu'il dormait, son livre 
de Règles sous l'oreiller; ses notes de récollections 
montrent avec quel soin méthodiqùe et quelle constance 
il s'appliquait chaque semaine à acquérir telle vertu, 
à extirper tel défaut; ses « comptes de conscience " 
indiquent combien il prenait soin de demander les 
permissions nécessaires; l'examen de conscience répété 
(hem•e par heure, suivant son diaire du noviciat) et 
l'examen particulier préconisé par saint lgnaco ont été 
exploités au maximum; de même les diverses ttdditions 
et règles des e~erf;ÎC(l8 $piritu,èls de saint. Ignace. A 
voir l'opiniâtreté avec laquelle, consciencieusement, 
J ean s'attaquait à ses défauts, se proposait de poser 
chaque jou•· deux, tl'Ois actes explicites de telle ou telle 
vertu, on ne doute pas qu'il soit arrivé à une mattrise 
exceptionnelle de tout ce qu'il peut y avoir de pécl1eur 
dans une spontanéité mal bridée. De même qu'il avait 
été et restait bon élève, appliqué et studieux, Jean fut 
un bon religieux, appliqué et zélé à s'amender pttrtout 
où il en sentait la nécessité. Comme il réussissait dans 
son effort, - et sans doute en était-il conscient -, 
on no s'étonne pas que ce soit contre l'orgueil que sou· 
vent il sentait le besoin de lulLer. Ses supérieurs au 
contraire, avec adresse, l'engagèrent à rechercher plutôt 
l)OSitivoment la charité fraternelle. La voie pris13 ainsi 
par Jean Berchmans pour Lend1•e à la sain teté, que 
d'aucuns jugeront avec sévérité comme trop contraire 
à la spontanéité, s'explique plus que St)ffisammont .par 
l'époque où il vécut; elle suit immédiatement Je, géné
ralat. d'Acquaviva, pendant lequel les supérieurs de la 
compagnie s'étaient persuadés que les Règl ~)s, après 
avoir été plus d'une fois ameliorees, etaient parfaites 
et. qu'i l n'y. avait plus qu'à en urgm• l'exécution. 

2) L'admiration et l 'enthousi<l.sme de Jean pour la 
compagnie de Jésus sont sana bornes, tant pour ses 
« saints " (Ignace, François Xavier, Louis de Gonzague 
pas encore canonisés) et ses grands hommes (plusieurs 
jésuites quï ont occupé de hautes char•ges dans l'ordre) 
que pour son institut. Pour Jean, dans la compagnie 
on vit une vie angélique; la compagnie est le marteau 
des hér•étiques; il est fier de noter qu'à Madrid, la 
compagnie a quasi fait disparattre les malfaiteurs. Et 

sans cesse nous voyons que Jean a peur d'être inutile à 
la compagnie, parce q11e maussade, ou orgueilleux; ou 
encore il craint d'être dans la compagnie S!)\llement 
d'habit et non d'esprit. 

3) Dans cotte ligne, on notera son amour des exem· 
pies concrets qu'il notait au hasard de ce qu'il lisaiL ou 
entendait dire; l'exemple des sain tes personnes, loin
taines ou Pl'Oches, était pour lui un stimulant non 
négligeable sur la voie de la perfection. 

4) On est encore frappé de constater combien, pour 
Jean comme probablement pour beaucoup d'hommes 
de son temps, la mort est une réalité toujours immi
nente. Quand il se réveille, c'est comme s'il s'étonnait 
de se l'éveiller vivant. Quand, après avoir fait unè 
action, il l'offre à Dieu, il note : c'est peut-êl:re la 
dernière. 

5) Dans le domaine de son Imagination religieuse, 
on notera la grande place qu'occupe le Chri!;t de la 
Passion. Que de fois, plus que le Père, plus que le Christ 
glorieux ou le Christ de la vie publique, c'est le Christ 
du Calvaire que J ean évoque dans ses prières; c'est 
au Christ sanglant qu'il semble être afTectivemenb 
attaché; c'est d'ailleurs à contempler Je Christ en sa 
Passion qu'il passe la plus grande partie de sa messe 
quotidienne dès le noviciat. Il serait intéJ•essant d'étu• 
dier si cette manière d'assister à la messe a été apprise 
au noviciat, reçue de sa formation antérieure, ou 
encore si c'était la manière la plus commune de son 
temps. 

6) Enfin, on notera la grande placè occupée par Marie 
dans la dévotion de J eo.n. Dès ses premières lettres, la 
place importante que tient, dans sa religion, le sanc
tuaire marial de Montaigu (Scherpenheuvel) est un des 
éléments frappants. En passant par la congrégation 
mariale de Malines, Jean devait évidemment dévelop
per• encore cet aspect de sa vie intérieure. Le vœu qu'il 
fit et signa de son sang de défendre toujours l'lmmacult!e 
Conception n'est qu'une expression parmi d'autres de 
cette dévotion: C'est là un aspect de sa personnalité 
religieuse qui doit être éclairé pàr l'atmosphère de 
la Contre-Réforme et par l'importance qu'avait prise 
dans le Brabant le sanctuaire marial de Montaigu sous 
le règne des ttrchiducs Albert et Isabelle (1598-1621), 

1. Biographie. - A. Poncelet, Documt:11U inétliu 1u1 
saint Jean Berchmans, dans Analecta bollandicma, t. 34-85 
(1915/16, paru en 1921), p. 1-227, et tiré-à-p~rt.- K. Schoe· 
ters, Jan BBrchmans Pan Diest (1609-1621), dernière éd. revue, 
l(a~;terlee, Belgique (1963); pour la bibllogr•aphio, voir la 2• M., 
sous le titre De H. Joanr1cs Bcrchmans, Alken, Bolglquc, 19~0; 
adaptation franç. par A. Sonot, Saint Jean BcrchmaM, 
Bruxelles, 19(.9.- Voir aussi Bibliot11Cca sar~etorum, t. 6, 1965, 
col. 9&3-9&8 (P. Molinari). 

Les anciennes biographies de Jean Barchmuns (voir surtout 
celles de V. Coparl, 1627; N. Frizon, 1706; L.-M.-J. Cros; 
1868; P. Vanderspeoten, 1865) sont slgnaluos dans Sommer• 
vogel, t. 10, Tables, col. 1623-1625, · 

2 . .Écrits. - Voir Je livre de T. Severin, cité srtpra. , 
s. 'Vie spirituelle. - L. Peeters, Le sttrnaturcl dans la vié 

de saint Jean Berchm.ans, RAM, t. 8, 1922, p. 113-133. ~ 
K. SchoBlBrs, War Joannes BerchnWII8 Mystik.er?, ZAM, t. 18, 
1938, p. 239-265. - DS, t. 1, col. 1149, 1G82; t. 2, col. lt18, 
1184, 1188; t. a, col. 125, 1118; t. "· col. a 5o. 

Jacques NoRRT. 

29. JEAN DE BERCHT, chanoine régulier, 
t 1470.- Né à Diest (Belgique), Jean de Bercht devint, 
selon Valère André (Bibliotheca belgica, Louvain, 1643, 
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p. 436), chanoine de la collégiale Saint-Sulpice de sa 
ville natale, ce que certains, comme M. Dykmans 
(oittl infra), mettent en doute. Devenu chanoine régulier 
au monastère du Saint-Sépulcre de NeufmouMer près 
de Huy, il demanda et obtint de ·passer à celui de Groe
ncndaal pour y trouver une vie plus régulière. 11 y vécut 
au moins vingt-deux années et y mourut en 1470. 

Jean de Bercht a laissé : 1) Commentarium in evan· 
geliumLucae, manuscrit non repéré;- 2) Elucidariu.m 
in Psalmos davidicos, sorte de commentaire des psaumes 
tiré des Pères; il fut complété et édité par son confrère 
Marc M<1stelin (Anvers, 1634);- 3) Medulla spiritualis 
granarii Psalmorum Davidi, 5 voL mss, anciennement 
à. Groenendaal, actuellement à Abarystwyl.h, National 
Library of Wales, mss 619S-6B; nous ignorons quel 
rapport iJ peut exister entre cet ouvrage et le précédent. 

M. l\lastelinua, Necrolot;ium monasterii Viridis Vallis, 
Bruxelles, ad, p. 1G'u- Petri Tr"donensis catalogru scriptorum 
windeshemensium, éd. W. Lourdaux ct E. Persoons, Louvain, 
1968, p. 9S-9la. - J. Acquoy, H ct kloostcr tc W indellhcim en 
:ijn invloed, t. 2, Utrecht, 1876, p. 207·208, 306·307. - M. 
Dykmans, Obitrtairé dtl monaseèrc (le GrMntndatl, Bruxelles, 
1940, p. 25, 80, 191, 283·284, 336, 368-369. 

André DERVILLE. 

30. JEAN BERNIER (DB FAYT), bénédictin, 
t 1895. - 1. Vie. - 2. Écrits. 

1. Vie. - Originaire du diocèse de Cambrai, Jean 
prit l'habit monastique à l'abbaye b6nédict.ino de 
Saint-Amand en Pévèle ou d'Einone. Envoyé à l'uni
vèrsité de Paris, pour y obtenir le grade d~ bachelier, 
puis de docteur en théologiQ, c'est. en ce,tte dernière 
qualité qu'il fut déf'uté en 131,9 à Avignon auprès de 
Clément VI pour y dénoncer"les rites et pratiques des 
flagellants (cr DS, t. 5, col. 895·B99). Nul doute qu'il dut 
à la faveur acquise en cour pontiflcale le fait <l'être 
imposé peu après, le 14 avril1350, à la tête de l'abbaye 
Salot-Davon de Gand, malgré les instances du comte 
de Flandre qui patronnait un membre d'une famille 
distinguée de Gand. 

Par·sa science théologique comme ptt.r eon eE!nl! des affaires, 
Joan acquit rapidement une place éminente da.nB le monde 
ecclésiastiqul! 11t monastique do son tomps. Il lut chargé sous 
différents pontificats de missions d6JicaLos. A l'occasion dos 
fOmQIIS provoqués dans la chrétienté par le grand Schisme 
d'Occident, il prit la parole à Gand, en dé<:cmb1·e 13?8, devant 
uno assombMc du olergé convoquée par le comte et, qui 11nale· 
ment donna son adhésion à Urbain vt. Il remplit avec autant 
de zèle son rôle d'abbé, vil!itant les monastères et présidant les 
chapitres généraux. 

On est tort p~u rensèigné sur les derni~ros années de sa vlo. 
Il résigna sa charf3'e abbatiale en septembre 11194. Il mourut 
1 10 Umior 1395 ct fut inhumé dans· son église abbatiale. 

' 
2. Écr~ts. - U . Berlière a dressé une liste des 

ouvrages de Jean de F'ayt; ils sont restés pour la 
plupart manuscrits. 
, 1 o Ce sont d'abord des tables alphabétiques ou recueils 

de citations et à'e:z;emples tirés dos Pères de l'l!Jglise, d'au· 
teurs médiévaux et de philosophes de l'antiquité; on 
sait que ce genre littéraire visait à faciliter le travail 
des prédicate\Jrs ou des écolâtres. Le Manipulus 
cxemplorum, seul ouvrage imprimé de Jean Bernier, 
relève!de ce genre; à côté de l'édition habituellemen L 
citée qtli parut. chez B. Bollère à Douai en 1614, men
tionnons une édition la même année chez B. Lippius, 
à'Mayence (exemplaire à la Bibl. S.J. de Chantilly). 

DIC1'10NNAII1E DR Sl'IRITUAT.ITR. - T. VIII 

Sont restés manuscrits : 1) une Tabrùa sernum"m beati 
Augustini (Paris, Bibl. nat., ms lat. 2031-2032); - 2) des 
Ftores Origcnis srtpcr vctu.s Tcstamcntum (Avranches, ma 5~); 
- li) une Tab1da mor(llium Aristvt~lis (Bruges, ms 143; 
Cambrai, rna 392 et 963; Valenciennes, ms '•00); - 4) une 
T(l(m~a SUJler Boetillm de CPJIBQlationq phil<JBOJlhÎae (Pilris, 
ArRenal, ms '•81; Bibl. nat., ms lat. 207'• et 1't603; Valon
ciollM~, ms laOO);- 5) des Flores e:r: Valerio Maa:im<J (Vatican, 
cod. lat. 1932); - 6) une Tabula s~tpcr Vcgctirun. de re militari 
(Valenciennes, ms 400; Paris, Bibl. nat., ms lat. 11.603). 

2° On attribue à. Jean de Fayt une collection de 
soixante-dix-huit sermons, allocutions ou homélies 
tenus lors de visites de monastères ou de professions 
monastiques. L'abbé y exalte la vie monastique et la 
paix de l'âme qu'elle procure, le mérite des vœux 
évang~~liques, pat•ticulièl'ement de celui d'obéissance 
(Mons, Bibl. publique, ms 96 [313]; Douai, ms 509; 
le ms 73 de Namur ne donne que douze sermons, et le 
ms 97 de Metz un seul). Dans cns prédications, l'abbé de 
Saint-Bavon fait volontiers des citations des deux 
Testaments; il affectionne aussi Augustin et Origène et 
;s'appuie à l'occasion sur Aristote ou sur le Décret de 
Gratien. 

P. Fredericq a publié doux sermons restés côlèbres, l'un 
controles flagellants à la cour d'Avignon (1349), l'autre sur 
le grand Sehlsmo (1378) : Dcwc sermon~ inédits de Jc<m de 
Fayt .. , dans Bulletin <le la clMsc <les l-ettres <le l'Aca46mie rvy(ûc 
ck Bclgiqrtc, 1903, p. 688-718. 

M. J.>e Meulemeester signalait • une préciouao allocution en 
lutin prononcée vers 1350 par Jean de Fayt ... lors de l'instal
lation de ... Marie Ingels •, abbesse do Rooscnbcrg (De abdij 
11an lloosenberg te Waesmrtnstcr, Saint-Nicolas, 1925; cl RHE, 
t. 22, 1926, p. 712); elle ne semble pas avoir été publiée. 

no Jean Bernier est encore l'auteur d'une Qztaestio 
an monachi comedendc carnes contra rcgulae ir!.Stituta 
peccent mortaliter (Bruxelles Bibl. royale, ms 16450, 
f. 877-408; ms 2590·2602, f. 53·67), où il expose, par 
des pt·euves t.il'ées de la Règle bénédictine, que les 
religieux en bonne santé doivent s'abstenir de l'usage 
do la viande. 

Au total, l'abbé do Saint-Bavon apparatt comme un 
homme de confiance, chargé de tâches importantes, 
bien en vue à la cour pontificale; comme un moine 
soucier.rx de stricte observance autant que de vie inté· 
rieure; coin me un théologien formé à bonne école, 
familiarisé avec l'Écriture sainte et la littérature 
patrisl.iq\le. Mais il fait preuve de peu d'originalité 
dans ses idées. 

Mis à ?part lei! anciena bibliographes, dont las notices sont 
défcclucuses, on peut voir : A. van Lokoren, JUstaire de 
l'abbi,ye ilé Saillt·Bavon .. , Gand, 1855, p. 127·13!t. - J. de 
Saint,Oenoia, lliot;raphie nationale (belge),.t. 10, 1888, col. 414· 
H5.- U. Barlièt•o, Jean Bernier ck Fayt, abb'l! de Saint·Bat•on .. , 
JaôO-JJfJ.S, d'après <lés <locumenu Patica~ts, duns Annal~s tü3 la 
société d'énmlation tlé Brl~/!eQ, t. 56, 1906, p. 360-381; t. 57, 
1907, p. 5-48 (tiré-à-part). - N .·N. H uyghebaort, Fayt, 
DHGE, t. 16, 1967, col. 780-782. 

Guibert MICHIELS. 

31. JEAN BERTRAM DE NAUMBOURG, 
pl'êtl'e, t 1515. - Originaire de Naumbourg (Sa.xe), 
Jean BerLJ'am obtint,t.Ia mattrise ès al'ts avant de 
devenir professeur. de: théologie ù l'université d'Erfurt. 
Il rut. curé puis rectetlr de l'église Saint-Michel de cette 
ville (H81). En 1487, il est nommé recteur de l'école 
cathédrale de Mayence et prédicateur;.c'est le temps où 

10 
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il compose ses ouvrages. Il meurt le 6 juin 1515 ot il est 
entené dans l'égliso Saint-Pierre à Mayence. 

Ses ouvrages, qui ne semblent pas avoir été imprimés, 
nous sont connus par les bibliographes; Jean Tritl\ème 
en parle déjù. duns son De ucriptoribltS ecclesiasticis 
(Bâle, 1492) . Bertram aurait écrit: 17~ prologum JJibliae; 
- Collation1111 ad clerum j - Quaestiones 11ariae; - De 
CJalore Missarum (dédié à l'archevêque Berthold von 
II enneberg). 

. 
J . A. Fabrlclus, .Bibliolhtca latina nu:diae et infima• aetatia, 

t. 4, Padouo, 175'•, p. 57.- Kirchtnù%çicon, l. 2, Fribourg-en
Bri~gau, 1887, eol. r.ar.. - U. Chevalier, Rdpertoirc ... Bw
bibliosraphic, t. 1, Paris, 1905, eol. 586. 

Friedrich ZOEI'PI .. 

32. JEAN DE BICLAR, évêque de Oeronu, t vers 
621. Voir DS, t. 4, col. 1102. Sur la Regula de Joan de 
Biclar, on pout s'en tenir à la conolusion de J. Campos : 
'' f:tant donné que le texte de la Regula nous est incon
nu, aussi bien que touto allusion ou citation directe, -
en dehors do ce que dit Isidore de Séville (De 11iris 
illuslribus '~4, PL 83, 1105) -, on no peut avancer 
aucune 110iution satisfaisante sur le contenu, l'extension 
eL l'influence de cette Règle » (Juan cl6 Biclaro, obispo 
de Gerona. Su 11ida y BU obra [Chronicon], Madrid, 1960, 
p. 41 ). 

André RAYR7.. 

33. JEAN DE BOMAL dominicain, t H71l. Voir 
DS, t. 5, col. 150(t. 

3(t. JEAN DE BONILLA, frère mineur, 16o siè
cle. Voir BoNILLA (Jean de), DS, t. 1, col. 1859. 

35. JEAN BOSCO (saint), fondateur dos salé
siens, des filles de Marie-Auxiliatrice ot dos coopértlteurs 
salésiens, 1815-1888. - 1. Vie. - 2. Écrits. - a. 
Spiritualité. 

1. Vie. - 10 LA JEUNESSE ET LA •·onMATioN. -
Giovanni Bosco ost né le 16 aotlt 1815 au hameau des 
Becchi, commune de Castelnuovo d'Asti, à quelque 
quarante kilomètres de 'l'urin, alors capitale des ~tats 
sardes; ses parents, Francesco Bosco et Margherita 
Occhiena, le firent baptiser le lendemain. Il devait 
passer son enfance dans un milieu rural tr•ès imprégné 
par les coutumes religieuses chrétiennes. Francesco 
Bosco étant mort on 1817, la mère dut 6lovor seule les 
trois garçons de la ramille dont un du premier lit de 
son mari. 

Quand il eut lrolzo ans, Giovanni s'engagea eommo ouvrier 
de terme pendant uno ann6e (sur la chronologie, voir F. Des
ramaut, Les Memorie 1 cle Gwvanni .JJattiata Lemoyne, Lyon, 
1962, p. 128·180). Il voulait devenir protro, mais il no lui rut 
pas posslblo d'entamer des études rtlgullères avant l'hiver 
1829·1830 (loçons du chapelain Calosso do Morirlldo). Après 
quoi, il passo successivement à l'école do Cnstolnuovo (1830· 
18S1), tl\1 collège, puis au silminaira de Chier!, la vlllo la plus 
proche (1831·1835, 1835·18'*1). Lui-même a raconté dans lés 
Memorie dell'Oratorio ses réussites ot ses déboires, ses ndmlra
tions et sos surprises pendant son enfance et sa jeunesse. 

En tratneur-né, il attirait les jeunes et les a dulles de 
sou hameau natal, ou les collégiens de Chieri, pour 
lesquels il avait créé une Société de l'alùigresse. Il 
commençait de se forger quelques principes de pédago· 
gie : un " rêve • qu'il out vers l'âge de neuf ans et dont 

il fit toujours grand cas les esquissait déjà. Il apprenaU 
à connattr•e des prêtres : Oi'\lseppe Calosso, Giuseppe 
Ca!asso et d'autres, ot dos jeunes gens, très particu· 
lièrement Luigi Comollo, mort prématurément en 
1889, qui seraient pour lui sa vic durant des modèles 
vénérés. 

Son entrée au séminaire l'avait incité à choisir un 
style do vio retirée, conlorme aux directives plutôt 
rigoristes des matt res du clergé de Chie ri (cf ses résolu· 
tions dans les Memorie deU'Oratorio .. , éd. E. Ceria1 

p. 87-88). Après son ordination sacerdotale (5 juin 18~1), 
il poursuivit des études cléricales à Turin, au Gon~~i~ 
eccleBiastico, que dirigeait le prêtre Luigi Ouala t 1848 
(DS, t. 6, col. 1092-10%), désormais secondé par 
Giuseppe CaCasso. La théologie et la pastorale enseignées 
au Gon11itto étaient d'orientation franchement liguo· 
rienne. Les maltros y adoptaient une ligne pastoral~ 
moyenne entre les probabilioristes rigides ct les proba
bilistes « bénign!stes » (ibidem, p. 122). 

Don Bosco s'y liait définitivement à Giuseppe Co.fasso 
(t 1860; cf DS, t. 8, infra}, qui l'initiait on particulier à 
l'apostolat dans les prisons. A soixante ans, il louait 
encore la « vortu à toute épreuve », le « calme prodi· 
gieux •, la ~ pénétration » et la « prudence • do co prêlro 
exemplaire (p. 122), qui avait ét.é son directeur de 
conscience. « Si j'ai fait quelque chose de bien, je le 
dois à ce digne ecclésiastique, dans los mains do qui 
j'ai déposé toutes les déoisions, toutes les préoccupa
tions et toutes los actions de ma vie » (p. 123). 

20 DÉnUTS AI'OSTOf.IQUES. - Cafasso l'encourage~ 
à s'occuper plus directement des adolescents << pauvres 
et abandonnés » et, au besoin, des adultes. Alerte Qt 
sympathique, Giovanni Bosco était souvent entouré 
de jeunes. A Turin , il créa pour eux, à partir du 8 rlécem· 
bre 18U, un « oratoire », qui, d'abord itinérant, se 
stabilisa on 18fa6, sous le patronage de saint François 
de Sales, dans le quartier alors excentrique du Valdocco. 

Le but en était catéohétique ot r6cr6alif. L' • oratoire • per
mettait aussi au jeune prêtre do vomer sur los conditions de 
vie et de travail de ses ouailles. • Je touchais alors du doigt 
que, si les jeunes trouvent à leur sortie de maison do correction 
une main blonvelllanto qui prenne soin d'eux, les nsslslo nux 
jours do loisir, s'omplolo Il. los plac11r auprèa d'honnêtes pntron1 
et aille les visiter pendant la somalno, lis adoptent un stylo de 
vie honorable, O\lbllent le passé, deviennent do bons chr6tloni 
·et d'honnêtes citoyens • (Mtmorie de/l'Oratorio .. , p. 1271, 
L' • oratoire • lui donnait également l'occasion de créor dos 
cours d'alphabétlaatlon et de calcul élémentaire. 

Dans une deuxième étape, il fonda à l'intention des 
jeunes sans abri un foyer (casa), annexe de l'oratoire 
(1847). Comme il le dira bientôt à ses disciples, c on 
rencontre (des jeunes) tellement abandonnés que, 
s'ils n'étaient hébergés, tout soin leur serait inutile. On 
ouvrira donc dans la mesure du possible des maisons 
d'hébergement, où, avec les ressources quo fournlro.la 
divine Providence, le logement, la nourriture et le vêtu· 
ment leur seront assurés » (Constitutions salésienne,, 
texte do 1858·1859, ch. Scopo, art. 4). 'l'elle était 
l'in ten ti on première du « Coyer » de Don Bosco. Elle fut 
dédoublée quand les apprentis purent commencer à 
s'initier sur place à leur métier (1853). L'école protee· 
sionnelle salésienne s'annonçait. 

30 F ONDATION DB CONGRÉGATIONS RBLIG IBUSBS. -

Pour soutenir ses institutions, Don Bosco tormo des 
congrégations religieuses. 

1) Son archevêque, Luigi Fransoni, avait fait de 

1 
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lui le n directeur e t. chef spil'ituel » do l'oratoire Saint
François-de-Sales et le supérieur de deux autres ora· 
toires de la ville « unis » au premier et « dép en dan t.s » 
do lui (Si mars 1852). Le nombre des jeunes garçons, 
qul suivt~ient, en ville ou dans sa maison, les cours 
secondaires et qui pourraient devenir un jour ses collabo
rateurs, augmentait. I~e projet de les réunir en société 
religieuse prit corps dès 185'• (réunion du 26 janvier, 
d'après une note do Michele Rua). J ... eur appartenance 
à l'oratoire Saint-François-do-Sales leur valut dès lors 

· d'être appelés 8al6sicns. Malgré des difficultés particu
lières à l'époque et au pays (loi du 29 mai 1855 
supprimant la plupart des congrégations religieuses 
dans les États sardes), la Société de Saint-Fran
çois-do-Sales fut officiellement instituée Je 18 dé· 
cembre 1859. 

A partir de cet.to date et parallèlement aux fondations 
italiennes, les projeta de constitutions se succédèrent. 
jusqu'au 8 avril 1874, jour de l'approbation par le 
Saint-Siège d'un texte perpétuellemen t remis on cause. 
D'après le premier projet, ~ le but de cette congrégaLion 
(était) do réunir ses membres, ecclésiastiques, clercs et 
aussi laies, dans l' intention de se perfectionner eux
mêmes, en imitant les vertus de notre divin Sauveur, 
spécialement par l'exerc.ice de la charité envers les 
jeunes pauvres "· Soucieux de les bieri insérer dans 
l'~glise et dans le monde, Don Bosco retusaiL à sos 
collaborateurs les apparences mômes d'une vie de type 
monacal. Leur temps de prière do règle était réduit 
au minimum (une demi-heure de • prière tant montale 
que vocale • dans les premiers textes, une heure dans 
les projets qui suivirent); leur vœu do pauvreté ne les 
empêchait pas do poser des actes légaux de propriété; 
Je noviciat ascétique n'existait pas pour eux; certains 
pouvaient n'être astreints ni à la vie commune, ni aux 
vœux do religion. Mais les canonistes romains résis· 
tèrent, et, entre autres, Je texte approuvé demanda 
une demi-heure quotidienne de mMitation et une année 
de noviciat en forme; Il ne reUnt pas l'éventualité de 
membres « externes • (développements documentés 
dans P. Stella, Don Bosco nella storia della reliBiosità 
çattolic11, t. 1, p. 129-166). 

2) En 18?1 (pout-être dès 1870), un prêtre de Mor
nèse, au diocèse d'Acqui, Domenico Pestarino, était 
devenu salésien u externe ». Dans sa paroisse, il dirigeait 
un groupe do jeunes fllles, appelées tilles do Mario
Immaculée. L'Influence de Don Bosco ouvrit ce groupe 
à dos perspectives désormais mondiales ; ces filles de
vinrent fllles de Marie-Auxiliatrice, avec pour supérieure 
Maria-Domenioa Mazzarello t 1881. La première prise 
d'habit et la première cérémonie do profession eurent 
lieu au mois d'aotH 1872. La curie diocésaine d'Acqui 
approuva los constitutions du nouvel institut Je 23 jan
vier 1876. Ces religieuses se consacraient à des œuvres 
d'instruction et d'éducation dans des écoles enfantines, 
des collèges primaires et secondaires et des • oratoires • 
féminins, toutes institutions analogues à celles que 
Don Bosco voulait pour les salésiens. 

a) Quand, en 1874, il out admis l'impossibilité 
d'agréger à son institut masculin des membres externes, 
Don Bosco entreprit de les grouper en union particu
lière. La pieuse union des coopérateurs saléqisns, sorte 
de tiers-ordre finalisé non par la prière, mais par 
l'action, prit forme à partir de 1876. 

• Le but fondamental des coopérateurs snlésiens est de tondre 
à leur propNI porfeotlon par un genre de vie qui se rapproche 

autant que possible de la vlo de communauté. l:liun dus gons 
quitteraient volontiers le monda pour Jo clottre, mais ils on sont 
empêchP.s par dos raisons d'âge, de snnté, do conditions 
(socialeR), souvonl tauto d'en avoir le6 moyens ou l'opportu
nité. En se taisant coopérateurs salésiens, ils peuvent, au sein 
même delêur !amlllo ot dans leurs occupations ordinaires, vivre 
comme faiso.nl parUe de la congrégation • (Coopcratori 1alesiani, 
ossia Un 111QdO pratico per sioparB al huon C08Iumc c alla CÎPÎUl 
socistà, Albenga, 1876, § 8). 

Le Bolktti110 salesiano tut l'Instrument d'unité da celle 
association qui groupait des laies, des prêtres séculiet'i! cl des 
rellgieuJC. 

r.o L'EXPAN SION SALÉSIENNE. - Tenace et habile, 
Don Bosco réussissait dans ces difficiles entreprises. La 
lâche lui était facilitée par J'amitié do Pie IX, avec qui 
il eut de nombreux et confiants entretiens de 1858 à 
1878; mais l'opposition de la curie tu1·inoise, on parti
culier sous Lorenzo Gastaldi, archevêque de 1871 à 
1883, la lui compliquait. J-'e différend bientôt public 
fu t très pénible. Il partagea le clergé do la ville. Coups 
fourrés, libelles, arbitrage épiscopal à la demanda de 
Rome, citation de Don Bosco en justice ecclésiastique, 
rien ne manqua à cette affaire. 

Pendant les treize dernières années de sa vio (1875-
1888), les dHTérentos œuvres de Don Dosco s'implan
tèrent, non plus seulement en Italie, mais en Europe 
occidentale et on Amérique du sud. Sa renommée de 
thaumaturge et de voyant lui ouvrit los portes. Sa 
méthode d'éducation, qu'il appelait n préventive )>, 

par opposition à ln méthode « répressive », inspirait 
confiance. L' « oratoire » et, plus encore, l'école pro
fessionnelle semblaient fort adaptés à la solution du 
problème social de l'époque, c'est-à-dire à la question 
ouvrière. 

Don Hosco envoya dos saléslens en France (1875), ot~ Argen
tine (1875), en Elspagno {1881), etc ; il ouvrit dea collôges, prit 
en charge dos paroisses, créa des centres d'Odltion ct des 
librairies; 11 lança ses disciples dans l'apostolat missionnaire 
(un Patagonie). Après les églises Saint-Fro.nçols-de·Sales et 
Mario-Auxiliatrice à 'l'urin, qui dataient de la période précé
dente, il bâtit encore un aanclualro dédié à Saln~-Jean-I'l!lvo.n
gélistc ct, à Rome, en acheva un autre dédié nu Sacre-Cœur. 

Pour trouver dea ressources et rencontrer 60S coopérateurs, 
Il entreprit des voyages on France (tous les ans enlre 1876 
et 1886), en Autrloho (1883), en Espagne (1886), où il était 
vénuro ot acclamé. Ces déplacements lui coO.lalenl pourtant 
beaucoup; usé par le travail et les inllrmllés, il se tratnait. 

A parLir do 188'•, un vicaire lui avait élé nommé dans 
le gouvernement de la société salésienne. Giovanni 
Bosco mourut à Turin le 31 janvier 1888. Il fut déclaré 
bienheureux par Pie X. I en 1929 et saint en 1984. 

2. Écrits. - Quatre-vingt-trois Utros d'imprimés, 
de quelque cent pages en moyenne, ont été signés ou 
reconnus par Don Bosco. De plus, il a présenté, revu 
ou corrigé une soixantaine d'autres ouvrages, parfois 
considérables, oil un critique avisé pourrait retrouver 
certaines de ses positions ot de ses formules. 

1° RÉciTs n'liDJJIICATlON. - Los travaux de publi
cation ont intéressé Giovanni Bosco au moins dès l'âge 
de vingt-quatJ•c ans, alors qu'il prenait des notea pou1• 
une éventuelle biographie de son ami Comollo (ms 
inédit, lnfcrmità c morte del Biovane chierico Luigi 
ComoUo, scritta dai suo collega C. Giovanni Bosco, 
ACS, 123 Comollo). Il no l'édita qu'en 1844 à Turin, 
sans la signer : Cenni Btorici sulla vita del chierico Luigi 
Comollo, morto nel semiTIIll'io di Chieri, ammirato da. 
tutti per le sue sintiolari pirtù., en la dédiant aux u sémina-



295 S. JEAN BOSCO 296 

ristes de Chieri ». Plus tard, Don Bosco la rééditera 
pour ses garçons et un large public (185~, 1867, 1884), 
non sans en modifier et en augmenter quelque peu le 
contenu. 

Il écrivait alors les biographies d 'autres jeunE!S ou 
d'autres contemporains. La plus célèbre est celle dq 
Dominique Savio {18~2-1857), son disciple pendant 
deux ans et demi : V ita (let giovanett.o Savio Domenico, 
allievo dell'Oratorio di San FranceiJco di Sale11, Turin, 
1859 (1860, 1861, 1866, 1878, 1880, etc), laquelle a 
véhiculé les pr•iocipaJes idées de Don Bosco sur 
l'ascèse et la sainteté (cf DS, t. 3, col. 1546-15(t8). 
En rapprocher d'autres biographies publiées par Don 
Bosco à •rurin : Biografla del11acerdote Giuueppe Catfa~~IJo 
es posta in due ragionamenti, funebri, 1860; Cenno 
biografico sul giovanetto Magone M icllelfJ, allievo dcll'Ora
lorio di S. Francesco di Sales, 1861 (rééd. vers 1866 
ct en 1880); Cenni storici intorno aUa vita della B. 
Caterina De Mattei da Racconigi deU'Ordine delle 
penitenzieri di S. Domenico, 1868; Il Pa~~torello delle 
Alpi, ovvero Vita del giovane Besi,(.Cco Franc~sco d'Argen
tera, 186'-. (r•ééd. en 1878, 1886). 

Dans un genre voisin, édifiant lui aussi, Bosco a 
publié des Faui contemporanei, souvent romancés, en 
1853, 185'• {2 éd.), 1855, 1866, etc, et des écrits, plus 
acceptables, de grâces attribuées à l'intercession de 
Mar·ie : M araviglie della Madre di Dio invoeata sotto 
il titolo di Maria Ausiliatrice, 1868; Maria Ausiliatrice 
col raccontQ di alcune grazie oltenrde nel primo settennio 
dalla conzacrazione çklla Chie11a a Lei dedicata in Torino, 
18?5 (1877), etc. 

2° ÉCRITS DE VULGARISATION D'HISTOIRE REL!• 
GIEUSE. - Le deuxième écrit publié par Don Bosco fut 
une Storia ecclesia~~tica ad uso delle scuole, utile ad ogni 
ceto . di per11one .. , Turin, 18.45 (dix éditions jusqu'en 
1888), où l'histoire de l'Église était présentée comme 
une série de luttes et de triomphes de l'Élglise romaine. 

Il 1\ au~~j publié à Turin : la Sloria sacra pcr ruo delle scrtolc, 
utile a4 ogni slato (li persom .. , 1847 (environ seize éditions 
jusqu'en 1882), qui est un bon reflet de sa doctrine; une 
Maniera facile per imparare la Storia Sacra ad uso del popow 
cristiana .. , 1à50 (abc éditiônJ> jusqu'en 1882); la Vila di San Pie
tro, principe det;li apostoli, primo papa dopo Gesù Cristo, 1856 
(cinq rééd. sous plusieurs titres du vivant de l'auteur); lon Vite 
des différents papes des trois premiers siècles (1857-1865); 
d'autres Vies de saints de l'Église ancienne, dont saint Martin 
{1855), saint Paul (185?), etc. Enfin, l'histoire religieuse tient 
una ~rand& place dans .La Storia d'IIalia racconlata alla giovcntù 
dai su,oi primi abitatori sino ai nostri giomi .. , 185(1 (dix·huit 
éditions jusqu'on 1888). 

3° ÉlCRI'tS DB DÉVOTION . - Les écrits de Don Bosco 
qui ont été les plus répandus en Italie . appartiennent 
au genre dévotionnel (publiés. à 'l'urin) : E11ercizio di 
divozùme aUa mÏIJtJrioordia di Dio (1847); Le Sei domc· 
nielle e la Novena di San Luigi Gonzaga con un Ctmno 
sulla vita del Santo, 1846 (neuf éditions jusqu'en 1888); 
il giovantJ proweduto per la pratioa de' suoi lloveri, 
degli e11ercizi di cristiana pietà, per la recita dell' Ufflzio 
della Beata Vergine e de' principali vespri deU'anno .• , 
18~7 (gros ouvrage qui en était à sa cent dix-huitième 
édition en 1888); Il cri11tiano guidato alla virtù ed alla 
civiltà secondo lo spirito di san Vincenzo de' Paoli .. , 
18~8 (rééd. en 1877, 1887); La cltiave del Paradiso in 
mano al cattolico çhe pratica i dofJeri di buon cri6tia110, 
1856 -{sous sa forme courante en était à sa 4~& édition 
en 18!18); Il Mesc di maggio eonsacrato a Maria SS.ma 

Immacolata ad uso del popolo, 1858 (douze éditions 
jusqu'on 1885); Porta teco, cri1Jtia110, ovvero Av~ili 
importanti intorno ai doveri del cristiano, acciocchl 
ciaBcuno possa conseguire la propria 1Jalv11zza nello 
stato in cui si trova, 1858 (1878). 

L'auteur ne sc contentait pas de publier des prièrœ 
et des exercices de dévotion, il y joignait parfois 
( Giovane proweduto, Chiave del Paradiso, Porta teoo, 
et plus encore Cristiana guidato, Mese di maggio) dœ 
programmes de vie chrétienne, qui éclairent sa spiri· 
tuallté. 

~o ÉCRITS D'APOLOGÉTIQUE ET DB DOCTRINE CHd• 
TIENNE. - Durant toute sa vic de prêtre, Don B~co 
fut préoccupé par l'apologétique, surtout antivaudoiae 
et antiprotestante. La plupart de ses œuvres étalen' 
publiées dans la collection Lettltre cattoliclie (Turin, 
1853 et svv) qu'il dirigeait ct éditait; elle avait otA 
fondée pour faire pièce à la collection vaudoise Lettun 
evangeliche. Le souci apologétique est particulièrement 
marqué dans les ouvt·ages suivants (publiés à Turin) : 

A11Pisi ai cauolici. La Chiesa cattolica, apostolica, ro1114M 1 
la sola 6 11era Chiesa di Gesù Cristo, 1850 (plusieurs rééd. avant 
1888); DramTTUI. U na disputa Ira ur~ awocato cil ur~ minUiro 
protestante, 1853 (rééd. en :1875); Con~~ersa:~io11i Ira u11 avvoe411 
ed' ur1 curato <li campagna sul Sacramento ddla confmîoM, 
:1855 (8• éd. en 1872); Due con(eren:se tra due ministri proUBt4nli 
ed un prete cattolico intorno at purgatorio 6 intorno ai suffrQII 
dei defunti .. , 1857 (rMd. en 187(1); Se11erino, ossia A1111Bntlllil 
di un t;io11ane alpigianc, 1868; MIUsiminc, ossia IncoTIIN di 
un gio11aneuo con un ministro protostanlo sul Campidoglio, 18?~. 

En rapprocher : Il cattolico istruito, nella srta Rcliglofll. 
Trattcnimcnti di rm padrc di famiglia co' suoi flgl.iuoli secondf 
i bisogni del tempo, 1853; repris aous le titre : Il cattol~o 11(1 
secolo .. , 1888 (~éd. jusqu'en 1887); 1 conoili generali ela C~Î614 
çattolica. Conporsazioni tra un parroco o un gio11ane parrochiano, 
1869; La Chiesa cattolica e la sua t;erarchia, 1869. 

50 CONFBRENCES, SERMONS, MÉMOIRIIS liT LETTRBS. 
- Enfin, Don Bosco a souvent expliqué son œuvrè et 
il a laissé une correspondance abondante. Ses discours, 
allocutions et sermons ont été généralement recuoillia 
avec soin durant les vingt-cinq dernières années de 
sa vio. Jusqu'à ce jour, les plus étudiés ont certainement 
été les récits et << songes », que lui-même racontait 
volon tiers pour leur valeur " exemplaire )) et moraliSa· 
triee. Ses conférenc.es aux salésiens ont un Intérêt 
ascétique indéniable. 

Certains de ses mémoires S\lr ses entreprises ont otA 
imprimés de son vivant à l'Intention des autorités 
civiles ou religieuses. Le plus alerte et lê plus l'iclle est 
le récit fait aux salésiens des origines de son œuvre : 
Memorie dell'Oratorio di San Francesco di SaleS dql 
1815 al1866 (éd. E . Ceria, Turin, 1946). Il reste relatl• 
vemen L peu de choses {28~5 numéros dans l'édition 
de l' Epistolario, Turin, 1955-1959) des innombrables 
lettres de Don Bosco. Les lettres de direction, tNI 
brèves du res te, n'y occupent qu'une petite plilce. 
Don Bosco y reprenait succinctement la doctrine qu'il 
développait dans ses biog1·aphies didactiques et ses 
écrits de dévotion. 

a. Spiritualité. - Cette lîtLératm•e permet de 
reconstHuer les grands axes de la doctrine spirituelle 
de Don Bosco. Ils sont demeurés fermes à partir de la 
maturité de celui-ci, même si, sur plusieur·s point$, il 
évolua. 

10 SouncEs. - Don Bosco tenait l'imitation d• 
Jésus-Christ en haute estime. Ses vél'itables auteurt 
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ont été dos· modemes, surtout italiens, de la Contre
Réforme et de l'anti-jansénisme : Philippe Neri, Paolo 
Segneri, François de Sales (plus par sa vie que par ses 
écrits), Sebastiano Vallré (1629-1710), Alphonse de 
Liguori, Giovanni Perrone, Mgr de Ségur, etc, ainsi 
que son maitre direct Giuseppe Cafasso. Vers 1 875, 
les « auteurs » officiels des prêtres et des étudiants 
salésiens éta.ien t, en théologie dogmatique Giovanni 
Perrena, en théologie morale (et en ascétique) Alphonse 
de Liguori (G. Bosco, Ccnno iswrico sulla Congregazione 
'di S. Francesco di Soles e relotivi sohiarimenti, Rome, 
1874, p. 15). 

20 ANTHROI'OLOGIE. - La • méthode de vie chré
tienne » ( Giovane provvcduto .. , 1851, p . 5) préconisée 
par Don Bosco dépendait entre autres d'une anthropo
logie assez élémentaire. Dans l'homme, il distinguait 
~oigneusement l'Arne et le corps. Lo corps sert d'enve
loppe à .J'âme : il u nous a été donné pom· la cou v l'ir » 
et lui est joint (Il Mese di maggio .. , 1874, p. 31, 88); 
à la mort, l'âme s'envole du corps. Si la • carcasse » 
corporelle (mot attribué à Dominique Saviol n'est pas 
destinée à durer, olle ~t cependant une œuvre admirable 
du Créateur. Los sens sont « autant de chefs-d'œuvre 
qui attostont la main d'un ouvrier d'une habileté infi
nie • (Il callolico 11el sccolo, 1883, p . 22). L'âme est «ce~ 
être invisible quo nous sen tons en nous ». Ce cc souffie • 
intérieur, « sîmJ>le », « spirituel » et " immortel » a la 
• faculté de !ormer des idées, de les combiner entre elles, 
de produire certains chefs-d'œuvre » (Il Mese dt maggio .. , 
1874, p. 81, 32). 

L'homme est rait pour le bonheur. Don Bosco no 
~ervait pas celui-ci au seul au-dolè. : combien de !ois 
n'a-t-il pas souhaité à ses correspondants une vie 
heureuse ici-bas 1 La joie est un grand bien. Lui-même 
aimait vivre dans. lu détente et la paix. La phrase de 
l'Ecclésiaste (3, 12, selon la Vulgate) : « J 'ai reconnu 
qu'il n'y avait rien de meilleur que d'être joyeux et 
de raire du bien dans sa vie», lui avait paru si précieuse 
qu'il en fit un signet do son bréviaire (ms ACS, 132, 16; 
Memoric biogra.ft.ehe .. , t. 18, doc. 9S, p. 806-808). 
Appuyé sur les exemples et les propos de Philippe Neri, 
toujours il prêcha la joie. 

Mais son humanisme s'ouvrâit sur Dieu : • Avec Jo. sustenta· 
tion du corps, l'homme a besoin du réconfort de l'esprit et ce 
réconfort ne peut se trouver ailleurs quo dans ln religion, qui 
aoulo peut élever les pensées et les ntiecUons do l'âUle jusqu'au 
bien sublime et parfait, qui ne se trouve pas dans la vlo pro
aonte 1 (Faui conlcmporarn~i .. , i 86S, p. 12). 

Il allait très loin dans cette vole, 1 en compagnie de tous ceux 
qui qualifient de mo.uvo.is, do diabolique par l'origine, de 
mor~ement condnmnnble, de soclaloment et pédagogiquement 
Infécond tout ce qui leur semble se séparer de la religion ou 
so déclarêr hoetile à ln religion catholique, sous son visage 
blstoriquo do socl6t6 hiérarchiquement constituée et jouissant 
de prérogatives d'ordro socio-politique 1 (P. Stella, Pcr una 
flllria del profetÜTTW apocaliuico, dans R M4ta di floria e lette· 
rlllura religio1a, t. ~. 1968, p. 167). 

Le bonheur parfait n'est pensable que dans le monde 
des · élus. Tous doivent y viser, estimait Don Bosco, 
même sous sa forme la. plus fine, qui est la sainteté. 
D'où l'importance de la mort, qui ~~~ ouvre la porte ct 
qui saisit l'homme à jamais dans son état contemporain 
de grâce ou de péché. Le • salut " de l'âme a été l'un 
des problèmes constants de Don Bosco. Dans sa péda
gogie religieuse, l'exercice préparatoire à la mort tenait 
une grande place. 

30 LBS 1\El'l\Ii:sBN'fATlONS RELIGIEUSES. - L'ensei
gnement reçu par Giovanni Bosco dans son enfance et 
sa jeunesse, y compris au séminaire de Chieri, sa 
contemplation habituelle appuyée sur la Bible et l'~van
gile, des images qu'il faisait revivre on lui à partir de 
• songes • eux-mêmos nourris par ses méditations à l'état 
do veille, ont contribué au dessin de représentations 
religieuses décisives pour sa spiritualité. 

Le Dieu de son enfance ct de sa jeunesse rut le cc trèi:l 
saint J>, au visage plutôt sévère. Dans les rêves ou les 
visions de son ami Comollo, Diou est justicier, la 
compréhension est incarnée par le personnage de la 
Vierge Mario (Cenni storici.. , 1844, p. 42-72). A l'écolo 
dos liguoriens et de Giuseppe Cafasso, les traits do Dieu 
s'adoucirent. Ce fut l'époque de l'E~roice de déPotùm 
à la miséricorde de Dieu,, où l'auteur montrait que « le 
Seigneur donna des preuves de sa bonté envers tous 
Indistinctement , (Escrcizio di divozîone .. , p. 29). Au 
cours de sa vie sacerdotale, Don Bosco insista sur la 
paternité de Dieu. « Lorsque tu as été fait chrétien 
tu as pu jeter un regard vors le ciel et dire : Dieu, 
créateur du ciel et de la t-erre, est aussi mon Dieu. Il 
est mon Père, il m'aime, et m'ordonne de l'appeler par 
co nom : Notre Père, qui es au cioux » (Il Mese di 
maggio .. , 187~, p. 69). Mais il n'oublia jamais sa 
justice, particulièrement terrible au péçhour quand il 
comparaît devant lui après la mort (ibidem, p. 116-
117). 

Le Christ de Don Dosco était d'abord un mattre de 
sagesse, « le Fils unique de Dieu et le Sauveur promis 
aux hommes, venu du ciel sur la terre pour leur ensei
gner la route du salu t » (Maniera facile .. , 1855, § 20). 
La vie do ce Maitre était à elle seule lo meilleur des 
enseignements : « Le modèle que chaque chrétien 
doit copier est Jésus-Christ. Nul ne peut se vanter 
d'appartenir à Jésus-Christ s'Il ne s'emploie à l'imiter, 
Dans la vie et les actions du chrétien, on doit donc 
retrouver la vie et los actions de Jésus-Christ lui-même» 
(La ohiave del Paradûo .. , 185?, p. 20). Don Bosco disait 
aussi : • Nous ne sommes pas seuls, J ésus ost avec 
nous, et saint Paul nous dit qu'avec son aide nous 
devenons tout-puissants • (Epistolario, t . 2, p. 49) . 
Il faut prendre ses idées sur le Christ, vie nouvelle des 
croyants, sm•tout dans ses considérations sur l'euchar,is
tio ot sm· l'Église. Quand, dans une brève présentation 
de saint Louis de Gonzague, il eut à choisir deux mys
tères du Christ pour l'édi fication des jeunes, il retint 
la passion et l'eucharistie (Il giovans proCIPeduto .. , 1851, 
p. 65). 

Marie fut pour lui l'Immaculée et la Mère auxilia
trice. Il insista sur le premier titre entre la proclamation 
du dogme en 1854 et l'année 1865: A cette date, la 
découver·te de l'imago mariale de Spolète (1862), les 
explications qu'on donnait l'archevêque, Mgr Arnaldi, 
la crise dos .l!:tats pontificaux, qui rappelait à beaucoup 
los temps les plus calamiteux de l'Eglise romaine, 
ont contribué à lui rairo préférer celui d'auxilia
trice. 

La Vierge des vingt-cinq darnières années de Don Bosco 
fut une reine cornbattanle, polnlo solon sea instructions sur 
Jo lableau du maltre·nutol do son sanctunil·e turinois : 1 Mnrio 
so drosso dans une mer do lumière ot do majesté, assise sur un 
trOnc do nuages et couronnée d'étoiles, en môme temps que du 
dio.dèmo qui la proclame reine du ciel et de la tor.ro. Un groupe 
d'anges fait cercle autour d'eUe et lui présente leurs hommages 
comme à leur rolno. Elle tient dans sa main droite lo scoptre, 
symbole d\l sa pulssanco • (Maria AIUitiatricc .. , 1875, p. M-55). 
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Dans l'univers spirituel de Don Bosco, avec los anges 
gravitaient autour de Mo.rlo une foule de saints, dont les pl118 
extraordinaires 1 rossomblent un tel monde do vertu, de scienco, 
do courage et d'œuvres héroJques qu'Ils nous découvrent 
clairement combien Dieu est merveilleux dans ses saints • 
(panégyrique do saint Philippe Neri, 1868, éd. dans MtJmoric 
biograflchs .. , t. 9, p. 2~q). 

Enfin, le ciel de Diou, du Christ, de Mario, des anges 
ct des saints descendait pour Don Bosco sur ln terre 
des hommes dans l' .É:glise visible, institution contrée 
sur le pontife romain et soule arche du salut ot de la 
sainteté. Les images qu'il employait pour la d6signer 
étaient très concrlltes : • royaume, empire, république, 
cité, forteresse, famille » (JI centenario cli S. Pietro .• , 
186?, p. 206). 

1 L'Église romaine... a toujours été considérée comme la 
sôelété visible des Odôlos réunis dans la même foi, Roua la 
conduite d'un mômo chef, le pontife romain, qui, en tunt quo 
pôro d'une gran do famille, a guidé po.r le ptiBsé et guldora dans 
l'avenir tous los bons croyants, ses fils, sur Jo chomln de la 
vérité jusqu'à la fln des siècles • (Av11ui ai cauolici .. , 1850, p.18). 

Pas do rédemption, pas do • JJ.erfection • possibles si le lien 
a:vec Pierre est rompu ou s'Il n'~te pas: 1 Houroux les peuplos 
unis à Pierre dans la personne des papes, ses successeurs. Ils 
mo.rchent sur la route du salut; tandis que tous ceux qui se 
trouvent hors de cotte route et no sont pas en union avec 
Pierre n'ont aucune espérance de salut, parce quo Jésus· 
Christ noua assure que la sainteté et le salut no peuvent se 
trouvor quo dans l'union avec Pierre, sur qui s'appuie le 
fondement Immobile do son :S:gli$$ • (Il centenario .. , i867, 
p. 190). 

(..o LES INSTRUMENTS DE LA PBRl'ECTION. - Le 
chrétien progresse dans la sainteté par la pratique des 
vertus, pensait Don Bosco. 11 estimait aussi quo la 
verLu est entretenue et développée par dos instruments 
appropriés. 

L'expression • plll'olo do Diou • avait dana sa langue 
un sens largo. Elle débordait la Bible. Dominique Savio 
u avait enraciné dans son cœur quo la parole de Diou ost 
le guido do l'homme sur le chemin du . ciel. Chaque 
maxime entendue dans un sermon était donc pour lui 
une consigne immuable qu~~l n'oubliait plus » (Vira clel 
giovanetto SaiJio Dome"ico .. , 1880, p. 31), Ainsi com
prise, cette parole est salutaire : a Do même que, sans 
aliments, notre corps s 'a!TaibUt et meurt, ainsi on va-t-il 
pour not11e Ame, si nous ne lui donnons pas son aliment 
La nourriture et l'aliment de notre G.mo, c'est la Plll'Olo 
de Dieu » (Il giovane pro!JIIedul() .. , 1851, p. 18). 

Don Bosco a pou encouragé la méditation méthodique, qui, 
surtout pendant ln première parUe de sa vie, se confondait 
pour lui avec une 1 lecture spirituelle • entrecoup6o d'allec
tions. 

li incitait à une telle lecture •les catholiques qui pratiquent 
leurs devol.rs do bons chrétiens • : • Pendant la journée, ou bion 
après vos prières du matin ou du soir, ayez soin de faire un pou 
do lecture spirituelle. Lisez par exemple un chapitre de 1'11lvan
gilo, la Vie d'un aalnt, l'Imitation ck Jésr,s-Chri8t, la PhilotMt: 
de saint François de Sales, la Préparatio11 à. la mort ou la Pra
tique del'amoiU' de Dieu de saint Alphonse de Liguori, ou d'au
tres livres sotnbinbles • (La chiavc del Parad~o .. , 1857, p. 88). 
Les • oxcmples • lui paraissaient singullôrcment propres à 
soutenir dans le chroUen le goQt de la vertu et l'amour du Dieu. 

Les sacrements, notamment ceux de pénitence ot 
d'eucharistie, étalon t à son sens les instrumou t..s les 
plus adaptés au progrès spirituel. Son estime de la 
pé11itence se rattachait à ses considérations rondamen-

tales sur la vie éternelle, la médiation efficace de l'J!Jglise, 
la valeur do l'homme et aussi sur Je péché qui sépa.re 
do Dieu. Co sacrement a été u institué par J ésus-Christ 
pour communiquer à nos dmes les mérites dn sa pnsslon 
et de sa mort, pour rompre les chaînes par lesquoUcs 
l'esprit malin les tient onchatnéos, pour nous fermer 
l'enfer et nous ouvrir les portos du ciel» (CoMersa.zioni ... 
sul Sacramento della confeBBione, 1872, p. ?). La question 
des « bonnes dispositions » du pénitent lui tenait beau· 
coup à cœur. 

Il avaiL horreur dos conres.,ions systématiquement incom· 
piètes; il voulait des confossions intègres, convaincues et 
régulières. 1 Celui qui désire peu penser à eon lime, qu'Il aille 
(se confesser) une fois par mols, disait· il à ses jeunes ; colui qui 
désire la sauver, mala no so sent ptiB tellomen~ ardent, qu'Il 
n'y aille que tous los quinze jours; mais que celui qui voudrait 
arriver à la poa•lootlou y nille toutes les semaines • (Allocution 
du 2 novembre 18?6, d'oprès E. Cerla, Mcmori~ bioBraflohe .. 
t. 12, p. 566). 

L'eucharistie était surtout pour lui le sacrement du 
Christ vraiment présent devenu nourriture des hommes. 
Après avoir, dans son H isroire sainte, raconté la der
nière Cène du Christ, Il poursuivait par cos lignes révé· 
latrices : 

c C'est l'institution du très Raint sacrement de I'.Muchariatlo, 
dans lequel, Jo Sauveur, sous les espèces du pain et du vlo, 
moyennant le pouvoir aecordô aux prêtres, donne aux dmet 
son corps ot son song pour aliment spirituel. Rappelons-noue 
bien que ce sacrement n'ost pas un souvenir (memoria) doce 
que Jésus a toit, mais un sacrement dans lequel sont donné$• 
l'homme le mérne corps ot le même sang qu'il a sacrillôa 6Ut la 
croix • (Storia •aera .. , 1868, 7• époque, ch. 7). 

Il soutenait pourtant parallèlomont la thèse du mômorlo.l : 
c Assister à la sainte mosse est la même chose que do voir le 
divin Sauveur sortir de Jérusalem et porter sa crolx sur lt 
mont du calvaire, pour y ôtro crucifié dans los t.ourments lee 
plus barbares et répandre son sang jusqu'à la dernlôro goutts • 
(Il giovane proppedu~o .. , 185t, p. 8&.). 

S'il a toujours conseillé la messe quotidienne aux 
chrétiens « instruits de leurs devoirs »,il a été, jusqu'à 
1862 environ, plus r6sorvé à l'égard de la communion 
sacra.mentelle. 

Avant son entréo au Valdocco en 186&. à l'âge de douze o.nt, 
Dominique Savio so confessait et communiait une fois le mols 
1 selon l'usage dos écoles • du pays. 1 Il commença (alors) par 
se confesser tous los quinze jours, puis tous les huit jours, et 
il communia aux mêmes intervalles. Son conlessour (Don 
Bosco), qui avait remarqué le grand progrès qu'Il faisait en 
matière spirituelle, lui coru;ellJa de communier trois fois par 
semaine et (seulement) au terme d'une année, lui permit la 
communion quotidienne • (Vila del 8ÎOPan11Uo SaPio Domfo 
nico .. , 185'.1, p. G8-G9). 

Sous l'influence entre autres do Mgr de Ségur ot de 
Giuseppe Frassinetti, il prêcha ensuite la communion 
quotidienne aux chrétiens bion disposés, enfanta 
compris (cf l'allocution du 18 juin 186q solon la Cronaca 
locale, dans G.B. Lemoyne, .Memorie bicgrafiche .. , 
t . ?, p. 6?9). 

Enfin, Oiuseppo Calasse, en l'occurrence témoin de la epirl· 
~ualité du temps ot du lieu, avait t.ransmis à Giovanni Dosco 
sa grande estime des exercices religieux les plus commuœ : 
~>aêramentaux, usoge de l'oau bénite, prières du matin et du 
soir, visites nu Snint-Sacromont, gains d'indulgences, signea 
de croix, chapelets, etc, qui, à son sens, constituaient l' • écorce • 
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de l'nrbrc spirituel. La visite au Saint Sacrement avall ses 
préférences. 

50 AscilsE. - Don Dosco a demandé à ses disciples 
d'éviter les pénitences nffiict.ivcs à l'avantage de celles de 
l'esprit et de celles que la vie impose. L'ascèse est toute· 
fois une nécessité. Les raisons données pouvaien L être 
d'ordre naturel (l'obligation de mater le corps • opprcs· 
seur de l'Ame »). Elles étalent le plus souvent d'ordre 
spirituel : prévenir ou expier Jo péché, acheminer l'esprit 

• vers la contemplation et surtout lui faire reproduire le 
Ohrist crucifié. << Qui vult gaudere oum Christo, opoJ•tet 
pati cum Christo », tolle était l'une de ses maximes 
favorites. 

Son ascllse impliquait d'abord le détachement. Il 
liait pauvreté et détachement. Cortes, il estimait les 
biens matériels et en admettait la possession, même pa.r 
ceux qui pratiquaient les conseils évangéliques, ca1• la 
créature de Dieu est toujours aimable. En reva•lche, 
il voulait que le chrétien, surtout s' il prétendait à lu 
c perfection », pratiquât un détachement intérieur, 
que son superflu Cftt mis à la disposition d'autrui et qu'il 
réglât avec une austoritô non feinte jusqu'à l'usage do 
son nécessaire (cf son récit très agréable à lire : AngclintL 
o l'Or(ar&ella degli Appermini, Turin, 1869; rééd. vers 
1881). 

La pureté, autre forme du renoncement estimait-li, lui 
paraissait e11sentielle au progràs de l'âme : • Qui ne la possède 
pas pout bien en avoir d'autres (vertus), elles seront toutes 
obscurcies et, sans celle-là, disparallront biont(lt • (conférence 
aux so.léslons, oto 187:1, d'après a. Barborls ot El. Caria, M emoria 
biograflchc .. , t. H , p. 581). Sa correspondance otsa viê d'homme 
mùr témoignent toutefois que la ré~erve sévère qu'Il comman
dait et pratiquait n'engendrait péll nécessairement en lui la 
pruderie. 

Enfin, il lui importai t d'accepter les hasards de l'exis· 
tence : « Mortifie-toi par l'accomplissement diligent de 
ton devoir et le support des· désagréments d'autrui », 
demandait-il à ses directeurs d'œuvres (Ricordi confldcn· 
Jiali .. , 1886). Il pratiquait l'ascèse quotidienne des 
travailleurs et de tous les chrétiens fidèles aux exi· 
genees de leur état. Lo sien était peu favorable à la 
mollesse. Pauvres authentiques, lui-même et ses disciples 
n'avaient môme pas la liberté de choisir leurs « péni· 
toncas ~ : les intempéries, la soir, des vêtements mnl 
coupés, un travail absorbant, la fatigue et les insuffi· 
sanees de toutes sortes s' imposaient à eux. Us tenaient 
à y tairo bon visage. La soumission à la vie, l'obéissance, 
doivent être « promptes, humbles et joyeuses )>. 

6° Ls s&nvicP. DR D1su. - Don Bosco résumait 
son programme de vie chétienno par ces mots : « Servez 
le Seigneur dans l'all6grosse » (Il giovane provveduto .. , 
1851, p. 6). En efTet, Dieu« nous a créés pour le servir» 
(Il Mese di maggio .. , 1874, p . 85). Tout doit être 
ordonné à sa gloire : « Que l'on éprouve toutes choses 
pour retenir cc qui pa1•att être le moillolll', Louj OUI'I! à 
la plus grande gloire de Dieu qui est le distributeur de 
tout bien » (G. Bosco, Il Sùllema metrico decimale .. , 
Turin, '1854, p. 4). L'oxpression « lu plus grande gloire 
de Dieu » revenait sans cesse sur ses lèvres et sous sa 
plume, los témoins de sa vie et sa correspondanée nous 
l'assurent. Lu prière ot la charité active sont les moyens 
généraux les plus aptes à contribuer à cette gloire. 
Elles ont aussi pour avantages d'élever l'Ame à la 
sainteté. 

La charité que prOchait Don Bosco était à la !ois 

• 

• corporelle » et « spirituelle ». Il a peiné pour nourrir 
ses garçons et leur apprendre comment gagner leur vie : 
c'était l'aspect corporel do so'n service. Mais il voulait 
aller au-delà, associant volon tiers le souci du bien des 
« Amus u à celui de la gloire de Dieu. Sa dovis~ : Da mihi 
animas, coetera tolle, exprimait bien le sens foncièrement 
apostolique de sa chari té. Nous ue nous étonnerons 
donc pas d'apprendre que « la première chose qui rut 
conseillée » à Dominique Savio en peino de devenir un 
• saint » « rut de travailler à gagner des âmes à Dieu " 
(Viia del giovanetto SaPÎO Domenico .. , 1859, p. 53) . .Le 
but de la société salésienne n'était-il pas aussi « de 
réunir ses membres ... dans l'intention de se perfec
tionner eux-mêmes en imitant les vertus de notre divin 
Sauveur, spécialement par l'exercico do la charité 
envers les jeunes pauvres n? (supra, col. 293). En effet, 
« il n'y a rien de plus saint au monde (ni donc de plus 
sanctifiant, si nous suivons le mouvement do la pensée 
de l'auteur) que de coopéror au bien des âmes, pour 
le salut desquelles Jésus-Christ a répandu jusqu'à la 
dernière goulte de son sang pr6cieux » ( Vita ... Domenico, 
p. 53). 

10 Œ'u!•res. - De nombreux discours, mémoires, lettres, 
ontretiena etc, de Don Bosco, consarvâs aux Arclli!•es ccrurulc8 
saUsienne6 de Ttlrin ( = ACS), ont été Mités, selon des critères 
parloi:J contestables, dans les M wwrie biografiche ... (cités 
infra). Les lellré& ont lltll rassemblées dans S. Giovanni Bosco, 
EpiRtolario, éd. E. Ccrla, Turin, 1955-1.959, 4 vol., travail lui 
a.ussi très impnrtalt. La llslo dos imprimés de Jcnn Bosco ne 
peut. 1\t.re déterminée avec certitude. On en trot•vora une dans 
F. DesramAtJt, Don Bosco at la CIÎB spirituel/~, Paris, 196?, 
p. 337-35~. Il n'existe pas d'édition complôto des œuvres de 
Don Bosco. Calle qui a été commencée : • Don Doaco •. Optre 
e scriui cdili t1 inediti nuo11amente pubblicali c ri11eduti secondo 
~ ccli;ioni originali e manoscriui, Turin, 1929 ct svv, six 
• volumes • publiés, dont doux en deux tomes chacun·, no 
semble pas devoir être ael\ovllo. 

2° 1'tlmoigllages. - Au moins depuis 1869, des témoins 
dlrectll (Giovanni Bonetti, Domenico Ruffine) ont commencé 
d'écrire Jours r6flllxions sur Don Bosco. Dans leur grande 
majorité, elles onl 6~ rassemblées aux ACS. Pluslei1I'!I bio
graphies et dos 6ludes anciennss (en particulier celles do Fran
cesia, Run, Lemoyne, ct mômo C9ria) ont en certl\inscasvalour 
de sources. Il fl\udrl\it étudier do pràs lé gros dossier (~550pagos 
de dépositions proprement dites) du procès lnformatiC de 
Matlficatlon conservé à l'archevêché de Turin, dont une partie 
a été cl1188éo et roproduite dnns TaiU'incn. BeatificationÎ8 eC 
Carwnilationis 1enoi D1i Joam1is Botco 1accrdotÎ8 fundmoris 
pi44 Societatis laluiantU. Poritio super illtroductioM carutu. 
Summarium et Lùtcrae pottulatoriae, Rome, 190?. Ce procès 
informatif a été repris aveo dos extraits-du procés apostolique 
dans Jo Srunmarium de 1928. ' 

3• IJiographies. - Les biographies do Joan Doaco dans les 
diiJéren tos langues du monde sont innombrables; liste trèa 
incomplèto dans P. Rlcaldone, Don Bosco cdru:ators, t. 2, 
Colle Don Bosco, 1952, p. 651-705; voir aussi F. Desramaul, 
cité infra, et E. Valentini, La Û!lteratura Mdt1ca ~~~ Don Bosco 
nell'Ottocento, dnns Salcsiamtm., t. 21!, 1966, p. ?19·739. -
La plupart des ouvrages signalés sont dea œuvres do vuigarl· 
sation. 

G. Donotti, Cirrque lrmri tlcll'Oratorio salesiano (fmdato dai 
Sac. Don Gio~a11ni Bosco, 'l'urin, 1892. - C. d'Espiney, Dom 
BiJ$èO, Nice, 1881. -A. du Boys, Dom Bosco cl la pieusB SociA/4 
tks aalt!RieM, Paris, 188~ (apprécié par Don Bosco lui-môme 
pour la pertinence de ses )UJ!'Omenls). - L. AtJbincau, Don 
Bosco, sa biosrapltie, ses œuPras et son stJjour à PariR (1883). -
O.B. Lomoyno, A. Amadei et E. Ccria, MomoriB bioqraflcllc <li 
Don Giovam1i Bosco .. , 20 vol., S. Benigno ot Turin, 18!18·1948 
(compilnlion indispensable, à utiliser avec circonspllction). 
- O.B. Franccsia, Y ila br"'' "popollll'e tli D. Giollanni Bosco, 
Turin, 1902. - G.B. Lemoyne, Yita ... di Giovanni Bosco 
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(ondatortt della pia Sociotà. salcsiall<l .. , 2 vol., Turin, 1911·1913. 
- C. Salotti, JI bcato Gio~a11r1i Boilco, Turin, '1929.- A. Au(
!ray, Un grand édi4Catellr, 1~ bienlteurellz Don Hosco, Lyon, 
1929. - E. Ceria, Salt Giovanni Hosco nella vita a nelltt opere, 
Turin, 1. 93?. - P. Stella, Don Bosco nella staria dttUa religiosiùi 
cauolica, t. 1 Vita 11 apere, Zurlcll, 1968 (l'autour la!t do nom· 
breuee11 mises au point). 
~· Etudes. -Signalons parmi beaucoup d'autres : M. Spi

nola, Don Bosco y su obra .. , Barcelone, 1884. - O. Alimonda, 
Giovan11i Bosco e ilsuo aeo11lo, 'l'urin, 1888.- G. Bullasio, Vita 
intima di D011 Gioranni Bosao, Turin, 1888. - A. Caviglia, 
Don Bosco, 'l'urin, 1920. - P. Albera, Don Bosco, modclla d-el 
saccrdotd salesiano, dans Lett/11'11 circolari ai sa./esiani, Turin, 
1922, p. S88-~33. - E. Corln, Don Bosco con Dio, Turin, i 929 
et i!l~7. - P. ScoUi, La dourina spiritualc di Don Bosco, 
Turin, 19a9. - A. Cnviglia, SaPio Domenico e Don Bosco, 
Turin, 1943. - A. AufTray, E11 cordle d~rrièra un 11uid<t s11r, 
sailli Jean Bosc(), Lyon (1948). - P. Ricaldone, Don Bosco 
èducaturc, Colle DQn Bosco, 2 vol., 1951·1952.- E. Valonlini, 
La apiritualilà. di Don Bosco, dans Salc8ianum, t. i4, 1952, 
p. 129-152; La dircûonc Bpiritualc del glo~ani n~l p~II$Î4r(J di 
Don Bosco, p. 343·383; La pcclagogia ~ucaristica di S. Gio~anni 
Bosco, p. 598·621; La pecla11011ia mal'iana di Don Bosco, t. 15, 
1953, p. 100·-16~; La lpiritualità. saksiana di Don Bosco, dans 
Estaclo actual de los eatudioe tù tcologta upiritual, Barcelone, 
1957, p.li31-571. 

E.B. Phelan, Don Bosco: A •piritual Portrait, Garden City, 
1 !Hl3. - P. Braldo, Il aistema pr~~etltÎI!O di do11 Bosco, 2• éd., 
Zurich, 1964; S. Gio~a1111i Bosco. Soritti sul aistema prsventivo 
noll'cdu.vcuionc .. , Bresoin, 1. 966.- L. Cas tano, Santità salesiana. 
Pro fUi clei santi e servi di Dt~ dalla triplice famiglia di S. Gio· 
vam1i Bosco, Turin, 1966. - F. Desramaut, Don Bosco ct la 
~Ï4 spirituelle, Paris, 196?. 

P. Stella, Valori Bpirùua.li tiCl c Ciovane provv~duto • di san 
Gio11anni Bosco, Rome, 1960; Don Bosco 11ella etoria della 
religiosità cattolica, t. 1 Vitae opere, déjà cité; t. 2, Mttntalità. 
religiosa 11 apirùualità, Zurich, 1969; art. lTALIB, 19e slêclo, 
DB, t. ?, col. 2273-2284; coosultor aussi les chapitres suivants 
do ce même $rticlo, composés par dlvors autours. - Voir 
encore dans le DS, t. 1,. col. 1710 (biographies); t. 2, col. 1232 
(communion eucllarisUquo) ; t. 3, col. 1137 (direction spi ri· 
tuelle); t. 6, col. 1093-109~ (Jean Bosco et Gualn). 

Francis Dasnu!AUT. 

36. JEAN BOURCELLI, franciscain, 15e siècle. 
- L'identification de ce franciscain resto probléma· 
tique. Les manuscrits qui lui attribuent le Directoriurn 
bre1•issimurn ou cor1tempiativorum le disent franciscain 
du couvent de Nimègue, 

Serait-ce J eali de Nirnôguo, gardien on 1515 et procureur 
au couvent do Klevo on 1520, qui figure au nécrologe de l.a 
province do Cologne (Riacllallia frr;mcjscana . Un1ertt Toten, 
t. 2, Dllsseldort, 19U, p. 84)? Si Bouréelli est uno traduction 
do Bcorscle, il pourrait être, comme on l'a ponsll (ct Neorlarnlia 
franciscana, t. S, 1920, p. 810), l'évêque Utukllro do Cyrène et 
auxiliaire de Liège t 150~ . Un autre Jean do Boorsclo apparo.tt 
plua tôt comme gal'dion du couvent franciscain de Bruxelles 
en tt.82 (ms Rog. 1395, t. 386, archives de Saint.o·Oudule à. 
Bruxelles). 

Le Directoriu.m. présente, sauf vatiantes, un t.oxte 
ident ique à la CoUatio 1 do la 1'hcologia mystica d'Henri 
de Herp t 1477 (cf OS, t. 7, col. 349·350 on parti· 
culior). La doctrine spirituelle est donc identique. 

A qui revient la composition de ce texte? Los trois manus· 
orita o.ntérieurs A 1500 qui attribuent expllcltcmcnt le Dirccto· 
rium à Jean Bourcelli on formulent le titre différemment : 
Modus utilissimus porvonicmli ad itlltrtHllll COIII~mpl4tiolletn et 
PÎtae pufoct.ioncm (Liège, Séminaire, 6, M. 8, l . 21r-2tav; cl 
ArchiPt'm franciscanllm historicum, t. 7, 19H, p. ?la 7); Tracta· 
tulus devOlU$ ct totul intl!mus compendiosissime per interna 
ourcitia ad summam perfectionem et ad intimam cofllcmpla· 

tionem disponc11s paritu et induce11s (OsnnbrUok, Btautl. 
Gymno.slum Co.rolin\lm); Exsrcitatorium compcruliosum ad 
vitae pcr{cctwnem allingendam (Cnmbrni, Bibl. municipale, 
ms 263, f . t56v-158r). 

Les autros manuscrits, notamment Brllxellee, Bibl. Royale, 
t. 2, ms 2217, !. 172b-174b; Utrecht, Universit6, T. 188 (U 2), 
f. 1G9a-171a, les éditions et les traductions, soit Il part soit 
avec l'ensemble de la Theolo~ia mystica, no mottent pas en 
douto qu'li s'agisse d'une œuvl'o d'Houri do Horp (B. De 
Troeyer, Bio·bibliographia franciecana nccrlandioa saeo. xvt, 
t. 2, Nieuwkoop, 1970, p. 138-147). 

Contro.irement à L. Verschueren, éditeur du Spicghel 
der Volco1716nheit, M. Viller pense que le Dircctorium 
est bel et bien de J. Bourcelli, mais qu'il n'est qu'un 
abr6gé de la doctrine spirituelle d'Henri de Herp qui 
[ut probablement son supérieur en tant que vicaire de 
la province des observants de Cologne (1<.70·1473), et 
peut-être aussi son martre. 

Le Dircctorium exerça une influonce notable sur divers 
auteurs spirituels postérieurs, comme Nicolas Elsohius 
t 1578, le capucin Denolt de Canfleld t 1610, le fran· 
cisoain Fulgence Bottons t 1717, etc (voir Viller, cité 
infra, p. 160-161, note 1). 

M. VUior, }/arphitu au Bourcellil La • Prima CoUatio • de la 
Thcologia mystica, RAM, t. S, 1922, p. 155·162. - L. Vorschue· 
ron, Rorld ocn Kculsdruck Pan 1600, dans Huldcbocck J'. Dr. 
B. KrttitwagM, La Hnye, 19(&9, p. 427·~3<.; Henri de Herp, 
Spieghcl der Volcomenheit, 6d. L. Verschueren, t. t, Anvers, 
1931, p. 19-20, 53, 57. - D. Kalverkamp, Dis Yollkomtrn~n· 
heitelehra de1 Fl'anziskancr~ Heinricl1 Htl'p, Werl-Wostrruen, 
1940, p . 26. - Léon-E. Halkin, Jean ds Bcci'Sclc, 4~4qcu 
auxiliaire de Liège, dans Franciscana, Saint-Trond, t. 20, 
1965, p. 16~·166.- C. Schmitt, Catholicisme, t. 6,1967, col. 592· 
593. 

Clément ScHMITT. 

37. JEAN DE BRltBEUF (saint), jésuite, 1593· 
1.6~9. - 1.. Vie. - 2. Écrits. - 3. Évolution spirituelle. 
- 4. lr1flucnces. - 5. Personnalité. 

1. Vie . - Jean de Brébeu!, fondateur do la mission 
huronne, en Nouvelle-France, est né à Condé-sur-Vire 
on basso Normandie, le 25 mars 1599. Le 8 novembre 
1617, il ontre au noviciat des jésuites de Rouen. 

Après un an ot quelques mois, comme professeur do sixième, 
puis de cinquiùmo, au collège de Rouen (1619-162~), il tombe 
malade. Ordonné prêtre en 1622, Il Pontoise, il occ11pe à 
Rouen Jo poste de procureur du collège. En 1625, il est désigné, 
par Pierre Coton, son provincial, pour les missions do la 
Nouvelle-Franr-e. ApN\s cinq mois de vie errante avoo lu 
tribus montngnaises,ll ost envoyé cher. les hurons, où Il s6journ& 
une première fois (1626·:1629). La prise da Québec par les 
anglo.is, on 1629, l'oblige à repasser ou Franco avoo les autres 
miesionualros du pays, 

Après trois ans à Rouen oL nu collège d'Eu, il revient en 
NouvGIIo-France (16SS) et retourne en Huronie (1 GS4), catte 
fois commo supérieur et avoo la charge d'organiser une véri
table mission. Le travnll d'évangélisation, !l.pN\s une pb!Ue 
nsscz réconfort.onte, rencontre bientOt une résistance obstinét, 
due sans doute aux exigences du message évangélique, ma.i3 
aussi llllX 6pldémics qui décimaient los hurons et q11e ceux,cl 
attribuillont Il .la présence dos mlsslonno.ires européens. 

En 1Ga8, JérOme Lalemant su.ccèdc à Brébeuf cornmo &upO
riour. Au retour d'une mission particulièrement pOnlblo, 
chez les neutres, tribu voisine des hurons, durant l'hiver de 
1640·1641, Brêbeul sc brise la clnvlculc gauche. Quelquea 
semaines plus t9J'd, il est en routo pour Québec : 11on étst de 
santA, les aiTalres de ln miHsion, mais aussi les tempêtas de 
ha.ine qu'allume sa préllence parmi les hurons, qui Jo tlonnonl 

• 
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pour un sorcier et Jo rendent responsable de tous leum maux, 
rendent souhaitable son éloignement provisoire de la Huronio. 

A Québec, durant t1·ois ans (1641-1644), Brébeuf 
exerce la charge do procureur de la mission huronne. 
Il remplit aussi, aup ••às des ursulines et dos hospitalières, 
les offices de confessettr, do directeur spil'iLuel ot de 
conseiller. Lo 7 septembre 16Vt, il est de nouveau en 
Huronie, définiUvomont cette fois. En oflot, le confiil, 
entre iroquois et hurons est sur le point de so dénouer. 
Les iroquois rêvent d'ext.erminer les hurons, déj~ 
réduits des deux tiers par la guerre et la maladie. En 
1646, Isaac J ogues est assassiné (DS, t. 7, col. 2038· 
20ft1). Le 16 mars 1649, lo bourg de Salnt-lgnacü 
(aujourd'hui région de Midland, Ontario) où trnvaillenl 
Brébeur et Gab1•icl Lalemant, est surpris par mille 
iroquois. Brébeuf el son compagnon subissent un mar· 
tyrc atroce: L'apostolat de Brébeuf en Hu•·onie dnra 
quinze ans. La mission bu•·onno s'éteignit avec celui 
qùi l'avalt fondée. Los res tes dispersés do la nation 
huronne formeront les éléments des chrétientés quo 
les jésuites établiront chez les iroquois et les nations 
de l'Ouest. 

Jean de Brébeut a été canonisé le 29 juin t930 et 
proclamé, avec ses compagnons martyrs, patron du 
Canada, le 16 octobre 1940. 

2. Écrits. - Co que nous connaissons do Brôbouf 
nous vient des Relations dès Jésuites et surtout de sos 
propres écrits. Ces écrits, de genres fort ditTérenls, 
couvrent une période de dix-huit ans, de 1630 à 1648. 
On y trouve deux R elations (1635 et 1636) qui consti
tuent, sur la vie sociale, politique et religieuse des 
hurons, un document unique. On y trouve aussi un 
journal spiri tuel composé de 44 fragments, 16 lettres 
adressées au supérieur majeur de la compagnie de Jôsus 
ou à des supérieurs locaux, un catéchisme et un Nol\1 
hurons, un d ictionnaire et une grammaire de la langue 
huronne. Plusieurs do ces écrits sont perdus. Co qui en 
reste, une vingtaine environ, totalisant quoique 
300 pages, nous permet de connattre, en Brébeuf, le 
fondateur de la mission, l'ethnographe, l'apôtre, le mys
tique et le martyr . 

Le journal spirituel otTre un intérêt spécial, car il 
constitue los premières pages de la litt.Mature mystique 
de la Nouvelle-Franco, avant même les écrîts de Marie de 
l'Incarnation t 1672. Et surtout, même s'il ne couvre 
qu'une faible partie de la vie de Brébcuf, il nous pe1·met 
de saisir les grandes étapes de son ascension spirituellt~. 

Il n'e~iste pas d'6dltlon complète des écrits do Joan do 
Brébeuf. Ils se trouvent dispersés dans les ouvrages sulvanta : 
1) Ths Jeauit Relatùml an4 Allied Documents, éd. R.O. 
Thwailos, ?a vol. , Cleveland, i 896-i !lOi; voir la tnble, t. ?2, 
p. 107-109; cité loi J R - 2) R. La tourelle, Éwlk " " le& 
écrits de stlirat J~an .. , 2 vol., Monlroal, 1952·1953; on y trouve 
lés lettres (t. 2, p. ?-187), lo journal et lea notes apiriluollos 
(p. 202·237). - S) Fr. Roustang, J~suites d11 la Norwclk· 
Franc~. çoll. Christus, Pnris, 1961, p. 109·188 ( Rolatiora 
de 1636, lnetruetion pour les Pères de Mtre compagnio .. , Lcurc· 
testament, notos ct journal spirituels). 

Liste, chronologie ot éditions des écrits, dnns Latourello, 
t. 1, p. 11·2?. 

S. Évolution spirituelle. -Trois tox tcs majeurs 
scandent l'évolution spiri tuelle de Brébeur : on 1631, 
une promesse de service scellée de son sang; enLre 1637 
et 1639,le vœu de ne jamais refuser la grâce du mar Lyre; 
en 16'.5, le vœu du plus parfait. A partir de ces engaga
ments successifs, on peut tenter de reconsLituor son 

cheminement intérieur. La vie mystique, chez Brébeur, 
a)Jparatt nettement orientée vers l'acLion apostolique, 
tout entière inscr ite sous le s igne de la croix et traversée 
par la gr:lce du martyre qui se lève sur les premiers 
jours de sa vie religieuse et grandit jusqu'à devenir Je 
feu qui le COMUmo. 

1<> Promesse de service. - Les premiers tex tes du 
journal, rédigés en 1680 (Latourelle, t. 2, p . 210·214), 
au cours de la retraite qui suivit le premier séjour de 
Br6beuf en Nouvelle-Franco et au moment de prononcer 
ses derniers vœux, manifestent une âme depuis long
temps familière des communications d ivines et n 'éprou
vant plus la moindre aflection pour le péché véniel. 
Hrébeuf, cependant, aLL••ibuo son retour en France à sos 
infidélités et s'engage résolument sur la voie des grands 
détachements. En même temps, Dieu lui inspire un vif 
désir de soulT••ir pour Jésus·Christ. L'année suivante, 
il signe de son sang une promesse de servir le Christ 
jusqu'à la mort et la mo••t du martyre. Le journal fa it 
ensuite silence jusqu'en 1687. 

ltlais dans la Rlllation do 1635, on trouve le texte suivant : 
• Jésus-Christ est notre vralo grandeur : c'est lui sou! et sa 
croix qu'on doit chercher, courant apms cBS pouplos, car si 
vous protondoz autre chose, voua ne trouverez qu'une nffiieUon 
de corps et d'esprit • (JR, t. 12, p. t22). Dans lo célèbre • Aver
tissement d'importance • (Relatwn do 1636) que Brébeuf 
adresse auJ~; jeunes jésuites de Franco qui aspirent aux mi55ions 
canadiennes, on re trouve la même tonalité : celui qui brille 
d'amour pour le Christ cruci fié, qu'il vienne, car co sont do 
tels candidats qu'il lo.ut pour Jo. Huronie. 

2° Vœu du martyre. - De 1636 à 1641, Brébeuf tra
verse une criso de persécutions extél'ieuros et d'éprouves 
intérieures, sous forme d'assauts diaboliques. La recru· 
descence d'une épidémie qui sévit depuis plusieurs mois 
chez les hurons, soulève contre lui l'hostilité de la nation. 
Commence alors, dirigé par les sorciers, un jeu savant 
d'insinuations hypocr·ites, puis de menaces ouvertes 
el brutales, accompagnées de LenLativcs do meur t re. 
C'est dans ce climat de haine que Brébeur, au nom do 
ses compagnons, rédige une lettre· testament (28 octobre 
1637), qui est l'une des plus belles pages des jésuites de 
la Nouvelle-Franco, tout entière inspirée par l'abandon 
ù Dieu et le désir du martyre (JR, t. 15, p. 60-IF•l· De 
1638 ù 1640, répétition des mêmes procédés de violence 

·e t do calomnies : les croix sont abattues, et le sang 
répandu. Brébeuf confie à son journal que lui et son 
compagnon ont été roués de coups. En même Lemps 
qu'il souffre dans son corps, Brëbeuf est assailli par des 
visions d 'enfer qui le tourmentent sous les formes les 
plus diverses et les plus bizarres. Brébeuf voit dans ces 
visions qui coïncident avoo la résistance obstinée quo 
rencontre son apostolat, l'opposition de l'Adversaire, 
le Prince de ce monde. Insulté, battu, meurtri dans sa 
chair, assiégé par les puissances Infernales, Brébouf 
est purifié par l'ac tion et dans l'action. C'est à cette 
époque (1687·1689) que, mCt par l'Esprit, il consacre 
par un vœu héroïque l'é tat de victime auquel Diou le 
destine visiblement. li s'engage, sous peine de péché, 
à ne jamais refuser la grAce du martyre. C'est le deuxiè
me engagement solennel de Brébeur. 

Au cours de cette môme période, le Christ lui découvre 
nettement sa vocation à la croix : • Tourne-toi vers 
J ésus·Christ crucifié et qu' il soiL désormais la base et 
le fondement do tes contemplations» (retraite de 1640; 
Latourelle, t . 2, p . 220). Le Christ ne se contente plus do 
lui inspirer le désir du mat•tyre : il se décharge de sa 
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croix sur ses épaules et se montre à lui1 '' tout entier 
couvert de lèpre, sans forme ni beauté» (ibidem, p. 221). 
La Vierge également lui apparatt, « le cœur transpercé 
de trois lances J) (p. 226). A la fin de sa mission chez les 
neutres, Brébeul reçoit confirmation de sa vocation 
à la croix. 

Le 7 lévrier 161.1, il écrit : « Quantit6 de croix mo so~t 
apparues que j'embrassais volontiers. La nuit suivante, étant. 
on prière, comme je m'appliquais à me conformer à la volonté 
de Dieu, lui disant : Soignour, que votre volonté se fMse, 
j'entendis une volx mc dlro : Prends ot lis. Le jour étant venu, 
je p'ris en rn nin le petit livre d'or do l' lmitalwn de J4aus-Chrial, 
et je tombai eur le chapitre de la Voie royale do la salntQ croix. 
Depuis, il s'ensuivit dana mon âme une grande paix' et un grand 
ropos dans lés épreuves qui me vinrent • (ibidem, p. 292·238). 

Nouveau silence du journal jusqu'en 164.lt. Selon le. 
beau rnot de Paul Raguenean, Brébeut « marche tous 
les jours comme une victime consacrée à la mort ». 
Mais en même temps qu'il communie aux amertumes de 
la croix, Brébeuf éprouve les libéralités de l'Esprit. 
~lans d'amour, visions, extases, grAces mystiques 
extraordinaires sont comme des trouées de lumière dans 
ceUe nuit purificatrice. 

so Le seul texte important que nous ayons de Brébeur 
dans les annéru; qui précèdent son martyre; est le vœu 
du plWJ parfait qu'il prononce en 1645 (Làtourelle, t. 2, 
p. 21 7-218). Texte à · là ·fois sublime et d'un réalisme 
presque juridique. Brébcuf s'oblige, pour le reste de sa 
vie et sous peine de péché· mortel, à accomplir tout ce 
qu'il connattra «devoir contribuer à la plus grande gloil'e 
d.e Dieu et à son plus grand service ». Si Brébeuf a pu 
s'engager dans cette voie de la perfection héroïque, 
c'est que depuis longtemps déjà son Arne, toute docilité, 
oflrait à l'Esprit le maximum de prise sur elle : action, 
souiTrance, prière n'étant plus inspirées que par la 
èharité. 

Quclquos mois avant Bfl mort, atteste Ragueneau, Brubeuf 
écrivait : • 0 mon Diou, quo n'êtes-vous connu 1 Que ce pays 
barbare n'est·il tout converti à vouai Que le péché n'en est·ll 
aboli 1 Que n'êtes-vous aimé 1 Oui, mon Diou, si tous lea tour· 
ments que les captifs peuvent onduror on Céa pays, dana la 
cruauté des supplices, devaient tomber sur moi, je m'y offre 
de tout mQn cœur, et moi seul je lea souffrira! • (JR, t. S'-, 
p. 188). • Jo ne vois rien de plus fréquent dans ses Mémoires, 
observe encore Ragueneau, que les sentiments qu'il avait de 
mourir pour la gloire de J llsus-Christ .. , désirs qui lui conti· 
nuaient des huit ou dix jours do sui té • (JR, t. 8(&, p. 164, 19~). 

La grâce du martyre achève on Drébeuf sa reasemblllnco 
avec le Crucilh\ et finalise toute sn carrière d'apôtre et sa vie 
mystique olle-mAme. 

4. Influences. - Parmi les influences qui ont contri
bué à former l'âm.e de Brébeuf, il faut souligner en pre· 
mier lieu les lettres de saint Paul, les Exercices spiritu.els 
de saint Ignace, le livre de l'Imitation ds Jésus-Christ, 
puis l'influence du jésuite Loui$ Lallemant t 1635. 

Brébeuf, n'ayant pas fait de troisième an de proba
tion, doit le meilleur de sa formation religieuse à ses 
deux années de noviciat, fait en pleine conscience et 
~1aturité. En particulier, c'est à l'école des Exercices que 
Brébcuf a puisé cc profond amour du Christ qui affleure 
dans tous ses écrits. Le Christ est pour lui une p1•ésence 
vivante. Ses réactions les plus spontanées, ses moindres 
décisions, ses pensées, ses désirs, ses jugements vont au 
Christ et s'inspü•ent de lui. D1·ébeuf aililait le Christ 
passionnément, mais cet amour, observe Ragueneau, 
« était tendre à l'endroit de Jésus-Christ et de Jésus-

Christ pâtissant » (JR, t. 94, p. 160·162}. D'où chez lui 
cette pensée continuelle de la c•·oix dans ses écrits, ses 
voyages, son apostolat, son oraison et ses désirs du 
martyre. D'où encore ses engagements répétés à servir 
le Christ jusqu'au sacrifice de la vie (ct DS, t. 4, col. 614, 
et t. 5, col. 645). 

Cette premioro formation s 'est approfondie au contact 
de Louis LaUemant. 

A défaut du témoignage direct de Brébeut, nous possédon• 
un onsomble de faits qui autorisent une certitude. En ofl~t, 
durant les deux aniJ où Brébeuf fut prolcs.seur Il Rouen, 
Lallemant était confesseur et dlrecte\Jr apirituel de la commu· 
nauté. Lorsqu'il intorrompt $On 11nseignement pour rnisO!h41 
aanté et qu'il se prépare seul au sacerdoce, Lellema,nt e.t 
toujoura là. On pput penser quo Brébouf trouve en Lallém~~t 
un conseiller spirituel et un guide spirituel. Jusqu'à son d~piU't 
pour le Canada., Brébeut séjourne encore à Rouen, oll LaUe· 
mant est reetour de la maison de troisième probation et maitre 
des novices. Durant trois ans, Lallema.nt avait' demandé· 0.'\':80 
insistance la mission du Canada, parce qu'on ,y trouv.ail 
davantage à soutTrir pour Jo Christ. C'est le motif qui i11$pire 
la vocation missionnaire de Brébour et qu'il propo110 a\lll 
candidats à la Huronie. Lorsqu'il revient on FranCé en 162~, 
Drébeuf retrouve Lallemant à Rouen nu poste d'instructeur 
du troislèmo an. Il est vraisemblable qu'îl flt sous la direction 
de· 'l'instructeur sa retraite préparatoire aux derniers vœux, 
en 1680, et poul·ôlre aussi la retraite annuelle de t6Si . 

De plus, on France comme en Nouvelle-France, B* 
beur vécut constamment avec des disciples ou des 
dh•igés de Lallemant. 

En effet, celui-ci fut mnttre des novices d'Isaac JoguM, 
Antoine Daniel et Simon Le Moyne; instructeur du troisième 
an do Paul Le Jeu ne; professeur de Bil.rthélemy Vimont e~ 
d'Antoine Daniel et préfet dos études de Paul Ragueneau, 
En 1638, parmi les huit rollgioux que compte la mi!illi91l 
huronne, tous, à l'exception do Pierre Pijart, ont été marqutljl, 
d'une f(lçon ou d'une autre, par l'lnRuence do Lallemant. Dana 
un cercle aussi restreint, H y eut interaction et pbônomèna 
d'osmose. A l'occa$ion dea conversations quotidiennes, dejj 
exhortations, des confessions, dea retraite11 annuelles, de la 
direction de conselanoo, l'unité devait se faire autour de 
ccrlalns principes, de Cértains thèmes. De tait, on découvre 
aisément, dans les écrits do Drébaut, la plupart de$ gran(!s 
principes spirituels de Lalleinnnt : la pureté · et la gardo du 
cœur, Je recueillement continu, l'union à Dieu, l'amour du 
Christ, la docilité à la conduite de l'Esprit. 

Au chapitre, cette fois, des influenc!ls exercées p(ll' 
Brébeuf, il faut mentionner coll() qu'il eut sur Catherine 
de Saint-Augus~in t 1668, religieuse hospitalière de 
Québec, dont il fut durant de longues années, en quelque 
sorte le directeur spirituel, la guidant dans les voies dé 
l'oraison la plus élevée, l'assistant dans ses hrt.tes con LN 
le démon ot la fortifiant dans son rôle de victime volon· 
taire. De spn côté, Marie de l'Incarnation et les rell· 
gieuses de l'Hôtel-Dieu soulignent les importants ~or· 
vices rendus par Bréhout aux ursulines et au:x; hospita· 
Hères de Québec. 

5. Personnalité. - Dans le groupe dos mîssiOJ)· 
naires do la Nouvell11-F1•ance, la petsonnalité de Brébeof 
se détache comme l'une des plus hautes. Toutefois; si 
Drébeuf s'impose, ce n'est p~ d'abord par les dons de 
l'intelligence, bien qu'ils soient en lui remar•quables. 
Tous ceux qui l'ont approché reconnaissent qu'il était 
d'un jugement excellent. Sa correspondance en parti
culier et ses deux Relations révèlent un observateur 
très fin, pratiquant volontiers une certaine forme 
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d'humour. Ses lettres aux supérieurs de la compagnie 
de Jésus restent des modèles de ' clarté, de composition 
et de sagesse pratique. Mais on ne trouve pas chez lui 
de ces conceptions hardies à la manière de J érôme 
Lalemant, ou de ces initiatives toujours rebondissantes 
à la manière de Paul Le Jeune. Drébeuf se distingue 
plutôt par un bon sens très robuste, par uno sorte 
d'empirisme surnaturel : Il unit toujours en ses entre· 
prises prudence humaine et sagesse d'on haut. Ses dons 
magnifiques restent coux du cœur et de la volonté. 
Il n'y a point de petitesse en cet homme, point de mes· 
quinerie. On chercherait en vain dans ses écrits l'indice 
d'une rancœur, d'un jugement amer, d'une jalousie 
secrète. Sa douceur résiste à tous les mépris. L'audace, 
qui signe quelques-unes de ses démarches, est moins un 
trait de son caractôrc qu'une forme de son zèle aposto
lique. Deux extrêmes s'harmonisent en lui : d'une part, 
l'homme réaliste, ami de la tradition, qui apparatt 
dans l'économe du collège, l'organisateur de mission, 
l'humble religieux. et, d'autre part, l'apôtre ardent, 
dnergique, s'offrant à toutes les folles de la croix. Tel 
fut celui qu'on a surnommé Jo a géant des missions 
huronnes » et • l'apôtr·e au cœur mangé ». 

On trouvera la bibliographio exhaustive juijqu'en 1953 
dallll LatouroUo, oilé 8upra, t. 1, p. V• XV. - Retenôna : F. T9.1· 
bot, Saint among the Huro11s. The Lîf~ of Jean tÙI B rdbeuf, 
New York 19'•9; trad. frauçalse, Paris, 1959. - J. Roblnne, 
L'apôtre au cœur numg4, Jean. 1lt Br4beuf, Paris, 19(19. - R. 
Lo.toure!Je, lttuds sur les dcriu, signalée plus haut; Brdbeuf, 
te:~:tel chouù et commenlé1, Montréal-Paris, 1958; Brdbeuf, dans 
Dk tionnaire biographiq~ du Carnula, t. 1, Québec-'roronto, 
t 966, p. 124-129. - Fr. Roustang, Jd11Ûic1 de la Nou11elk· 
France, signo.I6 plus ba1Jt, surtout p. 9~-145. - Julio Jiménez, 
PréciswM biograpl&iqUils sur le P. Lotût LaUemant, dans Arclti
IJum hi&toricum socistatis J csu, t. 38, 1964, p. 294-303, - Sur 
les origines de l'ti!gliso canadienne, OS, t. 5, col. 997·999. 

René LA TOURELLE. 

38. JEAN DE BREDERODE, convers char· 
treux, t 1U5.-La vie de J ean de Brederode fut assez 
agitée. Alors que son frôre Diederik devenai t l'ttlditus à la 
chartreuse de Monnikshuizon, il succéda à son père et 
devint le quinzième sieur de Brederode (1390). Il épousa 
Johanna, fille do Willem van Abcoude, protecteur de 
la chartreuse de Nieuwlicht. Mais en 1402, Johanna se 
fit religieuse au couvent des dominicaines de Wijk, 
près de Duurstede, fondé par son père en 1(401, tandis 
que Jean devenait frère convers à la chartreuse de Zelem 
près de Diest. 

.A la mort de son beau-pèro (mai 1407), Jean obtint à grand 
peine la pormi81lion de Romo de quitter la chartrouso et de 
fal.re sortir son épousa do son couvent. Mais U 88 heurta à 
l'opposition de l'évôquo Frederik van Blankonhelm. Do leur 
oôlé, les chartrclllx cherchèrent à falro,:P:changer d'avis leur 
confrère; le chapitre de Seiz, en 1409, évoqua son cas et adopta 
une attitude prudente, en raison do l'autorisation papo.Ie 
obtenue par J cnn. Les deux parties firent appel à l'univerait6 
de Paris, Son chancelier, Jean Gerson, et laifa.culté do th6o· 
loglê opinèrent en 1410 quo Joan devait rentrer à la chartreuse. 
Cependant, Jenn fit aorUr do force son épouse de son couvent, 
mais Frederik von Dlanltenheim le fit prisonnier et remit 
Johanna en clOture. A la mort de sa femmo, le 10 janvier 1410, 
Jean fut lib6r<l. Il trouva la mort à Azincourt, le 25 octobre 
1415, 

Jean de Brederode mérite une place dans l'histoire de 
la spiritualité pour avoir réalisé la traduction néorlan· 

daise de la SommtJ le Roy du dominicain Laurent t 1282 
(voil' sa notice); elle porte le titre de Des Conin:z; Summc 
e~ Cut trôs luo dans les provinces néerlandaises. Seulo, 
la haduction des quatre premiers traités de l'ouvrage 
porte son nom Elle fut éditée à Delit, 1487; Hasselt, 
1481 ; Haarlem, 1484 (Hain, n. 9949-9952); etc. C'ost 
à tort qu'on cite souvent un Jean do Rode, convers à 
Zelem, comme traducteur. En outre, J ean de Brederode 
est l'auteur de l'hymne De salutatione (l.ngelica A ve 
Maria (éd . G. J . Gordijn, dans WetenschappelijktJ T ij
dingen, t. 25, 1966, p. 411-U2). 

Joan Oerson, An liceat 11ra~ato debili• intrartJ 1'eligioncm, 
nvec la Scheàula. co118ultatoria de la chartrouse do Zolem, dans 
Opera., éd. L. Ellles du Pin, t. 2, Anvers, 1706, p . 730-789; et 
.dans Œuvres, 6d. P. Olorieux, t . S, Paris, 1962, p. 313-826. -
C. Lo Couteulx, A.Ttnales ordinï. cariU8WrMU, t. 7, MontreuU, 
1890, p. 141, 212-216, 862, 475. - D.C. Tinbergen, DBB Oonin:t: 
Sttmmc, Leyde, 1907. 

H.,T.J. Scholtous, Jan 11an Brcàerodt! .. , dana llistoruch Tijd· 
1ch1'i{t, t. 3, 1 92(1, p. 8·29; De laau~ BrederotÙJ'• op lult tlol bij 
Santpoort, dans Jaarboelc Haarltm, 1947, p. 71·81; De lilltrairtJ 
na/o.ten~~chap 11an de Ko.rtui~r• in tÙI N ederlandcn, OOE, t. 26, 
1951, p. 9·~3. - J . Oeldhof, /!en onbehond handtcl~rift van • Des 
coninc:t: Somme • .. , dana !Jielcorf, W c1tvlaams o.rcliief poo,. geschie· 
deni:;, oud.htidhunde en folhlo,.c, t. 61, 1960, p. 261-265.- Oro· 
nica iliU~~trium dominorum tÙI Brcdt!r~Uden, M. W. Jappe 
Alberta et C.A. Rutgors, coll. Fontes minores mcdü acvi 5-6, 
Groningue, 1957, ch. 27-31. 

Eugen Gerard H OBKSTRA. 

39. JEAN BRINCKERINCK, promoteur de la 
Dcvotio nwderna, t 1419. Voir DS, t.1, col.1959·1960. 

40. JEAN DE BROMYARD, dominicain, t vers 
1352. - Solon toute vraisemblance, J ean, dominicain 
anglais, fit ses études à Oxford; il appartint au couvent 
do Hereford et obtint l'autorisation d'entendre les 
con rossions dans le diocèse do· Hereford le 1er février 
1926. Il mourut vers 1852. 

On l'a souvent confondu avec un autre Jean de Bromyard, 
égalament dominicain ct frère du même couvent do Hereford, 
sur lequel on possMo de nombreux renseignemonta biographi
quell ; Il visitait le couvent d'Oxford en 1897. Il revient à 
O. Mltsud (cité infra) d'avoir découvert l'cxistonce de ces doux 
homonymes. 

Notre Jean de Bromyard a laissé deux ouvrages qui furent 
imprimés. L'OpU8 t1'i11ium, ez tribcu legibcu, ài11ina, ca.ncnica cl 
ciPili (Mayenco, H75?; Lyon, 1500) est uno eompUation d'ar
ticl eR groupés solon l'ordre alphabâtique ot destinés à l'usnge 
dos pr6dloatours. - La Summa. p1'aedican.tium (BAie, ila7~; 
Nuremberg, 1485; Lyon, 1622; Vonlse, 1586; Anvel'll, 1614) 
est uno édition revue et augmentée de l'Opcu tri11ium. Dans sa 
préface, Jean de Bromyard indique ln parenté dos deux œuvres 
(or DS, t . 4, col. 1896, ct t. 5, col. Hi14). 

On lui attribue encore des Diati11ctiones, sermons pour les 
dimnnchos ot fêtes de l'a.nnée litu'rglque, auxquels l'évêquo 
John Sbcppey fait allusion dans uno bom61ie prononcée on 
1350. 

Hnin-Copingor, o. 3993·3996; Supplement, n. 1350. -
O. Mifsud, John Shcppey, Bishop of Rochester, M Preacll~r atul 
Oolloctor of 8er1110ns, étude in6dlto do 1953 (à la Bodlolan 
Llbrary, :Ms. B. Litt.).- A. D. Emdon, A J1it>graphicalllsgister 
of the Unifl~rsity of Oxford to A..D. 1600, t. 1, Oxford, 1959, 
p. 278. 

Voir aussi pour Jours renseignements bibliographiques les 
notit:es do R. Gillet (dans le Dictio11nairc de droit co.no11ique, 
t . 6, 1957, col. 95-96) et de Catholicisme (t. 6, 1964, col. 580), 
mais elles ne distinguent pas los deux homonymes. 

Pierre GA uau2. 
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41. JEAN DE BRUCELLA (de Bruxelles?) , 
15e siècle. Voir art. Ans ~IORIBNDI, DS, t. 1, col. 897-899. 

42. JEAN BRUGMAN, franciscain, vers 1400-
1478. - Nous apport.ons ici des correct ifs et des complé
ments à la noUee de Drugman (t. 1, col. 1967·1968), 
sans répéter ce qui y a été dit. 

Les date et lieu do naissance de Jean Brugman 
restent inconnus. Devenu franciscain conventuel, il 
suivit probablement les cours du sludium gensrale des 
frères mineurs à Paris. De 1456 à 1458, il enseigna la 
théologie à Saint-Omar. A partir de 1447, son existence 
sc partage en trois périodes d'activité littéraire sépa.réos 
par des voyages (1451-1456 et 1458-1468). En HaM, 
Jean Brugman quit.to sa fonction de vicaire de la. pro
vince francisc11ine de Cologne et, .en 1467, ill;le retire 
au couvent de l'Obsei·vtmce à Nimègue. 

Brugman pusse pour avoir été Je champion du mouve
ment de l'Observance dans les milieux franciscains des 
Pays-Bas; cette réputation est exagérée, même si son 
activité a contribué à y réunir quelques couvents 
conventuels. Notons aussi que Brugmah commença par 
désapprouver los idées des frères de la Vie commune, 
mais qu'il changea d'attitude à partir de 1450. Il tut 
un orateur populaire do grand talent, considéré dès 
1464 comme un prophète. 

Nous reprenons maintenant iai l a liste dos œuvres de 
Brugman dans l'ordre où elles ont été présentées (t. 1, 
col. 1967-1968), en y apportant des compléments. -
1. Devote Oe{eninge : éd. M. Goossens, Roormond
Maaseik, 1947; Brugman y suit surtout l'Arbor PÏLae 
cruciflxae d'Ubertin de Casale. - 2. Vita almc virgir1is 
L ii.dwine, selon la version longue de 1456, éd. A. Do 
Meijer, Groningue, 1969, cf BHL, n. 4922-'>926; trad. 
franç., Douai, 1601. Cotte vie est composée d 'après le 
ru conducteur des trois degrés de perfection tels qu'on 
les trouve dans le De exterioris ct interioris hominis 
compositione de David d'Augsbourg; elle suit parlais 
littéralement la Legenda maior de saint Bonaventure. 
Brugman exalte la soumission totale à la volonté do 
Dieu par·delà les sommets de l'intelligence humaine. 

8. Quod obscrvarllia minetur ruinam ob defeclus amiO· 
tatcM, ou Speculum imperfectionis avec son Supplcmen
turn : éd. par H. Ooyens (dans Arcliivum franci11cànum 
historioum, t. 2,1909, p. 613·625; t. 4, 1911, p. 3H•·317), 
et pa1· F.A.H. Van den Hombergh (op. cit. infra, p. 118· 
138) . Solon cet opuscule, l'oraison seule est nécossairo 
à la vie religieuse, et non l'étude des problèmes théolo
giques ; les causes de décadence y sont analyséès et c'est 
dans cette optique que sont t1•aités les devoirs respectifs 
dos gardions, dos maUres des olercs et des maftres des 

• nOVICes. 
4. Lettres : Soltttioncs quorumdam obiectorum contra 

sacram observa111iam, 6d. F.A.H . Van den Hombergh, 
dans Arcllivum francil!canum historicum, t. 64, 1971, 
p. 887-366. Dans cette lettre, Brugman repousse seize 
objections de convontuols de Cologne contre l' Obser
vance. 

5. CanliqU68 8pirit1uls : éd. dans Fl. Van Ouyse, /fel 
oude Nederlandsche lied (t. a, 1907, p. 2279-2282, 
2405-2409), et dans P. A. Kerstens, Leerboek met blocm
lezing der Nedcrland11che Letlerlmnde, Amsterdam, 1923, 
p. 18-15. Ces cantiques traitent du culte de la Vierge, 
de la résignation dans la vieillesse et de la joie !rancis
caine. 

6. Sermons: Ver11preide Sermoenen, éd. A. Van Dijk, 
Ams terdam-Anvers, 1948; - Onuitgegcpcn Sermoenen, 

éd. P. Oroolens, Tielt, 1948; - Een onuitgegeven Ser· 
moen, éd. A. W. Wybrands, dans Arcllief voor Neder
landsclle Kcrkgesclliedenis, t. 1, 1885, p. 208-228. La 
plupart de ces sermons datent de 1466 environ; ils 
nous sont parvenus sous forme de comptes rendus 
t'édigés après coup. Ils sont adressés à des religieuses et 
empruntent beaucoup à Thomas d'Aquin, à Bonaven
vonture et à Ludolphe de Saxe, ote. 

7. Il faut ajouter un nouveau traité : Devotus trac
talus paldo incitativrUI ad exercitia pa.ssionis Domini per 
articulos diatinctus (éd. Van den Hombergh, op. cil. infra, 
p. 163-299). Cet ouvrage, destiné aux prêtres francis
cains, veut les aider dans la pratique des exercices de 
dévotion ct d'ascèse en éclairant un cert.ain nombre 
do points discutés, par exemple à propos de l'incarna
tion ou de la question de savoir si c'est l'homme seule· 
ment ou Dieu lui-môme aussi qui a souffert en Jésus
Christ, ou encOJ'e si la Po.asion était nécessaire à la 
rédemption de l'humanité. Dans ses solutions, Brugman 
s'éca1•te notablement des lignes traditionnelles de la 
théologie franciscaine; s'il s'inspire du De triplici Pia 
bonavonturien et des ouvrages déjà cités de David 
d'A\tgsbourg et d'Uberlin de Casale, il emprunte 
bea ucoup, y compris en ce qui concerne les pratiques 
spirituelles, à Bernard de Clairvaux, Hugues de Saint
Cher, Henri Suso et Jacques de Voragine, comme à 
Jean de Schoonhoven. 

8. Regula (incunable incomplet, Fribourg-en-Brisgau, 
collection privée). - 9. Puncta B5 spiritU<Zlia, éd. Jozef 
Geldhof, Een onbekend handschrift van cr Des Coninc:e 
Somme •· De vij(lien punten van P. Jan Brugman, 1487 
(dans Biekorf, t . 61, 1960, p. 261·265). 

Jacques Polius attribue encore à Brugman des Loci 
commu11es et une Cantio de extremo iudicio (dans sa 
Descriptio provinciCUJ colonicllSis, ms du couvent San 
Isidoro, Rome, Cod. II, 7, f. 108r), mais ils n'ont pas 
été re trouvés. 

3. On ne peuL di r·e que Brugman ait des idées théolo· 
giquos ou spil'ituelles originales. Il n'a pas proposé do 
solution aux grands conflits de son temps, l'opposition 
entre le réalisme ot le nominalisme, la via antiqua et 
la via moderna, la question do l'Immaculée Conception.' 
llt•este étranger à la pensée scolastique comme d'ailleurs 
à toute spéculation intellect~aliste. Pour lui, les sciences 
sont soumises à la fol; il se situe plutôt dans la lignée 
do saint Augustin et do Duns Scot. Mais surtout il est 
fils de saint François, type de la sail)teté et du progrès 
spirituel; c'est à lui qu'Il doit l'orientation christocen
trique de sa pensée spirituelle. Brugman utilise cepen
dant, dans le domaine théologique, Bernard de Clair· 
vaux, Alexandre de Halès, Bonaventure, Ludolphc do 
Saxe, Augustin et Jérôme chez les Pères, Thomas 
d 'Aquin dans une moind.re mesure. Sa pensée spirl· 
luelle est nourrie de saint Bernard, de saint François 
d'Assise, de saint Bonaventure et d'Uberti.n de Casalo. 

A. J. Flument, De • Waulycke voorsegginqhe • van Joha.nnu 
Brugman, dans Archie( voor Nedcrlandsche Kerkgeschiecknû, 
t. 2, 1.88?, p. 307-327.- A. Nielen, Pater Johan11e11 .Brugman, 
1.6 articles dans Sint Franoisous, t. 15·16, 1900-1901. -
P. Schlager, Johannos Brucmt~n, ein Reformalor des 16. Jahr
hunàm.s, dans Der Katholik, t 82, 1002, et t. 90, 1910. -
J. D. Poukene, Preekcn van Jan .Brugman, OOE, t. 8, 198~. 
p. 253·289; t. 9, 1985, p. 16?·189; t. 10, 1936, p. 5-18. -
W. A. Sohmltz, /let aa11cket var1 de M indcrbroeders in onu 
mid.(lcleeuwsc literaturu, Nimègue-Utrecht, 1936. 

'l'. Brandsma, Pater .Bruqman's « OQIII!iâerationu de PaBIÎone 
Christi » geflor(clen, dans Tijdschrift poor ~l'aat tri/Aturcn, t. 21, 
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1989, p. 71-Sii; ,Pat~r Brztgman problomen, dans Annale11 
Vereenigir1g tot /let be!Jordsrsn !Jan do beoofcning <ler wetenschap 
onder dt KatholÛIItsn in Ncrderland, t. 88,1941, p. 168-191. 
Oplat de Voghol, DB in11loccl IJ~I HubertinUB 11an CQllals op hot 
~usnuan Jc:nu door Jan Brugma11, OOE, t. 23, 1949, p. 315· 
834, 427-494.- F. A. H . Van den Homborgh, Levsn en Wtrk 
van Jan Brugma11 ... met een uitgape Pari lwss van zijn tractaten, 
Oroningue, 196 7. 

Dnns.tilijdragerl c•oor ds Geschwdonis 11an de provir1cio tler 
Millderbroodors in de Nederlanclcn : D. Van Heel, Gebsdsn !Jan 
Jan Brugman, l. 1, 1947, p. 281·232; - A. Van Dijk, Jan 
Brugman a/4 biograaf van cle heilige .Lidwina, t. 5, 1948, 
p. 273-305; - F. A. H. Van den Homborgh, Vijf seuwen 
Psroring en verg"Qing, t. 24, 19G7, p. 829·341. 

Eugen Gerard HoBK.STRA. 

4.3. JEAN DE BRUNSWICK, chartreux, vers 
1340-1401. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. Vie. - On peut considérer aujourd'hui comme 
certain que Jean est issu de la maison des ducs de 
Draunschweig-Orubcnhagcn. La date de sa naissance 
est incertaine, vraisemblablement aux environs de 1840. 
Après la mort de son père Ernst en 1361, il régna 
avec son frère Albracht sur la principauté; en 1364, il 
abandonna le gouvernement .à sos frères. 

On salt pou do chosos~do ces trois années :le 29 juin 1861, 
il rc9ut • l'hommage • de la ville de Brunswick; en décembre 
1361, lors d'une guerre contre les comtes de Waldock, Il lut 
quelque temps prisonnier. Selon uno tradition, non vérlftéo, 
des chartreuses de Bâle, Mayeneo ot SlrtiBbourg, il se serait 
wn~acre à l'élude du droil:canonlquo (il est plusieurs fois 
qualifié doct.or decretorum). On prétend quo Jean aurait échangé 
en 1366 (?) un canonicat à Einbeck contre un autre à Saint· 
Vlotor do Mayence. Durant ~tte période, il doit avoir refusé 
par humilité une candidature au siège a.rchiépit>copal de 
Mayence (solon ln trndition des clulrtreusos do Bâlo, Cologno 
et Strasbourg; colle de Mayence n'offre aucun Indice sîlr do cette 
tradition et ne mont.lonne pas le ca.nonlcat de Saint-Victor). 

Jean dut entrer à la chartreuse de Strasbourg avant 
1875; il est lo premier haut noble nllemand dans une 
chartreuse. A parti1• de 1378, plusieurs documents le 
mentionnent prieur de Strasbourg. Durant le grand 
Schisme, qui, b. partir de 1380, divisa également l'ordre 
des chartreux, J ean embrassa, par conviction, le parti 
de Clément VIl. Il rut destitué de sos fonctions par le 
chapitre général des chartreux qui était « urbaniste », 
et Urbain YI l'excommunia; en 1882, il dut quitter 
Strasbourg, Ott il était en conflit avoc les .« urbanistes • 
du couvent. Il devint, cette année-là, prieur de la seule 
chartreuse cc cl6mentine » allemande, à Fribourg-en
Drisgau, qu'il dirigea jusqu'en 139?. Il présida en fin à ln 
fondat.ion de la chartreuse de Torberg, à Berne; il y 
mourut, promior rcct.cur, le 28 janvier 1401. ' 

2. Œuvres. - 1° Meditatio super missam (ou encore 
Tractatus Buper missae canonem, Pro sacrae missae 
ofllcio eiusque callOnis intellectu meditatùmes piillsimall}, 
imprimé, sous un titre légèrement modifié, par Pierre 
Dlomevenna, dans son Enchiridion saccrdotum, Cologne, 
1532, f. Lxxxtx-cxlll (c! DS, t. 1, col. 1738). 

. 
La tradition manuscrite est pluR riche qu'on né l'avait 

supposé: Bibl. un iv. de Bâ.le, cod. A. V. 89; Archives munie. do 
Cologne, cod. W. kt. 119 et GB 8• 92; Drlllsh Museum, Lon· 
dres, cod. Aruodol asa; Chartrouso do Parkminster; Bibl. du 
sém. de Trôvos, cod. 110; Bibl. nat. de Vienne, cod. lat. fa064; 
extraits: Bibl. univ. do MUnster, cod. 167. Il convient d'ajouter 
dos mss perdus ou introuvables, en provenance dea chartreuses 

do M::~yence, Coblence et du couvent dos chova.liers de Saint
Je::~n cie Jérusalem de Strasbourg (2 exemplaires). 

2° L'Epistola de triplici pace n'est connue que par un 
seul manuscri t de la Bibl. univ. de DAle, cod. A. v m. 11. 
Elle a dO êLr•e composée après 1897, car elle est signéo 
de Torberg. 

Ces deux œuvre:; n'ont pas encore été étudiées. 
3° La Bihl. munie. de Nurember·g conserve, cod. 

cent. vr, 58, une s,~mnw. de confessioTIC qui contient, en 
allemand, les Verm«nunge ... «US8 der lere die pru.der 
Johansc "on Brunswcig Carthu.ser ordtms geschribcn hat. 
JI reste à examiner si l'attribution de cette œuvre, 
incounue jusqu'ici, ost bien exacte. 

3. Doctrine . - La Mcditatio super missam est un 
des J·ares écrits de chartreux du 14e siècle qui contri
buent à intensifier• la dévotion aux sacrements. Sur le 
plan théologique, l'œuvre ne présente aucune origina
lité. Elle a pour but de faire ressortir le sens du sacrifice 
de la messe pour la vie monastique ct se limite; sous 
forme de méditation, à une paraphrase des prières 
invariable.c; de la messe. Elle donne un bon aperçu do 
la li turgie propre des chartreu..'C. 

L'Epistola de triplici. pace part do la discorde et de la 
dissension dans le monde. « In mari minores pisces a 
mai oribus devor·an tur; in saeculo minores honiines a 
maioribus opprimuntur ». De là vient la perturbation 
de l'ordre universel voulu par Dieu, qui se propose 
certes variettU et multitude, mais non pas schisma et 
di.scordia. L'aspiration à la paix dans cc monde, la 
concorde et l'harmonie entre les hommes ont leur 
origine et leur modèle dans l'unité et la paix de Dieu. 
C'est pourquoi, faire la paix est pour .JAan un devoir 
religieux. La paix dans le monde ne peut être assuréo 
que par des actes religieux, tout d'abord par la foi et 
l'amour. Comme la paix est sans cesse remise en ques· 
lion par les affoctiones carnales et les conoupiscentiae, 
une importance exceptionnelle est donnée aux vertus 
qui mettent une limile à ces affectiones carnalc.s; ce sont. 
les vnrtus monastiques de pauvreté, chasteté et obéis
sance. La paix, qui prend sa source dans la foi seule 
et dans l'amour, est renforcée par la pratique de la 
pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance, et trouve sa 
pe1•fection dans la contemplation. La vision de Dieu 
atteinte dans la contemplaUon est la garantie et 
l'expression la plus élevée de la paix et de l'unité. 

J.'Epistola devient par là une justification de la forme 
de vie monastique. En même temps, olle montre claire
ment que les vertus monastiques impliquent des règles 
de comportement plus générales, auxquelles« le monde n 
ne fJ eut renoncer, si la paix doit y régner. L'Epistola, 
écrite pendant le schisme, peut ôtro considérée comme 
Unfl tentative pour garantir l'unité de l'lJiglise nt· des 
ordres sur un plan supérieur, au-delà de toutes les 
tensions inhérentes aux institutions. 

La Mcditatio et l'EpiBt{}la confirment les quelques 
documents do l'époque que nous possédons sur Jean : 
à la fois comme prieur ct comme auteur (« vir littera
tissimus et doctisslmus »), il étai t oxtrOmement sévère 
et n'admettait pas de compromis. Sa r•igueur ot son 
obstination n'étaient atténuées que par son humilité, 
qu'il tenait pour la plus haute vertu. 

A.~~t~oles cartUBias MolshcmcMi4 ... (Sém. de Strasbourg, cod. 
M H li) . - Henri Arnoldi t 1437 (cf DS, t. 1, col. 892-893), 
Cl~ronica. fundationÛI oartluuioe in BQ1li/4a minori, coll. Baslor 
Chronikel). 1, Leipzig, 1872, p. 249 svv, 841. - L. Le Vasseur, 
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Ephemerides ordinis cartusie11sis, t. 1, Montreuil, 1890, p. 86-87. 
- C. Nicklès, Thorberg 1/J07-1li28 ou l'anoi~nn~ clmrtr(IU4e de 
JJcme, Fribourg, Suisse, 1894, p. 15-29, 137-138. - A. Franz, 
Die Messe im clcul$ehcll Miuclalter, Fribourg-en-Brisgau, 1902, 
p. 5!18·69\1. - P. Bastin, Chartreuse du Mont Saint-Jean
Baptiste près de Fribourg·en·Brisgau, 134/J-1782 (d11.te proba
blement du début du 20• sièolo; copie ms aux Arch. munie. do 
Fribourg-en-Dr., H 189), p. 4-?. - P. Lehmann, Braunschwtligcr 
in der · Literatur des M ittelalters, dans Braunst:h.weigiscllès 
Maga;in, 1911, p. 39-40. - P. Zimmermann, Dcu Haus 
11rau1lscllwcig-Grubcnllagcn, Woltanbüttel, i 911, p. 32·33. 
- P. de Farconnet, DHGE, t. 10, 1!138, c~:~l. 978·979. -
A. Pa~srnann, Die Kartause l'on Strassburg, dans Archives de 
l'Eglise d'Alsace, nouv. aérie, t. 9, 1958, p. 85-86. - DS, t. 2, 
col. ?61. · · 

Heinrich RtiTIJING. 

44. JEAN DE BRUXELLES, ci$tercien, 15o siè· 
cle. Voir JEAN DE VlLLEns, infra, t. 8. 

~5. JEAN DE BURGO (de Bonoucu, BunGnE, 
BuiiOH), théologien anglais, t après 1398'. - Originaire 
du diocèse de Lincoln, Jean devint maUre ès arts à 
l'université do Cambridge en 1970 et fut proctor de 
la même université en 1870·1871; docteur en théologie 
en 1884, il est élu cette même année chancelier et reste 
en fonction jusqu'en 1386. Avant et peut-être apr~s 
avoir exercé cette haute charge, il est recteur ~e l'église 
de Collingham dans le comté de Nottingham; en 1390, 
il est inscrit sur la liste unive'rsîtaire d~ pétitions au 
pape pour postuler un canonicat prébendé qans le dio· 
cèse de Linèoln; en 1398, un document lui donna licence 
d'entendre les c~mfessions dans le diocèse d'York. 
Voir A. B. Emden, cité infra. 

J!)an a laissé quelques llomAlies • . M.àiil il est surtout connu 
comme auteur de la Pllpilla oc1di. Cet ouvrage, comme le titre 
l'insinue, est une abréviation do I'Oculru sacerdotis de Ouillaume 
de Pagula (cf DS, t. 6, col. 1227·1229), rodlgée en 1380 (d'après 
le ms Peterliouse 120) ou en 1985 (ms Corpus Christi College 
255). Sur les mss et leur diflusion, voir L. E. Boyle, A Study 
of the Worhs attribllted to Willimn of Pagula, thùso, 1956, 
déposée llla Bodlclan Llbrary, lil$11 D. Phil. d. 1?10 et 1711, 
p. ~02·1o10. L'ouvrage cuL une grande populadté; édité il Lon
dres par A. Agge et à Paris par W. Hopil en 1510, il fut encore 
imprimé plusie11rs fois à Rouen, Strasbourg et Pnris èiltre 
1510 ot 1621 (cf Short-title Catalogue of Books printed iit Francs ... 
from 1470 to 1600 now in the Briti41l Museum, Londres, 1924, p. 
86-8?). 

Dans sa préface, l'auteur explique qu'il veut routnil' 
aux prêtres, soucieux do brièveté et peu intér~ssés par 
les lettres, un manuel complet' et peu coliteux. La 
Pupilla oculi. n'est pas un sitnple résumé de l'Oculus 
qacerdotis. Jean de Burgo tait un choix dans l'aJ)OIIdante 
matière de Guillaume et a soin d'éviter les répétitions; 
son traité est clairement et logiq11ement ordonné; il 
intègre ce qui concerne l'adp1inistra.tion du sacrement 
de pénitence (pars oculi. de Guillaume) dans le livre qui 
traite de ce sacrement; la sinisera para de l'Oculus 
lorme ainsi le cadre de la Pupilla, tandis que la dexwra 
pars est pratiquement laissée de côté. 

' L'ouvrage est dlvls6 on dix livres : 1, les sacrements on 
général; 2, le baptême; 9, la confirmation; (a, l'eucharistie (le 
chapitre sur • la signiftcation morale dos choses qui Ront dites 
à la messe • n'apporte que des explloaUons banales, avec les 
allusions tradllionnelles aux divers moments do la Passion); 
5, la pénitence (longs chapltrea sur les restitutions et sur les 
interrogations en confession; l'auteur revient à plusieurs reprl-
6es sur .la nécessité de no pas c désespérer • le pénitent); 6, 

l'extrême·onotion; ? , l'ordre; 8, le mariage (le dernier chapitre• 
indique que le mari doit traiter sa lemme en égale, l'aimer 
comme le Christ a nimé l'lllglise, mals aUMi la eorriger si eUe 
n'est pas • bene morigernta •); 9, di vors sujets : consécrati.on 
dos églises, dtmes, rés.idenoo des clercs, jellncs, jours lérléa, sépul· 
tures, testaments; 10, articles de la toi, dix commandements, 
sept péchés capitaux. 

La Pupilla oouli se présente donc comme un Mde· 
mecum du prêtre; son but est en un certain sens pas. 
tora!, mais les considérations morales et canoniqueS y 
tiennent plus d~ place que les conseils proprement spi· 
rituels. L'auteur insiste sur l'obligal.ion des heut·es canô· 
niales et la manière de les réciter pour satisfaire au pré· 
cep te; mais ne dit rien sur la prière du prêtre, les études, 
la prédication. On notera cependant les divet•s << remèdes• 
indiqués pour la lutte contl•e les péchés capitaux. L'ou· 
vrage peut sans doute former un prêtre homme du culte 
et administrateur fidèle des sacrements, non un éduca-
teur de la foi et de la vie spirituelle des fidèles. · 

J. Bale, Index Britanniae scriptorum, éd. R. L. Poole et 
M. Bateson, Orlord, 1902, p. 186.- .T. Pits, RelMiotlc$ M•· 
ioricas de rcbllB anglicis, t. 1 (SGul paru), P1.1ria, 1619, p. 5~2· 
543. - The Dictionary of National Biography, t. 2, Oxford, 
1921·1922, p. 862·863 (Reginald L. Po.olo). - W. A. Pantinr 
TM Mglisll Cllurcll irl tlle fourtccmh Century, Cambridge, 1965, 
p. 213.- A. B. Emden, A biographical Rcgisicr of the Univer· 
sity of Cambridge tQ 1600, Cambridge, 1968, p. 107. 

Un autre Jcarl de Burgo, ou Burgcnsis, do Pcterboropgl/, 
bénédictin (f/oruU 1~~0), est signalé comme chroniqueur (cl 
'l'he DiotionariJ of National Biography, ibidem). 

Aimé SotrGNAC. , 

46. JEAN DE BURSFELD. Voir JEAN DF-D&· 
ROTJI et JP.AN WBSTPHAL DB BURSFBLD, infra, t. 8. 

~7. JEAN BUSCH, chanoine régulier, t 11•801 
Voir Busca (Jean), DS, t. 1, col. 1983-1984. 

~8. JEAN DE CAPESTRANO (saint), frère 
mineur, 1386-1456.- Il naquit le 2~juin 1386 à Capes· 
trano (L' Aquila); il mourut (après la victoire de Bel
grade) le 23 octobre 14.56 à Il ok ( Villaoum; distinct dé 
Villach en Carinthie), sur le Danube. -1. Vie. - 2. Per· 
sonn'qUté religieuse, -a. Sourcès, - 4. Travaux. 

L;orthographe de son nom n'a pas peu causé do confusion~: 
Notre Jean ·semblerait devoir être appelé: ou de (di, of, von) 
CapBBtrano (distinct de Capistrano en Caln.bre), ou tout simple· 
mont (suivant l'adjoctl! latin do son lieu de naissance) Oapi8• 
tranus (Capistran, Caplstrano, Capistran61, Kaplstran, etc). 
Déjà, après la Réforme protestante, dans les procès do cano· 
nisation et en particulier chez l'historien L. Wadding (è! 
Archiuum franci6Ca11um hûtoricum = AFH, t , 38, 19401 
p. 427), il fut nommé • saint Capistran • (ct Fram:ishanischs 
Studisn = FS, t. 52, 1970, p.ll14·315). Lo 19• siècle a lntrodùll 
beaucoup do formas hybridas. 

Les instances qui ruront 1altes auprès do la congrégation des 
Rites pour que soit décerné à Jean, en même temps qu'on 
le canoniserait (1690), le titre d' «apôtre de l'Europe •, n'abou· 
tirent pas comp.lètement (cf AS, 23 octobre, t. 10, p. 427·4?2); 
c'est après la lettre de Pie xu Quo asperwribus f/uctibus (AAS, 
t. 47, p. 711.-716), en raison du renouveau du cultodeCapls~ 
et aussi des aJiorts modarnes pour une Europe cbréUcnnoment 
unie, quo co titre prit un sons nouveau ot uno nouvelle vaieu~. 
La fête du saint, célébrée originairement au elie• mua/is, le 
28 octobre, puis Jo 28 mars, a été rétablie à sa première daté 
dans le calendrier universel de l':G.lglise. 

Sa tombe, à llok, très tOt lieu de nornbre11X pèlerinages, lut 
détruite p11r lea turcs en 1!'i26 et son corps est perdu (ct FS, 
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t 4, 19t7, p. 808), mals son culte, nvnnt la Révolution fran
çaise, était répandu dans tout l'Occident. L'histoire do l'arL 
le montre comme un saint typique du baroque (c! FS, t. 52, 
1970, p. 289, 339). 

1. Vie. - Fils d'un baron tt nordique >> (on le crut 
longtemps allemand, pareo quo los descendants de !la 
ramille s'appelaient Tuùeschi, mais probablement 
éLaiL-îl savoyard), .Joan étudia une dizaine d'années l'un 
et l'autre droit à Pérouse et devint assistant au tribunal 
do Naples; jouissant de la confiance du roi Ladisla.c:, il 
rut nommé juge en 11.12 et mômo quelque temps, d'après 
son récit, gouverneur de Pérouse, alors napolitaine. 

Dans une guerre entre Pérouse et le condoLLiere 
Malatesta, il Iut !ait prisonnier; sc tournant vers Assise 
proche ot sous le coup de visions, il l'OtnpiL complète
mont avec le monde, brisant même son mariage (non 
encore consommé), et en 1't15 il entra chez les Obse1·· 
vunts de Monteripido à Pérouse. Ainsi a-t-on parlé d'une 
• conversion classique ». 

Ordonné prêtre en 1417 (Uofer, t. 1, p. 382), il 
commença aussitôt sa mission de prédicateur, qui dura 
quarante ans. Avec son ami Bornardin de Sienne, J ean 
devient le plus grand prédicateur iLinérant (Wa.ndcr· 
predigsr) du 1sc siècle. Il prêche au moins une lois par 
jour. Qui donc, avant lui, a rassemblé au pied de sa chaire 
d'aussi grandes foules? On comprend qu'on l'ait appelé 
« l'un des plus habiles propagandistes des siècles », 
L'affiux à son confessionnal était extraordinaire. Il 
fut aussi un médiateur de paix; il organisa dea œuvres 
de charilé, des hôpitaux notammon t; il fut le conseiller 
personnel de trois papes, eu particulier d'Et)gèno 1v, 
qui le choisit comme légat (en 1485-1486, pour la succes
sion au trône de Naples; on 1440-1442, à Milan pour 
s'opposer aux partisans du concile de Bâle; en 1H4, on 
Sicile). Jusqu'en 1451, il travailla à peu près exclusive
ment en Italie, à l'exception de quelques tournées en 
Espagne, en Terre sainte (1489-1440), comme visiLour 
général on Bourgogne ct aux Pays-Bas (1442·1443). 

En 1'l51, sur le désir de l'empereur Frédéric m, notre 
War1derprediger partit en Autriche (Wioner-Neustadt, 
Vienne) à la tête d'une caravane de douze confrères; 
il prêcha jusqu'en 1452 (eL 1454) en Moravie (il cherchait 
à faire rentrer dans l'~glise les ct Utt·aquistes » ou 
Calixtins; cr Ho!er, t. 2, p. 57-146) et aux confins de la 
Bohême (I<rumau, Eger, BrUx, oLe); il n'alla pas à 
Prague, que lui interdit Georges Podiebrad, Iutur roi de 
RohOme, avec lequel il eut do vives controverses litté
raires (les bibliothèques d'Europe en conservent do 
nombreux témoignages écrits). 

Avec sa caravane il traversa, en prêchant, la Bavière, la 
Thuringe, la Saxe, la Silésie, la Pologne (1452·1454). Dos 
l(uérisons suscitèrent partout d'ônormos mouvements do foule 
(Jo ms de la Bibl. nat. do Paris, Nouv. ncq. lat. 1763, énumère 
plus do deux mllle cas, avec noms, dates, lieux, témoignages, 
on recournnt pQJ'fois aux notes notariaux et mentionnant pour 
la première fois de nombreuses bourgades européenne6: cf 
AFH, t. 11, 1918, p. 899-U1)). 11l provoqua chez los hussites 
plus de douze milill conversions, mOmo pQl'ml la noblesse 
(Il on oxlstalt un registre qu'on n'a pas encore retrouvé); 
Il démasqua la subtile hérésie do l'archevêque calixtin de 
Prague Jean RokytzanR; il démontra que les Oompacuua 
(ou accord intervenu en 1486 entra les Pères du concile do 
BAie et las utraquistes de DoMme) étalent Insoutenables; 
cos a<'cords lurent eondamn6s par Pio 11 en 1462 (Hofer, t. 2, 
p. 288-289). 

A partir de 1454, J enn de Capestrnno se met au servioo de la 
lutte contre les turcs : il prêche la croisade aux diàtos lmpé-

rlalos do Francfort (1.45/o) etl:de Wianer-Neustadt (H55), 
et en Hongrie (1455-1.456). La critique hl.etot·lquo roconntllt 
comme son œuvre la salut d(l Belgrade on juin H 56, et par 
COI166t)uent de l'Europe. 

Son activité comme supérieur (d'abord commissaire 
puis vicaire génét·al, 1448-1446, 1449·1452).~et législa
teur des ObservanLs Iut importante. Après le grand 
Schisme, il entend d'abord réformer dans son ensemble 
l'ord1·e franciscain, alors assez • embourgeoisé », pour 
le maintenir uni (cf les CoMtitUlionu martinia.na.c sous 
Martin v à la suite du chapitre général d'Assise en 1430). 
Ce plan primitif échoua, mais Capistran réussit à main
tonil• l'indépendance effective des Observan Ls en regard 
des Conventuels (Eugène 1v,\.bulle Ut sacra, 11 fjanvier 
1446 ; L. Wadding, t. 11, p. 287-291), tout on~conservant 
into.ct.e l'unité de l'ordre. La balle d!ITusion de l'Obser· 
vu.uct) en Europe, en paJ•liculicr en Autriche,ren Bohême ,, 
ot on Pologne, constitue un des plus g••tmds événements 
de la réforme de l'~glise à la fin du moyen~:âge (par 
exemple, Capistran, jusqu'en 14.51, attire à la vie 
religinusA environ (t000 candidats; Hofar, t.: 2, p. 21), 
et contribue en ml!me temps à l'union plus~étroite de 
l'Est chrétien à l'Europe. CeLte œuvre de réforme a son 
couronnement dans la canonisation (1450) de Bernardin 
de Si~Jnne t HV,, la première depuis longtemps, el qui 
fut son œuvre. Ces eiTorLs méthodiques de réforme 
font natLrA aussi, à travers le 158 siècle, une riche litté
rature polémique, à peine étudiée. 

Comme inquisiteur sous MaJ•tin v, Capistran renàu· 
vela 11'1. lulto contre les fraticelles et, avec saint Jacques 
de lu Marche t 1lo76 (cr supra, col. 41·45), il leur infligea 
une défaite quasi complète; en réallL6, la commission 
inqui:;iLot•ialo se transformait sous sa gest.ion en activité 
ré!orJO&.trice. Que valaient oncoro par exemple, devant 
los cruelles armées hussites, les anciennes réglementa· 
tions? En ce temps du capitalisme naissant,!'son insis
tance auprès des papes, dos princes ct dos cités 'pour une 
application intégrale des lois existanLes contre les juifs, 
reuconLra moins de succès. Cette attitude d'ailleurs, 
pns plus que les bulles des papes et les édits des princes 
sut• Il\ quost.ion, n'a rien à voir avec J'antisémitisme 
moderne; c'était davantage uno;âpro lutte contre l'usure 
(los écrits du pacificateur Capistran le montrent hien) 
et pour uno meilleure justiceisocinle. Ajoutona:;qu'il fut 
l'un des premiets au moyon âge à combattre les tortures 
et los croyances auxsorcièrest(Horor, t. 1, p. 46-47, 249}. 

La vlo ot los œuvres de Jean de Cnpistr11n sont pou titudiéos 
encoro (of Historùch~s Jallrbuch, t. BG, 1966, p. 39~-398); leur 
Importance au regard de la ~tormo!do l'lilglise est encore trop 
pou mise en relief (ct Osssr11a1ors romano, 12 décembre 1968): 
sa figure historique a pout-4~ro quelque chose de gigante$que, 
voire d' • inquiétant • (or Bablngor, Qu~ll~mq~rt .. , p. t,), mais 
elle a ét6 souvent déformée pnr certains historiens; tous oopon
dant, d'une manière ou de l'autre, sont ûvldotruntlnt lmpros
sionnos par cette forte personnalité, typique de la Renaissance. 

2. La personnalité religieuse de Jean de Ca
pestruno comme toute son œuvre est complexe, poly
valente. Il sa dit lui-même do tempérament colérique· 
sanguin. Rationnel par nature (il a une extraordinaire 
mémoire), il se distingue par une très grande force de 
volonté; l'élément musical et poétique lui fait à peu 
pros complètement défaut (Stimnum der ZeiJ, t. 159, 
1956, p. (t7-56). Juriste-né, résistant par caractère, 
d'une constitution robuste, il déploie jusqu'à la fin 
uno incroyable activité d'organisateur dans une 
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lliglise dissolue et menacée. «Réédifier l'Église>>, c'6tait, 
comme pour saint François, le grand but de sa. vio 
depuis sa conversion. Habitué à voir les choses en grand 
et à agir en conséquence, les difficultés ne le déconcertent 
pM, elles semblent accrotLre ses forces. Chose surpre
nante, rien ne lo décourage ni ne le paralyse, même 
quand il est déçu dans sos entreprises les plus saintes. 

Peu t-êtro ost-il quelque pou pessimiste au regat1d 
de la nature humaine; mais il croit tout possible avec 
la grâce de Dieu, même dans la vie physique et morale. 
Il ne se Ile pas à la seule certitude spirituelle (l'homme 
vit d'illusiont~l), mais il en appelle avec juste raison 
dans lo domaine religieux à une preuve extérieure, cano 
des œuvres : la croix, le sacrifice personnel, que per
sonne ne désire pour eux-mêmes, lui sont des signes 
de vét•ité. 06néralement, il n'est pas tranquille t1wt 
qu'il n'a pas un tel indice d'authenticit6. De lui-même 
comme de ses disciples il attend aspiration et prompti
tude au martyre (Hofer, t. 1, p. 2ft8-2ft4, 280). Il se 
d6fic des· conciles eux-mêmes et des dialogues con li
nuels de son temps. Ce n'est jamais la masse qui décidu, 
elle a besoin d'être guidée. La décision, même dans 
l'lligliso, regarde toujours les héros, c'est-à-dire !(ra 

sain Ls, qui ont la volonté de s'engager et de su 
sacrifier sans réserve. 

La vie humaine n'atteint sa valeur réelle qu'à la 
lumière de la Révélation, c'est-à-dire de l':flvangilo, 
ot celui-ci ne se maintient, on fln de compte, que dans 
la papauté; c'est une conviction fondamentale de Capis
tran qu'il s'était forgée dans le chaos moral et spirituol 
du Schisme. Le pape (romain) représente • quasi un 
Dio in terra )) ; sa suprématie, en soi, vaut aussi ir~ 
l.emporalibus. 

La vie chrél.ienne se développe essentiellement pur 
la fréquentation des sacrements, et sous l'impulsion do 
Capistran la littérature pastorale connatt un nouvul 
essor (cf Ho!er, L. 1, p. 2ft1, 248, 287). Lui-môme compose 
par exemple, des specchi ou interrogatoires pour l(rS 
confesseur·s et pour les fidèles. Il vit dans le recueilJ(j
ment et la prière; il accomplit avec une régula.rit6 l.rbs 
stricte ses pratiques de piété, il ne s'autorise pl.l!! à les 
raccourcir dans los jours de plus grande activit6 et de 
plus grand concours populaire. 

J 1 pense que le travail principal, après le Schisrnu, 
c'est de « diJTuser des idées )) chrétiennes, c'est, autre
ment dit, de prêcher la parole de l'Évangile, totalement 
et concrètement. La vie dolt être << christianisée • en 
toute 'son étendue; il faut utiliser tous les moyens 
appt•opriés pour y parvenir, sans se laisser infhtencErr• 
par quoi que ce soit. Il cherche à tirer tous los effets 
possibll!S de ses actes, et on apprécie généralement le 
désilltéressement de ses intentions; aussi obtient-il 
l'aide et l'appui des administrations civiles, communales 
et gouvernementales. 

La vérité est la. plus grande p\tis~ance sur terre et 
l'llivangilo la possède en tout premier lieu. C'est pom·
quoi, si le christ.ianisme n'est pas encore accepté pur 
tous, la faute nous on revient. C'est noltS qui, avec nos 
défauts, ne Jo prés en tons pas avec la force persuasive 
suffi~;ante et la rigueur nécessaire, comme le font Il:'~; 
ennemis de l'Église pour leurs erreurs. 

Notons quelques pnrtioulnrités caractéristiques de Jean da 
C~;~pestrano. Chez lui on trouve pour la première fois la 
douxl6mo partie de J'A11e Maria (prédication do Breslau, 11.5!!), 
c'est-à-dire oinqunnte ans avant qu'olle ne soit accrédiU~o 
(ct Lc:ûkon der Marienkundc, t. 1, 196?, col. ~80-(t82). On lui 

doit égalemont le • rosnire frnnciscuin •, ou couronne des sept 
joies do la Vierge, Qlli, avec la Via crucill, taisait mt\cllter la vie 
complôto du Seigneur (Hoter, t. 2, p. 24?). Une do ses prescrlp+ 
tions qui npparatt dos promiôrcs dnns l'histoire da la piété 
(ct J. 'J'assi, Ludo11ico Darbo, Rome, 1!1(i2, p. 190, 188), et la 
première dans l'ordre franciscain, impose la m6ditaUon métho· 
dique prescrltc comme exercice régulior dos communautés 
religieuses (ct Hoter, t. 2, p. 2t.7, 250, ct Wadding, Am1al,_., 
t. 12, p. 841). 

Jean de Capestrano est le fondateur du troisième 
ordre franciscain régulier (Hofer, t. 1, p. 197-198), 
qui connut par la suite des branches en grand nombre 
(cf LTK, t. 4, 1960, col. 280·285). 

La doctrine spirituelle proprcmen t dite de J ea.n de 
Capestrano n'a pas encore été étudiée en dehors des 
données hagiographiques des premières biographies. 
L'analyse de certains groupes do sermons (ùe carêmè, 
par exemple, dans Hofer et Bonmann) a été faite (cf 
L. Luazczki); quelques thèmes ont été davantage mis 
en lumière (la dévotion au Précieux Sang et au Nom de 
Jésus, entre autres). Là se borne la recherche. C'est 
d'autant plus regrettable qu'on pourrait trouver daos 
les œuvres du saint (aussi bien danll ses sermons que 
dans sa correspondance) les lignes spirituelles essentielles 
qui permettraient de tracer le portrait du religieux, tel 
qu'il l'entendait, et en particulier du religieux francis· 
cain, en même temps que la manière dont il 1\0ncavait 
la vie chrétienne dus fidèles et de saisir aussi certains 
traits de sa vie spirituelle personnello. 

3. Sources. - 1) Jruroduction.- Pour un premier 
aperçu des écrits et documents, très dispersés, manus
crits et imprimés, A. Chlappini, .La produziMc letteraria 
di S. Giovanni da Capcstrano (Gubbio, 1927; tirage à 
part d'art. des MÙ/cellanea francescana, 192ft-192?) 
est toujours utile. 

Un tonds consid6rablo do manuscrits et de lettrés ost oncore 
conservé nu couvant do Cnpestrnno (A. Clllapplnl, Rcliqt1ie 
letterarie capestrancsi, L'Aquila,1927; tirage à pnrt d'art. pàrus 
dans le DullcttiM abru:uss di storia patria, 1918-t 923, = 
Bull6uino). La corroopondance, essentiellement européenne, 
retrouvée jusqu'ici, compto environ sept tenta lettres, dont 
l'édition est projetée (ct O. Bonmann, dana Rsligion-Wi!sen· 
8ohaft·Kullur, t. 8, VIon no, 1957, p. 9-23; voir Dibliographia 
franoÎllcana, t. 11,1963, n. 2093). 

On trouve de nombreux documents sur CApistran dana 
L. Wnddlng, Annaks minorum (t. 10·13, rééd. Quaraeehl, 
1932) et dans A. Hermann, Capistranus triumphans (Cologno, 
1 ?00), très d6pondnnt de Wadding. Un recueil des œuvres, 
ra~;Kembl6 on vue du procès do canonisation, a été dressé 
par A. Sossa de Palerme vors 1700, mals sans grande critique; 
Il est conservé en dix-neur volumes manuscrits à la bibliothllque 
franciscaine de l' Aracoli, à Rome. 

Consulter toujours : L. Wndding, Scriptorss .. , p. 133·13~, 
et H. Sbllralea, St,pplcmcntum .. , t. 2, p. (t8·51. 

2) Œuvres. - Une édition er!Uquo des œuvres du saint 
manque; souvent souhaHéo, parfois commencée, elle n'a 
jamais vu le jour. Parmi les œuvres qui nous intéressent lei, 
il y aurait lieu d'bumércr les trait.és doctrinaux. Citons colul 
qui concerna la papnuté : D~ auctori.tal6 papac cl concilii 
(Venise, 1580, oto), et le, traité, à la !ols spéculatif et pieux, 
De sanguine Clil'isti pretioso (l:d. anonyme et provisoire, dans 
la revue JI 1anguo~~ prstiozo cklla Mltra redernione, t. 55, Rome, 
1969, p. 1:15-tSS); Joan de Capestrano s'y rèvôlo, COtlllllê à 
peu près toujours, un thomiste décidé, ot pour cela son trailé 
tut condamné à l'oubli lora de la quorollo soulevée en 1462; 
ct st,pra, col. 42), et enfin les opuscules D~ judicio UIIÎP~rsali 
futuro ct arlliohristo et do bello spiriluali (Ven iso, 15?8; les éd. 
prétendues de 1578 eL do 15?6 n'existent pas), Ds infsrno, 
etc. 
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On conserve plus do 40 mss (en diverses rédt~ctions) de la 
déveto Prusio Dom ini nostri J tsu Christi (cl Hofer, t . 1, 
p. 450). 

Relèvent de la moralo sociale Jo TractatU8 de conscicntill sere· 
nonda (Veniso, 1584 ; ~hôso sur le Tr!lctlltr~ par I. Nan ni, 
Rome, Anwnlanum, 1 945) et le célèbre et populaire Tractatm 
contra cupidiwtem (Cologne, 1480; Breslau, 1907). Au milieu 
de nombreux Cotuilia (cf A. Chiappini, La produ.ûone .. , 
p. 71·78 : CasWl, Conaultationes), juridiques ot moraux, on 
tr~uve beaucoup do remarques spirituelles. On s'en rend 
compte au~si dans la traduction italienne, faite par A. Chiap· 
pini, du 7'ract41tl8 de rum ct1iwrcumqr4c omatus (coll. I clruJSici 
cristiani, Sionno, 1956; éd. critique dans thèse dactyl. de 
)r{. L. Daldonl, Rome, 1956, p. 81-22!1). Furent également 
êdltés Je Speculum cltricorulll ou Sumo ad cl8rum in synodo 
cridctlliM (Ven iso, i 580; Breslau, 1905) et La br eve dour ina 
(,o,rte de manuel populaire d'oxamon do conscience; éd. 
M. A. Busceml, thèse dactyl., Rome, 1966, p. 187·291), tandis 
que restaient mss les traités De pocnitentia, De cor1tritionc, 
I'Interrogatori"m cull/css(lrÎOrrlln, et d'autres. 

Loa rouvres canoniques demeJJrant jiJ~qiJ'ici à pelJ 'près 
complètement négligées (détail diJij éd. dans Bullettino, t , 42-
~a. 1951-1952, p. 98-128, ot dnns le Dictionnaire de droit cano
nique, t. 6, 1 95?, p . 117-98), qui sont probablement le fruit do 
cours académiques; par exemple la Lectura super 111 librum 
tkcretalium, la Lect11ra super v librwn decrewlir4m ct le Trac· 
tatus 1uper caput Om11is 11triruq~U~ scxus (et, joint à ce traité, 
le tr~ personnel De rcligiotrc). 

Concernent Jo mouvement francisca.in : les ConstitutiolltB 
martinianac (1430), les COIIBIÏiutiones M o11tis All>erniuc ('11.48; 
10rte d'encyclique du vicaire génériJ.l nouvellement éh1), les 
Dfcl(ll'atioMI cl ordinationes (H '•5) (cos bols textes sont 
6dité& par D. do Gubornatls, dans Orbill 1craphicll8, t . a, 
Rome, 1684, p. 83·107), l'Esposi.:ionc clclla Regula dei /rati 
minori (6d1Uon préliminaire par A. Ghinato, Rome, 1960), 
la rigoureuse Ea:plicatio primae Regulai! S. Cltuae (i laf•ll; éd. 
par O. van Adrichem, AFH, t . 22, 1929, p. 336-357, 512-528) 
et le Ds(sn1orium terlii ordini4 (Venise, 1580, etc; dernière 
M. par Hllalro do Paris, Ocnèvo-Paris, 1888; J ean de Capes
trano prend la défense du priPilcgium ck,.ica/8 pour les ter
tiaires). No pas oublier les & rmonts duo ad sludentes (le 
deuxième est fort douteux) et epiatula circularis (144'a) de 
11udio promnoendo i1tter obserPanUJs (éd. par A. Chiappinl, 
AFH, t. 11, 1918, p. 97-131). L'unique ouvrage historique 
de Joan Capistran est la Vita sam:ii Bcrmmlini 8cncMill (éd. 
dans los 4 anciennes éd. des Opera omnia de Bernardin, cf DS, 
t. t, col. 1519); y joindre peut-être aussi une espèce d'OffioiUin 
rhythmicurn in lumorem S. Bemardi11i (Va!IO; éd. parE. Bulletti, 
dans 8tudi {ra11r.esca11i = St. Fr., t. 59, 1 !162, p. 374-386). 

$) Biographies de l'dpoquc. - Les premières Vies du saint 
ont 616 composées par ses compagnons : Oirolamo da Udine, 
Nlccolo da Farn, Cristot oro da Varese (OS, t . 2, c.ol. 876); 
ces Viel sont reproduites dans AS, 28 octobré, t . 10, Bruxelles, 
1861, p. 439-5'•6, mais avunt qu'on ait retrouv6 los mss mlldlé
vaux. Ajoutons la Praeconisalio Capilltrani du hongrois 
Pierre do Sopron. Tous ces to:xtcs sont réunis dans une édition 
trèa rare, Vila et gma beati Johannil lk Capistrano (s 1, 1523), 
qui fut rédigée probablement pour le procès de c11nonisation 
(cf F. Banft, I.e (onti per la storia di S. Giot>anni .. , St. Fr., 
t. 5S, 1056, p. 2!1!1-844). La Praeconisatio y a subi une trans
forma lion Jitlôrairo (une prôtonduo éd. de Vitll ct gcata en 
1564 par J. Nas n'exis te pas). Pour les notices biographiques 
do son compagnon Gabriele da Verona, le futur cardinal 
Rnngoni, cf FS, t . 25, 1938, p. 89-93. On t rouve baaucoup 
de données chronologiques d!lns les nombreux regist.res do 
Libri miraculorurn, et avec coux du couvent d'Ilok on conserve 
aussi le taxto original do la Praeconisatio. Une Viw italienne, 
publiée à COme en H 79, ost un abrégé d'une version du texte 
de Christophe do Varese t 1491, nommé ici c 'l'héophile • 
(cf F. Banfi, La prima biografla· a •tampa di S. Giovanni .. , 
dans Bulùttillo, t. 46, 1956, p. 71-98). 

4. Travaux. -Il existe une abondante littérature 
ancienne sur Joan do Capostrano; elle a été suscitée 
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soit par• les diverses invasions dP.S ottomans en Europe, 
soit (avant la fondation de la congrégation des Rites) 
par les procès do canonisation, plusieurs fois recom
mencés. 

Son portrait lltlorairo d'alors, comme son culte, était marq1.1é 
par le triomphalisme du baroque t ardif ; il a trop partie liée 
avec la victoire de Belgrade; il était donc destiné à disparattre 
pour un temps avec ln R6vo1\ltion française et l'éveil des 
nationalismes européens (cf Blllcskey, t . !1, p. 5!18-635). Les 
rechercl1ea modernes sur la Renaissance, l'histoire nationale 
et môme localu en Hongrie et los pays voisins, et aussi sur 
l'histoiru de l'flgliso et dos papos, ont souvent rencontré 
la pcrsonnalit6 do Capistran ct fait nattrc do nouvelles biogra· 
pilles. 

1° Biograpl1ie8 modcrnts. - P . Guérard, 8. Jean ... et son 
temps, Jlourge11, 1860. - L. de Kerv11l, S. Jean .. , son si~c/8 
tt son influence, Bordennx-Paris, 1.687 (nouvelle rédaction, 
Paris-Br·uxollos, 1908; tracl. Ital., Rome, i 887; trad. néerland., 
Malines, 1891). - E. Jacob, pasteur protestant, 3 vol., Breslau, 
1903-1911.- A. Masoi, Naples, 1914.- O. Bülcskey, cister
cien, 3 vol., Alba Reale, 1923-1924 (en hongrois; une somme 
sur le snint).- L'œuvre monumentole, fr\lit de lonsues recher
ches, est celle de J . Hofer, rédemptoriste nulrichion, Johannes 
von Capestrano. Ein Leben im ]{ampf um dio Rsform der Kirche 
(Innsbruck, 1937, éd. presque ontlôremcnt détruite par les 
nazis; trad. angl., St. Louis-Londres, 1948, 1947 ; .trad. ital., 
L'Aquila, 1956; revue et complétée par O. Bonmann, 
J ohalliU:t Kapi8tran .. , 2 vol. , Rome-Heidelberg, 1.964-1.965). 
Sur ln bl\lle de l 'ouvrnge de Hofer parurent des Vi.es d'allure 
plus JitUJrairo (J. M. Wehner, Der Kondottier11 Goues .. , Holdel· 
borg, 1956; trad. tro.n9., Strasbourg, 1.960; trad. ital., Bari
Rome, 1959; W. HUnermnnn, Der Mèinch unter ikn W6lf~:n, 
Innsbruck, 1 965). 

2• Étu~l particul.i~re~:. - 1) 8~Jr la oie. - L. Lippena, 
S. Jean ... 611 mission all.1l ~tata bourguignona (U4S-1448) , 
AFH, t . 96, 19la2, p. 113-182, 254·296. - W. Forster, Der hl. 
Johannc1 ... und die IOJÏakl Frage, FS, t . 95, 1953, p. 1·21. -
M. Brick, 1 tre principllli organi;uatori dcgli Bludi ttcll'Ordinc 
dei Frati Mi11ori.., St. Fr., t . 55, 1958, p. 825·349.- U. Nico
Jini, S. Giovarmi... studc11~ e gilldice a Pcmgia (1411-1414), 
AFH, t . 58, 19GO, p. 99-77 (cf Hofer, t. 1, p. '•8-49). -
O. Bonmann, Problemi cricici riguardo ai cosideui Stattaa 
bornardini(ma, St. Fr., t. 62, 1965, p. 278-302. 

2) 8rt.r la c•ictoirc de Bclgraeùl (qui sauva à la fin du moyen 
lige J'existonoe dè la Hongrie et de l'ensemble de l'Europe 
chrétienne). - J . Hofer, Der Sieger von Relgrad U5G, dana 
Historisches Jahrbuch, t. 51, 1981, p. 169-212 (et dt~ns Ill bio
graphie, t. 1, p. 471-506). - F. Dablngor, Der Quel/;mwert der 
Dcrichlc llbor elon Er~tliatJ von Dclgrad 14511, coll. Sitzungsbe
richte der bayerischen Akadcmle der Wissenschaften, 1957, 
n. 6. 8P.Igrade, grâce ou crédit de Capistran, fu t • une victoire 
du potit pouplo croyant et de so grande toi •. - La thèse do 
V. drl Zsolnay: ' V sreinigungsvsrsuche SiJdosteuropas im xv. 
Jahrllundort (Francfort , 1967), au rognrd de J ean de Capes· 
trano, n'est pM exempte de préjugés. . 

3) Sur la pr4dicatioll. - L. Meier, De 1ermonibus, quo1 
S. J ohannu... fdcit Jtrfordiae, dons Collttta11ta frat~ciscana, 
t . 21, !. !151, p. 89-9'•· - P. R. Biasiotto, History of the Develop
mcnl of Devotion to the /Ioly Nanl6, St. Donaventure, N. Y. , 
19~3, p. 94 et passim. - L. Luszczkl, De sermonibru 8. J ohan• 
ni8 a Cape1trano, thèse, Rome, Antonianum, 1961 (ct Hofer, 
t. 1, p. 988-390, 430-t,56).- O. Bonmann, Zum Prophctismus 
des J ohannu Kapistran, dans Archi" (ar Kulturgeschici.U, 
l. 44, 1962, p. 193-198. Los œuvres de Jean ne furent presque 
j9.Illais nchov~cs; la plupart de sos sermons sont à l'état de 
réportntions ou de plans ébauch6s et do recueils de matlclros. 
Ce sont surtout les difficultés philologiques qui ont cmpéché 
les études doctrinales et les éditions de textes. 

~) Divers. - O. Bonmonn, J o/lannes Kapistran i11 <ler 
figuratùcn K unsl ssiner abrr4z:.esisohen H eimat, ltS, t. 52, 
19?0, p. 289·346. - Sur los relations du saint uvoc les Spiri
tuels orthodoxes, cf Archivio iwliano per la sloria della pietd, 
l . 7, 1 'l72, à parattre. - Sur l'ensemble de ln bibliographie, 
cl Iloler-.Bonmann, . t. 1, p. 19•·5?*, et t . 2, p. 468·522; 

11 



323 S. JEAN DE CAPESTRANO - JEAN DE CAULTBUS 324 

Bibliograpllia franciscaraa, t. 11, 1963, n. 2087·21112, et t. 12, 
1971, n. 2072·2081. - Encyclopédies (à utiliser avec pru· 
denee) : LTK, t. 5, 1960, col. iOH-1015. - Bibliolhec(l 4tano· 
IOrl4111 , t. 6, 1965, col. 646-654. - N6w Calholic Encyclopedia, 
t. ?, 1967, p. 1039·1040. 

Ottokar BoNMANN. 

49. JEAN DE CARTHAGÈNE (CARTAGENA), 
jésuite, puis franciscain, 1563·1618. - Jean de ~ Car
thagène >> n'est pas né, comme on l'a pensé longtemps, 
dans la ville espagnole de ce nom, mais à Madrid. 
Entré en 1580 dans la compagnie de ,Jésus (province 
de Castille), il fait son noviciat à Medina del Cartlpo et 
sa théologie au collège de Salamanqu,e (1584-1588). 
Les catalogues triennaux de sa province nermettent 
de le suivte dans ses dillérents postes : proCesseur 'ùe 
philosophie à Léon (1590·1592), en résidençe à Villa· 
garcia de Campos (1593); professeur de t.héologie au 
collège de Salamanque (1596), Il est transféré l'année 
suivante, en raison de son enseignement suârézien, à 
Léon, puis à Valladolld, où il fait protesJion des quatre 
vœux (17 mai 1598). Après vingt-trois ans de vie dans 
la compagnie, un décret du supéri(;lur général Claude 
Aquaviva (18 mars 1602) l'autorise à passer dans 110 
ordre mendiant de son choix. Il n'est pas impossible 
que l'antimolinisme de Cartagena, devenu franciscain, 
remonte au temps où il était jésuite et 'qu'il explique, 
au moins en partie, son désir de changer d'ordre re.li-
gleux. . 

Cartagena choisit l'ordre franciscain; . il co~mence 
son noviciat en juin 1602 au cou':eut d'EH Abrojo 
(Valladolid), de là province de la Conception. Il fait 
profession l'année_s1,1ivante à Palencia. Peu de temllS 
après, il est nommé premier lecteur de théologie au 
couvent romain de Saint·Pietre « in Montorio >> (1606), 
charge' qu'il occupera dix ans. Durant cette étape ro· 
maine' de sa vie, Cartagena fut au service du pape Paul v, 
son amî et protecteur. En aotU 1617, il se lia d'amitié 
avec Williarrr Cécil, baron de Roos, récemment converti 
au catholicisme. Chargé de mission auprès du vice-roi 
de Naples, Pedro Giron, duc d'Osuna, il· partit en com
pagnie de Cecil, mais tous deux moururent en chemin, 
Cecil le 10 juillet 1618, Cartagena probablement le 8, 

Cartagena est surtout un théologien; Il a beaucoup 
écrit, soit à l'occasion des controverses de son temps 
(controverse De auœiliis, défense de la politique papale 
contre Venise), soit des traités doctrinau)c. Les 1Hus int~
r•essants de ces derniers sont ,à chercher dans ses Homi· 
liae catllolicae; le terme d'llomilia recouvre en effet dans 
le cas présent ceux de tractatiUI ou de disputatio. On y 
trouve une théologie positive très riche qui débouche 
sur des perspectives pratiques ~ pro cibandis fidolîbus "· 
L'ensemble (le l'ouvrage comprend quatre volumes; Jo 
ps•emier 'est con tl•é sur les mystères du Christ et les trois 
autres sur la Vierg~ Marie et saint Joseph. C'est surtout 
çomme mariolog\ro et joséphologue que Ca1•tagena a été 
par la suite utilisé, en particulîei' en ce qui concerne la 
•conception immaculée, l'assomption, la médiation et la 
corédemption de Marie. 

Cartagena a aussi rédigé une Praxis orationis mentalis, 
où l'on retrouve la même inspiration et la môme érudi· 
t.ion positive; il est à noter que les som•cse qu'il utilise 
s'anêtent à saint Bernard et à saint Thomas d'Aquin. 
Il ne traite pas expressément de la contemplation, do 
ses caractéristiques et de ses bienfaits; il so horne à parhw 
de l'oraison développée en actes et en affectus. Le premier 
livre traite de là connaissance de soi, de sa misère et de 

son péché; le deuxième, des quatre llns dernières; le 
troisième, de la connaissance du Chl'isl; le quatrième, 
do la COilll(lÎ$$ance de Dieu (c( en. 5 Circa cognitionem 
Dei par viam negationis); le cinquième, <los actes da\lJ 
l'oraison .et de l'exercice de la vo.lonté. 

La liste des Œuvres, avec le détail des ps•incipale$ 
éditions, est établie dans Antonianum, cité i11fra. 

fi omiliae catholièae in uniPersa cllristiaMe relicioi\Ù 
arcana, ~ vol., Rome, 1609·1616; Cologne, 161lH615, 
1616·'1618; Paris, 161.3-1618, chez La Noue et Sonnius; 
1.620, .chez Taupinart et Chaudière (éd. partîelle?l; 
Anvers, 1622 (3 vol.); Naples,1859 (5 vol.); et diverses 
éditions partielles, - Le De sacra antiguitate ordinil 
B. MariM de Monte Carmelo (A;nvers, 1620; Cologne, 
1643; trad. espagnole par le carme J el'onimo Pancono, 
Séville, 1623) est une adaptation de quelques-unes dee 
H omiliae catholicae. 

' Praxis orationis mer1talis, Venise, 1618; Cologne, 
1618, 1619 (à la bibl. des jésuites de Chantilly), 1620. 

Autres ouvragos : Disputatio itt4ignis... ail tztirpandtllll 
quo(làam latlifilis simoniae Pilium, Milan, 1605 (?); Rome, 
160?. - Pro ecclcsiatJiica libcrlatB et potestatB tuenda, 'RQme, 
1607. ~ $ekclarum àisputationr'm in IV $enlentiarum loml# 
primus, Rome, 1607 ~(8eul paru).- Propugnaculum catholict1111 
de iure belli romani Pontiflci8 adl'llrsus:Ecclc$iac iura violaniu1 
Romo, 1609. 

Inédits : HomiliM ds stalu pontificio et cardinalitio (Rome, 
S11,n Isidoro, ms 2/50); - Pro opinions pia (Madrid, Bibl, 
Naeiollal, ms 461, f. 244·258v; ct Archivo ibero americaM, 
t. 1·9, 1959, p. 806). . 

I. V11.zquez, Juar~ de Cartagena. Vida y obras, dans AntonÛI· 
num, · t. 391 1964, p. 2t.8·801 (cf t . ~0, 1965, p. 320-325)'; cel 
article préciso de nombreux point.~ jusqu'alors obscurs; Trlf 
im!ditos de Fr. Juan de Cartat;ena sobre las colltrover8Ùl8 • ,tif 
aweiliis •, dans Verdady Vida, t. 22, 196'•· p. 189-2S1.-M.dè 
Castr!>, dans Cailwlicimu, t. 6, 196~, col. 596-596. ' 

Voir -'l.rohivo ibm> amcricano, t. 30, 1928, p. 359, à61-36!, 
~09-'•10; nouv. série, t. 15, 1955, p. 119, 174·175, 247·2U; 
t. 16, 1956, p. la78.- DS, t. 5, col. 1SG8. 

Manuel de CAsTno .. 

50. JEAN CASSIEN, moine, mort vers 485. 
Voir CASSIEN (Jean), DS, t. 2, col. 214-276. Voir au5sl: 
t. 2, col. 725·726 • virginitas »; 1389 svv Conférenc-es 
spirituelles; 1921-1929 Contemplation; t . 8, èol. 1072 
svv Direction spirituelle; col. 1251 svv Piscorneinent 
des esprits; col. 1320·~321 Discrétion; t. ~. col. 163· 
164 ~cr! ture sain te chez Jean Cassien ; col. 936. ayr 
~rémitisme; col. 18~1·1842 Examen; col. 21 09·21~0 
Extase ; t. 6, col. 619-620 Gourmandise spirituelle; 
t. 7, col. 655 u Homme intérieur »; col. 1162·1168 
Humilité, et-c. 

51. JEAN DE CASTEL, bénédictin, Hto-1so sîè· 
cle. Voir JEAN DE KAsTr., DS, t. S. 

52. JEAN « DE CAULIBUS >>, fJ·anciscain, 
146 siècle. - De ce franclscaio toscan, auteur présumé 
des Meditationes vitae Christi pseudo-bonaventuriennl)§, 
on ne sait rien de plus que ce qu'en dil Barthélemy de 
Pise (textes cités, DS, t. 1, col. 1850-1851); ille croit du 
couvent de San Gimignano, peut-être natif de cetlll 
ville, et auteur de méditations sur l'Évangile. « De 
Caulibus ~ peut signifier le village de Calvoli, proche de 
la ville, ou le patronyme Cauli. 

Nous ne revenons pas sur la doctrine des Meditli· 
tiorws vitae Christi ( = MVC), qui a été exposée par 
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C. Fischer, DS, t. 1, col. 1848-1853. JJa présente note 
lait le point de la question do l'auteur de ce texte depuis 
que cette étude est parue. 

1. Rappelons d'abord les conclusions de L. Oliger, 
Le Meditationee IIÎtiUI Christi dol Pseudo-Bona,•emura 
(dans Studi francescani, t. 7, 1921, p. 143-183; t. 8, 
1922, p. 18-47) : 

1) Le texte édité dans les diverses éditions des Opera 
omnia de saint Bonaventure est correct. - 2) Il est 
sans grande originalité en ce qui concerne les sources, 
mais son style est t rès personnel.- a) La date de compo
siUon est à situer à. la fln du 190 siècle.- 4) L'auteur est 
un franciscain italien do Toscane, sans doute Jean des 
Choux, de San Gimignano. 

2. C. Fischer (Die Meditationes pitae Christi. lhrc 
handschriftliche Ueberliefcrung Ulld die Verfasserfrage, 
dans Archivum franoitJcanum historicum, t. 25, 1932, 
p. 3-35, 175·848, 449-488) présente des conclusions ditTé· 
r•entes (résumé dans DS, t. 1, col. 1848-1853) : 

1) Ces Meditatione11 sont une compilation d'un fran
ciscain toscan inconnu. - 2) Cette compilation date du 
tt.e siècle, avant 1385. - 8) On y a inséré les Medi· 
tatione.s passionis Christi ( = MPC) écrites en latin 
par saint Bonaventure. - '•) Le compilateur a traduit 
ces dernières en italien et les a incorporées à son œuvre. 
- 5) Les Meditationes passionis Christi sont inva
riablement attribuées à :Bonaventure; Jour insertion 
dans la compilation explique l'attribution tardive de 
l'ensemble à Bonaventure. 

3. Depuis ces deux études dont les conclusions sont 
largomont divergentes, ont paru : A. Vaccari, Le 
« Meditazi.one della vita di Cristo » in volgare (dans 
Scritti di erudizionl! e di {Uologia, t. 1, 1952, p. 94.1-
378), O. Petrocchi, Sulla composizio11e e data delle 
c Meditationes vitae Christi » (dans Con11ivium, raccoltà 
nuova, 1952, p. 757-7?8) ct O. Oasca Queirizza, lntorno 
ad ale uni cod ici delle « M editationes Pitae Christi • (dans 
Archi11um {ranciscanum historicum, t 55, 1962, p. 252· 
258; t. 56,1963, p. 162·174; t. 57, 196ft, p. 538-551). 
Ces auteurs ont repris le problbme dans son ensemble. 
Ils dôfendont l'unité de composition de l'œuvre en latin; 
cependant, une correspondance d'A. Vaccari, datée de 
1963, sembla faire état d'un changement de son juge
mont. Petrocchi revient à la poail.ion de L. Oliger et 
réfute los conclusions de C. Fischer. 

4. Enfin, M. Jordan Stallings (Meditationes de pas
sionc Christi olim sancto Bona111:mturae attribUlac, edited 
from ths Manu.scripts with llllroduction and Commentary, 
Thèse de la Catholic University of America, Washing
ton, 1965) a procédé à un examen nouveau de la ques· 
Uon des MPC: 

1) L'examen dos sources dos Mcditationis passionis 
tend à prouver l'unité de composition avec los Medi· 
lationes PÎtiUI; l'examen parallèle du vocabulaire est 
encore plus probant. - 2) L'auteur est anonyme. La 
soulo r6férence au Liber conformitatu.m do BaJ•thélomy 
de Pise ne sutllt pas à étayer, en l'absence de toute tJ•a· 
dition manuscrite, l'hypothbse do Jean de Caulibus. -
3) Los MVC ont été écrites en latin, mais l'auteur a 
conçu son œuvre en la pensant en italien, tout comme 
Léon d'Assise ou Salim bene de ParmG. - 4) La destina
taire des MVC pourrait être Jeanne de Cattani, abbesse 
des clarisses de San Gimignano. 

Signalons, à propos de la diiYusion des Meditationes 
~Ji tac Christi, un incunable de la John Boyd Tacher 
Collection (Library of Congress, à Washington), qui 
contient la traduction espagnole de ce texte. Cet incu· 

nable, confondu avec une édition la lino éd itée, olle aussi, 
le 16 juillet 1493 et imprimée à. Barcelone, est passé 
jusqu'ici inaperçu (cf F. R. GoiT, Ar~ undcscribcd spa
nisll lt1ctmabulum, dans Gutenberg-! ahrbuch, t. 89, 
1 91>4, p. 110-1 H). 

Jacques-Guy BouG.I!ROL. 

53. JEAN CELE, promoteur de la « Dévotion 
moderne », t 1'ti7.- Né à Zwolle (Pays-Bas) entre 1340 
ct 1345, Jean Cele fit ses études à Devent.er, à Paris ot 
peut-ôtre quelque temps à Prague. Mattre ès arts, il fut 
recteur de l'école paroissiale de Zwolle (enseignement 
allant jusqu'à. la préparation universita.ire), sans doute 
à parLir de 1874.{5 et jusqu'à 1415. Sous sa direction, 
l'école devînt florissante et compta jusqu'à mille élèves, 
venus do Cologne, de Trèves, de Liège, d'Utrecht, d \1 
Brabant, dos F landres, de Westphalie, de Hollande, 
de Saxe, de Clèves, de Gueldre ot de Frise. 

L'organisation que Cele donna à celte foule d'élèves constitt•e 
une deR principales innovations do l'hisloiro de la pédagogio. 
11 distribua los élèvœ en huit clnsscs distinctes nynnt chacune 
son programme, son mattre et son local à l'intérieur de l'école. 
Ces clMSes étuient à leur tour divisées en décurias, groupœ de 
huit à dix élèves sous la directior\ d'un decurio ou monitor. 
Cele emprunta l'idée des décuries à l'onsolgoomcnt monastique 
et l'appliqua à celui des lettres. C'est d'olle en particulier que 
découlent bien des caractllrlsllquos do ln pédagogie des frères 
de la VIc commune : partage dos resp!)nsabilités, tr11vail en 
6qulpos, enseignement de l'élève par l'élève, appel à l'llmuln· 
lion. De plus, Cele innovll en incluant dans lo programme des 
études, à côté du trivium tradltionnol, quelques disciplines du 
qttadriviun~ et quelques autr·os matières jusqu'alors réservées 
à l'ensaignemont universitaire (éthique, philosophie, ll:criture 
sainte). Cos Innovations, reprises dtlns une perspective plus 
humaniste par Alexandre Hogius (t vors UliS) à Deventer, 
Influencèrent les autres écoles des frères do la Vlo commune 
ct la pédagogie des jésuites (cr l'ouvrago do O. Codlna Mir, cité 
infra).- Cette note nous a 61.6 communiquée pnrW. Lourdaux. 

Jean Cele n'accepta pas la prêtrise ni ne s'agrégea aux 
frères de la Vie commune; GéraJ•d Groote t 1384 lui 
mont1·a que son désir de rejoindre les frères mineurs 
était un « susurritim diaboli ~ (lettre 10). En réalité, 
Joan incarne l'esprit de la « Dévotion moderne ~ : c'est 
d'apr1~S les principes des frères qu'il dirige son école, 
qu'il y prOJ)age l'esprit do la Vic commune. 

Solon Jean Busch, ancien élève de Zwolle et l'un des 
mallros do l'école, • bien qu'il (Jean Cele) se soit employé 
avec Mharnoment à co quo ses élèves tirent le plus grand 
profit de toutes les disciplinos .. , il ne s'est pas moins 
soucié de les faire avancer dans la connaissance de 
l'Écri Lure sainLe, les bonnes mœurs et la pratique de 
la vie chrétienne, et dans l'amour ot la crainte de Dieu; 
au contraire, il attachait à ces choses une plus grando 
importance encOJ'e •. Busch décrit avec complaisance 
la discipline austère, les pi•aliques do la prière commune 
et privéo, la manière dont le recteur faisait homélîep, 
commentaires et méditations; il souligne enfin J'inte
rior co11versa.tio ac mentitJ in Deum dePotio do Jean Cele 
(ChronicM, ch. 70-71). 

J onn Cole a laissé quarante-six sermons er\ néerlan
dais, qui furent prononcés à l'intérieur de l'école devant 
los élèves et quelques auditeurs laies (édition partielle 
par Th. J. Do Vries). On y retrouve l'esprit, les principes 
et les méthodes de la Dévolion moderne, entre autres 
l'usage du rapiarium (collection de maximes des anciens 
autours). On remarque quelques allusions aux doctrines 
mystiques de Ruusbroec. <.:ole utilise la Bible, les Pères, 
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saint Bernard, Nicolas de Lyre, etc, des juristes comme 
Gratien, des classiques comme Sénèque, Virgile et Cicé
ron. Dévot, lettré aux vastes connaissances, Cele fut 
<lUSSi un musicien et un organist.e de talent; il écrivi(. 
des chànts religieux (J. Busch, Chronicon, ch. 70). 
Il mourut au début de mai 1417. 

L'amitié qui \Hli~s9 it JAan Cele et Gér·ar·d Gt·oot~~ 
était profonde. Ils s'étaient certainement rencontrés 
(1874f5?) à la chartreuse de Monnînkhuîzen, peut-être 
avec Henri Egher de Kalkar t ill08, et aussi avec Jean 
Ruusbroec à Groenendaal (vers 1:175 ou, selon Mulder, 
.en 1381 ). Les lettres de Groote à Cele montrent chez 
ces deux hommes férus de théologie et d'exégèse un 
commun souci de connaissances, de culture et d'huma
nisme : prêt, copie et achat de mam1scrits, de livJ•es 
clru;siques et religieux. Groote envoie à Cele des jeunes 
gens, l'un pour que le recteur subvienne à ses be!;ioîns, 
l'antt•e pour qu'il le pt•épare à entrer au monastèrA 
(lettres 14 et 34). Gérard Groote exprime ainsi leur 
espt•it. et. leur amitié : " Sîmul cuJTere debemus in aodi
ficationem Ecclesiae in plenitudinem aetatis Christi » 
(lettre 13). 

'rh. J. ne Vries, Duwsohe sermoénen door magister Joan 
Cele, Zwolle, 11149 (c;ompte rendu par L. M. J . Daniêla, OGtîl, 
t. 28, 19'•9, p. 214-216); l'édition cotnplàte promillt! n'a pas pan.1. 
- A. Munsters, De goede llerder door Mcoster Joan Cele, dans 
Ons gccstclijck LePcn, t. 25, i949, p. 35~·360. 

J eo.n Busch, Chron.ièo,'fl wiM~htmtn$1!', éd. J{. Grube, Halle, 
1886, en particulier oh. 68-71, p. 204-222; ,J:.iber de rtfcmnationc' 
monasteriorum; ch. 1 (m~me édition).- J. De Voeoht, Narra· 
tio de inclwatione clericorum in Zwollis, éd. M. Schoengen, 
Amsterdam, 1908. - Tho'fi'aS . a Kempis, Chronicon Montis 
SanctM Agnotis, M. M. J. Pohl, t. ?, Fribourg-on-Brisgau, 
1898. - Gtrardl Magni (Groote) epistolae, éd. W. Mulder, 
Anver5, 1939 (lettres 10, 11, 19, 14, 18, 92, St.., !..8, 64) , 

P . Debon~rnie, Cele (Jean), DHGE, t. 12, 1959, col. li0-(11. 
- St. Axltlrs, Oeschiedenis Pan de vroomheid in de Nederl4nden, 
t. 3, Anvers, p. 75-7?, 92·94. - Th. P. van Ziji, Gerard Groote, 
Ascctic cm.<l Reformer, Washington, 1963, p. 192·194 ct passim. 
- G. Codina Mir, A um sources tle la pdd<Jgogîe des jésuites . .l.c 
mo1lus parîsiensi~. coll. Bibliotheca instituti histo.rici S. J. 
28, Rorna, 1968, p. 151·190.- R. R. Post, The Moderii .De<•o
tioll. Confrontation with Reformation a,nd Ilumanism, Leyde, 
1\168, p. 91-97,101-103 et passim.- G. Epincy-Burgard, Gérard 
Groote ct les débutS clc la Dé"otion moderne, Wiesbaden, 19701 
p. 105 et pa_çRim. 

DS, IU't. DliVOTION MODERNE, FLOUENT RADEWUN~, GéRARD 
G!IOO'fll. 

André RAYEZ. 

54. JEAN DELLE CELLE (bienheureux), 
bénédictin, t vers 1396. ~ Originaire de Floronco, 
où il naquit vers 1310 dans la famille Catignano, 
Jean devint abbé de la Sainte-Trinité de Florence. 
A la suite d'une acêus·ation de magie, il aurait été 
contraint de renoncer à l'abbatiat pour se voir ensuite 
emprisonné dm•<mt un an à Pitiana, près de Vallom
breuse. Avant cette condamnation, il écrivit une lettre 
de repentir à son ami Simon de Co.scîa, ermite de 
Saint-Augustin t '1348 (p11bliée par N. Mattioli, Il 
Beato .Simone da Cascia ed i Rtwi scritti editi ed inediti, 
Rome, 1898, p. 392-410). Libéré en 1349 et remis sur le 
siège abbatial de la Sainte-Trinité, il eut alors une 
activité épistolaire où se manifestent l'étendue de sa. 
cult.ur(l, la vigueur de son style et la force de ses con
victions. Ayant renoncé à sa char•ge, il se retîra dans 
l'ermitage des Cellules (d'oit lui vint son nom « delle 
Celle n); il y vécut plus de quarante ans. Ses corres
pondants furent nombt'eux; parmi eux se distingue 

surtout sainte Catherine de Sienne qui lui écrivît en 
1876 et 1S78, et qui le rencontra à diverses reprises à 
Florence et à Sionne. J P. an rut toujours convaincu de 
l'aulhenticité de l'idéal «engagé» de Catherine et de sa 
sainteté; il le prouve en une lettre à son disciple Bar
duccio di Piero Canigiani (éd. B. Sorio, Lettere del Beato 
Giovanni delle Celle, Rome, 1845, lettre 26); on raconte 
même que la sainte apparut à Jean pendant que 
celui-ci célébrait la messe en son honneur. S'il fut 
un adversaire des • fratîcelli ,, (ct F. Tocco, L'eresia 
dei Fratiaelli e una lettera inedita di Giovan,li.., dans 
Rendiconti della R. Accad. dei Lincei, t. 15, 1906, p. 3-iS, 
188·190), .Jean fut un admirateur de sainte Angèle de 
F'olîgno t 1309 ot du bienheureux Jean Colombini 
t 1367. Des hommes illustres recouraient à sa direction : 
Guido del Palagio, Carlo di Battifolle, Agnolo 'l'orini, 
Il mourut dans !;ion ermitage un 10 mars, peut-être 
en 1396. 

S. Ekwnll a retrouvé une note dans Jo ms Florence, Medic. 
Laurenziana, A.Sburnbam 896, t. 19r, solon laquelle il serait 
mort en avril ou mai 1394 (Qr,ando mor! il B. Giovanni .. ?, 
dans RiPîsta di storia lltlla Clliesa ir1 /talia, t. 5, 1951, p. a7t· 
S74). 

Le culte de bienh~;~ureux est 11ttesté dans l'ordre de Vallom· 
breuse très vite après la mort de Jean (cf Oirolamo da Raggiolo, 
De beato Joanne eremita Cellarum, rlll! Florence, Medic. Lauren· 
zlana, Plut. XVIII, cod. 21). Les bollandistes hésitent à lui 
reconnaltre ce titre (AS, 10 mars, t. 2, Anvers, 1668, p. 49-50), 
mais il figure dans la récente Bibli<>tl1cca 8ancwrum (t. 6, 1965, 
col. 657-660, par •r. Nocioni). 

La correspondance de Jean montre un ascète qui 
trouvait sa joie dans l~ lecture des livres sacrés et do 
Sénèque. On y découvre une vision amère, désabus6e

1 
du monde, d'autant plus vive que tout le désir de l'Ame 
doit être dirigé · vers l'éternité. Jean est effectivement 
plus ascète que mystique, même si son expt.lrîenco 
spirituelle ne doit pas être niée (contrairement à ce 
qu'estime G. Petrocchi, Il problema ascetico di GiQvalÙii 
dalle Celle, cité infra, en particulier p. 89). Il subi~ 
l'influence du De diliger~d() Deo de saint Dernard, et 
ceci même indique une orientation spirituelle bien 
nette. Son bon sens et sa discrétion sont évidentJJ .: 
par exemple, dans une let.trc aux jésuates, i) invite 
ses correspondants à ne pas donner Coi aux apparitions, 
aux visions, aux 11 inflammations » et aux prophéties; 
il les invite même à fuir ces phénomènes illusoires 
(lettre 25). Il se définit (( le derniet• set·viteur de la CI'oix 
du Christ '' (ibidem). Ses sources sont Grégoire le 
~rand et Augustin; il connaît aussi Jacopone da Todi, 
dont il cite les célèbres ve1·sets sur la pa\IVreté de la 
Lauda 59. 

'Jean aurait écrit une vie de saintu pornitille : ella n'a pas 
été retrouvée. Certaines do ses loHres furent tlcritos en latin, 
d'autres en Italien. Une édition critique Intégrale est souhlil• 
tnble, même si déjà existent plusieurs bonnes-édHions Incom
plètes : ce.lles de 'rnrtini et Franchi (Florence, 1 ?20), de 
B. Sorio (Rome, 1845), de P. Cividali (Rome, 190?), etc. Les 
manuscrits sont à Florence et à Rome, 

P. Cividali, Il Beato Ciovanni delle Celle, Rome, 1907.
A. Levas tl, M istici del Duccento 11 del Tl'ecento, Milan-Rorno, 
1935, p. 785· 816 (nveo éd. des lettres 9, 11, 14, 20, 22, 2a, 25).
G. Petrocchi, Il problcma ~Ucetico di Giovanni dalle Celle, dans 
Convivium, nouv. série, t. 1, 1951, p. 8?-102 (repris dans Asceti 
t1 mistica 1'rece11tesca, Florence, 1957, p. 201·231).- G. Penco, 
Storia del monachssimo in /talia, t. 1, Rome, 1!l61, p. 330 et 
45?. 

Réginald GntGOI-RE. 
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66. JEAN LE CHARTREUX, t 1483. - Né à 
Venise, J ean (appelé aussi Jean de Venise et Jean de 
Diou) appartient à ln chartreuse de Saint-André du 
Lido, prlls de Venise, dont il fut prieur. li devint égale
ment prieur de la chartreuse de Padoue (1471-H73?). 
Il est mort à Venise lo 30 décembre 1483. 

1. Cinq de ses orwrages ou opuscules, écrits en latin, 
furent publiés séparément et aussi ensemble à Venise, 
chez N. Janson, on 1480 (on trouve le recueil à Paris, 
Bibl. nat. Rés. D. 8287) : 1° N osee te; - 2° Cor011a 
senum ,· - ao De immensa charitate; - 4° De h"militate 
interiori et patientia CJcra; - 5° Libell!lS de praeparatione 
infirmorum, flos CJitae interprctata. Ces ouvrages sont 
tros différents de ton. Lo plus important au point 
de vuo spirituel ost le Nosoe te. 

Le Nosce te (112 f. i réédité à Heidelberg en 1489) 
est adressé à des religieux. C'est une sorte do guide 
do vie spirituelle, divisé en t.rois livres; il présente la 
« vie active » et la " vie contemplative », donne des 
conseils aux contemplatifs, d'après los écrits des 
auteurs spirituels ou les exemples des saints, et précise 
los signes do la contemplation. 

Au travers des subdivisions surabondantes, on pour· 
rait relever des sources privilégiées de l'auteur, des 
notions spirituelles importantes, voire des éléments 
d'une synthèse asc6tique et mystique. L'Écriture est 
constamment citée; c'est souvent à partir du commen· 
taire de scènes bibliques (ancien et nouveau Test.ament) 
que Joan présente son enseignement; c'est, par exem
ple, à partir de la trame de l'épisode des « cinq pains 
et des deux poissons » qu'il suit le progrès de la vie 
active ot de la vic contemplative. 

Pour notre auteur, la vie contemplative « circa Del 
dileclionom ot visionem ejus necnon omnium spiri· 
tualiurn rerum cognitionem versatur, gratia specialis· 
sima attrahente et erudiente n (!iv. 1, se p.). A la 
suite do saint Augustin, qu'il cite longuement, il 
confronte Marthe ot Marie; de Marie, il loue la« beata 
rusticitas simplex et J'cota et igne divina succensa '' et 
il lui envie sa « sapientia contemplationis » (!iv. 1, 
go p., c. 8). I,e contemplatif est attiré vors la claire 
vision de Dieu dans l'am<>r, la dilectio, l'adhe11io, la 
srû conjunotio, lu charitatis fruitio; cette fruition se 
définit : « saporo 'divino .gus tu, intelligere di vina mys
teria, Irui Dei divinitato in uuitate et trinHato per· 
fecta » (li v, 1, se p., c. 12 i texte influencé par l' Epistola 
ad fratrcs llc Mo111c Dei). 

Il ost intéressant de relever les nom.~ des auteurs 
spirituels que J eM cite à pleine page et qui constituent 
sans doute ses meilleures sources d'inspiration, en plus 
de l'Écriture : Guillaume de Saint-Thierry {sous le 
nom de saint Bernard), Ubertin de Casale (• les trois 
oroix des parfaits»), Bonaventure (• De monte contem
plationis ~) , les « industries » de Hugues da Balma 
(dans l'anonymaL), Jean Gerson sur la contemplation, 
le livre De imitatio11e Christi, enfin l'augustin parisien 
Gualterius Vitoniensis sur « la noblesse de l'âme •· 

Le Nosce te conclut : « Connais-toi, si tu veux con· 
naHre Diou. Celui qui ne se connattra.it pas, ne recon· 
naHra pas du tout Diou •· Il y aurait lieu d'étudier la 
place du Christ dans la spiritualité de Jean le char· 
treux : il a voulu que chaque page de son texte soit 
marquéo d'uno croix (croix de Malte), il parle longue
ment de« J'imitation du Christ'' et il achève son ouvrage 
sur cette confidence : « Corde Dominum .resum Chris· 
tum cruciflxurn gesture Iateor ». On pourraiL rappro· 

cher sur ce point le Nosce te des Parole et des médita
tions du Luctus (voir infra). 

Le Corona 1cnum (23 t .) est uno considération des éMmant.s do 
la création et de., coonaisl!anccs humnines, de l'int.oracUon des 
pianotes et des corps, dos œuvres bonnes et mauvaisos, des 
signes de Dieu qui nous conduisent jusqu'au paradis oCI éclate 
la dignité de l'âtllO. 

Le De humilitau (7 f.) et le De immema charitau Dei (H f.) 
sont des oxhorLallons o.dressoos, à doux jours d'intervtille, 
aux. chartreux de Padoue; 9l\ l0t1anl compte des questions 
de ses mol nos, Jean a remodel6 los lex les. Ces textes sont plus 
personnels ot plus direclll quo Jo 'Nosct tt. Les pages sur la 
• charité de Dieu • sonl lrôs belles et révl!lent une aspiration, 
voire une expérianco mystique. La • charité de Diou •, qui est 
• o.rra divinae trultlonls •, se manifeste par la Pocatio, la gubtr
ltalit>, la correotio, la rcfeclio et la cons~latio, qui sont des grAces 
de Dieu. Los dévoloppemtmts sur le goClt spirituel et son discer
nomonl sont pleins de b011 sous. 

On pourrait ret.onir do la Pracparalit) inflrmorum (52 f.) le 
schémn. do lu confossion générale selon lo typo mMiéval (ct 
DS, t. s, col. uoa-1105) i elle est d'abord uno confesaion de 
foi au sena propro du lorme, suivie d'un oxamon sur les points 
essentiols de la vlo d'un chrétien (bûallludos, etc). Voir DS, 
t. 4, cul. 1819. 

2. Cinq brochures anonymes parurent e11 italiell à 
Venise, en 11,71, chez N. J enson. Elles intriguent 
encorn los bibliographes. Pourtant, à la suite de St. Au· 
tore, on ne pout guère hésiLer à les attribuer à J ean le 
chartreux. On y retrouve sa manière de composer et 
les thbmes habituels do sa doctrine, en particulier en 
ce qui concerne l'oraison ot la contemplation; l'auteur 
renvoie d'ailleurs d'une brochUI'(l à l'autre. Une ques
tion ùemeut•e : comment ce chartreux (• nous char
troux », ùit-il) en est-il venu à écrire pour les jeunes 
filles, à qui il fait désirer un bon époux (Decor, 6c livre), 
pour les ménages et « le saint état du mariage »? 

10 Decor puellarum .. , zoe honore de le do1lzclle (119 f.; 
B.N. Hés. D. 7276); - 2° Gloria mulierum ... ordilte 
del be11 CJÎ~Jir de le do11e maridade (16 f. i Rés. D. 7907); 
- so Palma CJÎrtutum .. , zioe triumplw de CJirtude .. , 
riegola, forma et modo a qrtal1t11que stato o~Jer persona 
nel s11oulo... (31 f.; Rés. ]). 9102) : enseigne, selon 
une formule d'inspiration stoïcienne, «ad bene beateque 
vivondum u i - t,o Parole dcCJote dell' anima irutamorata 
in M11sscr lcsu (10 1.; Rés. Yd 707) i ces Parole, sur 
l'amour du Messer 1 osu (appollaUon constante du Clwist) 
ot l'union avec lui, se pr·ésentent sous forme de vers 
rimés, qui ne sont point sans mérite ; - 5° Luctus 
ohristùmorum e:r: passione Christi ... Pianto ... in forma 
de meditatione (6(! f. i bibl. de Florence et de Naples i 
nous n'avons pas vu cotte brochure). 

Les thbmos des tr·ois promiilres brochures sont très 
voisius; le Decor pucllarum mériLe le plus d'attention. 
Adressé aux jeunes flllos, il leur décrit un comporte
ment honnête et dévot, « rogola, forma e modo al stato 
de le honeste donzelle ». SI l'enseignement sur la péni
tence (livre 1), les vertus théologales eL cardinales, les 
béatitudes ot les dons de J'Esprit (2 et 3), sur les œuvres 
de miséricorde (2), sur les pratiques do piété journa
lières, dominicales et !estives (1 et 3), sur l'honnêteté 
des mœurs à partir des cinq sens ((!; le portrait de la 
do11na gulosa est hu ut en coulours) sont classiques; on 
n'est pas peu étonné de lire le programme de la journée, 
on no peut plus réaliste, de la !emme chrétienne que 
propose notre cha••treux : entretien des chambres, de 
la mnison, la. cuisine, la table, le linge, les enfants, lo 
somnJeil, les loisirs, etc, tandis qu'il enseigne en mllroe 
temps la lectU1'6 de la Bible (5), l'oraison et la contem· 
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plation (t ). Ce sont des pages qui annoncent François 
de Sales; l'historien, le sociologue et le pasteur ne 
peuvent les n<lgliger. 

D'autres ouvrages de .Tenn le chartreux semblent avoir 
disparu, notamment des Sermons et dea Lcttr68. 

St. Autore, Scriptorc~ carlu-tienaes, t. 3, ms do la grande 
Chartreuse. - 'l'. Petreius, .Bibliolheca cartueiana, Colognè, 
1609, p. 159·161. - Cutologue de vente de Rosenthnl, n. ftO, 
Munich, 188~, n. 722-781. - L. Le Vasseur, Ep!lemuidet 
ordinia cartuticntia, t. 4, Montreuil, 1892, p. 597-598 (quelques 
lignes). - DS, t. 2, col. 7M. 

Les cataloguea d'inounnl>los présentent les ouvrages signalés 
soit au nom do Jean le chartreux soit aux anonymes. 

Jean Rode, chartreux do Prague, t H S8/39, est ausal appelé 
Jean le chartreux, d'ol) dos con!usio11s. Ainsi L. Hain ot W. A. 
Copinger (Rcportorium bibliographicum. Suppkment, 2• p., t. 1, 
Derlin, 1926, n. 3359) attribuent à Joan de Venise les Tre• 
cpiawlae ad quosdam 1tudonws praseMes (Splro, 1ft89), qui.sont 
de Jean Rode. Ct DS, t. 2, col. 762, et t. 8,. art. JllAN ·Rons. 

André RA YRZ. 

56 . JEAN DES CHOUX, franciscain, 14c siècle. 
Voir JBAN DE • CAULin us ~. supra, col. 32~·826. 

57. JEAN CHRYSOSTOME (saint), évêque de 
Constantinople, t · ~01. - 1. Œ.u"re. Vie. Formation. 
- 2. Doctrino de l'ilin6raire spirituel. - 3. Doctrine sur 
divers états de "ie. - ~- Derniers écrits. 

1 . ŒUVRE •. VIE. FORMATION 

La spiritualité de ,Joan Chrysostome est ù chercher 
dans son œuvre ot dans sa vie. Son œuvre est la plus 
abondante de la littérature grecque chrétienne : elle 
occupe les tomes 47·6~ de la Patrologie grecque de 
Migne. Mais S\lf les quin~e cents pièces réunies, mille 
environ seulement sont authentiques. :Par contro, 
soixante-dix autres textes ont été édités uilleurs, et 
il reste un nombre inappréciable d'inédits. L'état de 
cette œuvre poso donc de nombreux problOmes qu'il 
faut examiner en premier lieu. 

1° L'œuvre et les éditio:as (complètes O\I non). 
1) Œuvres compl.dtcs. - La première tentative 

d 'une édition complète est celle du jésuite l<'ronton du 
Duc (12 in-fol., Paris, 1609-1633, avec traduction 
latine). Pratiquement con Lemporaine, l'édition de 
l'o.nglican Henry Savilo (8 vol., Elon, 1612, texte grec 
seul) reste encore la mellie ure; elle comporte des textes 
authentiques qui n'ont pas été repris dans les éditions 
postérieures. Le bénédictin Bernard de Montfaucon 
voulut publier une édition aussi complète que possible 
(18 in-fol., Paris, 1718·1738). 

A cette nn, il fiL copier les diverses pièces attribuées à Jean 
Chrysostome et conservées dans les principnles bibliothèquo11 
d'Europe; la plupart do ces copi os, qui recueillent un bon 
nombre d'inédiLs, Cormont les mss 280-282 du Supplément 
grec de la Bibliothèque nationale do Paris. Lo lot le plus 
important dos inédits de l'cldition de Montfaucon !orme ce qu'il 
appelle les Umwcim 11o~ac (homiliM), série continue do prédi
cations datant du début do l'épiscopat de Jean. Nous avons 
découvert au monOBl~ro de StnvronikiLu, à l'ALhoa, le manull
crit dont le témoin romain publié par Montfaucon (Vulican, 
Ottob. gr. ~31 ) n'elit qu 'une copie mutilée; ces homélies sonL 
quinze en réalité; elles seront prochainement publiées. 

Notons quo H. Savlle avait !nit entreprendre des rocherches 
analogues à celles de Montfaucon; leur matériau COI,lslitue 
22 gl'OS dolilliers rassemblés à la Dodleian Llbrary (ct M. Aubi
neau, Codices cllry6ostomici gracci, cité Ïll(ra, L. 1, p. XV·XVII; 

S. L. Oreonslado, The Prinwr's Copy for the Eton Cllry10$lom, 
dans Stu.clia patrùtica 1, TU 92, Berlin, 1966, p. G0-64). 

L'édition de Montfaucon a 6t6 réimprimée à Venise (13 in· 
toi., ~734-1741; 14 in-'tol., 1?80), ct à Paris, avec dos révisions, 
pur Jean-Alexis Oaume (13 ln-toi., 1834·1840). L'édition 
Gauma a llté reprise pnr Migne (PO 4?·6'6) avec un suppi61Dont 
do pièces disparates, SQuf en ce qui concerne le Commentai" 
dt saint Matthieu, qui roproduit l'édition de F. Field (Cam· 
bridge, 1839). Lo mAme Flold a également publié les Commen· 
tairtl IUr leif Lcctru de 1ain1 Paul (7 vol., Oxlord, 1845-1862). 

Les références do O. W. H. Lampo (A patristic sreek laiccn, 
Oxford, 1968) renvoient aux Mitions do Fiold et, pour les 
autres œuvres, à l'édition Oaumo, beaucoup moins répandues 
quo celle de Migne. 

2) J!ditions partielles. -Après Sa vile, Montfaucon et 
Field, signalons encore : S. Haidachcr, qui a publié 
nombre d'homélies inédites (vg Drei. unedierte Chryso6-
tomus·Tex tc einer Baseler lfandt~chrift, dans Zeit.schrift 
filr katholi-sch6 Theologie, t. Si, 1907, p. 150·171, 349· 
860; Chrysostomos-Fragmer~te im Maximos·lt'lorilcgium 
und i1l den .Sacra Parallela, dans .Byzantinisch~ 
Zcitschrift, t. 16, i 907, p. 168·201);- A. Papadopoulos· 
Kerameus, Varia sacra graeca, Saint-Pétersbourg, ~909 
(Lrois homélies aux catéchumènes et nouveaux bap~•sés, 
p. xx-xxv : introduction; p. 154.·183 : Lexle grec); -
B. K. Exarchos, Ueber Hoffart und .[{indercrziehung 
(Munich, 1952), édition critique du traité De inani 
gloria et ck educandis libcris (déjà publié par Fr. Com
befts, Paris, 1656); l'auteur en maintient l'authenticité 
(contre D. MoraYUs, dans 6co)..oy!Œ, t. 19, 19~1·1948, 
p. 718·733 ; en grec); - nous avons publié Huit cal~
chèses bap tismaltlS ir~édites (SC 50, 1957; découvertes 
en 1955 au monaslOI'e de Stavronlkita). le texte grec 
in<ldit de l'homélie A son retour d'Asie, connue seulllmcnl 
dans la version latine (dans Re"uc de11 études byzantines, 
t. 19, 1961., p. 110·123; ct PO 51, '•21-t, 24.) et une 
homélie inédite sur l'Épiphanie (ibidem, t. 29, 1.971, 
p. 11 ?-135). . 

Autres éditions récentes : Lettres à Olympras (éd. 
A.·M. Malingrey, SC 13, 1947; 2c éd. avec texte grec, 
SC 18 bis, 1968). - Sur l'incompréhensibilité de Dieu 
(introd. J. Daniélou, texte A.·M. Malingrey, trad. 
R. F lacelière, SC 28, 1951 ; SC 28 bis, 1970). - .Sur la 
ProCJidence de Dieu (éd. A.·M. Malingrey, SC 79, 1961). 
- Lettre d'exil à Olympias et à tous les fidèles ( = tt•aité 
Quod nemo laoditur, M. A.·M. Mallngrey, SC 109, 
196~). - A Théodore (éd. J. Dumortier, SC 117, 1966). 
- La f)Ïrginilé (éd. J . Musurillo et B. Orillet, SC 125, 
1966). - A une jDune "euf)c, .Sur ls TrUlriage unique (éd. 
B. Orillet llt O.H. ELUinger, SC 138, 1968). - Aux 
Belles-Lettres, Le8 cohabitations suspecta. Comrrnmt 
obserPer la coirginit6 (éd. J . Du mortier, Paris, 1955). 

S} 7'radition manuscrite. - Ces dernières éditions 
s'ofTorcent de satisfaire aux exigences critiques; c'est 
une tâche difficile, en raison do la richesse et de la 
complexité de la tradition manuscrite, mais une tdche 
n6cessaire, comme l'a montré L. Canet (Pour l'édition 
d• saint Jean CJu•ysostome: Adversu8 Judaeos, dans 
Mélanges d'arcMologie et d'hiatoire, t. S~, 191~, p. 97· 
100}. Le premier travail à réaliser est un inventaire 
exhaustif et une analyse précise de tous les manuscrits 
chrysostomiens, plusieurs milliers. Celle entl'epi·ise est 
en cours par les soins de l' lnsLilut de recherche et d'his· 
toire des LelCtes; trois volumes ont paru: Codiccs chrysos· 
tomici graeci, t. 1 Codices Britanni.ae et JI ibernias 
(par M. Aubineau, Paris, 1968}, t. 2 CodiceB Cermaniae 
(par R.E. Carter, 1968), t. 3 Codices Americae et E1tropae 
occider~talis (par R.E. Carter, 1970). 
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Quant aux lexlcs Inauthentiques, on sc reportera au Reper
torium ps~udo-chrysostomicum' do J. A. de AJdama (Paris, 1 !Hl5) 
en ce qui concerne les pièces d6jà publiées: qunnt aux inédits, 
voir PG 64, 1327·:1426. Il sera traité des principaux textes 
aplrltuols pseudo-chrysostomicns, infra, col. a55-a69). 

Voir: A. Wenger, La ll'adition df.s œuures de S. Jean ChnJMI· 
wm~. Caléchè1es inconnU<!~ ct homélies peu connue$, dans Revue 
del dtutlCI /lyrantines, l. 1!., :1966, p. 5-47. - F.-J. Leroy, Les 
manrucrit~ d8 Mont.(a11con ct l'édition de S. Jean Chrysostome, 
dans 7'raditio, t. 20, i96t., p. 411·418. - M. Aubincau, Une 
fnqulte daM les manUJJcril8 chrysostomienl: opportunité, diffi· 
culus, prBTnicr bilan, RHE, t. 63, 1968, p . 5-26. 

~) Autres versions. - Nous ne traiterons pas des versions 
anolcnnes; les versions latines et syriaques sont particulière
ment riches et eonllonnent des œuvres quo l'on peut consldôror 
comma perduos dans l'original. Il s'agit le plus souvent d'homé· 
lies isolâéa conservées dans les homéliaires (cf OS, t. 7, col. 597-
617); coux-ci représentenLunc des voies les plus originales, 
mQIS des plu11 difficiles, do la tradition manuscrite pour Jenn 
Chrysostome. Sur les versions, cf J . Quaston, Patrolo8lJ• t. 8, 
Westminster, Maryland, 1960, p. 431-~32; trad. franç., Initia
rion aw: PAru de l' Égli$e, t. S, Paris, 1962, p. 605-606. 

Si Jean Chrysostome n'a pas exposé ex professa une 
doctrine spirituelle, toute son activité et toute son 
œuvre présentent une spiritualité vécue dont les traits 
se laissent assez facilement cerner . Par-delà los influences 
d'école (cf infra, Formation, col. SS5, et discussion de 
l'opinion de E. Amand de Mendieta, col. 9~9), J ean 
apparalt marqué par l'esprit de l'~vangile et de 
saint Paul, dont il tut un admirateur pa.ssionné et un 
imitateur zélé. L'amour du Christ anime son œuvre 
oratoire et l'on verra que, pour lui, il est inséparable de 
l'amour des hommes. 

2o Vie. - J ean naquit à Antioche entre 3~~ et 85'•· 
Sa coura.geuse mère, Anthousa, restée veuve à vingt ans, 
fut sa première Mucatrice; on lui doit un des traits 
fondamentaux de J ean : la délicatesse do cœur qui se 
traduira par une fidélité indéfectible à ses amis et par 
un grand amour des pauvres. 

Il semble bien qu'il ait appris la rhétorique à l'école de 
Llbo.nios (cf infra), mals il préféra très tot los enseignements 
divins li la sageeao humaine. Il fréquenta 1'6vêque Mélèce et 
reçut le bnpt.êmo on 37.2; il étudia l':fl:crituro sous la direction 
de Diodoré do Tarse, en- compagnie do Théodore, futur évOquo 
de MopsuMlc. Ordonné lectour, Il mena d'abord la vic ascé· 
Liquo dans sn propre maison, puis dons les mont-agnes voisines. 
Son oxccss.ive auat.érit.l! a1Jai.bllt sn santé et l'obligea à revenir 
on ville. Mélèce l'ordonna diacre en 981 et Flavien pmtre en 
386. Jean fut onsuito, pendant douze ans, le prédicateur do 
la Gronde l!lgllse d'Antioche. 

A la mort de Nectaire, patriarche de Constantinople 
(27 septèmbre 397), Jean fut choisi pour lui succéder: 
sa réputation d'orateur éta.it parvenue jusqu'li la 
capitale. Il fut ordonné évêque le 26. lévrier 398 par 
Théophile, patriarche d'Alexandrie; qui deviendra son 
mortel ennemi. A Constantinople, Jean s'alllrma comme 
un réformateur intempestif. Il sut gagner l'affection 
des pauvres, d'une partie du clergé ct de la société, 
mais son intransigeance lui aliéna beaucoup d'intrigants. 
Ses différends avec l' impératrice Eudoxie lui valurent 
d'être illégalement déposé on ~os par le synode du 
Chêne (AcLes, dans Photius, B ibliot!Wque, cod. 59; 
PO 58, 105-118). Mais un acciden t au palais (sans 
doute une fausse couche de l'impératrice) lB fit rappeler 
dès le lendemain. Jean pardonna, mais ne cessa pas do 
dé'noucer les vices. 

Les fêles de Pâques 40~ !urenL marqu6cs par des inci-

dents sanglants; le 9 juillet, le faible Arcadius prit 
contre l'évêque un nouveau décret de bannissement. 
Jean fut d'abord conduit à Cuouse, en Arm6nie; mais, 
comme il y recevait encore dos lettres et des visites, 
ses ennemis le firent bannir à Pityus, sur le Pont. 
J oan mourut en ••outc, épuisé par des marches forcées, 
à Comane, le 1~ septembre ~07. 

Ln source principale do ces données biographiques est le 
DialogJU de Palladlus, rédigé sous forme d'un entretien llctit 
entre un Àvêque orlon lai et le diacre romain Théodore dès 407 
ou «08 (l'G 'a7, 5-82; éd. P. R. Coleman-Norton, Cambridge, 
Mn&~ .• 1928; ct J. Dumortier, La ualeur hùtoriqu~ du Dialogue 
de Palladius et la cllronolosie de •aint J tan Chl-ysostome, dans 
MilangM de 1cicnce religieuse, t. 7, 1951, p. St-56). Pour 
réfutor le pamphlet diflamatoire de TMophlle d'Alexandrie 
(aujourd'hui perdu), Palladius insiste sur los traits qui révèlent 
la spiritualité de Joan : sa vie ascéUquo continuée durant 
l'épiscopat, son abandon à Dieu. 

De la tragédie do J e11n Chrysostome, l'historien peut 
dire los causes et conclure aux torts partagés. Les 
contemporains ont reproché à l'évêque son intransi
geance, son naturel taciturne, son caractère autoritaire, 
voiro orgueilleux. Palladius répond par av11nce à ces 
grieCs : Joan se voulait en tout un exemple pour son 
troupeau; il méditait la menace de Dieu à la sentinelle 
qui ne sonne pas du cor quand elle voit venir le danger 
(cf Éz. aa, 6). Mais peut-être, objecte 'l'héodore, a-L-il 
sonné à contre-temps? En cette maLiè1•o, répond 
Palladius, il n'y a pas de contre-temps. Quant à l'orgueil, 
Jean ne se flattait jamais d'aucuna vertu et ne pem1ot
tait à personne de le louer; il avait une telle aversion 
pour la vainc gloire qu' il appelait ivrogne celui qui 
se glorifiait de boire de l'eau, et avare celui qui tirait 
vanité de sa pauvreté (PG "· 68d). 

Bien dus traits de la physionomie spirituello do Jean appa
raissent dans Je récit de Palladius. Somu16 do quitter son èglise 
aprôs sn déposition par Jo synode du Chôno, il dit uux livtiques 
présents : • Si vous o.lmez 1~;~ Christ, que nul d'entre vous 
n'abandonne son église à cause do moi ... L'enseignement n'a 
pas commenc6 avec moi, il ne finlro. pas avac moi • (ibùkm, 
.27-28). Au temps de l'exil, Il recommande à Olympias ot aux 
veuves du rester unies à 1'6vêque qui le romplacorn, s'il n'a 
pas brigué cette churgo ot pris part à sn déposition, • car 
l'l!lgllso no saurait ôtro sans évêque • (S5bc). 

Palladius exprimo ainsi la leçon spirituelle du destin tragique 
do Jean : • De môme que les pommos, lorsqu'elles ont atteint 
la maturHll, ne souffrent pas de rostor atta.chées à la branche, 
mais ont hD.lo d'être cueilllos par la main du mattre, ainsi en 
el!t-il des saints : quand Ils sont supériouromont épris do la 
beauté des choses célestes, Us dé11irent attolnd~e ln promesse 
avant Jo ~emps fix6 ... Me comprendront et Je sauront coux 
qui marchent dans los voies spirituelles • (61d). 

3o Formation. - Le livre do A.·J. Festugière, 
ArHioche paienr1e ct chrétienne, jette une vivo lumière 
sur le milieu social duns lequel so sont ouverts l'intelli
gence et le cœur de J oan ; il ne réussit pas pourtant à 
faire la clarté sur des questions controversées. Par 
exemple, J oan a-t·il été disciple de Llbanios? Du moins 
.le tableau qu'il trace des mœurs dissolues de l'Antioche 
païenne, contaminant le milieu chrétien, explique chez 
Jean le désir de fuir celle nouvelle Sodome. Il s'efTorça 
d'abord do pratiquer l'ascèse dans la ville, comme le 
demandait sa mère; mais la perversion y élait telle 
qu'il s'enfuit dans los montagnes situées à l'ost do la 
ville, où l'on voit encore les grottes habitées pa1' los 
moines du t,c au 78 siècle. Il y mena pendant quatre ans 
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la vio cénobitique sous lu direction d'un vieux moine 
syrien, puis, on 978-379, il sc réfugia dans une grotte 
du mont Sylpios pour vivre en solitaire. 

Jean out donc le temps de lire et do méditer l'Écri
ture et d'en acquérir cette connaissance qui fait de lui 
le commentateur par excellence. Pour lui, le sens moral 
et spirituel se fonde toujours sur Jo sens littéral. C'est 
l'Écriture qui, par-delà les influenr..es d'écoles, - ponsée 
grecque, morale sto'îcienne, rigorisme syrien - , modela 
saspii'Îtualité; elle lui ftt voir la supériorité de la. révéla·' 
tion chrétienne sur los mythologies parennes. 

Dans la suite, Jean abandom1a quelque peu sa 
rigueur ascétique, non pour lui-même mais envers 
autrui. 11 comprit que les chrétiens devaient vivre au 
milieu d~ monde s' ils voulaient en être le sel et la 
lumière. Tout en gardant son estime pour la virginité, 
il comprit qu'elle n'était pas toute la vertu et que la 
charité ot la. bonté pouvaient lui être supérieures. La 
vertu la plus hauto est en effet celle qui sert au bien 
général de l'Église et non celle qui cherche d'abord 
une perfection individuelle : il est donc meilleur d'ac
cep t.er la prêtrise ou l'épiscopat pour le service de la 
communauté quo de se faire moine po'ur son pt•opre 
salut. Sur co point et sur d'autres, J ean évolua à mt!sure 
que s'affirmaient sa maturi té spirituelle et son expé· 
rienco des hommes et des événements. 

Mais il ne cessa paa de condamner le paganisme. Lui 
qui doit à la culture grecque le meilleur do son esprit : 
clarté dos idées, force de la persuasion, beauté du 
langage, n'a. pour l'hollénfsme que sarcasmes et mépris. 
Ces attaques, qui ne sont point exemptes d'inju~;tice, 
sont une constante chez lui, au point que cette note 
peut servir de critère d'authenticité pour les œuvres 
douteuses. On lira en exemple sa critique de la Pythie 
de Delphes (Sur 1 Cor. 29, PG 61, 2~2d) et dos per· 
versions du culte païen (141' ot 15o des Quinze nouvelles 
homélies). Il se platt à mont1·er la supério••iLé du martyr 
chrétien sur les plus grands philosophes de la Grèce 
(cf A. Wenger, La tradition des œuvres de S. Jean 
ChMJSOstome, cité supra, p. (•2-4.3). 

1. Œupra. - Outre le!l éditions mentionnées, J. Dareille 
a publié le te11.te groc do Montfaucou avec une traduction 
française toujours utuo (11 vol., PMis, 1865-1673). 

Sul' ln vie ut l'œuvre, l'ouvJ•age classique domeure Ch. Baur, 
lJer Ill. J ohannea C1try1ostomru und sei1111 Zcit, 2 vol., Munich, 
1920-1930; bibliographies mises à jour d.ans la Lradt1ction 
anglaise par M. Gonzaga, Londres, 1DGO, t. 1, p. XlV-LXXIV, 
et t. 2, p. 4 76-~80. 

Sur lu. constitution du corpus chrysostomien : Ch. Daur, 
Saùu J ean Chrysostome ct ses œuPre• clans l'histoire littéraire, 
Louvain, 1907 (très tltile). - L. Meyer, Saint J~an ChrysN· 
tome, maitre ds perfection, Paris, 1 !!34 (l'Introduction, p. Xlii· 
xxxv11, donno la synthèse ctes conuaiHs!lnces sur l'œuvre et 
sa chronologie). - Sur la constituUuu du recueil dos écrita 
ascétiques : J. OumorLior, L'auter'r pr6sum4 du corpWI Mœti
cum de saint Jean ... ( - Nic6phore do Colllitantinoplo t 826), 
dans J oruonal of theological Studits, t. 6, 1965, p. 99·102. -
H. Musurillo, Joh11 Chryso81om 's Homilics on Matthew ancl tlw 
'Versio" of Annianus, dans Kyriakon. /l'at8chri(t J. QuM~n, 
t . 1, MUnster, 1970, p. 452·1•60. 

2. 'Vil!. - Les sources sont le Dialogua de Pallo.dius (cité 
1upra) ot les histoires ecclésiastiques do Socrate (VI, 2·211), do 
Sozomône (vm, 2·28) ct do Théodorct (v, 27-ilG). JI y a pou 
à trouver dans la Vil: par Georges d'Alexandrie, qui suit 
Palladius, ou los cinq E11comia da Coamas Vestlt.or (éd. K. 1. 
Dyobouniotis, dans 'Em"t'f)plç "Ci\ç 'ET<~Ipc!at; Dllt«'l1'ww• ~nou· 
411lv, AtMnes, 1925, p. 50-8!1). 

Les éLudes anciennes qui suivent gardon·t leur valeur : 
S. Lenaln da 1'illemont, Mtlmoirea pour 8Crllil' à l'liûtoirc cccU· 

siastiguc des premiers sidctes, t. 7·11 ct U-15, Paria, 1?00·1711. 
- J. A. Ncandor, Del' hl.. Johannes Chrysostom114 und dil 
KÏJ"che, 2 vol., Berlin, 1821-1822 ; 5• éd., 1858. -A. Puech, 
Un réformateur de la #ociéttl chrtlti<mne au ~· s~clls. S. Jean ... 
ct les mœurs ds 1011 Wrtps, P!U'is, 1891; Saint Jean Chrysommt, 
coll. Les Saints, Paris, 1900; JI istoire de la littérature ~rscg!U 
clll'éticnno, l. a, Paris, 1930, p. 458-583. 

Les biographies plus récentes dôpandent de celle do Ch. 
Daur : A. Moulard, S. Jean Chry1ostome, sa 11ie, 8oll œuPI'f1 
Paris, 1949. - C. V. Gheorghiu, Saint Joa11 Bouche d'Ill', 
Parla, 1957.- D. AttwaLor, St. Jo/111 Chrysostom, Pastor a/Id 
Preaclwr, Londres, 1959 (!.rad. franç., Bouche d'or, 11oi% û 
l'Église, Tours, 1961). - B.·H. Vandenberghe, S. Jean Ch7Y· 
1oltornc ct la parolls de Dieu, Paris, 1961. - H. Tardi!, !tan 
Chry~ostoma, Paris, 1 DGS. 

Synthèse dans les patrologie~ de J. Quaston, de B. Allanor· 
A. Stuiber, de H. von Campenhau~;en, et dans les encyclopédies: 
Pauly-Wissowa, Rcalcncyclopadù!, t. 9, 1916, col. 1811-1828 
(H. Llatzmann); - DTC, t. 8, 1921•, col.;660·690 (G. Dardy);
EIIciclopcdia cattolica, t. 6, 1951, col. 5$4-(11•3 (Q. Cataudolla); 
- LTK, t. 5, 1960, col. 1018·1021 (IC. Daus); - Catlwlicil1111, 
t. G, 1964, col. ~98-511 (0. Stiernon). - 11ibliothllca sanctorum, 
t. G, 1965, col. 669·700 (0. Stîernon). 

a. Formation. - L'ouvrage fondamental domeure Jcelui 
d'A.-J. Fostugîère, Arllioche pa~1111~ ~t chrétienne. Libaniut, 
Chrysostome et ks moilltl ile Syrie (Paris, 1959) : il exhume les 
textes patons ct chrétiens qui restltuonL le climat d'Antioche; 
il ne se prononce pas sur la question de savoir si Jean tut discl· 
ple de Libanios : • Tout dépend, en somme, de la valeur qu'il 
faut attribuer Il. l'hiliLOrion Socrate • (Noto A, p. 409·410); 
Il prOfère la chronologie de Lletzmann qui fait nattro Jean ea 
35~ (Nolo C, p. 412·414). 

H elléni4rnc: A. Nl!gele (J. Chryrost(Jmus und 1ein Verhciltnu 
.:um H ellllnillmus, dans By:antinischo Zeitschrift, t. 13, 190,, 
p. 73·104, et surtout CllrysostorMI und Libanios, dans Cllryà111• 
tomi<Ja. Studi, riccrche intorno a S. Giovanni CrÎ8ostomo, Rome, 
1908, p. 81·142) conclut à l'influence de Libanios. - P. Petit 
(Les éùlvcs ds Libanioll, Paris, 19.'17) pense cotto inlluonce 
possible (p. t,o.fti). - A.·M. Malingroy considère comme pha 
probable quo J Mn fut élève de Llbanios (SC 1 OS, p. 19, n. a). 

J. Ber.dold, • Jean Chrysostome ot Platon •, Mt. paru dw 
Ephemerie Dacoromana, t. 1, 1923, p. 291-397 (en roumain), 
-P. R. Coleman-Norton, St. Jo/111 and the Greeh P"il(Jsophm, 
dans Cla.ssioat Pllilology, t. 25, 1 !l!IO, p. 305·317. - J. Du mortier, 
La cultr"e pro(a11e de S. Jean Chrysoslfmle, do.ns Mélange• d4 
1cicncc religieuse, t. 10, 1953, p. 58·62. - L. Clll!tlgUoni, 
Dccisa (orti<Jibue XLI!I·XJ.v, dans llendico11ti del R . !ltit~ 
lombardo .. , t. sa, 1950, p. 41·62. - A. Uleyn, La doctri111 
mora/Il dll S. Jean ... da11s le Comnu:ntairc sur S. Matthieu c1111 
atflnitds avec la diatribe, dans Revue de l'uni11ersité d'Ottawa, 
l. 27, 19157, p. 5*·25*, 99*-tr.o• . - S. Vorosta, Johanna 
Chrysostomus, StMùphilosoph und Gescllichlltlwologe, Oral&, 
1960. - T. Nikoln.ou, Der Neid bei JollaniiCI Chrysostom~ 
u11~r BcracltsichligwiG der griochischllll Philolophio, eoll. 
Abhandlungon zu Philosophie, Psychologie und Pndagogio 56, 
Bonn, 1969. 

Th. Ameringer, Tlw Btylistü:lnfluencll of tlw Second Sophutie 
on rhe panllgtjric<Zl ScriMns of Sc. Jolm Cllry8o8tOmWI, Washing· 
ton, 192i. - M. H. Hubbol, Chrysostom a11d Rlwtoric, dans 
Classical PhilolOfi!J, t. 19, 1924, p. 261-276. - M. A. Burns, 
Chry$ostorns 11 omilits 011 the StatuciS: a Study on llitir Qualitiu 
a11d Form, Washington, 1930. 

2. L'lTtNÉRAIRE SPIRITUEL 

1<> Le vouloir de l'homme et la grAce de 
Dieu. - La pertcction, dit Jean Chrysostome, con· 
siste à « s'approcher de Dieu autant qu'il est possible 
à l'homme» (Sur ltJ sacerdoce VI, 2, PG r,s, 679a); comme 
Augustin, il pense que cetto approximation se fait 
non selon les lieux mais solon la vertu : où T6not~ cW.œ 
Tp6not'; uinsi la vio de l'homme consiste à aller il Dieu 
par les chemins de la vertu. 

Les historiens de la théologie et de la spiritualité se 
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sont demandé si Jean, dana cette démarche, n'accorde 
pas trop au vouloir de l'homme. De fait, il n'a rien d'un 
quiétiste: formé à l'école do la pensée stoïcienne, frappé 
par les constants appels à l'action des évangiles de 
Matthieu et do Luc, grec au demeurant par sa mentalité, 
Jean estime que savoir c'est pouvoir et que celui qui 
peut doit vouloir. Mais, familial' de saint Paul, il sait 
aussi que tout est grâce, des origines du salut jusqu'au 
terme. PrédicaLeUI' et moraliste, il est vrai toutefois 
qu'il a davantage insisté sut• le rôlo du vouloir humain 
que Sllr celui de la grâce. « Nous pouvons si nous vou· 
lons », cette formule parcourt comme un leitmotiv 
tout.e sa prédication morais. Il tire d'ailleurs cette 
leçon de l'Ecriture et cite 18aie 1, 19 : ~ Si vous voulez 
et m'écoutez ... •; • si vous ne voulez pas eL n'écouLez 
pas ... n. Tout est dans le vouloir et le non-vouloir·, et 
c'est ce qui tonde la récompense ou le châtiment (Sur 
1 'l'hessalonicic11s 5, PG 62, (a28cd). La volonté (ou 
libre• arbitre, n'pO(,dpsaLç) est plus noble que la nature 
(oôal«). « C'est la liberté qui, plus que la nature, fait 
l'homme; ce n'est pas la nature on offet qui jette dans 
la géhenne ou introduit dans le Royaume, mais le libre 
arbitre • (Sur Colossiens 8, P.O 62, 852-353). 

Dans un passage ()élèbre de l'homélio Sur 1 Habentes cun· 
~em spiritum. • (PG 5i, 271·2~2), Joan tonte d'expliquer le rOie 
respectif de Diou ot do l'homme dans l'neto initial du salut. 
Paul, dit-il, parle d'Uil • espriL de Col • pour montrer que ln Coi 
est un don do l'Espri t. Mals • ln foi par le cœur •, 11elon Rom. 
10, 10, est aussi œuvre de l'homme, • acte do vértu de celui 
qui a oru • (Ti!ç 'toil rrcmarcux<ho; ~~; Ka~6p06li.L«, 276b); 
ceoi ressort également de Rom. 4, 5, qui alllrme quo la foi !ut 
comptée pour justice à Abraham. Au commencement dono, 
1 croire et obôlr à l'appel relève do notre bon vouloir • (c6yvo;
fJMÛIII)), car 1 ni Dieu ni la· grâce de l'Esprit ne préviennent 
notre liberté • ('tl\v 1ilo'•"<l4>cxv rrporpOdcvu npooe!pacnv). Diou 
appelle et il attend que, de pl~in gr6 ot volontairement, nous 
tassions retour à lui; ootto démarche !alto, il nous offre toute 
son aide (au~ti.L«XIccv, 276c); dès lors d'nilleul'l!, 1~> démon nous 
livre combat. Si nul no pout dire • Jésus est Seigneur •, à plus 
!orLe raison nul ne peut conserver la loi sans lo secours do 
J'Esprit Saint (276d). 

Ce texte ot d'autres semblables montrent que pour 
Jean liberté de l'homme ct grâce de Dieu opèrent le 
salut dans une constante inter•action. Un passage d'une 
homélio sur l'Êpiphanie affil'lne avec t<lute la. clarté 
désirable que le salut est l'œuvre de la grâce et non 
le fruit de la vertu. 

Jean commente 7'iu 2., 11 : • Co n'est pas nous qui avons 
découvert la lumière au terme de nos recherches, c'est elie 
qui nous est apparue. Ce n'est pn11 noua qui sommes allos vors 
Dieu, o'ost lui qui est venu à nous •· Aprùs avoir cité dans Jo 
ruqmo sens Jea11 15, 16, 1 Co,.. iS, 12, al Phil. a, 12, il conclut : 
• Tous cea passages mont.t•ont bion quo notre salut n'est pas 
Je fruit do notru vertu (K«~61)06lt~.cc), mais que nous avons tous 
été sauvés par la grûco divine • (éd. A. Wenger, Une hom4lie ... 
sur l'Epiphanie, cité supra, p. 126). 

Pour laver Chrysostome du reproche de pél11gianisme ou de 
somi-p61aglanismo, ajou tons qu 'il termine la plupart de sos 
homélies par cotte formule : 1 par la grAce et la philanUlroplo 
(et la miséricorde) de notre Seignour Jésus-Chl'lst •i cotte 
clausule lui est propre el nous avons montré qu'elle pout 
servir de critôro d'authenticité (oC SC 50, introd., p. 5?·58). 

2o La prière. - La place que Jean fait à la prière 
dans la vie spi••iLuelle montre aussi l'importance qu'il 
donne à la grâce : « Rien ne vau L la pril!re; elle rend 
possible co qui est impossible, facile ce qui est dilllcile. 
n est impossible que l'homme qui prie puisse pécher » 

(Sur Anne 4, PG 54, 666ab). La prière doit être pou.
ainsi dire l'état permanent du chrétien. Jean cherche 
à concilier : « Ne priez pas avec beaucoup de mots • 
(Mt. 6, 7) ot: «Priez sans cesse» (1 Th6aa. 5, 1 7). Il pense 
que la prière continuo doit être non pas prolongée en 
formules mais profonde en intensité, dans la sobriété 
de l'espl'it : « C'est cela surtout la. prière, lorsque les 
cris s'élève11t de l'intimo du cœur •, non par le son 
do la voix, mais avec la ferveur de l'esprit (Sur Anne 
2, PG 5'•• 646ab). La prière est« le port dans la tempête, 
l'ancre des naufragés, le bâton de ceux qui titubent, 
le trésor des pauvres .. , refuge dans los maux, source 
d'ardeur, cause de joie, mère de philosophie » (Contre 
les anoméeM ?, PG ft8, 768ab). 

La prière est aussi illumination directe de Dieu; en 
effet, si l'enseignement doit toujours so prolonger dans 
la prière, celle-ci pout se passer de l'enseignement. : « Si 
tu t 'accoutumes à p1•ier avoc ferveur, tu n'auras pas 
besoin d'être instruit.., ca1· Diou lui-môme éclairera ton 
esprit sans intermédiaire » (Sur l'incompréheMibilité 
de DJ:eu 3, SC 28 bis, p. 212). Cette école directe de Dieu 
nous révèle quelque chose de l'expérience mystique de 
Jean, habituellement très sobre sur ce sujot. 

La prière liturgique, surtout celle de la synaxo 
eucharistique, a un pouvoir plus grand encore : 

1 Que tu to trouves à ce moment-là sur ln place publiq11e 
ou dans ta maison ou au milieu d'allalrcslmpossibles à remettre, 
ne dois-tu pas ... rompra los lions qui te retiennent ... pour 
prendre part à la commune supplication?.. Les anges à co 
moment-là ... invoquent le Seigneur pour la naturé humaine, 
disant à peu près : Nous te prions pour coux-ci quo t.oi-môme 
a jugâs digno do prévenir de ton amour au point do donner 
ta propre via; pour eux, noua répandons notre supplication, 
do même que toi pour eux tu as répandu ton sang; nous 
t'invoquons pour eux, on favour• do qui tu ns otTert en sa.cri
flco ton corps que voiol • (ibidem, p. 225). 

Les formules héritôM dos siècles antérielll'l! tendaiont alors 
à IJG ther; J eau 6malllo ses homélies de ces prières liturgiques 
et nous en consorvo quelques-unes : prière pour los catéchu· 
mènus en usago dans l'Église d'Antioche (Sur R Corinthü:ns 2, 
PO 61, 399-404 i cf SC 50, introd., p. G'J-71), prière des moines 
avanL leur repas (Sur 1aint Mauhi1m 55, PO 58, 54.5cd). 
Ailleurs, il reproduit la trèa bello prlôro d'un • homme de 
Diou • qui, s'il n'est p1111 Jeanlùl-môme, est un évêque d~> ses 
amis (Sur Colossiens 10, PO 62, 368d·869o.). 

La qualité fondamentale de la prièt•e est la sobriété de 
l'esprit (\liilj!Lç). L'insistance sur cette vertu, qui devien
dra la marque même des spirituels (la Pllilocalie est 
le rncueil des • saints nep Liques », ori:iv IEpwv lll)m"IXwv, 
selon le liLre do l'6dition de Venise, 1 782), no traduit 
pas l'influence d'uno école particulière; elle s'explique 

' pa1• l'inspiration biblique de toute la spiritualité de 
Jean. Le nouveau Testament foui'Oit en offot de nom
breux passages où « le joüne de l'esprit » ost associé à 
la veille ou vigilance (vf)cptLv•ypl)yopctv) (Luc 21, 36; 
22, 1,6; 1 1'/wss. 5, 6; 1 Pierre 5, 8; cf Marc 13, 33; 
Épll. G, 18; lié br. t a, 1 7). 

Sobriété et vigilance sont les conditions de l'union, à 
Diou : ~ Celui qui je!lue (spirituollomont) et qui veille eL 
qui a un ardent désir de Dieu, r•ien no pourra jamais 
l'empêcher d'êtr•e uni au Seigneur )) (Sur « Nous savo11s 
que pour ceux qui airmmt Dieu ... "• PG 51, 169a). Car, 
dit la Seigneur, " Je suis un Dieu proche et non lointa.in » 
(Jér. 23, 23) et • Tu parleras eMOI'O et je dirai : me 
voici » (!saCe 58, 9). Là où il y a un esprit en veille 
(SL!ivolo: vljcpouao:), la pensée prend des ailes, ·se libèro des 
lien~; du COI'PS et s'envole vers le Bien-aimé; devenue 
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supérieure aux choses visibles, elle se hAto vors lui 
(169b). 

Comme Paul, que Chrysostome appelle • celui qui 
toujours je'Clne et vellle & (170a), nous devons veiller 
non seulement dans le repos mais encore et surtout 
dans les éprouves, car elles sont cause d 'un plus grand 
mérite; le repos rend négligent, tandis que l'éprouve 
dispose à la vigilance et nous rond dignes du secours 
d 'en haut. Sachant donc quo tout tourne à l'avantage 
de ceux qui aiment Dieu, alTrontons toute épreuve avec 
philosophie ; si nous veillons, nous trouverons un profit 
spirituel et la r~componse de notre patience. c Si nous 
savons supporter l'épreuve avec action de grâces 
(eüxcxp{O'T(I)~ ), nous délierons une part non petite do nos 
dettes » (171·172a). On aura remarqué dans cette 
homélie, d'une haute valeur spirituelle, le grand' nombre 
do formules qui deviendront dans .}a suite les termes 
lechniques des réalités spirituelles dans la théologie 
byzantine. . , 

3o Hiérarchie des vertus : la charité. -
La hiérarchie des vertus découle de leur rapport au bien 
général. La virginité et l'ascèse, pratiquées par intérêt 
propre, sont en ce sens des vertus mineures, ou plutôt 
des moyens pour accéder à la vertu. Car la vraie vertu 
a un caractère communautaire et social, à l'exemple 
dos actions du Christ • qui a tout fait pour l'utilité 
commune • (de; -rO xow(l)cpi!Àét;, Sur 11aint Jean 15, 
PG 59, 101a). Pour Chrysostome, qui ignore les spécu· 
lations augustiniennes sur le frui et l'uti, l'amour de 
Dieu et l'amour du prochain ne fon t. qu'un; il s'appuie 
pour le montrer sur J ean 18, 35; 15, 13; Rom. 18, 10. 
L'amour du prochain est donc la marque (xcxpiXx't"'jp) 
du chrétien, et sa première forme ost « do so soucier do 
ses frères et de travailler à leur salut» (Sur Philogonius, 
PG 48, 752a). Les moines, qui cherchent leur propre 
util ité spirituelle, doivent donc veiller à faciliter la 
tâche de l'évêque ct dos prêtres par leurs prières, leur 
concorde et leur amour (752b). Jean, qui avait un 
moment refusé l'ordination sacerdotale par souci de 
son âme, a compris dans son expérience pastorale que 
toute vic spirituelle authentique doit avoir le souci 
efficace du salut d'autrui. 

Si la virginité n'est pas unie à la philanthropie, olle 
n'entre pas dans la chambre nuptiale, tandis qu'y entre 
l'aumône, forme ooncrèle de la charité ; en eiTet, c celui 
qui pratique la virginité et le jeftne est u tile à soi· 
même.. . Or les actes do vertu qui méritent louange 
sont ceux qui concourent à l'utilité d'autrui • (Sur 
• Habentes eundem spiritum », PG 51, 277cd). Ln 
virginité est grande dans la mesure où elle est, plus quo 
les autres vertus, fraternelle et compatissante aux 
hommes (cpV.«vèp(I)Tto~, cp~I.«Scl.cpo.;, aiJ!A-TtiX&t}Ttx6ç, 277d· 
278b). 

Jean exhorte sans cesse son auditoire à avoir Jo souci 
des absents, à taire le lien entre ceux-ci et l'évêque. Il 
ost impossible que l'homme qu'on avertit sans cesse 
ne devienne meilleur : la goutte d 'cau a raison do la 
pierre. Et il supplie le père d'amener à l'église son fila, 
l 'homme son épouse, le frère son frère, etc; qu'on aille 
même inviter son voisin et qu'on l'amène à la Môre 
commune (Sur • Si. ton crmcmi a faim», PG 5'1 , 178bc). 

4° L 'aUID.ône et le partage des biens. - Au 
souci du salut, première forme de la charité, s'ajoute le 
souci des besoins matériels du prochain. Aucun l'èro 
grec, pas même Basile, n'a pris avec autant de vigueur 
et de constance que Chrysostome la défense des pauvres: 

c'est que, à Antioche comme à Constantinople, il avait 
sous les yeux le contraste d'une insolente richesse et 
d 'une extrême misère. Ayant dt\ renoncer au rêve 
utopique de voir les riches ~rtager leurs biens avec les 
pauvres, il en vient à des exhortations plus pratiques; 
il prêche le devoir• de l'aumône comme une nécessité do 
salut pour les riches, au risque d'indisposer l'auditoi re. 
C'est en effet le Christ qui impose la loi du partage, 
c'es t Paul qui s'en prend à l'avarice : « Pardonnez·moi, 
je ne voulais pas vous offenser , mais jo suis conLraint 
par le Christ ... Jo ne le dis pas pour les pauvres, mais 
pour votre salut, car Ils périront ceux qui n'ont pas 
nourri le Christ • (Sur Colossiens 8, PG 62, 351c). 

Chrysostome est l'un des nombreux Pères qui ont 
enseigné que l'usage dos richesses doit être commun à 
tous. Si, pa r sui te des lois humaines ou du hasard do la 
fortune, elles sont aux mains do quelques-uns, elles 
doivent, du fait qu'elles viennent originairement de 
Diou, servir à tous solon leurs besoins. « Le mien et le 
tien » ne sont que des mots, car l'usage est commun à 
tous (xp'i'jatç xot'iTJ 7\'cXV'I'(I)V) et les p ropriétaires n'ont en 
plus que les soucis (Sur la pirginit6 68, SC 125, p. S4S). 
Cependant les riches se font soupçonneux pour donner 
l'aumône; ils interrogent le pauvre sur sa patrie, sa vie, 
son métier; ils disent: ce sont dos fugitifs, des étrangers, 
des vauriens. Mais si Dieu fa isait sur notre compte un 
examen aussi sévère, nous serions irrémédiablement 
condamnés (Sur l'aumcir1c, PG 51, 269b·270c). 

J ean exhorte donc à l'aumône : elle est comme une 
semence que l'on perd pour s'enrichir. Dieu a laissé les 
pauvres pour l'avantage des pauvres et des riches, car la 
pauvreté est plus apte à la vie vortueuso et l'aumône 
est p our le riche rémission do ses péchés (261 ·272). 
Los pauvres sont aux portes de l'église comme une fon· 
Laine spirituelle à côté de la fontaine des ablutions 
pour nous permettre do laver par l'aumône notre 
conscience; ils sont aussi ul\0 première prédication qui 
nous instruit de la versatilité de la fortune et de la 
vanité des choses d'ici-bas (Sur 1 Corinthiens 30, PO 61, 
25~c-255d). 

L'insistance de Jean Chrysostome a souvent provoqué la 
colère des auditeurs, maia il persiste, préoccupé du salut des 
riches (ib~dem, 256a-257a). 11 condamne ceux qui • vendent 
leur libéro.lilt\ • en p1·éto.nt li des taux usurairea (Sur 1airu 
Mattl1icu 56 (5?), PO 58, 556bd). C'ost surtout Jo luxe des 
riches qui lui fait perdre sa sérénité, provoque son Indignation 
et amène parfois dea e~:pressions vulgaires; mais Jean so 
reprend vite. Par-délè. l'exhortation morale, il tente de faire 
eaisir è. l'audltolro la grandour ot la Justesse du message év~n· 
gélique: •Gloire à toi, ChrisU Do quels biens tu nous as comblés, 
comme tu nous Wl rendus sains d'esprit, de quelle folio ot por. 
version tu nous as délivrés! • (SIU' Colonû:tu ? , PO 62 â60c). 
Puis il conclut : • lllcoutera qui voudra ... Celui qui n'obéira 
pru;, jo no Jo receVI'ai plus ... Lo Christ n'avait que dou,;e disci· 
pies ct il les a mis au défi : Voulez-vous partir, vous aussi? 
(Jean 6, 68) ... Que ces vases soient donc tondus, ot le prix 
distribué aux pauVI'es l • (3GOd·351o.). 

5° Une vertu intéressée? - On a parfois re
Jlroché à Chrysostome d'exhorter à fuir le mal par 
crainte de l'enfer et à luire le bien par amour do la 
1·écompense céleste. Personne mieux que lui, il esL 
vrai, n'a su inculquer la erainto de l'enfer. 

Du rait qu'il proclame la miséricorde do Dieu, certains en 
concluant qua l'enter n'est qu'une menace pour 11ous pousser 
au bion o~ non uno r6alit6. Raisonnement satnniquEl, répond 
Jean. On no pout le r6tulor par l'avenir, eRr nul n'a fuit l'e:tpé· 
rience de l'enler, mais par le passé : la preuve du châtiment, 
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c'est Sodome et la Mer morle, le déluge, ote. Comme nu temps 
de No6 on ne croyait pas nu déluge, ainsi o.ujourd'h\li on ne 
ctolt pna à l'enfer (Sur 1 ThessalQilioiens 8, PO 62, '•41-~~2). . 

~ 

Mnis « plus intolérable que l'enfer est le fait d'être 
e~clu du Royaume» (Sur Philippiens V., PG 62, 281a). 
Devant cette éventualité, J oan s'émeut : être exclu du 
ciel alors qu'il est en notre pouvoir, subir l'enfer alors 
quo nous pouvons l'éviter (281b) 1 Ce pouvoir d'ailleurs 
n'est pas absolu : il exige une prière continuelle et la 
ferveur spiriLuello. Le ciel esL au terme de la voie 
6troite, dont Jean donne une description terrible : 
aur ceLte crGte entre deux abtmcs, on ne peut avancer 
qu'avec un esprit sobre et un cœur vigilant (Sur 1 Thes· 
1aloniciens 9, PG 62, 453ac). L'homme eflrayé supplie : 
«Seigneur, nie pitié » (invocation qui deviendra chez les 
molnès du SinaY au se siècle ot chez ceux de l'Athos 
aux H o.tt,o siècles la formule de la • prière du cœ\Jr »). 
Ainsi appuyé sur le secours de Dle\1, ,Jean conclut par 
une invitation à la charité : « Nous sommes mattres de 
la miséricorde do Dieu... Si nous faisons des actions 
dignes da ln pitié et de la philanthropie de Dieu, il aura 
pitié do nous. Aie pitié de ton prochain et Dieu aura 
pitié do toi » (~54cd). 

Sur cette voie étroite, • craignons uno seule chose, le 
pécM •. Cette formule, qui exprime l'nspect négatif de 
la spiritualité de Jean, court à travers toute a on œuvre, 
depuis les homélies Sur l'incompréhensibilité de Dieu, 
prononcées à Antioche vers 386-987 (SC 28 bis, p. 267). 
Elle sc complète pat: uno autre de contenu positif ·: 
• Clloiro à Diou pour tout )), dont Pnlladius nous dit 
qu'elle fut la dernière parole de J ean (Dialogus, PG 
47, SSd). Dans les événements heureux ot malheureux, 
Joan glorifiait Dieu et rendait grâces. Un grand nombre 
de ses homélies et discours commencent par ces mots : 
c Béni soit Dieu, lui qui... ». 

Go Vertu et liberté . - Si grand malheur qu'il 
aolt, il n'est pas permis de détourner, du péché par la 
violence. La liberté de l'homme est un bion souverain 
et dans I'Êglise nul n'a le droit ni le pouvoir do con· 
tralndre autrui. 

SI la loi de la éitû autorise la contrninte, • aux chrétiens 
Il n'est pas permis de corriger par ln torce les chutes dea 
pêcheurs • (S11r le ~acenloc~ u, a, PO 4.8, 694cd). Dans l'~glise, 
o'ost par la persuasion qu'il taut rondro l'homme meilhmr; 
Diou d'allleurs couronne non pas ceux qui se sont abstenus 
du mn! par nécessité, mals ceux qui l'ont fui libromant (6â4bc). 
Ce qui vaut pour le mal vaut pour l'hérésie. Joan Chrysostome 
11e conoalt pas le Compelk intrar~ qu'on a reproché à saint 
Augualln. 

'o Repentir et pénitence. - Le désespoir est 
plus redoutable que Jo péché, puillqu'il existe un pardon 
après le baptême. S'il n'avait pas désespéré, Judas eftt 
été sauvé, comme l'ont été coux qui ont crucifié Jésus, 
puisque celui-ci a prié pour eux. 11 no faut donc pas 
tant pleurer sur les pécheurs que sur ceux qui refusent 
do faire pénitence (St~r la pénitancc 1, PG 49, 277-28'')· 
Dans les homélies 2 et 3 sur ln pénitence (283-292, 
29t-300), Chrysostome énumère cinq voies pour obtenir 
le pardon : l'aveu du péché comme David, los larmes de 
repentir comme Achab, l'humilité comme le publicain, 
l'aumône, la prière confiante et pers6vérante (résumé 
en 297o.d). 

Jeun a été somme toute assez large dans sa théologie 
de la pénitence, dont la discipline était alors substan
tiellement diiTérente de l'actuelle. Plutôt que do laisser 

différer le baptême à la liu de la vio par crainte de 
tomber dans le péché, il exhor te à Je recevoir tous ceux 
qui sont sincbrement disposés à la conversion, leur 
promettant le pardon en cas de rechute. Lui-môme a 
conscience d'avoir souvent péché après son baptême 
et il recommande aux catéchumènes de p1•ier pour 
obtenir son pardon (Catéchèse baptismale 2, SC 50, 
p. Ht~). 

so Spiritualité elllchatologique. - Les rémi· 
nisconcos platoniciennes (la vertu est sagesse, aotp!cx, le 
vice est folio, /iyoi.(X, Sur Colostuns 9, PG 62, 361b) et 
stoJoiennes (il suffit de vouloir, cr 1upra, col. 33?) sont 
transfigurées chez Chrysostome par une spiritualité de 
l'amour do lJieu et du prochain où la vertu a besoin de 
la grâce, on l'effort devient sobriété et vigilance, où les 
éprouves sont la marque de la croix, otl la mort n'est 
plus un terme, mais un sommeil à cause do l'espérance 
en la résurrection (cf Sur 1 1'hcssalonioiens 6, PO 62, 
431n). 

Car la vle chrétienne 1 no s'arrête pas ici-!Jo.s • (Au peuple 
d'Antioche 1, PO 49, 27d), un autre 8iècle nous attend où 
chacun recevra selon son mérite. Jean compare la vie pré8ento 
à un voyage en haute mer : notre bateau n'est pM de planches, 
mais solide mont nssemblé par los paroles de J':t!:criture; le 
Christ, Soleil de justice, est l'étoile qui nous guide; le sou me 
de l'Esprit, lu vont qui nous pousse (Contre lt1 anomüns ?, 
PO 48, 757d). Notons à propos de l'Écriture quo Joan recom
mande d'acheter la Bible, 1 médicament de l'llmo •, au moins 
lu nouveau 'l'ostnment; en effet, les fidblos no doivent p1111 toul 
altondre de 1~\lrB pasteurs : ils sont cortes des hrebÎJ>, mais 
doués do raison (Sur Colossien8 9, PG 62, 361d-S62u). 

Au terme do la vie se réalise le désir d'êLro avec le 
Christ. Car il y a trois degrés de l'amour : crain te de 
l'enfer, désir du ciel, enfin désir d'être avec le Christ; 
ce troisième degré est celui de Paul. Commentant 
Phil. a, 21 (• Le Christ transfigurera nos corps mor
tels »), Joan s'écrie : «Voilà la promesse, ot le monde 
n'en a cure et s'en va vers los démons. Il faudrait 
pleurer sur tanL d'inconscience et d'ingratitude. Je 
ne parle pns de l'enfer : quoi que tu m'on dilles d'ef
frayant, ce n'est rien à côté de cotte perte • (Sur Phi· 
lipp ic11s 13, PG 62, 279ah). Alors l'âme verra Dieu, le 
Dieu qu'olle a cherché dans les Écritures (Sur l'incom
préhensibilittl de Die!t, SC 28 bis, p 192) ; ello posséde1·a 
enfin celui qu'elle appelle son Dieu et qui s'appelle 
lui-mômo notre Diou. En effet, tandis quo les hommes 
réfèrent Jour fonction à leur supérieur (on so dit économe 
d'un tel, ote), Dieu se désigne par celui qui lui est infé
rieur : il est le Diou d'Abraham, d' Isaac et do Jacob 
(Sur Anne 4, PG 54, 665bc). 

1. G;n4ralités. - Ch. Baur, DIU Idealtùr chrùtlicMn VoU
Itomnl4nMit nc•ch clem /&1. Johanne1 Chry•o•comru, dans 1'ke"
locis und Glau.be, t . 6, 1914, p. 56C.-57~; Der Weg /kr chri6tli· 
chen YoWcommenheit nach /kr J_,ehre des hl. Johallnea .. , ibidem, 
t. 20, 1928, p. 26-lat. - P. Legrand, Saint Jean Chrysosto~M, 
coll. Los morullstcs chrétiens, Paris, 192C.. - A. Kulomanu, 
Das cliriselichc Lcbcnliileal des Cl~rysollomos au( Gmnd seiner 
Schri(t flapi lcpO>oOVJI~. Dcrlln, 1924. - J . Stlglmnyr, Zur 
Aszus clc8 hl. Chrysostomus, ZAM, t. 4, 1929, p. 29-1•9. 

M. Turchi, La ficura morak di Giovanni Crisostomo, dans 
Chrysol tQmi<:a, citô supra, p. 1-34. - M. Viller et K. flahner, 
AI#Sc u11d Mystih in der Vllteruit, Fribourg-en-Drlsgall, 1930. 
- N. Mindin, 1 Saint Jean Chrysostome, sur la perfection 
cbrl!lionne •, dans OrtQCÙizia (Bucarest), t. 9, 1957, p. 568-585 
(on roumain). - B.-H. Vnndenbergho, L'dTIUJ lk Chry•oscome, 
VS, t. 99, 1958, p. 255-281. - L. Bouyor, La •piritu41ilé du 
Nouveau Testament et des Pères, Paris, 1960, surtO\It p. 525-535. 
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0.-J .·M. Bartellnk, • Philosopllie • et • philosophe • daM 
IJUI!/ques œu~rcs de Jean .. , RAM, t . 96, 1960, p. 486-492. -
A.-M. Malingrey, Pllilosopllia. Etude d'un sroupe de mots .. , 
des Prdsocratiquea au ~· 1ièc/e aprcs J .-C., Paris, 1961. 

L. Moyor, Perfection chréliet~nc cl 11ic solitaire dans la pens4e 
de S. Jean .. , RAM, t.14,19S3, p. 232·262; Libert<l et moralilme 
daM la doctrine spirituelle de S. Jean .. , dans Rscherches de 
science rcligicr~c, t. 23, 1933, p. 283·305; Saint Joan Chrysos
tome mattre de perfection chrtltienne, Paris, 1934 (ouvrago do 
conception classique, grande connaissunce de l'œuvre et de 
Jo. ponséa).- L.-J. Charvny, Sairu Jean Chrysostome moraliste, 
Lyon, 1969. 

2. Grdce et liberté. - 1!:. Boularand, La nécessité de la srdce 
pour a.rri11cr à la foi d'aprts S. Jean .. , Rome,1939.- J. Solano, 
La mù.lyycwol« (Mt. 19, S8 ,- Tite a, 6) 1cgûn S. Juan Crit6s· 
tomo, dans Mit~l6Ma Comillas, t. 2, 1944, p. 91·138. -
B. Cocevir., • La doctrine do la grê.co chez Jean Chrysostome • 
(on groc), duns 9•oï.oyta, t. 2?, 1956, p. I20G-2Sil, 86?·389. -
A. Konny, Was St. Jolm CllryNoStom a semi·p~lacia1t!, dans 
The iriNII thcolocical Quarterly, t. 2?, 1960, p. 16·29. - J. Kor
bac:hor, Ausscrhalb der Kirclle kein 11til?, Munich, 1963 (6tudo 
dogm11tique et historique sur l'l!:glise et l'appo.rtonnnco à 
l'Eglise che1. Chrysostome).- M. Chitescu, • S. Jenn Chrysos· 
tomo tut-il 11emi-pélngien? • (on roumain), d!lnB c Métropole 
do Moldavio •, t. 41, t965, p. 136-162. 

3. Ar11rn'ne et partas~ de• bicM. - A. Carlllo de Albornoz, 
Aspecto8 sociales del siçlo av a traP48 de las obras de Juan Crit6s· 
tomo, dans Razon y fe, t. 100, t9S2, p. 455-~76; t. 101, 1988, 
p. 204·21 7, 507·525; Mâs sobr~ el comunümo de S. Ja~an .. , 
ibidem, t. 110, 1936, p. 80-98.- S. Giet, La doctrine de l'appro· 
priation de9 bier~s chez quelques-uns des Pbrt/1, dans RecluJrchcf 
de soiBIICB relisieufe, t. as, 19~8. p. fi5-IJ1. - A. Sodano, 1 beni 
lcrrcni nella 11ita dei giusti 11ccondo S. Gio11cmni .. , Brescia, 1955. 
- B.·H. Vanderberghe, La tMoric du tra11ail dan• S. han .. , 
dans Rc11ista upailola de teolosla, t 16, 1956, p. 47fi·f•95. -
E . .F. Bruck, K irchen11iiter und 1o:iales Erbrecht, Borlln, 1956. -
L. Daloz, Le tr/lilaù 1cùm S. Jean Chrysostome, Paris, 1959. -
O. Plassmann, Das Almoscn bei Johannes ClmJ80stomus, 
Münster, 1961. 

!t. Pdché et pénitence. - P. Oaltler, S. Jean Chrysostome et 
la confession, dans Recllcrcliell de science religieuse, t. 1, 1910, 
p. 209·240, 318-850 (vaine tentative de démontror que Jean 
a connu et onsolgna la confeSIIion privée au prôtro). - J. Ootll
net, l'iclltJ èl corps mydique d'après S. Jean Chryeostorru~, dans 
Revue ecc/4$iastiquc de L iègo, t. '•Il, 1958, p. S·t?, 65·87. -
A. K. Rut, .SUnde urtcl Sande1111ergebunç nach del' Lthrc des hl. 
J ohannes ChnJsostomiU, Dlss., Fribourg-en-Brisgau, 1959. 

5. Lsctllre de la Bible, cf DS, t. 4, col. 150·15a. 

3. LES iJTATS DE VIE 

1° Le sacerdoce. -Les six livres Sur le sacerdoce, 
œuvre de .Jean Cl1rysostome la plus connue, souvent 
imprimée et traduite, ofrront un véritable traité de 
spiritualité saccrdolalo, bien que les mots lepe6c;, 
!cpwcruv"l désignent d'abord l'évêque, prêt.re par 
excellence, el son état de vic. Voil' ns, 9.J't. ÉI'ISCOPAT, 

t. '•· col. 890·891. 
1) L'cxccllcTice du Bacerdoce tient d'abord au fait qu'il 

a pour fln le service d'autrui; il l'empo1•La sur· la via 
monastique dans la mesure où la bien commun l'em
porLe sur le bien parUculier·; il exige en eflel le plus 
grand amour non seulement pour la personne du Christ 
mais oncore pour son Église. Lorsque le Seigneur se fut 
assuré de cet amour choz Pier•re, « il aurait pu lui dire : 
jeOne, couche sur la dure, veille toute la nuit, d6fcnds 
la vcuvo ct l'orphelin; or il laisse tout cela et lui dit : 
pais mes brebis » (u, 2, PG 48, 633a). Le sacerdoce est 
également supérieur à l'engagement séculier pour la 
justice et la charité, comme l'âme est supérieur•& au 
corps (u , '•, 635d). 

Jean donne plus loin les raisons qui l'ont poussé à 
refuser l'épiscopat; un évêque indigne est un grand 

malheur, ot telle est la cause des troubles que l'oil 
constate en diverses églises (m, 15, 654ab). Il énumère 
tous les dangers qui guettent l'évêque ou lo prêtre : 
vaine gloiro, orgueil, flatterie des grands, discours de 
complaisance, mépris des pauvres, servilité à l'égard des 
riches, complaisance à l'égard des femmes, jalousie 
(m, 9, 646ad). 

2) Le ministère sacramental est la fonction la plus 
haute du sacerdoce : ~ Il faut que le prêtre, comme 
s'il était. dans l.es cieux en compagnie des puissances 
célestes, leur soit égal en pur·elé » (m, 4, 642ab). 

Joan oxaHe le rôle du prêtre au sacrifice eucharistique : 
• Quand tu volA Jo Seigneur immolé étendu sur l'autel, et le 
prêtre debout on prière près de la victime .. , croiA-tu êlre 
encore parmi les hommes et sur ln. terre?., Celui qui slègo dana 
les cieux avec le Pèro est tonu à cette heure dans los mains de 
toWJ, et se donne à saisir et embrasser par qui le veut. Et toua 
Jo lont des yeux de ln foi • (642bo). Tc\moignaga clair della 
communion au clilice et dans la main : los fldèlos qui recevaient 
le Pain sacr6 Jo portaient Qux yeux avant de lo consommer. 
En outre, • le prGtre intércède pour la ville, bien mloux, pour le 
monde entier; Il demandé à Dieu miséricorde pour los p6chêa 
de tous, vivants et morts • (vt, '•· 680d). 

Le prêtre a reçu du Christ un pouvoir qui n'est accor· 
dé ni aux anges ni aux ar•changes, celui de romottro ou 
rètonir les péchés (m, 5, G4Sbc). A lui sont. aussi confiés 
« les enfantements spirituels ot la génération par Jo 
baptême » (m, 6, 643d), enfin le pouvoir de remettre 
aux malades les péchés commis après le baptême, 
par la prière et l'onction d'huile (644cd). 

Le ministdrc de la Parole est la seconde fonction du 
prêtre : il Muque spirituellement les fidèles afin do les 
préserver de toute erreur dans la foi. Il n'existe qu'une 
méthode et qu'une voie de guérison : l'enseignement 
par la parole (rv, 3, 665c), à l'exemple de Paul. L'onsei· 
gnement et la prédication exigent la connaissance et la 
méditation des :flcrituros; lorsque la lutte s'engage avec 
des adversaires qui s'appuient sur les :flcritures, • il 
faut une grande expérience à celui qui a mission d'en
seigner les autres » (rv, 9, 672a), et la sainteté de la vie 
n'y suffit pas. 

a) Le prêtre doit pouvoir diro avec Paul : « Ce n'est 
plus moi qui vis, mais le Christ vit en moi » (Gal. 2, 20). 
Il lui faut 11 rendre son dmo inaccessible aux passions 
par une sobriété continuelle et une grande ferveur • 
(vr, 2, 679ab). Il est clair, par ce traité et par toute 
l'œuvre de Chrysostome, quo lo statu t idéal du prêtre 
est le célibat. Mais Jean ne le dit pas explicitement, 
sans doute parce qu'il parle avant tout de l'évêque et 
quo, depuis le concile de Nicée (325), le célibat est devenu 
progressivement une loi pour les évêques. Nous savons 
pur Palladius (Diawgus xm-xv, PG 47, 45-51) qu'une 
fois élevé au siège patriarcal de Constantinople, Jean 
soutint un rude combat pou.r l'intégrité de vle des 
évêques de sa juridiction (et même de ceux qui n'en 
dépendaient pas) : au procès d'Éphèse (printemps 401), 
où six évêques sont déposés pour simonie, Jean donne 
des successeurs qui n'ont jamais été mariés (&.cLmxt8Eç). 
Le truité Satr ls sacerdoce induit à êonclure l'exigence 
du célibat llar la supériorité du prêtre sur le moine, 
ainsi que par l'insistance do Chrysostome sur les tenta· 
tions dont doit se garder le pr•ôt1•e (vt, 8, 685a). 

4) Le traité ne permet pas davantage de préciser si Jo 
prêtre ost engagé dans une profession. En eomp8J•ant 
l'évêque (et le prêtre?) au moine, il dit que l'évêque 
« mène la vic commune pour toul ce qui ne comporte 
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pas de danger >> (v 1, 6, G82d). ·Mais ceci concerne la 
manière de vivre, non l'exercice d'une profession. Jean 
Chrysostome exige cependant. de l'évêque et du prêtre 
les vertus sociales qui s'acquièrent dans les relations 
humaines et qui, pour cette raison, font souvent défaut 
aux moines. De bons moines ne font pas toujours de 
bons évêques. Il n'est pas <Iuestion cependant d'éliJ•e 
évêques des hommes plongés dans les soucis du monde 
et rompus aux lu ttcs quotidiennes; que l'on reohel'clle 
seulement un homme qui, dans le monde et les e.ffaires, 
peut garder pureté, paix, sainteté, endurance, sobriété 
(vr, 7-8, 683b-685a). 

5) L'électiqn de J'évêque, au temp11 de Chrysostome à Antio
.che, eat l'atYaire d\1 clergé, en présence du peuple fidèle, non 
une désignation par l'autorite religieuse ou s6culièrc. Malhcu· 
reusemont tmx fêtes publiques • où il est d'usage principale· 
m~mt de procéder aux 6lecllons pour les fonctions eccl.ésias
tlques • (111, 15, 652a), ceux qui ont pouvoir de donner cotte 
charge (le collège des prêtres, -.ô -.l!>v 7tp•o~IYI'i9wv r:ruvtllpLov) 
sc divisent en factions~ Je choix se tait selon le rang ou la for
tune; on recherche le sacerdoce pour l'honneur, alors que le 
Christ n annihilé sa gloire etJpris la condition d'esclave (653b). 

Jean se déclare hostile au ministère des femme$ : • Lorsqu'il 
s'agit de pr6aîder l'assemblée et de racèvôir le soin d'un si 
grand nombre d'âmes, que s'écarte toutê la nature féminine 
devant la grande11r da lu l.âche, tout comme la majorité des 
hommes » (u, 2, 6S3a). De sou temps cependant, l'Égllsc 
connaissliit encore les femmes-diacres (cl Palladius, Dialogus, 
PG ft7, 56a ct 60a) .• 

20 Virginité et monachisme. - Pour Jean 
Chrysostome, la virginité est l'apanage du christianis
me : « Grâce à la croix, la nature humaine le dispute 
à la condition angélique; grâce à la croix, la virginité 
habite sur la terre, car depuis que le fils né d'une vierge 
est venu dans le monde1 l'homme a connu Je chemin 
de cette vertu >> (Sur la croix et le larron 2, PO 49, 407d); 
• vivant sur terre et liés à un corps, Ils imitent la vie 
des anges ceux qui ont reçu l'héritage de la virginité 
par amour du Christ'' (Sr~r la Genèse 18, PO ::i8, 153c). 

Le traité Sur la 11irginité (SC , 125) est u11 écrit do 
circonstance lié aux problèmes que posait à la fln du 
'• o siècle la multiplication parfois inconsidérée des 
vocations à la virginité. Les unions << mystiques » et les 
cohabitations, auxqp.elles ces vocations donnaient lieu, 
étaient une occasion de scandale dans l'Église, et Jean 
Chrysostome les reprend sévèrement dans deux opus
cules : Co11tre ce~n qui ont auprès d'eux dl!8 11ierge8: et 
Que les femrMs soumises à u11e règle 11e doil>ellt pas 
coltabitiJr allee les hommes (PG 47, 495-514 et 513-582). 

I . .'éloge de cet état de vie paratt inconsidéré quand il 
s'appuie sur une dépréciatioà du mariage (cf ch. 52-5.8, 
SC 125). Mais Jean tiro aussi de l'Écriture les vraies 
valeurs de la virginité. La vierge est som;traite aux 
nécessités présentes, établie dans la sérénité; ici-bas, 
aucun bonheur ne peut être comparé au sien; au ciel 
elle partagera Je sort. des élus. Le retour du Christ est 
proche : « Si le jour de la résurrection est à notre porte, 
ce n'est pas Je temps de songer au mariage ni aux 'J)lEms 
de ce monde» (ch. 73, n. 1, p. 351). 

La virginité que Jean exalte requiert la chasteté de 
l'âme et la consécration au ·christ. Chez Jo païen, 
l'ascèse a pour but de dominer les sens et peut se mêler 
d'amour-propre; chez . l'hérétique, elle est ~un acte 
d'orgueil, car la vierge << ne se donne pus à l'époux 
unique» (ch. 1, n. 1, p. 93); mais la virginité chrétienne 
a sa source dans la fol : « Ln vierge puise dans son 
amour pour le Christ et dans son désir de lui ressembler Je 

principe de sa chasteté .. ; elle met sa joie à êt1·e l'humble 
servan te du Seigneur. La virginité est Charité : inspirée 
par Je Christ, offerte au Christ '' (B. Orillet, introd., 
sc 125, p. 51). 

• Cependant, cet écrit de jeunesse (vers 382; cf introd., p. 25) 
ne met. pM suffisamment en relier le rôle de la vlorgé diiJiil 
l'll:glise et. sa mission dans la société. • Au cours des ann6cs de 
prêtrise, J'attitude de J~an sur ce point s'assouplit, sn pensée 
s'anrichit. Il devint beaucoup plus attentif tant à la mission 
do la vierge dans la société qu'à la valeur sociale du mariage. 
C'est ainsi que l'aurnôuu, l'amour qu prochain, les œuvres de 
miséricorde ct de charité sont co.nsidôrés comme faisant 
partie inLégranlo da la virginité. Le témoignafie que porte 
une âme éprise des vertus chrétlcni)CS est yn toi signe do 
pureté q\te l'intégrité physique n'est même plus nécessaire 
pour aa.~urer l'esprit de virginité • (ihtrod., p. 6?· 68). · 

En 404, Jean juge que la veuve Olympias mérite 
d'être admise dans le chœur dos vierges pour sa grande 
sagesse. Car Paul ( 1 Cor. 7, 3~) appelle vierge « non pas 
celle qui ne connait pas le mariage .. , mais celle qui fait 
des choses du Seigneur l'objet de S.il sollicitude ",' De 
môme, le Christ (Mt. 25, 35) • exclut de ce chœur la 
moitié des vierges parce qu'elles sont venues sans (la 
chru•ilé); elles avaient de l'huile, mais non en quantité 
suffisante>> (Lettres à Olympias. 8, SC 1(! bis, p. 171-172). 
Car la virginité a besoin de la philanthropie, et sans 
elle, ella ne peut être sauvée ( Co111re les anoméens 8, 
PO 48, 770bc). Dans une homélie de 403 (commentant 
2 Cor. 11, 2), Jean accorde aux femmes chrétiennes 
exemplaires le titre do vierges : « Celle qui est pure 
quant à l'âme est vier•ge, même si elle n un mari; elle 
est vierge d'une véritable virginité, l'admirable; la 
virginité du· corps en. effet n'est que l'accompagnement 
et l'ombre de celle de l'âme : celle-ci est la virginité 
vél'ital)IH » (Sur llébreux 27, PO 63, 202d). · 

Pour montrer l'excellence de la chnrlté, Jcnn s'appuie encore 
sur la scène du jugement dernier (Mt. 25, 36) : • Jésus pouvait 
dire : Venez, les bénis de mon Père, parce que vous avez été 
tempérlln ta, parce que vous avez êté vierges, parce quo vous 
avez mené une via angélique. ·li passe ce~;~ bonnes œuvres 
sous sileru~, non qu'elles soient indignes de, mention, mais 
parce qu'elles no viennent qu'au second rang après la philan
thropie • (Sur la pénitence 1, PG fa9, SBSb). . ' ' 

Contemporain du traité sur la virginité, le Contre lei adf•er-
saires de la 11ie monastique (PG ft?, 819-886) ftétrit une. société 
qui reste paionno do coutumes, do mœurs ot d'éducation. 
Jean Invite los chrétiens à prallquor l'ascèse loin des villes; 
il ne voit de salut pour les jeunes que dans l'éducation au 
monMtère. L'ascétisme, pratiqué le plus souvent 'sous la 
tor me anachorêtiq\1e, était à! ors très vigoureux (A.·J. Fcstu
gière, Antîoche palenne et chrlltienne, p. 2'92). Dans sa prédica
tion à Antioche, Jean évoque souvent la vie des moines :Ils 
mènent une vie austère au iiommèt dea monttlgnes, vêtus 
d'un s(lc, portant dea chatneà, eliferméa dans leur6 cabanes, 
dans les larmes et léS veilles pour se 'libérer de laura péchés 
(Sur • J/absntes eundem spiritum • 2, PG 5f, 279b; cf S~tr 1{1. 
pénitence 5, PG '•9, 307bc). 

go Le .mariage. - Le traité Sur la 11irginité traite 
des inconvénients du mariage d'une manière qui peut 
scandaliser· l'homme d'aujourd'hui. 

Il ne suffit pas, pour le justifier, de dire que Jean utilise 
dos lioux communs, ou que sos contemporain\!, un Grégoire 
do Nysse par exemple, ont parlé un langage analogue. Eln olT et, 
lorsqu'il expose la théologie du mariage; son inspiration n'est 
pas meilleure. Le • croissez et multipliez-vous • de la Genèse 
eat exclusivement lié à la chute prévue. Si Dieu avait voulu 
multiplier les hommes au paradis, où d'ailleur6 ils . étaient 

' 
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Immortels, il aurait pu le taire aul•·oment quo par l'union 
sexuelle (14, 5, SC 125, p. 143). • Lo mariage n'est (lonc que 
la conséquence d'UJ'IO faute, il no répond pas Il une intention 
divine ... Afin d'éviter d'une pll.rt l'extinction de h1. rnce et de 
prévenir d'autre part l'incontinence, Dieu a accepté le mariage 
qui est ainsi Jo résultat de la désobéissance, de la maltldlclion 
et do la mort • (B. Grillet, SC 125, introd., p. 58). 

Sur ce point encore, Jean Chrysostome a évolué. 
Devenu prêtre, il considère le mariage comme un état 
louable. Le Seigneur en eiTet a p1•oposé plusieurs voies 
pour notre salut. Le mariage n'a pas empêché la mère 
des Maccabées de subir le martyre; P ierre était marié, 
de même le diacre Philippe. Le Christ est h6 d'une 
vierge, mais il est venu aux noces de Cana. Jean déclare 
aux gens mariés : c Je mc porte garant de votre salut, 
môme si vous avez une femme » (Sur « J'ai. vu ù Sei
gneur », a, PG 56, 123ad). Et si une femme nous flt 
expulser du paradis, une autre nous ramène au ciel 
{12/ia). . 

Certaines pensées de Chrysostome sur le mariage et 
l'union sexuelle ont d'ailleurs un son réaliste et presque 
moderne : « Le mariage ost un grand mystère. L'homme 
4lt la femme s'unissent pour devenir un IICUl corps. 
Voilà à nouveau le mystère d'amour. Sî les deux ne 
deviennent pas un, ils ne feront pas plusieurs ... Mals 
s'ils viennent à s'uni~, ils font plusieurs. Quo conclure 
de là? Quo la force de l'unité est grande» {Sur Colossiens 
12, PG 62, 387cd). 

Les trois homélies Sur le mariage, que l'on situe géné· 
ralement · à Constantinople, présentent une synt.hèso 
plus équilibrée (PG 51, 208-241). La 'troisième surtout, 
qui prodigue des co'nseils sur le choix d'une épouse et 
expliqué le symbolisme religieux du mariage, union 
indissoluble fondée sur l'amour l'éciproque ct la loi 
divine. 

Dans ~on traité Sur la Paine gloire et l'éducation des 
enfants (l'authenticité n'est plus discutée depuis les 
recherches de S. Haidacher et l'édition critique de 
K. Exarchos, mais S. Haidacher le date d'Antioche, et 
B. Grilfet de Constantinople, cf SC 125, p . 16, n. 2), 
Jean engage les parents à communiquer à leurs enfants 
los richesses de l'llmé plutôt que celles du monde : u La 
COI'J'uptlon du monde reste sans frein parce que personne 
ne garde ses enfants, personne ne leur parle de chasteté, 
du mépris de la richesse et de la gloire, des commande
ments de Dieu » (ch. 17). 

Le problèrno du divorce ot do la possibilité de contracter un 
nouveau marlago après dissolution du premior par adultère 
e~t une question controversée. On se reportera à H. Crouzel, 
L'Êglùe face au divorct, Paris, 1970, p. 17?·206, 215·216. 
Soulignons s&ul&ment que, pour Jean à la euit& d$ Paul, 
la condition dé la lt'nnme dans lé marlagé ést la môrno quo 
celle do l'hommo, mGmo si • la loi du dehors •, la loi civile, 
tait Il l'homme une condition meilleure. Pour Chrysostome, 
Jo mariage e.st rompu par l'adultère et ne permet plus in coha· 
bito.tion : • Après la fornication, le mari n'est plus le mari • 
(cf Sur 1 Cqrinthi~ns Hl, PO 61, 155-156). Mail! il ne dit nulle 
part qu'un Sécond mariage est permis aprl!s cetté rupture. 

1!0 Viduité et secondes noces. - Si Jean Chry
sostome autorise les secondes noces, il les consid~re 
sans aucune bienveillance. La viduité, par contre, 
apparaît grande à ses yeux, non seulement par l'ascèse 
qu'elle requiert, mais encol'e par le service d'autrui 
qu'elle rend possible. Sur ces questions, voir l'in troduc
tion de B. Grlllet aux traités A une jeur~e veuve et Sur le 
mariage unique, SC 188, p. 53·83. 

1. Sacerdoce. - !./édition du traité S~<r le sacerdoce p,ar 
J. A. Nairn, coll. Cambridge Patristic 'l'ex ta, 1906, resto la 
meilleure. - S. Colombo, San Giovanni Criaostomo, Dialoto 
delsacerdosio (loxto, trad., notes), coll. Corona Patrum, Turin, 
1934. - Traductions multiples on dillérontes langues; en 
français : F. Martin, Saint J san Chrysostome. Dialogue sur Il 
sact:rdocc, Paris, 1932. - B.·H. Vandenberghe, même titre, 
coll. Les écrits des saints, Namur, 1959. 

Êlud~s. - A. Nllgele, ~il und Veranlll$sung d11r Ab(lliiUIIf 
des Chrysostomus-Dialogs de sacerdotio, dans Il istoruchù 
Jahrbuch .. , t. 87, 1916, p. 1-48 (dialogue fictif; contre: J , Stig!· 
mayr, Die historiache U nterlaqll der Schrift dea hl. Chl'//101• 
tomus aber das Priestmum, dans Zeitschrift filr katholû* 
Thoologie, t. U, 1917, p. H3·ftft9).- T. Slnko, De Ï!Wtntion,, 
lemporè, coMiliof;librorum De •acerclotio 8. Johannif ChrvtOI• 
tomi, dans Annuaire ... dt philologie et d'histoire orientalu .. , 
t. 9, 191&9, p. 531·51&5 (tente de reculer jusqu'en 40ft la dale 
de composition, ~ana convaincre). 

B:-H. Vandenberghe, La char111 du pr~tre ulon S. Jean Ohry· 
sostoTTUJ, VS, t. 97, 1957, p. 175·186. - P. Rentinok, La curt 
pcutoral11 in Antiochia nellY 1ecolo, Rome, 1970.- t. Bo\11•· 
rand, Le tactrdocc, miJstèrt de crainte t:t d'amour che: saiiiJ 
Jean CII'1JBOitome, dans Bulktin de litliratur11 ecc14siastiqus, 
1971, p. 3·36. 

2. Virginitlet mariage.- l!:dition dé J . Dumortlcr, signalée 
supra, col. 332 (Comment obserPor la Pirginil4 = Qr4c les femm~ ... 
ne doivent pas cohabitsr avec le$ hommes);- trad. de F. MarUn, 
Jean Chrysostome, Discours 1ur 111 mariage. Lettre à ""' 
jeu11e 11eu!'e, Paris, 1983. 

' Étucks.- A. Moulard, Saint Jean Chrysostome, le dé(cnnlill 
du mariage et l'apdtre de la Pirginillf, Paris, 1923. - J. Dumot· 
tior, Les idd68 m.oralu do saint Jean Chrysostome, dans Mékl11gn 
de 6Cicncc religieuse, t. 12, 195~, p. 27·36 (vertus monastiqlj_ês). 
- lvo auf der Maur, MiJnchtum und GlaubellsPsrkUndigunr 
il1 ckn Schriften des Ill. Chrysostomus, Fribourg, Sulsso, 1959. 
·- J .-M. Leroux, MonachiaTTUJ et communar1tô chrdlici!M 
d'après S. Jean ChrysostoTTUJ, dans Théologie de la vie monast/4~. 
Paris, 1961, p. 143·190. 

D. Gorce, Mariage et per fection chr4ticnne d'après saint Jeall 
Chrysostome, dana $tucks carmélitaines, t. 21, 1, 1936, p. 246-
284. - J. Du mortier, Le mariage daM ks milieu~ d'A.ntioéhf 
111 d11 Byzance d'après saint Joan Chryso8tome, dans UUI'tt 
d'humanité, t. 6, 1947, p. 102·166. - R. Flacelière, Amour 
llumain tl parold divine. Tt~~:tt8 dt la Hibk et cks Père•, avec 
une introduction, Paris, 1947; L'tUIIOUI' on Grèc11, Paris, 1960. 

J. Dumortil!r, L'éducation des enfants au 4• siècle, dana 
Revue des sciences humaines, 19ft?, p. 222-238.-M. L. W .. Lnist• 
ner, Chriatianity and pagan Cr!lture in tho latcr Roman Empin, 
Ithaca, N.Y., 1951 (avec trad. anglaise du traité Sur la ~J~M 
gloire ... ).- C. Garcia, Paradis et vie angéliqUI!, Paris, 1.9'61.. 

3. Divorce. - V. J . Pospisbil, DiPorce and Remarrial'· 
Towards a nsw catholic T11aching, New York, 1967; ·trad, 
fran o., DiPorcll .t remariage. Pour un renouvellement de IG 
doctri1111 catholique, Tournai, 1969. - J. Moingt, Lt diPo~ 
«pour motif d'impudicitd • (Mt. li, a2; 19, 9 ), dans llechel'llhu 
de ScÎ<mcereligiause, t. 66, 1968, p. a-tas. - JI. Crouzel, L' .8tlill 
primitive face au ilivorce. Du prsmier au cinquième sikk, 
Paris, 1971 (mise au point des positions de Pospishll et Moingt). 

A.·M. Dubarle, Mariage cl diiJOrcc da/11 l'Évangile, dw 
L'Orimt $yritll, t. 9, 1964, p. 61-73, et réponse de J. Dauvlllièr, 
L'indi&solubilitA du mariage dans la nouvelle loi, p. 265·29(),
A. Wengêr, Chronique de Va.tican 11. QuatrièTTUJ session, Parli, 
1966, p. 200-2'•6 :Il propos do la tradition oriontalo (ot donc lie 
Jean Chrysostome) présentée comme tavorablo au remariage. 

J . Dauvillier ct C. Do Clcrcq, Le mariage en droit cànoniqu• 
orie111al, Paris, 1936. 

4. DERNIERS t:CRITS 

1o L'inspiration chrétienne de Jean Chey
sostollle et le « Que persotmc ne peut subir de tort tù 
8Qn propre fait ». - Selon E. Amand de Mendie.ta 
(L' amplifi.çation d'un thème socratique et stoicien da111 
l' ava11t-demier traité de J eaJl Chrysostome, dans By:r.an
tion, t. as, 1966, p. 353-381), cet opuscule (PG 52, 459· 
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480; SC 103) poso le problllmo de l'inspiration chrétienne 
de Jean Ch••ysostome comme moraliste et auteur spiri
tuel. D'après cet auteur, le trai té montrerait moins un 
écrivain chrétien qu'un moraliste de l'école stoïcienne, 
usant pour démontrer une thèse stoïcienne des procédés 
littéraires de la seconde sophistique. 

La thèse de l'opuscule peut se résumer ainsi : 1) le 
sage ne subit ni injustice ni dommage aussi longtemps 
qu'il conserve son intégrité morale grâce à la constance 
de sa volon Lé; 2) si le sage subit réellement un tort, c'est 

· en raison d'une négligence de sa part, mais alors il cesse 
d'être sage; 8) le véritable sage, loin de subir un préju· 
dico réel, relire au contraire gain et profit moral dea 
torts qui lui sont raits; 4) celui qui subit un tort est 
en fait l'homme déraisonnable et injuste qui cause du 
tort au sage. 

Or cette doctrine, oommo le montre E. Amand de Mendleta 
(p. 876·881 ), a ses origines che~ Socrate et Platon (Gorgias, 
~G9bc, ~ 77e, 1109c; Rtlpubliqu11 x, 608d·609a; xu, 612b·613a) 
ot ello ost exploitée par Chryslppe (ct H. von Arnim, Stoicorum 
vatsrum fragmetlta, t. S, Leipzig, 11108, n. !167, p. 160; n. 579, 
p. 152) et pnr ti:piclôlo (Entretüns 1, 1, 21·25; IV, 1, 127-191; 
Diatribtl$ IV, 1). 

Jean Chrysostome l'emprunte à ces auteurs, pour le fond 
comme pour la forme. 

Sans doute illustre-t-il ses propos par des exemples 
tirés de l'~criture, l'histoire dos malheurs de Job 
notamment (3, SC 10:!, p. 71-75), mais le rond de son 
argumentation reste d'inspiration palenne. n y a plus 
grave. Comme l'a remarqué A.·M. Malingrey (SC 103 : 
Ltttre d'exil à Olympias et à lous les fidèles), les citations 
bibliques « sont curieusement amputées et, sorties de 
leur contexte, forment une suite d'arguments d'une 
sagesse à résonance purement humaine • (p. 79, n. 1). 
Ainsi, dans la cit:ation de Mt. 5, 11, les mots • à cause de 
mol » sont-ils supprimés, ce qui transforme la. persécu· 
ti on pour le Christ on violence infligée par autrui; il on 
ost de môme pour Col. 1, 24, et Rom. 5, 3 (5, p,. 84). 

E . .Amand do Mondiota, qui reprend ces remarqués (art. cit., 
p'. 3M-365), croit p,ouvolr llcrlro : • Dans co discours si soplùsli
que et si lmblb6 do m'?rale ~nUque, la part ... du Nouveau 
TeBtnment, semble réduite à la portion congrue ... Dans ce 
tr~ité sur un thème stoïcien, on ne trouve nulle part une 
exhortation à croire en Dieu ou à l'aimer davantage. Dana 
cea dix-sapt chapitres, Jo nom du Christ n'apparatt qu'au 
chapitre 11 : allusion y ost !alto à ses rotations d'intimité avoc 
sos apOtrea, mals non à son rOto do snuvour ot do rédempteur ... 
Cette absence presque totale - et peut-être intentionnelle -
du nom du Chri~t n'est certes pnR un indice méprisable! • 
(p. 880). L'auteur conclut (p. 881) qu'on ne peut souscrire 
~ l'affirmation d'Almû Puocli : • L'inOueneo ltellénique est 
restée purement formcl!o chez Chrysostome, et, malgré certains 
emprunts faits à la morale antique, il est peut-être, de tous 
leJJ Pères du 1v• aiècle, le plus détaché de l'hellénisme, 11i l'on 
regarde Je fond des choses • (J/ ÛIOÎr~ d~ la lÎII'*raturll fir~cque 
chréiÜnnll, t. a, p. 638, n. 1). 

On pourrait opposer à cette inLerpré~ation les conclu
sions dilTuses à travers l'ouvrage d' A.·J. Festugière, 
A11tioche parenne el chrélierme : en raison de la corrup· 
lion des mœurs à Antioche, J ean prôcho une morale 
d'uno rigueur tolle que non seulement elle prend le 
coutrepied de l'hellénisme rno.is encore risque d'offus· 
quer le christianisme lui-même. Mais la question qui, 
finalement, se pose est celle-ci : do quel esprit, de quelle 
école relève Jean Chrysostome? Aucune thèse, si elle 
est exclusive, n'évite la contradiction. S'il a rejeté 

l'hellénisme pal'ce que, pour lui comme pom• Libanius, 
«il y a une étroite alliance, une étroite parenté entre ... 
la religion païenne et l'étude dos lettres • (Libanius, 
Discours 62, cité on oxorgue du livre de I<'estugière, et 
p. 229), comment se rait-il qu'à la fin de sa vie il publie 
un traité philosophique, hellénisant pour le fond comme 
pour la rormo? Si, au contraire, il doit à l'hellénisme son 
inspiration et sa doctrine morale, comment expliquer 
qu'il l'ait combattu avec tant de violence, commo on l'a 
vu (col. aas)? 

On pourrait discuter les conclusions tirées par A.·M. Malin· 
grey (SC 108, lntrod., p. 26-27) et notablement amplifiées 
par E. Amand do Mondlota. Los t{lxtes bibliques sont sans 
douto • isolés do Jour contoxto •, mals on ne peut dire qu'ils 
soient volontnlrement • amput~ • do Jour référence religieuse. 
D'autre part, il somblo quo dans le ch. 4 (p. 78, lignes Iii-52) 
Jean ne dte p!Ja Mt. 5, 11, mais J.uc 6, 22·23 ; il cite, d:nillours 
de mémoire, car il méhmge et intervertit les deux versets 
(• n 6joulssoz-vous ot bondissez do joie lorsqu'on lancera contre 
vous un nom Injurieux •), co qui suffi t poul-âtre à expliquer 
l'omission do l'incise • 1!. oauso du Fils do l'homme •; celle-ci 
n'est d'ailleurs pas essentielle puisque J can veut lnslstor sur 
le support dea calomnies, et non sur leur motivation. De môme, 
Jean pouvait se contenter de citer Rnm. 5, S, sans y ajouter 
Rom. 5, 2, puisque la glorillcatlon de Paul s'appuie dans ce 
verset sur • l'espoir do la gloire dos flls de Diou •, ce qui n'in té· 
resse pas dlrcotemont Jo support do 1'6preuvo qui est l'objet 
du versnt suivant. 

Mais la meilleure réponse à la question posée vient 
non do considérations plus ou moins subjectives mais de 
l'œuvro de Jean. E. Amand de Mendieta a. pratique· 
ment omis les explications très pertinentes qu'A.-M. 
MalingJ·oy avait suggérées. Celle-ci constate que Jean 
a. trait•\ le thème de la LettrtJ cl 'e~il Lout o.u cours de 
son activité littéraire : dès les premières années d'An· 
tioche (Sur l'incompréhensibilité de Dieu, Sur le8 8tatues, 
Sur la ré8urreotion) jusqu'aux dernières années de 
Constautlnople (homélies Su.r Actes des Ap6trcs). Or, 
u dans toutes ces œuvres, lo thème principal ost enchâssé 
dans un contexte chrétien » : action de grAces dans les 
épreuves (Sur l'incomprt!hensibililé 4, 4, SC 28, p. 246), 
joie de souffrir pour Dieu, car « avec la. grâco de JJietl • 
nul no pout M\IS J•ondro malheureux (Statu.es 18, ~. PG 
Ml, l;26c), sé.1•énité du disciple souiT••a.nt, car « rien ne 
nous séparera de l'amour du Christ - (Résurrection 3, 
PG 50, 425ad), exhortation au pardon pour imiter le 
Christ (Sur A ctes H, <., PG 60, 117a), en fin profession 
de foi triomphante:« Je l'atteste et je le proclame bien 
haut et sur un ton plus clair que celui d'une trompette : 
Personne parmi les habitants do la tcrro ne pourra faire 
du tort au chrt!lien ... Le chrétien ne peut subir de tort, 
car il ne peut lui-même on causer • (Sur Actes 51, 4, 
356cd; SC 103, inlrod., p. 27· 28). 

Ces passages peuvent aisément ôtre multipllés (vg 
Au peuple d'Antioche 1, PG 49, 23-26). On remarquera 
tout d'abord quo l'inspiration chrétienne est to\ljours 
plus neLLement. marquée dans les homélies. La ditlé
rence de t on tient donc en partie à la loi du genre. 
Dans un traité, J ean respecte la structure et, partielle
ment, l'inspiration philosophique propres à ce genre, 
dans la mesure où cette inspiration est compatible avec 
le christianisme. Celui-ci confère d'ailleurs au langage 
philoSO!lhique une signification nouvelle. 

Comme le remarque encore A.-M. Malingrey : • Au IV• siècle, 
il faut tenir compto d'un fait capital qui s'est produit dans 
l'l1isloiru do la languo. Plusiours mot.s, pareo qu'ils sont entrés 
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dans le vocabulaire chrétien, se sont chargés peu à peu de réso
nances nouvelles, tandis qu'Ils continuaient à être employés 
par les païens et les chrétiens eux-mêm!ls dans un sens tradi· 
tionnel » (SC i03, introd., p. 28). La meilleure preuve en est 
que, dans le traité méme, les souffrances subies délivrent 
l'homme de ses fautes et sont une sorte do justification ('•, 
p. 80); los formules employées (di!"P-ril~-totTot Mc1 xotl 8•><ot•omlv11v 
tpydil;J'f<XI) sont spécillqusment chrétiennes. En outre, la 
récompense envisagée pour la vertu est la couronM de l'au
delà, et ln gloire qui rejaillit sur l'homme vertueux subissant 
l'injustice est celle d'être lllmoin des «croyances vraies • (17, 
p. 136-1'•0). 

« On ne saurait donc reprocher à Jean d'avoir écrit 
ce rnorcenu d'éloquence, inspiré par \ln humanisme 
largement ouvert. Sa vie et son œuvre sont derrièl'e 
lui pour prouver l'authenticJté de son christianisme .. , 
son message contenait autre chose que de belles phrases, 
inspirées par une trop facile rhétorique , (introd., 
p. 33). 

20 Les lettres à Olympia&. -- L'envoi du traiLé 
étudié ci-dessus est annoncé dans la lettre 17 à Olym
pias (17, 4; SC' 13 bis, p. 884); cette lettre date du 
début de 40? et les dix·sept lettres s'échelonnent entl'e 
'•03 et 407. Cette correspondance. permet de suivre Jean 
Chrysostome dans l~ultjme étape de sa vie et de dégager 
les dernières leçons de, sa spiritualité. 

Mùri par les épreuves, assagi par son expérience, Jean 
devient de plus en plus l'homme de la juste mesure. 
Il sait que trop tondre les voiles, , quand souffie la 
tempête, risque de Iaire .chavirer lil barque, tandis que 
les tendre modérément la fait avancer avec sftreté (3, 
1, SC 13 bis, p. 112). Comme il se trouve bien à Cuc\ISfJ, 
il demande à Olympias .que personne ne fasse de démal'· 
che on vue d'un changement, à moins que ce ne soit 
pour obtenir la liberté de choisil' sa rési.dence (6, 1, 
p. 130); Jean, le trait est à noter, ~te va donc pas au
devant de la .souffrance. Le terme de sa spi1•itualité 
est d'ailleurs l'action de grâces : (( Gloü·e à Dieu po\ll' 
toutes choses. Je ne cessorf.li jama,is,de le dire pour tout 
ce qui m'arrive» (4, 1, p. 118). ·~o 

Comma Paul, Joan salt que la figure de ce monde passe, et 
il rappêllo à Olympias que les choses, bonnes et mauvaises, 
ont leur temps. T~a considération q11i s'attache à l'homme 
puissant, qui fait le mal est Ill signe le plus sîlr da son eMU· 
ment futur. « Providenlialisto •, Joan en arrive 1\ simplifier 
Jes données objectives do la situation :' la tempête 'qui s'abat 
sur lr;ts I!:glises no doit pa.~ décourager les fidèles, car Dieu, 
• Pilote do l'univers •, rearesse la barque au temp$ voulu; il 
ne le fait pas .au commencement, afin d'éprouver la patierwe 
(7, 16, p. 13~). • Il n'y a qu'une seule chose lt craindre, une , 
seule épreuve, le péché »; tout la resta n'est quo labie (7, '1, 
p. i3~·1S6). 

Ainsi Job, dont il a si souvent cité l'exemple, fournit 
à Jean le trait fondamental de sa spiritualité : " Le 
Seigneur a donné, le S9igneur a repris, comme il a plu 
au Seigneur, ainsi il en a été; qtle le nom du Seigneur 
soit béni dans les siècles)) (Job 1, 21; cf 8, 8, p. 190-192). 
Co cri de louange fut aussi celui des trois jeunes gens 
dans la fournaise, modèles de l'homme éprouvé, qui 
bénissent Dieu et associent la création entière à cette 
louange (Darlicl 9, 13 svv; cf 7, 2, p. 198-140). Jean 
rappelle surtout l'exemple du Christ persécuté dès sa 
naissance, jusqu'au scandale de la croix, et même de la 
résurrection, à laquelle la roule a peine à croire {7, 
3·4, p. 142·152); il évoque enfin les persécutions des 
premiers disciples qui n'ont point empôché les pro-

grès de l'Église : « C'est ainsi que se tissait l'œuvre, par 
les épreuves et non par les consolations • (7, 5, p. 154). 

En considérant ces modèles, Olympias sera stimulée 
à vaincre« la tyrannie du découragement» (8, 1, p. 1581 
Je mot <X6vtJ.I~ revient souvent dans les lettres, cf iluù~, 
p. 459, ct int.rod., p. 49·50) .• Jean invite donc cette 
femme vet·tueuse à réagir, à prêter son propre concours 
aux encouragements qu'il lui donne (8, 1, p. 160). La 
souffrance excessive pour nos propres péchés, dOnc ·à 
plus forte raison po11r les fautes des autt•es, est funeste 
et nuisible; « de plus, c'est l'œuvre. du démon et la 
perte de l'âme .,, (8, 1, p. 160), car « la démesure e8t 
satanique, triomphe du dia.blo et do sa. perversil.é u (8, a, 
p. 166). Et, dans un sens très positif, Jean rappelle à 
Olympias les exemples d'ascèse et de patience qu'elle 
a donnés : par la maîtrise de soi, &yxp&:re:f.(X, olle est 
parvenue à l'impassibilité (&rc&Be:La), à l'insensibilité 
aux mau'\"alses passions (8, 5, p. 176). 

L'idée que Jean Chrysostome ae fait des rapports 
de la volonté et de la vertu, de la: nature ct de la grâçe, 
est bien restée la mêmo. Pour pouvoir, il suiHt de 
vouloir (1'0, 1, p. 242); en eJTet, « ce n'est pas dans les 
lois immuables de la 'nature, qu'il nous est impossible 
do dompter et do changer, mais dans les libres décisions 
de la volonté, qu'il nous est facile de tenir en main,,que 
résident nos bonnes dispositions ,, ('1'0: T7j~ e:ù6uj.(locç; 
e:ôOvfLLœ opposé à «evfL(Ot : notre • bon courage », opposé 
au« découragement»; 10, 1, p. 2H). 

• 

SI la volpn~ est à ce point décisive pour l'acto bon,, on 
co~prend qu'il n'est pire ~al quo la tl·istessc, qui brise 1~ 
volonté : • Elle s'attaque non seulement à la chair, mais encore 
à l'âme elle-même .. , un bourreau continuel qui ruine la force 
de l'âme • (~o. 2, p. 246-248). La tristesse est 11n mal plus grand 
que la mort, puisque l'homina désire la mort pour lui échapp•r. 
Jeâll lui. oppose la patlance, dont lès saints dé l'ancien Tasta
ment (Job, Joseph) donnent l'oxemple. • La patience ost, 
olle surtout, la roine des verlus, le fondement des actions 
droites, le port à l'abri des vagues, la paix au millou des 
guerres, le calme dans ln tempête, ln sécurité au milieu de• 
pièges ~ (1 s, '•· p. 346). 

La. dernière lettre à Olyrnpia.lil a'achève sur ces mots : • J'èi 
i!U beaucôup dé peine au sujet du moine Pél~;~ge. Songe dè 
quelles couronnes sont dignes ceux qui restent couragousomont 
debout, lorsque dos hommes qui vivent dans uno tollo austdrité 
et avec une telle force d'Aine paraissent ainsi ontralnés à leur 
perte • (17, 4, p. 886·388).' Beaucoup d'historiens ont pensé 
qu'il s'agissait. dé l'hérétique Pélage (voir cependant la note 
d'A.-M. Malingrey, p. S87-!Ul9); la description qu'en fait 
Chrysostome lui conviant en Bflet. S'Il s'agit vraiment de lui, 
on comprend la peine de J<1an, écartelé entre son admiration 
pour l'austérité ·du moine et son amour pour l'unité de l'~glise. 

so « Sur la Providence ll : croix et g~oire. 
- Le dernier traité de Jean Chrysostome, Srtr la Pro· 
vidtmce de Dieu (PG 52, 479-528; SC 79), révèle une 
philosophie vécue dans la foi: Je Dieu qui régit l'univei'S 
est pour lui le Dieu qui aime ~'homme. Trois thèmes 
parcourent l'œuvre : l'incompréhensibilité de 'Dieu, son 
amour pour l'homme, Je sens et la valeur de l'épreuve; 
thèmes qu'il avait développés déjà vingt ans auparavant 
dans sos prédications d'Antioche, mais qui « prennent 
ici one valeur singulière, puisque c'est le fruit d'une 
expérience vécue. Dès lors, la recherche des sources 
n'offre qu'un intérêt secondaire et la reproche fait à Jean 
do n'orchestrer que des lieux communs nous paraU 
sans portée véritable » (A.·M. Malingrey, SC 79, introd., 
p. 22). ' 

A ceux qui souffrent de· la maladie du scandale, à cause 
des maux que subissent les e~•oyants, Jean veut proposer 
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un remède « en puisant non seulement dans les saintes 
liJoritures, mais encore dans les évé.oements qui arrivent 
durant la vie présente .. , si bien que, même pour ceux 
qui ne s:attachent pas aux Écritures, ces événemont.s 
sont le moyen ofTert à tous de se corriger, pourvu qu'ils 
le veuillent» (1, 4, p. 56-58). Ce souci de lier les événe
ments et la Parole de Diou, de les éclairer réciproque
ment, rend un son moderne. 

De m~mc, lorsque Jean compose un florilège dos plus beaux 
textes de l'ancien 'J'estament sur l'amour de Diou pour l'homme 
(l1ale 49, ''•·Hi; 115, 7-9; 62, 5; Os4e H, 8; Jonas 4, 10-11.; 
Pt. 108, 12) Al qu'Il montre comment Diau P••ond l'exemple dos 
plus hautes formes de l'amour humain : • Constate-le. li a cité 
en exemple la père, ln mèr11, le jouno époux, ln dmtanee ontro 
le ciel ot la terre, l'intervallo ontre l'orient et le couchant, le 
jardlnlor qui se donne du mal pour ses plantes, l'nrch1tecte 
des bâtiment.~ qui s'élèveront un jour, l'amant passionné qui 
10 trouble s'ilu tult do la peine 11 5on aiméo .. , ot Il a montré par 
toUll ces exomplos que ln bonté de Diou surpasse tout cola 1 

(6, 22, p. 106). 

Les justes do l'ancien Testament (Abraham, Joseph, 
David, Job qui a réalisé par avance les béatitudes, 13, 
18-19, p. 196-200) supportaient l'épreuve avec fermeté 
(yew«Lwç, 11, 1, p. 178 : c'est la vertu stoicienne) ct 
avec action de grAces (cùx«p(crrw;, 9, 7, p. 148 : c'est la 
vertu chrétienne); ils ne doutaient pas de la Providence, 
et en attendaient dès ici-bas la fin de leurs peines. 
«Mals dans Je nouveau Testament .. , il y a des cas ot't les 
choses douiOllrouses arrivent ici-bas et où le bonheur 
attend notre départ d'ici-bas • (9, 6, p. 148). 

Plus quo los épreuves de Paul, JÎJtienne et J acques 
(14, 1·6, p. 202-206), vaut l'exemple du Christ à. travers 
I!J scandale de la croix : car «il a voulu que la résurrec
tion eflt lieu à l'insu de Lous et en secret .. , mais la croix, 
ce fut au milieu de la ville, en pleine fête .. , au milieu 
du jour , devant la terre entière qu'il en subit le sup· 
plice » (17, 9, p. :.128). Pour J ean Chrysostome, la croix 
du Christ est. aussi sa gloire. 

Il cite Luc 9, lli, clo la manière suivante : • Moïse el lilllo ... 
a'ontretenaienl avec lui de la g/Qire ('f"l\v 86!;cxv; taxto ordi
naire : T'l\v ll;o8ov) qu'il allalt accomplir à Jérusalem •; de 
toute manière, l'Identité croix et gloire ost bien scripturaire 
(cf Jean 7, H9; 17, 1; Gal. Il, 14). Aussi pout-Il écrire: • Pour
quoi l'élonncs- tu si d:~ns la vie présente la croix est nsso:r. 
brillante pour que le Christ l'appelle sn g/Qir~ et que Paul 
se glorifie 11 son R\ljet? En co jour redoutable et qui glace do 
crainte, quand il viendra on montrant sa gloire, quand Il 
viendra dans la gloire du Père .. , alors oui, dans cot éblouisse· 
ment, dans co spectacle ollert à tous, le voici portant sa croix 
nux feux 6Lincelants ... 0 éclat de la souffrance, 0 lustre de ln 
crolxl 1 (17, 12·13, p. 230). 

Joan aspire à rejoindt'O le Christ par Je martyre, de 
la manière que Dieu voudra. Le martyr n'est pas seule
ment celui qui a souffert pour la toi, mais celui qui 
accepte • de sou!Trir en quoique façon que ce soit pour 
plaire à Dieu » (19, 3, p. 236). La grâce du témoignage 
suprême no lui fut pas refusée. Au COUI'S de sa, dornillro 
nuit, l'évêque de Comano, Basiliscus (mort martyr à 
Nicomédie sous l'empereur Maximin) appar!lt à Jeun 
en compagnie du martyr Lucien, prôtre d'Antioche, 
et lui dit : « Courage, frère Jean, demain nous serons 
ensemble». éon fiant dans son rêve, J ean avait demandé 
aux soldats da ne pas J)Otlt'suivro la route. Ils n'en 
fll'ent t•ien, mais furent coutrainl.s de l'ebrousser chemin, 
vu l'état du prisonnier. • De retour à Comane, Jean se 
procura des vêtements blancs, dignes de la vie (qui 

DICTI ON NAIRE DE SPIIIITUAL!T É. - 1' . VIII 

allait commencer) ... Après avoir communié aux mys
toros du Seigneur, il fit une dernière prière sur les assis
tants, disant la p'al'olo accoutumée ; Gloire à Dieu pour 
toutes choses 1 L'ayant scellée du dernier Amcn, il étendit 
ses pieds qui avaient accompli la belle course pour le 
salut de ceux qui choisissent la voie do la pénitence ot 
poul' Ill. confusion de ceux qui se livrent sans frein au 
péché ll (Palladius, Dialogu11, PG 47, 38d). 

Jean, bhmLôt surnommé la Bouche d'Or, allait conti· 
nuer son enseignement par la difTusion prodigieuse do 
son œuvre, sans parler des écrits apocryphes que l'éclat 
de son prestige lui fit attribuer. Son influence s'étendit 
particulièrement dans les cercles monastiques qui lui 
empruntèrent le voca.bulaire de la doctrine spiritnello 
commune, copièrent et diffusèrent ses écrits. Certains 
traits de sa spirituali té gardent toujours leur actualité : 
Je sons du sacerdoco ct des responsabilités pastorales, la 
patience et l'nction do grâces dans la souffrance, plus 
encOr4:' l'amour des pauvres ot l'invitation au partage 
des biens. 
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H. Eising, Schriftgabrauoh stn<l Schriftverstlindrtis in den 
M a.tth!Jus-N omilicn dea J ohanncs .. , dans Oricn,s christia 1111s, 
t. 411, 1904., p. 84-106. - K. Ottoson, The Lov4 of God in 
SI. John Chrysostont's Commentary on the Fourth Gospel, 

12 
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dans Church Quart~rly Rcvicw, t. 1GG, 1965, p. 315-323. -
P. W. Harklns, The T~:tt Tradition of Chrysostom'l Comm.cntary 
011 John, dans Stt,dia patristicll ? , TU 92, 196G, p. 210·220. 
- J. Pelikan, T/,c Proaching of Chrysostom: Il omilies Ml the 
Scrnum 011 lite Mount, Philadelphie, 196?. - R. II Ill, St. John 
ChrysoBIOIII's 'J'eaohir1g on Inspiration i11 • Si111 JlomilihR 0 11 

Jsaiah •, dans Vigilia~ cllristianae, l. 22, 1968, p. 19-8?. 
4) Litt,rgie. - H. lllngberding, Das anaphorische FUrb ittgsbet 

der by.;aminischon Chrysostomusliturgic, dans Oriotu chri!tia· 
nus, t. 45, 1961, p. 20·29; t. 46, 1962, p. 3a-6o. - Il. B . Oreon, 
The Signiftcancc of th11 pre-baptismal Scal in St. John Chry8o~
tom, TU 81, 1962, p . 84-90. - E. 'l'heodorou, S. han Chry· 
soslomc ct la (~te lie Noël, dans Noël, Épiplumic, Retour du 
Christ, coll. Lex orandi 40, Paris, 1.967, p. 195·2i0. -Th. M. 
Finn, The Littvgy of Daptism i11 the baptismal llutructÎQM of 
St. John .. , Wnshington, 1967. 

5) Voir dun~ 08 : 0JRBCTION SI'IRITUI'1lol.8, t. 3, COl. 1057· 
10~8; FAMILJ.n (ot mnriugo), t. 5, col. 67-69; ll'UITR DU MONDE, 
col. 1595·1596; GLOIIIII DR 0IIlU, t. 6, COl. 488·440; IMITATION 
DU CHRIST, t. 7, COl. 1567·1570; IVRilSSB SPIIIITUIILI.R, COl. 
2050-205 1. 

Antoine WliNGEn. 

JEAN CHRYSOSTOME (PSEUDO- ). -Sous 
lo nom de Jean Chrysostome la tradition nous a t1·ans· 
mis quantité de textes qui aujourd'hui ont été définiti· 
vement rc.c;titués à leurs auteurs ou restent toujours 
des dttbio. ou des spuria. Or, certains de cos toxtes 
peuvent à bien des égards intéresser l'histoire de la 
!!piritualité et do la piété. Aussi il a semblé utile de los 
signaler ici, 

Pour toutes los questions d'authenticité, d'attribution ot la 
bibliographie, nous prenons pour base le Reperlorium psttuclo· 
chrysostomioum de J .A. do Aldama (Paris, 1965). Co Rllperloir~ 
relèvo 581 textes psoudo·ohrysostomiell!l édités, on y con•pre· 
nant les ~puria, los dubia et les textes dont l'attribution ost 
d~ormais certaine. Pour ros ter dans l'optique du Dictionno.lro, 
nous ne retenons pas dans catte liste : les cclocatl composos en 
tout ou en partie do fragments Ruthentiquos do Jean Chrysos· 
tome, les textes exclusivement dogmatiques ou les texteR Qnns 
int6rôt pour lalspirituallté. Bibliographie supplémontalro aux 
col. a68·3G9. 

Nous nous bornons aux pseudo-Chrysostome qui so trou vont 
dans PG !t7·6!t; noua suivons l'ordre dos tomes et indiquons 
entre parenthôsos,1lo chilrro correspondant à la recensiOJ\ do 
Ald1;1.rn~. Lorsquef.lo titro lo,tin d'une homéllo ne parait pas 
suffiaurumont évoquer lo thême réellement traltô, nous le 
complétons brièvement. 

Pour les toxtos encore inédits, pour ceux édités par llonry 
Savile (J. Chrysoslomi opera omnia, 8 vol., Eton, 1612) ot que 
Migne ne reproduit pas, ou pour les textes qui se trouvent dans 
la Patrologie ailleurs quo dans les tomes 47-G!t, se référer Il 
M. Aubineau, Codiccs chrysostomici gracci, 1 Dritannioe ct 
H iberniae, et il R. l!l. <.:arter, 2 Cermaniae, 3 Arnoricas 111 E'uropae 
occidcntalis, 8 vol. , Pnris, 1968-1970. 

Nous traiterons à part de I'Opru imperfectum in Matthaeum. 

l, LES PSEUDO-CHRYSOSTOME SPIRITUELS 

PG 47, 387-392 : Comparatio potentiae, divitia.rum 
et excellentiae regis cum monacho in verissima et christiana 
philosopltia vivento (Chrysostome?); supél'lorité do la 
•• philosophie chrétienne" du moine (327). 

PG 48, 945·952 : De non anathemati:za11dis v iv iR vel 
defunctis (Flavien d'Antioche t 404); contre l'abus de 
l'anathème et sur la charité (448). 

1059·1062 : Do ieiunio et eleemosyna (Chrysostome?); 
primat de la charité sur le jeOne et même sur la vit•gi
ni té (217). 

1067·1070 : De sacerdotio (Proclus do Constantino· 
pie?, t 446) ; éloge du sacerdoce (560). 

1069-1072 : Bonum Christi di8cipulum ber1ignum e.çstJ, 

neque cito irasci; axhorto.tion à la mansuétude à l'exom· 
pla du Christ (154). 

1073·1076 : De fugirmda simulata spccic ac minitnl 
vera (Sévérion do Gabala?, t après 1!08); contre l'hypo· 
crisie et pour Jo. fidélité aux engagements (890). 

1081·1088 : Do '{ide et lugu naturae ct sancto Spiritu 
(Sévérion de Ge.be.la?); sur la foi et los œttvl'eS, Jo. oondi· 
tion humaine et la divinité du Saint-Esprit (399). 

PG 49, 805-81 '• :De jejunio et in l onam prophetam 
et Danielem et de paeni~ntia (Germain 11 de Constant!· 
nople t 1240; ct DS, t. 6, col. 311) (526) . 

323-386 : De paenitentia et compunctione et qucd 
Deus sit promptus ad salttttm, tardas ad poenam; ~~ d1 
RahQ,b historia (Sévérien do Gabala) (395). 

335-344 : De paer1itentia hom. 8 (Chrysostome?); 
l'lllglise comparée à l'a•·che de Noé et nécessité do 
confesser son péché (88). 

31A3·350 : De pacnittmtia et de iis qui a collectis abfrie· 
runt, itcmquc de sacra mensa et de iudicio (Chrysosto· 
mc?); sur l'assistance à l'eucharistie et la nécessitô de 
la pénitence (577). 

PG 50 , 719·726 : ln commiJmorationem s. BIUIÎ. 
H abitus est scrrrw de timore 61 d~ ver bis illis, Discite a 1111 

quia mitis sum et humilia cord8 (Chrysostome?); le 
Christ, indulgent jusque-là, sera sévère lors du juge· 
ment dernier (77). 

725·736 : ln P elrum apostolum et in Eliam prophelllm 
(Chrysostome?); en raison do Jour propre faute, Piorrt 
et llllie sont devenus pasteut•s indulgents (BH). 

787·746: In boatum Abraham; sur le saci•illce d'Abra• 
ham et d'autres figures de l'ancien Testament (92). 

745·748 : Lattdatio saTictae protomartyris et apo.,tolao 
Theclae; éloge do la virginité, martyre avant le martyre 
(216). . 

749-754: De fato et providcntia hom.1 (Chrysostome?); 
la fatalité est foncièrement réfutée par l'axiome que la 
vertu seule est le bien (428). 

755-758 :De fato et providcntia hom. 2 (Chrysostome?); 
par la fatalité le diable détruit indirectement la roi 
chrétienne (268). 

757-760 :De fato et providentia hom. a (Chrysostome?); 
plus que par une discussion théorique, la fatalité est 
réfutée par la vie olle-même, qui présuppose la respon· 
sabilité (310). 

759-766 :De fato et providtmtia hom. 4 (Chrysostome?); 
la prière et l'idée de la rétribution divine comme romèdes 
contre la fatalité. Rétutation de l'athéisme (478). 

765-770 :De falo et providentia hom. 5 (Chrysostome?); 
même abstraction faite de la vic fu ture, la vie présente 
présuppose, en tout domaine, la fausseté de la fataliM 
(357). 

769-774: De fato sive contra iT1gluvisrn (Chrysostome?); 
contre la vie luxueuse (528). 

775-780 : Do precatione hom. 1; sur la nécessité de la 
prière (21) . 

811·816 : In sancta ot magna Parasceve (Sévéricn do 
Gabala?, Proclus do Constantinople?, etc); sur la véné· 
ration de la sainte crobc (412). 

PG 51, 41·48 : Do instituenda secund1m~Dcum Clila .. , 
uplicatio orationis Pater noster (Chrysostome?) (~08). 

PG 52, 395·41'• : Cum extra ecclesiam depreMnsru 
Eutropius abre p t ru fuit i de paradiso st horto et ck Bcrip· 
turis; atque in ülud (ps. 44, 10) A stitit regina (Chrysos· 
tome?); éloge de la lecture des lllcritures et éloge de 
l'lllglise ; sur l'incertitude de la vie humaine (170). 

4'•9·460 : ln dimiSBionem chananaeae (Chryaoa· 
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tome?); à propos de Mt. 15, 21 svv, sur la prière ('•3(i). 
773-792 : In Ascensionem Domini ct in prinoipium 

Actorum (Sévérien do Gabala); sur le début des Actes, 
avec un développement sur leur auteur (415). 

813-826 : De Spiritu sancto (Sévérion de Gabala); sur 
le Saint-Esprit et sos dons (551). 

PG 55, 35·39 : b1 psalmum 3 (Astéries le sophiste, 
t après 941); sur le thème : les maux personnels sont 
le fruit du péché (136). 
· 591-53't: Proocmia in psalmos (Cosmns lndicopleustes, 
6~ siècle); David serait l'auteur de tout le psautier (252). 

539-M(i : b 1 psalmum 4 (in illud; ln tribulatione 
dilatasti mihi} (Astéries le sophiste); sur la pénitence : 
David et le bon larron sont pardonnés en raison de leur 
repentir et à cause du Christ« notre justice» (569). 

5t.3-550 : Psalmus Davidi$ de octava. lr1 Psalmum 6 
(Anastase le sinaïte, 76 siècle; cr DS, t. 1, col. 546-54 7); 
paraphrase en !orme de prière (287). 

549·558 : lr1 psalmum 13 (Astéries le sophiste); sur 
l'athéisme pratique et théorique, le péché originel et 
la rédemption par le Christ (579). 

559-564 : In illud (ps. 38, 7) : Vcrumtamen frustra 
conturbatur, et dcclccmosyna; diatribe vigoureuse contre 
le désir de l'argent, source de tous les maux, et l'éloge 
do la" philanthropie», moyon de salut (44(t). 

565-575: ln titulum psalmi 60, et às paenitentia Davi· 
dis, et de ea quas fuit Uriae; le psaume met en scène 
le péché, la pénitence, la miséricorde, la « philosophie » 
(294). 

575-588 : ln 11a quae supcrsunt ~ 60 psalmo, et de 
paenitentia; suite du pr~cédcnt (474). 

593-598 : In illud (p$. 75, 12) : Prccamini et reddite 
.Domino Deo nostro; sur la puissance do la prière et du 
vœu, comme le montrent plusieurs exemples de l'his
toire sainte (302) . 

599-602 : De turlure seu de Ecclssicl; sur les noces 
spirituelles entre l'lnglise et le Christ (166). 

611·616 : In illud (ps. 92, 3) : Elcvaverunt fiumina 
11oces suas (Nestorius?, t 451; Amphiloque?, t vers 408; 
DS, t. 1, col. 5'•'•); à propos de Mt. 14, 15 svv, sur 
la foi chancelante de Pierre, la « diakouia • du Christ 
auprès des hommes et sur Ève (102). 

615-620 : 1 n illud (ps. 9(i, 1) : Venits, e:r;ultemus 
Domino; exhortation à la pénitence (76). 

619-680 : ln illud (ps. 95, 1) : Cantate Domino canti· 
oun~ novwn, ct de elecmosyna (Sévérien do Gabala); 
entre autres, sur les noces de Dieu avec son peuple (221). 

707-710 : In illud (ps. 139, 1) : Eripe me, Domine; 
sur le thème: rieu n'est pire que l'hom mo mauvais (184). 

PG 56, 291-29'• : DIJ contincr1tia; sur la chasteté 
dont Joseph d'lngypte est l'exemple (V) . 

S1S-386 : Synopsis vcteris ct novi Tcstamenti, qzw.si 
commonitorii more; la « protheoria • de la synopse pré
sente lo but de l'Écriture (la promotion spirituelle de 
l'homme) et ses difrérents contenus (historique, moral 
et prophétique) (211). 

397-410 : Ur1rtm esse legùJlatorem vetsriB et novi Testa
menti; et in vcstem sacerdotalem; et de paenitentia (Sévé
rien de Gabala); autour des notions de 8t«O~x"l), &Û«yyt
Xtov ct x~puyiJ.«; sur l'identité dos doux 'festaments 
(t.90). 

429-500 : lr1 mur~di creationem (Sévérien de Gabala); 
6 homélies sur la création du monde ((i01, 559, 277, 
227' 420, 584). 

522-526 : Dcmonstratio, primum homines per inobe
dientiam abieciaae imagillem ad similitudinem Dei r~-

tam, et per r1ovum Aàamum eam rursu.9 reczlpcrasse 
(Sévérien de Gabala?) (228). 

525·588 : In principittm ieiunii, in cxsilium Adami 
et d6 improbis mulieribus (Proclus de Constantinople?); 
exégèse littérale de Gen. 1-3 (437). 

537-542: In Abraham et Isaac (Éphrem?, t 373; DS, 
t. '•, col. 806) (36). 

54.4.-55'•: ln Abraham; surtout sur le sacrifice d'Abra-
ham (271, 4.32). · 

563-582 : Sermonos ir~ lob quatuor (Proclus de Cons
tantinople?); sur la ve••Lu de Job (175, 475, 533, 393). 

589-586 : ln Eliam prophetam (Proclus de Constan
tinople?, Sévérien de Gabala?); sur Élie, prophète non
indulgent du Dieu mis6ricordieux (443). 

587-590 : De Joseph et de castitate (Sévérien de 
Gabala?, Nestorius?, Jean le jeüneur?, t 595); sur la 
tentation et la victoire de Joseph, modèle do chasteté 
(293). 

589-59'1 : De Susanna (Sévérien do Oabala?, Nesto· 
rius?, J ean le jofineur?) (176). 

593·600 : De tribus pzleris et de fomace babylot1ica 
oratio (Sévérien de Gabala?, Proclus de Constantino· 
pie?) (212). 

611-9(i6 : Opus imperfectum in Matthaeum; ct infra. 
PG 59, (i85-490 : 111 clecollatioM praecurs(Jris cl 

baptistae Joarmis, ct in 1/urodiadem; sur le thème: rio•• 
de pire qu'une femme mauvaise, et sur l'hospitalité, 
qualité propre aux femmes (381). 

4.91·'•96: Oratio encomiastica irt principes apostolorrull 
Pctrwn et Paulum eorumque gloriosissimum martyrium 
(364). 

IJ95·'•98 : fr1 sanctos duodecim apostolos (95). 
501-508 : Laudatio sancti Stcphani protomartyris; sur 

Actes 6, 9, à 7, 59 ('•68). 
507·516 : ln illztd (2 Cor. 12, 9) : Sufficit tibi gratia 

mea (Sévérien de Qabala?); exégèse de 2 Cor. 12 (3'A6). 
515-522 : h parabolam de filio prodiso; sur la philan· 

thropia divine, manifeste surtout dans les sacrements 
(baptême, pénit.enco, eucharistie) (8). 

521-526 : ln saltationttm Herodiaàis et decollationem 
I oarmis praecursoris et baptistae (Sévérien de Gabala?, 
Anatole de Thessalonique?, ge sièole) (576). 

531-536 : Ir~ meretricom ct pharisaeum (Sévérien de 
Gabo.la?); sur la pénitence en tant que conversion au 
Christ (896). 

535-M2 : In Samarita11am, et ir~ illud (Jear1 4, 5) : 
Ver~i' Je.~ua in civitatem (Léonce de Jérusalem, 69 siè
cle); sur le dialogue pénitentiel de Jésus avec la sarnari· 
taine (Jean 4, 1-30) ('•57). 

553-56fl : De pseudoprophetis et (al-sis ~oct~ribus e~ 
impiis haereticis; et de sigr1is consumrnat,oms 8aecuh 
(Anastase le sinaïte?) (288). 

571·57'1 :ln illud (Mt. 6, 1·4) : Atte11dite ne elccm.osy
Tiam vcstram faciatis (Sévérien de Gabala?); sur l'amour 
du Christ, vrai motif de faire l'aumône (307). 

575-578 : 1 n pri11cipium novi a11ni et in maNy res 
atque ir1 haemorrhoissam (Sévërien de Oabala?); à propos 
de Luc 8, 49-48, surtout sur la fol (118). 

577-586 : Oratio catechctiea in dictum evangelii (Mt. 20, 
1·16) : Simile est regnum coclorurn homini patrisfamilias, 
qui exiit man(! (Proolus de ConstantinoJ)le?) {326). · 

585·590 : lr1 parabolam de flcu (Sévérien de Oabal~?, 
Proclus de Constantinople?, Amphiloquo?); le flgmer 
est figut•o de l'humanité; et sa malédiction Ogure 
l'implantation de la croix (372). 

595-600: In publicanum et pharisa11un1; sur l'humili té 
et l'orguoil (806) . 
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599·61 0 : 1 n caecum a Christo sancttum et in Zacchaeum, 
dcque iudicio et eleemoflyna (Sévérien de Gal) a\ a?) ; à la 
On, un vaste tableau du jugement dernier (423). 

609-614: lnloanncm theologum; éloge de l'évangéliste 
(200). 

613·620 .: ln negationem Petri et in crucem; et quomodo 
Joseph fuerit figura Christi (23). 

627·636 : ln fllium prodig!Lm ac da paenitentia; ct 
in lignum scientiae boni et mali; et in latronem (Sévérien 
de Gabala?) (446). 

635·644 : lrt mulieres quae unguenta attui.(!r!Lnt; cl 
quod nulla dr:versitas vel pugna reperiatur . i11ter evan ge
listas circa rcsurrcctiormn Domini (Jean de Thessalo· 
nique, 7e siècle); essai d'harmonisation des récits de la 
résurrection (532). 

643-652 : ln illud evangelii (Jean 7, 15) : Quod dice
bant 1 udaci Scrvatori : quo modo scit litteras .. ; et in 
dictum illud SertJatoris (Mt. 2fa, 36) : Nemo novit diem 
illam (Sévérien de Gabala?); défense du règne du 
Christ contre les hérétiques et les juifs, avec une 
prospective sm· son dernier avènement en gloire (535). 

653-664 : ln chananaeam et Pharaonem; et quod nM 
volcntis ncquc cummtis (Rom. 9, 16) (Sévérien de Gaba· 
la?); sur le libre arbitre et la prescience divine (86). 

663-674: In illud (Rom. 7, 19): Non quod volo facio; 
ct quo modo I acob typus Christi fuit; et contra tlleatrorum. 
spectatore11 (Sévé1•ien de Oabala?); sur l'homme avant., 
sous et après la loi (117). 

6 7 5-6 7 8, : 1 n venerand am crucem; exhortation au 
jeüne (461). 

687·700 : In incarnationem Domini, et quod siTlgulis 
climatibus angeli praesint (Sévérien de Gabala?); sur 
l'incarnation comme mystère, la situation pécheresse 
de l'humanité et la rédemption (817). 

707-710 : In sanctam Virginem et Deiparam Mariam 
(Proclus de Constantinople?); le culte de la Vierge 
comparé à celui des autres saints (407) •. 

713·720 : 1 n proditionem Salvatori~ et in lotr:onem 
ped,,,m (Sévérien de Gabala) (75). 

723-726 : ln Pascha hom. 1 ; exégèse spirituelle de 
Exode 12; le sacrifice pascal en tant que tel (409) . 

725-730 : 1 n Pascha born. 2; exégèse pneumatique 
de Eœ. 12; sur le baptême et l'eucharistie (507). 

729-732 : bl Pasclta hom. a; exégèse pneumatique 
do Ex. 12 : les dispositions IMJ'ales nécessaii'es des 
croyants (482). 

73.1·732 :ln Pasaha hom. 4; sur la PAque en t.ant quo 
passage de la mort à la vie ({1.10). 

731-736 : In Pascha hom. 5; exégèse pneumatique 
de Ex. 12 (107). 

73;i·746 : In sanctam Pascha hom. 6; dernière des 
homélies pascales dites «les petites trompettes » (195). 

745-756 : lrl pascha hom. 7 (Grégoire de Nysse?); 
sur les raisons spirituelles de la date mobile de Pûq ues 
(552) . . 

755-756 : ln synaxim arahangelorum; éloge des 
anges . (5). 

757-766 :De paenitelltia et in Hcrodem ct in Ioamwm 
baptistam (Sévérien de Gabala?); sur la pénit,encr.; 
mise en garde contre les théâtres et les festins (530). 

PG 60, 681· 700 : De paenitmtia hom. 1 ; ztbi omnitt 
. hominum f>itia numerantur ct notantur; en vue du juge-
ment dernier, exhortf,ltion à la pénitence (11). 

699-706 :De paenitentia et eleemosyna hom. 2 (52). 
705-708 : De pmmitmtia hom. 9 (71). 
707-712 : De clecmo$yna (296). 
71'1·724 : De jcjunio hom. 1-7 (PJ•oclus de Constan-

tînople?); sur les jeünes et autres sujets connexes (1311 

376, (1(1,5, 13, 455, 383, 172). 
723· 730 : De patientia, et quod mortui non amare 

lu.gcmli sint (Chrysostome?, Proclus de Constantî· 
nople?) ; sur les défunts (536). 

729-736 : De patientia hom. 2 (Proclus de Constan· 
tînople?) (292). 

735·738 : De salutc animac; sur l'hourc terrible du 
dernier jugement (331). 

739·742: In catcchumenos; sur l'urgence de la conver-
sion (108). . 

7H-7(lfa : Miseri praedicantur qui virgin11s Chri41i 
corrumpu11t; discours pénitentiel aux vierges tombées 
(~92) : 

7(47-752 : D11 eleemosyna; exhortation sur l'aumône 
(380). 

751·756 : Epistola ad monachos (florilège de frng· 
ments de .Joan Chrysostome, Basile, pseudo-Basile, 
etc); exhortaUon sur la « Prière à Jésus » (cf DS, art, 
PRIÈRE A JÉsus, t. 8) (540). 

PG 61, 681-684 : Caritatcm sccumlum Doum rem 
esse Deo dignam (Nestorius?); éloge de la charité (3). 

715·720 : ln ramos palmarum (Léonce de Jérusalem?, 
Proclus de Constantinople?) (168). . 

723-726 : De sicéitate (Chrysostome?); exhortation 
à taire pénitence (133). 

725-728: In Jordarwm fluvium (Sévérion de Gaballi?); 
allégorie sur le fleuve du Jourdain (69). 

727·734 : In pharisaeum et meretricem (Proclus de 
Constantinople?); sur Luc 7, 86·50 (35). 

733-738 : ln triduanam retn.~-rrectir;nem; en réalité, 
exhortatioll à la pénitence (28). 

737-788 : ln Christi natalem dicm (Proclus de Cons· 
tantinoplo) (282). 

744·746 : In Samaritanam (Proclus de Constant!· 
nople?, Nestorius?); sur Jean fa, 6-26 (537). 

7'•5-752 : 1 n muli~rem pcccatriccm, quae unll;it Domi· 
nztm unguento; et' in pharisaeum (Amphiloque?).; 8111' la 
pénitence du pécheur et la« philanthropie>> divine (196). 

755·758 : In partLbolam sccumlum Lucam (10, 80); 
quae sic se habet: li omo quidam descende bat et incidit 
in latrom:i (Proclus de Constantinople?); exégèse allé· 
gorique de la. parabole {318). · · 

761-764 : In sano.tarn Theophl!!rtiam (Proclus de Cons· 
tantinople?, Grégoire d'Antioche?, t vers 593); su~ 
le baptême du Christ (115). 

767-768 : In Zacchaeum publicrmum (Proclus de 
Constantinople?); sur ~uc 19, 1·10 (309). 

769·772 : 1 n. ccnturioncm; à pror>os de Luc 7, 1·10, 
suJ•Ia foi (10fo). 

771-776 : In illud (Luc 8, 5) : Exiit qui seminat; 
allégorie de la parabole du semeur (160). 

7 7 5· 77 8 : 1 n secr.tndq,m adventum Domini, ct de paenl• 
tentia; vaste tableau du dernier jugement (251). 

777·782 : ln paralyticum in die mediae Pentccosta; 
et in illud (Jean 7, 2'•): Nolite judicare sccundum faciem 
(Nestol'ius?, Amphiloque?); en pal'Lie, allégorie de 
Jctm 5, 1·18 (565). 

781·78(l : ln etJang11lium 11ecundum Lucam, in drac/&. 
mam et in illud (Luc 15, 11) : Iforrw qùidam habeb'al 
duos filios (Amphiloque ?) ; sur la rémission des péchés 
après le baptême (386) . 

783·786 : Quod oporte(zt eurn, qui gratiam qrzamlibel 
scientiae habeat, illam ei ·qui opus lwbtJ' importire," et 
de pl'csbytcro; instruction aux laïques, prêtres et 
diacres, sur leur comportement respectif lps uns à 
l'égard des autres (286). 
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787-790 :De ieiunio; éloge du jeQne (451). 

PG 62, 723-728 : In publicanum et pl1arisaeum; 
sur l'humilité et l'orgueil (488). 

727-728 : In ingressum sar1ctorum ieiuniorum (Pro
elus de Constantinople?); SUl' les rrulls du jeQne (29). 

781-782 : De ieiurtio (Proclus de Constantinople?); 
exhortation au jet\ne (173). 

731-?38 : De ieiunio (Basile de César6c?); exhorta
tion au jOOne, pour l'amour du Crucifié (197). 

787-740 : De oralione (Chrysostome?); sur la prière, 
spécialement celle des pécheurs qui se sentant incapa
bles de prier ( 66). 

?U-744 : Admonitiones spirituales (Bnsile de Césarée, 
t 379; ct DB, t. 1, col. 1273-1283); sur la misère de 
l'homme ici-bas et sa liberté auprès de Dieu (213). 

745-'748 : b~ principium ieiuniorum et de ieiunio; 
exhortation à la pénitence par le rappol du jugement 
dernier (50ft). 

747-?M : In adorationem venerandae crucis (46). 
755·758 : ln parabolam eiru qui incidit in latrones 

(Léonce de Jérusalem?, Léonce de Constantinople?, 
t 542); interprétation all~goriquo de ln parabole (178). 

757-760 : De ieiunio (Proclus do Constantinople?); 
sur Je vrai jeQno ou la vie vertueuse (265). 

?59-76ft : De ieiunio, de Davide ct de presbyteris, do 
Iosepho et de Novato; sur le pouvoir du prêtre, fftt-il 
en état de péché, do remettre les péchés commis après 
le baptême; une digression sur Joseph d'Égypte (203). 

769·770 : De eleemosyna (539). 
769-772: De caritate; sur le pardon et la charité (225). 
771-776 : /n Lazarum hom. 1 (Chrysostome?); sur 

Jean 11 (400). 

PG 63, 901-922 : Liturgia dicta Cllrysostomi (250). 
928-928 : Oratio secu11da (Eutllyrne?); prière d'un 

pénitent (233). 
927-980 : In noPart~ domin.icam et in. sanctum Tho· 

mam; sur Jean 20, 24·29 (180) . 
929-93'• : 1 n sanctum Stephanum horn. 1-3; éloges 

(458, 801, 418). 
983·938 : ln sanctarn Pentecosten (Sévérian de Ga· 

baia?); la Pentecôte du nouveau Testament comparée 
à la Pentecôte de l'ancien ct sur le Saint-Esprit (40ft). 

937·942 : De patientia et d11 consumm{Ltiorle l!uius 
saeculi; sur la manière de méditer la sainte Écriture; 
éloge de l'he11ychia (238). 

PG 64, 11-t6 : De paenitct1tia ct de David; sur 
David, le célèbre auteur des psaumes, qui cependant 
est tombé dans le péché; sur l'utilisation du psautier 
dans l'Église (194). 

15-16 : De iis qui in ieiunio continenter 11i11unt, et de 
di11ersorum prophctarum vitae institutione (Proclus de 
Constantinople?); éloge de la chasteté (297). 

17·18 : Sermo exlwrtatoriru dfJ temperantia (Proclus 
do Constantinople?) (830). 

19-22 : Quod mari similis sit llacc vita, ct in illud 
(Mt. 8, 23) : ·Cum Jesru al.lctmdit in raaviculam (Proclus 
de Constantinople?); sur la tempête, image de la vie 
humaine, et son apaisement par le Christ (SOft). 

25-84 :ln illud (2 Cor. 5, 17): Si qua ira Christo nova 
creatura (1a27). 

87-ftft : In evangelii dictum (Mt. 7, 14) et de virgini
tate,. sermo lwrtatorius ad lapsas virgines; sur la route, 
apparemment spacieuse, qui mène à la perdition (858). 

45-48 : ln A11cen1.1ionem Salvatoris (Chrysostome?, 
pseudo-Eusèbe d'Alexandrie?) {126). 

47-52 : In stagnum Gcnezareth et in sanctum Petrum 
apostolum. (Proclus de Constantinople?); sur Luc 5, 
1-11 (34S). 

~53·461 : Ad eos qui magni aestimant opes, et ~rga 
res vitae sple11didall temere aff(lçti fuoru.nt (Nestorius?); 
sur l'instabilité des biens terrestres (11). 

461-ta65 : De prscatione (Nestorius?); sur la nature, 
les fruits at les modèles de la prière (4'•1). 

478-480 : De virtute animi (Nestorius?); sur l'insta
bilité des biens terrestres ct le vrai bien de l'homme 
(41). 

505·656 : Fragmenta in beaturn l ob (Chrysostome?) 
(491, etc) . 

660-740 : Fragmenta in pro11erbia Salornoni.s (Chry
sostome?) ( 483). 

74.0-1037 : Commentarid. in Iercmiam (Polyohronius 
d'Apnmée?, t vers ~30) (239). 

1089-1062 : Fragmenta in epistolas catholicas (Chry
sostome?) (47, etc). 

1061·1068 : Precatio (in obsessos) (266, 279, 13fa, 
481). 

2. OPUS IMPERFECTUM IN MATI'RAEUM 

1o Présentation. - Un traité pseudo-chrysos to· 
mien m6rite une attention spéciale : l'Opus imperfectum 
in Matlhaeum (PG 56, 611-946), qui ost lo commentaire 
le plus ample et le plus détaillé sur lo premier évangile 
que l'antiquité latine nous ait légué. Ce commentaire 
recouvre, à quelques versets près (dans une ~:version 
indépendante de la Vulgate, cf M. Meslin, cité infra, 
p. 176-177), les sections suivantes de l'évangile de 
Matthieu : 1, 1, à 8, 10; 10, 16, à 11, 11 ; 11, 25-SO; 12, 
22-30; 12, as, à 13, 15; 19, 1, à 25, ft4. L'état incomplet 
du commentaire s'explique plutôt par la perte des 
manuscrits que par l'intention d'un auteur qui aurait 
délibérément arrêté là son travail; cette hypothèse ne 
serait d'Ailleurs pas sans fondement (l'homélie 54 
constitue une sorte d'épilogue; certains passages non
commentés semblent moins bien répondre aux préoccu
pations de l'auteur). 

L'ensemble ·est divisé, dans les manuscrits tardifs et 
depuis l'édition d'Érasme, en 58 ou 54 sections (l'hom. 28 
sur les versets 8, 28·27, est un extrait dos Tractatus in 
Matthaerun do Chromace d'Aquilée t '•07/8; cf é'd. J. Le
marié, SC 16'•· 1971, table); ces sections sont de lon
gueur Inégale (en général entre cinq et huit colonnes de 
Migne); elles reflètent g6néralemont assez bien les 
articulations naturelles de l'évangile. Dien qu'elles soient 
appelées •• homélies » dans certains manuscrits tardifs 
et dans la Patrologie de Migne, et bien que, par endroit.<;, 
le commentaire prenno une allure nettement homilé
tique (emploi de la deuxième personne, interrogations 
rhétorlquua, longues digressions, etc), il ne s'agit pas 
d'homélies à proprement parler, mais d'un véritable 
commentaire destiné à la lecture (798d). Si l'auteur 
se mon t1·e fortement intéressé par le sons littéral 
(simplicitas historiae, 755a) de Matthieu et les préci
sions historiques (627-628), sa préoccupation première 
est néanmoins l'interprétation allégorique (allcgorica 
ratio, 75tia; mysterium, 805d; voir surtout hom. 1, 
le commentaire allégorique sur Mt. 1). qu'il applique 
avec un extrême soin du détail (716d). L'auteur utilise, 
pour motl.re en œuvre cette interprétation, les procMés 
traditionnels : découverte du sens profond à partir des 
noms propres (6ft5a), des nombres (61 ?be), des animaux 
(810-811) ct des plantes (739d), bref de toutes les choses 
matérielles (679c). Il s'inspire d'autre part souvent de 
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ses prédécesseurs (897bc) jusqu'à les copier presque 
littéralement (en 790c, 791a, 939a, il utilise visiblement 
le commentaire de Jérôme sur Matthieu, PL 26, 83b, 
83a, 196a; sur les diliérentes sources repérées, voir 
J . Stiglmayr, art. cité infra, p. 1-28). 

L'Opru irnperfeotum se caractérise par la maltriso de 
la langue latine, la connaissance dos règles de la rhéto
rique, l'emploi de nombreuses images et d'exemples 
(832d, 842d, 848b, 857bc, 868b, 918ab, 922a, 982b, 
935d, 9't1b, 943b, 944a, etc), un style clair et condensé, 
une grande quantité de sentences (cf Th. Jardin, 
Recueil du sentences plWJ insignss tù l'œuvre impCU'{aict 
de sai net J ean Chrysostome sur l'dpangile saincl Matthieu, 
reduictes en quatrains françois, Lyon, 1584) et enfin 
par le ton chaleureux et vigoureux de la parénèse. 
C'est dans l'interprétation des paraboles que l'auteur 
révèle le mieux sa qualité d'exégète (par ex., hom. 81 
et 41, 791-798 et 859-865). 

2o Age et histoire. - Depuis qu'~rasme a nié 
l'authenticité de l'OpWJ (Opera omnia S. Joannis Chry· 
sostomi, t. !1, Baie, 1530, p. q.73-474; cf PG 56, 601-602), 
maints essais d'attribution ont été faits, mnis aucun 
jusqu'ici n'a recueilli l'accord des chercheurs. 

L'Opu• a été successivement attribué à: Jean do Jéruslllom 
t 417, successeur de Cyrille (Petrus Waslollus, Vindici~, 
lib. m, t. 2, Bruxelles, 1648, p. 316-3~2); Wulfila ( t vers SSS ; 
F . KauiJmann, Zur Tez1geschichtc .. , p. 6-7); Mnximin l'arien, 
t vers 480 (H. Boehmer·Romundt, De1 Pseudo-Chrysostomrts 
Opu. .. ; l'autour n'avance pns ce nom sa.nà Msltation); cotta 
dernlllriÏ attribution u été reprise avec, en parUe, do nouveaux 
arguments, par M. Meslin (Les ariens .. , p. :1.69-180, cl compte 
rendu do P. Nautin); TimotMo de Constantinople t 518, qui 
aurnit truduit un original grec (J. Stlglmayr, loco cil.); 
enfin, pour G. Morin, l'auteur s'identifierait à l'abrévlateur 
latin des tomes d'Origène sur Matthieu (QrulgUtJs aperçus ... ). 

Si la question de l'attribution reste ouver lo, la date 
de l'œuvre peut cependant être approximativement 
fixée. En effet, tout d'abord, à partir des critères 
externes, la tradition manuscrite directe, pour une 
partie au moins de l'Opus (los manuscrits des hom. 32-46), 
nous fait remonter jusqu'aux so.9c siècles; en revanche, 
les manusc1•its des homélies 1-22 apparaissent seulement 
à partir du 12o siècle, ceux des homélies 21&-81 ot '•7-54, 
pas avant les tt,c-t so siècles; voir le détail dans J .-P. 
Bouhet); la tradition manuscrite indirecte (citations 
dans les homéliaires) nous fait remonter jusqu'à la 
fin du 1 oo siècle, du moins pour les homélie1; 1-22 et 
82·46. 

Les critères internes permettent do situer l'œuvre 
entre le 5o et le 6" siècle. Lorsqu'il mentionne 'l'héodoso 
t 395 comme l'initiateur des persécutions contre les 
ariens, l'auteur donne l'impression do parler un certain 
temps après la mort de l'empereur (907&,); en outre, 
l 'utilisation du commentaire de Jérôme sur Matthieu 
(398) indique comme terminus a quo de l'Opus le 
début du 50 siècle; la foi arienne de l'autour, enfin, 
suggère comme terminus ad quem la fin du 6o siècle 
(M. Simonetti, Note .. , p. 120). Pour la locali~;ation de 
l'œuvre en Italie ou en Illyrie et pour d'autres précisions 
sur la personnalité de l'auteur, cf M. Meslin, p. t 70 svv. 

L'intérêt do ce commentaire a complètement chang~ 
d'aspect depuis le moyen âge. L'Opus constitue pour 
nous, du fait que l'auteur est certainement arien (par 
ex., 87'ad), une des sources le:; plus riches sur l 'ecclé· 
siologie et la spiritualité de l'arianisme tardif (M. Meslin, 
p. 409-485}; au moyen ê.go, il était utilisé aveo lea autres 

écrits de Jean Chrysostome, dont il faisait tout oatu· 
rellement partie, comme une source do spiritualité, de 
doctrine morale, voire canonique. 

Les lnnombrablea cit(\tions de l'Opus on témoignent dopula 
l'llornéllalro do Paul Diacre (cl DS, t. 7, col. 602), rédigé sur 
l'ordre de Charlernagno, qui comprend deu.x citntioll8 dt 
l'Opu. (PG 56, 88~-886 et 812·8?5; cl F. Wiegand, Dl!.8 Homi· 
liarium Karl.. des Oros1C11, Leipzig, i897, p. 18 et 66). A la 
suite do l'lloméllalre·type d!il Paul Diacre, do nombreUl 
hom61lalros ot bréviaires utilisent notre commontalre (cl T. 
Paas, p. 5 svv). On le trouve aussi mentionne\ dans les texlel 
canoniques : le pape Nicolas 1le cite on 866 (Donzlngor, n. 648), 
Gratien à pluaieura reprises (cl Corpus iurù car&OIIici, éd. 
~. Friedberg, t . 1, Leipzig, 1879, col. xxxm), et d'aulnl 
collections canoniques dnns la suite. 

Toujours sous le patronage de Jean Chrysostome, l'Op111 
est ôgalomont olté pnr les docteurs du moyon dgc, ontrt 
autres, par Pierre Abélord (Sermo 4, PL 178, U 3b·4Ua • 
Opru, 63?o-6S8a) et 'rhomas d'Aquin dans sa C11tc11a at11'tG la 
quat~Lor epangelia (t. 1, Eropositw in Mauha~um et MarciUII, 
éd. Marietti, Turin, 1953, prusim). Saint 'l'homM, dil·oo, 
aurait prélérô à la possession de tout Paria celle do notre 
commentaire entier (AS, 7 mars, t. 1, Anvers, 1668, p. ?1261), 

La promlllro édition, incomplète, est do 1't83, !alle pat 
J. KoolhoiJ, avoo 4 autr~u! écrits de Jean Chrysostome; la 
première édition complète est oollo d' l!li'IIJime (Bâle, t 580); 
il accompagne son édition d'un rolcv6 do telllcllliae improbtiiM 
aut $1Upect~ (PG 5S, 602-603). Pour les jugements de Sixte 
de Sienne, Jean Mahu~lus et Baronlus, ibidem, 601·604. 

Avant que la critique historique du 19° siècle s'eu 
occupe pour lui trouve!' un auteur, .notre commentaire 
fut utilisé dans la controverse théologique du 16° slèclo. 
Les protestants se réfèrent à hr;m. 49 (909a) pour jusU• 
fior le principe de la 8ola acriptura (d'où la réplique 
do R. Bellarmin : Comroversiae 1, lib. 4, c. 1 t, Opw 
omnia, éd. Vivès, t. 1, Paris, 1870, p. 225). - Pour 
inciter à la prudence, rappelons cette remarque de 
M. Meslin : • Nous nous trouvons en pr6sonco d'ua 
texte mutilé, qui n'apparaît, périodiquement, quo par 
fragments, sans cesse corrigés, interpolés, rétablk 
plus ou moins maladroitement dans co que l'on croit 
être la tenour primitive • (p. 162}. 

go Aperçu "énér~ de la doctrine. - Que 
le moyen âge a1t pu s1 largement puiser dans not.re 
commentaire, sans être gêné par son hétérodoxie êvl• 
dente, s'explique par le fait q\JO l'autour n'affirme 
qu'incidemment son arianisme. C'est, en ofJI)t, une 
des nombreuses énigmes de cet écrit : l'auteur, qui eet 
évêque {677a), vise p1•incipalcment à fortifier 101 
ouailles (798d) dans leur foi ancienne, c'ost·à-dire dw 
l'arianisme, mais il entre rarement dans le domaine 
doctrinal pour attaquer directement les • homoousienu 
(807b, 889ab, 903d). Au lieu de justifier la foi arienne 
et d'en faire l'apologie là où le texte s'y prête, il sc borne 
à faire appel aux vortus de confiance (759ad)1 de 
patience (700d, 927c}, d'espérance dans les promesaee 
(760cd), ot.c. Si l'auteur n'a pas placé son commont(lire 
au niveau de la controverse doctrinale, qu'est-ce qui 
fait donc l'unité intérieure manifeste de son texte? 
C'est, pensons-nous, une certaine idée sur l'homme et 
le monde, qui no s'explique que partiellemeuL par le 
conditionnement sociologique do l'auteur, sa situation 
par rapport b. la grande Église pers écu triee. Sa vision 
exti:ômcmcnt pessimiste du monde (672d, 67'•d, 786, 
8(,6d) n'est pas seulement le fait d'une spiritualité de 
secte, mais d'uno option~ philosophique • qui sous-tend 
toute sa réflexion : l'homme est volonté, il l'est essen· 
tiollcmont et presque exclusivement. A partir de là 
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s'expliquent les traits caractéristiques de .. sa pensée. 
Tout d 'abord, l'orientation g~nérale. Ce ne sont pas 

des questions cosmologiques ou spéculatives, abon
damment traitées en d'autres écrits patristiques, qui 
préoccupent notre auteur, mais des questions d'ordre 
moral : la responsabilité de l'homme, le péché (toute 
une casuistique détermine les diiTél'ents degrés de 
gravité du péché; voir M. Sirnonetti, Note .. , p. 161-162), 
ou la vertu. JI ne spécule quo peu ou pas sur les origines 
des choses, l'homme, le mal; il constate simplement 
leur existence et leur affrontement mutuel. Ainsi, dans 
une conception volontariste et moraliste, une des 
expériences humaines des plus élémentaires est celle 
d'un affrontement à une volonté adverse, le diable: 
il est l'advet'ilaire, le tentateur (663·664, 6?1b), qui 
pousse l'homme à Caire le mal (708b). Sa volonté, 
c'est de faire le mal ('J86d). A l'encontre de Dieu qui 
cherche la libre adhésion de l'homme, le diable est 
un tyran (712b). 

L'homme afTronte ensuite le monde que l'auteur 
voit presque exclusivement comme une volonté adverse 
de Dieu, comme une tentation. C'est la regio morliR, 
la domus diaboli (6?2d, 'J86b). Le monde est posit~.s 
in maligno (702d), odibilis et corruptibilis (632b), 
falsus, fluctuabundus, tempestuosus, iru1tabilis, perfuli,I.IJ, 
semper periculosus, ubi lwmincs noll ambulant, 6ed 
feruntur irwiti (674d, 68t.d). 

Cette concept.ion volontariste s'affll'me surtout dans 
l'anthropologie de l'Opus : l'homme n'affronte pas 
seulement des volontés adverses hors de lui, mais en 
lui-même. C'est là l'llumanae naturae mysterium (69/d)). 
J . ..'homme s'expérimente comme l'ensemble contradic
toire de deux volontés : unam animae; et alteram 
carnis (694b, 695c). La chair avec sa volonté opposée 
à Dieu (707c) est, comme une pars mundi, in maligno 
posita (805c; cf 695c). VafTrontement des deux volontés 
dans l'homme est continuel et d'ailleurs voulu par 
Dieu ('J63bc). Dans cette conception, on s'explique 
l'absence de l'idée de péché originel tout comme le fort 
accent mis sur le libre arbitre (835b), qui est le point 
central de l'anthropologie de l'auteur et le présupposé 
logique de son moralisme accent\lé (864c, 987ab). 
Pour surmonter le dualisme des deme volontés ou 
natures, l'homme a absolument besoin de la grâce 
divine (730a, 'J79b, 803c, 936b); mais celle-èi exige la 
collaboration libre de l'homme (780d, 934c) •. voire la 
présuppose : « Debet autem voluntàl! praecedere, et sic 
sequitur grat.ia » (808d), .ce qui probablement vise 
saint Augustin. 

Ce volontarisme ne s'affirme pas moins dans la 
conception du péché : celui-ci consiste essentiellement 
dans la volonté et il existe déjà dans la seule intention 
(?40cd). Si l'auteur, tout au ·long de son commentaire, 
parle presque exclusivement de la fides-confiance 
(766c, 847a, 931a), c'est en raison de sa conception de 
l'homme. Son volontarisme dans sa conception du 
rapport Dieu-homme est tout aussi net : Dieu n'est 
pas conçu fondamentalement comme vérité, mais en 
tant que bonté suprêmé. << Quis autem diligit Deum? 
Qui amne bonum credit àpud Deum, et omne bonum 
credit. cs!lc Deum, et extra Deun1 non credit esse 
bom1m >> (87''a.; cr 792a). En corrélation, l'homme est 
créé pour choisit· le hon contre le mal, c'est là tout le 
sêns de la création : « Nàllî si non !aciat bonum, nec 
est causa quare creatus est • (945bc). En conséquence : 
une fois la volonté détournée de Dieu, l'homme est 
complètement mauvais, Il n'est que le • cheval du 

diablt~ » (equitatus diaboli, 837bc), mais, parallèlement, 
au ciel, tous feront la volonté de Dieu (712c). 

A piU'tîr de cette anthropologie on s'explique, 
semble-t-îl, les bases de l'optîon ecclésiologique de 
l'auteur, son adhésion farouche à la petite église des 
parfaits (898b, 905a), dont la structure fortement 
hiéra1•chisée (851d) coïncide, au moins idéalement, 
avec le degré de vertu de ses membres : « Non ornois 
sacordos sanctus est, sed omnis sanctus sacerdos » 
(876c; ct 935a). 

Pour des exposés plus détaillés de la doctrille concer
nant l'~criture, l'ecclésîologie, l'anthropologie, le 
dogme trinitaire et christologique, cC M. Simonetti, 
Note .. , p. 120 svv, et M. Meslin, p. 343-352, 409·435. 

4° Thèmaa spirituels. - De par sa nature 
tout lo commentaire relèvo de la spiritualité. Il ost 
cependant possible de souligner q\Jelques thèmes. 

1) Si l'homme est créé << quasi ad certamen conti'a 
diabolum n et « quasi in expeditione >> contre le diable 
(9{t,5bc), « toute notre 11ie eqt ilmtatüm >> (611c, 'J07c); 
tel est le premier aspect de la doctrine spirituelle de 
l'auteur. L'homme est nécessairement avant la mort 
«in tentatione >> (723c), d'autant que sa chair elle-même 
est créée ad tentatiomnn (763b). La tentation, qui se 
manifeste sous des formes différentes (654cd), a une 
fln hautement positive : elle fait s'épanouir la justitia 
(654b), elle manifeste les justes (655de), elle pousse 
l'homme à courir vors Dieu (655bc); elle constitue ainsi 
une sorte de baptême : baptiamum ignis, qui succède 
au baptême in verbo, in aqua, in spiritu.; il précède 
celui do la mort (661bc, 662cd), ot il est réservé aux 
élus, aux fils de Dieu (663d). Par le feu des tentations 
les racines des désirs sont l>rOiées (654b). Ce n'est pas 
le diable qui est responsable des difTérentes formes de 
tentation, mais la situation et les inclinations de 
chacun (878bc, 915ab). La durée de la tentation ne 
dépend pas non plus de la volonté du diable, maL<; de 
celle du Christ et ·de son Esprit (668c). La valeur émi
nemment. positive do la tentation s'explique finalement 
par ce fait que la foi en Dieu, vertu centrale (930b), 
n'est pas possible sans la tentation (9S5de). Ce qui vaut 
pour l'individu fidèle, vaut plus encore pour toute 
l'Église : elle est tentée par Dieu lui-même (901bd, 
915d) pour manifester les fils de Dieu, « qui habent 
fldem et opera digna Christi vocatione » (864d). Le 
thème de la persécution est proche do celui de la tenta
t.ion (voh• M. Simonetti, p. 190-192) . Outre les porsé· 
cutions extérieures, il y a la « persécution· >> qui nous 
vient du corps : « lncipe resistera desideriis tuis, et 
tune intolligos quam Cortes sunt spiritus desideriorum 
malorum, qui te persequuntur >> (828a). 

2) Autre trait de la spiritualité de l'Opus : l'exigence 
de la " bonne inten.tiQn. ». Elle consiste en ce que l'œuvre 
qui scule compte (68?a, 7'•6b) ·est faite propter 1Jeum 
(763d, 835ab) . ·En raison de ce spirituale propositu,m, 
même des actions charnelles comme manger, boire, 
se marier, deviennent spirituelles (922ac); d'autre part, 
l'absence de ce motif (appelé aussi gloria Dei), même 
en des vertus de soi·« spirituelles », leur fait perd!'e ce 
caractère spirituel (835a.b, ·922d). Puisque, par détlni
tion, les païens et les hérétiques no peuvent avoir ce 
spirituale propositwn, leurs bonnes actions ne servent à 
rien (741ao, 858cd). La valeur intrinsèque d'une action 
est constil;uée par l'option même que l'homme fait 
pour Dieu; c'est en cela que consiste la « gloria l)f!i » 
(expression chère à l'auteur : ?08b, 756cd, 882d, 922cd, 
etc). C'est seulement de la sorte que se réalise le dessein 
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créateur de Dieu : « Deus en.ïm ideo hominem fccit, ut 
benefaciat et ad gloriam Dei pertineat » (9t, 5b). Le 
proptcr nomen Chri11ti vaut autant que le propter Deum 
(771c). 

S) Eln dernière analyse, l'homme est '' spirituel >1, en 
raison de son option pour Dieu, le souverain Bien; il 
manifeste cette option dans l'exercice des différentes 
« ;ustices 1r 01~ vertus (719b). Dans la gamme de ces 
« justices », il y a des triades : "l'aumône, le jeCtoe et la 
continence n (845d; cf 869d, 916bc); « l'aumône,là prière 
et le jet\ ne » (715d, 719ac, 763d); « la chasteté, le jeftne, 
la vigilance • (784b). Ces triades de vertus s'opposent 
aux passions charnelles correspondantes : « l'avarice, 
la vaine gloire, la gula » (715b), ou bien aux '' trois 
passions charnelles principales » : manger et boire, 
amour sexuel, sommeil (784b). C'est surtout en renon
çant à ces trois dernières passions que l'homme se 
sanctifie. Ailleurs, une série de neul vertus ost opposée 
à dix« déformations» de l'image de Dieu qu:est l'homme 
(868a). La vertu prédominante est le renoncement : 
«Via autem vitae angusta est, quia una est spccies, id 
est abstinentia omnium rerum » (7S6a). Eln fln de 
compte, il s'agit de quitter le !pOnde et le corps, qui 
en est une part, ce qu1 se ••éalise spécialement par 
l'abstinence sexuelle (870nb). D'autre part, l'auteur 
recommande notamment l'humilité, à l'exemple d)l 
Christ : « 'l'otius boni inltlum humilitas est et totius 
mali superbia » (680c). 

4) Un des tt•aits dos plus caractéristiques de I'Opu./1 
est la doctrine de l'imitation du Christ (« ut tu imitator 
Christi factus », 839a). L'auteUl', peu soucieux des 
questions proprement doctrinales, voit dans le Christ 
surtout un modèle de vertu à imiter : « Ad hoc enim 
ad imaginem Christi facti surous, ut imitp.torcs officia
mur voluntatis eius et conversationis ... In hoc sumus 
imago eius, ut quod opus ei bonum videtur, et apud 
nos sit bonum, et quod el malum videtur, et apud nos 
sit malum ... Qui Domino paupertatem amante, divi
tiarum amator est in hoc sacculo, repellit a se Ghl'isti 
similHudinem » (8S2n; cf 672a). Matthieu a écrit son 
évangile pour faire voir l'exemplarité de la vie du 
Christ (611cd). Not1•e commentaire est fait en fonction 
de cette idée , de base (pat• ex., 657b, 664d, û70-671, 
672a, 673.c). La plupart du tem.:ps,, le Christ est présenté 
sous les traits d'un roi (825c, s3.9a) qui envoie sos 
soldats à la bataille (759)l; cf 676d, 7û2c). D'où le 
caractè••e militant de l'imitation dv. Christ. Pour les 
fidèles il s'agit d'imiter surtout la PMsion du Chri::;t 
(827d), - qui est la preuve de son amour envers eux 
(934b) - , en acceptant non seulement les persécutions 
des infidèles, mais aussi la peine du renoncement, 
• sed omnem laborem ct molestirun quam patimur in 
corpore contra peccata certantes » (827d). L'imitation 
n'est d'ailleurs pas seulement un rude labeur, c'est aussi 
« goûter la douceur du Christ, qui fait oublier la saveur 
du monde » (832b). 

5) La prièrtJ est pour ainsi d ire un cc talent spil'ituel » 
(708d) que l'homme offNJ à Dieu (748d). Elle t•elèva 
d 'une manière spéciale de la foi (708d) . Elle doit cepen
dant ê tre accompagnée de bonnes œuvres, d'aumônes, 
par exemple (715c, 781d). La prière exprime la situation 
fondamentale de l'homme à l'égard de Dieu, la dépen
dance de la créature pa•· rapport à son Créateur (730b), 
notamment en ce qui concerl\e la t•éalisation des com
mandements supra naturam (729d). Elle est pat•ticu· 
lièrcment nécessah•e })OUr vaincre la vaine gloire 
(715cd). Pour bien prie•·, il faut rentrer en soi-même 

(710a) . Le chrétien doit prier non seulement pour soi, 
mais pour les au t•·es : <c Pt•o se enim omre naturac est, 
pro altero autem gratiae » (711b). 11 ne s'agit pas de 
faire un long exposé à Dieu : ce qui compte c'est la 
bona voluntas (711a). L'homélie 14 est un commentaire 

' du Pater (Mt. 6, 9-15), la prière qui a toute chance 
d'ôtre exaucée,« quia ... Pater libenter e.x.audit oratlonero 
quam Filius ... dictavit » (711-715, 714a). , 

Signalons entln l'importance que l'auteur attribue 
à la lecture de la sainte Éct•iture : 

Quîdquîd quaorilur ad salutom, totum inm adimplotum est 
in Scripturls. Qui lgnnrus est, inveniet ibi qiiQd di11cat. Qui 
contumax est et peccator, inveniet ibi ruturi judicii flagêlla; 
qune timeat, Qui laborat, inveniet ibi gtorias et prom!Bslonoa 
vitae perpetuae, quas :manducando amplius excitotur ad opus. 
Qui pusillanimis ost et lnftrmus, lnvonlet lbl modlocres jusU· 
tiae cibos ... Qui magnanlmls est ot ~fidelis, inveniot ibi spiri· 
tualos oscas contlnontioris vitae, quae perducant eum prope 
ad angolorum naturam. Qui perc1rasus1a diabolo et vulner!lt\11 
est in pecoatis, inveniet ibi medicinales cibos, qui eum per 
paenitentiam revocent ad salutorn (862cd). 

L'homme spirituel est celui qui médite l'lilcrilure .. C81' 
• impleh1r spiritu, dilatatur sellilibllil, nutrltur ln vcrltate, 
pingueacit in fide, et sic lngredltur ad lntorlora voluntntls Del• 
(86ocd; dans cotte hom. U, col. 859·865, l'auteur développe 
longuement lo thème do la m~tieatio 8criptura~). 

Cette méditation do l'JÎlorituro est indispensable 
pour garder la foi (930c, 938cd). Découvrir la proton· 
deur du sena scripturaire n'est donné qu'au vir spiri· 
tualis (729a). C'est ici qu'intervient dans l'Op!U la 
fonction si importante des prêtres et des doctelll'6 
(voir M. Simonetti, loco cit., p. 183·186), « clavicularii 
quibus creditum est verbum docendi eL intorprctandi 
scripturas » (881bc, 882c; cf 8~7c). 

R. Simon, Histoire cri.tiquc des principacU/i commtntatturl du 
Nou!Jeau TC$tamorn, Rotterdam, 169B, ch. 13, p. 191-206. -
a. Salmon, dans Dietionary of Cllristi(m JJiography, t. 4, 1887, 
p. 510·514. - F. Vogt, Zu WulfllQS Belw11Wu8 tmd dem OpUi 
irr~]Jerfecturn, dans ~Zeitschrift ftlr Deutsches Aùertum und 
DeutBCM .l.iteratur, t. 42; 1898, p. 309-321. - W. Streltbarg, 
Zum Opus imperfeetum, dallil Deitrèige zr'r Gcsehichû ikf 
deutsohen Spraehe und Lilllratur, t. 2B, 1898, p. 574·5?6. 
- F. Kaullmann, Zur Fraga nacli%den Qucllcrt dé$ OpU$ impfl'> 
foetum, dans Zoitsehrift für Dcutsellc PTIUol<igi8, t. 35, 190~, 
p. 483·491. - H. Boehmer-Romundt, Des Pseudo-OhrysoslD
mus Op!U imper(ec(um in Mattllaewn, dans Zeitsehrift far 
wisseilschpftliahe

1 
Theologie, t. 46, 1903, p. 233-269, a61·407. 

- El. Bouvy, Le Pseudo-Chrysostome sur Matthieu, dlllll 
Re!JUB artgustinienM, t. a, 1903, p. 289·313. 

F.X. Funk, Zrtm OpiU .• , dans Theologisch~ Quartqlsclll'ifl, 
t. 86, 1904, p. 424·428. - T.:tPnns, Da.s Opus .. , Tübingen, 
1907. - F. KauiTmann, Zur 'l'extgesclaiohte des Opus .. , Kiel, 
1909. - J. Stiglmayr, J),M Opus .. , c,lans Zeitschrift fiJr ltaùro· 
iiscfw 1'heol<Jg{e, t. Su, 1910, p. 1-38 et 47â-499. - O. SciliUing, 
l!.'igentum und Erwerb nach dem Opus .. , dans Theo/oguclr4 
Quartaùchrift, t. 92, 1910, p. 214-2'•3. - J . Zeiller, Les origlll.tt 
chi'étii:nfiM dans les provinces dalirtbÎétifiC8, Paris, 1918, p. 4?4· 
482. - F. Zoilcntbauer, Der WuchcrbegrifT in (les PseuM
Chr.vsoSiomus OprUI .. , dans Festgabe A. Ehrhard, Bonn·, t9221 
p. 491·501.- O. Morin, Quelques aperçus nouveaux sur l'OpU6.,, 
dans Rei'Uil btlnt!tlictine, t. 37, 1925, p. 239-262. 

1~. Wotke, Opus .. , dans Pauly-Wissown, t. 18, 1, 1942, 
col. 824-826. - a. Morin, Les homélies latirws sur S. lffallhilu 
attribrufes à Origène, dans Revere bénéclietinc, t. 54, 1942, p. 3-11. 
- M. Simonetti, Ariatlé$ÏIM latino, dans Struli me(lie!Jali, l. a, 
1967, p. 663·744, 3\Jrtout p. 691-698.- M. Meslin, Les Arien• 
d'Ocoitlenl, 335·430, Paris, 1967 (cf compte rendu do P. Nautln, 
dans lle!Jue de l'histoir11 des religioM, t. 177, 1970, p. 74·71), 
- J .-P. Bou hot, Remarques srtr l'histoire cl" texte de l'OpUI .• , 
dans Vigiliae christianac, t. 24, 1970, p. 197·209. - C. Larrain, 
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L'Opru •• , son utilisation selon les siècles, son contenu, son te;l:/4 
biblique, thèse, Institut cath., Paris, 19?0. -J.H. Crehnn, 
Sinful Marriltgc (lfl<l tlw Pscudo· Chrysostom (= Opus .. . ), 
dans KyriakM. Fcsi.Rchri{l J. Qu(lllten, t. 1, Münster, 1970, 
p. 490-~98, cherche à montrer que l'auteur dal'Opr'-'1 80I'ait de 
~ndance nettement pélngienntl. - M. Simonolli, Note 
1ull'Opus .. , dans Mélanges GiWJeppe Ermi11i ( = Studi mcdic· 
vdli, t. 10), t. 1, Spolète, 19701 p. 117-200 ; Per rma retta valu· 
ta:ione deU'OpWI .. , dans Yetera christianorum, t. 8, 1971, p. 8?· 
97.- R. Gauthier, La Vierge Marie cl'après l'0JJt4$ .. , oommu· 
nicntion au congrès marial intern. de Zagreb, 1971. 

~-A. de Aldama, Historia y balanoe tlflla irwestigacicln sobre 
lwmWas pseudocrisosl&miaas impresas, dans Studia patristica 7, 
'JIU 92, Berlin, 19GG, p. 117-132.- 1-1. J. LchmMn, The At(ri· 
b!Uion of certain Pscrulo·Chrysostomica lo Scvcriar~ of Gal>ala 
con{irmcd by the Arrner1ian Traditio11, ibükm, t. 10, 'l'U 107, 
1970, p. 121-130, - F.·J. Leroy, l 'seudo-CIIrysostcmica : 
/san d~ J 6rusalem. V 1111 une résurrection littéraire?, ibidem, 
p. 181·136. 

Herman.n J oser SlF.DF.N. 

58. JEAN DE CIREY, abbé de Citeaux, 1434-1508. 
Voir la notice de M.·A. Dimior, da,ns Dictiormaire de 
bù>graphie française, t. 8, 1959, col. 1321-1322. 

59. JEAN DE CIUDAD RODRIGO , mercédaire, 
28 moitié du 15e s iècle. - Nous savons très peu de 
choses de Juan de Ciudad Rodrigo; les auteurs qui 
parlent de lui nous disent le lieu de sa naissance (ce 
qui rl)mplaoe son patronyme), son grade de bachelier 
et la charge de vicaire qu'il remplit au couvent mercé· 
dalre de Tolède. Quant à sa production littéraire, elle 
nous est parvenue à travers les recueils poétiques des 
15e ct 16e siècles; elle consiste en poèmes relig~eux : 
Los diez ma!ldamientos, Los sietc pecados capitales con. 
sus virtudes contrarias, et Las ca torce ob ras de miseri
cordia temporales y espirituales. 

()rt trouve d'abord ces poèmes dans les éditions du Cancionero 
du lranclsoaln liiigo do Mendoza (Saragosse, 1492 et 1495), 
puis dans celle.~ des fameuses Tre.teicmtas de Juan de Mena 
(Saragosse, 1506; 1509; Alcala de Henares, Hi66), etc. 

Le fait que les poèmes de Juan aient ét(l édités conjointe· 
ment avec les meilleurs de son temps (Mendoza, Montllsinos, 
Jorge Manrique, Juan da Mena, etc), suffit à montrer leur 
valeur littéraire. Leur stylo ct leur gem•c sont ceu:x: de son 
époque, entre le moyen âge finissant et la Renaissance. Faits 
POF être chantés sur des airs à la mode, ila sont constitués de 
$trOphes aux cadences xnonotones. Quant à leur contenu, Hs 
pr(lsontont lllll commandements, les vices ct les vertus, les 
œuvres do miséricorde, donc essentiellement la morale chré· 
tienne, au niveau du catéchisme: 

A. Dempere, Nccrologio mcrccdarw, t. 2, r. 280v (ms au mo· 
nnstère de Santa Maria del Puig, Valence). - G. Vazquez 
Nui\ez, Mam,t.ql de llistl!ria de la orden d11 Nuestra Serlora de la 
Merced, t. 1, 'l'olède, 1081, p. 399.- G. Placer Lopez, Coplas 
de Fr. Jrt.an de Ciudad Rodrigo, Supplém<ll\t à la revue Mis ion, 
Orense, Espagne, n. 189, 1938; Bibliografla mcrccdaria, t. 1, 
Madrid, 1963, p. 348·351, n. 1698·1706. - L. Tajuelo Gallego, 
A.ntol()gia pot!tica mcrccdaria, Jerez de la Frontera, 195q, 
p. 17·21. 

Ricatdo SAN~>~s. 

60. JEAN CLIMAQUE (saint) 1 Yei'S 575-vet'S 650. 
- 1. Vic. - 2. ŒuCJres. - 3. Doctrine. - 4. Sources, 
le:~;te et in flue nee. 

l. VIE 

1° Origines. - Jean le sinaïte ou J ean Climaque 
tiro de son œuvre principale, l'Echelle du paradis, le 

nom qui lui est resté dans la tradition ascétique, 
'l<o~W'I'J~ 6 T'ijç xÀ((J.«Xo~, J eun de l'Échelle, et c'est encore 
son œuvre qui constitue pour nous la sourc~ la plus 
stlJ•e do sa vic. Dans les manuscrits comme dans les édi
tions, Je corpus ascétique mis sous son nom est précédé 
d'une Vic édifiante (PG 88, 596·608) due au moine 
Daniel, de ce monastère de Raïthou, voisin d u Mont 
Sinaï, au supérieur duquel fut adressée l'Échelle. 
Daniel prétend être contemporain de son héros, mais 
il ignore jusqu'à sa patrie d'origine (596a) el il 
n'ajoute guère à. l'œuvre d'éléments concrets et data· 
bles u tilisables pour l 'historien. A· la suite de cette Vie, 
le premier éditeur, M. Rader, P\lblia quelques anec
dotes anonymes (PG 88, 608-609) ext1·aites, avec 
quelques variantes, comme l'a montré F. Nau (Note 
sur lu date •. , p. 35), dos R écitfl du moine A nastase 
(éd. F. Nau, cité infra, col. 388). 

2Q Inltiation monastique. - Nous ne savons 
rien snr les premières années de· J ean . Climaque; le 
surnotn de « scholastique ~ (l'érudit) qui le désignait 
pondant sa vic suppose seulement une solide formation 
inlellMtuelle développée par de va.c;tes lectures et non 
une profession qu' il aurait exercée antérieui·ement à 
son entrée dans la vie monastique. La richesse de son 
voca.bulaire et de ses métaphores (maritimes en par
ticulier) n'exige pas non plus l'expérience d'un métier 
et s'explique par ses lectures et ses voyages. C'est à 
l'âge de seize ans que, doué d'une maturité exception
nelle (597a), il se met à l'école d'abba Martyrios, un 
ancien du Mont Sinaï. A vingt ans (ou, d'après u ne 
expression équivoque de Daniel, après vingt ans do 
séjOUI'), il se retire dans la solitude de Tho las, à hui t 
kilomètres de l'église, au pied de la sainte Montagne. 
L'événement sc situe sans doute après la mort de son 
maitre qui lui a donné la tonsure, tandis que trois 
anciens : un abbé Stratège, le célèbre Jean le sabaïtè 
(cf Iv, 720a) et l'higoumène Anastase reconnaissaient 
en lui le futur supérieur du Mont Sinaï (Réoits v1 et 
XXXIv). P eut-être se mit·il alors sous la conduite d'un 
nouveau mattre, Georges l'a.rsélaïte (PG 88, xxvu, 
H12b)!dont le nom revient à plusieurs repl·ises dans les 
Récits (IX·Xu). . 

Daniel de UaHhou a vu la grotte où Jean Climaque 
devait. demeurer quarante ans (600c-601a). Il devait y 
avoir en ce lieu urlè véritable colpnie d'anachorètes, 
car il arrivait à .T eau de se retirer dans une grotte plus 
éloignt~e pou\' y p lem•et• plus à son aise. Il devait, dans 
sa solitude, faire l'expérience de larmes et de joies trom
peuses provoquées par le démon (xv, 888d), en arriver 
presque à quitter, de lassitude, sa celhlle et à être 
ratrermi dans sa vocation pa'r la . visite de · séculiers 
admiratifs (xxvu , 1109ab), acqu'érir le don de la prière 

1 

perpél.uelle et. conv~rser avec les a,nges (t109bc). 

3° Le monastère des pénitents. ~ Cette 
retraite dut cependant être interrompue au moins par 
u11 grand voyage en Égypte. CÜmaque, en effet, raconte 
(Iv·v, et Lettre au pasteur, 1200) l'impression profonde 
que 1\J; sur lui un étrange complexe monasLique com· 
pre11a" t, aux environs d'Alexandrie, sous la conduite 
d'un supérieur modèle, un cotmobiwn, une laure 
d'anachorètes et un mona,st,ère de pénitents où il 
séjourna un mois (v, 776b). Même ai la description est 
idéalisée, on a poine à c1•oire ;qu'il s 'agisse d'une pure 
fiction. C'est aussi au cours d'un voyage que le 
jeune abba Jean fut exposé aux tentations contradic
toires de gourmandise et de vaine gloire (xxvr, 102llc). 
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4o Le pasteur, nouveau Mo~se. - Los innom
brables « J'ai vu ... • qui jalonnent ses exposés ne sont 
pas une pure clause de style. Il s'agit le plus souvent 
de constatations paradoxales q\li mottent en garde 
contt'e les idéos toutes faites et les principes à priori. 
Il a réellement beaucoup vu, et entendu plus encore : 
confidences, consultations, colloques, opinions diver· 
ses auxquelles il oppose volontiers une déclaration 
d'indépendance : • Mais quant à moi. .. n (vu, 812a; 
XV, 889dj XXV, 1001b; XXVI, i02ic, i082a, 106'1b, 
1072c; xxvm, 1137a, etc). Il reçoit même à l'occasion 
des séculiers (t, 6t.Oc-641a), visite les solitaires mallules 
(vr, 797ab; xxvt, 1017d), guérit le moine Isaac d'une 
tentation obsédante (Vie par Daniel, 604o). Il prend 
pour disciple un certain Moïse dont il rapporte l'inter
vention judicieuse au cours d'un entretien (xxvr, 
1072c) ot qu'il sauva, par ses prières, .do la mort, l'ayant 
vu à longue distance menacé d'être écrasé par le rocher 
sous lequel il dormait (Daniel, 601b-604a) •. 

Son activité pastorale dans le voisinage monastique 
aurait été si considérablé, aux dires de son biographe, 
qu'elle suscita une cabale à laquelle il répondit en gar· 
dant le silence complet pendant un an jusqu'à ce 
quo sos ennemis eux-mêmes lui eussent demandé de 
parler pour le bion de leur âme (604.d-605a). C'est 
alors qu'il fut élu higoumène du monastère du Mont 
Sinar. Lors de son installation, Moïse lui-même serait 
venu servir les hôtes (Récit vu, et PG 88, 608). Cette 
apparition désigne Jean Climaque comme un nouveau 
MoYse dont l'intercession fait tomber la pluie en temps 
de sécheresse (PO 88, 608-609; cf Récit xv1) et auquel 
naturellement son voisin l'higoumène Jean do RaY· 
thou vion t demander les « tables spi ri tu elles » de la loi 
nouvelle. D'après la lettre de Jean de Rwthou, c'ust 
à un âge fort avancé qu'illcs aurait composées (PG 1!8, 
624b). On ignore combien de temps Joan Climaque 
remplit sa charge do supérieur. D'après le Récit xxxu 
(où il est question de Jean le sabait6, mais le même récit, 
reproduit à la suite de Daniel, PG 88, 609ah, pa.-le 
explicitement de Climaq\le, et la tradition manuscrite 
des Récits montre qu'il s'agit d'une conlusion tar· 
dive) il sc serait démis de son vivant en laveur de son 
frère Georges auquel il aurait prédit qu'il le sui v rait 
dix mois plus tard dans la tombe. 

Date.- A quelle place situer cette vie de Jean Cllmaquo dans 
l'hlslolro? Jusqu'à la publication par Nau dos Réciu du m.oine 
A1uutase, on lui assignait comntunément les trois derniers 
-quarts du 6• siècle, on la faisant po.rfois déborder légèrement 
11Ur Jo 7•, co qul aurait pu faire de l'auteur de l' .Eclu!llB le 
doatlnatalro do la lettre par laquelle Grégoirê le Grand (PL 77, 
1 117·1119), en 601, informé déS ~esoins de l'hospice du Mont 
Sinn%, envoie à • l'abbé Jean • do l'argent et de la lltorlo (cf 
le Récit xxx1x, qui, mis dans la bouche d'un abbé Jean (Cii· 
maque?), reprend, sous forme légendaire, l'histoire de la 
fonda lion do l'hospice po.r le pape de Rome). On s'6tonno alnrs 
quo Jaan Moschus qui visit3 le Sinsi entré 580 et 590 n'aH 
rion retenu d'un homme qui aurait dlljA été célèbre. Or le 
Récit xxx11 que Nnu date, d'aprôs des synchronismes empruntés 
à d'11utres récits, do 650 au plus tOt, précise que l'abbé Jean P.st 
mort l'ann~e préclldant sa rédaction, donc au plqs tOt en Gtt!J. 
Il est oxaot, comme Pem, Snkkos et Bogdanovi~ l'ont fuit 
remarquer en critiquant l'hypothèse de Nau, quo les synchro· 
nismes en question pourraient noua conduire plus to.rd encol'e. 

Les Rt!ci11 d' Ana.st.a.so, dans l'état actuel de la recherche, 
donnent uno baso d'argumentation Crogile : l(l collection a'cst 
acct•uo; on ne peut la prendre comme une composlllon homo
gène ct les détails sur lesquels Nau !onde S\1 th6orlo Cont 
défaut dans certains manuscrits et dans le texte de PO 88, 
596·608. Il reste cependant que les dates qu'il propose : entre 

' 575 et GSO, semblent, A tout considérer, définir l'époque la 
plus probable do la vic do Jean Climaque. 

z. L't(1Œiu; 

1o Genre. -Quoi qu'il en soit de la date exacte 
de sa composition, l' ~cllcllc est, dans sa forme liLLéraire 
comme dans sou contenu, le produit d'une période de 
transition ot de synthèse (D. J. ChiLLy, 'l'lù!! Desert 
a City, p. 173). Recueillant l'enseignement des Lrois 
premiers siècles du monachisme, l'âge des Pères, à un 
moment où l'invasion arabe s'apprête à en déplacer 
le cœur vers l'Athos, elle en fait une première systéma
tisation, comparable en son ordre à la synthèse dog
matique contemporaine de Maxlme le confesseur ot qui 
demeure jusqu'à nos jours le directoire du monachisme 
byzantin. 

La forte personnalité de son auteur, sa grande culture 
spirituelle et l'homogénéité doctrinale du monachisme 
sinaïtique en font à la fois une œuvre originale et Lra· 
ditionnelle, une œuvre d'école et une œuvre universelle. 
Comme Joan Cassien dans une partie de . son œuvre, 
c'est, dans l' Echel/.6, un ermite de vocation qui est 
requis de fournir une règle de vie à des cénobites 
(cf J. Leroy, Les préfaces deiJ i,lcrits ntMastiqucs dt 
Jean Cassi~n. UAM, t. ~2, 1966, p. 157-180, et Le 
cénobitisme chez Cassien, RAM, t. 48, 1967, p. 121· 
158). Mais la spiritualité sinaïtique, qui tempère l'intel· 
lectualisme évagt•ien par l'influence de Basile, reflète 
uno expérience de l'autonomie et de la complémen
tarité des deux genres de vie, plus sereine que celle 
de Cassien. La Lettre au past6ur complète le mantiel 
par un bref « livre du maitre ». 

Jean Climaque n'eut pas à inventer la forme qu'il 
allait donner à ces deux ouvrages complémenL(lires. 
Les écrits de l'époque qu'il clOt portent la marque du 
combat contre les pensées de malice qui caractérise 
la spii•itualité monastique et qui fait l'objet des consul· 
tations et des colloques. Ce sont souvent des collections 
do textes brefs (paroles inspirées, courts • chapitres •, 
anecdotes exemplaires) qui ont tendance à s'organiser 
selon le schéma des listes de pensées, de vertus ou de 
vices qui s'engendrent les unes les autres. De telles 
généalogies 1·ejoignont d'elles-mêmes le schéma d'un 
progrès, d'une montée, d'une ascension. 

L'exhortation d'o.bba Plnuphius, au quatrième livre 
des Institutions de Cassien, ordonne los degrés qui 
m,ènent à la porrection, de la crainte de Dieu à la charité 
parfaite (§ 82-48). Si les « indices d'humilité » (§ 39) 
ont inspiré la Rêgle du Mattre et saint Benoit (cf DS, 
lll't. ÉCIIP.I.Lil SPIRITUELLE, t. 4), tout Je passage ct, 
en particulier, le résumé final (§ 48), qui ouvre sur la 
présentation des huit vices capitaux (li v. 5·12), ont bien 
pu fournir l'idée générale de l'Echelle. La référence à 
l'échelle de Jacob n'y ost pas, mais, depuis Origène, 
c'est un symbole reçu du progrès spirituel et le Maitre, 
comme saint Benott, l'applique spontanément au 
passage de Cassien. Avec Climaque, le symbole on ost 
pleinement systématisé : il n'indique plus seulement le 
sons de la vie ascétique et mystique, il en règle toutes 
les éLapos. Les dernières lignes de l'Échelle (xxx, 1161a) 
donnent à la montée un sens explicitement ctlristo· 
logique (cf Ol'igène, Co m. sur J san XI x, 6, GCS '•• 
p. 305) : Jo 3011 degré représente « l'âge de la plénitude 
elu Clwist », mais il s'agit probablement d'une glose. 
Il n'est même pas Cei•lain que l'ouvrage ait été désigné 
primitivement comme Echelle, car des manuscrits 
portent le titre HMxsç mlii;UfLIX'r~l<IXL 
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2o Structure. - Jean Climaque confesse qu'il a 
construit l' .Scl~elle « comme un mauvais at•chitocte » 
(xxvn, 1105b), et c'est sans doute parce qu'ils l'ont cru 
que des lecteurs occidentaux, le célestin P. Poquet 
aux 1~0-1 5° siècles et tout récemment W. Volker, 
ont entrepris d'en redistribuer la matière. Si nous consi
dérons la table des degrés, les grands traits d 'une struc
ture assez forme apparaissent cependant, où un meil
leur état du texte permettrait peut-être de discerner 
plus sQremont un jeu do correspondances assez subtiles. 

A un premier groupement des trois degrés qui décri
vent les conditions do la rupture avec le monde: retraite, 
dépaysement intérieur et extérieur, correspondent les 
quatre derniers degrés qui constituent un petit traité 
de mystique (Sr:oopta:). Entre cos doux blocs courts ct 
homogènes, vingt-trois degrés décrivent la 1 vie pra
tique ». A l'intérieur df:) ce groupe central, une distri· 
bution analogue oppose quatre vertus fondamentales 
(obéissance, pénitence, souvenir de la mort et deuil, 
JV·Vll) aux trois verlus qui couronnent l'eftort ascéti· 
que (simplicité, humilité, discernement, XXIV·X'XVJ). 
Au centre de l'Échelle, restent donc seulement les 
seize degJ•és qui décrivent la lutte contre les « pensées 
de malice » et leurs satellites. Jean Climaque nous pré· 
vient qu'il ne faut pas chercher d'ordre dans ce qui 
n'est que désordre (xv, 897d; xxvr, 1021d). Cependant, 
là encore, un groupe central, au milieu de toute l'Échelle, 
celui des pensées liées à la condition corporelle de 
l'homme (gourmandise, luxure, avarice, XJV·Xvn), 
est pris entre deux groupes de pensées moins charnelles 
où acédie et colère (vm -xm) s'opposent à insensibi
lité et orgueil (xvm-xxm). 

1. Rupture aoec le mo11de 

• Vie 
pra· 

t i-

que» 

I. Apotagè 
II. Aprospatheia 
III. Xeniteia 

2. V er tus fondamentales 
IV. Obéissance 
V. Pénitence 
VI. Souvenir de la mort 
VI I. Penthos 

3. Lutte contre 
le~ passions 

A. Colère à Acédie 
VIII-XIIl 

B. Gourmandise 
Luxure A varice 
X IV-XVII 

C. Insensibilité 
à Orgueil 
XVIII-XXIII 

4. Couronnement do la • vie pratiqU8 » 
XXIV. Simplicité 
XXV. Humilité 
XXVI. Discernement 

5. Union à Dieu 
XXVII. H~sychia 
XXVIII. Proseuchè 
XXIX. Apatheia 
XXX. Agapè 

L'Échelle serait donc construite, sans rigueur exces· 
siva, dans un système d'opposition pal'allèlo, assez 
familier à la pens~e antiq\l.e, qui reprend un point de 
doctrine semblable à deux niveaux diiTérents. On voit 
ainsi l'cbrpocm&.6cl« (u) annoncer l'ctmi6ct« (xxix), 

l'obéissance (u exclusion du discernement par SUI'a
bondance de discernement », 1v, 680a) annoncer le 
discernement (xxvt), la pénitence (v) annoncer l'humi
lité (xxv), l'acadie (xm) annoncer l'insensibilité (xvm). 
C'ost dans ce jeu d'oppositions. que l'on perçoit ce que 
Jean Climaque entend par progrès spirituel : l'etTort, 
le x6noç, qui a la première place dans le premier 
volet., devient Insensiblement charisme dans le second 
(cf xxvi, 1024c). On ne pout pas dire que ce procédé 
d'exposition, qui échappe à la conscience claire du lee
Leur, soit limpide. Il est délibérément obscur et dérou· 
tant. L'auteur ost trop conscient d u caractère mysté
rieux de la montée vers Dieu pour accepter d'en donne1• 
un programme si accessible au premier venu qu'il puisse 
garder l'illusion d'avoir saisi l'insaisissable. JI doit, on 
quelque sorte, ' brouiller les cartes • pour réserver 
l'intelligence à celui à qui l'expérience a déjà donné 
quelque lumière et respecter la diversité des. chemine
ments. Il tient aussi à tenir compte des limites de sa 
propre connaissance, la 1 science simple • (yvwac.ç ljJV..-1), 
x x vu, 11 05b; cf 1. Haushorr, La théologie du. mona· 
cllisme .. , p. 390), sachant bien que la réalité est iJ•ré· 
duct.ible à l 'image qu' il essaye d'en donner. 

30 La form.e littéraire répond aux mômes préoc· 
cupatlons. On ne trouvera pas dans l' ÉcheUts et la 
Lettre au pasteur de développements synthétiques sur 
les vertus, les vices ou la paternité spirituelle. La liste 
pres~ée de définitions qui ouvre la plupo.J•t des degrés 
n'ordonne pas la marche de la pensée; c'est un énoncé 
de l.hèmes qui s'entrechoquent dans Je sons et souvent 
mêllle dans le son des mots et ne reparaissent pas tou
jours dans Je corps du degré. La. pensée progresse sur 
plusieurs points à la fois dans une composition par 
juxtaposition de sentences concises qui fai t penser à 
l'art de la mosaïque. On y t rouve des injonctions, dos 
séries de comparaisons, des distinctions par catégories 
(les trois étapes de la vie spirituelle, les motivations, 
etc). Le don d'assimilation originale do J ean Climaquo, 
qui se manifeste dans lo traitement de sos sources, est 
déjà sensible quand il incorpore à son langage les 
images militaires, athlétiques et maritimes communes 
à la littérature monastique, quand il illustre ses thèmes 
de souvenirs personnels ou d'anecdotes empruntées où 
se mêlent également un don d 'observation peu commun, 
une profonde connaissance du cœur humain et une 
ironie brève qui contraste avec la saveur familière des 
collections de récits édi(iants dont il s'est inspiré. 

K. Krumbachor a relevé son goût ·oxcoptlonnel pour los 
proverbes populalros qui se prolonge dans l'art de frapper à 
son tour des tormos proverbiales, dos constructions rythmiques 
et dAs assonancos (K. Krumbnchor, MÎlùlgri~chischs Sprich· 
w6rter, Munloh, 1893, p. 227-23~ i cr aussi S.G. Morcati, Prcte1i 
verai politici in Giovanni Climaco e Giovanni Mo8co, dans 
Dyzantinucllc Zeit11chri(t, t. aa, 1988, p. 82). Lo tour est volon
Uors énigmatique : la phrase prend la formo d'une quesUon, 
propose une diffieult6, oppose deux attitudes, puis tourne court. 
La penséll restel'a Inachevée : • Quo celui qui est inl.lllligont 
compronnèl • (Iv, 72{1d; vu, 813d; xv, 885n; xxvi, 1020c, 
103llc.l, ote). 

3. DOCTRINE 

to La r upture avec l e mon de (r-m) est déjà le 
fruit de l'Esprit discerné dans la charité. C'ost pour
quoi cette première partie de l' l1cl~ellc abonde plus 
encore que les autres en distinctions ct en définitions 
fondamentales, et c'est pourquoi Jean Climaque la 
situa, d'emblée, par rapport à son sommet eL par rap-
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port au plan divin du salut. Ce sont les mêmes vertus 
théologales do foi, d'espérance ct do charité qui assurent 
l'union à Dieu dans la finale (xxx, 1153-1156) et qui 
sont mères, respectivement,· des trois premiet·s degrés : 
&:rcoTotyfj (1), chrpoamX.Ot~« (n) et ~tvtTdo: (m; cf la 
Récapitulatioll de xxvi, 108'•c). F'ace à l'initiative 
de Dieu qui veut sauvat tous les hommes et qui leur a 
fait don du libre arbitre, l'homme se choisit une déter· 
mina.Uon : ami, serviteur fidèle, mauvais serviteur, 
étranger ou ennemi (1, 632ab), impie, prévaricateur, 
chrétien, continent ou moine (6S3bc). 

Jean Glima,que reconnaît la légitimité de la vie chré· 
tienne dans le monde (1, 6'a0c) : « être chrétien, c'est 
imiter le Christ autant que le · peuvent les hommes » 
(633b), mais c'est la vie monastique qui développe le 
mieux cette capacité. Le. choix de cet état de vie laisse 
place au discernement. Des motivations d'abord : 
la vaine gloire (m, 664c), la crainte (1, 637a; 11, 653bc)1 
la pénitenco (1, 688c; u, 65Sb; m, 664c), le désir de la 
surnature ou du royaume, qui peut lui-même être 
motivé par l'espoir de la récompense ou par la charité 
(1, 633c; 11, 658b; sur les motivations <pMio<;, !J.ta66ç, 
<iylim), el S. Harent, art. Espdrar1ce, DTC, t. 5, col. 649· 
650). Mais la motivation originelle n'est pas toujours 
un indice certain de ce qua sera l'avenir, car une voca· 
Lion forcée se révèle parfois plu~:~ solide qu'une vocation 
spontanée (1, 637d-640a). Quand Jean Climaque, qui 
s'est largement inspiré de Jean Cassien dans ce -qui 
précède, modifie sensiblement le èontenu des trois 
renoncemenw, exigeant davantage pour la rupture 
initiale et interprétant l'état de contemplation qui 
caractérise le troisième comme répudiation de la vanité, 
il manifeste de façon significative son radicalisme et 
son souel de ne pas entratner dans l'illusion l'esprit de 
celui qui n'est pas encore purifié (u, 657a; Cassien, 
Conférence m, ·6; cf Archimandrite Sophrony, /)e la 
necessite des trois renoncem6nts . ., cité à la bibliographie). 

Reste encore à discerner la meilleure des trois forTMfl 
de vie monastique :vie commune, solitude absolue ou 
solitude pru•tagée par un ou deux disciples avec le 
père spirituel. Chaque voie répond à un besoin spéci
fique (solitude pour les sensuels, vie commune pour les 
colériques), mais la troisième, familière è. Jean Clima
que, semble répondre au besoin du plus gt•and. nombre 
(1, 641b). De toute manière, s'engager- dans· la milice 
monastique, c'est sauter dans le feu (686c), suivre le 
Christ dans 'la nudité, la fuite des préoccupations et 
de la tristesse, le détachement des liens de ramille par 
une cc haine sans haine ~ ou « sans passion n (f.ti'aoc; ili~L
aov, <ino:f:lèç 1~taoc;) qui convertit l'amour naturel en 
amour de Dieu. C'est affronter le démon qui s'e!Tol'cera, 
en suscitant dos préoccupations de santé, de fausse 
humilité, d'aJ)Ostolat, de piété filiale, de miséricorde, 
de vaine gloire, par · des rêves et pal' des pens~e1i de 
désespoir, de. ramener dans le monde le novice. Il s'en 
défendra par les armes de la vie monastique : jetlnes, 
veilles, renoncement à l'honneur et à la volonté propre 
sous la conduite d'un père spirituel qui, comme MoYse, 
se Iel'a to.ur à tour un conducteur et un interctlSseur 
(1, 633d-636a). 

2° Vertus fondamentales.- Plus que des vertus 
fondamentales, c'est un genre de vie que décrivent les 
quatre degt'é!l suivants (rv-vn). Désormais, c'est à des 
moines, spécifiquement, que va s'adresser Jean Clima
que et, pour commencer, à des cc obéissants '' (Iv), 
c'est-à-dire à des cénobites ou à des disciples. Par un 
lien délibéré qui assure une profonde unité à cette 

partie de l'Échelle, il .fait de ces obéissants des péni· 
tents (v) qui vivent dans le souf/enir de la mort (v1) 
et les larmes (vn). L'unité du thème : la vie de péni• 
tence intérieure et extéi'Îeur·e dans la soumission 9.11 
père charismatique, se renforce d'une unité de coropo· 
sition. Les quatre degrés font, on offot, une place pri· 
vilégiée à l'expérience, sous forme d'anecdotes et ·de 
souvenirs groupés, dans chaque degré, au milieu des 
sentences : récits de Joan le sabatte et d'autres Pè~s. 
longue relation du séjour de l'auteur dans un co~no. 
bium proche d'Alexandrie et dans son annexe, le« mon as• 
tère des pénitents ». 

Ce genre littéraire, mais surtout la pratique péni· 
tentielle de l'époque, en comparaison de laquelle l'usage 
monastique est parfois d'une indulgence étonnante 
(tv, 697a); permettent de comprendre les outrances do 
ces pages qui sont parmi les plus connues de Climaque. 
Par rapport à la tradition antérieure, la pratique de la 
manifestation des pensées prend plus nettement 1~ 
forme d'accusation des péchés (681b, 708d-709b), 
le rôle expiatoire des humiliations est plus fortement 
souligné, mais aussi le lien de foi et d'amour (677d, 
69llbc) qui unit au Père, image de Jésus-Christ (692b)1 
et qui se\11 justifie l'extr~me rigueur de la direction, 
La pensée de la mort et le névfloç sont les dons do Dieu 
qui accompagnent et fixent dans le cœur la pénitence 
(v1, 797b). Mais tout désir de la mort et toutes larmes 
ne procèdent pas de Dieu (v1, 793d; vn, S05d, SOSab). 
Dieu se cache pour être cherché dans les larmes, ot il 
ne faut pas convoiter la contemplation : c'est la voie
st)t•e qui conduit des larmes au sentiment du cœur 
et de la crainte à l'illumination (vu, 813cd, 816a). 

ao La lutte contre les passions, avec ses sei~e 
degrés d'étendue très inégale (vm-xxm), constitue la 
mise en œuvre de la pénitence, le centre de l'Échelle 
et son objet propre. On y trouve l'analyse des vices 
capitaux et de leur cortège de vices secondaires et de 
vertus opposées. Mais quels sont, pour J eao Climaqt1e1 
les vices ca.pitaux et quel ordre leur donne-t-il? S'il 
retient incidemment le nombre, traditionnel depuis 
l!lvagre, de huit (xm, 860c; cinq s'en prennent parti• 
cullèrement aux ermite!; et trois aux cénobites : xxvu, 
1109a) et, grosso mado, l'ordre évagrien (xx1x, 1149ab), 
il se rallie à l'opinion de « Grégoire le théologien <et 
d'autres " qui, en rattachant la vaine gloil•e à l'Ol•guoil 
comme l'enfance se rattache à l'âge m'tlr, réduisent ce 
nombre à sept (xxu, 9'l8d-949a). 

Malgré la référence-donnée pl ua h11.t.1t (DS, t. G, col. 963), 
on c:herchorait on vain chez Grégoire de Nazian'e cettè 
formulation qui so tr~mvo substantiellement dans les Moralt• 
(xxx1, ~5, 871 PL ?6, 62.0·621) de Grégoire !11 Grand, • qui, 
sous l'influence de saint Augustin, met à part, on facteur 
comm\m, la superbia • (R. Gillet, Grégoire Jo Grand, Morakt 
Bt4r .Job,livtai! 1 et 2, SC a2, Paris, 1948, p. 89·90; cf O. Zockler, 
Das Lehrstltck von ckn sîcbcn HaupUilndm, p. 21-22, 49). 
Peut-6tro taut-ü attribuer à un copl~te la tr!!,n~formatlon d& 
Dialogos on Theologos, mais, avant Grégoire le Grand, la V~' 
ck sairue Synct.!tiq~U regroupait déjà on un seul vico l'orguoU 
et la vaine gloire (1. Haushorr, Etudss de spirilualitd oritlllidt, 
Rome, 1969, p. 22). Lo développement central de l' Écfulk 
traite SoparéDlOilt deS deUX viCeS (XXII·XXIII), mais C)lllOt 
l'analyso do la Mm~ (évoquée ailleul'IO : v, 777cd, êt ~xv11, 
1112c, dans la répartition des passions solon los heures du 
jour). · 

Jean Climaque y distingue six des vices auxquels 
il attache une importance particulière par une scène 
de jugement en forme de conclusion solennelle. ~i 

1 
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l'on doit retenir cot indice pour dresser une liste des 
passions capitales prop1•o à Climaque, il faut noter 
l'absence de l'avarice, de la tristesso ot de la vaino 
gloire ot l' introduction de l' insensibilité. L'ordre suivi 
n'est plus la progression d'~vagre, de la gourmandise 
à l'orgueil, mais semble s'inspirer d 'un schéma plus 
statique d'après les « parties de l'âme » que l'on trouve 
chez Jean Ca~sion (Con(ûrence XX IV, 15) = 6U!J.IX6V ; 
colère et acédie, Èm6up:rrnx6v : gourmandise et 
luxure, ),oylx6v : insensibilité et orgueil. On retrouve pour 
tous los degrés un développement analogue : filiation, 
déflnilions, analyse dos causes ot des manifestations, 
anecdotes, remèdes. 

1) DB la colèr6 à l'acédie (vm-xm). - Pour Je céno
bite, dont on a tracé le portrait dans les quatre degrés 
précédents, l'accueil et l'oubli des injures sont la forme 
la plus naturelle de la pénitence. La colère, qui se 
cabre devant l'injure, s'oppose donc directement à ce 
genre do vie (vm, 829b: pour la. médisance : x, 848c). 
Par une série de l'efus et d'évasions, elle conduit jus
qu'au vico " le plus pesant des huit », J'acédie (xm, 
860c; cr Jîlvogrc, Practicos 12, 28) :de la colère dépendent 
souvenir du mal et médisance qui rejettent la culpabi
lité sur le prochain; de la médisance natt le bavardage 
qui s'épanouit en mensonge, dans lequel Jean Clima
que condamne particulièt•ement la futilité du mensonge 
joyeux. L'acédie est le fruit de ce processus. La lutte 
centre la colère ct ses fUies entrutne dans un processus 
Inverse d'in tériorisation : silence de la langue, de la 
pensée, puis du cœur (VI II, 828c; en sens inverse, 832c), 
qui fait passer d'une attitude contrainte de crainte de 
Dieu et de souffrance dominée à une attitude spontanée 
de joie et de compassion (832d, 833c). Les deux chers 
de file, colère et ncédie, trouvent dans la vie commune 
leur remède spécifique : que nul ne se hasarde dans la 
solitude sans s'être au préalable loissé polir dans la 
communauté comme une pierre heurtée par d'autres 
pierres, sous peine d'Ot.re changé en démon ou en b ête 
(829ab, 832a) . . Le solitaire devrait, bien sftr, s'être de 
même débarrassé de l'a.cédie au monastère (xxv11, 
H05b) : xow66,ov ~xlJ8!ott; civ'l"ht<XÀOV (xm, 8GOa), mais 
Il doit s'attendl'e à la ga1•der comme compagne jusqu'à 
sa mort. 

2) GourmandisQ, l!t:.r;urQ, avarice (x1v-xvu). - L'ordre 
des trois passions de convoitise est classique et Jean 
Climaque le reçoit comme tel, mais non sans réticence. 
Spontonément, il rattacherait l'insensibilité (xvm) 
plutôt à la luxure (xv) qu'à l'avarice (xv1-xvn; vg 
xvt, 924cd, et xvu, 929b). La luxure a une posillon 
centrale : au centre do l' Bchclle, son analyse, plus éten
due et plus or iginale que celle des antres passions capi
tales, en reproduit le schéma : on en vient à bout 
~~ ciy~vwv, puis ~x -rotrrew~m;wç, enfin 6el.qt &.rroxœ
>.oljlel (xv, 88ic). Le combat do la chasteté viso à la 
transfiguration du corps en &.y~ota(.l6t; (889c) et de 
l'amour humain en amour divin (880d ; cf Ch. Y anna· 
ras, Éros di11in et IJrns humain selon S. Jean Climaqru, 
dans Contacts, t. 21, 1969, p. 190-20/.). Le jugement 
final de la luxure est, en fait, un admirable plaidoyer 
pour le corps qui fait valoir l'ambiguïté de son destin 
(901 c-904 b). 

Dans l'analyse de la gourmandise, mère de la .luxure, 
on retrouva la même modération (xtv, 865ac, qui 
s'oppose explioit:oment à la rigueur supposée d'~vagre, 
Practicos 16). Les deux passions agissant conformé· 
ment ù lu nature, l'effort, le jetlne · (~(et qn)ac<o>~, qui 
resserre <pua,xwt; les entrailles, 869a, 868b), la médi-

tation de la mort, la « prière monologique » sont néces
saires à la lutte, mais c'est la force du Saint-Esprit 
(8?2a), « une révélation divine •, qui assure la victoire 
(cr DS, L. 6, col. 615-616). 

L'avarice (xv1) et la pauvreté (xvu) sont traitées 
de façon beaucoup plus schématique et dans une pers
pective presque uniquement érémitique, la première sous 
l 'influence de J ean Cassien, la seconde sous celle d'Éva
gre et du pseudo-Nil : l'accumulation des b iens sOtls 
dive1'S pr6Lextcs (prévoyance de la maladie, des voya
ges, de l'aumône) livre le solitaire au souci et à l'insen
sibilité, elle le coupe de Dieu et le prive du penthos. 
C'est une idolâtrie (xv1, 924d). 

3) De l'insensibilité à l'orgueil (xvm-xxm). - Les 
variantes dans le découpage des degrés de cette section 
manifestent un flottement duns la tradition, explica
ble pal' le p1•ogrès insonsiblo do la pensée et la réparti· 
tion des matiè1·es secondah·es (sommeil, veille, blas
phème) en purugrapheB indépendants. Jean Climaque 
part do ln notion ambigu!; d'«viXIaelJa!IX, ,dont il 
emprunte la description à Évagre (xvm, 982c-9ll3b; 
cf PG 78, 121 ?c) et qui, sotrs sa double for·me, désigne 
bion l'otlot dornier dos passions de la série précédente : 
l'insen~;ibilité spirituelle, fille do la gourmandise (xiv, 
869d), s'oppose à l'insensibilité charnelle, fruit de la 
chasteté (xv, 880d, 881a). C'est à l'occasion de la prière, 
et en particulier dos veilles nocturnes, que l'insensibilité 
spirituelle se manifeste par l'atll•ait du sommeil. On la 
combattra pa.r la vie commune eL la psalmodie en 
chœurs alternés, mais pas en y joignant un n~cj)j'OV 
qui serait bien plutôt un >e<i'l"epyov (xtx, 98?d), en 
récompense de quoi le moine vigilant recevra la grAce 
de psalmodier jusque duns le sommeil (xx, 941c). 

La Seù!a. (xxi, tout à la fois : peur panique, timi
dité, pusillanimité, négligence) n'est pas une invention 
de Jeu tt Climaque, mais il en traite de façon originale 
ct lui donne un relief nouveau. Fille de l 'insensibilité 
eL de la vanité, elle rait le lion entre l'une et l'autre. 
Cet état de peur, en eiTet, signe do discernement dos 
esprits (948a), frappe le vaniteux qui, cherchaJtt à 
plairo aux hommes plus qu'à Dieu, est abandonné aux 
terreurs démoniaque!! et ù .la folie (xxm, 968a). 

Avec la vanité et l'orgueil, états d'une mên\e passion 
totalitaire, - porvorsion do tout le trésor des vertus 
et« naufrage au pot•t » (xxu, 9'·9b) - , !'l!:chelle, assez 
proche de ses sources (Évagre, Dorothée), achève le 
cycle etes passions (cf xxv, 992ab). Elle devient plus 
originale dans l'appendice sur le blasphème : devant 
cette tentation, insaisissable comme l'éclair• (xxm, 
9?7c), qui s'en prend de préférence aux débutants, il 
est plus expédient de répondre par la pricro du père 
spirituel et le refus de juger le prochain que par de dures 
pénitences ou l' a antirrhosis • évagrienne. 

4o De la vie pratique à la contemplation 
(xx1v-xxv1). - Avant d'ouvrir Je combat contre les 
passions, J ean Climaquo avait défini en quatre degrés 
le genre de vie du cénobite pénitent. Au terme de ce 
combat qui introduit au don de contemplation, il 
déllnit, en trois degrés dont l'étendue est presque égale 
à celle des aeize précédents, la disposition qui on est le 
fruit ot annonce un autre genre de v.ie, celui de l'ermite 
Msychasto (xxvu). 'fransition, synthèse et déjà anti
cipation des degrés supérieurs do l'Échelle, cette dis· 
position, le don du di8cernemBnt, appartient, de sa 
nature, au domaine de l'agir moral et à celui de la 
connah;sance. Ellie repose sur uno série de vertus : 
douceur, simplicité, ·innocence, l'ecLHude, h.umilité qui 



379 S. JEAN CLIMAQUE 

emplissent le cœur de l'esprit des Béatitudes (cr Mt. 
5, '• : xx1v, 981a; Mt. 11, 29 : 980c, et xxv, 989a) avec 
le même exclusivisme dont les derniers ennemis vaincus, 
la vaine gloire et l'orgueil, pervertissaient tout l'agir. 
Ce retournement est sensible dans le ton, le vor.nbulaire 
et la composition. 

Nous entrons dans un monde nouveau où lumière 
et connaissance sont au premier plan, un mondo impé· 
nétrablo au démon ('t'ore; 8cdtJ.OO't â:tJ.(tJ.'I)'t'oç, xxv, 998a 
et d), impénétrable même à l'investigation rationnelle : 
l'humilité est incompréhensible et anonyme, comme 
Dieu lui-mOrne ('t'cxrc.:wotppocro\1'/j ... 0coii 6votJ.CXo(Qt, 989a, 
1004a), parce qu'elle est effectivement présence tra.ns
torrnante et imitation du Christ (rcpcxth-l)c; ... Xptcno\i 
tJ.(fL1jj-lot, XXIV, 981a, 984b, et XXVI, 1017C), porte du 
Royaume (cr Jean 10; xxv, 996ab, 8t8Q(x~ Xptcnoü 
votp&:, 997b). Feu divin qui transforme en pain la 
fa1•ine ct la pâte de lu pénitence et des larmes, on no la 
conn ait que par ses effets (993c) : les étapes du discer
nement. Le diacel'nement, c'est l'intelligence assurée 
et universelle de la volonté de Dieu, tour à tour connais· 
sance de soi (irctyvwcnç, cr 997a) chez les débutants, sens 
spirituel (vocptl cxtoG'I)cnç) du bion, du mal et du 
• naturel » chez les progressants, et science illuminative 
(yvwotç) qui s'étend jusqu'au prochain chez les par
faits (XXV I, i013a). 

Par son objet univerael, la description do r.o savoir 
en ce point-charnière de l'Échelle se prête aux nomen
clatures et récapitulations (alphabet des vertus, 1017ao, 
récapitulation des thèmes de l'œuvre : du renoncement 
à l'humili té, 1084o·1085a, du discernement à ln chat•ité, 
1092ac, comparaisons do la « vie pratique ''• 1085a-
1092a). Elle donne à l'auteur l'occasion do développer 
ou d'ordonner des éléments de doctrine épa1·s à tl·a
vors los degrés : • los pensées, les passions et les vertus » 
(titre de la première partie de xxv1), le r sons spirituel•, 
instrument de fruition de Dieu et de dis04lrnement 
moral, l' « adversaire • (• les bêtes cachées quelque 
part» en nous, 107Bd), le «naturel », réalité équivoque, 
moyen terme du discernement. 

5° L'union à Dieu de l'hésychaste (xx vu-xxx; 
cr P. Adn ès, art. HhYcuAsM E, DS, t . 7, col. :182, 1191-
393, 995). - Les derniers degrés do l'Échelle d6crivon t 
la phase ultime du processus d'unification pe•·sonnelle 
et d'union à Diou. Les termes qui la désignent devien
nent presque interchangeables (iJauxt~, rcpoasux~. cf 
Adn ès, col. 391; &:n!XGetcx, &:yvelcx, XXI X, 1148d; &:y&:TC1), 
uloO&aLcx, 115Gb). On ne doit plus distinguer entre le 
comportement et l'être. L'hésychia, c'est un genre de 
vie, celui do l'ormito, mais c'est aussi et nécessaire
ment, sous peine de contradiction aux suite.s redouta
bles, une disposition intérieure, « un culte perpétuel 
en présence do Diou • (xxvn, 1112c). C'est un savoir 
(tmo'ri)tJ.'I)), mais ce savoir est un état (xcx<&a't'cxmc;, 
1097a). On l'acquiert non par des mots mah; par des 
actes (1097b). << La perfection de la chastct6 ost le fon· 
dement de la théologie» (xxx, 1157c; ct xxvn, 1100c). 

Jean Climaque en témoigne non plus seulement de 
l'extérieur comme le visiteur édifié du monastère des 
pénitents, mais comme engagé personnollomont dans 
la vie hésyohaste, et les traits personnels son L visible
ment plus nombreux ici que dans les sectio11s précé
dent.os. Los deux gonros de vie s'opposent comme les 
termes des mystllros de l' Incarnation et do la 'l'rinité 
(nature et personne : unique dans l'un, multiple dans 
l'autre, xxvu, 1117a). Il y aura donc lieu de comparer 
les avantages des deux états, de mettre en garde (dès 

le prologue) contre les dangers d'un engagement pN
maturé et de discerner critères d'authenticité et moU· 
vations. Joan Climaque en énumère huit, nombre 
symbolique, la huitième, la soif de l'amour divin, fal• 
sant passer, au-delà de la semaine présente, Qall,8 le 
repos do la vio future (1105c) . L'ltésycllia réalise, en 
effet, la vie angélique (x.xvt, u ooa, 1101ab), un ciel 
intérieur, la résurrection anticipée (xxtx, 1148bo). 
La colère, la vanité, l'ot'I)G~c;. la rancune, doivent en 
écarter {xxvn, 1108a), m::ùs elle n'ost pas incompa• 
tible avec les combats do la chair, à condition d'avoir 
un bon guide (1097d). L'acédie qui persiste la met en 
péril (11 09a) et « elle étouffe les inexpérimentés • 
(&rcdpouc; &:rcorcv!yet, 1112a). Comme le montrent let 
divers sch6mas de progrès (xxvn, 1097b, UOOb, 
1109b; XXVIII, 1182d, 1137b; XXIX, 11ft8d), los pnrolet 
se raréfient dans la prillre (tJ,ovo>-oy(oc, 1 tll2b), las 
attitudes défensives de « garde du cœur » cèdent le 
pas, sans jamais cesser, à l'envahissement de la lumière 
divine, du feu divin, de la charité, où l'âme so renou• 
velle san.s cesse dans un progrès indéfini (xxx, U60b). 
Il s'agit de persévérer satlS cosse • comme le chat 
guette la souris » (xxvu, 1097b) dans le • sentiment 
du cœur • en présence de Dieu, la foi, la crainte du jup 
ment et la patience, le discernement des tentations 
{1113ad, 1116a). 

La vraie prière, c'ost Dieu qui l'enseigne (xxvnr. 
1140c), c'ost l'Esprit qui la prononce (1136d), ello est 
sa propre préparation (1136a). On s'arrêtera sur la 
parole qui fend le cœur (1182b), on prolongera l'oraiaoG 
tant quo durent le feu et les larmes (1187b). Lo oorpa 
lui-même, que la charité et l'eucharistie transfigurent 
(1187c; cr xxx, 1157b), doit participer à la prière 
(11811b). Comme une mère qui tien t son enfant bien• 
aimé dans ses bras, comme un amant contemple le 
visage de la personne qu'il aime (xxx, 1156cd), l'hésy· 
chaste est entratné dans la charité, « abtme inépuisable 
d'illumination divine » (U60b). 

Go La Lettre au pasteur {PG 88, 1165-12t0) 1t 
rattache explicitement à l' Échelle comme une annexe. 
Si le don de la science illuminatrice qui caractérisai& 
le troisième degré du discernement (xxv1, 1018a) 
habili tait Je parfait à se mettre comme pasteur au service 
de ses frères, la nature de lu lumière à transmettre exige 
l'identification à l'unique Pasteur Jésus-Christ. c 00 
trouver, en eftot, un divin intendant qui, n'étant pas 
dépourvu pour lui-même de larmes et de peines, pulsle 
s'en servir libéralement pour la purification des autres?t 
(1193a; of Luc 12, 42; Héb. 7, 26-27). «Ce qui fait le 
pasteur, c'est l'amour qui a mis en croix le Pasteur • 
(1177b). Il • donne dmc pour âme J (11 9!1b ; cr Jean 10, 
15; 15, 13). Collaborateur (auv.:py6~ ) des esprits céleste., 
il olTre en holocauste à Dieu dos Ames purifiées (H98cd, 
1197c). Puisque Jo monde entier ne vaut pas une Ame 
{1196d), n'est-ce pas, on cette vie, un don plus estimable 
que la contemplation elle-même {1193c)? Ce don 8St-U 
donc incompaliblo avec toutes sortes d'imperteotlons? 
Le pasteur doit pouvoir se passer du secours dos autrea 
(1165b), instruit à l'intérieur du cœur, il doit se pasaer 
de la science des livres (1165c), il doit être exempt de 
passions (1178a, 1201 a) pour reprendre oommo il le 
doit. J 1 y on a bien que la charge pastorale guérit, mail 
ils sout rares. 11 y en a davantage qui y épuisent le 
trésor accumulé au désert {1184c, U 89a), et le gouver
nement d'un monastère urbain peut être fatal à qui n'a 
pas acquis l'~auxtcx ljluxu<~ {U 96c). 

L'higoumène doit Otrc à la foiiJ pasteur, médecin, 
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didascale et pilote (1165). Jean Climaque lui demande de 
discerner soigneusement dès Je , posLulat et de traiter 
différemment les !or!.$ ct les faibles (1181cd-11 8'tab), 
les innocents eL les pénitents (1185bc), les jeunes eL les 
moins jeunes, ct de ne pas admeLLre prématurément à. 
la profession (1193a). Un vrai pasteur suscHe habile
ment la confession des péchés (1185b) et peut prendre 
sur lui « âme pour âme ))1 toutes les fautes du passé et 
de l'avenir do coux qui se conflent à lui. S'il y manque, 
c'est lh' ~8tLor.v nveU(J.IXTLx'i)ç Suv&!J.t(o)c; xiXl liniXflc!IX~ 
linopl«v (H89b). Il est l'ami du Roi qui obtient la 
réconciliation, sur·Lout aux jours de fêtes liturgiques 
(H 72d). Il instruit dans la doctrino orthodoxe (1201a), 
n'Msito pas à. s'engager, s'il le peut, dans la détensc de 
la foi (1192a), mais son enseignement consiste, avant 
tout, à« montrOl' (à ses disciples) le Christ qui se repose 
Il leur table mystique et cachée » (1197d). 

70 Conclusion. -Entre la définition du chrétien : 
• Imitation du Christ autant qu'il est possible aux 
hommes » (r, 683b) et celle de la charité : « Ressem
blance de Dieu telle que peuvent l'atteindre les mortels» 
(xxx, 1156b), est incluse Lou te la doctrine de l'Échelle. 
Cette imitation du Christ (l.l(J.L'I)!J.« Xpurroü) qui s'achilvo 
en ressemblance de Dieu, ô~.to!wat~ 0coü, est à la fois 
p~ticipation à sa mort et à sa résurrection glorieuse : 
• Il y en a qui déclarent là prière meilleure que le 
souvenir de la mort, moi je chante les deux natures 
d'une seule personne '' (xxvm, 1187a). C'est ce qui 
donne à la doctrine de Jean Cllmaque cette rigueur 
presque inhumaine qui frappe tant à première lecture. 
Mais il est remarquable que là où il exprime une opinion 
porsonnolle, parfois coutre la tradition la ph1s véné
rable, c'est souvent pour préférer la sincérité du cœur 
à une austérité COI'porelle : « Les Pères de sainte mé
moire ont désigné les efforts corpol•ols comme voie ot 
fondement (de l'obéissance). Mais moi je désigne 
l'obéissance et la droiture du cœur " (xxv, 1001bc; cf 
pour l'obtention des charismes : xxn, 953b, et xxvr, 
1024c, pour la lutte contre la gourmandise : xrv, 865bc, 
contre le blasphème : xxm, 980a). 

A uno époque où la spiritualité monastique aurait 
pu devenir un codo do recettes, J ean Cil maque rappelle 
·à tout propos avec ironie lo devoir de disccrner,i~et 
ramène au cœur. Au niveau d'évolution de la tradition 
qu'il représente, c'est plus probablement ce que signifie 
Je r souvenir de Jésus uni à la respiration " (xxvu, 
1112c), qui deviendra une technique avec Hésychius 
de Bathos ct dans l'hésychasme athonito. Les degrés 
de l'Échelle no sont pas des étapes que l'on dépasse. 
Le penthos et J'illumination demeurent unis jusqu'au 
bout de la course comme humanité et divinité en J ésus
Christ. 

4. SOURCES, TEXTE, INFLUENCE 

1° Sources. - C'était sOrement conformément à sa 
pratique quo Jean Climaque écrivait au Pasteur qu' • il 
ne convient pas au didascale d'enseigner d'après les 
écrits des autres» (1165c). Ce qui ptll'mottait à M. Viller 
do taire de l' Êchelle u un des livres spirituels les plus 
originaux. do l'antiquité • (La spiritualité des premiers 
siècles chrétiens, Paris, 1930, p. 88). Cela ne signifie 
pas que son auteur n'ait pas puisé à la tradition écrite, 
il en est imprégné, mais il est très rare que l'on puisse 
déceler dans son œuvre une dépendance littéraire 
direète et il élabore ses emprunts do façon si personnelle 
qu'il est le plus souvent impossible do conclure à uno 

dépendance à partir d'un seul rappl'ochement. En 
dehor-s des sources qu'il cite explicitement (Cassien, 
:JlJvagre, Grégoire de Nazianze), on est donc réduit à 
multiplier les rapprochements de détail , comme l'a 
fait r·écemment W . Vôlker (Scala Paradisi, 1968), 
pour lui attribuer une « patrie spirituelle •· 

Si l'on excepte la partie centrale où la dépendance 
pal' l'apport au 'l'raité des huit esprits de malice d'Évagre 
attriJHté à Nil (PG 79, 1145a-1164d) et Il. la compilation 
de J ean Cassien attribuée à Nil sous le titre de De octo 
Pitiosis cogitationibus (PG 79, 1485-1472; cf S. Marsili, 
Résumé de Ca811ien sous le nom de saint Nil, RAM, t. 15, 
1934, p. 241-245) est de plus en plus sensible (cf Volker, 
p . 70· 7'1, 78, 93-94, 105-iOG, 122 n. 1, 12?-129, 140-141, 
14?-1't8), c'est d'abord dans le prolongement de l'écolo 
de G<\~9. que Vôlker est amené à situer Jean Climaque. 
A Dorothée et Bâi'Sanuphe, on peut ajouter Isaïe de 
Scété dont le logos B' (ncpl -roü xccTct IJlÔaw v6J.Lou) se 
trouve résumé ct refondu de façon très caractérisUque 
(xxvr, 1068cd). C'est bien à partir do la discipline ascé
tique de l'école de Ga~a que Jean Climaque prend ct 
laisse dans sos autres sources. 

L'influence évagrienne est particulièrement sensible 
dans la conception du combat contre les démons, dans 
la description des processus de la tentation (xv, 896c· 
897b; cf PO ~o. 12?2Q), le deuxième alphabet (xxvr, 
1017bc), les notions d'civcua&tjatœ et d'cimiOe:Lœ. Pour sa 
concP-ption de la prière monologique, Jean Climaquo 
tait le lien entre Diadoque de Photicé et Hésychius 
de Batos. A Diadoque il est encore redevable de l'image 
matel'nelle dont il illustre la description de la « d6sola
tion éducaLivo » (vn,;,813cd; ct Diadoque de Photicé, 
ŒuPres spirituelle11, SC 5 Ler, Pa1•is, 1966, ch. 86, p. 146-
147), et c'est en s'inspirant de lui qu'il précisera sa 
notion do «sons do l'esprit , (cf G. Horn, Sens de l'esprit 
d'après Diadoque de Photicé, RAM, t. 8, 1927, p. 404, 
noto 3). 

2° Texte, scolies et traductions. - 1) LE con
PUS t1•ansmis sous le nom de Jean Climaque comprend, 
outre la Vie par Daniel, l'échange de lettres entre 
J ean de Ra'ithou et l'auteur, le texte des trente degrés 
et la T.ettrc au pasteur, une quantité de scolies variable 
selon les manuscrits. 

Il n'existe plis encore d'édition critique do co corpus. L'édi· 
tion princeps, due au jôauito allomand Matthieu Rader (Sancti 
patrÎ8,110Btri Ioannis Scholastici abbruÏII Monti$ Sina, qui "ulgo 
Climacus appcllatuf' opera onmia, texte grec et trad. latino, Paris, 
16aa), repose sur un petit nombre de manuscrits médiocres 
(huit, qu'il décrit dnnsSf!on lsagogi, PG 88, 621-622) et sur la 
traduction en gree vulgairo de Maxime Margounios. 

Ce texta, repris au tomo 88 de Migne, est très défectueux. 
Il rt étô ror>rodult presque sans changement p11,r P. 'rrevlsan 
(B. Giovanni Cllmaco, Scala Paradisi, éd. et trad. italienne, 
introd. et annot., 2 vol., Turin, 19U). Bion quo non critique, 
l'édition du moine Sophronius Eremltcs, KÀtv.oc~ '<oil 6olou rnxTp6ç 
·~ILClv ... Tb nplil-rov M'Il tx&Oataoc ID'I)vlml, Constantinople, 1883, 
et Athènes, 1959, lui ost souvent préférable. Hader avait d6jà 
publiô une édition séparée de la l~ttf't au pasteu,. d'ap~ trois 
mss : Liber ~l rcligio11um pastorem se" de officio coonob iarch~, 
Augsbourg, 1606 (grec at latin; éd. séparée do la trad. latine, 
Munich, 1611a). 

2) MANUSCRIT~. - L'.Échelle « est un des textes 
dont les manuscrits sont le plus nombreux n (A. Dain, 
LtJI Manuscrits, Paris, 1950, p. 121). Jusqu'à présent, 
on ne s'est guère attacM qu'à l'étude de leur illustration. 

J.J. Tîkkanen, Eint iUustf'itrte Klima:z:hamüchrift in lk,. 
11atikani8chen Bibliothtk, dans Acta Societ(UÜ •c~nlifictu 
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Fennicae, t. 19, 189;1, n. 2. - C.R. Morey, Two Miniatures 
from a Mamtscr~;pt of St. John Climacu.s, and their Rsla.tion t~ 
Klirrm-c 1 co110graplly, duns Stu<lic8 in EG$t Christian ati<l 
Roman Art, New Yorl.t, 1.916, p. 1-30.- C. Osiec~kowalm, Note 
sur le Rossiamts 251 de la Bibliothèque Y atir.ane, dans lly:&<Ln
tion, t. 9, t 984, p. 261-268, pl. x-x m. - ,J. R. Mnrtin, The 
Illustration of the Heavsnly Ladder of John Climacus, Princeton, 
1954 (cf G. Downey, dans Speculwh, t. 30, 1955, p. 484·493). 
K. Woltzmann, blamischc und koptiscJw Einfliùss ir1 cincr 
Sinai·Handschri(t des Jo/tannes Klimakus, dans Festschrift 
Ernst KaJIIicl, Berlin, 1959, p. 267·271A, 

J.R. Martin (op. cit., p 164·192) dresse un catalogue da 
trente-trois manu11crit& illuatrés. Ce catalogue permet déjà de 
discerner, entre la tradition dés Htros, des MnteneêS conc.lusives 
des degrés, lo découpage des degrés (entre xvn ct xxm; et 
R. Devrcesso, Co<liccs Vaticcmi gracci, t. 2, Vati.can, 1937, 
p. 86) et l'illustration, des accords qui laissent entrevoir un 
cln.ssement sommaire. On trouvera dans l'étude de P. Bogda
novié (Jean OlimtUJUII dans la littérature byzantine ... ) uno 
lista importante de manuscrits de diverses proventtnccs. 

S) LBS scoLIEs qu'on trouve avec leur traduction 
latine à la suite de chaque degré dans l'édition Migne 
sont celles que Rader a trouvées en marge de ses manus
crits. Une bonne partie de ces scolies est empruntée au 
commentaire d'Élie de Crète qui réutilise lui-même des 
scolies préexistantes (ct DS, t. 4, eol. 575). 

Erik Pçlorson on a identifié boaueoup. d'autres ou a t•eotlfié 
des a ttributions : Zu gricclliscJwn A8kctikcrn 11, m, dans 
Byzlm!inisch·l!tugriecllische Jahrbucher, t. 5, Hl26-t927, p. 415-
417 (Évagre, Diadoque, 'l'halarx;ios, Porothéa, Marc l'urmile, 
lr;ate de Scété, Athanase, Muime lê confesseur) ; Irrige 
Zuweisungen asketisclu!r Texte, dans Zeitschrift filr kath~lische 
Theologie, t. 57, 1938, p. 273-274 (Ammonas 1c0 Isalo do Scété, 
d'après J. Kirchmoyor, A propos d'ttll texte <lu psczulo·Athanusc, 
RAM, t. 40, 1964, p. 312·318); Mis.zellen .:;ur al!kirchlicltm u~td 
by:~antinischen Litcratur, nans 7'11eologische R evue, t. S2, 1988, 
CQ). 2112 (Marc l'ermite, Grégoire de Nyr:;~;e, p~eudo-Macaire), 
et dans Th~ologis~he Literaturzeitzmg, t. 55, 1930, col. 257 
(l!Jvagre). 

A. Papadopoulos-Koramous a publié onze scolies s11r Jean 
Climaque sous le nom du patriarche Photius (Saint-Péters· 
bourg, 1892, p. 21·24; ct Ph. Meyer, da.ns 1'heol. Literaturzei· 
tzmg, t. 19, 189/o, col. 248), dont l'authenticité est rec;onnul) 
comme probable par (). Hofmann (Der hl. Johannes J(lim= 
bei Photi~s. OCP 7, 19H, p. 461-479). Cf aussi A. Ehrbard 
(dans K. Krumbnehcr, G6$chichtc cler l>yzantillischcn Litcratur, 
2e éd., Munich, 1897, p. 144), qui signale encore un certain 
nombre de scolies manuscrites; et J . Bidez qui a publié une 
scolie de Michel Psellos sur xxvn, H09bc, dans Cataklgue 
des manuscrits alcJiimiques grecs, t. 6, Bruxelles, 1928, p. 167· 
176. 

Migne tait sui v re la Lettre a" paf! tc ur d'un groupe de scolies, 
en latin seulement (1211·1248), qu'il attribue à J ean ete Rat
thou, mais dont le latin est si semblable à celui d'Ange Clareno, 
premier propagateur, en Occident, de l' Écflelle at d'autres 
œuvres monn.stiques orientales, qu(:l Jean Gribomont proposa 
de voir dans cette compilation • peut-être l'unique souvenir, 
ùans la col!Mtion do Migne, do lou le une lillératurc de traduc· 
tion née dans les remous de l'évangélisme franciscain • (La 
Sc<lla Paradilli. Jcar1 de Rait/tort ct Ange ClarcM, dans Stwlia 
mollMtica, t. 2, 1960, p. 345·356). 

4) TRADUCTIONS. - A. En Orient. - a) L'existence 
d'une ts•a.duction syriaqu./l de l' Éclzlllle attestée à une 
date aussi haute .que la moitié du 70 siècle suflil'ait, à 
elle seule, à suggérer de ne pas situer trop tard l'activité 
de Jean Glimaque (A. Baumstark, Geschiclttc der syri· 
schen Lùeratur, Bonn, 1922, p. 165-166, eiLa cinq mss 
du 79 au 99 s.; p. 339 : leur origillê est sans dou.te à 
chercher en milieu melchite. Cf W. Wright, Catalogtœ 
of the Syriac Manuscripts in the British Museum cu:quiréd 

since the Y car 1888, t. 2, 1871, p. 590; A . SmHh Lowia, 
Codex Climaci Rcscriptus, Cambridge, 1909, p. Xl); 

b) On eonna!L une prcmiès•c traduction arabe, nu moin.e 
pO!·tiollc, de l'Échelle, de l'année 901, et plusieurs autres, qui 
émanent de milieux melchites, la 511ivent (0. Oraf, Cesc/liclita 
der christlichen arabischm Mteratur, t. 1, Vatican, 191,1,, p. ~09-
/o10; le ma complllt le plus ancien de l'œuvre do Climaquo est 
du i3• 1!.). Le résumé de l' l!:cliel/e du eople a~-S~ll ibn ai· 
'alll!ii! a même été imprim6 (Oricnfl christianus, t. 29, 1932, 
p. 336). 

c) Traduite au moins doux !ois en armét1ien. (J. Haushen:, 
DS, t. 1, col. 864), l'Échelle apparalt dès Je 10• siècle dans la 
littérature géorgienne OÙ1 j\ISqu'nu 1 8•, on recense Cinq y,r. 
sions diflérenttls. 

(). Peradze, Die alt-christliche Literatur in der georgisch~n 
Ueberli~ferung, dans Oriens christianu.s, l. 28, 1931, p. 24a.
M. 'rarillulisvili, Geschichtc der kirchlicher1 gcorgisci!M Litcrdltlr, 
Vatican, t 955, p. 11t3. - cr P. Peeters, La prcmièr~ traductl~p 
latine ds Barlaam ct Joasapll ct so11 origiMlgrec, dans Anakct~ 
bollandiana, t. 49, t 981, p. 28!i; G. Garitte, DS, t. 6, col. 249) . 

• . . 
d) 'rrois apophtegmes de Jèân Cllmaquc (Qelemêkls) 

sont paesés dans le Patericon 6tbiopion (V. Arras, PatcricoJI 
aethiopice, CSCO 278, Louvain, 196?, p. 51, n, 130 ... 6• De~, 
793c ct 797bo; ct la communication de J.-M. Sauget au 
4$ èongrès des études éthiopiennas, Rome, 1972). 

e) Avec le mouvement hésychaste, l'Échelle passe 
en Russie où elle est déjà lraduite au 12" siècle. 

Sobolcvskij, l'crcr•odnaja literatura, p. 1•'•8 (re!,>istre). -
J.J. Sreznevskij, Materialy dlja slovarja drevMrusskago 
jazijka po piùnemuym panijatnilcam, â vol., Sainl·PélcrsboW'g, 
189lJ.1906, t. 1 U lca.zatel Sokra.scenij, p. 24 (réimpression, 
Gratz, 1955-1956). - Illslolre du texte slave de l' Échclk: 
L.S. Kovtun, Rzl-3skaya lcksigraflja cpoclli sredner•clcop'fa, 
Moscou-Léningrad, 1963, p. 216 svv. - K. Radt.scl1enkq, 
Religiosnoc i littratumoe llvijenije v lJolgarii v Epochu pend 
tureckim zavosva11iem, Kiev, 1898, p. 324 (mss slavons des 
14•·15• s.). - Depuis le 17• siècle, on complo trois traductions 
russes. Ln plus tmeienne sera souvont ré6diléo (C. l{crn, lA 
INt<luctions russes des textes patristiques, Chevetogne, 195?, 
p. 86). 

f) De Rm~;ie, des mss slavons passent au 14e siècle en Rou· 
manie, Serbie et Bulgarie (M. Hcppell, Some Slavonie Manzu· 
cri pts of the • Scala Paradisi • (Les tv ica), dans By;alltillOslaPica, 
t. tB, 1957, p. 233·2?0). Ln première traduction roJJmaint, 
restée inédite, mais attestée pnr de nombreux mss, dalo do la 
première moitié dli 1 ?• siècle. Elle est taite sur lo texte slavon, 
comme la plupart de Mllés qui suivront, nombreuses, jusqu'au 
19• siècle, sous l'impulsion de Paissy Vcllckovskij. A pnrtir 
du 19e, l'inRucnoe de Nicodème I'Hagiorite suscite des tradue. 
tlons à partir du grec, mais on traduit auMi la version russo du 
monn.stère d'Optina (N. Corneanu, Cont.ribution des tradutteun 
ttmmai118· à la diffusion de l' • EcheUe • de saint Jean. ClimaqUf, 
dans Stu1lia patristica 8, 2, Berlin, 1966, p. 340·355). On 
signale deux traductions récentes en scrl>o·ctoatc (du 1'1!86e, 
par le hiél·omoiue D. Milivojevié, Belgrade, 1932; du gree, 
par D. Dogdanovié, Belgrade, 196S). 

g) Deux éditions en grec vulgaire des 16& 0t 17• siècles 
(Maxime Margounios, cf DTC, t. 9, col. 2043, ct Athanase 
Vnrouchns, cf DS, t. 1, eo!. 1054) attestent la diiTusion de 
l'Échelle dans les mUiQUX populaires. 

B. En Occident. -a) C'est au Mont Cassin quo nous 
trouvons les premières traces d'one traducl:ion latine 
de Joan Climaque dans un florilège manuscrit du 
11 e siècle (Ca8sin. 143) où apparaissent la finale de 
xxm sur le blasphème (.li'lor. 32.8 s. = PG 88, 9?6b· 
980b) et m (Flor. 329 s. Capitula1·ia de ospitalitate el 
p6regrinationc ,.. PG 88, 664b·669a; Bibliothec~, casi· 
nensis .. , t. 3, Mont Cassin, 18?7, p. 485-487) sous le 
titre : Degradationis libri quem constituit Sanctus 
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Johann,es Solitariu., deprecatu.s ab alio (A. Siegrnund, 
Dis Usb11rlie(errmg der griechischer1 christlichen Literatur 
in der latei11isclten K irclu: bis zrun .lZ. J ahrlmndert, 
Munchen-Pasing, 1949, p. 179-180). Mais il faudra 
attendre l'exil en Grèce des Spirituel11 f••anciscains de la 
Marche d'Ancône au début du 1't0 siècle pour que, par 
eux, l'Occident décoUVl'e Jean Climaquc, avec Ba~> ile 
et Macaire, dans la traduction malad••oite d'Ange 
Clareno (J. Gribomont, Lt;t Scala Paradisi .. , p. 348· 349; 
B. Al tan er, Die J(enntnin des griechiscluin in den M i .98ÎOII8· 

orden t11iihrmd des 13. und des 14. Jahrhunderts, dans 
Z-eitsohrift für f{ircltcngeschù:hte, t. 53, 1934, p. 482-484; 
L. von Auw, Angelo Claren.o et les spirituels franciscains, 
Lausanne, 1952, p. 31-3{t). Diffusée par do nombreux 
manuscrits, révisée, pout-êl:re par l'auteur lui-même 
(Gribomont, op. cit., J). 355 ; ci L. von Auw, op. oit. , 
P• 8'•), cette traduction fut imprimée en H 98 à P aris 
(chez D. Roce, avec dos cori·Actiona arbitraires, cf 
Grlbomont, p. 3'•7), en 1518 à Venise (chez Pincio, 
corrigée) et, plus tard, avec les commentaires da Denys 
lo chartreux. Les faiblesses littérairos de cette truduc· 
tion incitèrent, vers H20, le camaldule Ambroise 
Traversat•i à en entreprendre une nouvelle, plus répan
due dans lès éditions imprimées (Venise, 1531, 1569; 
Cologne, avec annotations de Michel d'Isselt : 1583, 
1593, 1601, 162''· 1640). 

b) Chac\me de c;es t.raductions JaUnes tut à ln base d'une 
traduction italiemlt! : celle de Oentile de Foligno t 1$48, 
disciple ùe Clareno (A. Caru t.i, La Scal<l <lèl Paradiso di S. Gi(J· 
vanni Clinuwo. T esto di lingua corretto su antichi codici nu1s, 
BologM, 187ft), impJ•imeè il Venise et Vicence en ili74, H77, 
14?8, 1491, 1492 et 1517, ct colle d'un inconnu pubHée en 
1545, 11.185 et 1608 à Venise et Milan (il inlurpràt.e l'éloge du 
PAsteur comme une rêponse de Jean de naïthou el conclut 
par uno Pie d'Onupltre ; cf Gen•ti , p. XXI). Nous disposons de 
doux lraduelions italiennes récentes : celle de P. Trevisan 
(avec texte gtM, .Scala P aradisi, 'l'nrin, 19~1) et celle do 
B., Ignes ti, canuùdulc (La Sca.la del l'aradiso, 2 vol., Sienne, 
1955). 

c) Un manuscrit d'Alcobaça c.onticndrait una tra<hwtion 
portugaise du 1'•" aiè\:le basée sur Je latin de Clo.reno ou sur· une 
traduction latina indépendante attestée par un ms d'Alcobaça 
do. té da HO!l (M. Mlirtins, A " Escarü~ cc/C$li(û • cm mcdie1•o· 
porlltgûes, do.ns Broteria, t. 72, 11161 , p. f•02-415; 0 • Livro 
do PMtor •, t. 75, 1962, p. 62-68; • Vida de S . Jod.o do Monte 
Sinai •, t. ?'•· 1962, p. 1 ?9·186; ct Fortunato de S. Bona ven
turi), Commentariorum de A léO/iaccnsi m.anuscriptorum liiblio
IMca !ibri tres, Coïmbre, ·Hl27, p. 1.1?2). 

d) Uno pl·èmlère trad11ction espagnole de l' Éclwllc tut imp1•i· 
mée à •rolèdo en 150ft. Le dominicain Juan de Bstrada, alias 
de la Madalena, en fit une seconde à Mexico, ou elle aorait été 
le premier livre imprimé dans ]e Nouveaù Monde, avant 15/tO : 
La escalera es]>iritt.ta~ par<l llcgar (tl cielo. Voir J.-C. Brunet, 
Manuel du libraire, t. S, Paris, j 862, col. 540; J. Gil do· Po.reja 
y Gonzalez, PrinUJr libro que RI! imp~imio ett cl Nuevo M1mdo, 
dall.'l Historia (Buenos Airès), t. G, 1961, p. 10?-108; lll. R. 
Wagner, Ntlcvu bibliografia mexicana dsl siglo. xv1, Mexico; 
19'•0, p. 508, qui élève des doutes. Peu après, la traduction 
de Louhl de Orenade connatt, en Espagne, uno diffusion rapide 
(Libro Uamado Jtacall.t spiritual .. , Lisbonne, 1562; Salamanque, 
:1566; Alcala de Hénares, 1568, 15?1 ; SéviUe, 1582; Vtùladolid, 
1583; Medina del Campo, 1585; Mt!.drid, fiH2). 

c) C'est par une tro.duction do l'italien (celle de R. Gaultier, 
L'Esclu:llc de S. Jchan Climacus, Paris, 1603, 1621, 1622, 
:1628) que l'œuvre de Cllmaque apparatt pour la promière lois 
en françai.9. Cette traduction est suivie par une autre, d'Arnauld 
d'Andilly, sur lo gr<lC de Hador (1'ruil<! de S. lcari Climaquc des 
Deç,rez pour monter au ciel, P11rill, 1652, 161.18, 161.14). Dans 
son AdPis au lecteur do la • nouvelle édition » (L'Échelle saints 
ou les Dcgroz .. , Paris, 1658, 1661, 1662, 1664, 1670, 1678, 1688, 
1 ?07; Anvers, 1711 ; Les vies des saints Pères.:, t. 2, 1786, 
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p. 70()· 707, et t. a, p. 199-778), Amauld explique qu'il a eu 
connaissance de trois excollonts mss do la bibliothèque du roi, 
• qu'un de (ses) amis entreprit de conférer des manuserits 
avHc le gro<: imprimé • et. que cet examen lui donna le dessein 
d'un fairà une traduction toute nouvelle. Des MémoirC$ do 
Pierre 1'homas s1:er.tr du Ji'osst! (éd. P. J!ousquet, t. 1, Rouen, 
1876, p. 29/.t-297), il semble ressortir que la paternité de cette 
traduction ct dos • éclaircissements • qui l'f.l<:compl.lgnent soit 
à attribuer principalement à l'obligeant ami d' Arnpuld, Le 
Maltr·e de Sacy, et à son élève du Fossé. Il faut rnentionner uM 
nouvelle traduction du grec. au 19o siôclo : J .M.L.S. Peyronnet, 
7'rf1jtu.ction nmwcllc des œuvre$ de S. J can. Clim.ague, Lyon, 
1836, et Lyon-Paris, 1859. 

f) En langue a11glaise, un décalque servile de la 2• édit~on 
d'Arnauld, qui s'arrête àux duux-tiars du 7" Degré, fut exécuté 
pal' les bénédictines anglo.iscs de Cambràl au 17ésiècle (Cambrai, 
Rihl. munie., mR 115'•), mnis c'est un trapplstll, RobBrt of 
Mount St. Bernt~rd, <}\Ji fit connattre I'Écllcllc, amputée de 
J)àssages du 27• degré juge5 peu adaptés à des cénobites 
(The llol11 Ladder of Perfection b11 whicli we migllt ascc1ul to 
Hccw,,l, 1858). Une traduction téconte sut• le grec, par l'archi
mandrite Lazarus Moore, a pu tenh• compte de la tradi tion 
russe (.St JMm Climaous. Tlic Lad<lcr of D ivine Asccnl, Londres, 
1959) 0 

g) En allemand, nous avons une traduction de F. }l'and· 
wc•·chor (Dio Leitor Zltm Paradiese), Landshut, 183(, (tout le 
corpus); 2• éd., Ratisbonne, 187!1 (L'Échelle). 

so Influence. - 1) E n Orient. - Commo déjà la: 
diffusion du texte et des traductions de l'Échelle J'a 
mon l.t•é, l'influ ence de Jean Climaque s'identifie presque 
avec le développement du mouvement hésychaste, 
dans l'histoire duquel on peut distinguer trois phases 
(1. Hansherr, La méthode d'oraison hésychaste, OC 9, 
Rome, 1927, p. 119). 

a) Au Sinaï, Hésychius et Phîlothée retiennent et 
développent des thèmes de l' É'vlt~lle : le Jn•emier celui 
de lA v~ljJLç et da la p••ièr(l monologique (HaushEH'r, 
p. 138-1110; cf W. V<Hker, Scala Paradisi .. , p. 291·314: 
Die boidon Centm•ion " de temperanUa el; vil•tute »des 
Hesychius vom Batoskloster als Zeichen sinaitischer 
Frümmigkeit und ihr VerMltnis zu Johannes Clirnacus; 
,J. Kircltmeyer, art. Hésvcmus r.F. SINAI'rR , DS, t. 7, 
col. 408· 410), le second celui de lu garde du cœur 
(Ha11sherr, op., cil., p. 140·142). 

b) h'énée Hausherr nous explique (op. cit., p. 12'1) 
comment la découverte de l' Êohelle, dans la hiblio
t.hèqur. de son père, pur Syrnèon le Nouveau Théologien 
(I. Hausherr et G. Horn, Vie de Syméor~ ltl Norweau 
Théologien {9!19·:1022) par Nicétas Stéthatos, OC 12, 
1928, p. 12·13), prend valeur de symbole. Cette<< décou· 
ve1•to » l'eprésonto \Ille différence d'orientation tranchée 
par rapport à l'idéal cénobHique basilien q\ti ct~ t•a.ctél'ise 
la réforme studite. Si Théodore Studite utilise Jean 
ClimA.que (.Julien Leroy, La réfornw studite, dans Il 
Monacllesimo orientale, OCA 153, 1958, p. 190, note 69), 
ce n'est sans doute p!l.il sans réticence, rél;icence crue l'on 
retrouve avec des motifs analogues che1. Paul Eveq~é
tinos qui îgnoJ•e étrangement Clîma.que dans sa Syna
gogè (cf I. Hausher1·, .P,aul É1•ergetiltos a-t-il connu 
Syméon le NouPeat' Théologien?, OCP 23, 1957, p. 58· 
79), bien qu'il apparaisse on bonne place dans une 
grande partie des florilèges (M. Riohat•d, DS, t. 5, col. 
~85 , '·89, 495, 501, 504, 505, 507' 508, 509). 

c) Au moment do la controverse palami(.o, Jean 
Climaque est encore parmi les maîh'es au x;quels se 
réfèmnt les hèsychastes. C'es t un des autet!.rs les plus 
cités par Ignace ct Calliste Xanthopoulos. Grégoire le 
sinaïte recommande sa lecture (PG 150, 132~.) et Marc 
d'Éphèse sc sert de la définition de l'illumination divine 

13 
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(vu, 8t3h) pour préciser devant les latins, à Fe••rare, 
ce qu'est l'objet de la béatitude (L. Petit, Documents 
relatif.9 art concile de FlorMce, PO, t. 15, 1920, p. 157-
162). 

Jean Climaque est au premier rang parmi les sources 
du renouveau monastique russe au 15" siècle (F. von 
Lilienfeld, Der athonitische Iiesycha8nHts des 11. und 
1 ti. J ahrllwldcrts im Licllte der zcitgcnlissisclwn russisclum 
Qcudlen, dans JahrbüchBr für die Geschicltte Ostcuropas, 
t. 6, 1%8, p. 439, 4~3 svv); il est le principal inspirateur 
de Nil Sorskij (F.v. Lilienfeld, Nil Sorskij und seine 
Schrifte.n, flEH'Iin, 1963, p. 126, lis te de réfé•·ences 
patristiques ott il vient en tête; cf A.J .M. Da v ids, Nil 
Sors/ri) zwd der H esychasmus in Russlarul. Eine qtwllen
ge:whichtliche U ntersuolmng, dans J ahrbr,~,ch der neilter· 
reichischen Byzantillistilc, t. 18, 1969, p. 179-180). 
Joseph de Volokolamsk utilise volontiers ses définitions 
('l' h. Spidlik, Joseph de Vololwlamslc, Un chapier,, de La 
spiritualiM rUSil(!, OCA 1'•6, Rome, 1956, p. 22, 2'•). 
Dans la deuxième moitié du 199 siècle, le « pèlerin 
russe )) témoigne de la diffusion populaire du livre de 
J eau Climaque (« Récits d'un pèlerin ruuse ))' trad. 
Jean Gauvain, Neuchâtel, 1948, p. 92). Cette pénétra
tion dans le peupl(l est peut-être encore plus sensible 
en Roumanie où l'Échelle a Influencé l'Iconographie et 
le folklore des légendes (P. Henry, Les Églises de la 
Molda1'ie d1~ nord, de8 origines à la fin d1J. xvtc siècle, 
Paris, 1930, p. 246 svv et Index). 

2) Er1 Occidc"t. - « On a parlé souvent de courants 
sph•ituels qui se1•aient J•emontés des Balkans aux. Pays
Bas, le long de la vallée du Rhin. La Scala Pa.radisi 
permet d'en suivre un à la piste et de le voir se dégager 
en com•s de route de ce qu'il peut avoir d'animosité 
partisane )) (Gribomont, op. cit., p. 357). C'est, en ellet, 
la voie de pénétration que la tradition manuscrite de la 
tJ•aduction de ClaJ.•eno permet de suivt•e. La découverte 
de l'Échelle représente pour les Spirituels exilés une 
justification de leurs exigences de pureté évangélique 
et de libiWlé charismatique (cr l'usage qu'en fait AlvaJ•ez 
Pelayo t 13~9 dans son de Planctu Ecolesiae). Ce n'est 
p lus dans les bibliothèques d(l franciscains qu'on la 
t'.rouve lUI nord des Alpes, mais chez des chal'Ll'6\IX, 
des bénédictins, des célestins et des chanoines réguliers, 
et elle arrive au moment opportun pour se joindre au 
courant de la Dtwotio maderna. 

.T l!llll Clirnllque figure p11rmi los sources de Gért~rrl 1l!l Zut
pilon et de Florent Radllwijrls (DS, t. 6, col. 287; i. 5, coL ~32). 
Jean Mombaer le cite dans so. Tabrûa librortml prt1ccipuc 
legen<lorum. On s'étonne de constater uvco quelle htltc <lllc fut 
I'ICCul)illie p11r les moines. 1-tl oistercien Gull de Konigt>a.al 
t 1370 l'introduit d11.na Ron il:falogranatum (OS, t. 6, ool. 73). 
Le célestin Pierre Poquot t HSO réunit les auctoritate., <!Xtraote 
de libro sancti J ohannis Climaci per ordinBin alphabeti en 
42 articles avec des gloses (ms ft85, Paris, Bibl. de I'A•·scnal, 
15° s. , 1S4v-197v). L'Échelle trouve en Denys Jo cho.t·trcux 
qui la commente n,vant 1 ~54 un propagateur actif, mais réservé, 
inlprès~ionné par les critiques de Oel'f:lon S\lr son rigori$rne et 
sa notion d'apathoia (A. Stoelen, Recherches réce11tes sur Deny., 
le Cl!ltrtrcux, RAM, t. 2U, 1953, p. 252, nota 10; DS, t. ll, 
col. 4.30-449; A. Combes, &trules gcrsoniennes, dans Archives 
d'htstc>ire tloclrino.le et lîuérair<• clt' moyen âge, t. 12, 198\1, 
p. 3(d)·(lltG; J. Stelzenberger, Di~ Mysti/c des Jolumnc~ Ocrstm, 
DrBslau, 1928, p. 2'•; Climaque trouvera des dMense\Jrs 
jusqu'au 18~ siècle : cf A. Dardy, urt. ArATUEtA, DS, t. 1, eol. 
?1,~-?1,2) . Le chartreux Flor·cnt do Ilal'lom t 15~3 l(wtnino son 
Via Vitae par \JO commentaiJ·e de l'alphabet des commcn· 
ÇtUlls du 26• dogré (DS, t. !i, col. 424). 

L'œuvre de Climaquu eut un sort étrange chez les jésuites. 
On peut sc demander si saint Ignace ne lui a pa3 emprunté la, 

première idP.e de sa contemplation du Règne (i, MOab) ét ne 
s'est pas inspiré de sa notion d'oMissQflèe • aveugle • (1v, 716d: 
M. Olplw-Galliard, La Lettre clc saint 1 gr1<1cc de Loyoltl $t" 1(1 
çertu d'obeissance, RAM, t. 30, 195(t, p. 22, et !i.-A. l'arenteau, 
La ru>titm à'obéiMance Meugle, t. 38, 1962, p. 37). Alphonse 
Rodriguez t 1616 lui fRit de lRrges emprurlts et Cl11udo Acqua
viva t 1615 le rAcornmanda pour la lllûturll des pères du troi· 
sième an. Maiil, à la suite dG J'ordonnance d'E. Mercurian du 
12 mars 1575, Antoine Cordcscs, provincial de Tolède, en 
réserve la possession, dans sa province, à quatre collàgtls 
seulement (P. de Leturia, Lecturas ascéticas y lecturas mlstù:as 
crure los jesuitaa del siglo xvr, dans Arcllivio italiano per la 
storia della pietà, t . 2, Rome, 1()59, p. 26, n. 7; p. ft6, n. 1; 
p. ft9, Il. 5). 

Nous avons vn que ln dillusion de l'Échelle en longue f•·nn
çalse avait été due principalement 1111 clan jl'!naéniste. Pierre 
Tbomo.s du Fossé o. raconté Je rôle de la lecture de • l'ancienne 
traduction • dan.~ la conversion d'Angùlique Arnaud. • Elle y 
trouva tant de ohoaas qui l'eftrayàrent, lorsqu'clio se comparait, 
dans !11 manière si relâchée dorü elle vivait, uvee ceux dont ce 
saint abbû décrit la vie pénitente, et les sentiments d'une 
pel•pétucllc componction • (Mémoires .. , t. 1, p. 69-70). C'est 
bien il cet aspeot de la doctrine de Climaque, que lés deux 
traductions d'Arnauld se plaisent à aoulignAr, que l'abbé do 
Rancé devnit s'attacher, pas exduaivemont Ollpondant , dans 
sn controverse ave<: rlom Le Masson (• la propro !déc qu'il 
s'est formée aur qualques écrits des anciens grecs est comme un 
bandeau qui l'aveugle •. En matière d'accusation 1\ctive, 
l' • 11ncien groc • ost ollcctivcment Climaque). Vers ln même 
époque, Fro.nço!s Gu!lloré puise largement ses références dans 
l'Echelle. 

Après le début du 1sc siècle, les édi tions se raréfient 
(en 1784, Cél.esLin 11, abbé d (l Saint-Gall, publie encore 
une traduction latine, Scalae ... tentata l'ersio et Bxpla
natio, Ot.tobeuren). C'est le début d'une période d'ollbli 
relatif dont de nombreusos publications récentes sem
blent marquer la fin. 

1. Vic. - Acta sanctorum, 30 mars, t. 3, Auvors, 1668, 
p. 83it-837.- F'. Nau, Le texte grec des récits dtt moine Anasta# 
8ttr les saints Pères dtt Sinat, dans Oricns christianus, t. 2, 
1.902, p. 58-SU; Le texte grec des recits utiles à l'cime ll'Ailastase 
(le sinaJt6), ibidem, t. a, 1903, p. 56-90; Les récits int!dits du 
moine Anastase. Contribution à l'hi$toire du Sù1a,, dans RePu~ 
de l'Institltt catholique d~ Po.ris, t. 7, 1902, p. 1-26, 110·151; 
Note sc" la d1lle de la mort de $. Jeall Climaque, dans Byzall• 
tilli8cllc Zeitschrift, t. 11, 1 U02, p. 1'15-a?. - J. Pargoire, U11 
prét;~ndu docwnent sur S. Jean Climaquc, duns Échos d'Orimt, 
t. 8, 1\105, p. 1'172-378.- P. Pourrat, La spiritualité chrétt~enne, 
t. 1, Paris, 1919, p. '•53·469. - L. Petit, art. Jean Climaqtte, 
DTC, t. 8, 1924, col. 690-6!)8. - V. Bcnê~cvil!, Sttr lcl date 
d<t la mosatqus de la Transfiguration au Moru Sinaï, dans 
Byzantion, t. 1, 192ft, p. 145-172 (d'après Récits vi, en relation 
aveè Pré spiritrtcl de Jean Mosohus, n. 127 : .lean Climaq!fc, 
né avant 532, mort avant 596). - Stergios N. Sakkos, Peri 
Ana~mr.siôrl Sin(litôn, Salonique, 1964, p. 179-185.- P. Canart, 
NottiJeautc r~!cit$ (/u moine Anastase, do.ns Acl<ls dt' xu• CongriJI 
irttcrn. d'ét11des byzantin;~s (1961), t. 2, Belgrade, 196ft, p. 263· 
271.- D. J. Chitty, The Desert a City, Oxlord, 1966, p. 170· 
17(1. 

2. Êtudi!s t;dnérales.- H. Bali, By::larltiniscli!IS Chriswuum, 
Miinchon-Loipzig, 1923, e t Einsiedeln, 1.958, p. 9-62. -
S. Rabois-Bousquet et S. Sainville, S. Jean Climaque, sa vie 
el son œcwre, duns Échos d'Orient, t . 22, 1923, p. 440-I.S(t. -
A. Suudreo.u, Doctrine spirituelle de S. Jean ClimCUJu.c, VS, t. 9; 
192ft, p. 353-S?O. - 1. Hn,usherr, La méthode d'oraisori flésy· 
chaste, OC 9, 2, Rome, 1927. -A. Colungo., La escala ~spiritu~l 
di! san Juan Climaeo, dans Vicla sobreMtrtral, t. 31, 1936, 
p. 269-277. -M. VIller ct K. Rahner, As.:ese rmd M!Jstik in der 
Viitcrzcit, Fribourg·en-Brisgau, 1939, p. 155-16'•· - A. Bont· 
schew, Die Asketik ur1tl Mystik des Johannes Klimahos (thèse 
dnctyl.), Marbourg, 1945, st~na valeur.- M. O. Sumner, St. John 
Clîmacus: 1'he .Ps!lchology of the Desert FaJhcrs, duns Guild ~~ 
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Pastoral Psycho/ogy, n. 8,3, janvier 1953. - loasaf Popa, 
lnvatatura a.~cctica a .Spintului Joan Scaracul, dans Studii 
Teologice (Bucarest), t. 10, 1958, p. 253-269. 

H. G. Beek, Kirche ut1d thcologischc Litcratur im Byzantini
schtm Reich, Munich, 1959, p. S5S svv, 451·452. - J. Kirch
meyer, RAM, t. 86, 1960, p. 255-2(17.- 1. HII.\IsheiT, La théo· 
lo!fie dt4 nwnachisme chez saint Jean Clùnaque, dans Théologie 
dela 9ie moriMtiyuc, Paris, 1961, p. 385-UO.- P. K. Chrest.ou, 
loam1es llo Sirwitès ho lès Klimakos, dans Threskeutikè kai 
etllikê sgltultlopaidcia, t. 6, Athènes, 1965, col. 1211-1218. -
D. Bogdanoviê, .! earl Climaqc4c clafiS lc1 littêrawrc byzantine et 

.(a littératttre serbe anciem~. Belgrade, 1968 (en serbo-croato; 
ré.~umé on français, p. 215-225).- W. Vôlker, Sècûct Para.disi. 
Èinc Studio zu Johannes Climar.us und zuglûch eine Vorstudic 
zu Symcort eùlm neue11 TIUJologen, Wiesbaden, ~ 968. - 'l'il. Mor· 
ton, L'Échelle q11i mène à Dieu, dillls ContactJI, t. 21, 1969, 
p. 128-138. 

a. Etud~s partiCt4/ièrc.s. - o. Ztlckler, Da.s LellrstUck von tÙII 
sicbcn 1/auptsUnden, Munich, 189(1, p. 49· 5:1.. - 1. Schustor, 
l.a 1wttrina spiritu.a/6 di S. Bened.euo e la Sèala di j)ér{t•zion.c di 
S. Giwanrti • il Climaco •, dans La Scuola calll>lica, t. 72, 1944, 
p. 161-176. - D. Dar~o tli, L 'amore di Dio in S. Gior•anni 
Climae<>, dans Rivùta di vita spirituale, t. 8, 1 95''• p. 179-185. -
J. R. Martin, The lllttstration of the lleavenly Ladder .. , cité 
sr,pra, col. 383. - J. Oribomont, La Scala Paraclisi, Jean d6 
Rct!thott et Ange Clarcno, dans Strulia monastica, t. 2, 1960, 
p. 345-358. - Art:himandrite Sophrony, De la nécessité des 
tMis rcnoncemems chez St. Cassien le .Romain et St. J c<m Cli· 
mai[ttc, dans Studia patristica 5, •ru 80, lier lin, 1962, p. (193·400. 
- A. WcdOl'llikow, Der hl. Johannes Klimakos ais Lellrer <lM 
Gebeu, dans .Stimms der Orthodoxie, t. t,, 196ft, p. t,g.r,g; t . S, 
p. '•6-52. 

Voir DS, art. CruniT'É chez les Pères, DIREC'I'ION' spirituelle 
en Orirmt, f:mllu.t,R spiri tuelle, Émhm'ISMI! on Orient, GARDE 
nu ctEun; sur le renoncement et l'aj)athcia, t. 1, col. 78, 
537, 741-7t.2; le comb().t spirituel, t. 2, col. H39-H40, et t. 4, 
çol. 18'•2; los pochés c~tpitaux, t. 2, 1075-10?6, at t . 6, col. t,95· 
503, 615·616; la ferveur (t. r., col. 2106) et l'extase (t. 5, col. 212, 
216·217). 

Guerric CouJLLEAU. 

61. JEAN DE CLUNY, bénédictin, 10e siècle. 
Voir Jr>.AN L'hA.Lt8N, DS, t. 8. 

62. JEAN COCUS, ou COCI (KocH ou KocHs?), 
prieur des croisiet's de Cologne vers 1415. - Jean 
Cocus est l'auteur de trente-deux Collaciones spirilualcs, 
.conservées en deux recensions aux archives historiques 
de Cologne (mss GB8 58 et GB' 118). Elles pl.'ésentent 
les caractéristiques propres aux écrits des croisiers. 

Leur souci de la tradition se remarque à l'abondance 
des citations ct au ft•éqncnt. I'Cconrs aux « aul.orités ». 
C'est le cas choz Cocus. 

Dans les cent quatre-vitlgts p11ges du prèrniêr manuscrit, 
on trouve 46!t citations explicites do l'lllcrituro, 28? dos Pôros 
de l'Église, 139 d'auteurs médiévaux, 16 d'auteurs cl().ssiques. 
Mais la scolastique est pratiquement absente : Albert lo Grand 
ot Thomas d'Aquin n!l sont cités que deux fois chact.m. Parmi 
les Pères J)l'évalent Grégoire le Grand (811), Augustin (80), 
Jérôme (36), Jllan Chrysostome (26). Parmi làs médiévaux, 
Bernard est· le plus souvent citô (91). Frappante ost la ressem
blance du nombre do ces diverses citations avec ce qu'on 
trouve dans le Ve$IÏ$ lii~JiiÎalis du croisier Pierre Pinchare 
t 1$82, écrit cinqu().nte ans plus tôt. :MaiR chez ce dernier 
les exempla sont •·ares : chez Coc:ua, ils abondent; il les om
pt•unt~ aux Vitae patrrtm et aux Collationes sanctorum patmm, 
à Césaire d'Hcisterbach, nu Liber apu.m, au Spcc"l"m histo· 
rialc, etc. 

La deuxième tendance à signaler est une certaine 
·présence du catharisme. Les croisiers étaient ortho
doxes, mais il semble qu'ils aient voulu combattre les 

cathares justement en se rapprochant d'eux. Par 
exemple, le thème du contemptus mundi est très m&rqué 
chez le~ ct•oisiers et J e&n Cocus l'expose avec une rigi
dité presque féroce. Ses trois premières conférences 
abordent cc thème sans jamais évoquer lo monde 
comme création de Dieu. On ne parle que de la trom
perie, du danger et de la tristesse de ce monde. 

Les cathares, par contre, détestaient la croix, comme 
hon tc use et indigne de Dieu, inst.rumen t du malin. 
Les croisiers au contraire voyaient dans la croix 
l'instrument divin do la rédemption, la voie divine 
pour participer à la << pureté )1 du Christ. On r·etrouve 
ce sentiment chez Cocus : « De hac fovea (inferni) 
crux Christi et penitentia eruit omnes peccatores " 
(ms G.B4 1 18, r. 1 '•Sv). << Persistamus in Ct•uce, m.oriamur 
in Cruce )) (f. 220r). 

Une circonstance donne aux collaciones une impor· 
l!l.nce ::;pécialc. .b.ln 1410, une réfm•mc des CI'oisiet'l; 
commence, qui a influé profondément sur la vie de 
l'ordre. P . van den Bosch (cité infra) a classé cette 
rérormr: dans le mouvement des rel.ours à l'obsr:rvancr:, 
qu'on t·emarque aloz·s dans plusieurs or·dres, sul'lout 
dans les Pays-Bas. On se demande si elle n'allait pas 
plus loin et ne signifiait pas un changement de direction 
plus p1·oJ'ond. 0 ne éLude pins ample dos textes sm•a 
nécessaire pour clarifier ce problème. 

En 11.13, Jo g6néral des croislers, Jean de :Merten, s'adr·essa 
à J'officia.l de la curie archiépiscopale de Cologne, Re plaignant 
de ](). dP.sobéissance des COtJvents rhénan$, pa.rrni IAsqucJis sn 
trouvnit celui d4'! Cologne. Ln réforme ne fut réalisée à Cologne 
(selon van den Bosch) que vers H20, mais J.lêut-ètre un grouve 
s'était-il prc.moucé pour olle plus tôt déjà. Les conluronccs de 
Joan Cocus sont datées (d'une main plus récente d'ailleurs) 
vors 1415. Avons-nous dans les Collacümcs ltne œuvre qui 
veut appuyer la réforme'? Après trois conférenr.es sur le 
mépris du monde, ta quatrième concerne le jeu, vr~tisemblable
ment le plus grand abus (il)na le monastère. Cette conférence 
manque dans le second ms; l'abus avait-il disparu? Il semblo 
que vers la fin do lu. colloction Jo ton s'adoucit. Pout-ôtre 
avons-nous là uno trace de l'esprit nouveau de la réforme. 

R. Haa.s, Die Krcwilhcttm in elen Rhtinl<mden, Bonn, 1.982.
M. Vinken, De spiritrtalit~it cler KruisJu:rm, Anvers, 1953 ; 
Croi.sim, DHOE, t.1(1, 1.956, col. t042-i062; DS, t. 2, col. 2561-
2576. - P. van den Bosch, Stu.dilin oPer CÙI obaerPantie der 
Kr~tisbrued6rs i11 d~ l'ijft.iende eeuw, Diest, 1968. 

Henri v AN Roou e N. 

63. JEAN COLOBOS OU r.E PETIT (saint), moine 
de Scété, t 409? - Les apophtegmes de Jean Colobos 
ne donnent guère de renseignements chrMologiques ::nrr 
sa. vie. Même l'épisode de « l'arbre de l'obéissance l>, 

ce bois sec, arrosé pendant trois ans, qui revet•<.iit ct 
offre dos fruits, ne peut lui être attribué (n. 1, PO 65, 
204c) ; il est de .J can de Lycopolis, et J eau Cassien fe 
raconte dans ses lnstütttions (Iv, 24, 2-4, SC 109, p.154-
157). C'est seulement dans le panégyrique pi•ononcé 
par ZaehaJ•ie, évl\quo de Saha à la fln du 7e siècle, pour 
l 'anniversaire du saint, que nons glanons quelques 
traits; on ne peut d'ailleurs les r·etenil• qu'avec J)t'tl· 
dance. 

On peut dater avec une suffisante certitude la mort 
·de Jean Colobos (il avait alors soixan l.e-dix ans) a.u 
dimanchn 1. 7 octobre 409 (c'est aussi l'avis d'Evelyn 
Whité; Tillemont ct F. Nau penchent pour 398). Sa 
naissance à Bahnesa se placerait ainsi en 389·340, son 
QI'rivée au désert de Scété vet•s 356-357. Il se fait le 
disciple d'Amoï ou Ammoès, bientôt malade; Jean le 
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soigne pendant une douzaine d 'années. AmoY mort 
sans douto vors 375, J ean, qui est prêtre, gagne Kly:nna, 
au nord de l'Égypte, vers Sue~; il ne reste aujourd'hui 
que quelques ruines de la laure de Jean le P oli t. Dos 
disciples sc groupent auto\11' de lui, cat• sa per'SOJ\Ilalité 
ost r01•te, et gr·aode sa réputation de père spirituel. 

Près d 'une cinquantaine d'apophtegmes do .lean 
Colobos nous sont parvenus (~0 dans les Apophthcgmata 
P atrum, PG 65, 20toe-220a; 7 dans J .-C. Guy, Recher· 
ches .. , p. 23·2'*; eu tout ou en partie les cinq apoph
tegmes attribués à Ammoos, 125c-128b; de plus, des 
apophLegme!l de Poemen concernent Jean Colobos 
(n. Mi, 74, 101). Zacharie en utilise une bonne partie 
dans son panégyrique. 

C'es t dans ses apophtegmes que nous recueillons des 
élénHHlb; de la spirit.ualité de Jean Colobos; sans doute 
sont-ils communs à la plupart des Pln•es du désert, 
mais ils méritent d'ôtrA relevés. 

.1 oan, ponl' Lt•ouver• Dien, travaille à repousse J' les 
tentations ot à vaincre les mouvements et passions 
charnels (miO'I) njç o-cxpx6ç, n. 3, 205a), par le jeün e, le 
Lr•avai l ffi€H'luel et la prière; par la lutte aussi, Clll' 

u l'Ame progresse en combattant »; il ne cherche pas 
à être « sans souci » (cil'éP~I'voc; ); c'est 1'1)aux.!cx de l'esprit 
qu' il voudr•ait, eL plu.s encore la grâce de l'ônotJ.ovf) 
(11. 13 et 25, 201!bc, 21Sab). Cette grâce vient du Christ , 
notre chef ( archôn) : c'est lui qui Lire l'âme du péché 
et des n«tl't) (n. 16, 209c); c'est l'Esprit qui renouvelle 
le cœur et fait crottre en la crainte de Dieu (n. 10, 208a). 

Doux vertus distinguent J ean Colobos : l'humilité 
(-r«netvc.lo-lç) et la disponibilité à l'égard d'autrui. La 
question d'un ancien, qui est peut-être Élie de Scété 
(cf 18qa-185b), est connue : 11 Quel est cc J oan dont 
l'humilité tient en suspens à son petit doigt tout Scél.é? » 
(n. 36, 216c). Pour J ean, en elTet, « l'humilité ~t la 
crainte de Diou dépassent les autres vertus >• (n. 22, 
212d); il s'on explique : l'humilité de Joseph, qui ne 
s'est; pas défendu devant ses frères, le fit vendre, rnais 
« par son humilité il devint maitre de l'Égypte " (n. 20 
212c). 

llédiflce dela per•rection a pour base l'attitude envers 
le prochain (n. 89, 217a). Certes, J ean doitlutt.or contre 
une certaine raideur na tu rolle, mais il veille à être 
pationt et accueîllant. JI évite contestation at pr·ovo· 
c)aLion, comme tout ce qui pourrait attris ter (n. 5, 6, 
17, 25, 205b, 209cd, 218a); il on est quit.Lo pour s'Axcuser 
au bosoin (cr n. a2, 216a, et R . Dr·aguet, cité ù1(ra, 
p. 57-58). Une << âme blessée » par le pêché ne devrait 
jamais dénigrer les autres (n. 15, 209a). Lorsqu'on Jo 
dérange pour une raison spirituelle, J ean se rait d it;po
nible, même « s i toul Scété venait à moi, cela n'entra· 
verait en r ien la grâce du Christ • (x.ciplc; -roü Xp~moü, 
11. 18, 212ah). Aussi los frères consullenL-ils volontiers 
co • moine fidèle» (Ammoès 3, 128a), dont ils admirent 
Je discernement (la diakrisis, n. 7, 205c); J oan di rime 
leurs contestations, apaise leurs consciences, se charge 
de leurs missions. 

Au milieu de son travail manuel, des visites indivi
duelles ou des rencontres collectives, .Joan Colobos n'en 
est pas moins toujours • attentif à Dieu ». E u tressant 
ses corbeilles, « il vaquait à la contemplation " (llworia, 
n. 11, 208ab), il • se souvenait de Dieu" (l'"'ll'oveuelv -roü 
0soù, n. 27, 213b), il " sc perdait on Dieu )) (n. au, 31, 
ll2, 21llc-216a). 

J aan Colobos a r·ésumé, sans ordre mais remarqua
blement, la vie du moine au désert, de l'ascèse :;piri
tuollo È\ l'agapè de Dieu, dans l'apophtegme 34 (21 üac). 

Acta 8anctort4m, octobre, t . 8, Bruxolles,185S : Vie, p. 39·4l; 
Apoplllesm~s. p. 41t·48. - E. Amolineau, Yi8 de Jean Kolobo1 
(panclgyriquo do Zachnrio), dans H i:ttoire dBS monastères de 14 
basse Egypte, Paris, 1.80~, p. LIV·LXIII et 316-(&13.- La Ptrsion 
81Jriaguc de l'hi:ttoirt de Jean le Petit (texte syriaque du pané
gyrique et trad. !ranQ.) par F. Nan, daus Re1me de rOriem 
chr4tien, t. 1?, 1912, p. 3(&7-389; l. 18,1013, p. 53-68, 124-136, 
289-907; t. 19, 1914, p. 3-57. - Synru:aire arabe jacobite, 
17 octobre, éd. H. Bl\ssot, PO, t. 1, i 907, p. 350-355; 28 a ont, 
translation d u corps, t. 17, 1.923, p. ?66-769. - Syna:z:arium 
alcxandrinum (résume Zacharie), éd. et trad. latine par J . For
get, CBCO 78, 11122, p. 75-79, et CSCO 90, 1926, p. 286·288.
E. A. Wallis Budge, Tho Book of Saints of the Ell•io]>i<m Church, 
t. 1, Cambridge, 1928, p. 171-176, c t t 4, p. 1263-1265. 

H. G. Evelyn White, The Morta.sU:ries of the W ddi 'n Natran, 
t. 3, Now Y Ol'k, 11!88, p. 222-223, et pl. LXXIX. - C. Gtal, 
Gcschiclùo eùJr cllristliclrell arabisclter1 Litcratur, t. 1, Romo, 
i 9(t4, p. 472-47fJ. - J .-C. Guy, llecherclteç 8Ur la tradition 
grecque des A j)r>plttltegmata Patrltm, coll. Subsidia hgiogra· 
phlca 80, Bruxelles, 1962; Le centre rrnmast.igue do Scétd att 
4° ot a1t déb~tt du 5• sièols. Prosopographie ct histoire, tMse 
dactyl., Romo, 196êl.- R Draguot, A la source lit! dtu:t apoph· 
tdgmes sr~cs (PG ()6, Jean Colobos, :U, <JZ), dans Byzantion, 
t . 82, 1. 962, p. 53-61. - J .-M. Sauget, Bibliotheca. sanctorrtm, 
t . G, 1 !lGI5, col. 666-669. 

Jean-Claude GuY. 

64. JEAN DE COLOGNE, dominicain, 1 t, e s iècle. 
Voir JEAN FnANKo do Cologne, DS, t. 8. 

66. JEAN COLOMBIN! DE 
(bienh eureux), fondateur des jésuates, 
- 1. Le fondateur. - 2. Les jésuates. 

l . LE FONDATEUR 

SIE.NNE 
130HS67. 

1 n Vie. - Seule une ville comme Sionne, par ses 
immuables traditions médiévales et son atmosphère de 
mysticisme religieux, pouvait raire surgir aq milieu 
du 111o siècle une personnalité comme colle do Jean 
Colornbini. Les cinquante premières années de sa vie 
ne laissaient pas prévoir son évolution ultérieure. Il 
vécu!. la vie d'tm l'iche commer·çant. Sa famille appar
tenait à la plus ancienne noblesse, mais elle s'étuit 
toujours son lie obligée envers la population plus 
modesto; en tout temps, ses membres avaiont ell 
accès aux dignités les plus élevées, que ce mt à celle 
de gonfalonicrc ou à celle do priAur de la ville. Jean 
suivit cette car•rière et flt partie du gouvernement 
pendant plusieurs années. Su femme, Biagia Cer'reUanl, 
lui donna un fils, Pietro, ct une tllle, Aogiolina. Sa 
cousine Lisa él.a it la fommo do Bartolomeo Beninoasa, 
frot·o do la grande sain le lie Sienne. 

Ce fut probablement en 1353 que survint l'événement 
qui devait donnor à la vie de Colombini sa nouvelle 
orientaLion. La lecture de la Vie de sainte M arie 
l' Égyptiem1e, faite vraisemblablement dans la traduc
tion des V i.tac Patrum do Dominique Cal val ca (DS, t. 2, 
col. 978-374), amena ce qu'on appela plus tard sa 
conversion. De longs jet)nes, de fréquentes méditutions, 
los conseils du bienheureux Pierre Pet roni t 136t, 
chartreux, et d'autres maitres spirituels le persuadèrent 
que la voie la plus directe vers Dieu était celle de la 
pauvreté absolue. Avec François Vinconti, il s'attacha 
à réaliser cet idéal. Après la mort imprévue de son fils, 
il sa sépara de sa femme, confia sa fille aux bénédictines 
de Santa Bonda, près de Sienne, et distribua ses biens 
à dos insti tutions religieuses ot aux pauvres. Pieds nus, 
revêtus d'un froc et d'un manteau gris, les doux aristo
crates commencèrent leur vie de mendicité. Leurs 
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étranges exercices de pénilence et de pauvreté lc\11' 
valurent, mépris et railleries, mais certains, attirés pat• 
cette nouvelle forme de vie, sc firent !mm; disclples. 
Le groupe piqua l'at!.ention pat' tes continuelles exc\a
mations « 0 Gesù, o Gesù >>, d'ot't l'appellation de " jé
suates >> . Non seulement des jeunes gens du peuple 
mais aussi dos lUs de nobles, admir•aüt l'impitoyable 
exe)•cice de la pauvreté et le renoncement total à toute 
garantie matél'ielle, abandonnèrent le monde l'lt fh•ont 
partie de la nouvelle fr•atel•nité. Le mouvement pro· 
voqua dos l'emous et Je Conseil des Douze exila les 
« pau v res jésuates >> hors de la ville, sous prétextA que 
Jeàn Colombini poursuivait des fins politiques. Chan
tant des laudi, récitant des prières, mHndiant et parlant 
de la bonté de Dieu, ils J)ârcolll'aient la campagne, les 
villes et les villages de la Toscane. A Arezzo et, à CHtà 
di Castello, ils firent de longs st~j011l'S . Mais ta sta.bilitas 
loci était à lAurs yeux \Ine enh•ave à l'abandon entier 
à Dîeu. Sienne l'évoqua fioalement sa condamnation 
et les jésuates reparurent, mais pour roprcndi•e bientôt 
leur vic err an te. 

Lorsqu'en 1367 Urbain v revint d'Avignon à nome, Jean 
Co!ombiui et sos jésuntas l'attendirent nux portes de Corneto, 
ot Jo 4 juin lo pape fit son anlrôo solennelle dRns la ville, 
entouré des disciples de Colombin!. Lé pape se montra bien
veillant à leur égtu'd. Le !rèro d'Urbain v, Angllllquo Grimoard, 
cardinal d'Avignon, et François Bruni, humaniste ot ami do 
Pétrarque, firent jouer leur influence pour obtenir que les 
j6suatos fusstmt approuvés. Mais en ces jQUJ'B difllcile~; surgirent 
des soupçons d 'Mr·ésio. Los documon ts ne révèlon t ni leum 
autours ni les raisons de tels soupçons, mais corlalnés ressem· 
blances entre les jésuates et les fraticclles condamnés par 
Jean xxn (cf l)S, t. 5, ool. H67·H88) inquiétuient l'entourage 
du pape. Entre-lemps la cour pontificale s'était trans(érée à 
Viterbe ct les jésuates l'y avalent suivie. Le pape chargea 
Guillaume Sudro, cardinal de Marseille, d'examiner 1 'ortho· 
doxie de Colombin! et de ses jésuates. Le Jugement de l'inqui
siteur dissipa tout soupçon d'hérésie. Sans hésiter, Urbain v 
approuva la nouvelle congrégation ; il exigea pourtant que les 
jésualus s'établissent dQrénavant dans des communà.utés êt 
des couvcut.s fixes, leur imposant aiusl une ccrtaillê stabilité 
de lieu. 

L'approbation couronna l'œuvre de Jean Colombini. 
Sa vie de pénitence et de mortifications l'avait affaibli. 
Il décida de retourner à Sienne, mais arrive au couvent 
do San Salvatore, iJ 1•endit son âme à Dieu, le 31 juillet 
1367, après avoir une dernière fois proclamé sa fidélité 
à !'J!lglise et au pape. Grégoire xm inséra sa fête au 
martyrologe romain. 

CristQfanQ d11. Gano t 1'-10, disciple de Catherinil de Sltltinû, 
ét Giovanni Tavelli t 1446 rédigèrtmt sos promi~rllS biogre.phlos; 
colle do Cristofano ost porduo; colle do Tavolll lut éditée par 
I. D. Mans! (dans les MisccllanBa d'Étienne Baluze, t. 4, J.,uc· 
ques, 1 ?64, p. 566·5?1). Elles servirent de baae à 1~ célèbre 
Vita del beat() OiolJtmni Colombini da Süma qu'écrivit Foo 
Belcari en 1t.lt9 et dont il existe un grand nombre dé manus
crits et d'éditions imprimées. 

2o Œuvres. - Jean Colombini etait depourvu de 
toute prétention littéraire et les documents, d'ailleurs 
peu nombreux, que la tradition nous a conservés, ne 
sont rien d'aub•o que l'oxpres$ion immédiate de ses 
sentiments l'eligieux. Loin de toute influence de l'huma
niame naissant, il n'écrivit qu'en langue vutgail•e, et son 
langage reflète toute la simplicité spontanée du dialecte 

• • SlennOIS. 
1) Vita del bea.to Pietro Petroni. -Cette biographie 

de celui qui fut son maître spirituel n'existe plus dans 

sa langue originalo; il n'en resto quo la traduction latine 
faite par le moine chartreux Bartolomeo de Sienne (AS, 
mai, 1 .. 7, Anvers, 1688, p. 188-231). Cette petite œuvre, 
sans tH'tHtultiOii ni recours aux récits merveilleux, 
reflète la simplicité ct l'humilit;é de l'auteur, et sa. 
reconnaissance envers celui qui l'avait orienté vers 
l'idé11l de la pauvreté. 

2) Là source la plus riche pour connaft.i•o .Joan Colom
hini est le recueil de ses 11.4 letlr,.ç; la plupat't sont 
adressées au couvent dH Santa Bouda et à son abbesse 
Paola Foresi. La découverte des autographes originaux 
de deux lettres (Milan, Bibl. ambrosienne, ms F. 118 
inf.) prouvA que les éditeurs des lettres ont apporté de 
sen$i h tes t·e to\lch es 1 H téraires . 

Nous citons l'éd. do D. Funtozzi, Giovanni Colombini. Le 
Letter<?, 2 vol., Lanci:mo, 1911. 

L'M. priiHleps, par G.A. Lenzi, Ji'aenza, 1683, donne un 
texte incomplet ct aHér6. - Auti'OS éditions cou\plètes : par 
A. Burtoli, Lucques, 1856; reprise ptu' P. Mlsclatclll, coll. 1 
libri c:lella lede?. Florence, 1923; - par D. Fantozzl, Lanclano, 
1925; par P. Cherubelli, Sienne, 195?. 

Choix de lettres, avec int.roduction, dans A. Levasti, Mistici 
lÙll Duscento s lÙll 1'recsnto, Milan-Rome, 1935, p. ?l•9-781, 
1008·1010, ct dans G. Do Luce., Prosalori minori del Trscsnlo, 
t. f Scrittori di rcligiono, Milan·Ne.ples, 1954, p. 10a-116. 

3) Les Laudi : ce genre de canLiques en langue vul
gaire fut développé surtout par Jacopone da Todi 
{1230-1806; DS, t. 8, col. 20·26). Jean Colombini et 
ses josuat.es, qui chantaient. des laudi, donnèrent un 
nouvel élan à ce genre. 

Colornbini doit être l'auteur de nombre de La"<li qui dans 
les manuscrits fi~rent sous 1!1 dénomination Laudi di G~suati. 
Mais tuuttJ ceLte littére.turo est tlncoro pou 6tudiée (misé à part 
l'œuvJ'o do Blanco, infra, col. 396) ct pour le moment nous no 
connaissons qu'un soul cantique dont Colomblnl est sllromcnt 
l'auteur : Dilc.tto Gcsr' clii ben t'ama. Les attributions hypothé· 
tiques d'autres Ltlulli ne manquent pM (G. Purdi, Della Vita .. , 
cité infr(J, p. l.6-GO). 

30 Figure spirituelle. - Malgré l'apptobation pon
tificale de la compagnie des jésuates, le retour à Sienne 
était plus une défaite qu'une victoire. ,Jean Co!ombini 
avait dtl remplacer les vôLements pauvret'> pal' un habit 
religieux et accepter, avec là stabilité, que certaines 
règles établies canalisent désormais les inspirations de 
la charit~ spontanee. 

Dans la première période qui suivit la conversion, sa 
manit)r·e de vivre mon tl•ait une tendance nettement 
pénitentielle : jeO.nes, disciplines, pénitences, relations 
étroites avec la confrérie do Santa Maria della Scala 
dont il devint prieur en 1359; las épreuves imposées 
à ceux. qui voulaient se joindre à Jean indiquaient une 
orientation presque exclusive vers l'abnégation de soi 
et le renoncement. 

A San Giovanni d'AI;so, où Il avait 6té propriétaire de 
terrains importants, il se fit battre publiquement par ses 
comp3gnoll8. Ce trait <l'humilité et de pénitence resta carac· 
téristique de sa mt~nièr!1 de vivre. U en parl.e d11.ns une lettre 
adres~ée aux sœurs de Santa Bonda : « Noi isperiamo nella. 
grando misoricordia di Dio, che sa noi HaremQ buoni e ferventi a 
servh·c Dio e a taro penotonze., che de. Lui Il dai santo Padre 
avremo molto grazle • (LettrBs, t. 2, p. 117). Mai8 Joan so rend 
compf.e que la pénitence n'est pas libératrice ptu' clle·m~me et 
qu'ella ne doit pus se limiter à l'anéantissement de soi : • Deli· 
borlamo che èll'è a6llai volte iscemamento di Cervore e del 
dGsiderio ... e tiene l'anima legata e non sciolta • (t. 2, p. 8·9). 
L'exemple de sainte Marie-Madelein~;~, pénitente par amour, 
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l'incite à mi ti ger aon aacè.se : - Pregovi cha non vi l$CCia le male 
per la troppa pene'lenzia, ma più alla carità di Dio e dol prossi
mo Il alle morlifica:r.lonl; el cor po castlgalc o non uccldclc • 
(t. 1, p. 124). 

Les mortifications et la pauv••eté sont avant tout des 
moyens pour éliminer les obstacles qui s'opposent à 
l'union totale avec Diou, en vue de se « transformer ~ 
dans le Christ : ~ Un(le noi vi didamo che, sc voi volete 
possedera Dio nell'anime vostre, date la robba a chi 
n'ha bisogno e, se meglio non si potesse, gittarla e solo 
Dio volere e desideraJ•e, pero che l'amante si trasforma 
nell'amato >> (t. 1, p. 78). Et dans une lettre à sa cousine 
Catherine il condense sa vie ascétique : « 0 anima cosl 
trasformat.a in Jesù Cristo, quanto con ogni verità 
gridi povtwtà, quando gridi 1.1miltà e chiedi ogni vergo
gna, quando desideri d'essore tenu ta pazza e rea, quanto 
di ogni infamia rea o pessima ti godil » (t. 1, p. 7~). 
Si donc, au commencement, la pénitence ct l'abnégation 
relèvent de la vie p1u•gatïve, la maturité de son expé· 
rience contemplative les lui fait voir dans la joie libéra
trice d'ôtre uni avec le Christ qui, tout en soufl'rant, ne 
voit plus qne le Pèl'e. Cette joie de vivre en union 
avec le Seigneur vibre dans ses cantiques de louange 
(vg Diletto Gesù chi ben t'ama). 

1. /Jiosrapllies. - Feo Belcari, Vita del beato Giovanni 
Colombini da Siena1 eon1postiè êil 1ft.lt9, Floren~. vers1 480 
(Hain, n. 2747); parmi les nombreuses Mitions, citons celles 
de Venise, 1551•; Rome, 1659 et 1843; Vérone, 1817; Lanciano, 
~ 914. - PMlo Morigi, I?aradi8o de' Gic.,u<lli, Venise, 1582, 
160'•· - G. Bonafede, Il Coll)mbino, amante <li Gè$tt, Lucques, 
1M~, 171~. - J. D. Rossi, 1'riump.hus divillaC gratiae pcr 
B. Ioannem Col1,mbim,m, Rome, 1648. - AS, 91 juillet, t. 7, 
Anvers, 1731, p. 333·408. 

F. Poesl, J~l!en clcs sel. Colombino aus Sicna .. , Ratisbonne, 
1646. - Comtes~e de Rnmbutea\1, .l.e Bx Colom.bini, Paris, 
1893 (peu hiatorique). - ,J. ,Toergensen, Lé feu sacré. Vic dt' 
Bx Giovanni Colombini.., Paris, 1916 (trad. du danois, Copen· 
hague, 1902; trad. ltallonne, Turin, 1920 ; peu historique). 

L. Albertazzi, Compcndio della Vila del b. GioPanni Colom
billi, tcsto 14tino del b. Gio~armi TMclli c lcsto volcarB di un 
ammimo del Quattrocc11lo, ratfrontati COll la Vita classica del 
beato, compilata dtt F. Belnari, Quaracchi, t 9:10, 

2 . .EtudeJ~. - G. Pardi, Della Vila 11 degli scritti di Giovanni 
Colombini, dans Bulklllino scnesc di storia patria, t. 2, 1895, 
p. 1-50, 202·230; Il bcato Giovanni .. , dans Nuova rivista storica, 
t. 11, 1927, p. 286-336.- F . Vernet, L<• /J:;; Colombini intim11, 
rlans L'Université catholiiJtlC, t. 2(), 1895, p. 66·87. - P. Miscia
telli, Mistici senesi, Sienne, 1913, p. 95-130. - N. Snpegno, 
Il Trecent.o, Milnn, 193'•· p. 510-555, 5G'•· - G. Petrocchi, 
Lé Lcttcrc del bcato .. , dnns Convivium, l. 1, 1950, p. 57-72 
(repris dnns As cc si c mistica Trcccntcsca, Florence, 1957, 
p. 14.9·175). - C. Gennaro, Gio<>arwi Colombini c la s1'a 
• Brigata ~. dans Bulletti11o di!/ l' lslituto f!torico itali<mo pcr il 
Medio Evo, t. 81, 1969, p. 237-271. 

2. LES }tsUATES 

La nouvelle communauté religieuse que .lean Colom
bîni avail, fondée connut un épanouissement inattendu, 
mais elle portait en elle-même le germe d'un rapide 
déclin. Elle s'étendit en Italie et même en France (Tou
louse), mais cette expansion ne pouvait cacher l'incer
titude intériem•e qui divisait les jésuates. L'intention 
qui avait présidé à leur fondation était à peu près iden· 
tique à celle de saint François d'Assise : abandon entier 
à la providence ct à la bonté divines, culte de la pau v re té 
absolue et renoncement à toute sécurité terrestre, voire 
même à des couvents établis à l'exemple des monastères 
traditionnels. Saint François déjà a.vait dt) renoncet• 

partiellement à son idéal qui semblait si bien s'adapter 
au siècle où il vivait. 

Fondés en plein 14e siècle, les jésuates étaient 
d'avance condamnés à des compromis inévitables. 
L'idéal de la pauvreté, tel que le concevait le fondateur, 
excluait non seulement toute recherche de sécurité 
matérielle et spirituelle, mais aussi la formation int.ellec
tuelle, les études et même le sacerdoce qui, en raison 
des obligations du ministère, était incompatible avec 
ce type de pauvreté. ,Jean Colornbini et les premières 
générations de jésuates étaient décidés à rester laïcs. 
D'autre part, l'opposition à toute foJ•mation intellec· 
tuelle (connaissance du latin, études théologiques ou 
littéraires) devait nécessairement soulovm• des problè
mes nouveaux dans une période oti l'hurnauisme péné
trait de plus en plus les milieux ecclésiastiques et monas
tiques. 

Si dans la première phase de l'histoire des jésnates 
ces difficiles problèmes ne se manifestaient pas encore 
avoc toute leur gravité, la suite fut un continuel dêbat 
sur la question de la formation intellectuelle et du sacer
doce. Lorsqu'elle fut résolue en ra veur de la cléricalisa· 
tion, dans un sens contl'ilire à la tradition de l'ordre, 
celui-ci rut supprimé par l'Église : on abandonnant cette 
orientation d'origine, l'ordt•e se condamnait il. dispa
rattre. L'llistoire de l'ordre des jésuates, conçu entière
ment dans l'esprit d'une période hisl.ot•ique détel'minêe 
a laquelle il est profondément lié, s'explique tout entière 
par la. transition progressivement affirmée du moyen 
âge aux temps modernes. 

Cettll histoire peut se divia~r en trois périodes. Dans la 
promlôro (1367-11.26), l'ordro, sans règle et sans discipline bien 
déterminées, vit son premier élan, sous l'impulsion de la 
fervente spiritunlité de son fondateur. La d~uxième (t426-
1!.1l5) voit l'inspiration céder le pM aux structures juridiquea 
régulières. La troisième période (1495·1668) est colle de là 
recherche d'une nouvelle !ormull'! de vie religieuse, du passage 
à l'ordre clérical ot do la supprllSsion. 

to Première période. - Suivant la volonté 
d'Urbain v, les jêsuat.es s'établirent d'abo1·d dans les 
villes de la Toscane. Parmi ces couvents, Santa Maria 
della. Sambuca, près de Livourne, eut un rôle dominant. 
Situé loin de toute influence extérieure, il devint le 
centre religieux et mystique de la congrégation et 
presque tous les grands jésuates, fondateurs de nouveaux 
couvents, y menèrent plus ou moins longtemps la vie 
d'ermite. Les membres des autres couvents, SAlOn la tra
dition du fondateur, parcouraient villes et campagnes, 
domandai.ent l'aumône, disaient et chantaient au peuple 
les expériences de leur vie spirituelle. Cette période est 
caractérisée par l'enthousiasme spontané et la simplicité 
de leur p1•ière; dans bien des lieux ils soulevaient des 
vagues de mysticisme populaire. Les laudi qu'ils compo· 
saient forment encore aujourd'hui un cha})Hre impor
tant d!;ll'histoire de la littérature religieuse d'Italie. 

Le poète le plus célèbre fut Bianco da Sicna, converti 
à la vic jésuatc par Colombini lui-même. Après la mort 
de celui-ci, le poète t•esta à Sienne jusque vers 1S70. 
Dans la suite, l1 passa en divers couvents, surtout à 
Città di Castello, Santa Maria della Sambuca et Venise. 
Il mourut à Venise, probablement en 1412. 

Si les procédés poétiques de J ucopone da Todi sc 
tetrouvent chez Bianco, les expériences relîgicusos du 
jésuate sont opposées à celles de ~on prédécesseur fJ•an· 
ciscain. Chez Jacopone, l' atnour de Dieu se nourrissait 
d'un ressentiment désolé et torturant envers le monde 
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qui lui él.ait une prison et un obstacle à la libre évolu
tion de l'âme. Bianco ne hait pas le monde, il l'ignore, 
cornrne il ignore les violent.c; contrastes entre matière 
et espri t, entre corps et â me. Les J>rorondeUI'S du déses
poh•, les combats tragiques ct complexes de l'âme, les 
décisions héroïques sont absenLs do sos rouvres. Ses 
poésies sont des prières, des sortes de chant liturgiqoe 
populaire, pleines do douceur ct de tranquillité. Le Christ 
est un frère, an imé de bonté et d 'amour; la Vierge 
est. la Mère qui se penche sur le pécheur pénitent. Le 
ciel est tout }Woche. La 1•eligion de Bianco est amour, 
confiance, abandon, loin de la passion ardente e l. inquiète 
des grands mystiques classiques. Ses cantiques font 
entenrlt•e la voix d'une âme profondément religieuse, 
simple et limpide. 

Voir sn notice, DS, t. ~, col. 15RR. - Corriger la dato de 
l'ed. del! Lau<li par 'l'. Bini : 1851.- Ajôutcr• à la bibliographie: 
F. Ageno, 11 llianco da Siena, notizie c tcsti in.c1liti, Gênes· 
Rome, 1\HJ!J. - I. Coloslo, D<1llc • L<lutli • di ... Hianr.o da 
Sicna, dans Rivi.~ta di asccr.icc1 c mi$tica, t. 7, 1962, p. 167-173. 

Importante bibliographie dans Di:.ionario bi()grafico degli 
iwlilmi, t. 10, Rome, 196(), p. 220-22:1. 

A cOté de Bianco et nprès lui, d'autre!! poètes jésuates ont 
composé des laudi; ils forment une véritable école de poésie 
religieuse populaire, qui n' a pas encore él6 suffisamment 
étudiée et pour laquello manquen t les éditions. Citons parmi 
les plu~; importants : Romolo da Firenze, Paolino da Siena, 
Domenico da Monticchiello, Girolnmo d'Aaciano, Criaoatomo, 
Giovanni PeHegrini da Ferrnro, Niccolo da Bologna, AnLonio 
Bettini At enfin Feo Dsleari, l'ur\ dès mâttrés de la littérature 
religieuse du 15• siècle. Lôugtemps Ill: d 'amitié nvcc les jésua· 
los, Bull:ori COlllJ)OSa uno Vita clcl [). Giovcmni .. , et rut reçu 
dans l'ordre en 1!t.50. Pour sa biographie nous renvoyons aux 
manuels de littérature italienne. 

2o Deuxième période (1426-1495). - 1) Période 
i1wrganique. - Jusqu'au commencement du 15c siècle 
la vic dos jés uatos était caractérisée par son inspiration 
religieuse spontanée : sflns l'ègle ni constitutions écrites, 
on s'adonnait~ à une vie oit se mêlaient des élémen ts 
typiquemen t franciscains et des pratiques proches de 
celles des disciplinati ou llagellan ts. L'établissement 
dans des couvents ouvrit la voie,- d'ap1•ès les auteurs 
jésnates - , à une certaine influence de lâ Règle de 
saint Benott. Mais le manque de constitutions propres 
provoqua de viol en tes attaques. Les adversaires invo· 
quaient la bulle Sancta. Romana (30 décembl'e 1317) de 
Joan xxn contre cette congrégation laïque et assimi
la ient les jt'lsuat.es aux fraticelles interdits. Les pre
mières dilncullés sérieuses surgirent à Bologne. 

· Une enquête menée par <leux <locteura en droit, Paolo 
Leazz<~ri et l"ram;eRco !tlabarellà, conclut qull l'insti tution 
des jâsuatea ne tombait aucunêmerlt sous l'in terdiction pro· 
nonccie par la bullo de J oan XXII (Pavie, Université, ms 167, 
l. 32v-aav). La conclusion s'appuyait surtout sur ln vie irré
prochable des jêsuatcs, mais relevait le fait que ce mouvement 
laïc ne s 'attachait au nom d'aucun saint et. qu'on n'y faisoit. 
pas de profession : • Nam inttlr illos nnlla int.ervenit proleRsio, 
nulh1m vincnlnm vel lîgamen praetsrquam vinculum caritatis, 
qua invicern ounws ligari dobcmus •. Uno caractéristique les 
suparait dus !raticolles : « quia collegitnn non est, eum cnp\lt 
non habeant inter se, sed mutuo amore invicem Domino 
militant sub curn pnrochianorum, epiRc:oporurn eL nliorurn 
dominorum sicut at alii layci •· 

Bien que cette sentence füt favorable aux jésuates, le 
manque d'OJ•ganisation canonique et de constitutions 
écrites ne pouvait qu'ir\quiétet' les autorités ecclésias· 

tiquos et les jésuates eux-mêmes. Seule une Règle otn
cielle pouvait mettre la congrégation à l'abri de conti
nuelles attaques. 

2) Tavelli législa.teur. - Déjà Jean TaCJelli de Tossi
gnano (1386-1446; se reporter à sa notice, infra, 1:. 8), 
jésuate de Bologne, avait rédigé une 'Vita cio .rean 
Colombini qui utilisait les Lettres du fondateur et lu 
tradition orale de la congrégation, et peut-être le 
témoignage de Bianco da Siena qu'il avait pu r.onnai
tl•e à Venise. Le supét•ieur général des jésuates, Spinelli, 
demanda à 'favelli de rédiger un Mémorial sur la 
manière do vivre de la congrégation. Ces deux doCJJ
man t.s, p1·ésentés à l'archevêque de Bologne, le cardinal 
Niceol6 Albergati, furent approuvés par lui (lettre du 
1er avril 1426; elle est conservée aux Archives du 
Vatir.an, Fon do Veneto 12930, f. 19r). Immédiatement 
après, le premier chapitre général des jésuates, convo
qué par Spinelli, chargea J etm T avell i d'élaborer des 
Constit.u tions sur la base du Mémorial ot dm; pl'OPO· 
sitions des diiTél'enLs couvents. 

T avelli évita de donner à son œuvre le titre de Règle, 
alors réservé a1.1x grandes Règles traditionnelles ; il 
l'int itula : Ordo et forma moru.m quos et per consuetudi
nem obscrCJat congregatio paupcrum qui CJulgaritcr 1 csuati 
rlurtr:upantu,r. Ce (.exte forme néanmoins une règle qui 
embrasse tous les aspects de la vie jésuate; ultérieure
ment, certains points seront modifiés par les quinze 
~··Udos du chapitre général de F lorence de 1485 cl par 
der; bulles papales. 

Les sources spirituelles principales sont les Règles de 
saint Benoit et de saint Augustin; l'influence de la 
première domine. Dam; sa s tructure intm•n(), la Règle 
de Tavelli ne manque pas d'afllnHés avec son t1•aité 
sur la perfection inspiré de la pensée de Thorflas 
d'Aquin : l'amour de Dieu, base de toute vie monas
tiqul:l, exige l'arnoUl.' du prochain et la charil.é active, 
les autres vertus en dérivent (lnunilité, obéissance, 
t•enoncemen t à la p1•opriété individuelle). Tou tes les 
autrl:ls p ratiques moiHistiques (silence, prièi'O, usage 
de la discipline, coulpe) s'insèrent dans la double ol'ien
tation vers l'amour de Dieu et du prochain; il y a là 
une conception voisine de celle de la .R6gle de saint 
Benott. Les chapitres sur les sacrements (34), les tenta· 
tion~; (35), los suffrage~; pour les défunts (45) et sur los 
pr ieurs des couvents ('•3) s'inspirent da la f,t'adition des 
jésuatos. Les deux documents, la Vie du fondateur 
et la Règle (ainsi nommée par les auteurs jésuates), 
ont été édités dans J.D. Mansi, Mi.w:ellar~ea, dt1jà cité, 
t. 4, p. 566-582. 

PAtt après la mort de Spinelli (1433), son successeur 
Antonio da Venezîa eut à défendre ses confrères du 
couvent de Venise contre des accusations d'hérésie; 
il s'agissait. d'infiltrations du libre esprit, dont il a été 
déjà pal-lé (DS, t .. 5, col. 1258·1259). J ean de Capis t1•an 
et Laurent Justinien fu rent chargés d'examiner la 
manière de vivre des jésuates vénitiens. J ean T a velli, 
deVEH1U en 11t31 évêque de Ferrare, témoigna en faveur 
ùe ses confrères. Le jugement de ces deux illustr~<s inqui
siteurs (2 octobre 1.437) déclara les jésnales exempts 
d'hérésie. 

~n 1'a38, une vive discussion s'éleva à l'intérieur de 
la cougrég<~.tion, qui mit son unité An dange1•. Un grand 
nombre de jésuates, qui avaient fait a vant leur entrée 
on religion des études leur permettant d'envisager Je 
saC{Wdoce, firent des démarches en vue d'abolir l'an
cierme t1·adi ti on qui s'y opposait. Ji:ugbne 1v chargea 
les cardinaux Antoine COITer, ancien jésuate, et N. Al-
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bergati, ot les évêques Louis Barbo et Jean 'l'avelli cie 
trancher cette question une fois pour tou les. T ,a décision 
des quatre juges, du 8 juillol. HSS (Al'chive!l du Vatican, 
Fon do Venot.o 12932), ru 1. nelttJ : aucun .iésuat.c no 
devait ôLl'e ordonné, parce que l'introduction des JH'I't· 
t1•es daus la congrégation mcli.J'&.il etl Ùt\llfltJI' son 
unité, parce quA lA sL&.lu t sacerdotal et les étndes néco:;
saires oloigne•·aien L le j ésuate p1·êLre do l'icléal de la 
pauvt·eté totale. La question eut beau être tranchée 
solennellemcn 1., Jo pt•oblèrne demeurait ct dcvail. 
resurgit•. t.e chapilre général de 14.69 d n L l'é&.lnl'lllel' 
cette décision conformo f:l ll x. 11 uaanze de' nos tri padl'i 
untichi "· 

3) Bellini, atttc1u- spirituel. -Si Giovanni Tavelli est 
le législateur des jésuales et. leur plus attachante figuro 
après Giovanni Colornhini, c'est Antonio Bottini (13!JG-
11o87) qui est leur principal aule1.1r spir·ituel. Nous corn· 
piétons ici sa notice (L. 1, col. 1587). 

No le 13 juin 1396 à Sienne, Dotllrû ftt des êtudeR de droit 
canon et !ut ordonné prêtre; en Htaa, il exerce le mini.~tère 
sacerdotal il Oiomoli et à Trequandn, Entré lo 1•• janvier ti•S9 
nu couvent Saint-Jérôme des jésuates, à Sienne, 11n formation 
intellechtello ot juridiquu lui conféra très vito uno position 
impQrtante d:ms sa congrégation. Sans être prieur, il parti
cipe an chnpit.ro général do Florence, en mai V.50. Envoyu 
il Rorne, il ronde le nouveau couvent dés St~ints Jean·et·Paul 
(confirmation do Nicolas v le 1"' janvior 1'•5'-). Le 20 mai de ln 
môme année, il e~t nommé prieur du couvont de Sionne el 
visiteur gon6ral. En 11.58, il ronde à :Milan Jo couvant de 
Saint-J érOme ot Pie u le nomme nonce et pénitencier aposto
lique pour ln Lombardie (H59). 

ll:vllque de Foligno le 7 janvier 1t.SO, Bottin! no !ut pas un 
évl\que trè/1 uctir; il s'occupa surtout do !onder \10 mont-dc
plllM ot d'unifier les petits hOpitaux do Foligno. Il continua 11 
s'occuper do la rtllorme des jésuates, parliclpanl aux chapitre.~ 
et exerçant son lnnuonce en ravour d'une centralisation de la 
congrégation. Il aimait à se retirer dans son anclon couvent do 
Sienne, oo il rédigea ses ouvrageR. Sea longues absoncos provo· 
quèrent les critiques de son diocèse. Il mourut à Sionne IEl 
22 octobre 11<8?. 

BeLLini a laissé de nombreux écrits, dont deux concer
nent l'histoire spirituelle des jésuates : 7'ractatus sive 
alligatiMcs pro oràine I esuatorwn (inédit; mss : Flo· 
renee, l~iccardiana, 1196; Parme, Palat. Parm., 694 ; 
Bibl. Vaticane, Chigi 1, vi, 227; Venise, Marciana,lat. 1v, 
104) et Esposizionc della domenica ora::.ior1c con. il modo 
di orartt delli ro11. frati Giesuati di san Girolamo (Gênes, 
1690). 

Dans le premier, Bcttini réfute les arguments cie 
ceux qui condamnent les jésuates au nom de la bulle 
Sancta romana de Jean xxn, et expose le gen1·e de vic 
que mènent ces religieux; il y joint la récente approba
tion de Pie n (4 avril 1!.59) . Dans le second, il décrit 
la prière des josuales, centrée sur la récitation du Pater 
et de l'Ave Ma.ria et sur la contemplation qu'elle favo · 
rise. C'est ainsi que les matines comportent soixante 
.Pater, les vêpres lren ttJ, chacune des pe til es heures 
quinze; cependant, « quelli ... che sono th·ati e tratti a 
vohementissirne divine moditalioni e contemplation'i, 
sono liberati dai spiritual padre del luogo della recita
tione della Domonica Orationo •. Bottini souligne aussi 
la place primordiale de l'humilité dans la vie spirituelle 
du jésuate i c'est pour ella qu'il renonce au saccrdol;e 
et à toute dignité. D'ailleurs, le Christ a vécu sur terre 
une vie de laYe, cachant sa sagesse, sa science et sa 
puissance (p. 173). Mais si l'obéissance imposait au nom 
de la charité l'acceptation du sacerdoce, • non rcsisLono 

!!Uperbamento • (p. 168). Lu plus g1•ande partie de 
l'œuvre (p. 72-137) est un r.ommentaire du Pater en 
fo1•me de méditations, riches de citations bibliques et 
patristiques. 

Aut;es ouvru~oM: Jo Monte sa11to cli Dio (Rome, 1'•77: flo· 
ronce, H91) oxposa cornmf!n·t J'homme, sous ln conduite de 
la bPTAce, chemine vors le Salut éternel, quelles sont lu dignité 
o~ la granclf)\Jr de la gloiro ùu ciel, ol les peines do coux qui 
rcnonconl à chercher Dieu; il raul no lor clnns cet ouvrage UJUl 
(orto lnOuonce de IJ:mte. - Liber do diçina JlrP.r>r<lùwtionc vite 
8t mortis hwnano (Rome, 1480): cc trall6, sans préoccnpution 
théologique, s'hîsèro dana 111 littéro.t\11'0 pnslorlllo et piau~c de 
1'6poque. - 'l'raclatus ds tribus virtrttibru theologalibua: -
EpisUtla gratu.IMoria pro defensiOIItl 1.ubis Senamm; - Notula 
de incursio11ibus turcarwn Cl cz.urpta qua<!tlam COIICionutoria;
Strmo clc sature animamrn , Ce.~ qunlru inlidits s<mt conservés à 
:Uologne, Archiginuasio, ms A. 522. - Traduction l11tine (Vit<! 
del beato Giovnnni clo Smis, cum miraoulis ... ) do l'ouvrage de 
Foo Dolcari (à Milan, Dlbl. Ambrosienne, ms H, 26 sup.). 

Voir O. Du!nor, Antonio Bettitli, Jcsrtat 1md JJischo( von 
Foliqno, dans Rivula di storia della Cllicsa in ltalia, t. 18, 1946, 
p. 899·'•28; Di;ionario biografico dtgli ilaliani, t. 9, Rome, 
196?, p. 7'·6-74?. 

4) Défenses des jtJsua.tes. - Sept ans e.prèa la mort de 
Bettini tut édilée une dernière défense des jésua.tes 
contre lés adversaires qui l'OI)l'OChaient à l'oi•dre leur 
affini té avec los Cr•at.icelles : 1'ractatus ezcelle11tissitn1U 
iuris utriu~que doctoris ... Antonii Corseti ... ad statll8 pau
perum lhesuatorum confirm(ltionem, Venise, H 95. A. Cor
seti, lecteur on dt•oit à. Padoue on tr.95, plus tard à 
Bologne, J'(;)Pl'énd lous les arguments déjà avancés pat 
nettini et d'aut.rcs, on les ~;ystématisant en trente points. 
Ce document 1'ep1·ésente la fln d'une période mouve
mentée qui avait fourni à la compagnie il la fois une 
Règle, une structure offici.élle et une orien talion plus 
monastique. Tout cela, malgré les modifications CJliO 
r6sarvait l'avenir, caractérisera la congrégation jusqu'à 

• sa suppressiOn. 
go Développement et activités. - 1) Jusqu'à 

la fin du 15o siècle, la congrégation, -souvent appelée 
• ordt•e • dans les documents ofllciels -,s'était étendue, 
surtout vers le nord de l'Italie. 

'l'rois couvents furent fondés probablement 1111 temps do 
Jean Colombin! : coux de Sionne, d'Arezzo et de CiUà di 
Custello. Sept autres lo furént avant la fin du H • siècle : 
Lucques (1968), Pisloie (1370), La Sambnna, près de Livourne 
{1.37~·11175), Ferr11re {13?8), Floronco (vers 1384), Bologne 
(1393) et Venlso (probablement 1a9ll). 

Au t G• siècle, la cOilgrêgation s'enrichit de douze monMtères: 
Toulouse (1425), Vét•ono (11.28?), Padoue {1432), Plso {1f•34?), 
Trôvlse (1f•S7), Montoncro, près de Livourne (14'•2), Vicence 
('1'.~5; cf G. Crac.co, L'introduzio11e titi Gcsu<1ti in Vicen:a, 
do.ns Rivista di atoria tlella Chiu<1 in ltalia, t. 11, 195?, p. 406-
1,22), Rome {145ft), Milan (H58), Brescia (11•67), Plaisance 
(1f•76) et Crémone {1477). 

P11r la suite, une dizaine de couvents turent !ondés : Faenza 
{1 501), Viterbe (150a), Urbino (1509), Alexandrio {1510), 
Vorcoil (1516), Huvonne (1.545?), La Ma~careiJa (Bologno, 1562), 
Parme (1580), Ml\n toue (vers 1606), Lodi (1651). Los dates 
de rondalion do:~ couvent~! de Oênos ot de Pavie manquent 

Au total, quelque trente-quatre fondations au cours 
de trois cents ans d'histoire illustrent l'influence qu'a 
pu exercer la congrégation dos jésuates. De petits 
couvents, comma celui de ltavenne, ne dépassaient 
guère cinq ou six membres ; d'autres, comme ceux de 
Milan, Bologne, Rome, en comptèrent parfois une 
quarantaine. 



401 LES JÉSUATES 402 

2) Ni Jean Colomhini ni la Règle de Tavelli n'avaient 
précisé les acti~>ités extérieures des jclsuates. Pour oux, 
la mendicité repr6scntait en même ~omps un exercice 
et un moyen dl:.l intbsisl.ancc. Une certaine parente\ avec 
les fraLot•nités laïques et la mendicité elle-même orien
tèrent hil:.lntùL la charité active dos jésuates vers les 
pauvres et les mala<les. Ils servaient graLuit.oment dans 
les hOpi Laux ct dirigeuieol des maisons pour les malarles 
et les pèlerins. lis sc mirent aussi à ralwiquer des remè
des, à distiller de:; eaux-de-vie qu'ils ollraient aux 
pauvt•es eL faisaient payer aux riches. Cette irl<lusl,t•ie 
devint si curacLr~t·isLiquo des jésu aLe~:~ quo dans plusieurs 
villes on les appelait cri fmti dell'acquaviLA" ou " frati 
spoziali •· De telles activités furent la cause de la richesse 
de certains couvents. Ailleurs, le souci de jésuut.es pour 
les pauvres leur allil'aiL la bienveillance de la noblesse, 
qui so traduisait pur de5 dons de terrains et d'argent. 
A MonLenoJ'O eL Il. Viterbe (Santa Maria della Palombu), 
les jésuates admi.nisLr•aicnt les lieux: cie pèlerinages, en 
engagoan t des prêtres pouJ' les fonctions lihu·giques. 

Les couvents da Florence et de l\lilan M.aiont surtout !arnoux 
pour la tabrlcallon de vitraux coloriés; parmi leu ra clients on 
compte Michol-Ango. L'nrt des jésuatos se déploya dans lo~ 
ca.thédrnlos d' Arer.~o. de Milan, les églises de Santo Splrlto, 
do San So.lvntore al Monlo cl la cathédrale dè Floronco; le 
couvent de San Giusto dos j6suntes florentins 9tail un bijou 
de la RenaisRance. 

U. Monneret de Villard, Le vctralc clet duonw di Milano, 
t. 1, r.Iilan, 1 0•18, p. ?a-82. - O. Pogni, lnvetriatc fc,bbrico.ld 
dai G~suati fiorentini pcr cllicse f)aldesane, Castel florentino, 
t9Sia. - W. Paalz, Die Kirchen von Floronz, t. 2, Francfort, 
t951a, p. 72, 146, 526·527, 697, 601.- Stori" di Milano, t. 'J, 
Mllnn, 1961, p. 659·660. 

La mendicite\ consti tua jusqu'à la fin un trai t essen
tiel de l'ascèse jésuato. Mais des cou ven Ls s'enrichiront. 
Les arcltives du couvent do Venise montrent qu'il 
cherchait continuollernent à s'afp'll.ndir pru· des achats 
et des ven tes. 

Lorsque, pnr l(l bref Exponi nobi8 du 14 septembre 1665, 
Jo Saint-Siège détermina los contributions C(Ue chaque couvent 
avait à payer pour l'entretien financier du procureur g6n6ral 
de l'ordre, les couvonts de Milan, de Lucques cl celui do 
B, l~uRtacchio de Bologne avaient à pay(H' llllnuellement vingt 
écuR, caux ùo Ferrare et de Montenoro quinze, celui rle Venise 
dix; pour les autres couvents los contributions allaient do 
troU; à sept écus. Ceux de Faenza ct d'Aror.r.o étaient los plus 
pauvres. Ln richesse do certains couvents ne manqua pas de 
susoiter des ressonlimonts contre l'ordre; l'Apologie tlts 
jdsuatea de saint Jêrûmc, écrite par un jusuato de Fa.enzu eu 
1602 (Milan, Bibl. ambroaianne, rns A. US) reflète cette tell8ion. 

t,o Troisième période (16"·17Csiècles). -1) .Ttisu.a
tes et ermites de Saint·Allgustin. - Le 22 aotlt H99, 
Alexandre vr avait donné à la congr6gation le droit 
do sc mettre sous le }Hll.ronage de saint J ér•ômc ct de 
s 'appeler• lAs "frères jésuales de saint Jérôme •• (cr OS, 
t. 7, col. (t52). Le 17 mars 1500, le même pape facilitait 
la sorlic de ceux qui désiraient quitter la congt•égation : 
seraiL-ce l'indice des r·ésisLancos que rencontrait colle 
nouvelle orientation? Toujours esL-il quo Jules u réagiL: 
il exigea (23 janvier 15H) que tous les jésuates émettent 
los vœux des ermites de Saint-Augustin; lA caractère 
des vœux n'avait pas été bien défini jusqu'alors chez les 
jésuntes eL la mesure prise par Julos 11 tendait tl ren
forcer le lier\. canonique pour en fail·e un vœu définitif. 
On crut voir là un lien de dépendrutce avec la règle 
augustinienne, et Léon x dut détendre les jésuaLes 

contrt~ l'or·ùt·e des ermites de SainL-Angustin qui prcl
tondaient les soumettre à leur juridiction (18 septembre 
151 9). 

2) nongrégation ollirioale? - Les papes n'en pour
suivaient pas moins une politique d'alignement sm· 
l.es Cl\ugt't~gal.ions clét•icalcs : Clément vu leur accorde 
les privilèges Lemvorels eL spit•Huels dos ermites de 
Saint-Augustin (31 janvier 1532); Pie v les range 
I)(l.tmi los ordres mendiants avec les privilèges corres
pouùrt n l::; prévus pat• le concile de 'l'ron to (19 novembre 
1567). Ainsi s'accélérait le passage d'un tltatut de simrJle 
ft•fl.LOt'llitll à celui de congr6gution religieuse. Il était 
inévitable quf~ ceLla évolu tion de la structure canonique 
remît en question les points fondatnl:.lllt(lux qui t:ar·ac
lérisaient la fondation de Jean Colombini, en particu
lier le1:ï pt•oblèmes du $1l.Ctwdoco ct dA la formation intel
lectuelle. 

En 1508, Jules n avait tait incarc~rer Marco dellll 'f'orre et 
d 'aulrcs )6suates qui s'étaient fait ordonner prêlros, et en 1550 
les j6sunt.cs ou rent onlciellemnntla permission doliro los:épllres, 
les évangiles et d'mttres livres • puisqu'ils n'nsplralonl pas à 
d'nutres iltudes •. La teruslon devint plus sensible encore. 
En 15R7, Sixle Quint Jour permit de réciter Jo .bréviaire romain 
à ln pl:lllll rio l'Ol·aison domlnicnle. Le 29 avril 1 1!69, le cardinal 
prolacl.our· do l'ot·drc renouvelle ln défense phAolne de sè faire 
ordonnor ol l'appelle la décision de 1436. Le 2!i juin 15'J2, 
Clémunl v11r insiste sur co point; l'ApoloGie dûjà clléo du 
jésualc do Fnenr.a reprend tous les ari)Umonts déjà allégués 
par Bellini conlre le sacerdoce. Pour la dernière fois la • vieille 
école • nt enlunùru sa voix. 

Après 1604, date de ln mort de Paolo Mor•igia, général 
de I'OI'dro, los événements se précipitent : le nouveau 
génér<ù, Isidoro da. Venozia, sc range du côté des nova
teurs et demande officiellement l'accès de son ordre au 
sacercloco; le 18 février 1606, Paul v accor•do le droit 
de faire ordonner cont prôtrcs ct de s'adonner aux 
« lit.tcra•·um exercitationes seu sl.udia ... in quibus tum 
humanior'GR disciplinae, tum pltilosophia ac theologia 
legantur ». La 13 mars 1608, il permet l'ordination do 
douze diacres et de dou1.e sous-diacres, ct le 25 jan vier 
1611, il lève toute limitation d'ordinations. Grégoire x1, 
le 31 aotH 1622, confère à tous les prêtres jésuatos, 
approuvés pru les évêques, le droit de confesser dana 
les églises de leurs couvents, et Jo 20 novembre 1641, 
Urbain vu1 confirme ('.O privilège. La tension ii•a crois
sanL dans l'ordre jusqu'à sa suppression. 

8) Morigia et le courant irltcllectllel. - Le plus grand 
jésuato dans le domaine intollcctuel avait sans doute 
été P:~olo Morigia (1525-1604) qui, sans on avoir l'inten
tion, ouvrit à l'ordre la voie des études. Martre des 
novices, prieur, longtemps définiteur général, Il détendit 
la viuille tradition des jésuates, mais son immense 
œuvre littérair·e et historique créa un cour·ant intellec
tuel parmi ses frères. A côté do quelques œuvres d'édift
co.tioJr eL do spiri tualité, il se voua avant tout à l'his
toire, surtout à celle de son ordre et de sa ville natale, 
Milan. Son historiographie, comparée à celle de sos 
contempor·ains Andrea Alciati, ,r. A. Castiglioni et 
G. C. Puricelli, trahit un certain dileltantismo, un man
quo de sens critique et une prédilection pour les récits 
légenrlaires, mais son Paradiso de' Gesuati (Venise, 
1582) n'en resle pas moins une des sources les plus 
fécondes pour l'histoit•o do son ordre. Opposé à toute 
introtiucl.ion du sacerdoce, il ost le dernier grand repré
sentaut de cette piété populaire de type médiéval qui 
caractérisait les jésuatos. 
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Parmi ses ouvJ•agcs, relevons : Scala de' rcligiosi, pcr la 
(juulc si saliscc al colmo della perfeziom: ... (li'nvio, 1551); -
Seaeo rcligioso c via spirituale (Venise, 1550); - Hi.t~<Jria 
dell' ol'iiJine fli tulle le rcligioni .. , sur los !onduLours des ordres 
(Vonise, 156\l, 1681, 1686); - Giardino spirituale, d'abord 
on trois parties (VaniRil, 1581), puis en hui~ (COmo, 15!17; 
Rome, 1 G01); - des vies piauaes de la Vierge Marie (Milan, 
1593) et de saint Jogoph (Bergame, 1600). Pour le dét:(iJ des 
œuvres, voir P. ArgolaLi, Biblioeheca scriptorum mclliolaactl· 
siwn, t. 2, Milan, 171,5, col. \l6G-968. 

F. Cusanl, Paolo Mori~:ia e Gi!lRC]>}JC Ripctrnonti, storici 
rnilar1csi, dans Archivio storico lombardo, 2° série, t. 4, 1877, 
p. 43·69; Osscrt•a.zioni int.orno al libro di P. Morisi" inli· 
eolato • Il J)uomo !li M ilano •, Milan, Dibl. ambrosienne, ms 1, 

n. G2. 

L'introduction du sacerdoce et des études uvait ins
piré un nouvel 6lnn à quelques couvents, parmi lesquels 
celui de Milan; lell jésuutes y avaient dans ln promiore 
moitié du 17e siècle une école de philosopllie et de 
théologie, où enseignaient d'excellents professeurs. 

Les jésuates milanais fournirent aussi quelques écrivains, 
dont nous nous limitons b. citer les noms ot les œuvres. 

Grégoire F~rrari de Crémone, qui tut prieur du couvent 
Saint-HiliÛro de &fi ville natale, définiteur et généro.l de l'ordre: 
Il maestro de'novizii nella congrega:io11e a~· Gtsl~ati, Milan, 
1641; Vita del b. Beroaldo, reliaioso dell'ordine d61 PP. Gesuati di 
San Girolamo, Ferro.J'O, 1658; Vita, mortB e mirar.oli <iell'uomo 
di Di(), il b. Giovarmi Tavclli .. , Ferrare, 1659. 

Cnrlo MorQJiclli dn Mllnno, prieur de divers couvents, défini
tour do la Lombardie, astrologue, prêtre séculier nprès 1668, 
mort aprùs 1670 : l•torico racconto dell'orisine td appari;;:ionc 
dcll'immaginB di Maria Ve,.cine in NeiJt'opome (Monlenero, 
l ,ivourne), Milan, 1658. 

Bonaventure Cava.licri (1598-1647) esllo plus côlùbro parmi 
los jésuates dell\ dernière époque. Professeur do mnth6mtüiques 
à l'université de Bologne, disciple et ami do Onliléo, il décou· 
vrit on 1629la molhodo g6omôtrique des indivisibles. La vie de 
()e savant illustre le contraste tragique qui dôchirni l. déjà 
l'ordre entier. Pendant toute sa vic, il sc sonLiL Uraillé par 
deiiX vocations qui en prntique s'opposaient. Los confrères pl lill 
tradHionnels ne manquèrent p!lll de lui rendre difficiles ses 
rochorchcs sclonUfiques. Cavalieri défendit avec ferveur Go.liléo 
attaqué. Pour sn blographio ot sa bibliographie voir J_,. Lom· 
bardo-Radiee, Gcom~t.ria degli indivisibili di B. Cav<llieri, 
'l'urin, 1966. 

4) La suppression. - Si la situation extérieul'e de 
l'ordre semblait être QljSUrée, les désaccords intérieurs 
ne manquaient point. L'authenticité première de la vie 
jésuate ne résistait pas aux mulaLions. Les jésuates 
on 6Laient conscients. Dans une lettre du 2 mai 1646, 
Cavalieri demande au grand duc de Florence de proL6ger 
son ordre « come pianta nata et allevata in cot.esto 
felicissimo Stat.o 1 11 

Les indices de la fin do ln fondation do Columhini 11pparais· 
sent : le couvent de Verceil, n'ayant plus lo nombro exigé de 
lrbros, est supprimé on 1653 Rnr ordre d'Innocent x. En 1658, 
plusiours prieurs de couventll sont destitués pour des raisons 
inconnues. Le H sopLembre 1665, Alex~tndre vn ordonne que 
les charges de prieur ol do procureur général du couvent des 
8$. Giovanni e Paolo soient distinctes. Lo 30 septembre 1667, 
la congrégation des réguliers s'occupe du ens du jésuate 
Mlchalangolo Druglinrdi qui nvait brigué un doctoraL contre 
la volontû du dôflnituur. Ces désord1·es sont nccompaguols 
do discussions cntro violllo ot nouvelle 1\cnle, entre les • pauvres 
jésuates • sans formation lntollectuelle et ceux qui asph·aient 
à ln vie in tellecluellc. 

Le coup qui s'abattit sur l'ordre 6lail cependant 
inattendu. Le 5 oclobro 1668, la t~ong••égntion des 

régulîers avait encore donné l'aut.orisal.ion de rairè 
ordonner un jésuate, mais deux moit~ plus tard, par 
la bulle du 6 décembre 1668, Clément IX supprime trois 
congrégations : celle des chanoines de San Oiorgio in 
Alga, celle des jésuatcs ol celle de San Oirolamo di 
Fiesole, • plantas, quae deficiente primaovo rcligiosi· 
tatis vigore atque spiritu nullam !leu valde modicam 
in Ecclesia Dei utilitatem praestant )), 

La fin de la cong••6gal.ion était prévisible. Ce qui 
étonne c'esL plutôt qu'elle ait r6sist.6 si longtemps à 
l'érosion d'un monde devenu si di!Téren t de celui qui 
l'avait vu nnttrc ot qui l'avait marquée si profondément. 
Si l'histoi re prouve qu'une époquo révolue peu L rayon
nor au-delà de ses limites chronologiques, les fondements 
spirituels posés par .rean Colombini étaient trop étroits 
pour pormeLtre les adaptations rendues nécossRircs par 
l'évolution de l'histoire. 

G. Dufner prépare une Cesohichte der Jcsuatcn. 
50 La branche féminine . - .Joan Colombini 

avait persuadé sa cousine Catherine Colombini (t 20 oc· 
tobre 1387) de fonder à Sienne une branche féminine 
de sa congrégation. Les sœurs habitèrenL d'abord une 
maison privée; aprbs la mo•·L du rondaLeur, elles cons· 
truisiront leur premier couvent à Vullepiatta (Sienne). 
D'autres couvents surgiront à Pist.oie, Flor•ence, 13ologne, 
Milan, Parmo, P6rouse, Lucques, Città di Castello. 
Les sœurs jésuales, appllléos souvent 11 suoro Loaato 
CJ·isto n menaient une vic enl.ièroment contemplative; 
avec le temps, ollos possèren t sous la juridiction des 
évOquos eL n'eurent plus que peu de contact avec les 
monastères d'hommes. Quelques couvents de sœurs 
eurent une existence assez brève, tandis que ù'uutres 
survécurent jusqu'à la suppression napoléonienne. Seul 
le couvent des sœurs jésuatcs de Lucques conlinu~ à 
exister jusqu'au milimt du 20o siècle. En 1956., l'évêque 
unit. co couvent avec celui des Suorc Camillianc (Bf11'· 
banti11c) et les treize dcrniëres disciples de Colombini, 
abandonnant leur vie contemplative, passèrent au ser
vice dos malades. La fondation de J eau Colom bi ni cessa 
d'exisLer. 

Georges DuPNP.n. 

GG. JEAN CORNELISSEN, chanoina do Win
dcshoim, t H72. Voir DS, t. 2, col. 2837 . 

67. JEAN COURTECUISSE, théologien ct 
évêque, t 1423. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Jean Courtecuis:~e (ou Brièvecuisso; il 
signe J . BrePiscoxe) naquit vers 1850 près do Haleine 
(Orne, région de Domfront., ct. non Alla.ines, Eure-et
Loir); ce boul'g apptwtenail alors au diocèse du Mans 
mais l'elevait pour le temporel de la Nol'manllio (ct 
J. Luunoy, op. cit. irl(ra, t. 2, p. 462; P. FéreL, op. cit, 
itl(ra, t. ft, p. 170). 

Vera 1967, il êt\Jdie au collège do Navarre où il rencontre 
Jeun do Montreuil, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clnmo.ngos, Jean 
Ourson (cf DS, t. 6, col. 815). Manre ès arta, bachelier 
(1<1B:l), licencié et docteur en théologie (1389, cf J. 1-rmnoy, 
op. cil., L. 1, p. !l!l), il obUonL du pape un canonicat dans 1, 
cnthédrnlc de Poitiers (ta\11); Il sera aussi duwoino elu Mons 
et de l'aris (1J•09). l~n 1408, il est nommé aumOnior du roi 01 
mombro du grand Conseil. l)e 1ll16 à septembre 1421, Il eal 
doyen ùo lu faculté de Lh6ulugie el remplit les fonctions de 
chancellor à la place de Gerson entre 11d!l et 11. 21. lAl 27 dé
cembre 11.20, dans des condiLions difficiles, il est cilu évclquo de 
Paris contre Pierre de Montjcu, candidat du parU &Jll:lals; U 
no pourra prendre possession de son siège, malgré ln confirma· 
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tion obtenuo du pape le 16 juin 1421; finalement, il est transféré 
1111 siège de Gonùvo lo 12 juin 1'•22; il s 'y rend dèsl'automno ot 
y mourt le 4 mars ilt2ll. 

Jean Courtecuisse vit à l'époque du grand Schisme, 
de la guerre de Cent ans, des troubles occasion nés par 
la maladie de Chnrles VI et los querelles entre bourgui
gnons ct armagnnrs ; il prend parLi à plusieurs reprises 
contre Uenolt xm (Pierre de Luna), ce qui ne l'empêch() 
pas de solliciter des faveurs à la cour pontificale; politi
quement, il se range du côté des armagnacs. Homme 
d'Église, proressem· en renom à l'université (dootor 
srtbllmis, d'après la Gallia ohristiana, t. 7, Pnris, 1744, 
col. 144), prédicateur et orateur de talent., il est chargé 
de plusieurs ambassades et désigné comme orateur 
officiel en diverse:; circonstances (voir A. Coville, Recher
ches sur Jean Courtecuisse, cité infra, p. 474·(t78}. Un 
do sos contemporains le met s,ur le môme pied que 
Go1'S0n : cc duos illos sacris in litteris antistites et elo
quentie sydera Ecclesie Parisicnsis • (Jean de Montreuil, 
Opera, t. 1 b'pistolario, éd. E. Ornato, T urin, 1963, 
p. 195). 

2. Œuvres. - L'inventaire en a été dressé pat• 
Alft'ed Coville, art. cit. , p. 486·521. 

1° Exercices théologiques : opuscules divers • sc rappor
tant aux étapes réglementaires du cours d'éLudes à la 
raculté de Llléologie » (A. Covillc, p. 486), ou peut-êtt·e 
à l'enseignement universitaire; il s'agit de qw1stions sur 
la 'l'rinité, la connaissance da Dieu, de leçons d'ouver
ture de cours biblique, ou de commentaires sur des 
textes évangéliques, particulièrement sur saint Jean. 
La lisle de ces opuscules a été donnée par J. Launoy, 
t. 2, p. 465-(<66, d'aprlls des mss de Notre-Dame de 
Paris et de Saint-Viclot• qui n'ont pu être retrouvés; 
elle a été reprise pur C. Oudin, De scriptoribU!l ecclcsias
ticis .. , t. 3, Leipzig, 1722, col. 2258-2259, et par J .A. Fa
bricius, B ibliotheca latina medii ac"i, t. 1, Florence, 
1858, p . 277-278. 

2• TraciiUU$ de '{Ide et ecr.lesia, de rontano pontifiee ct coTICilio 
gencraU, publia pnr L. Ellies du Pin dans son édition des 
œuvres de Gerson (Joanni8 C~rsonis opera om11ia, t. 1, Anvers, 
t ?OG, col. 805-004; c'est une qmUJstio dont le ma (Bibl. nnt., 
Paris, lat. 15004) porto (!. 262v) la mention suivnnte dAtant 
du t5• siècle : / iiUI est IJ"acstio gcuun tractavit Johannes Drevis
co:c:c ll~pcr clr•os curQus q!lQ8 legit de Diblia .. ; selon A. Covlllo 
(p. 487), il a'ngir11it du 5• opuscule monLionn6 dans la liste de 
J. L11unoy. La bibliotMquo dllS j6suilcs de Chantilly possède 
un oxempla_iro du t. 1 de 1'6d1Lion Ellies du Pin, qui porto 
dos corrections manuscrites du i 9• siècle où sont amond6s 
certains pa~~ages slg~alés par l 'éditeur comme locU8 corrttplus; 
ces correctton!l sera1ent-ellea le résultat d 'une comparai~on 
avec le ms? - Dans la troisième partlê du tralt6, J can Courte· 
cuisse admet l'infaillibilité do l'li:gliso universelle, mail! non 
celle du pape; Il doute do l 'infaillibilité du concile gén6ral, 
du moins si les d60nitions ne sont pas votées à une trils !orto 
majorité (cf P. F'éret, t. 4, p. 17H72). 

3• Cédtlle de r~ote à l'assemblée du clergé de mai-jrtillcl 1398, 
autographe et s1gnée : J. Brern'sc<ixe (Archives nationales do 
Paris, J 617, n. 17'•; publl~o par A. CoviJlo, p. 488· 489). Jean 
Courtoculsso so prononce en faveur de ln r•oic de cession pour 
résoudre ln question du schisme. 

4° Traité de.t Q"atre r•ertua lra11slal8 en françois (nombreux 
ma~), traduction du ~e qual!uor !Jirtutibu8 aLtrlbu6 à Sénèque 
ma1s wu v re de Martm ds Draga t 580; reprise au 16• siècle, 
a_voo celle des Mot1 dore;;, par Claude de Seyssel, cette traduc
tton sera souvent éditée sous ce nom (Paris, t527 · Lyon 1590 
t ) ' ' • e c . 

5° Œu!Jres oratoires. - CerLa ins discours ou sermons 
sont connus seulement par des men tions de chroni· 

queurs ou des résumés (A. Coville, p. 491-'•92 eL '•9!1-
516). - Seize discours (dont dix en français) sont 
contentl~ dans le ms lat.. 8546 (Bibl. nat., Pnris) ; ce 
recueil est eo grande partie, sinon totalement, Rutogra
phe; le ms 2764 de la Bibliothèque de l'Arsenal P nris 
con tien L (C. 80-117v) un long sermon en françai~ sur 1~ 
Passion. Les dix sel'lnons Crançals du ms 85'•6 eL le 
sermon sur la Passion ont été récemment publiés pâr 
Giuseppo Di Stefano (L'œuvre oratoire française ... ). 

Ln culture littéraire et théologique de Jean Courte
cuisse ét.ait fort étendue; il cite abondamment les classi
ques grE~cs et lat.ins aussi bien que les Pères, tels Origène 
Hilaire de Poitiers, A\lgustin , J ean Chrysost.ome, l~ 
ps_eudo·Denys, Grégoire le Grand, saint Dernatd (cr 
Dt Stnrano, p. 62-91). Certaines citations proviennent 
sans dOll le de fl orilèges, mais Jo contenu de sa biblio
thèque laisse entendre qu'il avait pu lire de nombreux 
textes dans l'original. 

Jean <:ourtccuisse intéresse davantage l'histoire de 
~r~nc~, l'histoire. ~e l'~glise et do la prédication que 
l h1stotrc de la spmtmùtté. Sur ce point , à la diiTérance 
de Gnrson, il n'a pas de doctrine personnelle. En for
mules bien fl•a.ppées, il ins iste sur le lien entre l'amour 
de Dieu et l'arnour du p t·ochain : 

1 Se j't\ime Dieu porfaitement, je vouldroio que mon voisin 
!'~mast ,r.omm.e mo;y, et par einsi jo lui souhaido lo grclgneur 
b1en qu on pmst fatro on ce mondo, qui est la première racine 
de bor\ umour. El d'autre part, entre les choses que Dieux 
nous commonda, oncques ne nous encharga riens plus estroi
tement que de nous en tramer chascun l 'un l'autro comme EOy • 
(p. 168: r.r p. 179). Sur la pauvreté, lnvlt.ant les grands 11. réduire 
leur train de maison (p. 228, 881, a~e), Il dénonce l'esprit que 
le démou envole aux • princeps terriens • : 1 C'est J'esperit de 
couvolU~o ct d'avarice qui les !nit aspres, que je ne die mie 
crueux 011 leurs subgés • (p. 240). 

Il trouve des accents émouvants pour décrire l'état 
du royaume et surtout les divisions et les malheurs de 
l'Église. Aux chevaliers soucieux do renommée, il pro
pose une tâche primordiale : « C'est la paiz de nos tr·e 
mere sainte Esglise, qui est si desolee e si desconfortee 
q uon ?liascun scat oL _Plus que l'on ne scet • (p. 188); 
« depu1s XL ans ou env•ron en ça, ambicion et couvoitise 
ont si fort venté, qu'ilz ont presque toute rumpue et 
perdue ceste precieuse nef u (p. 199). 

. DTC, t. a, 1908, col. 1984·1985 (E. Mangenot). - CatllMi· 
cuTM, t. a, 1952, col. 248· 2!.9 (O. Mollat). - DHOE, t. tS, 
1.956, col. 953·95!. (0. Mollat).- L'l' K, t. !i, 1960, col. ·1011-
1012 (A. Bigelmair) . 

_J. l:'aunoy (La~nuiuH), Regii Navarrae gymnasii parisùm~iB 
huuma, t. 2, Parrs, 1671, p. '•62-466.- P. Férc t La Facu.ùé tlc 
théologi~ d8 PariB .. , l. ~. Paris, 1897, p. 169·180: - N. Val.ois, 
La Franc~ et/$ grand Schilmw d'Occükru, t. 3 et 4, Paris, 1901· 
1902, tnhlo. - A. Covllle, Rcchcrchu 1ur Jean. Courtecuisse el 
ses œuvres oratoires, dans Bibliothèg~tc de l' Ér.olt cl~s Charles, 
t . 65, 1\104, p. 469·529 (art.iclo fondnmen tul). - H. Omont 
/nvenUiirc <les livres de Jea11 Courteouisse, ibidem, t. 80, 1919: 
p. 109·120. - K Pellogrin, Manuscrit8 de l'Abbaye de Saint
Vicwr ct d'anciens coll6ges de Paris .. , ibident, t. 103, 1942, 
p. 69-98. 

(}. Di ::>tora no, Un sor~ non françai/11 Î11écli1 clc Jca" Co~trtccui~sc 
• .Tuslum atlir~toriwn "• dans Romania, t. 85, 196'•· p. 1,17-454; 
L'opera orawria cli Jèan Cou.rtêèlÛ.t.tt e la letteratura parenetica 
del soc<ilo xv, dans ltfi~cellanca <li SIIJ.di ~ ricerche Bill Quattro
cento frcmcese, éd. l". Simone, 'furin, 1!1G7, p. !13-1Gia; Claud<~ de 
Scyuel, Jeatl Courlectûsse, Laurent de Premierfait o Jean 
1'roussom' ?, dans Studi Franccsi, t. 28, t 966, p. 76-80; I.'muflre 
orat.oiro française de J ccm Cc>urtecuissc, 'l'urin, 1969 (édition des 
sermons français, étudo des sourc:os). 

Aimé SOLI GN AC. 
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68. JEAN DE LA CROIX, dominico.iu, vers 
1505 ·vors 1560.- N6 cerLainernent daus les p1·omièros 
années dn 160 siècle, à Talavera {province do 'l.'olècle), 
Juan eutru au contact uvee le couvon l; dos don1inicains 
de sa villo nat.F.~lo, fondé en 15.20. Il prit l'hAbit do 
l'orrhe au couvorü de Nuestra Seîiora d'Aiocha, à 
Madrid, et fit su profession le 6 aoflL 1525; il s'y pénétra 
de l'esprit du r6formatenr de l'ob:>ei'YlUICe dominicaine, 
.Juan Hmt.ado de MendoY.a, qui rnourut cctlo #innée-là 
dans ce même couvent. Après ses éLudes Cai tes il San 
Esteban do Salamanque, il rut appelé en P ortugal, 
vet'S 1539, par• Jerol1irno de Padilla, qui avait 6Lé nommé 
vicaire général pour ce pays. En 1541, il publiait à 
Lisbonne la traduction do l' !Iistoria tripartita de Cassio· 
doro; c'est. en Port.ugal qu'il composa ses autres œuvres, 
les éditaut à Lisbonne, sauf le Dic!logo qui tut imprimé 
à Salamanque, fort mal d'ai lleui'.S et sans que l'auteur 
ail. pu Mrt•igot• les et•c•eurs. Juan de la Cruz ost morL, 
pense-L-on, ve1·s 15GO. 

Voici los œuvres lmprlméos de notre domini<:ain : 1) Historia 
<le la 1 glcsia gue liam an cclcsiâstica y tripartita, trnd11ction de 
CM8iodore (Lisbonne, 1541; Coimbrc, 165~ ). - 2) Diâlogo 
sobre la necesidad y obligaci6n y provccho do la oraci6n y divitllls 
loores vocales y de las obraa oirtuosa8 y 1ant1U ccrinwnias ... 
(Salamanque, i556; M. V. Beltran de Heredia, dans Tratados 
cspiritllalcs, Madrid, DAC, 1962, p. 216-612).- 8) Dcclaraei6n 
de los mandamicntos do la Ùly de Dios, ariLeulos d11 la fe, saera
m.cntOS y ccrimonias de la 1 gl{:sia (Lisbonno, 1668; Alcala, 1568; 
Madrid, 1792, chez B. Cano). Ces trente-doux sermons sont 
présontés au cardinal ln{a"t don Enrique, archevêque d'Elvora, 
par Luis do Oranada commo une traduction d'un ouvrage d'un 
• muy docto y caL6llco vat·6n •. V. Beltran do Heredia (Las 
corrierllcs, cités ir1{ra) a trouv6 qu'Il s'agit da l'lnstitutior~is 
ehristianae JlrlUCÎJ>llM([ue doctrinac s"mma do Jacob Schoepper, 
curé de Dortmund t 1551 •. Juan de la Cruz y ajouta los trois 
dèrniers sermons, qui par11issent être de sn composiLlon. -
4) Cor6nica de la orden d11 E redicadorea, cks<l~ '" principio 11 
sucuo luuta nues Ira edad, 11 dt! la vid4 del ... 8ancw Domingo ... 
11 d6 los 11atu:WB varoiiiJI ... Acrecenta.ronse mucllcu cosas de mtJmo
ria3 antigt«U M la ordcn por diligencia lÙJ aJsu1101 rt~ligiolos clcl 
co1wenw de Lixboa ... (Lisbonne, 1567). - 5) Il fit ég11lement 
la traduction du Cont.empttl.f mtuuli d'Euchor (Salamanque, 
1555; cf DS, t. ''• col. 1 IH19). 

La doctt•ino spit·ituelle de Juan de lt\ Cruz ost con ton u A 

essen liellemen t dans son Diâlogo. J. Krynon, à propos du 
dionysiama (DS, t. S, col. 394·896), eL Belh•an do Here· 
dia, dans Jo cadre do la réforme dominicaine en Espagne 
(DS, t. 5, col. H87-1488), ont déjà parlé ici do cotte 
doctrine. Il nous reste à apporter quelques remarques 
générales. L'ouvrage n'a pas connu grande diffusion, 
en dépit do sa grande valeur spirituelle, litt6rairc ct 
historique. De ce dernier point de vuo, il esL un témoin 
de la consolidation doctrinale ct du retour aux grands 
spirituels do la Lradit.ion chrétienne, face aux nouveaux 
courants él'asmien, luthérien et illuministo. A l'intérieur 
de l'ordre dominicain, Juan do la Cruz pl'end plu ce aux 
côtés de .Juan Hurtado et de Melchior Cano; tons los 
trois ont davantage encore défendu la spiritualité 
traditionnelle pur la parole que par la plumu. 

Ce n'ost pus en vain que M. Dato.illon appelle le 
Di.dlogo une œuvt•e antiérasmieune; l'ouvrogo, on oiT eL, 
combat d'abord Érasme, parfois avec violence : par 
exemple, au sujet de son mépris pour les pratiques exté· 
rieures de pi6t6. Juan de la Cruz prétend tenir un justo 
milieu entre les extrêmes : ai l'important et l'ossonliel 
de la religion, c'est la dévotion intérieure et l'ai.Litude 
du cœur, les dévotions extérieures sont convenables, 
utiles et mômo par[ ois nécessaires i elles favorisent et 

entreLiennen t la dévotion in Lél'ieure. L'ouvrage est 
rempli de textes des P1~res (Augustin, .Jérôme, Joan 
Chrysostome, Grégoh·e le Grand) ct des docteurs 
médiéva\IX (UerrHu·d, Bonaventure, Thomas d'Aquin), 
che?: qui Juan de la Ct•uz Ll'ouve réalisé le juste équilibra 
entru la contornplalion intérieure et Jo cuHo oxtérleur. 

Quétit·Éohard, t. 2, p. 17'1-17fi.- B. Colunga, 1ntclecUtalÎ8tll8 
y mfsticos en l<• tcologla 11spailola del siglo xvt, dans La ciencia 
wmista, t. 10, 1914, p. 2~3-2~2. - M. Bataillon, ÉrMme tt 
l'Bspag11e, PnriH, 1937, p. Ma-648; trad. espagnole revue, t. 2, 
Mexico-BuenoR Aire!l, 1950, p. 202-206. - Jo:. Allison Peors, 
Studics of ths spanisll Mystics, t. 3, Londros, t 960, p. 85·88 
(p. 292,l'auLour confond notre .1 ul)n de la Cruz cL un homonyme 
dominicain espagnol t 1621, dans la bibliographie des œuvrlls). 

V. Beltrnn do Hercdln, Las corrientes dt C$j)Îritualidad Dntre 
los dominicos cie Oastilla clttrantc la primera mit ad del siglo xvt, 
Salamanque, 191,1, p. 84·1.1 0; Directrices de la espiritualidad 
dominicana .. , dana Corriet!IC~ cspiritualos en la JJ:spafta del 
siglo xvt, 2e congrès ùe spirihuJ.Ii té, Barcelone, 1963, p. 17?· 
202; art FnènEs Pn~cueuns, on lilspagne, DS, t. 5, col. 11•8&· 
1490; introduction au Didlllgo, dans Trillados capirituak•, 
p. 1S7· 216.-Voir DS, L. a, col. ll9l•-996, et t. 4, col. 1659. 

Ram6n IJP.RNANDt::Z. 

V 69 . JEAN DE LA CROIX (saint), réforma
teur du Carmel eL mystique, 1542·1591. - 1. Esquisse 
biographiq!te. - 2. Ar~alyse des œuvres. - S. Synthèse 
spiritUèllc. - (t . Sources. Relatio11 à sainte 'l'luJrèse. -
5. Influence et actualité. 

t. ESQtnSSE BIOGRAPHIQUE 

1° De l'enfanoo à la réforme du Carmel 
{15'· 2-1568).- Jean de Yepes est né en 15(.2, à FonU
veros, en Vieille-Castille. A qui rclît ses œuvres en 
ayant présente à l'esprit l'histoire de sa vie, il appo.ratt 
que bien des lrait.s de cette vie préparaient les œuvres. 

Jean nalt dans un !oyor pauvro quo la mort du père, Gonzalo, 
peu après la naissance do co troisième enfant, rond oncoro plUJ 
pauvre. La mère Catalina se multiplie pour tairo !aco aux diffi
cultés. Peu après, un de ses t rois enfants, Luis, meurt nussl. 
Ellie chorcho do l'aide et du travail et connalt l'hlsécurlt.6. 
Aprôs plusieurs 6t(lp011, olle about.it à Medina dol Campo, 
où elle se llxo. J oan a nouf ans. Medina était une Important~ 
cité commercialo dont los foires avaient une renornrru\e interna· 
tionnle. Jean a pu voir sc !aire ot so défaire d'importante' 
fortunes. Plus tard, il écrira sur l'argent des pagos riches de 
notations vécues. 

Il fréquente une petite école que nous qualifierions de 
proresslonnello et fait quolques essai.~ d'apprentissage. Vera 
quatorze ans, Il ontro dana un hôpillll de Medina, comme 
infirmier· quGtcur. Il lui resto peu do temps pour &\livre les 
leçons de grammaire d'un remarquable jO&uiLo humani3te, 
Juan Bonifacio (1.538·1606). Il n'a que la nuit pour 6\udlor 
librement. Il poursuit (linsi une vie de travail manuel p6nible 
oL d'6Ludos jusqu'à vingt eL un ans. 

Comment ne pas souligner la qualité de l'intelligence 
de ce jeune mt~uuel qui, en dépit de classes incomplètes 
et d'horaires difficiles, assimile si heureusement les 
leçons d'un véril.ablo humaniste qu'il deviendra capa
ble, sitôt son noviciat, de suivre les cours de l'université 
de Salamo.nque? Plus tard il s'exprimera spontonc!ment 
en vers lyriques qui comptent parmi les plus beaux de 
la littéraLuro espagnole, el en une prose dont cerLaioes 
pages sont de:J morceaux d'anthologie. 

Il connatt l'expérience de la pauvreté, mais aussi dos 
valeurs humaines ot spiriLuellos don L elle ravorise 
l'éclosion. Les liens aiiectifs qui l'unissent à sa mère 
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et à son rrèro atné Franoi~;co, sont. d'une rare qualité 
et dureront toute sa vie. Francisco, qui sera toujOlii'S 
un mnnucl, douneta dans son foyer l'exemple de géné
rosités dont seule l'héroïque imprévoy:utce lies pauvres 
est capable. A l'hôpital de la Conception, « l'hôpital 
des pustules "• J ean connattra les pires misères physi· 
ques, et pas seulement celle:;-là.. li sera aussi au contact 
du monde des bicnfaitem·s, des marchands fortunés, 
mais son expérience humaine lui donneta do connaltre 
tous les milieux sociaux, dans leur richesse et Jour 
détresse. 

C'est donc pleiuemen t conscient du selll; de son option 
qu'à vingt ot un ans il refuse ta proposition d'un sscer
doce facile qui assurerait son avenir matériel et celui 
do sa mère, en lui permettant de devenir chapelain de 
l'hOpilal. Il demande l'habi t de frère de NoLl'e-Dame, 
au couvent dos carmes de Medina : il y devient Joan 
de Saint-Mathias. 

'l'ous les carmes vivaient alors selon la règle, primitive
ment approuvée en 1247, mais • mitigée • en14.32, non 
seulement sur le chapitre de l'ausléri lé, mais, ce qui est 
plus grave, sur le te•·••ain essentiel de la fidéli té à 
l'oraison et do la séparation du monde. Jean prend 
conscience de la distance qui sépal'O ln rilgle primitive 
ot la réalisation qu'on lui propose, tm lisant los plus 
vieux textes du Carmel, en particulier le « Livre de 
l'Institution dos premiers moines ». Dès sa profession, 
il obtient de pouvoir vivl'O selon la règle non mitigée. 

A vingt-deux ans, en 15M, .rean arrive ù Salamanque, 
au 8tr~dium generale de l'ord••e, le couvent de SalnL
André. Il y étudie jusqu'en 1568, soiL un (ln après son 
ordination sacerdotale. 

Los noms des rn~ttlres qu'Il y écoute nous sonL connus :Jo 
dominicnin Muncio do Corpus Christi t 157G, l'augustin Jean de 
Guevara t 1GOO. lino semble pas qu'il ait pu entendre Luis de 
Le6n (cf Bruno de Jésus· Marie, Sait1t Jeall de la Croi:c, 2• éd., 
p. 75-76). Il convient de souliguor la qualllo des études philo
sophiques ot théologiques quo Jenn de Saint-Mathias faiL à 
Salamanque. ))'abord, luno sélection ;des (étudiants los plus 
doués était, saulu, admise à suivre les cours do 1 'ulli-vorslté. En 
fait, les étudinnls carmes étaient peu nombreux durant lo 
séjour que Jean fiL au couvent de Saint-André. Ensuite, dè., 
S5G7, il est nommé • préfet des études •, c'OJ!L·à·dire chargé de 
donoot• une • leçon • à aea ilguu.x. et do diriger leurs disputes 
scolastiques. Dans un milieu déjà choisi, il est nisé de devinor 
que sa valeur intellectuelle s'est imposée. 

Le climat inlellucLuol de Stùnmanque ét-1it d'une rare qualité. 
Jean en tire plulllCmenL proflt, non seulernont pour écouter 
les leçons des meilleu.Nl mfltlres, mais aussi pour étudier 
personnellement. Quiroga (cité par Bruno, op. cit., p. 811) dit 
qu'li travailla loo écrits de Gr6golre le Orand et de Donys 
l'Aréopagite et qu'il écrivit un • discours excellent • sur Jo sujet 
de l'oraison d'nprës ces maHres spirituel!!. Sur cettu pt!rlodo 
snlmantine, cl infra, col. 1•39. 

Dopuis Jean D(ll'UZi, on o tontô do pt·éelser les innuonpes 
dominantes qu'avait suhio11 .Toàn do la Croix. 11 y a deij lacunes 
impossibles à r.omhler pour Jo momenl, entre autres colle de 
ses rapports avec l'enseignomont do l'nugustin Luis do Lo6n 
(1527-1591). Ouurges Moro! n souligné J'éclectisme qui régnait 
à Sn.Jamanquo eL qui a pu être accentué par l'ensèlgnemcnt, 
fnit nu couvont môme de Snint-André, des Lhôses de Jean de 
Baconthorp (t 13~8 i srqJra, col. 28'•) èL do Michel de Bologne 
t H1G," auteurs recommandés par lès chapitres généraux du 
Carmel (Le S~M de l'~~istet~ce .. , 1.. 1, p. 68-69). 

Il est enfin uu point important, en un sens tlBsenLiel, 
pour celui qui sera l'autaur du plus beau parmi lea 
poèmes lyriques de la langue espagnole. Quelle a été 
sa rencontre avec la litLôrature et surtout la poésie 

de son temps? C'est évidemment durant ses séjours à 
SalarnHnque que cette rencon t.ro a pu se pt•oduire (cf 
ir;fra, col. tl25). Nous en sommes réduits ù ce qoe .lean 
d'e la Croix a éet•it lui-même à la suite du poème de la 
Vive Flamme: « Ces sLrophos ont une contexture sem
blable ü celles qui se trouvent dans Boscun, Lournécs 
au divin ct qui disant : En suivant ma solitude, Pleurant 
ma. fortr.trlR, Je m'en ''ai11 pur les chemins qtti s'offrent, 
etc • (p. 717-718 r957Jj. C'est. bien peu, mais G. Morel 
a l'aison de soulignm· l'accueil que le Héel, sous cet 
aspecl, a dO. trouver chez ,Joan de Saint·M(lthias (op. 
cit., p. 66). 

LongtJemenl Max Milner éLut.li!l les possibilités d'influence 
des polilBB iLalianisantl! sur Jo jeune carme étudiant (Poésie et 
vie mystiquo che~ $ai11t Jean de la Croi:&, p. 27-29 ct p. 62-92). 
Mais duns ce domnino comme <l ::~ns tous los nutres où R'esL 
jouée la lo•·mntion hücllectuellfl elu .Teun de la Croix, on paul 
dire avec O. Moro! : • r .'un dos a~pccts indiscmtubles de sn 
natu•·a psychologique et apirituollc, c'est sa prodigieuse faculté 
d'inté.grntion ou plutOL rle dépassement; s'il a hésiti: p(ll'fois !IUr 
certninH moyens particuliers à prendre pour réaliser sn vocation 
my11Liquo, il semble qu'il n'aiL jamais douté do celle-ci : ,leon 
de la C:t•oix est profondùmcnt originnl ,, (op. cit., p. 78). 

Il rst certain que durant quat.rc ans t;O religieux 
jeune et exceptionnellement doué a b6néficié d'uno 
formation litLéJ•aire, philosophique et théologique, de 
grando qualité. JI y a puisé le :;ens de la let;Lure on 
J)I'Ofn11dem· des êtres eL des choses, le hosoln de voir 
clair t i L do s'exprirne1· clail•omen t dans dos matière:; 
où, trop souvent, la sensibilité ou la confusion avaient 
dominé. 

Le pius étrange est que cetl.o formation, d'1mc grande 
richesse in tellectuclle, s'accompagne d'une évolution 
qui flnit par lui. faire prendre la résolution de quitt,or 
le Ca•·mcl pour enlt•er• à la Chartreuse, fait nullemen L 
exceptionnel à l'époque. Faut-il y voir le fruit de la 
déception causée par la vie religieusA, trop faite de demi· 
mesul'os et de compromis à ses yeux? F'aut·il y v oh· 
aussi la douloureuse in tui(.ion d'un hiatus entre un 
enseignement b1•illant et une vie tr·op souvent marquée 
par des ambitions humaines, che;,: un cortain nombre 
de SOIS ma.Hres? Il y fet·a allusion plus ta.l'd (MC 11, 7, 
p. 14lt-145 [150)). En tout cas, ordonné prêtl·e dans 
l'été 1567, •c il n'a plu~ d'yeux que pour la Chartreuse» 
(llruno, op. cit., p. 85). 

2° De la rencontre avec sainte Thérèse à 
l'évasion de Tolède (1568·1578). - Lo 8 septem
bre ·l!i67, ,Jean do Suint-Mathias a1·rive à Medina pour 
y chanter la messe, en présence de sa mère et de ses 
amis. Plus tard, il avouera à l'une de ses filles spirituelles 
qu'il obtint durant cette messe d'être confirmé en 
grâce (art. CONPIRMATJON EN ORÂCB, DB, t. 2, col. tr.22· 
1441). Il ne lul rostait plus qu'à t•éaliser son projet 
d'olltr·ol' à la Chartreuse. Mais, ù cette date, 1'hérèse de 
J ésua (1515-1582) se trouvait à Medina où ello préparait 
la fondation du monastère des œrmélites, selon la 
rérormo qu'olle avait inaugurée à Sa.int-J oseph d'A vila. 
Dès la première rencontre, ils se comprirent: ils étaient 
faits pour la même œuvre. Jean accepte d'inaugurer . 
la réforme de la branche masculine de l'ordre, à condi· 
tion de ne pas devoir attendre longtemps. li retourne 
à Salt~manque pour une derni()re année de théologie, 
dans l'impatience do pouvoir viv••e selon son désir qui 
est aus&i celui de Ia mère Thérèse. 

A ta fln de septembre 1568, il célèbre la messe pour 
la prernièr·e fois dans une maison délabrée, que Thérèse 
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elle-mème appelle " la petite étable de J3etbléem •, 
dans un bourg pauvre de l'alrsl.ère Vieille-Caslille : 
Duruelo. La fondation officielle est datée du 28 novem
br·e 1568. L'ancien prieur· de Medina, Antoine de Herè
dia, devient prieur. J eun, qui désot•rnais s'appellera 
.Jean de la Croix, est nomm~ matlt•e das novices. 

Commence alors une période de dix ans qui aur·a un 
caractère différent de lu précédente, mais la complétera 
et la f6condera. J ean de la Croix, déjà chargé de la 
formation des jeunes religieux, est en possession de 
l'essenliel de sa synthè:;e spirituelle. li l'a élaborée et 
exp6rimon tée pour lui-môme dur·an t lu période salman
Line. Il lui manquait la dimension de l'expét•ienc•~, du 
contact avec auüui. Pendant quatre ans, il vit à 
Duruelo, puis à Mancera, à PasLI·ana, en fin en 1!>70 à 
Alcala de Henares, conLt'O intellectuel très vivant. 

Durant cette période, il prêcha aux paysans frustes do 
Duruolo, uuxquela il enseigne vraisombhJbloment la doctr•ino 
cbrôtionno ôl(uuentaire. Il suit dans leur évolution spirituollo 
les jeunes roligiaux qui lui sont confiés. A Alcsl(l, il retrouve 
sous un aulro aspect le milieu universita!Jio dôjà fréquenté par 
lui il Salamanque. Oulro qu'il peut en bénéflclor personnelle· 
munt, il o3t en relation uvee do jeunes étudiants dont plusieurs 
deviendront narmes, et aussi dos pro!essaurs, qui viennent Jo 
consulter. Déjà il fréquente los carméllté!J d'Aicaltl et les guido 
dans Jour enseignement spiri tuel. La richesse &t la variété do 
ces contacts ont dl1 singulièrement approfondir sa doctrine 
spirituelle. 

En mai 1572, Thérèse de Jésus l'appelle au couvent do 
l' Incarnation d'A vila. Depuis six mols environ, elle 
avait été imposée comme prieure par le vitdteur 
Pierre Fernandez, dominicain, aux cent trente moniales 
non r6tormées, ses propres sœurs quelques années 
atrparavant : situation difficile et délicate. C'est alors 
qu'elle obtient Jean de la Croix et un autre carme 
déchaussé comme collfesseurs habituels de cette commu
nauté qui, jusque-là, vivait en paix dans son honnête 
médiocrité. Pendant plus de cinq ans, jusqu'en décem
bre ·1577, .lean sera non seulement confesseur, mais 
père spirituel de la plupart, ot parmi elles de la prieure. 
Celle-ci s'absentera souvent, emmènera parfois Jean 
pour l'une ou l'a\rLre fondation, mais il y eot là. une 
roncontt•o asse1. exceptionnelle, quo de nombreux 
l.émoignages permettent de reconstituer. · 

Pour Jean ce sont cinq années d'étude, de pr•ièt·e, de 
rayonnement spirituel. Son champ d'oxp6rience recou
vre une étendue immense, qui va do Thét•èse de Jésus 
aux pécheresses publiques, en passant par toute la 
gamme des religieuses plus ou moins fidèles à leur Mat, 
et dos !aYr.<; nom breux qui ne sont pas parmi les moins 
fervents. C'est pendant cotte période qu'il dessine à la 
plume le Christ crucifl6. 

Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1577, il est em mené 
de fOJ•co, comme un malfaiteur, par los pères mitigés, 
et séquestré dans un cachot. au couvent de Tolède. 

Il fau t repl11cer cet épisode doulouroux duns le endre do 
l'époque. Par suite d'un connit de juridiction, les c:\rmes 
• chaussés 1 considéraient les • déchaussés 1 commB des déao
héissant..,, on opposlllon avoc les décisions des chapitres gané
rnux de l'ordre. L'incarcération d'un religieux • incorriu-ibla • 
1.\11 cachot d'un couvent n'os t pas chose exceptionnelle . .Pour
llmt le traitement de Jeo.n de la Croix ost ptlrticulièrcmoni 
l'lgouroux. Pénitences physiques et pressions psychologir(ltes, 
rien no lui ost 6pargn6, dans ln solitude d'un oaclloL malsnin et 
bien lOt l.orrido. A lU yeux des • chaussés 1 1 Joan esL un rebelle 
qu'il tnut faire céder. 

Au plan de son expérience spirituelle, durant cette 
détention de nouf mois, il connatt les épreuves les plus 
dures quo viendront illuminer los joies spirituelles les 
plus inatLendues. C'est dans ce contexte contrasté, 
qne naissent sos plus beaux poèmes, en partieuliêr le 
Cantique .~pirituel, qui ne pout ôtre lu que comme 
l 'exprêssion symbolique d'une expérience personnelle. 
Peut-être le plus expt"aSsif des poèmes écrits on prison 
est-il celui de la Nuit. D'autres débordent do fratehour 
et paraissent avoir emprunt6 à un cadr•e de nature 
idyllique les symboles de l'expérience de Dieu qu'il fit 
dans sou cachot. Dans l'octave de l'Assompl.ion 1570, 
Jean s'6vade, selon la meilleure tt•adit.ion des romans 
do chevalllrie, et se réfugia che1. les cat•mélites de 
Tolède. 

so De l'évasion de T olède à l a mort (1578· 
1591).- Alors commence la dornièt·e pét•iode de sa vie, 
celle où sou enseignement alteindt·a sa forme définitlvé 
et où son rayonnemen t s'étendra de façon considérable. 
Jamais copondan t il ne jouera un rôle do premier plan 
dans la réforme. Sa mission est d iiTér•enle el nul autre 
que lui ne peut la remplir. 

Par prudonce on l'éloigne de la Castille el on Jo nomme 
vicaire du petit couvent du Ca.Jvario. Mais le Calvario 
est proche du couvent do JJeac; de Segura où Anne de 
Jésus est prlout•e (1M.5-1621 ; DS, t. 1, col. 67:1-675). 
Le cou ven l des carmes comme le monaslbro des carmé· 
lites vont être, pour Jean do la Croix, l'occMion d'exer
cer une influence spirituelle capitale et ùe mettre déjà 
par écrit l'ossentiel de son enseignement. Il commence 
à élaborer ses grands traités à l'usage de ceux et de 
celles qui en vivent avec lui la doctJ•ine. C'est en com
mentant ses pobmes qu'il le fait : la Nuit obscttrc, le 
Ctmtiqtu~ spirituel. 

Cette période admirablemont féconde du1•e à peine 
quelques mois, mais J ean reviendra plus d'une fois 
à Beas. En juin 1579, Il part pour la fondat.ion de Baoz~. 
Il y est nommé recteur et c'est à nouveau le contact 
avec les milieux universitaires. Jean de la Croix est 
aussi à l'aise dans la discussion avec los maHros qui 
viennent le consulter qu'au cours de la nuit dans la 
nature qu'il aime. 

A la fin de 1581, il part pour aider à la fondation 
des carmélites de Grenade dont Anne de J ésus est 
nommée prieure. Bientôt lui-même est élu prieur du 
couvont de Los Martyres, à Grenade. Il y restera jus· 
qu'en 1585 et y reviendra en 1587. C'es~ là qu'il apprend 
la mort do sainte Thérèse (1582). C'est à Grenade aussi 
qu'il rédige pour de bon ses grandes œuvres. C'est là 
qu'il devient vraiment lo docteur mystique, en parUe 
grâce à l'insistance d'Anne de Jésus et de ses Illies. 
Contraste ét1·ange : cet amoureux de la soli lude conna!L 
alors un apostolat fécond dans tous les milieux, tres 
mêlés, de Orenade, oill'Islam est encore si yJroclte. 

Il dit lui-même l'état de quasi-inspiration où il était 
quand il rédigea le commentaire de ses Poèmes, surtout 
pout• le Cantique et la ViPe Flamme qu'il écl'it en 
quinze jours à la demande d'Anne de Peùalosa. Quoique 
entour6 d'estime et d'affection, il souffre de l'ambiance 
de l'Andalousie capiteuse, si différente do sa Cas lille 
natale. Nul ne le devinerait à lire ses œuvres, écrites 
dans des conditions qui étaient loin de favoriser le 
travail intellectuel, étant donné ses responsabilités au 
couvent et son apostolat très lourd. Mais il n'avait 
plus qu'à mettre par écrit ce qu'il pOl'Lait en lui depuis 
de nombreuses années et que la méditation continuelle 
do l'ÉcriLure sainte, jointe à l'expérience sans cesse 
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enri~hio, avait mené à h ... pleine maturité. Il rédige 
prat1quemen L sans consulter d'auL•·os ouvrages que la 
Bible, et son texte coule de source. 

Il ne faudrait pus, sur la foi de témoignages par ailleurs 
exacts, se roprosunter Jeun de la Croix cOulme toujours on· 
fermé ùaus .son couvenl. En fuit, il voyage bouucoup, comme 
on voyagc!llt Il son époque, il piod ou à dos de mulet. Nornmô 
vloalrc provinr.inl d'Andalousie en décembre 158'•, il pnrl 
pour 1~ fondRtion dos carm61ites de Mâlngn on t6vricr 1585. 
En mu• d1;1 la m!lmo annt\c, il est au chapitre do Lisbonne. 11 
revient à Gronado. De là, il repart pour le chapitre qui doit sc 
çontinuor à Paslt·ana. Quelques détours font que le voyoge 
dura Ùèux .nols. Puis il rednscuud vors Grenade. • A compter 
do mal 15H6, les voyages so succèdent presque sa.ns inlorrup
tlon • (Bruno, op. ait., p. 339), surtout pour ns.,uror la tonda lion 
de nouveaux couvonts de carmes et de cnrnuHilos. 

L'année 1587 le revoit pour la Lroisiomo fois prieu1· 
à Grenàde POUl' un an. Puis après 1111 chapitre pénible 
réuni à Madrid, il devienl prieur de Ségovie. 11 y arrivA 
en aotH 1588. Il y a quelque chose de très apaisé 
durant ces der•nièros années du saint, ol! il connatt los 
difficultés nées de r•elations avec un supérieur autori
taire, tt•ès éloigné de sa propt'e pensée au sujet des 
carmélites comme sur bien d'autres points : Nicolas 
do Jésus-Marie Doria (1539-1594). La moindre difficulto 
n'est pas de collaborer avec lui comme membre de la 
« Consulta ,, décrétée par le supé.t•ielll' despotique de lu 
rOforme. Car Doria ne vout rien moins qu'abandonner 
purement et simplement los carmélites, contrairement 
à la volon lé formelle de sain tt! Thét•èso. J can de ln Croix 
sail cc qu' il risque à s'opposer au terrible supérieur. 
D'aillems, son rayonnement spirituel ne fait quA 
s'o.ffil'met' et il confie à son frèt•e Francisco qu'il u 
demandé au Seigneur des souffrances à supporter pour 
l.ui ct d'être déprécié at compté pour peu de choso. 

En juin 1591, s'ouvre le chapitre général et Jean de 
ln Croix sait co qui l'attend. Il propose lui-même de 
conduire au Mexiq\IE.l un groupe de <lou~e religieux. 
C'était, pour lui, préserver sa liberté pleine et enUèt'O 
qui lui était plus chère que toutes les charges. D'ailleurs 
il n'ira pas au Mexique. Doria l'envoie c en péniloncc ; 
en Andalousie. Jean écril dans un billet de juillet 'l591 : 
• Lù. oil il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour ct vous 
recueillerez de l'amour " (Lettre xxvi, p. 865 [x.xn, 
p. 1160)). Et il part pour le couvent de la Poi\ucla . , 
s1tué dans uno solitude qui ne pouvait que lui plaire. 

C'est là qu'il apprend que deux religieux jaloux 
miment cont1·e lui une enquête el une campagne de 
diiTamaUon, secrètement autorisée par· Doria. L'onquôte 
che;~ les carmélites est douloureuse et provoque une 
panique au cour'S rla laquelle, par prudenco peut-être ou 
pour échapper au pire, on détruit toul ce qui peut 
prownit rlu suint. Il semlJie que, si Jeun de la Croix 
avait vécu, l'enquêteur au1·ait cherché à le chasser do 
l'ordre. Mais Jean tombe gravernen L malade et, ne 
pouvant êLro soigné à la Penuela, il part pour Oboda. 
Mal reçu par un prieur dur eL mesquin, il connaH des 
heures de souffrances physiques et mot•ales étranges 
au sein d'une pui:x. qui finit pur conquél'Ïl' tous ceu~ 
qui l'approch_ent. Le 13 décembre 1:19'1, à minuit, il 
meurt en pleine lucidité, après avoir demandé qu'on 
lui lise quelques vet'Sets du Cantique des cantiques pour 
• alle•· t•écitcr les maLines avoc la Vierge, au paradis •. 

Los référenceR 11ux œuvres do Jean de la Croix renvoient à la 
t~aduction fr!lnçniso .tio Cyprien de la Nativilô, publiée et révi
soo par Lucton-.MatiC : Œu~>res compl8te8, coll. Bibliothôquo 

europôcnnc, Bruges-Paris, 1!l67, avec rappel de l'édition de 
195? ùllll'C crochets; Montée du Carmel - JI.!C (li ne, chapitra); 
Ntt&t ob$cure = NO (IIVI'à, chapltro); Cantiqutt spirituel = CS 
(strophe, vers); Ville Ji'lam1116 d'amour = VP (Rtropho, vers). 

2. ANALYSE DES ŒUVRES 

Avuu t d'analyser les grandes œuvres de ,Joan de la 
~roix, il importa de les situer par rapport à son 6Xpé· 
r10nce. 

Bien des passages des œuvres affirment le caractère 
indicible de l'expérience. Il n'est que de consulter 
l'Index des Œuvres au mot Cllclu: ou au mot Conttm~
plation. L'afllrmation est ti·a<lHionnello et J ean de la 
Croix la redit pour l'avoir vécue. C'est. le propre de tout 
ce qui touche au Mysl.ère de Dieu. Le T1•anscendant 
ost aussi l'Ineffable. 

Tl nt1 semble pns qu'il y ait donc possibilité d'uu 
passuge direct de l'expérience vécue à un discours 
théolo~-tique décrivant cett.o expérience. J ean Baruzi 
(Soi~t J ean de la Croix et le problème de l'expérience 
mysttql4e, 28 érl., ch. 2 L'expression lyrique et ses 
prol~ngements, p. :!98-299) a, le premier, mis en 
lum•o.t'tl le caractère médiateur des pobmes. Sur le 
chernrrr de re tour de l'expél'ience, le poème essaie, 
grâce au symbole, de donner un écho de ce qui a été 
perçu (ct Lucien-Marie, L'expérience de Dieu, ch. 4. 
Polar·iJ.é dt• syrnholo, p. 77-101); aussi esL-11 une trans· 
cription nécessaire pour celui qui a vécu I'expét•ianco. 
.JeRn do ln Croix ne pouvait pas no pas écrire ces Poèmes, 
à conunence•• par ceux qu'il a composés on prison 
dusscnl·ils ne jamais être lus par personne. ' 

Mais à partir des Poèmes, un certain discottrs lhéo
~ogiquu sur• l'nxp61'i~n~e devient possible. Le poème 
JOUe un rôle de méd•al.!on. Non pao; cer·t.es quo le com
menl.air•c rédigé ù. partit' rles Poèmes pui~>SO Loul dire. 
u Quelques mystères et merveilles que les saints doc
teurs tlient découverts ct que les sainles drues aient 
ont.endus en l'état de cette vie, le principal Jour ost 
resté è dire et encore à entendre>> (CS xxxvu, 3, p. 67'•· 
[897]). Muis ce qui ost dit de l'expét•ienco ne peut l'être 
qu'à partir des Poèmes. De là Je rôle privilégié des 
Poème.~ dans la connaissance do l'expérience vécue par 
J ean ùe la Croix. L'histoire sut• co point confirme 
l'impot•lance que les contempo,·ains att••ibunient aux 
P oilmcs. D'ailleurs, le prologue du Camique spirituel 
affirmo l' impossibilité de transcrire exactemen t les 
poèmes dans le registre du discout'S théologique : « Ces 
cantiques donc, ayanl été composés en amour d'abou· 
dante inl.elligence mysUqlJO, ne se pout't'Onl déclarer 
parfuiltunenl; et. je ne le prétends pas non plus, mais 
soulement à en donner quelque lumiàre en général » 
(CS pr·ologue, p. 526 [688)). 

Nous examinerons plus loin le rôle de I'Écrituro 
sainte en tant quo source d'inspil•al,ion des œuvres du 
doctour• mystique (infra, col. 4.39). li sulUI: de note1· 
ici que, pour lui, l'Éc1·iture olle-même est un objet 
d'expél'ience. Les Lexles de l'Écrilurc lui révèlent ur\e 
profondeur de rnyslèt•e au cœur même de la Parole 

• • qu1 peut êlt'O tout au plus pressentie par celui qui saisit 
la richesse de sens des texLas, dans une e:x.pé••iencn 
elle-mt:me ineffable. Sans jamais nier la Parole, ni la 
dépa.ssor, car il n'y a pas pour lui d'uu-delà do la Parole 
il sait que le mystère exprim6 par la Pa•·ole ne peut 
tHro approché quo par l'expél'ience. Par ailleurs, sans 
oie1' l'indispensable étude des textes, il aime retrouver 
dans !.'Écriture des témoignages de l'expérience de 
Dieu vécue par d'autres, dans 1'6preuve ou dans la joie, 
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et ces témoignages lui sont une garantie da la vérité 
de la sien ne. 

Nous voyons donc miaux comment se si tuent los 
œuvres écrites. Ji!Jies sont le discours doctrinal fondé 
sur le texte des Poèmes, eux-mêmes nés direcLoment do 
l'expérience. Il faut ajouter que les Poèmes ont 6l6 
écrits pour obéir à uno nécessité in Lérieure, tand ir; que 
les œuvres majeures l'ont été pour répondre aux b esoins 
de lous ceux ct ùe toutes r..olles qui, en quête de Dieu, 
manquent de guide qualifié (cf MC prologue, p. 75-76 
[52·5'•]). 

Saint Jean de ln Croix a rédigé quatre g1•andes œuv1·cs: 
la M ontée du Molli Currnet, la N1ût obscure, le Cantique 
spirituel, at la Vive Flamme d'amour. Quelles qtJe :;oient 
los divex·gences do vue sur le détail des intOl'pré tations, 
on peut dire que ces traités forment un tout: la Mo11tée 
elu M.ont Carmel ct la JVu.il obscure montrent, la pre
mière, le travail personnel de dépouillemon l fourui, 
avec 1\lide de la grâce, par l'âme an marche vers Diou 
(travail porsonuel qui, S\11' ler·re, no cesser·a jamais touL 
à fait ot qu'il faut sou~:~-en tendre aux autres écJ·its du 
saint); la seconde, l'action très puri flan te de Diou 
que l'âme subit passivem ent. Co sont deux aspects, 
parfois simultan6s, d'une même phase, dO\JIOureuse 
souvt.mt, de la via spirituelle. Le Cantique spirituel, 
qui se sit.IHl dans des perspectives do mystique nupLiale, 
déjà tout orientées vers la lumière, reprend cet ill· 
nér·aire là où la Nrtit l'avait laissé (du moins en co qui 
concerne la première rédaction du Cantique, don 1. nous 
rcpa1•ler•ons) : ce sont les splcndAur·s de l'union à Dieu, 
clans la joie do l'amour récompensé dès ici-bas. La Vive 
Flamme décl'it enfin le sommet de cette union, un 
sommet que tous sans doute n'atteignent. pni! mais 
qui r·este dans la ligne de l'itinér·tdre tracé dès le début 
de la. Montée. Cet itinéraire embrassa donc tout ln che
min quo parcourt l'être humain, depuis le moment où 
il décide de sc donner à Dion pour de bon, j usqu 'à celui 
où l'amolli' di vin ar rive en lui à une telle intonsilt: qu' il 
en mom•t, daus una joie qui n'est déjà plus d'ici-bas. 

to La Montée du Mont Carxnel. - 1) .T.a 
Mo11tée ct le11 autres traités. - C'est potlr les besoins de 
l'analyse que nous commençons par la Montée. Car on 
fait cel ouvrage est inséparable de la Nuit ob:;cure. 
Pour le prouver, l'argument le plus simple est dn dire 
que le même poème, celui de la Nuit, sert do base aux 
deux commentaires. Ensuite Jean de la Croix lui-mOrne 
parle de la Nuit obsc1trv de la Mo11tt!c du. Mont Carmel, 
ùans lo commentaire de la Vi~o Flamme (1 , '•, p. 782 
[977)). Autrement dit, ni l'un ni l 'autre des deux traités 
ne peut être compris séparément l'un de l'a11tre. 
D'ailleurs,le prologue de la Mo11téo ot les douze premiers 
chapilr•es du livre x sont communs ù la Montée et à la 
Nuit. 

Le commentaire de la M ontée envisage l'aspect actif 
du cheminement. spirituel de l'être en route vm•s 
l'union avec Dieu. La Nuit envisage le même chemine
ment sous l'ni!pect passif, c'est-à-dire lors de l'initiative 
divine, qui provoque un changement do compor tement 
chez celui qui chemine ve••s Dieu. ll reste quo cette 
initiative div.ine suppose une attilude spiriluelte, un 
condi tionnement et tme réponse, que la Montée indique 
au cours de son développement Chose capitale à noter, 
la Montéa suit un ordre logique, colui des diffé1•ontes 
facultés do l'être humain selon l'anth••opologie cla&:;iquc 
au 16e siècle : vie sensible d 'abord, puis vio suprasen
sible, qui se subdivise en trois , celle de l'întelligonce, 
celle de la mémoire, celle de la volon lé; tandis que la 

Nuit, comme ensuite lo Cantique spirituel et la Ville 
Flamme St1ivent l'ordre historique du cheminement 
spirit:nol. 

2) Ascèse de la 1•iv sensible. - C'est pourquoi, après 
un prologue, la M ontée durant. dou~e chapit.res étudie 
la nécessité do la mor tification des a upp6t.ils sensibles~, 
nous dirions des tendance:; relevant de la sensibilité. 
C'est seulement au ch. 13 que commence la • nuit 
active du sons -o, on pourrait d ire J'ascèse de la sensi
bilité qui cat nécessaire au début de toula vie spirituelle 
(n'oublions pus quo J ean de la Croix écrivait. d'abord 
pour des religianx ou des religieuses parmi lesquels des 
êtres tout jeunes s'initiaient à la vie religieuse) : étape 
qui, on règle générale, correspond à l'époque où les 
commençants s'exerctlnt à la U)éditation discursive. 
Pour parler peu et indiroctemtlnt de colle-ci, Jean de la 
Croix fournit cependant bion dos indications utiles. 

Mals pour lui, dè~; le début., et :>ans quo jam.o.is on 
puisse discerner des indices de l'existence d'un autre 
cheminement spirituel, la méditation est orienléo vers 
la contemplat.ion, comme l'ascèse a pour but. uo équi
libre intél•ietu· où la vio mystique pourra s'épanouir. 
Jean 'Baruzi a cu raison d 'écrire : « Les règles de la 
mo•·tification seront, pour un ,Jean de la Croix, mysti
ques et non propremcn t ascétiques " (op. oit., p. 419). 
Le chapitre 1ll résume, à lui seul, les consignes essen
tielles de l'ascèse sanjuaniste. Pages ardentes, absolues, 
inquiétan tes même par leur intransigeance, quand on 
oublie de les lire avec toutes lr.s nuances concrè~es 
qu'il savait y mettre dans la pratique, ct qu'indiquent 
de brèves mais c::tpitalcs notations au cha pi lre 1ft. On 
prcssen t la manière anagogique, essentielle à l'asc~ 
se.njuaniste, e t dont nous reparlerons (cf infra, col. 432). 

NormalemonL, il devrait y avoir un livre n, éLudiant 
la part personnelle de l'âme ùans l'ascèse des facultés 
suprasensibles et subdivisé en trois parties : intolligcnco, 
mémoire, volonLé. En fait, l'importance du sujet. traité 
amène l'autour it consacrer le livre II en antier à la nuit 
de l'intelligence, et le livre 111, d'abord à la mémoire, 
puis à la volonté. 

3) Toute la nuit del'i11telligcnce no peut être comprise 
que comme l'aspect négatif d'une réalité positive : la 
foi. Tout ce livre II est lm hymne à la foi. La foi seule 
nous fait atteindre Dieu même. Enco1·e faut-il noter 
que Jean de la C••oix parle toujours de la foi concrète
ment vécue, c'est-à-dire animée par l'amou1' el illu· 
minée pal' les dons du Saint-Esprit. La foi pure s'opposo 
un iquement aux alliages dans lesquels entre la sensi
bilité, et non à l'espérance, ni surtout à l'amour avec 
lequel elle est si vilalement unie qu'il arrive à Jean de 
la Croix de désignel' l'une pal' l'autre : « ... la foi, en 
laquelle nO\lS aimons Dieu sans le comprondl'O » (CS 
prologne, p. 526 [689)). 

Ainsi conçue, la foi est le seul moyen approprié pa~ 
lequel l'âme s'unit à Dieu selon l'intelligence (MC u, 
6, p. 'l37 [139-140]). C'est su1· ce point précis que Jean 
de la Croix r6pond aux justes exjgences des illuminés 
(cf infra, col. lt40) et 6vite les écueils dans lesquels i~ 
sombrèrent (cf art . . ms i•AGNE, DS, t. (, , col. 1151·1152, 
H !Hl-1164). 

Ce culte de la foi fon do l'ascèse de l'intelligAnce, ttpi· 
que de l'enseignement du docteur mystique; il veut 
qu'on nie tout ce qui n'est pas do l'ordre de la foi pure r 
la force do coLle négation est fondée sur le sens de la 
Transcendance de Dieu. Celle négation est aussi Ja 
source d 'un dynamisme qui anime toute la Mont~t· 
et ronde le rejet de tout ce qui est moins que la foi. 
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Sur ce poinL le docte\H' mystique se montre intransi
geant, quelle que soit la richesse des grâces reçues 
sous forme de vision, de révélation, de sentiment, ou 
quelle qua soit. l'angoisse née des périodes d'aridité où 
seul demeure l'aete de foi qui échappe à la conscience 
claire de celui qui est dans la nuit. Selon ce qui fut dit 
plus hauL (col. 415), plus d'tm texte de la Jltionttc est 
à lire en par•allèle avec la Nuit. 

Les chapitres 2, 3 et t. du livre Tl de la Montée livrent 
l'ossentiel de cet enseignement concernant la foi. Tout 
le reste du li vr•e, a.vec sos longs développements, ne 
tait qu'appliquer les principes concernant la richesse 
de la foi à tous les types de connaissances distinctes 
possibles pour conclure que rien ne vaut un seul acte 
de foi posé dans la sécheJ•esse. 

A notre gofit, bien des développements pourraient 
4tre abrégés. Leur intérêt est parfois ailleurs, dans le 
pur exposé de la foi ou de l'ascèse do l'intolligenco, par 
exemple dans certains chapitres consacrés au rôle du 
Christ dans la vie spirituelle (n, oh. 7 et 22; n, 19, p. 193-
1% [222-223]). 

Au passage, bien d'autres enseignements précieux 
sont formulés. Ils supposent tous l'excellence de la 
foi que Jean da la Croix chantera encore dans ses autres 
œuvres. Car la foi, qui soutient les premières démarches 
aJ•dues du début de la vie spirituelle, est encore l'unique 
lumière dans la nuit. C'est elle qui permet de vivre 
le mystère de l'union à Dieu et qui mène ceux qui 
acceptent d'y mettre le pt•ix, jusqu'au sommet du 
« Mont de Perfection n, là où il n'y à plus de chemin 
parce qu'il n'y a plus de loi pour le juste (cf les dessins 
du " Mont de Perfection >> au début de la Montée). 

'•) Au livre m, commence la nuit de la mémoirs. 
L'étude que 1o saint fait de la purification de la mémoire 
par l'espérance, sm•prend a\1 premim• abord. Il a pres
senti les objections qu'on lui fetait et qu'il a sans doute 
phis d'une fois entendues, tandis qu'il exposait ora
lement sa doctrine. Il ne s'adt·esse pas aux commen
çe.nts. Manifestement les consignes dor1nées suppo· 
sent des êtres déjà avancés dans leur cheminement 
spirituel et répondant aux initiat.ivos divines par lu 
fidélité à renoncer aux acquisitions de la mémoit•e. Le 
principe fondamental est inspiré de saint Paul : « Car 
notre salut est objet d'espé1•ance; et voir ce qu'on 
espère, ce n'est plus l'espérer; ce qu'on voit, comment 
pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous 
ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance >• (Rom. 
8, 2/t-25). 

C'est ici que s'enracine la doctrine de la pauvreté 
spirituelle, qU'\me Thérèse de l'Enfant-Jésus fera 
sienne uvee prédilection. Mais cette pauvreté laisse 
l'ême libre pour être mue en tout par l'Esprit Saint : 
et c'est là \tne richesse souveraine. S'il faut parler 
d'ascèse de ill mémoire, r•edisons qu'elle est tout entière 
orientée vers l'union à Dieu et qtte, dana sa manière, 
elle l'epose moins sur un effort volontariste que SUl' 
l'élan heureux vers la réalit.é espérée. A noter au pas
sage le rôle exemplaire de la Vierge Ma1•ie, qui volon
tairement pauvre vécut toujours sous l'unique motion 
du Saint-Esprit (m, 2, p. 257 [313-SH]). 

5) Au chapitre 16, commence la nuit de la volonté. 
Comment résumer en quelquel:l lignes les quarante
sept chapitres de la nuit de la volonté? La manière 
la plus synthétique est de souligner le parallélisme de 
la. nuit de l'intelligence et de celle de la volonté. C'est 
ce que fait le chapitre 1.7 (Œuvres, 1967; ce cl;lapit.re 
correspond au premier des deux Fragnumts des éditions 
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anterieures, publiés en fln dG volume). De même que 
l'in Lelligence doit dépasser toutes les connaissances 
distinctes pour adhérer à Dieu dans la foi, ainsi doit 
faire la volonté ci dans le vide ot. l'obscurité de sos senti· 
ments », ear aimer ainsi, c'est aimer'' ce qui est certnin 
et véritable, au goOt de la foi » (m, 17, p. 286-287 
[1364.1). Cette dernière expression monlr•e comment 
l'aseèse de l'int.elligence dans la foi commande toute la 
vie spit·itt•elle. 

L'essent.iel de l'enseignement du doctetn• mystique 
consist~ à acheminai' son disciple à l'amour vrai, autant 
dire ù vivre J'acte de charité dans toute son exigence 
(m, '16, p. 283 [349-350)), et à garder toute sa force 
pour cet amotn', menacé par les passions (ibidem) . 
C'est vraiment là ce qui constitue l'âme de l'ascèse 
de la volonté : "ramasser en Dieu la force do la volonté• 
(m, (!0, p. 318 (28, p. 396]). 

De nombreux textes de ce livre ur en font un vrai 
traité de l'amour de Dieu. Non pas d'un amour tliéo
rique, mais d'un amour vécu au sein des difficultés 
quotidiennes et s'exprimant en termes d'existence. 
Ce qui importe c'est la joie de Dieu, plus que la nôtre, 
ct co serait faire preuve de peu d'amour que de viser 
avant tout notre propre joie (m, 29, p. 316 [27, p. 392· 
893]). 

Or, ce qui menace l'amotlr vrai, c'Ast la turbulence 
des passions déréglées : la joie, J'espérance, la douleur 
et la crainte. Le saint dit son intention de les traiter 
toutes les quatre, mais le livre se termine sans même 
que la longue analyse de la « joie déréglée » soit termi
née. E lle ne le fut sans doute jamais. 

Il redit souvent la même choso en variant les termes, 
mais, dès le début, il indique ce qui est le rondement, le 
bâton pour la route, la lumière du chemin : « Servir 
Dieu suivant la perfection évangélique » (m, 19, p. 289 
[~7, p. 353]), éta1~t bien ~ntendu 9-ue, dans les perspec
tives de l'Evangile, servu: c'est a1mer. 

La joie peut se nourrir de six sortes de « biens » : 
bien:; temporels (richesses, etc), biens naturels (dons du 
corps et de l'âme), biens sensibles (objets des sons 
extérieurs et intérieurs), biens moraux (vertus), biens 
su1•nat.urels (au sens étroit de surnatut•el-extraordi
naire), biens spirituels (tout ce qui peut ai.der l'âme à 
aller à Dieu : images, oratoire, prédicateurs, etc). A 
propos de chacune de ces catégories, le saint examihe 
d'abord comment ces biens peuvent être un moyen 
d'allet· à Dieu à titre pt•ovisoire, les dommages qu'il 
y a. de s'y arTêter et de s'y complaire, enfin les bien· 
faits qui résultent du détachement vis-à-viS> de ces 
biens. 

'l'out peut être résumé en une expression qui revient. 
comme un refrtlin. Ce qui importe à travers l'usage 
de tous ces biens ou le non-usage inspiré par le renon· 
cement, c'est do s'approcher vraiment do Dieu en union 
de volonté pat· le moyen de la char·ité (lH, 16, p. 283 
[349]). A vrai dire, peu importe de quelle sorte sont les 
biens créés dont la joie sollicite la volonté. L'analyse 
de l'1•mour de l'a1•gent est lucide, fondée sut· llne expé
t·i enc'~ qui date de l'adolescence de Jean de Yepes, 
et c'est à propos de l'argent qu'il donne cette défini
tion du péché : <! Le péché c'est laisset• Dieu 1> (m, 20, 
p. 289 (18, p. 354]). 

li raut aussi relever l'analyse des biens moraux at 
de la complaisance dans les vertus, réelles ou supposées, 
que l'on possède. Le sens de Dieu, de sa Tt•anRcendance, 
dicte Loutes les attitudes que le saint suggère ou 
CôiiS'Jille : << Car lu raison pourquoi Dieu doit être servi, 
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c'esL seulement pour être ce qu'il est, sans interposer 
d'autres fins )) (111, 40, p. a40 cas, p. 426-427]). 

C'est sans doute à Pi'O!>Os des biens naLur•els (pr•inci
palement la beauté corporelle) que le docteur mystique 
montre le mieux comment toute son ascèse repose sur 
le sens de Dieu préféré à touL. Il n'est p11.c; question de 
nier• l'attrait de la beauté corporelle, mais d'affirmer 
dans la: foi le souverain attrait de la Beauté de Dieu 
(cf in.{rtt, l'ascèsl) sanjuaniste, col, '•32-435). 

.Bien des J>ages seraient à souligner, sur le sens des 
cérémonies liturgiques ou la fécondité de la prédication. 
De ces pages, comme de toute la Montée, on peut dire 
qu'elles constituent moins un traité d'ascèse qu'un 
acheminement vers l'union à Dieu par amour dans une 
vie mystique, à laquelle tout baptisé est appelé. 

2o La Nuit obscure. -Bien que commentant le 
même poème, le traité de la Nuit obscure vise un autre 
aspect de la réalité spirituelle déjà étudiée dans la 
Montt!f!, et le fait dans un style différent. Il s'agit ici 
de l'initiative de Dieu dans la vie spirituelle, et l'étude 
en est faite non plus selon l'ordre logique, mais s0lon 
l'ordre hist.orique. Ordinairement (cet adverbe est cher à 
Jean de la Croix et on ne devrait jamais oublier tout 
ce qu'il implique), la nuit commence par ln sensibilité 
et gagne onsuite les facultés suprasensibles :intelligence 
e t volonté. 

Il faut noter pourtant que le traité de la Nuit com
·menco par une description en sept tableaux des péGhés 
capitaux des « débutants ll, qui est une réplique de 
l'étude des appétits au début de la Montée (cf supra, 
col. 416). Cette description est caractérisée non seule
ment par• une grande clalrvoyallCe, mais surtout par 
deux traits révélateurs : plus d'une fois, à l'oceasion 
des défauts, le saint parle avec lyrisme de la vortu 
opposée, et toute la description est destinée à faire 
désirer les épreuves purificatriees de la nuit par ceux 
qui s'y reconnaissent. Comme pour la Monüie, au 
ch. 13 du livre 1, le ch. 8 du livre 1 de la Nuit annonce 
la double purification : celle du sens et celle de l'esprit 
(p. 401 (508)). 

1) La nuit du sens. - A celui qui pâtit la nuit, H 
semble que loin de progresser, il recule : sécheresses, 
dégoüt:s, tentations so multiplient. C'est quo l>ieu 
intervient el~ que l'activité per-sonnelle, quand elle 
n'est pas paralysée, est dépassée. Trois signes perrnet· 
tent de discerner s'il s'agit bien de l'action de Dieu 
(1, 9, p. 408 [511]) ct. non de la lâcheté personnellr: 0\1 
d'une u indisposition corporelle ». Ces trois signes 
recoupent ceux qui ont été donnés dans la Montée 
(u, 13 et 14, p. 163·172 [176·190]), mais sous un aul.1•e 
aspect. Ils sont complémentaires. 1./étude conjuguétl de 
ces t.rois signes est importante et révèle l'expérience. 

Que faire concrèt.oment. dans cette obscurité doulou
reuse? Le bref chapitre 10 est du meilleur Jean do la 
C1·oix : apaisant, suscitant la confiance. Il faut demeu· 
rer en silence, dôtondu, «se contentant seulement d'un 
regard amoureux et reposé en Dieu )) (r, p. '~08 [5Hl]), 
évitant toute raideur et tout effort qui n'aboutiraient 
qu'à une crispation malad1•oite. 

Secrèl.emen t, à l'insu même de celui 0\1 de celle qui 
en est le sujet, l'amour commence à briller plus pure
ment dans un au·delà de la sensibilité. Heureux ceux 
et celles qui pâtissent. ainsi pour parvenir à aimer en 
vér•ité r Les bienfaits de la nuit sont décrits avec une 
sorte de lyrisme. Il y a de quoi faire fête (1, 12, p. 412 
[524)). Los peines éprouvôes durant la nuit sont l'eH
vers d'une r•éalité positive : l'être qui a pâti est dovonu 

un contemplatif. Ses relations avec Dieu ont changé 
de stylo : amour• nouveau, connaissance nouvelle de 
Dieu valent la peine éprouvée, et davantage. 

Enfin, il faut signaler un point de doch·inc impot•
tant. Au ch. 9 de la Nuit (p. '•05-li07 [51(t-517]) et au 
ch. 14 (p. (~22 [539]) le saint dit clairement que, du côté 
humain, seule la générosité avec laquelle on accueille 
les épreuves do la nuit mesure le progrès spirituel dans 
«la voie de l'esprit)), Ce qui, selon lu doctrine constante 
du saint, laisse intacte .la liberté du bon r 'laisir divin . 
C'est la liberté de Dieu qui appelle celle de l'homme 
(ct Lucien-Marie, L'expérience de Dieu, ch. 1 Vocation 
à la contemplation, p. 17·38) . 

2) La 11uit de l'esprit . - La nuit véritable, celle qui 
réalise le symbolisme exprimé dans le poème, c'est la 
nuit de l'esprit. La nuit du sens n'a qu'une valeur de 
préparation à la vraie nuit (NO n, 3, p. 426·427 [546· 
547]). La nuit de l'esprit constitue une véritable J'efonte 
de l'être intérieur. Elle appor•Le un renouveau total 
dans la manière d'entendre, la façon d'aimer et de 
goûter Dieu. Brève synthèse exprimée au ch. 4 (p. <A28-
429 [549-550)) et qui met en lumlèr·e le caractère théo
logal de la nuit. Double purification, celle qui atteint 
u les ignorants " et « la basse manière d'entendre Dieu » 
comme les imperfections morales, encore fréquentes 
chez ceux qui, ayant cessé d'être des débutants, no 
sont pas encore des parfaits :ils sont des« progrHssants ». 
Cette double purification est uniflée dans sa cause ; la 
lumiè1•e doulout•euse infusée par Dieu dans la contem
plation (n, 5, p. 429 [550]). Double caractère positif 
de la souffrance éprouvée, qui suppose un sens éveillé 
des Béatitudes (u, 12, p. 453 [585)). 

En attondan L de prendre conscience de cette richesse, 
l'llme connalt les angoisses de la nuit, causées par le 
contraste entre la sainteté de Dieu et la misère de 
l'homme et qui , à certaines heures, peuvent devenir 
intolérables. On est au cœur de l'enseignement du doc
teur mystique. Les tcxtos les plus sombres de l'ancien 
Testament servon t à décri1•e les souffrances de l'être 
qui se sent se détruire, sans Dieu et sans Christ. 

C'est surtout par compassion pour ceux et celles qui 
pâtissent ainsi que le saint a voulu écrh·e (u, 7, p. 436 
(561]). Le jeu du feu et de la Mche, même si le symbole 
est emprunté aux rhéno-flamands (cf J. Orcibal, 
Saint Jean de la Croix et les mystiqiU!a rhéno-{lamar1ds, 
p. 82·85), permet au saint de montrer l'aspect positif 
des soufrrances éprouvées durant la nuit. Il s'y attache 
comme pour indiquer une sorte de revanche : les pro
priétés terribles de la nuit sont à la source de ses pro
priétés heureuses (u, 10, p. <•50 [581]). Mais alors que 
souvent on a souligné le caractère redoutable des des
criptions de la nuit, on a t rop rarement vu la joie que 
le saint met à décrire l'étonnement heUt•eux de celui qui 
a passé par la mo1•t de la nuit pour parvenir à la résur· 
rection (u, 15-16, p. 462-46!! [598-599]). Dans la. nuH, 
l'amour vrai prend naissance, imperceptible au début 
(n, 12, p. 454 [587)), comme celui de Madeleine au ban
quet de Simon le pharisien (n, 13, p. 458 [592)), puis 
capable de roaliser• l'impossible, comme Madeleine au 
Sépulcre (p. 1.•58 [593)) . Pages ardentes que seule l'expé
rience peut inspirer. 

La description hetn•euse se poursuit : c'est un tel 
bonheur d'ê~re guidé par Dieu sans plus craindre 
d'errer (u, 16, p. 465 [608]). 

La nuit est une échalle secrète par· où l'âme s'enfuit 
déguisée. On retrouve ici l'affir·rnation traditionnelle de 
l'ineiTabilité de l'expérience de Dieu (n, 17, p. t.70 
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[609-610]). Quaut ii l'échelle secrète (c[ infra, col. 440), 
même si elle est un long emprunt de Jean à celui 
qu'il croyait ôtrfl saint '1'homas d'Aquin commentant 
saint n or1\ard, elle compo•· Le dos accents personnels 
qui ne sont pas parmi les moins beaux. 

Lo déguisement de l'âme (ch. 21) nous ramène aux 
vertus tlléologales et permet une dernière synthèse : 
les trois vertus conduisent à leur perfection les trois 
tacult6s principales : intolligoncc, mémoire ot volonté, 
et libèrent l'âme dos trois ennemis traditionnels : le 
aémon, le monde ct la chair (n, 21, p. 481·483 [626-
629]). Quelques notations sur le démon, qui vont dans Jo 
sens des descriptions de la Nuit, soulignent la valeur 
de l'ascèse de Jean de la Croix (cf ill(ra, col. 432 svv) 
ot, de ce raiL, demeurent toujours valables. 

Comme pour la Mo11tée, le commentaire demeure 
inachevé au moment où le saint, uvee lu strophe m, 
va commencer' à exposer les << excellentes propriétés » 
qui découlent de la nuit. Mais une des raisons los plus 
pluusiblos ne serait-olle pas que le paysage de lu nuit 
ftnissante va être t'epris avec un « gr•ossissement )) Jllus 
fort dans le début du Cantique spirit!tel? 

so Le Cantique spirituel. - Le Cantique spi· 
rituel pose un problomo do critique textuelle toujours 
discuté. Il est impo!isible de l'exposer clairement eu 
quelques lignes. Au moins tau t-il savoir qu'il y a un 
premier 6tat du Cantique spirituel appelé Cantique A, 
composé de trente· neuf strophes, et dont le commentaire 
fut écrit, en 1584, à Orcnadc, pour Anne de Jésus. Il 
faut lui joindro le Cantiqrte A', identique en substance, 
mais comportant un certain nombre de retouches de 
détail et surtout. l'addition d'une quarantième strophe 
avec son r.ommonlaire (la strophe xr). Il existe une 
seconde ve1'Sion ùu Cmuiqr~e spirituel, appelée le Can
tique B, caractérisée par un nouvel ordre des strophes 
du poème et par le commentaire prorondément rema
nié. 

En Frimee, Philippe Chevallier, depuis cinquante ans, plaide 
pour la soulo authenticité de la version A, puis A'. Dep\tis la 
même époque, dos articles et des ouvrages se succèdent, stma 
arriver à faire une lumière vraiment totale sur co sujet. L'Espa· 
gne tient pour l'nuthont!clto du Cantiqr1o D. Il faudrait cltor 
}>lus ùo Hoixnnta livres 0\1 articles (cf P. P. Ottonello, Biblio· 
grafia clî S. Juan tle la Oru.z, p. 27·32). Il faut signaler surtout 
les derniers ct oxcallenta travaux d'Eulogio de la Virgen 
del Carmen qui, nprôH sa thèse doctorale (dactylographiée), 
a publié des travaux solides, pr6nlnblos à uno édition cl'iliquo 
quo l'on voudr11it déflnitive. 

DOs 1622, on Frunco, René Oaultier publiait une traduction 
française du Camique A. En 1627, pnraissnit à Bruxelles la 
première édition ospagnolo du Cantique A. La première édition 
italienne (1627) publio le Canliquc A'. La prcmlèr9 6dlllon 
faite en };Jspogne (M:ndrld, 1630) public aussi le texte A'. Il 
faut attendre l'édition de Séville (1 703) pour voir imprimer Je 
Cantig!lo B. 

On sai~ qu'on 1686-1687 Jean de la Croix travaillait au 
Cantique 8pÎrÎtllcl, dtljà tlonncl à Anne de Jésus en 168~. S'agit-il 
du Cantiqllc A' ou du Cantique D? Par aUléurs, né faudrait-il 
pas dissocior le problème du remaniement de l'ordre des stro· 
phcs du poilme (pent·étro plus facile à attribuer au saint 
lui·mémo), do celui du nouveau commentaire? Des travaux 
d'érudition, qui so voudraient démonstratifs, se détruisent 
réciproquement; au moins cos travaux font-ils avancer le 
problème. Personnellement, nous sommes loin de le croire 
rosolu. Qunnd on sait la stabilité de l'enseignement du saint 
(cf Introduction à la Nuit obRcl,rc, p. 362 (~5?) et Introduction 
au Cantiq1te spirituel, p. 508-509 [663)); on héijite à croire, sans 
preuves apodictiques, que le 6aint oit pu attribuer aux corn· 
mençants, dans Jo Camique B, les descriptions qu'il déçlarait 

expressément ne pas concerner les commençants, au prologue 
du CamitJUt 1piritutl (p. 526 [689]). 

11 reste que, sana aucune hésitation, pour tous, Je Camiqr~e A 
eL lu Cantiq11e A' sont de la plume du sainL : poème ct commcn
Wros. C'est Jo Can1iqus A' quo Cyprien de la Nativité a publié 
dans sa tr·aducUon do tGU on France et que nous avons repro· 
duit (Œrwrcs .. , t.• 6d., 1967), et dont nous parlerons ici. 

Le paysage du début du Cantig_Uil ost un paysage 
nocturne, c'est-à-dire qu'il évoque los souffrances et 
les angoisses do la nuit, mais d'une nuit qui va vors la 
lumière du jour. Le Cantiqu,e no fai t que décrire « l'exer
cice d'amour •> (Litl'e, p. 523 [685)), et il le fait selon le 
cheminement do l'être qui s'approche de l'union d'amour·, 
autant tUre, lu perfection (1, 5, p . 543 [712)). J .. e début 
du Cantique rappollo cot•Laines des souffrances de la 
Nuit, mais on pressent que la réponse va venir. Car, 
dans le Ca11tiqrœ spirituel, il n'ost question que d'aimer, 
et c'est ca qui a fait do t.onL temps la pl'éférence de 
beaucoup pour cet ouvr'age du docteur mystique : 
amou•· irnpatient et angoissé des douze promiilres stro· 
phes, amom• tout on lumibro eL en joie des fiançailles, 
amour r•ayonnant des épousailles exprimant les riches· 
ses stablrlS de l'union totale. 

Bien des recoupements pormetLent (le situer le Can
tique spirituel par• t·apport à la Montée et surtout par 
rapport i.l la Nuit (cf Introduction au Car&tiqu.e, p. 506-
509 [659·663]). Le Cantiq!UI rait le lien avec la Nuit 
en reprenant les dernières épreuves de celui qui chemine 
encore dans J'obscurité et il développe ensuite longue
ment les u propriétés hourcusos • do la nui L. 

Le poilme, don t le commenL&.ire épouse fidèlemcnL le 
dessin, su compo~;e de deux grands rythmes qui on L leur 
sommet à la strophe xm (fiançailles spil'ituolles), ct 
à la strophe xxvm (mariage spit'ituel). Quoique iné
gaux en du•'ée, chac un de ces deux rythmes comprend 
trois phases quo l'on pourrait dire naturelles et nor· 
males: le désir, l'exaucement, la joie. Il raut seulement 
souligner quo, dans la r •·oblématique du saint, sou! le 
mariago spirituel mérite le nom d'union et constitue 
une étape décisive de la vic spirituelle. 

Avant tout, il s'agit donc du cheminement spirituAl 
de coux ot de celles qui arrivent à l'union, caractérisée 
par l'égalité d'amour (CS xxxvm, 1-2, p . 677·678 
[90:.!-90SJ). L'épanouissement. no•'mal de la vie bap· 
tismalc consiste à aime•· Diou autant qq'on en est aimé, 
p\Iisqu'on l'aime dans l'Esprit Saint qui nous est donné. 

Il faut éviter do considérol' l'auteur du Camique 
spiriwal uniquement comme un guide expérimenté sur 
un chemin J'at·oment pratiqué. Il donne souvent des 
enseignements positifs qui éclairent le cheminement : 
présence do Dieu dans l'âme (t, 1, p. 538-539 [705-
706]), aspect positif de la souffrance (xxxv1, 5, p. 67:! 
[894-895j), rôle central du Christ .Jésus pour parvenir 
à l'union avec Diou (xxtx, p. 649·650 [863-864); 
XXXV II , p. 673·67() (895-901), etc). 

Le thème exclusif du CantiqUil spiril~tel est l'échange 
d'amour onlro l'époux et l'âme. D'où la justesse du 
jugemen l de Thérèse de l'Enfant-Jésus au sujet de 
J ean de la Croix: u C'est le saint do l'Amour par excel· 
lence » (Manu.acrits autobiographiq1tes, t. 2, Lisieux, 
1956, p. 58). I.e sommet de cet exercice d'amour est 
décrit à lu strophe xxxrx. Le baptisé y est non pas 
perdu dans la contemplation intellectuelle du Dieu· 
Un des philosophes, mais entratné dans le mouvement 
do la vie trinitaire, mü en toutes choses par I'Espl'i t 
Saint, en qui il aime Diou comme Dieu lui-même s'aime 
et nous aimo. Pl'essentant sans doute les objections des 
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sceptiques de tous les temps, Jo saint, au moment où 
il décriL ce sommet do la vio spirituelle, s'appuie sur• les 
textes de saint Pim•r•e, de saint Paul, en ptu•ticulier 
sur saint .Joan (dl\11!1 sa prière on Jean 17, Jésus a 
demandé pour nous colte grâl~e à son Père; cr CS 
XXXi X, 1, p. 680-6R2 (906-908)). 

Au passage, Je docteur mystique note l'ext,J•ôme 
variété des cheminements spiritutlls (CS xv, 2, p. 597 
(788), et surtout xv11 , 2, p. 606 [801]), l'importance d'une 
attitude d'aooueilaux gr:1ccs du Seigneur et de la fl délilé 
aux consignes de la Montée (CS xxu, p. 625-629 [829-
834]). 

Le Cantique se termine sur l'évocation de l'unifica
tion totale de l'être, y compris de la sensibilité non pas 
détruite mais ~~·s.msforrnée, et sur Jo vœu que notre 
Seigneur veuille accorder uno Lello grAce à tous ceux 
qui évoquent son saint nom (XL, 5, p. 688 [917)). 

4o La Vive Flam me d 'am our.- Nous no pou
vons dater avec certitude le poème, dont le sujet sup
pose cependant un dépassement du Cantique spiri
tuel écrit à Tolède et laisse supposer une composition 
contemporaine des dernières str·ophes du Cantique 
spirituel (cf Ma..x Milner, loco cit., p. as, et .Elulogio, 
San Juan tle la Cru; y sus escritos, p. 2t..5-247). 

Nous savons clairement que le commorHaire a été rôdigé en 
15sr. , à Grenade, pour Anne de Petlalosn, quHté à tHro repris 
on main et retouoh6, sans doute à ln Petluoln, en 1591, peu 
avant sa mort (cC SUverlo do Santa 'fetesa, Obras da San Juan 
de la Crus, t. r., i9S1, p. XII•XIIl) . 

L'histoiro d'Anne de Potlalosa est lllio à plus d'un ti tre à celle 
de Jean de la Croix. C'est pour elle qu'il écrit, et à tr:wers elle 
pour beaucoup d'autraa, mais non pour ln publicalion. O'où le 
genre littéraire du conunentRire de ln Vive Flamme osser. 
différent de la Nuit ct du Cantique, même quand llJ•cdit suhs· 
tantiéllement les mêmes choses. On y trouve plus ù'ltbandon, 
des r6acUons plus personncllos, des développements qu'une 
Jogiquo plus stricte efit r6dults. Il n'y dit rien qui contredise 
l'enselgnomont ùéjlt donné. Il le confirme, le résnm.o ct au 
besoin le prolonge. 

On peut parler de pages autobiographiques, même 
quand Jo docteur mystique pol6mique avec les mauvais 
.bergers que sont certains pères spirituels. On pm1t dire 
aussi que tout le commentaire est un hymno à l'Esprit 
ou, ce qui revient au même, au Diou transcendant, en 
qui lo POre et Je Fils sont unis dans l'amour personnel 
f!tl'est J'Esprit Saint. C'est ce qui donne au CC)mrnen
taire une unité d'autanL plus frappante que la diversité 
des gonros abordés est plus marquée que ùurrs la Nuit 
nu Je Ca11tique. Pour s'on convaiucre, il n'c.sl. que de 
J'elire l'extraordinaire invocation au Sain~-ES!H'iL, Ion
gue d'une page, qui termine lo commentaire do la 
stt•ophe 1 (r, 6, p. 739-740 [988-!.189]). 

Le prologue situe bion la Vi()e Flamme dar)S le pro
longement du Cantique finissant (p. 716 [954)). L'ensei
gno~menL que le saint donne ici évoque ou résmne ce 
qu'il a dit antérieurement. On ne soulignera jamais assez 
la cohéronco de la doctrine sanjuanisLe. 

Tout cs!. t•ésomé ùans la promiOre strophe qui oxpt•ime 
un mouvement intense, un d ésir total de voi•· Dieu. 
Habitée pur l'arnoUl' personnel qu'est l'Esprit Saint, 
« possédée • par lui, comment l'âme ne ùésii·erait-olle 
pas quo cet amour soit exaucé par la claire vision et 
l'accomplit;sement définitif? Que signifient crs deux 
demandes ùu Pater : cc Ton Royaume nous ad vienne, 
et ta volonté soit faite ,,, sinon cola (1, 5, p. 7:14 [980-
981 ]}? Alors la wort est un épanouissement (p. 735-

736 [981·983)); tout l'élan spirituel d'un ôtre parvenu 
à aimer eo vérité, dès ici-bas, est résumé dans la dor· 
nière invocation au Saint-EspJ•it (1, G, p. 7119-740 [988· 
989]). 

Le commentaire des trois autres ~;Lrophes ne décrU 
rien qui soit plus avancé. Il explici le ce que la première 
strophe sous-entend. L'ouvrier de cett:o œuvre est 
Dieu, Père, Fils, Esprit, ce qui souligne le caract.èro 
trinitaire de l'œuvre décrite. Le sain L vivait habituel· 
lament dans la Trinité (cf Lettre lll, p. 832 [11, p. 1129)). 
Au passage, rappel de la synthèse do toute son œuvre: 
la transformation de la r1auvreté humaine par la richesse 
de l'Esprit. Saint (VF rr, 6, p. 756-758 [1012-1016]). 
Pour l'être qui y parvient, la vie est une fête (p. 758· 
759 [101 6-1017)}. 

Le commenLa.ire de lu strophe 111, qui a bion d'aulres 
mérites, est célebre pour lo long développement consnc~é 
aux maitres spirituels « aveugles ,, qui égarent ceux ot 
celles qui se conflent à eux. C'ost la pillé du saint pour 
les êtres en danger, qui l'a incité à écrire (m, 3, p. 772· 
778 [1.037-1039]). D'où aussi sa sévérit,6 pour les mauvais 
bergers à qui l'ignorance ne saurait servir d'excuse. 
Puis il revient. à l'œuvre accomplie gr:lce à la \( roi très 
illuminée~ (111, 5-6, p. 801 [1.079)), expression qui situa 
Joan de lo. Croix au cœur des pro biOmes de l'Espagne 
spirituelle dn16C siècle (cf Actualite de Jearl de la Croit, 
p. 30-at..). 

Au commentaire de la strophe 1v, le saint avall 
annoncé qu'il dôveloppeJ·uit doux efTets admirables de 
l'union à Dieu. Il le fait pour le premier (le réveil de 
Dieu dans l'âme), mais au moment d'aborder le 
deuxième, lu plume lui tombe dos mains. Comme~~ 
dire ce qu'est, dans l'âme, la spi ration ùu Saint·Esprl~ 
(1v, 6, p. 811 [1093·109(,])? 

so Lea Lettres. - Tr·ente-deux loltres ou frag· 
menls : à poino quelques épaves d'une correspondance 
qui a dfi ôt.r•e tr·ès abondante. 

On explique ln disparition dos lettres par la pel'llécution qui 
nUolgrût le saint ù ln fin do sa vie on Andalouslo. Mais nllleun? 
Il ost vrai que 'l'hérèsc d'Avila ne conservait pas les lettres 
qu'on lui adressait. On no pout s'empêcher do chercher la cause 
de tnnl de disparitions dans Jo courant spirituel, ou plu~t 
purement asc6tique, q\Ji sévit dans l'ordre dès avant ln rnort 
ùa Jenu do la Croix et durant bien longt.ernps ensuito. Lé 
toxte intégral do sos œuvres ne pnrall on l!:spagne que qua· 
ranto ans environ aprtM; sa mort, et non sans difficultés. 

Sur trente-deux, vingt-cinq sont dos lettres de direc
Uon. Même dans ces leLtres, J ean rôvèlo son sens du 
réel, et du r6ol le plus concret q\ti soit. Mais surto\lt, 
quand il est en confiance, et c'est presque toujours, 
il montre un abandon, un lon de confidence person· 
nelle, un désir d'appliquer concrèternent, avec tout 1~ 
tuct possible, une doctrine toujour1:1 semblable à elle• 
mômo, \lllO tendresse humaine enfin, qui projettent uné 
lumière indispensable sur les grandes œllvres. 

Du seul pp in l de vuo litt6rairo, cerlo.ino.9 lottr•os sont des 
chefs-d'œuvre (Lettre xxn [xxrv], redécouverte par J. A. de 
Hobrino, Estrulios sobre san Jtum ds ta Cruz y 11!tcvos to.'tlor dl 
su olm<, Madl'id, '1950). Souvent Il a des trouvailles d'exproa• 
sion qui font quo ce bref recueil comporto bon nombre d'cxcel· 
lents paro.doxes ou de maximes très sobros, jaillL, pourtanl 
nu courant de la plu mo. Les Ltttres, si peu nombreuses ~oient· 
elles, meriter»iont une étudo qui éclairerait le portrait onet 
de J can do lu Croix. 

GO Les Po«}mes. - La littél'ature concc1•nant les 
Poèmes est très abondante (plus do cent vingt-cinq 
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nu!Jléros da. 3 la bibliographie d'Ottonello). Un double 
problème se poso : celui de la valeur esthético-litté· 
l'aire des Poèmes et celui dG lou•· aptitude à exprimer 
l'expérience de Dieu faite par Jean de la Croix. Comme 
il est normal, los études en espagnol dominent (en 
particulier celle de D:i.maso Alonso, La poesia de San 
Juan de la Cru,:;). Il faut pourtant soulignor l'excellent 
travail de Max Milner, déjà cité. 

1) Importance historique. - [..'histoire nous dit 
l'importance des Poèmes dans la vie p(wsonnelle et 
l'apostolat do J ean de la Croix. Les plus riches de 
poésie lyrique lurent composés dans l'horreur du cachot 
de 'folède. C'est co contexte qui donne une valeur 
singulière au symbole utilisé pour oxp1·imer l 'expé· 
rience. Nous avons dit {cf col. 414) que les PoènU~s 
avaient avec l'expérience une relation pr! vllégiée que 
n'ont pas les commentaires. -Les témoignages abondent, 
qui rnontront los premièros carmélites chantant les 
Poèmes du salut, selon l'usage de l'époque. 

Le nombre do manuscrits des Poèmes trouvés dans 
les monastères fait penser, avec celui qui connut le 
mieux les textes du docteur mystique au 1se siècle 
(Andrés de la Encarnaci6n), quo ces copies !furent 
faites « avec l'aveu et même sur l'ordre du saint » 
(cC Introduction aux Poèmes, p. 876 [11 75]). 

Pourtant « .Jean de la Croix ost le grand poète 
lo plus ·concis de Jla langue espagnole et peut-être do 
la littérature universelle » (Jo1•ge Guillén, tSanJ Juan 
de la Cruz y la poesia, Mesa, 1946, cité pa•• J . Baruzi 
dans la préface du livre de Max Milner, p. 9). Car le 
total du nombre de vors qu'il a éCI'its n'atteint pas 
mille. On compte neuf Poèmes dont aucun n'a même 
pas deux pages, aux.quels il faut joind••e les deux cents 
vers du Cantique spirituel, puis dix Romances brefs qüi 
comportent en vh•on trente Vfli'S chacun. 

2) Valeur littéraire. - Du point do vue littéraii·e, 
nous ne pouvons que renvoyer aux études en langue 
espagnole ct au travail de Max Milner. Qu'il suffise da 
citer le jugement de D. Alonso : a J ean de la Croix est 
la plus me1·veilleux artiste littéraire et le plus haut 
poète d'Espagne » (op . cit., p. 9, note 3). Los Poèmes 
de Joan do la Croix, même Ll'aduits, permettent déjà 
un certain jugement de valeur. Il faut souligner qu'il 
y a, au moins, quin~e essais de tl'aduction en françail!. 
Le culte do la beauté et do l'amour d'un Dieu dont 
la beauté est l'atti•ibut le plus souvent mis en lumière, 
frappe dès l'abor·d (cf L'expérier~ce de Dieu, ch. 6 La 
Beauté de Dieu, p. 129-141). La simplicité noble du 
stylo, à peine ponclu~ da quelques recherches de pré· 
ciosité, s'allie à la densité de la pensée toujours symho· 
lique. Or, il faut y joindre le ryt.hme et la musicalité 
du texte original. 

L'inlluence des imagos ol des rytlunea dea v.ute\11'3 les plus 
estimés quand Jean de Yepes étaH • hu1Uur\iste • à Medina, 
puis étudiant à Salamanque, laisse ln taoto l'originalité d'un 
nu tour qui transforme et exprime toujours do façon personnelle 
ce qu'il assimile. On a étudié l'in lluonco do Garcilaso do la 
Vega (1503·1536), soit lu et aimé dans son toxto original, soit 
connu; seulement à travers un adaptateur • pieux •, Sebaslifln 
du C6rdobn, dont l'œuvre paratt en 1575 : c'est une t ransposl· 
lion • a Jo divino • do l'œuvre do GarciluHo. On nîrne à croiJ•e 
qu'il cétte dntt:t, deux ans avant son ûmprisonnement, Jean 
de la Croix avait depuis longtemps lu ol apprécié las œuvres 
de Garcilaso (ct l:laruzi, préface au livre de M. Milnor, 
p. 9·13). 

3) Mais c'est surtout la valeur d'expression de l'e:I:pé· 
rience qu'il_importe d'étudier ici à propos des Poèmes. 

Depuis .T. Baruzi qui a eu le mérite de poser clairement 
los Larmes du problème, beaucoup ont cherché à 
l'approfondir et souvent selon des disciplines diffé· 
rentes, soit sur le plan littéraire (M. Milnor, op . cit., 
en particulier le chapitre intitulé : Poésie et sainteté, 
p. 93·117), soit sur lo plan philosophique (Y. Pellé
Dou!!l, Saint Jean de la Croix ct la 11uit mystique, et 
G. Mo••el, Le sens de l'existonce selon saint Jean de la 
Croix, surtout le t. !1 Symbolique), soit sur le plan plus 
psychologique e ~ théologique (cf L'cxptJritmce de Dieu, 
ch. '• Polarité du symbole, p. 77-101; etc) . 

Il ne faut pas confondre les plans : celui de l'expérience 
poôtiqno el celui de l'expérience mystique. Jean <le la 
Croix ét..<tit né poète, n'eüt-il pas ôté saint qu'il aurait 
sans doute écrit d'autres poèmes. Mais étant poète, 
il n'a pns pu no pas éC1'i1·e ce qu'il avait éprouvé et il 
n'a pu .la faire que dans des poèmes. PhH;ioUI'S de ses 
principaux Poèmes ont été composés en prison, de 
mémoire, et rédigés ensuite g1•Aco à l'humanité d'un 
goOliei'. 

Il n'est pas question de nier los sources, bibliques et 
profanes, de cos poèmes. Mai~ au moment de leur 
rédaction, c'est dans un élan dè spontanéité créatrice 
qu'il cowpose. C'est la rencontre chez le môme homme 
du don poétique et do l'expérience de Dieu qui fonde la 
vnlour fies Poèmes comme tr.aduction de l'oxpériAnce. 

J. Bw·uzi, souvent cité depuis, a écrit quA l'expression 
symbolique se situnit sur« le mouvement de retour,, de 
l'oxpôricmce mystique (op. oit., p. 380). Mais il faut 
peut-l}tr~ aller plus loin. Ce n'est pas sculomont un 
écho subjectif do l 'expérience qu'exprime le poète 
mystique. Co serait nier toute valeur objective à son 
témoignage. Or, J ean de la Croix, duns le prolongement 
des poèmes que sont les commentaires, on tond bien non 
seulement indiquer un itinéraire, ou exposer, füt-ce 
avec lyrisme, des états d'âme personnels, mais il entend 
parler de Dieu, ou du moins laisser entendrA qu'à 
travol'!l ses poèmes, c'ost vraiment quelque chose de la 
pr6.<;oncc de Dieu qu'il nous livre. Là où le langage 
conceptuel ne peut qu'échouer, il a confiance que le 
langage symbolique peut, non pas dévoiler totalement 
lo myslln·a, mais suggérai' dans l'au-delà de lui-même 
qu'ouvre le symbole, ce que l 'expé1·ience, inofYablc on 
elle-même, lui u révélé do Dieu. 

7o Les Maximes . - Hien qu'en langue fr·ança.ise, 
il y a huit traductions des A1•is et Maximes. C'est dire 
leur importance dans la littérature spiriluollo. L'étude 
que J. ilaruzi a faite du manuscrit d'Andujar, visa lAS 
ti·onto-l.J'Ois pramillres maximes du dooLeur mystique. 
C'est ce qu'on appelle avec raison le Petit traité de 
Françoise de la Mère de Diett. Le prologue qui los 
intl•odi.Iil. montre le JWîx q\IO le saint lui-même leur 
att1·lbuait. On compte actuellement deux cent dix 
maximes. Autant dire que la majeure partie est perdue. 
Cependant, c'est sans doute une des parties los plus 
originales de l'œuvre du saint, ceiJe qui manifeste le 
mieux son sens do la réalité concrète et qui traduit le 
plus souvent son oxpérionce porsonnollo. 

Plusieurs sont rOdîgôes sous Corme de pt'ière, suggé1•ée 
sans dO\tte à un destinata.h·e inconnu. D'autres sont 
d'excellents paradoxes. Aucune ne contredit la doctrine 
dos grandes œuvres; toutes la supposent ot la prolon
gent. 

Enfin, il ne faut jamais oublier qu'ascétiques dans 
!our formulation, les Maximes demeurent mystiques 
par leur in tentionalitô. Ellos supposent un être décidé 
à mellre le prix pou•· parvenir à l'union avec Dieu, 
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parfois même un être déjà bien avancé dans le chemin 
spil'ituel eL plongé dans les épreuves de la nuit (voh• 
l'admirable« Prière de l'âme énamourée "• Maximes 34 
à l.t3, p. 978·979 [1304-1305]). 

Proches des Avis e.t Maximes, il faut mentionner les 
Précautions, destinées aux carmélites de Boas, et les 
Conseils à un religier~. 

S. SYNnn:sE SPIRITUELLE 

N'est-ce pas risquer de fausse1• la pensée d'un auteur 
tel_ gue Jean de la Cx•oix que de proposer une synthèse 
spmtuelle de ses œuvres, au moins des quatre g1•ands 
traités? Car jamais il n'a voulu construil'e un ouvrage 
synthétique. Il a écrit des commentaires sur des poèmes 
divers, nés de son expérience. On pourrait même dire 
des commentaires occasionnels, étant donné qu'il ne 
les écrivit qu'à la demande de leur destinataire. Certes, 
il avait une cc doctrillè substantielle , (MC prologue, 
p. 78 [56]) qui l'inspirait. Cette doctrine était. st!•ucturM 
avant tout pa1• la méditation de l'Élcrlture, par tout ce 
qu'il avait appris à Salamanque et au cours do ses 
lectures, en fin par son expérience personnelle, étoJTée 
d.e la riche connaissance qu'il avait des multiples expé· 
r1ences rencontrées dans sa vie de guide spirituel. 
Écriture sainte, science, expérience sont ses t1•ois points 
d'appui (MC prologue, p. ?5 [51]). 

Pourtant ses ouvrages sont de stylos diflêrants, (lccordant 
des développements plus ou moins cons!dllrablos à diverses 
phases de ln vie spirituelle, et nullement conçus à priori pour 
CQnstituer un tout cohérent, un ensemble doctl'inal voulu 
comme tel. 

C'est pourquoi une synthèsA c<Jmportera tO\ljours une part 
d'arbitraire, cl on peut môme corîèavoir qu'il y ait d i v~rses 
synthèses, /!elon des points do vue dlfléronts. Cn 4(ui illiJJortl.l 
c'est de rêspecter les accent.~, là où le saint les a I'nis el do ne 
rien laisser dans l'ombre de ce qu'il a jugé essentiel. 

Remarques prôliminaire.:;. - Ce qui s'impose avant 
tout, c'est que Jean de la Croix a voulu tracer un itiné· 
raire spirituel. Constatons d'abord que pour• lui il n'y 
on a qu'un, ot jamais il n'a laissé entendre qu'il y en eftt 
un auLre : n'est celui qui mène à la c4 divine union "· Rien 
n'est plus révélateur de sa pensée comme le dessin du 
" Mont de Perfection "• qu'il donne à chacune des 
caJ•mélites de Beas, comme un aide-mémoire pour la 
1•oute. Le point de dépatt e::;t humble, mais suppose un 
esprit résolu. Par le sentier du rien, - le renoncement 
par amour - , on évite le chemin d'esp1•i~ imparfait 
comme celui d'esp1•it égaré. 'l'ous deux sont u116 impasse 
et ne sont donc pas des voies possibles. Mais le sentier 
du rien débouche sur la montagne où seuls habiLenL 
l'honneur et la gloire de Diou. Et au sommet de la 
mont.agno, "il n'y a plus de chem.in par ici car il n'y a 
pas de loi pour le juste ». 

Avec un optimisme qui cont1•aste avec l'aLLiLude des 
scepl.iques, .Jean de la Groix entend indiquer comment 
l'homme, pécheur et limité dans ses facultés, peut être 
progressivement transformé par l'Espt•it Saint. an point 
que toutes ses activités, au-dedans et au-dehors, solen t 
inspirées pal' l'Esprit eL que se réalise la prière du Christ 
pour l'unité dans laquelle II demande que nous ne 
fassions qu'un avec Lui et son Pèro. 

Cela suppose qtHl l'on SMhe demander ee Ue union, 
s'y p1•éparer dans la mesure de ses forces, accueillir 
la grâce de Dleu et se prêter à l'épanouissement de cette 
grâce. C'est l'unique chose qu'a voulu dit•e Jean da la 
Croix sous des formes diverses, et avec des symboles 

différents : celui de la nuit et aussi celui de la bOcbe 
transfo1•mée par le feu et devenanL feu elle-même. 

Sur cette synthèse, on peut faire deux remru·ques. La 
première est qu'en cela Jean de la Croix ne sort pas du 
problème individuel. On lui re1noche de ne pas avoir 
fait état du mystère de l'Église et du dessein de Dieu 
sur le monde. C'est exact. A cela on peut répondre qu'il 
ne rauL pas lui prêter nos préoccupations actuelles, 
qui vraisemblablement ne seront plus les mêmes demain. 
Ensuite les auteurs do son temps nA semblent pas avoir 
eu non plus le sens communautaire ou ecclésial qui nous 
est cher, avec raison. Thérèse d'Avila parle bien de 
l'flglise, mais c'est à titre de viséQ ou d'intention. C'est 
pour I'Élglise qu'elle prie et agit. Mais la structure 
de sa pensée est tout aussi individuelle que celle do 
Jean de la Croix. Enfin et sans aucun doute, Jean 
partageait la visée de la sain te, car il partageait aussi 
la pensée de Thérèse sur la réforme du Carmel « pour 
l'Église "· Cett.e pensée était trop chère à la réforma• 
triee pour qu'elle ne la lui aH pas fait pal'taget· durimt 
les mois passés près d'elle à Valladolid, puis à Avila. 

Il tant. encore ajouter qu'une omission n'esL pas une 
négation, à tel point que la doctri ne du saint, valablé 
avant tout au plan personnel, l'est également au plan 
communautaire on ecclésial; plusie\Irs t.exlos fon t 
clairement allusion à l'Église (MC n, 22, p. 212·213 
[249, 251, 252]; CS xxn, 3, p. 628 [832]). Surtout, lo 
sommet du Cantiqu.f;J spirituel, la participation A la vie 
trinitah•e, est rondée sur la priè1•e de Jésus poUl' l'unité 
et elle est commentée par le saint au pluriel (CS xxxix, 
1, p. 681-682 [90?·908)). A ce moment-là, il n'y a plus 
t1•ace d'individualisme. 

Une seconde remarque s'impose : à vouloir faire une 
synthèse intégrale de la doctrine de Jean de la Croix 
on le considérant uniquement comme un guido d'iLi· 
néraire spirituel, ou, ce qui revient au même, à vouloir 
faire de lui un pur praticien des âmes en quête de Dieu1 
on méconMtt l'apport. objectif considérable qui fonde 
ses consignes praLiques (voir le t1•a v ail de Ji'. Ruiz, 
lntroduccion a San Juan de la Cruz, p. 287 svv). Pou· 
vons·noliS oublier la richesse de son enseignemen~ 
objectif, de sa « doclr•ine substantielle '' sur la Trinité, 
et particulièrement sur l'Esprit Saint, le Clu·ist et son 
rôle « capital • dans toute vie spirituelle, la grâce, le 
dynamisme de l'amour, le sens des Béatitudes et du 
Mystère pascal? Encore rauL-il ajouter que ces cc réa· 
lités " ob,jectives sont envisagées par hü non pas dans 
une perspective essentialiste et abstraite, mais toujours 
dans leur dynamisme et leur richesse de transformàtion 
de l'être humain. 

C'est pourquoi il y a lieu de pi'ésenter una synthèse 
plus objective de Jean de la Croix qui, loin de négliger 
l'aspect essentiel du cheminement spirituel, décrit 
par le c4 Mont de Perfection», fonde celui-ci et en montre 
l'enracinement doctrinal. Au lieu de fH·ésentet· Jean de 
la Croix. comme \In pur guide spirituel, un pt·aticien, 
ce qu'il est cependant excellemment, c'est le }W~senter 
comme le maître d'une doctrine qui justifie les attitudes 
qu'il conseille, qui explique les états qu'il décrit et 
anime l'elM spirituel qui mène son discipiQ j nsqu'au 
seuil de la vision. 

1o Normalité baptismale. - La nature de la 
contemplation à lac(uelle Jean de la Croix convie son 
disciple fonde le caractère t10I'Ina.l eL non t:rxcaptionne) 
de colin-ci. Désireux de faire taire les sceptiqut~s, dans le 
plus élevé de ses ouvt·ages, la Vipe Flmnrrw, il invoque 
deux fois le texte de Jean U, 23: cc Si quelqu'un m'aime, 
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il observera ml'l ptu·olo et mon Père l'o.irnera et nous 
viendrons à ltli eL nous ferons choz lui notre demeure ,,, 
De nombreux textes rnont.rent que pour .Jean de la 
Croix la contemplation est fondée sur l'Évangile et 
devrait être qualifiée d'évRngéliquc pour éviter qu'on 
la confonde avec la contemplation dos philosophes. 
Nous verrons qu'elle est aussi '' chrétienne ,,, to\tl 
entière nourrie de la Parole et de l'exemple du Christ 
(cr infrf!,, col. 4:11). 

En conséquence, on doit. dire quo tout baptisé est nor
malement appelé à la contemplation. Diou est la source 
où chacun puise selon sa capacité (MC 11 , 21, p. 202 
[234]). Il est le soleil qui luit pom• tous (VF m, 3, p. 782 
(1051·1052)). Diou ne fait pas acception des personnes 
(1, 3, p. 726 [968)). Co quo Dieu désire c'est menel' LontA!l 
les âmes à l'union (Ill, 3, p. 773 [1038]). C'est le but qu'il 
poursuit à travers joies et pairleS {l:bidem, p. 787 [1058]). 

Pour aut.ant., Dieu respecte la liber·Lé de chacun. Il 
n'impose pas ses (Jons, ct ccci aussi est évangélique. 
Quand la réponse t\ Dieu est totalo, alors il n'y a pas de 
limite aux dons do Dieu (MC 11, 5, p. 135 [137]). Dieu 
s'tljuste dans son ac~ion aux dispositions qu'il rencontre 
et cela vaut aussi bien pour la qualit6 de ses dons que 
pour leur intcnsit6 (VF 1, 4, p. 732 [977]). 

Si on demande polll'quoi il y a tant d'écart entre le 
droit et Jo fait, pourquoi i l y a si pou d'êtres qui par
vionnont.l à Jour plein épanouissemen L spirituel, .rean do 
1 a Croix n'invoque jamRis je ne sais quel arbitraire 
divin, mais toujours le déran t do raponse libre de la 
part de l'homme (NO 1, 10, p. 409 [520)) ou, ce qui re
vient au même, Jo rorus d'y mettre le prix, en demeurant 
~ fidèle en amou•· l> au sein dAs 6prouvcs purifiantes 
(VF 1, a, p. 726 [968)). 

Il <JS L juste do reconnaître que la synthèse proposée 
pat• Jean de la Croix s 'adresse davantage ù des êtres 
appelés par vocation à un style do vio plus contem
platif qu'apostolique. Mais, outre que personne n'est 
exclu du chemin qui mène à la contemplation de Dieu 
dans le Christ, les principes posés pour une vie de style 
contemplatif valent pour une vie de stylo apostolique. 
A parLir de là, on pout dire que pour Jeun de la Croix 
Je ft\it de parvenir• au sommet do la montagne correspond 
au plein épanouissement de la gt·â<.'.e baptismale. Le 
seul obstacle vrai vient du manque de gélléroaité de 
ceux et de CAIIos qui entreprennent la montée (comparer 
NO 1, 9, p. 406-407 [516-517), et 1, 14, p. 421..422 
[538-539 J). 

Le renouveau de la doctrine concernant le baptême 
et la richesse do la grâce baptismale confirme cette posi
tion longtemps discutée jadis (cr DS, art. CoNTEMPLA· 
TJON, conclusion, t. 2, col. 2171-21.93). 

2o Transcendance de Dieu. - Le sens de Dieu 
(lt ùe sa Transcendance est pour .Joan do la Groix la 
source des jugements concrets qu'il porte et des aLti
Ludes spirituelles qu'il conseille. Il n'est guère de pages 
de ses œuvres que ce sons do Dieu n'inspiro. 

Dès le début de la Montée, il chante celLe Transcen
dance comme dans une litanie : • Tout l'être des créa
LUt•es, comparé à l'ôtre infini de Diou, n'est rien» (MC 1, 

4, p. 88 [118)). CeLle afllrmat.ion commande aussi bien le 
primat de la foi sur tou tes les v isions que la qualité de 
l'asctlse positive qu'il recommande. Pout· Jean de la 
Croix, Dieu e!ll l.l•ansccndant, non pas d'abord parce 
que sa grandeur rlépasse Loul co que nons polll'rons 
imaginer, mais parce que sa Beauté est au-delà de 
t.oute beaut.o (MC III, 23, p. 300 r21 , p. 370]) et aussi 
parce que son amour·, nous serions ton tés de dire sa 

tendrosso, est sans cowmune mesu•·e l'lVec l'amour 
et la tendresse quo nous pouvons connattre sur la ter•t•e 
(VF 1, a, p. 726 [967-969)). 

l'lus qu'ailleurs, il nous raut IRisser là le Dieu des 
philosophes, pour atteindre le Dieu qui s'est révélé 
lui-même dans la Biblo, celui surtout qui nous a dit 
qu'il était Père, Fils et Esprit Saint. C'est dire que Dieu 
est porsonnel, et non une toute-puissance transcen
dante. C'est à un Dieu vivant, personnel, dont la Beauté 
ct. l'Amour sont au-delà de tout ce que nous pouvons 
humainement saisir, que Jean de la Croix s'ad1·esse 
dans ses pt•ières los plus belles, et dont il parle dans 
los passages les plus lyriques {VF 1, 3, p. 726 [967-969], 
et '"· 1, p. 763 [1023-102'•)). 

O. Mol'el (op. cit., t. 2, p. 156-178) a mon tri! comment 
l'Incarnation radicalise le mouvement de transcen
dance, l'Ascension du Christ a une valeur signifiante, 
la Pentecôte manifeste le sens de la disparition du 
Christ : amerîOr tout homme à la vie selon l'Esprit. 

Avec l.outo une tradition spirituelle qu'il prolonge 
(cf DS, t. 3, arL. DENY s L'AaÉOI'AGJTR, col. 399-'iOS), 
môme quand il ne l'invoque pas (ce qui aurait pu attirer 
sur lui l'attention de l' IoquisWon), .loan de la Croix 
met la foi ect Diell transcendant, révélé on .1 ésus-Christ, 
an cont.ro de son enseignement. 

Les consignes ascétiques élémon t.airos comme les 
conseils de négation do toute connai~sanco distincte, 
pOil l' al.loindre au Mystère, los reproches au .x. mau vais 
mattl'es t>piril.uels et tout l'enseignement théorique et 
pratique de Jean do la Croix sont centrés sur la •rrans
condanco de Dieu. Il on va ainsi, par exoollence, de 
l'enseigMment sur la foi. 

On pourrait parler de la transcendance de la foi 
(MC u, t,, p. 129·180 [128-130]), en ce sens qu'elle est 
sans commune mesure avec toute autre connaissance 
acquise par l'habileté humaine (n, 3, p. 126 [123-12'• )). 
Lo. fol st~ule est mesurée à Dieu (n, 9, p. 149 [157)). 
'l'ouLe autre connaissance peut so.ns dou~e nous orienter 
vers Dieu, mais aucuno no pout l'atteind1'& (CS 1, 1, 
p. 5!17 [704)). Cotte notion de la roi inspire toute l'as
cèse do la volonté (MC 111, 17, p. 286-287 (1363-1364)); 
elle at,ssi est fondée sut• la Transcendance de Dieu 
qui surpo.sse tout co que nous pùtfl't'ions t.rouver d'aima
bio ici-bas (111, 23, p. 300 [21, p. 370]). Jlln un mot 
révélato11r, l'ascèse de la volonté permet d'aimot• '' au 
goQt de la foi,, (rn, 17, p. 286 [136ft]). Relire ce qui est 
dit de la toi dattS la. Montée (col. 417). 

S'il est Vl'ai que Dieu est ineffable et inaccessible et 
qu'il n'y a pas d'échelle, fùt-ce la tour de Babel, qui 
permette à l'intelligence laissée à ses seules ressources 
d'atleindr•e Dieu (MC 11, 8, p. 148 [155)), il est vrai aussi 
que la foi en la parole de Dieu est Jo moyen le p los 
p1•ocho, le plus proportionné pour parvenir à l'union 
anc Dielt (n, 9, p. 149 [157)). La foi atteint DiAu dans 
sa réalité (ibidem), et non dans je ne sais quel écho 
subjectif. Et c'est encoro elle qui pet•met d'alleindre 
les réalités terrestres, si contingentes soient-elles, dans 
toute laur profondeur d'être, enracinées qu'elles sont 
dana l' foltt•e de Dieu qui soulleur donne leur Mns défini
tif. Tout cela o!it l'œuvJ•e de la foi. On comprend quo 
pour le docteur mystique, en face dA cot.to richesse, rien 
d'autJ•e n'existe, ni dans l'ordre de ee que les SAns peu
vent so.isit•, ni dans l'ordre dA cc que l'intelligence la 
plus élevée peul atteindre. Entre la foi et la vision de 
Oieu race à face, il n'y a qu'une ditTérenco do modalité. 
Essentiellement elles sont identiques (n , 9, p. 150-151 
(158·159)) . En vérit6, " la !lOtion do foi est une des 
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notions-clés do la doütrino do saint Jean de la Croix ~ 
(G. Morel, op. cit., t. 2, p. 264). Ello est fondée su1• la 
Transcendance qui oblige à aller toujours au-dolà de 
ce que l'on saisi!. de Dieu. 

'l'out l'enseignement sur les nuits 1•epose aussi sur la 
Transcendance. Cet enseignement comporte une exi
gence de négalion que le saint pousse jusqu'aux der
nières conséquences. Il raud ra en diro autant do l'l\scèse 
et de son caractère positif dans sa négativité apparente. 

so Caractère christologique . - Il est curieux 
qu'il raille affirmer le caractère chrétien de la doctrine 
do J ean de la Croix et de la contemplation ù lacruelle 
il achemine son disciple. 

Le11 critiquas adressées au docteur mystique sur co point 
pro·vionnent souvent de théologiens ou d'historiens co.thollquoo 
(A. Slolz, K. Rnhnor, etc) ou pl'olesta.nts. Elles supposent uno 
problématique trés diiTérento de colle de Jean do la Croix, et 
ont été l'occasion d'un approfondissemont important cL enri
chissant (cf G. Morel, op. cit., t. 2, ch. 3, p. 179-215; Lucien
Marle, L'e:t:pêriencs de Dic14, ch. 11 et 12, p. 225-281; F. Ruiz . h • op. c,t., c . 18, p. 355-382). 

Des rôfârences nombreuses nux œuvres majeures comme aux 
Poèmes (on soulignnnt encore le rôle essentiel de ccux.-ci dans 
l'ilxprossion du l'expérience de Jean) montrent que tout 
l'cnauignemenl du docteur mystique est !ondé sur lo Chriat. 

1) Tout l'iti~~tJraire . sanjuaniste est chrétitJn. - Depuis 
l'ascèse ct la méditation, fondées SUl' l 'imitation du 
Christ (MC 1, 18, p . 11.6 (109-110)), en passant par les 
purifications passives, jusqu'à l'union du mariage 
spil'ituel, les textes sont nombreux ot clairs qui otflblis
sent cotte thèse. Ceux qui font problème no sont pas 
vraiment contraires, mais ils ne pèchent pat• omission. 
C'est le cas des purifications passives. Une étude 
attentive pe1•mat de les comprendre par réfôt·onee uu 
Christ. G. Morel admet cependant que J ean de lu Croix 
• n 'a pas suffisamment porçu que toulo hb>tOire indivi
duelle est investie, avant même qu'elle ne pi'OllHe le 
départ, par une histoire universelle dont l'histoil·e du 
Chris t iJ)dique le sens ,, (op. cit., t. 2, p. 201-202). Cotte 
réserve ne met que mieux en lumièr·e l'affirmation 
essentielle ; • Le Clwist est au centre de la mystique 
sanjuaniste • (p. 192). 

2) Le Christ au cœur de la foi. - A la médiation du 
Christ ost lié Je rôle cen t1·al de la l'oi dans la synthèse 
sanjuaniste. C'est le thème fonda mental du livre n 
de la Mor~tr!c d1.1. Mont Carmel. Ce quo la Mo1~téc allh•me 
est repris daJ)S de nombreux passages des autros œuvres, 
dans les Poèmps ol; dan:~ les Ma:x:imes. 

Le Christ est celui qui a été le Révélateur du l 'ère, 
celui que nous pouvons connaître, celui par qui I\Ous 
pouvons connattre quelque chose du mystète de Dieu, 
celui en qui le Père nous a tout dit (cf MC u, 22, p. 208-
217 [248-257)). Le Christ est l'alpha et l'omega de la 
Révélation. En lui son t enclos • les mystères très cachés de 
la sagesse ct les merveilles de Dieu » (ibidem, p. 210 
(24 7]) . Le Christ est au cœur de la Ioi envisagée sous 
l'aspect de l'adhésion de l'intelligence ù la vérité révélée. 

Or, cette adhésion de l'intelligence suppose l'engage
meut de tout l'être à la suite du Christ. C'est lo sons du 
ch. 7 du livre n de la MoMt!e. L'imitation du Christ 
est avant tout une attitude théologale. P our pénétrer 
dans le mystère de la connaissance do foi, il raut d'ahord 
pénétrer • dans l'épaisseur de la Croix qui est lo chemin 
de la vie » (CS xxxvi, 5, p. 672 (895]). L' intell igence 
do la foi n'est donnée qu'à colui qui imit.o le Christ dans 
le mystère do sa mort et de sa résurrection. Sous quelque 

aspect qu'on l'envisage, la foi nous l'tUnène toujoui'S au 
Christ, vrai Dieu et vrai homme. 

8) Le Christ au cœur de ta C01l114issance mystique de 
Dieu. - La ditnculté provient ici sans doute d'une 
tension on t1•e uM formulati on évangélique, ou encore 
spontanée, et une formulation philosophico·thôolo
gique, héritée de la tradition dominée par le nom ùe 
Denys l'Aréopagite. Il sc peut qu'il y ait ici chez le 
docteur mystique un certain manque d'assimilation. 
Quelles que soient les d ifficultés pr·ésentéos par 
certains textes, ceux surtout qui concernont le relus de 
toute connaissance distincte (cf MC n , 12, p . 159 [172), 
et n, 8, p. 148 [155]), c'est la doctrine du vide qui pose 
Jo problème dans tou te son acuîté : « L'Intelligence croit 
dans le vide de ses connaissances, par-dessus tout ce 
qu'olle peut entendre» (111, 17, p. 287 [1364]). Comment 
situer· dans cc contexte le rôle du Christ? 

Historiquomen t, il ne manque pas d'int.erpt•étations 
orientant ve t•s une saisie de Dieu au-delà de l'Humanité 
du Christ. Il y auraH un cheminement spirituel qui , 
atl début, serait chrétien, mais bientôt parviendrait 
aux régions plus élevées de la spiritualit.6, là où il no 
serait plus question du Chr·ist. L'union à Dieu dans la 
vie mystique serait a-chrétienne. Elle se situerait 
au-delà du Christ. 

La posHion de J ean de la Croix es!. nette ; «Il n'y a 
pas d'au-delà du Chl'ist ni d'au-delà de sa Par•ole u. 

'l'out ce que nous pouvons connaHre do Dieu ici-bas 
ost contenu dans lu révélation que le Christ rait de son 
Père. C'est le sens de la réponse de Diou à Moise domarl
dant à Dieu de lui montrer sa gloil'e (cf CS xxxvu, 3, 
p. 674 [898]). Ceci étant dit clairement et à maintes 
reprises, il reste que ce n'est pas une connaissance 
discursive à base d'imagination, qui peut donne1· de 
pénétrer dans l'épaisseur des mystères du Christ. Le 
mystère ost au cœur dos mots et des faits. Pour l'attoin
dr•e il faut, non pas aller au-delà des mots et dos raits, 
mais au cœut• des mots et des fail:s. C'est ici que se situe 
le rôle de la néga tion. 'l'ou L ce que l 'intelligence, môme 
ôclair·éa pur la foi, peut saisir dans la vie et les pat•oles 
du Christ, pour précieux. quo ce soit, est encore inadé· 
quat à exprimer le mystère de Dieu. On peut donc aussi 
bien le nier que l'alllrmer. Car si on le nie, c'est po\lr d ire 
que l'affirmation que contionnon t les mots e t; les faits se 
situe à l'infini au-dolà de ce que les mots et les faits 
signifient. La négation se situe au cœur de l'affirmation 
et l'exalte à l'io fini. Quand le Christ dit aux pharisiens : 
« Avant qu'Abraham fO.t, je suis » (Joan 8, 38), nous 
sommes confrontés au mys tère du Dieu transcendant. 
C'est donc au cœur de la Parole de Dieu que so situe 
la négation. Il est bien vrai que « l'âme doit plutôt 
connattre Dieu par ce qu'il n'est qu~ pa1· ce qu'il ost )) 
(MC m, 2, p. 254 (909]). La soule voie qui permette ùe 
pénétrer aux profondeurs do Dieu dans le mystère du 
Christ est la voie négalive. Mais cette négation sc situe 
au cœur do la réalité du Christ historique qui seul nous 
introduit à la réalité du mys tère de Dieu. 

fto R ôle et nature de l'ascèse. - Au point de 
départ, il convient de souligner l'importance de l'ascèse 
de l'intelligence dans la foi. C'est elle qui impose sa loi 
ot son rythme à l'ascèse de l'o.l'fectivit6 : « La volonté 
aime ce qui est ce1•tain et véritable, au goO.t de la foi, en 
vide et on obscurité de ses scnLimenls, par-dessus toutes 
les choses qu'elle pout sentir; tout commo l'intelligenco 
croit dans le vide de ses connaissances })ar-dessus tout 
ce qu'elle peut ontend1·e " (MC m,17, p. 286-287 (1364)). 

C'ost sans doute la raison pour laquelle, au cours de 
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toutes les consignes ascétiques, môme les plus classi
ques, on retrouve une attitude essentielle qui caractérise 
l'ascèse sanjuaniste : celle qu'fllisée des Martyrs t 1620 
appelle la manière anagogique (Conseils de spirituczlit6, 
5o conseil, p. 1021,-1026 [1369-1373]). C'est l'application, 
a la vie morale, de la foi on la Transcendance de Diou. 
Au lieu de lt• tter, comme pour le nier, contre l'élan qui 
naît do l'attrait d'un ~tre ou d'une réalité rencontrée, 
mals qui pourrait détourner de Dieu, il est conseillé de 
taire un acte do foi en l'attt•ai.t souverain de Celui qui 
« est en soi toutes cos grâces et beautés, très éminem· 
ment, dans un degr·é infini, par-dessus toutes les 
créatures » (MC 111, 23, p. 300 (21, p. 370]). Préférence 
au lieu de lutto. Juste estime de toutes los réalités 
cr·éées, mais choix libre de Celui qui, étant leur auteur, 
les dépasse de toute la distance qui sépare le firli de 
l'Infini. Il est normal que la volonté, nous dirions 
l'affectivité suprasensible, soit violemment attirée 
pa1• une réalité désir•able qui est à sa portée. Seul un 
amour plus intense pour Celui qui ost la source de tout 
amour et de LouLo joie, permet d'assumer· ceLLe alti
rance, sans la subir, el do la dopasscr (MC r, 14, p. 119 
[114]). 

L'originalité du docteur mystique en matière ascé
tique ne consiste pas dans les consignes concrètes qu'il 
do une. Car mO mc quan.d il ne lai L que reprendre la 
doctrine clàs:~ique do la nécessaire mortification des 
tendances déréglées, il le fait toujours avec un sens 
éveillé du sujet auquel il s'adr·esse : son ascèse ost 
existentielle, ce quo révèlent de nombreux appel<; à 
l'expérience vécue. 

C'est aussi pourquoi son étude de l'ascèse comporte 
souvent un aspect historique, montrant l'évolution 
souhaitée du dynamisme intérieur, ou la régression 
r•ectoutéo (cf l'étude de l'alla.chemont à l'argent, qui 
conduit pa1• étapes à la mort, MC 111, .21, p. 292-296 
[19, p. 358-364)). Il ne raul jamais oublier qu'" à toutes 
les étapes du procès mystique appar•alt ce concept 
de mouvemen l " (G. Morel, op. cit., t. 2, p. 11). 

L'ascèse se présente chez J oan do la Croix comme un 
dynamisme qui comporte un point de dépar•t, des étapes 
actives, des étapes où il faut accueillir les purifications 
passives, pour parvenir à l'épanouissement final qu'il 
faut toujours entretenir. 

1) NéacssitcJ de l'ascèse.- On peut ostimor empreinte 
d'un certain pessimisme la description de ceux que 
Jean de la Croix appelle des débutants. Il faut peut-être 
y voir la trace d'une époque enco••o assoz marquée 
par le dualisme de la nature et de la grâce. C'est pour
tant sur des expériences vécues qu'il s'appuie pour 
décrire les • dommages » causés par los appétits sen
si bles, là où ils commandent la hié1·archie in tél'ieure des 
racultés. T./Éc••i tm•o éclaire les observations psycholo· 
giques. La nécessité de l'ascèse est évidente. Jean Mou
roux a montré le duuger spirituel do la négligence sur 
ce point (cr L'expérience chrétienne, Paris, 1952, p. 300; 
• Note sur jl'aiTecLivité sensible choz saint Joan de la 
Croix », p. 312·!123). 

2) Asatlse volontaire. - Los consignes de renonce
mont nécessaires à l'affectivité sensible sont radicales. 
C'est qu'elles sont toutes orientées déjà vers l'union 
avec Dieu. Jean Baruzi notait., on l'a vu, qu'elles 
n'étaient pas proprement ascétiques mais mystiques 
(op. cit., p. '•19). lJ;ncorc fautril préciser que le renonce
ment demandé porto 1\0il pas sur l'usage sensible des 
cr•éaturos, mais sur la complaisance délibérée que l'on 
met à en joui1•. Dans son vocabulaire habituel, il de· 

mande qu'on vise à « la nudité du gol)t ot do l'appétit 
qu'on y prend , (MC 1, 3, p. 86 [66]). Avec L. Guillet 
(Introduction à S. Jea1l de la Croix, t. 2, p. 50-55}, il 
convient de souligner que seull'aniour du Christ donne 
son vrai sens à l'ascèse. 

S) 1 nsuflisance de l'ascèse 11olontairc. - Tout le 
nécessaire travail de l'ascèse volontaire est impuissant 
à mener à bien le décantage dos motivations égolstes. 
Cette impuissance tonde la nécessité do l'intervention 
do Dieu par les purillcations ·passives : purifications de 
la sensibilité, classiques si l'on peut dire, et purifications 
de l'esprit, plus rares, mais nécessaires à la naissance 
de l'amour libéré de tout ce qui l'alourdit si souvent. 
Seule la nuit de l'esprit permet d 'atteindre les racines 
vitales de la sensibilité. De là découle la nécessité de 
son étude dans l'ascèse sanjuaniste. 

(.) Lu terme de l' asc~se: la restauratio~t de l' hommu. -
Le terme de toute cotte nscèse manifeste l'optimisme 
du saint qui croit à la possibilité d'une réstauration de 
l'o•.•dre « originel » de nos facultés. Il chante avec 
lyrisme la joie de l'ôtro intégral, tout entiorharmonisé 
dans la joie spirituelle qui rejaillit sur les sens désormais 
accordés à l'esprit. C'est le fruit de la rédemption do 
l'être humain total et do sa joie u selon l'entière harmo
nie de son âme et même de son corps» (VF 111, 1, p. 763 
[1024]). Il est à noter que la dernière strophe du Can
tique spirituel chante la paix d'une senr;ibilité partici
pant aux joies de l'esprit, ce que le suint souhaite 
uvee totts ceux qui invoquent le nom du Seigneut• 
(CS XL, 5, p. 688 [916-91 7]). 

5o Los purifications passives. - 1) Nécessittl. 
- Ce qui a été dit de l'ascèse fonde pour une part la 
nécessité de l'intervention de Dieu par les purifications 
passives (cf supra, col. 433). Mais l'étude de la structure 
de la nuit, comme aussi celle du ter•mo où elle mène, 
montre qu'il y a plus que la nécessité d'une purification 
t'rlOI'ale, m.t-elle radicale, il y a aussi la nécessité d'une 
refonte psychologique. L'ascèse, pour nécessaire qu'elle 
soit, est insuffisante à mener à bien le travail de purifi
cation morale ct laisse intact le mécanisme psycholo
gique de connaissance. 

Par analogie avec la pu••itlcation morale, on pout dire 
qut:l notre infirmité psychologique à atteindre le 
mystère de Dieu, révélé dans le Christ, fondo la nécessité 
d'un travail de tranafOl'lllaLion de nos facultés supra· 
sensibles, éclairées par les vertus théologales. Pour le 
docteur mystique, il no s'agit pas là d'une transfO!'· 
mation exceptionnelle, réservée à quelques initiés : elle 
s'insc•·it dans le développement normal de la grAco 
baptismale. Il faut seulement noter par lldélité à son 
enseignement que ce caractère normal de droit des 
pur•lficat.ions passives contraste avec la rareté de rait. 
des êtres qui vont jusqu'au terme de ces purifications. 
Il s'on est expliqué lui-même (cf supra, co\. '•28-429). 

2) StnLcture. - Le symbole de la nuit est d'une très 
grande richesse expressive. Tous les in terprèLos de J ean 
de la Croix l'ont noté. C'est l'éLudo des nuits, celle du 
sens, celle de l'esprit, qui constitue l'apport le plus 
original de l'euseignemen L sanjuaniste. Essen Licllement 
la nuit est un passage: passage do l'état d'enfant à celui 
d'adulte, passage du vieil homme à l'hommo nouveau, 
passage de la vie do Ols d'homme à la vie de fils de 
Dieu (cf NO u, 4, p. 428·429 [5'•9-550]). La nuit est 
donc le symbolo pascal par excellence : ~ Il faut qu'allo 
(l'âme) soit dans co tombeau de mort obsC\li'O pour la 
résurrection spirituelle qu'elle attend » (n, G, p. 432 
[554-555]). La nuit ost vraiment ((le mystère de la porte 
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et d u chomin d u Christ pour s'unir à Dieu 11 (MC 11 , 7, 
p. 14!. [1f.t9)). 

Le terme de la transfol'mation est la p9.l'ticipation à 
la vie do Dieu, Père, Fils, Esprit Saint (VF u, p. 740-
7(t1 [990-991]). 11 ne s'agit pas de jo na sais quelle intui
tion métaphysique mais Lien de la participation à la 
v ie du llieu de Josus-Christ, Un en trois personnes (CS 
xxxix, 1, p. 680-681 [906-907]). A ceux à qui de tels 
mystères pat•aissent inaccessibles, le saint l'épand en 
citant la prière sacerdotale du Christ on Jea11, ch. 17. 

Conformément à l'usago biblique, le docteur mystique 
propose commts équivalents le partage r6AI de la vie de 
Dieu et la connaissance de Dieu. En cc sens on pout dire 
quo le terme de la nuit est une connaissance nouvelle 
de Dieu dans le Christ ou, ce qui revient au mêmo, 
« la vie parfaite dans le Christ » (VF m, 2, p. 765-766 
l1026-i027]). 

La nuit est l'olaboration p1·ogressive de cette 
connaissance nouvelle, grt\cc à la doublo purification : 
celle det1 tendances affectives déréglées, atteintes en 
leur racine, et celle des facultés de connaissance, 
infirmes dans leur fonctionnement habituel. 

Or, ces doux puri!lcalions sont unifiées, dans leur 
source ou danij leur cause: la lumière de la contempla
Lion obscure. Elles sont intérieu•·es l'une à l'autre. Le 
travail ùe refonte des facultés de connaissance ct 
d'amour se traduit par les souJTrances qui atteignent 
l'être on tie1· et qui culminent dans la description de lu 
nuit ela l'esprit (NO u, 5 à 8, p. 42~-442 [550-569)) . 
Une formule synthétique dit la double purification : 
« Il semble ici à l'âme qu'elle ma1·che hors de soi, dans 
les peines » (n, 9, p. (t45 [573)). Le symbole classique 
de la bftche qui commence par fumer, • pleurer • oL 
crépiter avant de flamber, illustre la doctrine do l'unité 
intérieure de la s tructure de la nuit : ce qui cause les 
soultrances de la nuit sera sourco des joies de l'union. 
C'est le Vendredi saint avant le dimanche de Pâque~;. 
C'est le mystère pascal vécu à nouveau pur tous ceux et 
toutes celles qui s'acheminent vers la ressemblance 
avec le I•'ils unique du Père et la restauration de Jour être 
int6gt•al, unifié dans l'amour. 

C'est là que se trouve, selon .Joan de la Ct•oix, le sens 
de l'existence humaine (selon le titre de l'ouvrage ùts 
O. Mor·el) : le sons de la vie et le sens de la mort (cf VF 
J, 6, p. 735-736 (981-~83)). 

6° Le terme d u cheminement spirituel. -
C'est à dessein que nous avons délaissé la synthèse de la 
ponsée ùe Jean de la C•·oix, qui consiste à lrucer un 
itinéraire, e t que nous avons suivi une ligne plus objec
tive. Cependant, plusieurs lois, li a été indispensable de 
souligner Je caractère historique de cette doctrine, dans 
la mesuro même où elle étud ie un devenir spirituel. 
Peut.-on indiquai' ce qu'est le terme de ce devenir? 

Le J)I'Ologue de la M omée le dit dès les premières 
lignes:" la divine lumière de l'union p9.l'faite de l'amour 
de Dieu » (p. 75 [51)); nous dirions : l'union avec Dieu 
par awour. Cette formulation manifeste l'universa-
1 isme de la pensée de Jean de la Croix. Sans doute 
étudie-l-i! plus spécialement cette union avoc Dieu 
sous la forme contemplative, mais sans pour· autan~ 
négliger los formes apostoliques, et do toute façon en 
posant des principes qui ont valeur universelle. 

ÉLaut donné les destinataires de son enseignement, 
il écrit 6quivalemmcn t : union avec Dien, ptsrfection 
ou con Lemplation (cf DS, L. 2, col. 2029-2036). li ne 
faud1•ait pas que ce dernier• mot prête ù équivoque. Car 
pour Je docteur mystique le Ghrist est au cœur de la 

connaissancts mystique de Dieu (cf supra, col. 432). 
lllt la contemplation à laqttelle il achemine son disciple 

n'est pas le fruit de la seule intelligence, mais atteint 
l'être ontier duns un a u-delà des facultés distinctes (ct 
Lucien-Mario, L'expérier~eo do Dieu, p. 5fo-57). En dopit 
d'une inlluence dionysienue indéniable, l'expression 
la plus authentique de la pensée de Jean do la Croix, 
par·ce que la plus personnelle, est plus proche ùu langage 
biblique que du langage néo-platonicien. Lu connais
sance de Dieu qui exprime le mieux la contemplation 
a\l terme do son itinérail•e n'est pas uniquemenl, ni 
même d'abord, le ft•nit d'une activité intollectuelle. 
Elle est le fruit d'une expérience intégrale, c'est-à-dire 
qu'elle atteinL l'êtrts entier à la racine des faenlt.és 
distinctes. C'est bion l'expi·ession « êonnattro Dieu », 
au sens biblique, qui traduit le mieux la con templation 
dont p9.l'le le saint au terme du Cantique IJpirituel ou do 
la V iCJc Flamme. 

C'est pourquoi aussi le terme auquel J OIUl da la 
Croix achemine son disciple est ins6parablernent union 
à Diou dans la contemplation, et restauration de 
l'innocence originelle (cf co qui a été dit de l'ascèse, 
supra, col. 43t .. ). Plusieurs fois le saint décrit le lorme 
sous la fo1•me de retour à l'état d'innocence (CS xxxv11, 
5, p. 660 [878)), autant dire : l'harmonie intégrale de 
l'être, dans toutes sos puissances do contemplation et 
d'action, telle que la tradition l'a décrite chez Adam 
au paradis tet'l'estre. 

'l'out en maintenant que Jean de la Croix concrétise 
cet état d'union à Dieu à l'intention des religieux ou dos 
religieuses voués à la contemplation, il est cependant à 
noter que cet état n'est nullement exclusif d'autres 
réalisations. I..'état d'union est un problème de vie int6-
grale. Il s'agit de participer à la vie de Dieu : vivre el 
donc agir et aimer en enfant de Dieu. 

Ce qui pol'mettrait peut-être le mieux de cerner la 
pens6e de J eun de la Croix, c'est de montrer que, dans 
le respect des réalisations multi(ormes et des degrés 
différents au seiu d 'un même type de réalisation, le 
terme visé et décrit montre un être vivant totalement 
sous l'emprise de l'Esprit Saint. li va même jusqu'à dire 
• possédé par Dieu • (VF 1, p. 719 (958)). L'exemple 
typo ost. celui de la Vierge Marie qui a été totalement eL 
dur•ant toute sa vie sous lu motion de l'Esprit. Saint 
(MC m, 2, p. 257 [313-314)). 

Comment mieux dii'O que ce qui est visé, c'est la pl6ni· 
t.ude de la vie cht•étienne, la confor•mité au Clwist. sous 
l'influence de l'Esprit Saint? Cela explique le ùyna· 
misme des êtres parvenus à cet état o1) l'infinie richcsge 
do l'Jï:sprit de Dieu les animo à la mesure do leur 
souplesse. 

Historiquement, il se peut. que certains commenta· 
teurs aient été influencés plus qu'il no convenait pa1• 
les <lmJ)runts au vocabulaire n6o-pla tonicien. Mais le 
~e1·me auquel Jean de la Croix achemine son disciple 
est celui que décrit la strophe xxxvm, vtsrs 1, du 
Cantique spirituel. Gt•Ace 11 l' idont.il'lcatlon poursuivie à 
travei'S joies e t peines avec lo Cllt'isL Jésus, aUeind•·e à 
une communion avoe le Dieu de la révélation, Père, 
Fils et Saiut-EspriL, tolle que le Chl'ist lui-même l'a 
demandée à son Père en faveur de sos disciples, Je soir 
du J eudi saint Jean do la Croix cite longuement la 
prièro de Jéi!US à son Pèr•o et y trouve Je forldement do 
l'étaL qu'il décrit : 1\L•·e un uvee le Plwe et avec le Fils 
en union d'amour. Avant·gotH de la vie éternolle, 
nullemcnL chimérique, puisque ce fut l'objet da la 
prièro du Christ a la nn de sn vie terrestre. 
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A ce point, les différences enLI'C contemplation et 
action sont. dépassées. La totalité do l'être est trans· 
formée et le rayonnement apostolique do ceux. et 
celles qui sont parvenus à l'union est souvent l'objet 
de notations précieuses cheO'. le doclour mystique. Ici 
encore, il parlait d'expérience. Le dynamisme d'un êtro 
« possédé par Dieu 11 dépasse tellement ce que la tech· 
nique la plus savante peut atteindre. De là des passages 
célèbres sur l'efficacité pour l'Église de ceux et celles 
qui parviennent à ce terme de l'itinéraire spirituel 
(VF 1, 1, p. 720 [960)). 

On a C{)Utume d'insister sm· la qualité exceptionnelle 
de la contemplation que décrit le saint dans le Cantiqt«~ 
spirituel ou la Vive Flamme. C'est just.ice. Muia ce serait 
mutiler son œuvre que d'omot.tre de dire la qualité de 
l'amour du prochain que ces mêmes ouvrages décrivent 
t\lu;si. Jamais l'amour n'est oisif (VF 1, 2, p. 722 (962]). 
Au terme de la route, le contemplatif donnerait le sang 
do son cœur polll' venir en aide au prochain (NO 1, 
2, p. 389 [~91 )). Grande est sa peine do penser au peu 
qu'il fait pour Dieu (11, 19, p. (t?û [619]). Peut-être 
qu'une des pensées Ica plus typiques du saint est celle-ci: 
• Là où il n'y a pas d'amour, mette.., de l'amour, et vous 
recueillerez de l'amour » (Lettre XXVI, p. 865 (xxu, 
p.1160]). Il est à notor que cette pensée, qui COI'respond 
à une réalité pratiquement vécue par le saint, concerne 
les relations avec lo prochain. 

La plus haute contemplation, entendue, il est vrai, 
dans un sons plw; philosophique qu'évangélique, 
n'aurait aucune valeur si elle n'était l'expJ•ession de 
l'amour et n'avivait l'amour (CS xm, 5, p. 585 [771 )). 

Ces réflexions permettent do mieux situer ce qu'il 
fRul. penser de l'ext.ase, c'est-à-dire do cet état oxcep· 
tionnel qui rend l 'êtr·o physique insensible aux ma.nifcs
tations extérieures. Il rut pout-être un temps oil l'on 
mesurait la qualiLé de la vie spirituelle, de la con tem
plation surtout, aux phénomènes extatiques. 'l'OllS los 
auteurs (cr OS, art. ExTASE, t. 4, (){)1. 2160·2164) 
citent le texte où .Joan de la Croix déclare omAI.tre de 
parlet• do l'extase pat·ce quo • la bienheureuse Thérèse 
de J ésus a laissé par écrit admirablement ces matières 
d'esprit • (CS xtu, 2, p. 583, à noter une ligne omise 
dans l'édition de 1967; [768]). Deux choses sont claires: 
Joan de la Ct•oix connaissait par expél'ience los extases 
dont parle cette str•ophe du Cantique spirituel. Par 
ailleurs, il s'en remet à ce que Thérèse a écrit à leur 
sujet. Serait-co raussor sa pensée que de noter un certain 
désintérêt duua son expression au sujet de l'exLa.so, car 
il entend bion ne pw; touL dire et se contenter de J'essen
tiel, dont l'extase ne fait pas partie? Esl·il certain que 
la raison de son silence soit uniquement l'aut01•ité de 
Thérèse do J ésus (DS, L. 4, col. 2160)? 

Pour J ean de la Croix, l'extase ost un épisode destiné 
à disparattra, quand le terme du cheminement spil•ituel 
se1·a atteint. On peut même dire encore, ~ bien qu'elle 
ne soit pru; expressément citée, l'extase est également. 
visée » (DS, col. 216'•) dans les consignes de rejet que 
Jean de la Croix formule à l'c\gard de toltL ce qui n'est 
pus essentiellement l'union d'amour avec Bieu. 

li faut ajouter que notre connaissance des ressorts 
secrets do l'être hmoain nous a rendus plus sceptiques 
encore à l'égard de tous les phénomènes px·ét!'ll'naturela, 
ot en tout cas vis-à-vis de leur valeur dans la poursuite 
de l'union avec Dieu. Que le saint relativise la valeur 
de l'extase, ne fait que mieux mettre en lumière le 
caractère nol'mal, baptismal, du termo auquel il entend 
conduire son disciple : l'union à Dieu pa1• arnout·, soit 

sous la !orme typiquement contemplative qu'il décrit, 
soit sous d'autres formes, qu'il n'ignorait pas et aux· 
quelles sa doctrine fournit la structure théologale qui 
leur est essentielle. 

4. SOURCES. RELATION A SAINTE mtR~E 

1" Sou:rces. - Il est malaisé de pal'ler des som·ces 
de J ean de la Croix, du moins no les cite-t-il pratique
ment jamais. 

PHr ailleurs. une certaine tradition a voulu los réduire au 
minimum et exalter ainsi l'originalité du doctour mystique, 
on le présentant comme un autodidacte QJIU-intellectuel, eL 
devant tout son snvoir à l'inspiration de l 'Esprit Saint. 

J enn Bnruzi a ouvert la voie aux clloi'olleurs en indlquan t 
dnnR quel sens il fallait ontondre la d6pendance do Jean do la 
Croix par rapport à sos sources : • Il semble quo Jean de la 
Croix oxlge que tout soit subordonné à l'homog6néité et à IH 
tonaliL6 de l'œuvre compoRéo. Dès lors, il n'accepte paH l'om
prunt extérieur, Isolé, Rporadlque, il ne cile pns, il ineorpOI'e. 
Il n'introduit, d 'une manière générale, un texte en son œuvre, 
que lorsqu'il pressent eiHro elle eL lui une compén6tration 
po~sible et, si les deux Testaments sont presque omnipr6sents 
dans ses écrits, c'est qu'Us !!'accorùonL aver. sos plus Intimes 
découvortos • (op. cit., p. 129·130). 

Il nous fant disllnguer IR situation des Poèmc1 en fnce dos 
sources possibles ot celle dea commentaires. 

1) LEs Poil&rv.s. - L'étude des sources des Poèmes 
a été faite par Max Milnor (op. cit.). 

'1'radition mystique et. tradition poétique r;ont le 
terrain où s'enracinent les Poèmes de J ean de la Croix. 
On ne peut nier les sources poétiques conlemporaines 
du saint. J"'e fait est 'à noter pour éclairer sa vraie 
personnalité spirituelle. 

Loin d'avoir 6té insensiblo aux recherches poétiquos de 
l'ôpoquo, il les a laites sisnnos ct s'est exprim6 comme Garci· 
laso ct Boscân (s1~pra, col. 410). La poésie savante n'est pus 
la seule source de l'auteur du Ca11tique ot de ln Nuit. La poésie 
d'origine populaire, colle des ro11wnccs, a inRpirci aussi Joan 
de ln Croix, D'{lillours, formes savantes et romancct populaires 
éta.iunL tous clumL~s au 16• siilclo, en Espagne. On peut s'éton
ner ù'uno telle diversité d'illllpiration, mais • si des matériaux 
d'origine si diverse nous paraissent fondus avec tant d'art 
ot d'harmonie, c'o11t en ollot parce que Jo poète qui nous occupe 
a mis en eux bonucoup de lui-m6mo • (M{lx Mllncr, OJ>· r.it., 
p. 92). 

EL qui dira l'impoi·tance de l'Écriture comme source 
poétique che.., Joan de la Croix? On pense d'abor·d 
au Canli.que spirituol et au Cantique des cantiques. 
Mai~ l'étude dos Poèmes montre que los prophètes, les 
psaumes, et bien d'autres passages de l' li:eriture ont 
inspiré les Poèmes, coux qui sont nés dans la pl'ison de 
Tolo\de comme les autres (cf CS prologue, p. 525 [61!8)). 
Il est impossible de dissocier l'expérience spirituelle 
vc\cue par le saint. de l'expression poétique qu' il en 
donno. C'est co qui fait le caractère privilégié des 
Poènw:s pour traduire l'expérience mystique. Il Cau L 
mdme uotet• que plus d'un passage des commentah·es 
relève de l'expérience, dans sa rédaction même, Ainsi 
que l'indique le saint au prologue de la ViPc Flamm.e 
(p. 715 (953)). Voir l'importante étude de O. Morel, 
u Note sur le symbole sanjuanisle do la nuit et Ja t1·adi· 
ti011 » (op. cit., t. 3, p. 1.59 · 17~). 

2) I.v.s Co~ulf:N'l'AIRKS. - Dans le J)I'Oiogue da la 
Montée, Jean de la. Croix indique les Lrois sources 
esscmtielles de sos œuvl'es : l'expérience (la sienno ot 
celle des autres), la science (mot suffisamment lar·ge 
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pour qu'on y rasse entrer des réalités asse., difll'mm tes 
les w1es des autres), eLI'Éorituro sainte (cello-ci CO!lsti
tuant la seule source si'lre) (cf G. Morel, « Les grands 
thèmes des prologues "• op. cit., t. 1, p. 187·2M). 

a) L'his~oit·e indique assez cc que fut la richesse de 
l'expérience de Jean de la Croix : sans parler de la sionne, 
souvent lisible en filigrane dans les descriptions qu'il 
donne, il eut un oventail très a·iche d'expériences 
depuis colles dos vieilles converties ignorantes de 
Grenade, jusqu'à celle do Thérèse d'A vila dont illutle 
confldent dul'ant plusieurs annoos. 

b) L'Écriture sainte, depuis son noviciat jusqu'à sa 
mort, rut pour lui la source par excottence. L'étude de 
J. Vilnet, B ible et mystique chez saint Jca11 de la Oroix, 
a apporté une contribution valable à l'étude de l'Écri
ture comme source de l'œuvre de J oan de la Croix. 

Avec J. Orcibal, il faut préciser le double caractère 
possible d'une source : elle peut être littérair·e, elle 
peut être aussi doch'inale. Il est exact que la Bible, 
pour j ean de la Croix, ost « un recueil authentique de 
symboles ~ (J. Vilnot, op. cit., p. 163-170), plus que 
n'import.e quel autr•e ouvrage; los symboles y sont non 
seulement ceux de la nature à travers lesquels Dieu se 
révble dans la Dible, mais aussi coux des événements 
do l'histoire où l'action de Diou s' inscrit. La Bible est 
donc une source littéraire pour Jean do la Croix. E lle 
est surtout uno source doctrinale. Car «Saint Jean de la 
Croix lisait a.insi la Bible comme Jo livre toujours ouvert 
d'un enseignement divin toujOUI'S aotuol '' (p. 170). 
Il transpose au. plan individuel ce que la Dible dit de 
l'action de Diou à l'égard de son peuple. J. Vilnet 
précise:« Inattaquable au nom de l'exégèse, saint J ean 
de la Croix a ouvet•t sur certaines affirmations pauli
niennes ou sur los révélations du Christ ;dans les évan
giles des horizons à pou près sans limites; il a eu des 
précisions ignorées sur les profondeurs do la vie sph•i
tuello » (p. 173). 

Il n'invoque pus la Bible pour illustrer un thème déjà 
établi par ailleurs. Il recourt à olle comme à une source 
nécessaire, la soule qui puisse éclairer ce qu'il y a de 
plus obscur en nous. « Erl d'autres ter mes, la Bible uous 
aiderait à entendre une sorto d'au-delà do nous-mêmes» 
( J . Baruzi, Saint J earl de la Oroix, dans If istoirc générale 
des rel r:gions, t. 3, p. 189). 

c) Quant à la science, on tant que sou l'Ce de l'œuv1'e de 
J ean de la Croix, on peut l'entendre sous des aspects 
multiples. Même quand elle n'est pas expressément 
invoquée, il faut ne jamais oubliet' la source tradition
nolle qu'est l'enseignement donné au noviciat et en 
particulier la lecture des« plus vieux texlrn~ du Carmel ». 
Otgcr Steggink a bien établi " l'enracinemen ~ de 
saint Jaan de la Croix dans le tronc de l'ord1•e carmé· 
litain " (Act"alittl d8 Jean de la Oroix, p. 51-78). 

La période do formation intelloctuolle à Salamanque 
a retenu l'attention de tous ceux qui ont étudié la 
doctrine de J eun do la Croix, depuis J. Baa·u~i (op. cit., 
p. 94-1 51), jusqu'à G. Mo••el (op. cit., t. 1, p. 63-77) 
en passant par Bruno de Jésus-Marie, Crisogono, etc. 
Les études las plus poussées laissent une place il. la 
conjecture et donc à l'incet•titude. On pom·rait résumer 
ainsi l'essentiel de leurs conclusions : a) .lean de la 
Croix a reçu à Salamanque une fo1·mation philosophique 
et une forrnation théologique (la première ayant été 
plus complète que la seconde) qui ont marqué son 
intelligence et préparé les chemina de sa synthèse Corto
ment structurée. b) Il a été formé non seulement paa• la 
doctr•ine thomiste, mais aussi par d'autres cout·ants 

plus ou moins éclectiques. c) Il est clair qu'il avait 
une science proronde de l'Écr•iture sainte, sans qu'on 
puisse savoir quelle influence exacte il a subie ou choisie. 
d) Cotte même période a été aussi calle où J oan de la 
Croix a connu la poésie contemporaine dont on sait 
l'importance pour sa propre formation poétique (cr 
supra, col. 438). o) Il a dO. lire dès cette époque les 
auteurs spiri tuols, en particulier Denys l' Al'éopagile, 
les grands auteurs franciscains du début du siècle, les 
rhéno-flarnands. f) En mêma temps, il connut les 
courants nombreux. que suscitaient alors les différents 
mouvement..<> des illuminés, « los Alumbrados •. g) ~nfin, 
il convient de noter ce que l'avenir manifestera, mais 
qui devait être déjà un dos Lraits do se. peraonnalil:o 
d'étudiant, « sa prodigieuse faculté d'intégration ou 
plutOL de dépassement .. ; Jean de la Croix ost profon
dément original" (G. Morel, op. cit., t . 1, p. 73). 

Jl'nut·il !alr•o remont.er à ceLle époque la lecture du De bcatitu· 
dine, opuscule apocryphe do Thomas d'Aquin et qui semble 
bion être do Holwic de Gormar (cf Miguel Angel Ditlz, .Tr1{l~tjo 
do un opû9ct4lo psertdotomista en S. Juan <111 l11 Cruz, i11(ra, col. 
41t6), ainsi que colle du De dccom gradibus amorie, œuvre 
certaln0 d'Helwic de Gormar (ct P. do Surgy, La eource de 
l'écll~llc d'amour de sairH J oa11 de la Croi~, RAM, t. 27, 1951, 
p. 1.8·40, 237·259, 327-1'146)? Ceg traités ont été utUisés 
respectivement dans ln Vive Flamme (111, 5 ot 6, p. 801-803 
[1078·1081]) ot la Nuil obscure (11, 1!l et 20, p. 475-f. SO [616· 
625]). 

Il est pratiquement col'tain, Il voir l'exemple d'uno Thérèse 
d'Avlla, quo Jenn de la Croix a lu les grands auteurs espagnols 
de la promltire moitié du siècle : les franciscains François 
d'Osuna et Dornardin de Laredo, morts en 1540, ot d'autres 
oncora (cf J. Ot•cibal, op. cit., p. 217). Pes images, des sym· 
botes lui viennent do Jour lecture. Il no semble pas que leul'!l 
synthllses l'aient in0uonc6 sans réserve. Outre quo l'Index 
de 1.559 (Joan de Yepes avait dix·sept ans) a atteint plusieurs 
d'entre eux, son génie propre ét.nit nssoz diftërent du Jour 
pour qu'il lour doive moins que Thérèse d'AvUn. 

Il en va tout autrement des rhéno-namnnds. Le travail 
décisif de J. Orcibal (infra, col. 41•7) a confirmé les intuitions 
do Druno do J ésu,~·Marlo, de Crisogono ot de plusiou•·a autres : 
Jean do la Croi11: est un esprit cultivé (p. 20G-207). 

Du point de vue littéraire, il y a d'a.'!.~ez nombreux emprunts, 
des réminiscences qui no viennent pe11t·êtro pas tous, en ligne 
directe, do Maitre Eckhart, do Hortri de H erp, do J ann •raul cr 
ou de ,Jean Ruysbroock. 11 raut en dira autunt du point de vue 
doctrinal. Jean de la Croix devait se sentir pins procho d'eux 
quo dos auteurs espagnols du début du 16• siècle. 

Cc n'est donc pas un hasard quo l'auteur de la 
Nuit obscure ait t1·ouvé dans un trailé eckhartien les 
trois signes auxquels il donne une p lace centrale, ainsi 
que la formule d'at tention simple et amour·euse à la
qucllo il reviant avec prédilection pour définir la con
templation d'attitude, caractéristique de son système. 
Ses nombreux emprunts aux auteurs du no1·d sont 
d'ailleurs loi n de s'expliquer uniquement par la mode 
dionysienne, indiscutable à l'ôpoque. Ils lui semblaient 
rendre compte de son expérience propro at répondre 
~lu problème posé par les âmes qu'il oonaidét·ait comme 
son charisme d'instruire dans ses gt•ands ouvrages (J . 
Or•ciba1, op. cit., p. 230·231). 

La puissante originalité da Jean do le. Croix a pu 
laisser croh·e qu'il 110 devait rien à cos soUI·ces. Il es~ 
certain qu'il a lu beaucoup . Mais il est non moins 
r.Qrtain qu'il a Loujours assimilé ce qu'il a lu, qu'il l'a 
inLégré dans sa syntht'lsA per·sonnelle, ot. qu'en dehors 
Je doux cas facilement repé1·ubles, il demeure toujours 
lui-même, quand il répète cc que d'autres ont dit avtull 
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lui. Ille fait alors avec un accent bien à lui et facilement. 
reconnaissable. 

2° Relation à aa~te Thérèse d'Avila. - Boce 
qui concerntJ la réformatrice du Carmel, faut-il parler 
d'uile influence à l'égat•d de Jean de la Croix et dans 
quelle mesure? Y a-t-il lieu aussi d'envisager une 
infhu:mce de ,J ean do la Croix sur Thérèse? 

R!lrement lé problème de l!mrs rélations ri,ciproques a été 
exposé dana son intégrité. BMucoup ont été amenés à envisager 
Jo problème historique ot parfois ont étudié certains points de 
doctrine comparée. 

Une étude d'ensemble a été publiée par deux carmes anglais: 
F. 'l'hom~3 et F'. (hbriel, St. Tfl,!rèsc rl'A vila. Studies in her 
Life and Times, Westminster, Maryhmd, 196!.1. L'intl!r~t réêl 
do cette étude ost surtout de fournir l'ons9mblc des docu
ments concernant les relations entre Thérèse ct Jean de la 
Croix:, les faits historiques, les citation& essentielles, et de 
tenter une ét\Jde des points de rapprochement ou de diver· 
gence. Même quand on regrette un certain manque de nuance~;, 
l'ensemble de cette étude apporte une bonne base de départ. 

Les fait.<; historiques de la rencontre des deux saints 
sont connus (cf Bruno de Jésus-Marie, Saint. Jean de la 
Croix, 28 éd., p. 88·94). En 1567, Jean a vingt-cinq ans 
et Thérèse cinquante-deux. Mais ceci ne doit pas 
donner le change, pas plus que les dates de leurs écrits. 
Car Thérèse cesse pratiquement d'éerh•e quelque temps 
avant sa mot'L (1582), quand Jean de la Ct•oix commence 
précisément à le faire. Ma.is, avant cette date, s'écoulent 
quinze années durant lesquelles les échanges furent très 
riches pour l' lm comme pour l'autre. Les doetiment.ll 
écrit.s ne sont pas seuls à devoir êtx·e invoqués ici. 

Du point de vue de la doct.rino, il semble bien que 
hon nombre de diveJ•gences, alléguées entre les deux 
saints, l'ont été de façon superficielle. En particulier 
au sujet do l'Humanité du Christ. Il est clair quo l'accent 
des deux auteurs est très diJTérent mais que leur accord 
fondamental est réel. Peut-on en dire de même en ce qui 
concerne les visions? 

Même quand on conteste cel'taine~ de ses affirmations, 
l'étude de Jean Baruzi sur ce point mérite l'attention. 
Il est import.ant de l'elire tout ce qu'il dit not) seulement 
au sujet des visiOJ\s mais, d'une façon plus générale, 
des appréhensions distinctes (ct op. cit., p. 154·182, 
491-503, 508-517). 

G. Mor·el (op. cit., t. 1, p. 78-97) a repris et prolongé 
les réflexions de J. Baruzi et parfois même les a heureu
sement mises au point. Parlant de Thérèse, il écrit : 
'' L'admiration qu'elle ressentit à l'égard de son cadet 
lors de leur première entrevue à Medina del Campo ne 
se démentit jamais 11 (p. 80). Elle lui témoigne pJus de 
conflnnce qu'à a ucun autre et cette confiance fut 
réciproque. D 'où, à priori, l'impossibilité de divergences 
fondamentales de doctJ•ine. Qu'il y ait des dHTérences 
de ton, de psychologie, d'attitude même en face des 
visions ct des appréhensions distinctes, c'est chose 
claire. Mais peut-on, avec J. BàJ'UÛ, parler d' cc irréduc
tibilité fondamentale u? 

En fait, l'un ot l'autre conviennent que nul ne doit 
s'arr!Uer à la sphère des apparences ma il; aller jusqu'à 
la sphère de l'essentiel. Les différences entre eux sc 
situent dans le mode du détachement. '' C'est là, et 
dans ces limites, que 'l'hét•èse et .. Jean de la Croi:x pré
sentent, à !'intét•ieul' d'un même univei'S, deux figures 
divet'Ses de l'expérience mystique'' (p. 90). Avec raison, 
G. Morel souligne que l'aspect. do négation, très accentué 
dès lo début chez le doctem· mystique, n 'est pas exclusif 

·' 

d'un aspect positif qui demeure pour~ant profondément 
Jll'6snn t.. 

Il y a entre les deux saints une différence de tempé· 
rament mais aussi d'influence subie de part et d'autre : 
plus platonicienne chez Jean de la Croix , plus aristoté
licienne chez Thérèse, de façon vécue, sinon de façon 
explicite. L'épisode du V cjamen ost révélateur. A 
l'occasion de cett.e sorte de jou te, Thérèse plaisante le 
go'l\L immédiat d'absolu de J ean de la Croix. Elle se 
sentait proche de solutions plus ht.Imaines. Mais Je 
dernier mot doit êt1•e pour relever l'harmonie profonde 
de c•~s deux saints et leur labeur à la même œuvre dans 
l'Église (op. cit., p. 96-97). 

Il. INFLUENCE ET ACIUALITt 

i l' Influonce. - L'influence de J ean de la Croix 
Iut uontrariée par la persécution dont il ~ut l'objet à la 
fin de sa vie et qui émanait de Doria. C'est l'intlnence 
de celui-ci, qu'on pourraiL qualifier d'anti-mystique, 
qui prédomina longtemps encore après la mort du saint. 
Il est à noter que la premiàJ•e édition complète des 
œnVJ'(lS de J aan de la Croix en langue espagnole ne paraît 
qu'en 1630, soit près de quarante ans après sa mort. 

Il n'en fut pas tout à fait de même en F'rance où, 
dès 1615, on travaillait, à Dordeaux, à la traduction 
du Cantique spiriwel. Les traductions de H.ené Gaultier 
(1621 et 1622) et de Cyprien de la Nativité (1641) 
firent beaucoup pour la .connaissance de la doctrine 
sanj uaniste. On sait le rôle que celle-ci joua dans le 
reiWuveau mystique au début du 17e siècle en France. 

Pnurtant, durant trois siècles, l'influence de Jean de la 
Croix tut comme voilée, réservée à quelques cercles d'initiés, 
pas Hl Omo toujours favorisée par son ordre. 

En dépit de quolquos t1•aducllons au 19• siècle, il faut att.en
dre Je 20• pour voir so développer uno influence qui, rapide
ment., se rn parmi les plus grandes. Les Mitions critiqués espà
gnol~s. celles de Gerardo de San Juan de la Cru~ (1912) et sur
tout de Silverio de Santa 'l'ere~a (1929·1.931), y contribuèrent 
beaucoup. En France, la traduction d'Hector Hoornaert 
(1915·1918) !ut au point do départ d'une diffusion considérable 
do ln doctrine sanjuanlstc. 

J~e renouveau spirituel du premier quart du sièclo a été 
marqué par les travau:t d'Auguste Saudreau, de R. Garrigou
Lagrilllge, par Je rayonnement de la revue La Vic spiritu.cllc 
et ensuite par lès trava.ux de Jacques Maritain. 

Peut-être faut-il attribuer )'essentiel de l'influence 
grandissante de .Jean de la Croix à la thèse de J ean 
Barnzi parue en 1924, sans oublier la synthèse que 
con~;titue son exëellent article de l'Histoire générale des 
religions. La qualité du travail de J. Ba.I·uzi fut au po.in L 
de dépa1•t de nomlweuses études et. donila en quelque 
sorte Jeun> lettres de créance aux œuvres de Jean de la 
Croix dans le monde universitaire. Depuis lors, s ignalons 
l'apport considérable des ÉtudfJs carmélitaine.s d il'igées 
par Bruno de Jésus-Marie. La thèse d'Henri Sanson 
et surtout l'ouvrage de Georges Morel confirment la 
permanence de cette influence. 

Elle n'ost pas moindro dans Je domaine de l'hagiogrl'!phie. 
Après le travail toujours valable do Bruno do Jésus-Maria 
(Sai"~ Jean de la Croi:J;, l'aris, 1929; 2° éd. complétée, 1962), 
de nombreuses biographies attestent J'influence de Jean do 
la Croix. 

LE\ s11ccès des traductions en témoigne aussi. De nombrellSes 
ôludus continuent à âtre publiées, soit sur l'ensemble, soit 
sur des aspeèt.s pllrticuliers de la doctrine. li est fréquent de 
voir Jo docléur 1llyatique invoqué comme témoin par excellence 

' 

• 
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dans les probltimos do vio spirituelle. Même des incroynnts 
font appol à son autorlt6. 

2° Actualité . - L'ac~ualilé d() la doctrine sanjua· 
nisto est contrecarrée pur une manière d'aborder• les 
problèmes spiriluols qui n'est plus la nôtre, un vocnbu· 
laire souvent dé1.1uet, une présentation scolastique, 
surtout dans la Mo11téc, uu accent mis sur les pJ•oblèmes 
per•sonnels, dans l'ignorance des problèmes commu
nautaires, et une absence relative du sens de l'histoire 
(ct ActUülité de Jca11 de la Croix, p. 23-24). 

CependanL, en dépit do ces réelles difficultés, l'actua
lité de J ean de la Croix est indéniable. Un congrlls, 
tenu en 1968, a été consacré à mettre en relief cetLo 
actualité. Les principes do vio spirituelle mis en lumière 
par le saint permettent des développements dans lu 
vic d'aujourd'hui, à lu fois au plan personnel et au 
plan communautaire. Ils sont toujours valables pour 
aborder des J)I'ôblèmes qui ne se posaient pas de son 
tomps. Il n'est pas jusqu'à la théologie de la mort de 
Di.eu qui, pour une part, no trouve un précédent dans la 
doctrine des nuits. C'est d'ailleurs celle-ci encore qui 
permet d'entrevoir une issue positive à la crise de la 
civilis~Lion acLuolle. 

Même alors qu'ils sont loin d'admettre la probléma
tique ct les exigences ascétiques de J ean de la Croix, 
beaucoup se réclament do lui, dans la mesure où celui-ci 
se présente comme le mattre d'un enseignement fond é 
sur la radicalité et le refus de tout compromis, dans ln 
mesure aussi 01'1 fi apparaît comme un maitre soucieux 
d'accoi·der toujom·s sa doctrine et ln vie (voir la syn
thèse de Y. Pellé-Douêl, Saint Jean de la Croix et la 
11uit mystiqu.ll). 

Le cardinal Gabr•iei-M. Garrone résume la pensée de 
beaucoup : " Exigeant, absolu, avide de réel et finale
mont à la recherche de Diou, l'homme de ce temp11 
pourrait bien avoir en saint .Jean de la Croix le Maitre 
qu'il cherche » (Actualité de Jean de la Croix, p. 20). 

• L'esquissa d'uno 6Ludo bibliographique • de Jean de ln 
Croix par J. Daruti (op. oit., p. 689·724) contient précisions et 
jugements do vnlour. Ln Bibliogra{ia di S. Jua11 lk la Crru 
par P. P. Ottonello (tirage à part de I'Archioum bibliographi
r.um carmclitt1111tlll), Rome, 1967, ost le document le plus com· 
JJiet en 111 mntiàro. Ln Bibliographia intcrnation.alis spiritrm· 
titatis (Milan, i9G9, oLe), odlt6o par Jo Tcresianrm•, tient nu 
couran t de l 'actualiLô. 

Das lnnombralllcs publications parues en toute longue sur 
Jean de la Croix (biographies, éditions, études), nous retenons 
ce qui suit. 

1 • D tographi ... - La première biographie en espagnol 
parut en 1626 à Bruxelles : Jos6 do J esus llfarln (Francisco 
de Quiroga), Historia lk la 11ida y 11irtrtdu tkl Venerable P. Ji'r. 
Juan de la Crus (trad. tranç. par JilJisée de Saint-Jlern(lrd, 
Paris, 1638; ittù., Droscla, 1638). La seconde fut publiée par 
Jor6nimo de San José (Esquerru y Blunc!la) , Historia del Vene
rable .. , llfudrid, 1641. La troisième, due à FranciJ;co do Santa 
Maria (Pulgar), tut insérée nu t. 2 do la Reforma de los Doscalzos 
1lc Nucsira Scilora 1lel Carmen de la primiti11a Obsorvancia, 
Madrid, 1655. Quoique comportant des nuanMs, ces biogrnphlcs 
sont In arquées do doux traita : l'insistance sur les faits mira· 
cul eux ct sur l'asc6Usmo do Joan, qui parait être une con Osc:a· 
tion de l'influence du snlnt au bénéfice de celle du rodoutablo 
Doria. EUes ont servi de buse aux travaux ultérieurs, jusqu 'Il 
ce qu'on exploite de plus près los procùs do canonisation. 

Le 1.8• siècle n'apporl.o quo dos travaux de moindre valeur.
DosiLllêe do StùnL-Aloxls, La Vic de saint Jea11 de la Croiz .. , 
2 vol., Paris, 172?, fora loi en quelque l!ort.a en France jusqu 'au 
20• siècle (rééd. par IMarie-fJlisabath do la Croix, 1872). -
M. Muiioz Oarnicn, San Juan de la Cruz. Ensayo llist6rioo, 
Jaen, i6?!l.- D. Lewis, Life of St John of the Cross, Londres, 

1897. - M. Dcmimuid, S!lifll Jean dela Croix (coll. Les Saints), 
Pnl'is, H16, est tributaire du st.yle bioçraphlquo primitif. 
CC J. Baruzi, op. cit., p. 70:ï·?07. 

En 1924, Jenn :Snruzi (infra, col. 445) renouvelle l'étude des 
sources biographiques, on parUcullor pour la période Ralman
tine. Bruno do .Tôsus-Mal'io (s"pra, col. 442), en 1929, apporte 
de nombreuses précisions oL sa biographie de Jean de la Croix 
dènlow•o une source ; moins hou roux el!t aon essai do vulgn
risaLion, Vie d'amortr clc saint Jca11 fie la Croix (Paris, 1936). 

Les Introductions aux éditions critiques publiées par Gerardo 
ot par Silverio donnent des renaeignomonts biographiques. 
En 1946, Cris6gono de Jesùs fait paratlro à Madrid une Villa y 
obra<~ .. , biogra{l4 im!dita, avec présont.atlon ct annotations par 
Lucinio del SS. Sacramento (Madrid, BAC, 5• éd., 196'•), qui 
fait loi; les biographies parues depuis lors lui sont toutes 
redevables. A sigotùer II. Cllandeboil!, Portrait de saint Jean 
de la Croix, Paris, 1947. - E. Alliaon Peers, Jlandbook eo the 
Life and Times of St. Teresa and St. John of tM Crosa, Londres, 
1954. - L . Prado Aguirre, Sm1 .Ju.a11 dela Cmz, Madri(l, 1964. 
- l!t. A. Herrera, St . .Jolm of the Cross, Madrid, 1968. 

2• Œuvres. - 1) É!litÎOIIR espagnoles. - ObrM cspirittwlcs 
que Mcamirtall a rma alma a la perfecta rtni6n con Dios, Al cal tl, 
1618 (rééd., Barcelone, 1 G1 !l); Jo Cantiqrtc spirilflcl y manque.
Obras del Ve11erab/e i mlstico dcctor .. , Madrid, 1680, avec le 
Cantique A (rééd. Darcolone, 1635; Madrid, 16~!l, iG72, 1G7!l, 
1694, 1700 = 10• M.). - Entre-temps paraissait, il parl, ln 
1• éd. du Carn.ique; Dcclaraoi611 da las cancwncs, que tratan 
del cxcrcieio de amor t~~trt el alma y el esposo Christo, Bruxelles, 
1627; une nouvelle édition, Séville, 1703, a Je Ca11tique Tl : 
Obraa espirieualt!s que sncaminan a una <lima, a i.a. mas perfecta 
rmi6n con Dios en lransformaci6r~ de amor. 

Gorl\l•do do San Juan de la Cruz publie à Tolède on 1912·19tt. 
ln première édition critique, en 8 voluutas (cl DS, t. 6, col. 279). 
Silverio de Santa •reresn en publio uno autre en 1929-1931, à 
Burgos, en 4 volumes; le 5• donnait los Proccsos cle beatiflr.acion 
y oano11izaci6n. Lo sainL 6Le.IL docteur de l'f:gliae dopuis 
i92G. 

L'édition d'Alctùa de i G18 ajoute des Apuntamitmtos y 
ad11ertencias do Di6go (Jacques) de Jésus, que les éditions 
postérieures reproduiront; U on sera de même à partir dos 
édlUons espagnoles de 1639 pour i'El!Uiidatw phrasium my•· 
ticac thcologiac de Nicolas de Jésus-Marie, publiée d'abord 
à part à Alcala, en 16Si. Ces dissorLaUons justillcatrices mani· 
testent la crainte qu'on éprouvtùt do voir le saint I!Ssimilé 
IIUX illuminés (ef El Monte Carmelo, t. 62, 195'•· p. H -72). 

Sur le Cantiqua D, voir la Bibliogra{ia d'Ottonello. Contz·e 
l'authontiellé s'inscrivent P. Chevallier, J. Baruzi, J. ICJ•yocn, 
J. Orclbtù. Pour l'authenticité plaident et œuVl'cmt do nom· 
breux chercheurs espagnole, dont lo travnil mérite toute 
l'attention : Silverio de Sauta Teresa, Junn de Jesùs Murfu, 
l:limeon de la Sngrada Famllla ot surtout Eulogio de la Virgun 
del Ca.rmen (El Cantico Espiritual. TN1yectoria historica del 
t~zto, Rorne, 1967; San J11an de la Cruz y sua escritos, Madrid, 
19G9). La qutùltô des travaux d'Jo~ulogio fait espûror une solu· 
tion d61lnltive et l'édition critique du Cantique spiritru:l. 

2) 1'raductio118 françaises. - En 1621, pal'llft la première 
traduction françalso, duo à Ron6 Gaultier (Œu11res spirillu:llc$ ... 
pour acheminer les âmes à la parfait~ union avsc Dier,, Pnris; 
of DS, t. 6, col. 146), sans le Ca11tiqu.e, et on 1622, le Camiqu~ 
d'amour divi11 mtr~ JJsus- Ciirist et l'âme dévote, rééd. 1G27 
(J;ibliothèque des jésuiLos, ChnnUlly}, 1626, etc. La traducUon 
de Cyprien de la NaUvH6 pa.1·aH à .c'aris en 16H (ré6d., 1 6~5, 
1652, 1.666, ote). 

A slgntùcr que la traduction. de 1621 ajoute aussi celle des 
c Notes et remarques en trois discours ... • do Jacques de Jésus; 
Cyprien, en 1641, reproduit cos • Nolos • d'après la traduction 
de Oaullier, et il ajouLo on sus la traduction de I'Elucidatio 
(danR l'édition do tG52, qui so Lrouve à Chantilly, ce dornlor 
texte est édité à parL, :!64 p. plus la table). Paul Valory a loué 
11pécltùomonL Cyprien, Lraducle\lr del! Poèmes (cf DS, t. 2, 
col. 2670·2671), et J . B!lru1.i, le traduct.aur dos text.es en proso 
(op. cit., p. 696). 

Signalons aur;si la traduction do Jean llfaillard (Paris, 16%), 
reproduite par Migne (Œrwres très comp/ètc11 de sai11te TI!Jrèse .. , 
d~ saint Jean ds la Croix .. , t. 3, Paris, 1845), d' Altrod Gllly 
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(Paris, 18~'•), calle des carmélites do P11ris ('• vol., 1.875), 
souvent rôUditce, êt utilisâ<l par Thôrôso do l'.lllnfant-JésuR. 

La traduction d'Hector Hoornnot•L (Drugos, 1~15-1918, 
établie sur l'édition de Gerardo), en dépit do quelques imper
fections et d'introductions parfois contesto.blcs, n mru·quù ut\ 
renouveau dnns les études sanjuo.nistos on France (cf DS, l. ? , 
col. 788). Ln t,raductirm do Grégoire de Saint-Joseph (Monte· 
Carlo, 1932; en un volume, Paris, 194 7) eat claire; elle élimine 
parfois les difficultés de traduction eL n' n pns toujours la 
fidt\lllé attendue. Plus fidèle ost la traduction do Marie du 
Saint-Sacrement (Bar-le-Duo, 193a-1937; môme sujeU.es à 
disoussion, les introductions dénotent un travail approfondi). 
La réédition de Cyprien (Bruges-Paris, 1942; en un volume, 
1959, 1967) a été complétée et vérillée par Lucien-Marie de 
Saint-.Joseph; la fidélité et la quaJi té de 1,. trnd\tction sont 
reconnues. 

On no pout signaler toutœ les tro.duolions d'œuvres sépo.rées. 
Pour les Poèmes, indiquons celles de B . Lo.vaud (19~8), 
Mnx Milner (1951.), et des éditions illustrées, telles Les Canti· 
ques spiritu6ls ( Parifl, 1958); à partir des lithographies de cette 
ôdltlon, œuvre da Mllt\êSsier, Plasse-LecaiRne a t.is~é ete grande!! 
taplssorios. Los Avis et Maximes ont souvent nus.~i été édités 
à part : J . Dn1·uzi, Aplwrismes ... (toxto ôtabli et traduit d'après 
le ms d'Andujar, unique autographe dos Œuvres, Bordeaux
Paris, 1924); Les Avis, Sentences ct M aximes .. , par Ph. Cho
vnllier (aruges-Paris, 1933); Propos de lumière ct d'arrnmr de 
saint Jean de la Çroi:z, par H. Chandebois (Paris , 1947); LM 
Podmes mystiques .. , r,ommentés par J.·O. Hondet (Paris, 1.966). 

a) Tradtu:tions diverses (nous notone de préférence les pre
mlùrOll traductions parues). - ltalùmna ; Op~re spirituali .. , 
par Alexandre de Saint-François (Rome, 1627), avec le Canti 
IJUC A' (tox te espagnol cl trad. Hal.); olle out au moins 13 édi
tions (cC OS, t. 1, col. 301·302). - Néerlandaise : on plus 
d'œuvres aép(lrées, telle Dctl llonckcrcn nacltt, publiée par 
Antoinll da .Têsna (Anvers, 1637), les Œcwrcs complèlcs paru· 
ronL il Gand, traduites pnr Servoia de Snint-Pierre (Vcrhol~ 
Wcrckcn, 1693-1?03). Henri de la Se.inte·F11mille publia une 
nouvelle traduction d'après 1'6dltion do Gorardo (Gaud, 1 'J16· 
1919); une autre parut à Hilversum, on 1968, Caito par J. Po tors 
et J. A. Jacob.- Latine : André do Jésus publia los Opera 
mystica, à Cologne, en 1639 (cC DS, l. 1, col. 555). - AUe· 
mar1d~ : Di~ geistlichen Bucher, trad. de Modeste de Saint-Jean 
(Prague, 1697); de nouvelles tmductions turent laites au 
19• ~ièclo, pui~ récemment (Munich, 1950-1957, et lilinsiedeln, 
1961·1964). - Anglaise : Complet Worlts .. , par D. Lewis 
(Londres, 1ll6!.); rôéd. par B. Zhnmormnnn, en 1906-1912; 
E. A!Jison Pccrs, nouvelle traduction, Now York, 19M. 

So :ttudel!l g4n6l'a!Oit 6olairant l'hi~ttoiro do la doo• 
trine. - Pour les ouvrages parua uvant 11122, voir J . Bar1tzi, 
op. cit., p. 712-721. Retenons copendllnt : 1·1.-M. Boudou, La 
Vive flcmmte cl'amour dans le bienhettrcwr; Jean de la Croix, 
Lillo, 1693. - O. F. Berthier, Lettres s11r la doctrine spiri11u:llc 
de S. Jt:o.n tle la Croiz (dans Réflc:tiorlil 8]Jiritucllcs, t. 4, Pnris, 
1700, p. 203-380; cf DS, t. 1, col. 1529).- A. Saudreau, L'état 
mystique, sa natltrs, ses phases (Paris-Angors, 1903; éd. renou
velée, 1921). -A. Poulain, Les grdces d'ora ison, Paris, 1906 
e~ 1922. 

J. Daru tl, Saint Jean de la Croizet l~ problAme de l'ezptlrienctt 
mystiqtu:, Paris, 192!. (r6éd., 1~31) ; on dllpiL dü oriUques 
fondôeR, cette thèse a suscité uno série d'6tudes; cr son cxcel· 
)ont Sai111 .Jean de la Croiz, dansl' lfi8toirc générale clcs religion.$, 
l. a, Paris, 1%7, p. 185-197. 

J. Maréchal, étude$ sctr la. psycllologt:o dos mystiqu.cs, Parls
Bl'tlxelleR, 192(•·11187. - C. H ., A bdgé clc totdc la doctrine 
mystique d11 saint Jsall de la Crni~. Saint-Maximin, 1925. -
Crls6gono do Josûs, cité col. 44'•. - R. Onrrigou-Lagrange, 
Perfection chrétienne ct contemplation .. , Suint-Maximin, 1923; 
L'amoc~r clc Dieu ct la croix de Jésus .. , Paris, 19:.1.9 ; Les trois 
ct~~~oer.,ioM ct lfl.ç trois voie<J, 1933; cl DS, t. 6, col. 128·13~. -
M. Ba~uillon, Érasme et l' E8J>ag!lc. Rccltcrc/1CS sur l'histoire 
1piri11ulût du xv1• sikl$, Par i.&, 1937. - J•'rnnçoi!l de Sainte· 
Marle, Les pltu vitu.x tt:Xlss du Carmel, trad., Paris, 19'•5; 
2• 6d., 1.961. - Bruno do J6sus-Maric, L'Espagne mystiqtte 
au JO• si4cle, Paris, 1946. 

D. Alonso, La poes!a de Sa11 Juan de la Cru;, Madrid, 1942 

(5• éd., 19G2).- J . Vilnet, Bible ct mystiqctc citez saint Jean de 
lu Croix, Drugcs-Paris, 1~49; cf DS, t. 4, col. 258-269. -
V. Cnpanaga, Safi Jctan de la Crtu. Valnr J>Ricnl6gico clc Stt 
®atrina, Madrid, 1950. - M. MUnor, Poésie et vie my.çlifjr~c 
chez saint Jear1 .. , préface de J. Bm·uzl, Paris, 1951. -M.-M. 
d'IIoudocourt, Le chemin rk l'amour cl'après sailli Jean .• , Pnris, 
1953. - II. Sanson, L'esprit humaitl 8clo11 eai11t J can .. , Paris, 
1953; thèse utllo, entre autres, pour ln richesse de 1'6tude du 
vocabulaire, mals un pou lu1tive. - M. Florisoone, E sthétique 
et mystique fl'aprè$ sainte Thérèse d'A Pila et saint Jean de la 
Croix, Paris, 1956.- Édith Stein t 1942, K reur.eswissenscltafi. 
Studie ilber Joan nes a Grru:e, Wcrkc, t . 1, Louvain, 1960; trad. 
lA science da la Croi%. Passion d'amour de saint J ean da la 
Croix, Lou vain-Paris, 1957. 

Ph. Chevallier, Saint Jean de la Croix, doctc1~r des âmes, 
Paris, 19('i9.- Y. Pellé·Douël, Saint Jean da la Oro~ ct la ntlit 
mystiqu~. coll. Mattres spirituels, Paris, 1960, travail de syn
thèse. - G. Morel, Le sens de l'cxistoncc solon saint Jean de la 
Croiz, coll. 'l'héologie 4!)-47, 3 vol., Paris, 1960·1961; ouvrage 
porsonnol q uimarque urw date dans ln recherche d'une expres
sion notuello do l'oxp6rionca mystique.- H. Urs von Balthasar, 
Hcrrlichkoit. Ei11c theologischs Aeslhetilr, t. 2, J•Jinsiedeln, 1962, 
p. 468·531; trad. lranç. La gloire el la croix, t. 2, vol. 2, Paris, 
1 !172, p. 7-68. - E. W. T. Dickon, 'l'he Crucible of Lor~e. A 
Study of tllll Mystioism of SI. Teresa of Jcs11s and St. John of 
the Cros1, Londres, 1 !l6S (trad. espagnole, Barcelone, 1 ~67). -
L. Cognel, Saint Jean da la Croix et la petl4éc cltréticnne, cours 
ronéoté, PaJ'is, 1963. - Oiovanna della Croce, Christlts in der 
M y8tik dm1 ltl. Johannes 11om Kreuz, dans JahrbtLCII fü.r mys· 
tise ha Tlutologic, t. 10, 1964. 

F. Garcia Llo.mera, llltrodttcci6n doctrinal a San .h~an tk la 
Cmz, duna 'l'enlot;1a espirilual, t. 9, 1965, p. 53·9.6, 293-344. -
Lucion-Mnl'ill, L'ezpdrier~ce de Dieu. l.l.ctuulité dt~ message de 
saint J can .. , Paris, 1 ~68, re<:ueil d'articles prolongeant los 
intt·oductlons dos Œttvres complètes. - l". l'tuiz Salvador, 
Jntrorlttcciôr~ " San Juan de la Crttz, Mudrid, 196R, exposé 
doctrinnl.- Louis GuiJiet, Nrtit clc lr1midre. lntrnductilm à sai11t 
Jean de la Croiz, 'l'ottrs, 1969-1971.- Actualitd de Jean dela 
Croix, publié par Lucien-Marie et J .·M. rotit, Druges-Paris, 
1970, rapports du congrès sanjuaniste do l..n Plesse (1968). 
Andr6 Dord, Mémoire et espéranc~ cher. Jean de la Croix, Paris, 
1971. 

Do :193:1 à 1 'JG2 les Études carmf.liLaine$ ont publié de nom
breuses 6tudos sur la doetrine sanjuaniste; leur originalité 
provient de co qu'elles appliquent à la vio spirituelle le prin
cipe d'une étude multidisclpllnalro.- Voir dans Sanj11anistica 
(l'tome, i 91a3; centenaire du saint) l'arUclo do Victor do Jésus
Milrin, 011 ·~nnflicto dt iflrilliccion, p. 413-528; dans les Epheme
rides carmeliticae, t. 18, 1.952, l'ensemble de l'année: De contcm· 
platio11e ir1 schola ter•esiana., en particltlier l'article de M. A. Diez, 
La rcclltrcg<& de am.or asL en la tierra como llll el cielo: irlfluio tlt: 
Ull OJJUSculo psc~tdotomista en S. Juan de la Oru:, p. 299-352. 

On trouvera de nombreuses étudos sur Joan do la Croix dans 
la RAM, lu VS et les diverses revues carm6lltaincs. 

4o Étudoa particulières. - J. Marltaln, Distinguer pour 
tmir ou le.t degrés du sa~oir, Paris, 1932, p. G15-?G5 : deux 
chapitres consacrés à la doctrine sanjuo.nlste.- M.-M. Labour
dolto, La foi thdolog~e et la connais1ancc mystiqu.c d'après 
saint Jean dtt la Croiz, danA Rev11e (homi8te, t. 41, 1936, p. 593· 
629; t. 42, 1937, p. 16-57, 191·229.- P . .l:nnncho.rcl, La signi{l
catiort trit1ùairc de l'expérience mystiqtte da sai11t Jearl de la 
Croi~. thèso inédite, Lyon, 19~4. - .l!:phrom do la l'lfl}re de 
Dien, Sali J uar1 cie la Cru11 y el misterio de 14 Santlsirna Trinidad 
en la c1ida mrJiiritual, Sar(lgosse, 1947. - L. Lavolle, Qttatre 
saillis, PEtriA, 1951, p. 98-191 L(l contemplation selon Jean de 
Jo. Ct•oix. - P. do Surgy, La source de l'écllel/11 rl'amnur de saint 
Jean de la Croix, RAM, t. 27, 1951, p. 18·40, 287-25!1, 927-846. 

J. Mouroux, Nots sur l'affecti~ité BBilsibld clle!l 1air1t Jear1 de 
la Croix, dans RBcherches da scis11cs rslit;iBuse, t. 40, 1952, 
p. lt08·425. - Gabriel de Salnte-Mario-Madoloino t 1953, cC 
OS, t . 6, col. 8·14. - A. Leonard McCann, The Doctrine of tlut 
Void as propounded by St. Jolm of the Cross .. , Toronto, 1955.
J. Krynon, lA tMologitt du baroque, Dmya le mystique et saint 
J can de la Croix, LMso ronéotée, Paris, 1 ~55. - P. A. Peeters, 
Gclcof on mystiek. Een thsowgische be1inning op dl! geestelijk 

1 
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Iocr van Sim Jan ''an hct Kruis, Diss., 195?. - L. Ourd(lt, 
Thèmes ct tca;tes mystiques, l'aria, 1Wi8. 

Emeterio del Sag. Coruzon, La n,oche pasiva del espiritu. de 
Sail Jua11 dB la Cruz, dans Revista de cspiritttalidad, t. 18, 1\159, 
p. 5-~\J, 187-228. - E. ·schcring, Mystilc "rul Tat. Thcrcsc Mn 
Jesus, J ohanncs vom Krcu.z l'Till die Sèlbstbchat,ptr"l8 dès Mystilc, 
Bâle, 1959. - O. Lefebvre, Prière J!Urc et prl.l'etd de C<P.ur. 
Tc:ctcs de saint Grégoire le Grand et saint Jean de la Oroix, 
Bruges-Paris, 1961. '- O. Leblond, Fils (le lumière. L'inhabi
tation Jlersonnells et spéciale du Saint-Esprit en notre âme selon 
saint Tllmnas d'Aguin et saint Jean de la Oroix, Saint-Léger· 
Vaubfni, 1961. - Teofilo de la Virgen, Expcricncla ck Dios y 
11ida m!stica. El pcnsamicllto tlc S. Juc'n de la Cr"11• dans Ephc· 
m<~rillc<~ c<trmclitr:cac, t. 1 S, 1962, p. 1 86·223; Esm.wtura d;, la 
contcmplaci6n inf\.tsa sanjllqnista, dans Re1•ista de espiriWa· 
lidad, t. 23, 1964, p. 3'.7·ft23. 

h:ulogio de S. Juan do la Cruz, La ltrasformaci6n total del 
alma en Dios seg(m S. Juan de !a Cruz, Madl'id, 1963. - Lau· 
reano de la Inmaculadn, El clcsposorio c:spiritual scgûn .S. J u.an 
de !a Cru;;, duns El Mo111e Carmelo, t. ?1., 1968, p. 8-(t(t, 155-212, 
335·365. - J. Orcibal, Saint Jea11 (/.(! la Oroia; et les mystiques 
rhéno-flama~tds, Pl)ris, 1965. - G. Llamara, La doctrina de 
.S. Juml de la Cruz y la teolosia tomista de los dones del Esptritu 
$(mlo, thè5e, Valence, 1965. - R. Mosls, Der ll:fe~tsch urul die 
Dinse nach Johannes {tOm ]{reuz, Wurtzbourg,.t965. - N. Rua
no, Desnude~. Lo mistico y lo' literario en San Juan ck la Orw:, 
Mexico, 196 7. 

P. Varga, ScMpfv.ng in Christus nach Johanncs 110111 Kreuz, 
thèse, Vienne, 1968. - M. A. Dloz, Dialtlctica de rsno11aci6n 
cristiana concebida y exprcsada por el doctor mistico en base a las 
antltesis paulinas, dans Burgcnsc, t. 9, 1968, p. 211·29?. -

.p, Blanchard, La doctrine ct la mét/r.otlc clc libération Bpiritucllc 
clw; $aint Jcar1 de la Croix, dans Carmel, 1969, p. 24-41, 9?·118. 
- lt. Duvivier, La geni!se du • Cantique spirituel ·» d<J saillt 
Jean de la Croix, Paril;-Liège, 1971. 

5o Passqes plus bnporta.nts du DS, non encore cités, où 
.il est parlé d(l Jean do la Croix : T. 1, A b~tt!gatùm, col. 98·94, 
105-107; Adoration, col. 218-219; Allégorie, col. 311-318 pas
sim; Structure de l'Ame, col. ·461-467 passim; Amour-propre, 
col. 540-541; Anéantissement, col. 562·563; Arùlité, col. 851, 
1065: Blcsstlrc tl'ttmot41'1 col. 1 ?24·1729. 

'l'. 2, Carmel, col. 1 ?9·200 passim; Cmtlutis,~ance de scli, col. 
1588·1539; Contetnplation, coL 1645-i 646, 168'•-16811, 1688-
1689, 2058-2067, 206 ?-2080 ptu~sim; Otl.l'iositd, col. 2f,58-2660. 

T. a, Pseudo-Denys, lnfluenco, col. 399-408; Dépouillem.em, 
col. 419-484; Désert, col. 535; Désirs, col. 620-623 passim; 
Désola~ ion, col. 631·632; Déwttions, col. 753·755; Connalssanco 
mystique de Dieu, col. 917·920; Dir~ctiM $piritucllc, col. 1185, 
ii89·t190; JJisaememe11t dea esprite, col. 1281-1284; Dons du 
.Sai11t-Esprit, col. 1602-1608. 

'l' . 4, Ecriture sainte, col. 248-253, 1 ?68; Eglise, col. 422-428; 
Éprcu{Jes spirit"cllcs, col. 918, 921·923; EI(Charù;tie, col. 
1605·1606, 16144; Ea:J!éritmctJ mystique, col. 1591·1592. 

T. 5, .li'<~miliarité avee Dieu, col. 5~-56, !59; Ji' eu, col. 259· 264 
passim; Ji'oi, col. 591, 595, 598-599, 618·619; Ji'olie de la Croi~, 
col. 649. 

T. G, Gloire de Dieu, col. 471-472; Gourmandise spirituelle, 
col. 625,626; Goût spirituel, col. 639-642 _passim; Gratuité de 
l'amor,r, col. 79?. 

T. ?, Hum<mitt! tlu Ohrî.$1, col. 1100·1104; HumiliMions, c.ol. 
U 26-1127; .flu1niliti, col. H 76-11 ?7; Illumination, col. 1351· 
136?; image et ressen1blance, col. 11.60-1463; lmases et conWII
platitm, col. 1493-1.1.97; lvr68ss spirituelle, col. 2338-233'•· 

LuciBN·MARIE DE SAINT·JosEPH. 

70. JEAN DE CRONSTADT,prêtre,1.829·1908. 
- Né Je 19 octobre 1829, flls d'un marguillier de la pro
vince d'Arkhangelsk, Ivan Ilitch Sergiev suit les étapes 
classiques dé là formation d'un prêtre de l'Église ortho· 
doxe russe li l'académie th6ologiquo do Saint-Pél:Cli'S
bo\n'g; il n'est pas un élève parlio\llièr•ement brillaut. 
En décembre 1855, il est envoyé à Cronstadt et y 
restera toute sa vic. Dans ses dc.rnièrcs année$, devenu 

archiprêL•·a da la catMdrala Saint-André, sa réputation 
de saint et de thaumaturge en1 fait un personnage 
quasi officiel; il sera appelé on 1 R94 en Crimée poUJ' 
-assister le tsar Alexandre m dans ses derniers moments. 
Il mourut à Cronstadt Je 20 décembre 1908; il a été 
canonisé Je 1er novembre 196'• par l'~glise orthodoxe 
russe à l'étrange•· (l~gli:'le synodale hors Irontière). 

Jean de Cronstadt est un homme aux goO.t.s simples, 
aux idées assez. conformistes; en politique, il est conser" 
va tour: Je lien entre le trône et l'autel est pour lui sacré; 
H sera en difficullé avec les éléments libéraux ct pro· 
grossistes après la révolution de 1905. Sa vie spidtuelle 
est très classique; elle se développe selon une ligne 
l'égulière, sans crises ni bouleversements. Jean nous lu 
révèle dans son Journal spirituel surtout, eL aussi 
dans sos sermons édit6s. Le J ournal est un recueil de 
textes assez courts sur divers sujet.<> spirituels (vg Dieu, 
1 a création, la prière, la liturgie, la pénitence, les 
tentations, la communion des saints, la vie éle•·nelle). 
On n'y tronve aucune allusion à des expériences mys· 
tiques, ni à une doctrine spirituelle structurée (rien SUl' 
l'hésychasme, par exemple). 

Ce qui !ait l'unité du livre, c'est l'intense foi en 
l'Écriture, en la Révélation, qui provoque .Jean de 
Cronstadt à vivre le mystère chrétien dans sa perfection, 
mais dans la vie ordinaire de l'Église, dans les activités 
pastorales, charitables et liturgiques courantes. fi est 
l'homme de la prière; il a foi dans son elU cacHé; elle 
est pour lui la manifestation de la foi en Dieu. Sa 
prière n'a rien d'exceptionnel, elle est une entrée en 
présence de Dieu pour demander le pardon et la paix 
des cœurs, pour intercéder; elle naH comme spontané· 
ment de la claire vision de l'infirmité radicule, quoti· 
dienne, de l'homme et en même temps do la confiance 
entière <>.n l'a.ct.ion tonte-puissante de Dieu : <r Une 
prière sans espérance est une prière coupable >>, 'disait-il. 
Ce qui différencie la prière de .T ean de Cronsta.d L de celle 
de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas sa nature, mais 
son intensité. La réalité du monde invisible lui semble 
évidente, immédiate; l'unité de l'âme et du corps, du 
cœur eL du geste, se soude dans la prière; telles sont les 
expériences dont il témoigne. Pour lui, la prière n'ést 
pas ot no doit pas ôtre lm <r devoir» dont il raut s'acquit,.. 
ter, mais l'expression normale et vitalement nécessaire 
de la recllerche de Dieu et de ses biens. L'unification 
intérieure et la sincérité sont pout.·être la clé da cette 
prière et do son pouvoir transformant, comme aussi 
de ses miracles. 

Plus qu'une doctrine, Jean offre un exemple, une 
voie de foi, de prière ct de ch9rité que tous pet1vent 
emprunter; cette voie est aussi simple à vivre qu'exi· 
geante, si on y persévère; elle est un reflet authentique 
de l'Évangile qui s'adresse à tOllt homme. 

L'action pastorale de Jean de Cronstadt mérite 
d'être relevée, on raison surtout peut-êtr·e de ses 
aspecLs novateurs. A une époque où le rôle du père 
spirituel est réservé aux mqines, aux startsi, Jean !ut la 
conseiller spirituel de beaucoop, tant dans la haute 
socîété que dans le peuple. ·Ce faisant, il fait apparaître 
un nouveau type de prêtre russe, plus évangélique et 
plus spirituel, car jusqu'alors le cle••gé séculier russe 
n'avait pas grande réputation dans Je domaine de la 
vio spirituelle. D'antre part, Jean pensait que la 
célébration eucharistique impliquait non seulement la 
communion du prêtre, mais aussi celle des fidèles; 
contrairement aux habitudes de l'Église orthodoxe 
d'aiOI'S, il se fait Je propagateur de la communion 
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fréquente. Cette innovation en appelnit. une autre, plus 
audacieuse, au sujet de la confession. Dans la pratique, 
la communion impliquait une confession immédiate
ment préalable. Comme il était impossible de confesser 
la fol)lo romplissant l'église, Jean instaura la confession 
publique; ce rut, pour certains, une expérience boule
versante. Il faut enfin noter cet ant.ro trait capital: son 
souci dos pauvres. Non seulement des aommes consid!l
rables passè••enl. par ses mains pour soulager des misères, 
mais il semble que J ean ait perçu, en dépit de ses ten
dances politiques, la nécessité d'on remède plus etncaco 
à l'injustict~ sociale. Cet.te idée lui vint de la logique 
même de sa foi chrétienne. 

La Journal est édité en russa, ~ e éd., Moscou, 1894. -'l'rad. 
allomandu, avec un choix de sermons, 4 vol., Stdnt-Pétersbourg, 
1905; - on anglais, My Lifc ill Cllrial, éd. El. E. Goulaefl, 
Lond•·cs, 1897; Jordanville, 1957 et 19GS; dana G. P. Fcdotof, 
A 1'rcmmry of Russian Spirituality, Londrœ, 1\150 et 1952, 
p. 846-416; éd. W. J . Orisbrooko, Spirilual Counscù of Fathtr 
John o( Kro'TIBtadt, LondrèS, 1\167; - on français, éd. A. Staerlt, 
Ma CJi8 ~n Jisu11·Chri111, Paris, 1902 (réorganiae le texte selon 
des thèm98). 

lilLudo à collSuHcr : A. Seménov 'l'hm Chanskij, • Le Pàro 
Joan do Cronstad~ •, en russe, New York, 1!155 (bibpograpbie). 

François RouL~Au. 

71. JEAN DE DALYATHA, ermite nestorien, 
ge siècle. - 1. Vie.- 2. Œuvres . - 8. Doctrine. 

1. Vie. -· Précisons quelles sonL les principales 
sources de renseignements biographiques SUl' Jean de 
Dalyatha, appelé aussi J ean Saba, c'est-à-dire Jean 
l'ancien. 

n) Lo chapi tra 127 (du LiPrc clc la chasteté d'Jsho'denah de 
BnRroh (écrit vers 860-70), éd. I'. Bcdjan, Paris-Leipzig, 1!101. 
- b) Unu noliM anonyme (dans J. Rnhmoni, Studia syriaca, 
t. 1, Sharfé, 1904 ; texte syriaque, p. 34 do la parlio syriaque; 
trad. latine, p. 33·34), vr~isemblablemont d'origine nestorienne, 
mais de date indéterminée (Jo plus nncicn manuscrit qui ln 
transmet est elu 15• s.). - c) Un passage d11 catalogue de 
'Abdisho' elA Nisibe t 1318; cl Tructalus co11tilte118 catalogum 
l ibror11m, ROiilO, 1653, p. 60. ~ d) ])i!Tér·ents textes synodaux 
relallts à la condamnation de Jean cie Dulyalhn au synode 
r6unl en 786/7 P(ll']e patriarche TirnutMo i cr Collcctio CUT/.OnlUI'I 

Ecclcsiae syro-nestorianae, lex tc arabo publié pal' J . S. Asse· 
mani dunsl1ibliotheca oricmalis, t. 3, vol. 1, p. 100; N omocanOil 
de 'Ahdisho' ùo Nisibc, dans A. 'Mai, Script.orwn 11eterwn no11a 
coUectio, L. 10, Rome, 1838, p. 327-829; Ordo jud,:cioru-m 
eccle8iasticorum., également de 'Abdisho' do Nit;ibo, ll'aducUon 
J . M. Voslé dans Codificazione ca110nica oricmalc, Font.i, série H, 
fnsc. 15, Vatican, 19t.O, p. 64-65.- o) En fin les lettre.~ conte
nues dans le l'ilcueil des écrits de J ean Saba nou.s fournissent 
des données précieuses sur la vie spirituelle de Jean de Palya
tha, JIUiRqu'il s'agit d'une même personne, comme nous le 

dirons. 

Entre autres points certains, il rossort de l'étude de 
ces t.oxt.cs : 1) que, né dans le nord de l'Iraq actuel, 
J ean de Dalyatha fut moint! pondant les deux premiers 
tiers du 8° siècle, d'abord en Qardou (sud-est de la 
'l'urquic actuelle), puis dans lo. montagne de Dalyatha, 
c'est-à-dire '' des Sarments • (quelque part à l'est du 
Qardou); 2) qu'il ru t formé clans un milieu taxé de 
messalianisme par cer tains éléments d'une Église quo 
son dogme particulier touchant l'incarnation ne pou
vait que rendre peu favorable à tout mysticisme. Cette 
même accusation de messalianisme lut plus tard impli· 
citerne nt portée contro .1 can de Dalyatha au synode 

niGTl (l:>INAIRE DE Sl'II\I'I'UALLTil. - T. Vlll 

rélll1 i par TimotMo, avec celle, explicite, de sabellia
nisme; S) qu'il composa « de nombreux livres sur la 
vic monastique ll, selon le Livre de la cho.81eté, tandis 
qu' 'Abdisl10' précise : « deux livres et des lett••es )), 

Jean de Dalyatha ost bien l'autour dos écrits transmis 
sous le nom de Jean Saba. En eife L, si .les ph1s anciens 
manusnrH!; du recueil (12e, 18°, 14° siècles) ne précisent 
pas qui esl. Jean Rab a, coux des siècles suivants optent 
soit pour J eau de Dalyatha, soit pour .l ean Bar Penkayé 
(moine nestorien du 79 siècle). Or, la compa1•aison entre 
des œ\lvrcs qui sont sfirement de J ean Bar Penkayé 
(par exemple, le « Résh Mellé » ou los chapitres de 
connaissance du Livre du Commerçant) et les écrits de 
J ean Saba révèle deux personnes de mentali té el de 
culture difTél'entes. Le premier est un moine érudit et 
volontiers abstrait, soucieux de logique et d'une 
certaine perfection littéraire, plus moraliste que 
mystique; tandis que J ean Sabu apparo.tt comme un 
mystique ir'lttlitif et onthousias l.o, so.ns grande culture 
d'école, écrivant dans un s tyle souvent chaotique mais 
plein du fou d'une éblouissante expérience spirituelle. 

Si J ean Saba na peut être Jean Bar Penkayé, il y a 
par contre des phrases de J ean de Dalyatha citées par 
les textes synodaux qui se retrouvent textuallomont 
dans une homélie appartenant à lu collect ion de celles 
de J ean Saba, et ceLLe homélie (Sur la corltemplatùm 
de la Tri11 ité) est tout à fait de la même veine que les 
atltres écri Ls du recueil; ce qui confirme que Jean Saba 
est bien Jt~an de Dalyatha, ainsi qua l'atnrme une tra
dition déjil bien établie au 1 se siècle, puisque Bar 
Hebraeus d te des passages de J eau Saba en les a.ttt'i
buant ù Jean de DalyaLha. Vu ln condamnation qui 
avait frappé ce dernier, les copistes qui, dans COJ'tnins 
milieux mt'lnastiques nestoriens, t ransmirent seLJ écrits, 
auront préréré l'appeler simplement J eun Saba (c'est
à-dire J ean l'ancien), ou même « le saint ancien •· 

2. Œuvres . - Le recueil des écrits de Jean Saba 
de Do.lyatha comprend, suivant los mss, de 25 à 28 homé
lies, de 48 à 51 lettres, de 3 à Il memré do chapitres de 
con naissnnr.o. Lu description de 'Abdisho', « deux livres 
et des lettT·es 1) , se comprend bion si l'on tient compte du 
fait que les chapitres de connaissance sont aussi appelés 
11 homélies)>; cio ~;orto que nous avons deux llvi"es d'homé
lies (memrt.l} et des lettres. 

Los homélies et les lettres ne sont pas d'un gonro très dlllé· 
roni, si ce n'ost que ces dernières sont en génôro.J plus courtes e t 
que l'autour y pnrlo davQlltagc do lui-mOrne et de ses expé· 
rienoos pun;ormellas. QuanL aux 8 mctnré de chapitres de 
connaissance alLrlbués à Jean de Dalyathn par les difTûront.s 
mss, Ils ne semblent pns être tous de ce dornior. Doux do coux-ci 
(19 memra 1, Harvard 30, t. 3111·!1!111, et la memra 7, British Add. 
14729, !. 86h·R7!1) ainsi que la moitié d'un autro (Jo mcmra 2b, 
Harvard 80, 67a-G!Ib) paraissent bien ôtro de lui, les au tres 
devnnt pluLOt Glro attribués à Joseph Hn~1.aya (R. Beulay, 
lJes Cenlrtrics do Joseph Hauaya retrouvées?, duns Parole de 
t'Orient, l. :J, 19?2). Les chapitres qui sl)nt du Jeun ùo Dalyn
tho., s'Ils s'inspirent des Centuries d'~vogr·o Jo PonLiquo, Jo 
maitre du gAn re, sont cl'\me factuNJ plus llbl'O ot moins abstrai te 
que celles-ci et contiennênt (au moins los nwnré 1 et 2b) de 
longa passa~os au lyrisme spirituel oarnctérislique des homélit;!S 
ot do& loLLr1•S do notre auteur. 

3. D octrine. - On peut relever, parmi les t raits 
caractéristiques de l'enseignemonL do Jean do Dalyatha, 
les quelques points suivants : 

10 La systématisation syrienne de la vie spirituelle 
en étapes corporelle, psychique et spirituelle, ainsi que 
la distinctiou évagrienne en lre les con tc m plation 

15 
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"corporelle •, • incorporelle" cl • de la Sainte Tr•inité », 
sont connues de Jean de Dalyalha. Mais, si elles sont 
souvent I!OUs-jacen tes à sa pensée, elles ne forment que 
très rarement l'ossature do ses expos6s. 

2° Il y a choz J ean de Dalyatha (comme chez Isaar. 
de Ninive, cr DS, t. 7, col. 2041-2054) une certaine amphi
bologie sur le sens du mot • prière •. 

La priôrc à proprement parler esl pour lui la « prière 
des mouvements », celle qui « con~>iste à frapper à la 
porLe du Donateur » (lettre 12, Harvard 80, f. aSa) . 
Au-delà, il y • l'entrée dans le Heu des mystères )/ 
(f. asb) of, •• l'émer•vei lfemenl causé par Dieu» (f. 88b), 
quo Jean de Dalya.Lha refuse d'appeler« prière à propre
ment pul'lel' » (f. 38b), mais qu'il nomme cependant l• 
quelques lignes do là « la véritable priôre » ou cc la perfec
t.ion do la J)l'ièl'G », expliquant que c'est celle de l'Esprit 
en nous e t qu'elle n'est pas en notre pouvoir; c'est là, 
tlit-il, cc la pdère cont.inuollo qui est la stupeur devant 
Dieu " (1'. a9a). 

Une rorme intermédiaire entre la prière (active) dos 
mouvements et la prière (passive) d'~merveillerneot 
semble tl lre la pt•atîque du « souvenh• de Dieu », dans 
le sens le plus profond de cette pratique (of lettre 50, 
Harvurd ao, f. 61b). Il s'agit d'un mouvement in~érieur 
et simple qui fait cesser tous les « mouvements » (let
t re 2'•, llat•vard 30, f. 45a) et consiste à « persévérer ... 
suns appui... à la porto du cœur.., (homélie Sur la révéla· 
tian dtt Chri:~t, Vat. syr. 125, r. 208a) et « à frxer oonli
nuellemenL le regard ·~de l'esprit « à l'intérieur de celui· 
ci • (f. 207d, etc), jusqu'à ce qu'il voie • la beauté de 
la Seigneurie du Christ (appara.ttre) dans l'homme 
int.érieur » (C. 206d). 

Enfin, à l'apogée de l'action do l'Esprit en lui, non 
sculomont l'homme M prie plus à proprement parler, 
mais « il est lui-même devenu comme celui qui reçoit 
les prières » (homélie Sttr la liberti confiante, Vat. syr. 
125, !. 19id) et, de sa part, « un seul regard ému de 
compassion suffit pour exaucer toutes les demandes • 
(!. 192u). 

8° La. vic mystique est conçue par Jean de Dalyatha 
comme cc la résurrection anticipée • (par exemple, 
lef.f.re 2, Harvard ao, !. a4b), ft•uit du baptême (chapitre 
de connaissance 2/22, Harvard 30, l. 68a) et de l'euoha· 
ristle (Ji'ragment sur la. douceur, Harvard 80, f. 20b). 
L'importance qu'il donne à ces deux sacrements éloigne 
do notre auteur toute accusation de messalianisme pro
prement dit. Il en est de même pour sa conception dos 
rapports entre l'homme ct. le démon, lequel, pout• lui, 
no pout pénétrer à l'intérieur de l'homme (cf homélie 
Sttr les c•isites, se degré, Vat. syr. 125, f. 173a), co qui ost 
contraire à la croyance des messaliens. 

Au s uje t de la condamnation de Jean de Dalyatha au 
synode réuni par Timothée, il faut remarquer que 
l'f:glise nestorienne paratL avoir, de manière générale, 
réuni en \Ina même réprobation la prétention messa· 
Henne de voir la Divinité de façon sensible (et vraisem
blablomenL corporelle) et celle des mystiques de voir 
Dieu spiri tuellement, cette Église refusant, du fait de 
son dogme particulier touchant l' incarnation, d'accorder 
môme à l'humanité du Chr ist le pouvoir de voir sa 
Divinité. Jean de Dalyalha tempère du reste, t rès 
souvent, son affirmation de la vision de la Divinite 
pm· les mystiques on précisant : • je vou x dire de sa 
gloil•e, ot non pas do sa Nature"· 

Quant à l'accusation de sabellianisme portée contre 
lui par le même synode, il faut recouuuttro qu'elle est 
l'ondée au moins sur certaines maladresses de langage 

(cf homélie Sur la C011tcmplation de la Trir1ité, Vat. syr 
125, f. 195a, 1.95c, 195d). 

4° L'intollectualisme hérité d'Évagre et la recherche 
pla~onicienne du Beau sont mêlés chez notre auteur 
d 'une t rès grande tendresse pour l'humanité de J6sus, 
ct en particulier pour J ésus enfant (cf Fragment 11Ur la 
douceur, Harvard 80, l. 19a, 1.9b). De même, ses rapports 
avec Dieu sont empreints d'un profond esprit d'en· 
tance spirituelle. 

Les écrits de J ean de Dalyatha paraissent avoir été 
for t admirés, à juste LiLr·e d'ailleurs, par les générations 
suivantes de moines syriens, tant or.cidenlaux qu'orien
taux, puisqu'on voit Bar Hebraeus le citer abondam
ment ou s'en inspit•er, par· exemple, pour la rédaction 
de passages entiers de l'Ethicon. 

Rien n'a encore 6t6 publio des œuvres de .Jean de Dalynthn, 
Htmf 111 traduot.ion française d'une hom611e, d'après Vat. ayr. 124 
o~ 125, pur P. Sherwood (.Ten11 tlc Dalymha, Sur la fuit~ dr' 
morula, dl.lns L'Orient tHJrien, t. 1, 1956, p. 305·312), le toxto 
syriaque do doux autres hornélies (n. 6 et 15 de Vat. syr. 12ft 
et 125) par P. Zlngerlo ol G. Moesinger (MOTiumcnta syriaca, 
t . 1, Innsbruck, 1116\1, p.102·104) olla trad. frnnç. de la lettre 15 
(R. Beulay, Jean de Dalyatha et sa lettre 15, dans Parole cie 
l'Orient, t. 2, 1971, p. 261-279). B. E. Collcss Il. achevé la prépa· 
rulion de l'édition critique de la majeure pa.rUo des homélieR, 
ct j'al préparé celle des lettres pour la Patrologia orümuùis. 

Oulro la docurncnlalion de bnse fournie par A. Baumsf.9.rk 
( Gesclliclll4: der 1yrischen Literatur, Bonn, 1922, p. 225·226 ; 
lis te des mR!l à compléter par Harvard syr. 30), on trouvern 
diverses lnùicutions sur .Jean de Dalyatha ct ses 6crl1.8 dans: 

J . S. Asscmani, Dibliotheca orientalis, Rome, 1 ?19-1 728, t. t , 
p. 433-434 ; t. 3, p. 103-tor..- W. Wright, A $/wrt History of 
lhJriac T.itcralurc, Londres. 18\lr., p. 10!1-110. - R . Duvnl, La 
litttlra.ture II!Jriaqlle, 3• éd., Paris, 1907, p. 229. -S. Orébaut, 
La 14ttre et la notice finales du VicillCird 11pirilrwl, dans Revue 
de l'Orümt chrétien, t. 20, 1'.l15-1!l17, p. 77-81.- J.·B. Chabot, 
Lilt.ératllrc 11yriaqr~c, Paris, 193r., p. 105. - l . Hausherr, La 
doctrir~c xx tv tic Dorothée, OCP, t. G, 1%0, p. 220-221, signale 
(après A. J. Wensinck, MyJiic Trcalises by Isaac of Nin~Peh, 
Amsterdam, 1929, p. Xlii·XV) que quatre passages d'Isaac de 
Ninive en grec sont do Jean de Dalyatha: Pentlws, OCA 132, 
19H, p. tt.9-t50. - G. Graf, Ceschiallte der cllristlichcn arabi
schctl Litcratur, t. 1, Rome, 19'•'•• p. 494-436. - I, Ortiz do 
Urbina, Patrologia #yriaca, 2• M., Rome, 1965, p. 153. -
B. E. Colles1,1, Le mystère de Jean Saba, dans L'Orient syrien, 
t. 12, 11Hl7, p. 5111-529. - Sur l'accusation de mossaliauisme 
porlôo conlro Jean de Dalyatha, voir A. Otrillau.mont, Sortrccs 
tlc la doctrine de Joseph llazzdytt, dans L'Orie11t syrie~~, t. 3, 
1956, p. 3-24. - R. Beulay présonto divers points de la doc· 
trine dans l'art . Jec111 flc Dalyatlla .. , olt6 supra. 

Robert BeuJ.A.Y. 

72. JEAN DAMASCÈNE ou DE DAMAS 
(saint), t vors 750. - 1. Vie. - 2. Œuvres. -
a. Doctrine spirituelle. - 4. Le roman de Barlaam.. 

1. . VIE. - .Jean est issu d'une Camille aisée de Damas, 
arabe mais chrétienne. Son grand·pôrc el son père 
occupaient des postes officiels sous les empereurs 
byzantins, puis, à pa r·lir de 636, sous les califes. Commo 
Jean eut pour camarade de jeu le fu tur calife Yazid 
(né vors 642-647), il dut naHre vers 650. Il reçut une 
éducation grecque solide en même temps qu'une bonne 
connaissance de l'arabe et do l'Islam. Il fut probable
ment d 'abord collaborateur de son père. En raison de 
la politique anlichr•éLienne d'Abdul Melek (685-705) • 
il se retira vers 700 au monastère de Mar Saba, près de 
Jérusalem. Il fut ordonné prôtre par Jean, patri· 
arche de J érusalem (705-735), avant que n'éclatât la 
controverse iconoclaste. Il enseignait au monastère, 
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prêchai!. à .J êrusalem, èO;!loeillait dos évêques et s'appli
quait surtout à la composition de ses œuvres. D'après 
le témoignage de sa Vita, 'que confirme la tradition 
manuscrite de ses ouvrages, il réédita plusieurs de ses 
écrits. Il mourut vers 750, à un Age très avancé. 
.Estimé déjà par ses contemporains, son autorité grandit 
encore par la suite. Le second concile do Nicée (787) 
le dit vénérable, et on 1890 il fut déclar·é docteur do 
I'Égli~e. 

2. œUVRES, - Los écrits de Jean Damascène, conser
vés par une tradition manuscrite extrênlement riche 
et traduits en beaucoup de langues, embrassent tout le 
domaine de la tMologie. 

1° Présentation, - 1) É CRITS DOGMATIQUES E'r 
I'OL:ri M IQUP.S. - L'ouvrage print:ipal est la Source de 
la co11naissa11Ce (PG 94, 521-1228) . Le titre 'H 1tlJYYJ ,.-qç 
yvooatwç ne concei·ne strictement que ln première do 
ses t.J•ois parUes, mais il rend l>ien le r.ontenu de l'en
semble. Dans la forme actuelle, la Source est procédée 
par une lettre qui dédie l'ouvrage à Cosmas, frère 
adopW do J ean et depuis 743 évêque do MaYouma, 
près de Gaza. La p1•emièrc partie, appelée Dialectica ou 
mieux Capita pllilosophica (525-676; éd. B. Kotter, t. 1, 
13erlin, 1969), constitue une sorte de p1•opédoutique phi
losophique. Divisée en soixante-huit t:hapitres, elle 
p1•éscnto d'une part des notiona COUJ'alltes dans la chris
tologie de la pa tristique tardive, et elle expose d'autre 
part les catégories logiques qno los écrivains ecclésiasli
qucs avaient reprises aux commentaires d'Aristote. Elle 
a été aussi transmise dans une recension brève do 
cinquante chapitres (le rapport des deux versions est 
toujours discuté). 

La seconde partie des éditions modernes est l'histoire 
des hérésies (677-780), qni récapitule quatre-vingts cha
pitres du Panarioll <l'Épiphane do Salamine t t,03 
(cf DS, t. 4, col. 856-857) et en ajoute vingt autres 
emprun lés à dos sources diverses. Les derni.ers chapi
tres (101-103) ne semblent pas être authentiques. 
Cette seconde partie est identique au chapitre 84 du 
tlorilègo patristique appelé communément Doctrina 
Patrum de incarnations Verbi (éd. F. Diekamp, Münster, 
1907). 

La troisième partie est l' E:vposition de la foi orthodoxo 
(784-1228) qui, en cent chapitres, truite de Dieu, de lu 
création, de l'homme, de l'incarnation, de l'eschatologie, 
ainsi que de quelques questions ascétiques. Traduite 
en latin au 12° siècle, l'Expositio11 a été divisée en 
quatre parties, confo1•mément à la division des Sente11ces 
de Pierre Lombard. Bien qu'elle soit entièl'emenL dépen
dante de la tradition patristique antérieure et com
Jli'enne même des citations lit téralos considérables, elle 
constitue une synthèse remarquable de la doctrine cht•é
lionno. Nous avons indiqué entre crochets la numéro
tation en chapitres du LexLe original. 

Il faut mentionner on outro; l'lnstitrdio clemcntarÏ$ (PO 95, 
99·112), rocuoil succinct do notions dogmatiques et philoso
phiques; quelques Profcssioncs fid~i, ln plupart inédites; plu
slcurs traités polémiques contre les ne.stori~nll (PG 9(;, 1.86-228; 
2• traité, éd . .tr. Diektlmp, dana 'l'heolo~isohe Quartalschri(t, t. sa, 
1901, p. 555-595), les jaaobitqs (monophysites, PG 94, 1ft1l6-
1502), les monotluJlites (PG 95, 128-1116), los manichéens (PO 94, 
1505-158'•; ct II. G. Dock, Kirchc .. , p. aas) ct les musulmand; 
surtout les trois célèbres Disco"rs contre les icolloclastes (en ?26-
?30; PG 94, 1232-1.420), dans lesqueiR Jenn défend de façon 
aussi concise que pel'!.lonnelle la vônération des imagos (cC 
H. 0. 8eck, p. S00-301.). 

2) l!lcRIT~ gx KO l\'I'IQU Es ET noMILÉ'riQU ~;s. - En 
suivant Jean Chrysostome et des ex6gMos qu'on n'a pM 
encore identifiés, Jean rassembla un commentaire sur 
les lettres pauliniennes (PG 95, ~~1-1034). L'authen
ticité des homélies sur l'Hexa.éméron n'est pas assurée 
(éd. J. Dyobuniotes, dans Pharos ekklesio.stikos, t. 13, 
1914, p. 55-69, 119-1lt9; cf M. Jugie, dans Échos 
d'Orient, t. 17, 191ft, p. 848-844), pas plus que celle do 
plusieurs sermons que la tradition manuscrite lui 
attJ•i bllll. 

Parmi les s~t·mons incontestablement au theo Liques 
(voir .r. M. Hoeck, Sta11d und AufgtL/Jen .. , p . S6-46), 
signalons les Lrois sermons sur la Dormition de la sainte 
Vierge (PG 96, 700-762; une partie du deuxième esL 
pourtant interpolée, cf P. Voulot, SC 80, p. 168-169, 
qui se réfère aux études de M. Jugie et d'A. Wenger), 
un autt·e sur la Nativitu de la Vierge (PG 96, 661-680), 
et celui sur la Trar~sflguratiM (PG 96, 545-576), qui 
m61•itent, pour ce qui regarde la spirit.ualit.ê damascé
nienne, un intorôt. particulier. Autres sermons 8Uthen
tiques : les homélies in Sabbatum sanctum (PG 96, 60'1-
641•), in ficum arefactam (575-588). 

3) l!JcRITS ASt:KTIQU ~:S F.T IIAG IOGRAPIIIQUES. -
Signaltms quelques petits ouvrages comme la lett re 
sur la durée du jonna quadragésimal (PG 95, 6/.d-72c), 
le catalogue des huit esprits do malice (80a-84b; cf DS, 
t. a, r.oL 200, et. t. 4, col. 1737 ; Jf!vag••e le Pontiquc, 
Capita. pra.ctica, SC 170, p. 63-84), le petit traité sur l~s 
vertus et le!> vices (85b-97b). et un certain no1.nlm3 do 
prières. 

Quant aux Sacra parallela ou T<X lep« (PO 95, 1069-
1588, et 96, 9-5'•'•), ~norme anthologie biblico-patris
tique sur la vie morale et ascétique, on ne saurait pré
ciser en quelle mesure Jean Damascène y a collaboré. 
Les Sf!.ora parallola ct les florilèges damascéniens qui 
en sont dérivés ont été longuement étudiés (état des 
texLAS, manuscrits, ana.lyse, bibliographie) pa•· M. ni
chard, à l'article FLORILÈGEs grecs, DS, t . 5, col. 475-
486. K. Hall est le principal éditeur maderno des Sacra 
parallcla, TU 16, 1, Leipzig, 1897, et TU 20, 2, 1899. 

Enr·evanche, il existe quelques écrits hagiographiques 
d'authenticité certaine en J'honneur des saints Anastase 
(inédit.) , l!arbo (PG 96, 781-814), Jean Cll!'ysostomc 
(761-781) el Élie (inédit), tous d'un grand intérêt pour 
la spiritualité de Jean de Damas. Sur le roman de 
Barlaam, voir irlfra. 

4) ÉCRITS LITUR() JQUES, POÉTIQUES ET AUTRES. -
Bien qu'il soit diffit:ile de circonscrire lo rôle do Jean 
dans la formation des textes liturgiques de l'Église 
byzantine, sa pal'ticipation n'est pas douteuse (H. G. 
Beek, Kirche .. , p. 251, 265). On retiendra avant tout 
les tl'ois catlo11.9 Yambiques, souvent commentés (ibidem, 
p. 485; éd. A. Nauck, dans « Mélanges grét:o-romains ,, 
Sa.int-Pétersbourg, 189',). Quant aux autres écrits de 
caractère théologique, philosophique ou scion tiflquo, 
mentionnés par H. G. Beek (p. 486) , on a de la peine 
à les attribuer à J ean de Damas. 

2o Caractéristiques de ces écrits. - A la 
lecture, même 1·apide, il apparatt que .Jean Damascène 
est plus un compilateur· qu'un créalonr. Sa devise 
exp1•ime clail•omont ses obligations à l't\gal'{l de la 
tradition : tpC> èj.Lov JJ.tv oùSév (Source, prologue, PG 94, 
525a; éd. Kotter, p. 59). 

Non seulement il suit la terminologie deR Pères, laur manière 
d'argumenter, leur ordre des matières, mais oncoro U se platt 
Il les citer in e~tcnso. Ainsi a-t-il incorporô dan~ la Sor"~ 
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des chapitres Bntlors ù'f:piphane sur les h6rôsios, la traité 
pscudo-cyrilllcu sur la Trinité et l'incarnation (PG 77, 1120-
11.71•), des extraits du De natrtra homini~ de NémOso d'f:mêse 
t 450 (PG 40, 503·818) ou des chapitras ù'écrit11 polémiq1rcs de 
Maxime le confesseur (cf B. Studer, op. cit. i11(ra, p. 23·24). Les 
comrnentllires paulinion8 et l'lll-ftilrüio ne sont que d011 Axtra.its 
ou dos reprises; Jean réutilise d'aiUeurs ses pro pros ouvrages. 

Cette constatation no pout surprendre si l'on consi
dèl·e en quelles condi tions et avec quelles intentions .lean 
Damascène a compo:;é. Il appartenait à \ln milieu qui 
aimait les florilèges ot no cherchait pas à redire co que 
d'autres avaienL dêjà bien exprimé. De plus, COI'lains 
ér.rils on L éLé rédigés pour un usage scolaire (B. Studer, 
p. 33). Il n 'en est pas moins vrai qu'on ad mire l'art et 
lu variété de la compilation, l'information et la culture 
do son a\Jt.our (H. O. Deck, Kircllc .. , p. 486) et le choix. 
judicieux de ses textes; on remarquera la vigueur syn· 
thétique de son œuvre principale, la Source, qui s'appuie 
s ur un matériel vJ•a.hnent considérable, quoique en 
parLie déjà élaboré : il es t peut-êtro, selon H. O. Beek, 
• le plus grand théologien des byzantins » (p. 477). 

Ces constata tions ne sont pas sans importance pour 
bion interpréter ses écrits. On insistera moins sans doute 
sur tel ou tel passage, qui est peut-être un emprunt, 
parfois mal assimilé, mais on éherchera plutôt à souli
gner les lignes mo.ttresses de la pensée du Damascène 
et à mettre en évidence les principes qui l'ont dirigé 
dans ses choix : fldéllté à la foi de Chalcêdoine, la 
liberté humaine, la théologie de l'imago. Le jugement 
sur ses choix et ses syn thèses n'est pas toujours facile. 
On risque vite do systématiser ces données d'après un 
schémB préétabli ou t rop rigide. Une évaluation équi
librée de ses doctrines théologiques eL spi ri luelles devrait 
tenir· compte aussi bion de ce qu'il n'a pas retenu dans 
la tradition que de ce qu'il a retenu, comme d e la 
manière don t il a ajusté les maté1•iaux choisis; mais ne 
risque-t-on pas un procbs d'intention? 

3. DOCTRlNE SPIRlTUEUE, - Nous esquillSons ici non 
po in L la doctrine Lhllologique, mais les idées fonda
mentales ct les principes directeurs do la spiJ'iLualité 
d o .1 ean Damascène. 

1° L 'idéal de la vie chrétienne. - Comme la 
plupart des écrits damascénicns ont été composés pour 
un public monastique, il n'es t pas surprenant qu' il y 
soit truité au promiAI' chef de la vie parfaite (B. Sl.uder, 
loco cit., p. 33); la prédication adressée à la commu
nauté chrétienne n'y fait pas exception. Jean Damas· 
cène, en effet, ne s'in léresse guère à la vie des fidèles 
q ui vivent dans le monde. Certes, il connalt les devoirs 
fondamentaux des chrétiens, ct il les rappelle à l'occa
sion; mais, pour lui comme pour presque toute l'l~gl ise 
ancienne, le clwétien qui désire vivre pleinement les 
exigences de son baptême s'engage dans la vie parfaite. 
La virginité lui permet d'imiter la vie des anges, vie 
supérieure à la vie des hommes, do rendre féconde son 
Ame eL d'offrir à Diou Jo fruit mllr de la prière (Exp()si
tiotl[97] rv, 2'•, PG CJt., 1209c, 1212a; cf[95), 1200d). 

En ofTeL, J ean Damascène aime à pr·ésenter, en des 
passages plus ou moins longs, son idéal de vic chrétienne. 
Il le fait dans dos traHés proprement ascétiqnes; il 
y revient aussi, quand il prêche sur les mystères de 
J ésus célébrés dans la liturgie, quand il fuit l'éloge des 
saints ou lorsqu'il touche, dans ses écrils dogmatiques 
et pol6miques, à des quest ions de spiritualité, comme la 
lectur•e de la Bible, Je paradis ou la liberté humaine. 
En voici quelques tr•aila typ iques. 

Dnns Jo sermon sur l" Transfiguration, il explique ainsi 
Mt. 17, 1 : • Il les omm/mo è. 1 'écart, sur une haute mon· 
t11,gne • : 

• Au nguré, la divine Écriture appelle • montagnes • les 
verlus. Mais comme sommet et rempart de toutes los vorlua 
apparatt l'amour, pui11qu'en lui se dénnit ln pcrtccUon ... 
Aprôs avoir laissé le terrestre il la terre, après avoir surmont41 
le corps da misère, et après avoir été mené vern le sommet 
8\lprGmo ot divin de l'amour, Il faut donc contempler ainsi le! 
choses qu'on ne peut contempler. Car celui qui ost arrivé au 
sommet de l'amour, en sortant d'une certaine maniôro da lui· 
môme, comprend l'invisible ot, survolant l'obscurité du nuage 
corporel qui Ote Je jour et l!tnnt arrivé 1.1 ln sérénité de l'Arno, 
il regarde plus dlstlnc tcmont le soleil de justice, 61mB pour 
out.ant so rejouir pleinement do cotto vision. • Et il les amène 
è. l'acart pour prier •· Car fe silence (flovxl<:c) est la mllre de la 
prlôre, et la prière e11t la manifestation de la gloire dlvino. Car, 
quand nous aurons formé nos sans, et quand nous serons ren· 
trés auprôs de nous-mômos ot do Dieu, et quand libérés du 
mouvement du monde extérieur nous seroJiil rent•·és on nous
mêmes, alol'll nollll verrons clairement en nous-mômes Jo royaume 
do Dieu » (1 0, PG 96, 561tlb; trad. K. Rozemond, La christo
log~... p. 'JS, légèrement mo di née; cf Orégoire de Nazianze, 
Oratio 2, 6, PG 36, 4.1Sc-r.t6a). 

Do même, bien que beaucoup plus succinctement, Jean 
Damasoono, on pr6sontant J ean Chryso~tome comme modèle 
de perfection chrétienne, so poso la quéstlon : • Qui s'est autant 
adonné è. l'action (npll~l() ot è. la contomplallon (Ocropla), 
c'est·l.l·dire, qui a autant toul6 los désirs charnels, comme un 
être enns chair, et contemplô avec Diou los chosos divines? , 
(ln CllnJsostomum 5, PO 96, 768a). 

Enfin, après avoir montré comment les vices sont chassé! 
par les vertus opposées, Jean Damascène conclut : 

• Ainsi libéré des·passionB susdl têli et lové vers Diou, l'eaprit 
vit dès mo.intenant la vlo blonhourouse, rocovanl los arrhes 
do l'lllsprit Saint, et une fois 6migré d'ici-bas, avec l'npathcla 
et la vraio gnose, il se trouve dans la lumière do la Trinit41 
sainte, Illuminé avec laa anges pour toute l'éternité • (De 
virtutib11S, PG 95, 9ad ; ct B~b) . 

Ces trois textes nous font entrevoil• l'idéal de vie 
chr6tionne que se propose Jean Damascène; ils nous 
indiquent aussi, chacun Il. sa manillrc, les t ra its princi· 
paux de sa spiri tualiLé. JI convienL de les préciser·. 

2o La vision de Dieu, but de l a vie parfaite. 
D 'aprlls ces textes et bien d'autres, la vie parraite 
consiste dans un mouvement de l'âme vers Dieu. Le 
chrétien ne cherche rien d'autre que d'arrivai' dès 
maintenant auprès de Dieu, d'anticiper même ici-bas 
la vio éternelle. Il atteint ce but dans la prillrc, car elle 
est ascension vers Dieu (Exposition [68) 111, 2'•· PG 9ft, 
1089cd). 

,foan Damascène l'appelle avant tout ()r;wpLœ, con tom· 
plation ou·vision de la 'l'rinité (cf B. Studer, p. 39 :sens 
divers do 9ewptœ ). A par· Li!• de là, l'esprit « contemple 
avec Dieu les choses divines » (In Cllrysostonwm 5, 
PO 90, 7G8a); il vit dans la lumièl'e divine (Nativité de 
la Vicrg11 1, 9, PG 96, 67Gb; SC 80, p. 70) et Dieu lui 
m~tnireste sa gloire (Transfiguration 10, PG 96, 561a). 
Ainsi l'esprit contomple+il Dieu sans obsLacle, bien 
qu'il n'on voie pas la nature (De spiritibus, PO 95, 84b: 
Tra.nsfi,guratiotl 15, PO 96, 569a; De imaginibu.s 8, 25, 
PO 94, .1344d-1a45a; pom d'autres textes, of Studer, 
p. ltO). 

La J)l'Ïè l'e est aussi union avec D ieu. L'llmo se tiont 
soumise à Dieu et ellA esl Lendue vers lui (Nativité de la 
Vierge 1, 9, PG 96, 67Ga; SC 80, p. 68}. Elle converse 
avec Dieu, demeure auprlls de lu i ct sc r6joui t do sn 
présence (ln Sabbatum 35, PO 96, 640cd: sur les vierges 
sagos qui restent en esprit unies à l'Époux et sont 
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dignes da conve1'Se1• da manière pure avec le pur; cr 
PG 96, 776a). 

Ce langage rappelle celui de ,Joan Damascôno parlant 
do nos premiers parents avant la chute : l'éjouis pat• la 
vision et la p:réseo.ce de Dieu, source d'incorruptibilité, 
ils partir.ipent ainsi à la vic des anges (Exposition (25] 
n, 11, PG 94, 9H!h-917rl, cf (ft'•] 11, 30, 977a; allt••es 
textes cités par B. Studer, p. 40). Il ne semble pas, cep en· 
dant, que J ean ait présenté la contemplation comme un 
retour au paradis. En reva.nche, il la conaidè•·e nette
ment comme un avant-go'(')t du ciel (Transfiguration 20, 
PG 96, 576tt; cf 585d), comme le règne de Dieu en nous 
(TransflguratiM 10, 561h; cf Grégoil'fl de Nazianzo, 
Oratio 16, 9, PG 35, 91o,5c ; Évagre, Capita pract.ica 1, 
3, PG 40, 1221d; Maxime le confesseur, Ambigua, PG 
91, 1088a). 

Notons qu'en génét•al il ne s'agit pas d'une mystique 
proprement trinitaire. Quand il est question de la 
oontemplation de la Trinité dans les écrits damascé· 
niens, le nom de la Trinité désigne Di.eu ou la Divinité 
(cf In Sabbatwn 1, PG 96, 601b). Des passages d'une 
teneur plus trinitaire ne sont pas tout à fait absents : 
1'J<jc1·itnre notiS conduit au Fils et pa1• lui au Père des 
lumières (Exposition [90] 1v, 17, PG 94, H77a; cf 
Dialogue 1, PQ 94, 529bc, éd. Kotter, p. 53; ln ficum 7, 
PG 96, 588ad). 

go La pureté et l'amour, conditions de la 
vision de Dieu. - La vision de Dieu, contemplation 
suprême à laquelle il faut aspirer de tout cœur, se tait 
dans l'esprit (voil~), le lieu de Dieu. Cela veut dire : 
pour que l'homme soit avec Dien, il raul: que son esprit 
se sépare de tout ce qui n'est pas esprit et que, rentré 
en lui-même, il soit tout esprit, qu'il vive donc en dehors 
de ce monde et qu'en adhérant à Dîeuïl participe à la 
vîo divine. 

C'est à maintes reprises et par des expressions anti
thétiques variées que .Joan Damascène revient sur cette 
double condit.ion de la contemplation. Quand l'~me 
possède la charité ( &.y&.rr'i)) et la continence (ly><p&.n~oc), 
l'esprit reçoit alors sa propre lumière ct voit Diou sans 
obstacle (PG 95, De spiritibu.s, 84b; cf De virtu.tibus, 
9Gab). Quand la charité et la bonté sont dans l'irascible 
(6o11-~x6v), la pureté ct la modération dilns le désir (lm6o· 
fL!o:), l'esprit est. illuminé (96a). C'est en ce sens que les 
saints sont appelés dieux, rois et seigneurs. En domi
nant leurs passions, ils ont gardé l'image du roi; én 
s'unissant à Diou par la volonté, ils sont devenus par 
grâce ce que Dieu est pat· nattu•e (Exposition [8'1] 1v, 
15, PG 94, 1164b; cf [26] u, 12, 924a). 

Le dépouillement (drr&.OeU~t; èyxp&.·mœ -roü Myoo) ct 
l'amour ou la.libei•té pour Dieu (dy.Xn'l) ), ces deux con di· 
t ions de ht contemplation, s6nt ailleurs mi'eux définis 
encore. Jean Damascène précise que le dépouillement 
implique à la fois soumission à Dieu et soumission des 
passions à soi-même (De virtutibus, PG 95, 96a; In 
Chrysostornum 6, PG 96, 768c; Nativité de la Vierge 9, 
PG 96, 676a, eL SC 80, p. 68). Pleinement maitre de soi, 
l'esprit est libre de tout ce qui l'empêcherait d'être 
esprit, empêchements qui viendraient du corps ct des 
sensations corporelles (Contra manichaMs !!6-87, ·PG 9(1., 
1584bc; cf Transfiguraeioll 10, PG 96, 561ab; cf In 
Chrysostomwn 9, 769d), du péché et du vice ou des 
pons6cs mauvaises p,oy~I11J.o(; Tran11(iguration 5, PG 96, 
553b; .ln Sabbatum 2, 604a : sm· les passions assumées 
par le Christ). 

D'autre part, la polémique colltt·a les monothélit.es 
a donné it. Jean Damascène l'occasion de développer 

largement sa doctrine sur la liberté humaine (cl' surtout 
De CJoluntatibus 18-19, PG 95, H8b-H9d). On notera en 
parl.knlier avec quelle force il souligne que la volonté, 
soumise à la loi divine, ne garde pas seulement SB d igniLé 
naturelle, m11îs, par son union a\l'éc Dieu, ob lient quasi 
néces:->aü•ement les dons surnaturels de l'incorruptibilité 
et de la divinisation (PG 95, 149bc; cf Exposition [88] 
Iv, H!, PG 9ft, 1137bc). Tl ne,semble pourtant pas que 
notre autetn• ait expressément mis en rapport cette 
idée de la liberté humaine avec l'amour, condition da la 
vision de Dieu (voit• cependant, De v"irtutibus, PG 95, 
961.\b). ' 

4.0 11 Pratique '' et « théorie 11, double vote da 
la perfection . - Pour arriver au sommet de la pureté 
ct do la cha1•ité, o\'1 l'on contemple Dieu, il faut une 
prépa1·ation. Jean Damascène présente celle-ci comme 
le dépassement de tout obstacle, corporel ou vicieux, 
comme une lutte (.ln S. Barbaram 2, PG 9G, 784cd), 
la guél'ison de l'âme, l'ascension vers les hauteurs, la 
purification de tout co qui sépare de Dieu. Ce progrès 
(Nativité de la Vierge 11, PG 96, 677cd; SC 80, p. 74) 
qui permet d'approcher de Dieu se fait de deux façons, 
par une voie morale et pal' tme voie intellectuelle : il 
fatit vaincre le mal et l'ignorance. 

Pour Jean Damascène, l'Écriture conduit à la foi 
orthodoxe et aux œuvres qui plaisent à Dieu, voire à 
la pratique des vertus et à la contemplation pure 
(Exposition [90] rv, 17, PG 94, 117Gb). En faisant l'éloge 
de .Jean Chrysostome; .Jean oppose à la !ois<< pratique n 
(praa:.i8) et « théor ie J> (theoria), vertus et paroles, foi 
et œuvres, qu'il compare d'ailleurs aux membres du 
corps vivifiés par l'âme (In ChnJ/I0.9tomttm 5 et 8, PG 
96, 76!!ab, 769d). Le chapitre sur la foi distingue, en 
outre, la foi née de la prédication et la foi qui s'exprime 
par les œuvres; il précise : serait infidèle celui qui ne 
Cl'Oit pas selon la tradition de l'Église universelle et 
celui qui vit par ses œuvres mauva,ises en communion 
avec lo diable (Exposition [83] I,V, 10, PG 94, 1128a; 
cr (82] IV, 9, 1121c; In fiaum 6, PG 96, 585b). Selon )a 
conclusion du traité anti·manichéen, le salut s'opère 
par la force qui provîent de la ch'arité, par la prière 
humble, par la fuite du sensible et celle des personnes 
de vie médiocre, sans juger les autres sinon dans l'humi
lité et l'obéissance, ni cacher nos pensées et ·nos pas· 
sions (Contra maniclw.eos 87, PG 9~., 158~c). 

'foutes ces· antithèses ne peuvent se réduire simple
ment à la distinction entre vouloir et connaître, orir 
elles ne coïncident pas toujolll's complètement.; il est 
par exemple question de foi en général, ou de loi ortho
doxe, ou de (( théor ie ». On perçoit pourtant qu'une 
certaine distinction entre les exiganc~s mot•ales et les 
exigences intollectuellas de la vision de Dieu [constitue 
un Ill conducteur pour comprendre la doctrine spiri· 
tuelle de Jean Damascène. Il est bon d'y revenir. 

Pour atteindre Jo sommet du dépouillement at de 
la charité, nous l'avorls vu, l'esprit doit d'abord se 
libérer des vices et progresser dans les vertus, notam· 
mont dans l'amour. Il le lait pal' la soumission des 
passi<,ns, dans l'h•ascib le ou dans le désir (De virtutibui, 
PG 95, 96a; cC De volu11tatibus 18, 148a). Il acquiert 
ainsi les vertus et accomplit toute jm;tice (19, 149a). 
En d'autres termes, il doit opposer les vet'tus aux vices, 
guérit· caux-ci par leurs con tl'aires (bl fu;um 6, PG 96, 
585d; cf Nativité de la Vierge 8, PG 96, 673a, et SC 80, 
p. 6q; Dormition 2, 19, PG 96, 752c, et SC 80, p. 176). 
Ainsi faut-il combattre avant tout les vices qui sont 
à la Ntcine de toute vie mauvaise : la recherche du plai-
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sir (cp~À'1)8ov1œ), l'amour de la gloire (cptÀo8o~lœ) et 
l'avarice (cptÀapyupLa) (Dç "irtutibus, PG 95, 89a; cf 
In Chry8o8tomum 5-7, PG 96, 768a-796a). 

Tous ces efforts ascétiques impliquent toutefois des 
dém!lrchcs d'ordre rationnel. L'esprit doit soumettr·e 
les œuvres à la foi, et celle-ci animer les œuvres (PG 96, 
768a). D'une part, il faut savoir ce qu'est la vertu et 
cc qu'est le vice. Tel est précisément le but des traités 
ascétiques damascénîens : « C'est pourquoi nous avons 
exposé en détail les diverses espèces de vertu.<; et de 
vices, afin de n'on ignorer aucune, pour acquérir avec 
ardeur les vertus, surtout celles de l'âme par lesquelles 
nous nous approchons de Dieu, et pour éviter de toutes 
nos forces les vices ,, (De "irtutibus, PG 95, 96c). 

D'aub•e part, une véritable connaissance constitue 
par elle-même une purification de l'esprit. En se nour
rissant de l']jJcriture ct en connaissant le cosmos, 
l'esprit devient plus spirituel et parvient à une pureté 
qui lui permet de contempler Dieu (Dialogue 1, PG 9~, 
529a-532d; éd. Kotter, p. 58-55 : sur la gnose). 

La connaissance comporte l'o.rthodoxie de la foi. 
Même si J ean Damascène ne distingue pas clairement 
orthodoxie et connaissance, l'orthodoxie, à son point 
do vue, ne purifie pas seulement. des vices, elle est hien 
davantage encore la base des vet>tus. « La thérapeutique 
efficace des vices de l'âme, c'est la foi en Dieu, les vraies 
ct infaillibles doctrines de l'orthodoxie, la méditation 
continuelle des paroles inspirées, la prière pure ct inin· 
terrompue et l'action ~e grâces à Dieu » (De "irtutibu(l, 
PG 95, 92h). Telle est la vraie foi des chrétiens, la 
profession de la sainte et consubstantielle •rrinité qui 
conduit au ciel (In S. Barbaram 7, PG 96, 792a). 

Jean Damascène justifie avec plus de précision encore 
cette exigence d'orthodoxie, lorsqu'il relève que l'humi
lité, base inébranlable de la vertu, tiro son origine de 
la foi : « Comment quelqu'un peut-il se soumettre au 
Tout-Puissant, sans croire qu'existe le Tout-Puissant 
et le Suprême » (/ n Chrtjsostomum 2, PG 96, 76~d; 
cf Contra manichaeo8 86, PG· 9'•• t584a.b, sur l'humilité). 
En un mot, c'est par la (( gnose », la foi orthodoxe y 
compris, que nous accédons à la vérité, au Christ qui 
est sagesse et vér•it,é subsistante (Dialogue 1, PG 94 
529.h, éd. Kotter, p. 53). 

5° Liberté humaine et grâce de Dieu. 
La polémique avec los monothélites et la controverse 
aoti-manichéenne ont amené J ean Damascène à pré
ciser t?n pensée sur la volonté humaine ainsi que sur 
les rapports entre la liberté de l'homme et la pres· 
cionce créat1•ice de Dieu (cf M. Jugie, dans DTC, t. 8, 
col. 719). Ces préoccupations dogmatiques no pou
vaient pas ne pas laisser de traces dans son enseignement 
sur la perfection chrétienne. 

LoJ•squ'il ramène los ofTOJ·ts du chrétien à l'abnéga
tion et à la pt•ière, Jean Damascène souligne, d'apl•ès 
Rom. 7, que toutes les deux ne s'accomplissent qu'avec 
l'aide de l'Esprit Saint (Expositiort [95] IV, 22, PO 9~, 
1200-1201; cr Contra manichacos 86-87, PG 94, 158'•ad, 
où les deux aspects de l'abnégation et de la prière 
sont plus développés; Irl fWum 7, PG 96, 588c). D'autre 
part, en jus tifiant le culte des saints, il fait J'cmarquer 
que ceux-ci ont tout fait pour Ul'l'iver à la ressemblance 
avec Dieu, soit par leur propre volonté, soit par l'inha· 
bitation c t l'aide de D)eu (auvépyetoc, De ùnaginibus a, 
33, PG 94, 1352a). Il alllrme que les sain ts sont dieux 
et rois non par nature, mais parce qu'ils ont dominé 
leurs passions et conservé la ressemblance do l'imago 
divine, en s'unissant par leur volonté à Dieu et en 

accueillant Dieu en leur cœur, devenant par grâce ce 
que Diou est par nature (Exposition [88) IV, 15, PG 94, 
1164b; cr [26) 11, 12, 9Mah). 

Dans cette présentation de la vie chrétionne, une 
place très large est réservée à la liberté humaine. C'est 
plus manifeste encore en d'autres textes qui parlent 
de la coopération (auv~pyc~a) entre Dieu et l'homme. 
Selon Jean Damascène, l'homme a reçu la capacité 
de choisir librement. le bien, mais réaliser le hien dépend 
de la coopération divine (Exposition [43-ft'•) 11, 29-30, 
PG 94, 968a, 972ah). A propos de J ean Chrysostome, 
il alllrme que les dons de l'Esprit ont dépassé les limi
tes de la nature : par son ac;cèse continuelle, la conti
nence (èyxpoc-r&tœ) du saint est devenue comme une 
deuxième nature et son ascèse, avec le secours divin1 

a été couronnée par l'apatheia (/ n èhry.9ostomr,~om 6, 
PG 96, 768bc). 

J e!ln Damascène insiste sur la puissance créatrice 
de Dieu, dont il excepte tout mal. C'est de Dieu que 
proviennent l'être et toute capacité de faire le bien 
(De 11olrLntatibus 19, PO 95, 148d·1~9d; Contra mani· 
chaeos 71-72, PG 9tt, 1569b, 1572a; Exposition [ft!•] 
n, 80, 972a). Il faut donc tout attribuer à Dieu, rien 
à soi (De spiritibus, PG 95, 8~a). Notre auteur met aussi 
en relief la nécessité de la Rédemption par le Verbe 
incarné. Il n'y aurait ni vertu ni salut sans la Passion 
et la Résurrection (In flcum S, PG 96, 581c; cf 1, 576d). 
L'optimisme damascénion ost plus théologique qu'an· 
thropologique : Dieu est si bon qu'il donne à tous la 
possibilité de faire le hien ou de se COilVertir ( Co11tra 
manichaeos 75, PG 9(1, 1578ac, cf 80, 1580b; In flcum 
1, PG 96, 576c-577b). 

La nécessité do la grâce rédemptrice et de l'aide 
continuelJe de Dieu apparait également dans les chapi· 
tres sur le baptême eL l'eucharislie (Exposition [82) 
IV, 9 et 13, PG 9(t, 1117b-1125b et 1136b-1153c). 
L'insistance de Jean Damascène sur la vie selon les 
exigences du baptême, sur la vie de foi prouvée par les 
œuvres, est remarquable (1121c); de même, il faut réa· 
liser pleinement la renonciation au démon et les pro· 
messes au Christ par la lutte contre les vices et par 
l'acquisition des vertus (Jn ficum 6, PG 96, 585cd). 

50 Les Jnodèles de la vie parfaite. - Dans 
les écrits damascéniens (œuvres homilétiques, hagio
graphiques ou discours sur les Images), les saints 
occupent une place très importante. Pour être vertueux, 
dit Jean, il ost bon de fréquenter les gens vertueux, 
car J'homme cherche à imiter ses semblables; cette 
J•ema1·que vaut à fortiori quand il pal'le des saints 
(Contra rnanichacos 86, PG 9~, 158~b). Ces raison!; 
pédagogiques ou les célébrations liturgiques ne limi
tent pas ses rnotiva~ions. Il a une vision vlus fondamen
tale de la perfection chrétienne. L'homme, créé à l'imago 
de Dieu, est appelé à J'essembler à Dieu. Il accompliL 
cette vocation en imitant la bonté divine ainsi que la 
vertu de tous ceux qui ont. plu au Christ (De virtutibt,J..$, 
PG 95, 97ab; cl Exposition [26) 11, 12, PG 91•, 920b). 
En se faisant image vivante des saints, le chrétien 
entre dans l'économie divine des images, fondée dans la 
génération éternelle du Verbe, image parfaite de Dieu, 
manifestée par les théophanie:> de l'ancien Testament 
et singulièrement par l'incarnation du Verbe; cette 
économie des images est. sans cesse reprise par les saints 
qui ne font qu'imiter le Clll'ist, image de Dieu (De 
imagin.ibus 1, 21, et 3, 26, PG 9<t, 1252cd, 1345b· 
13~8c). 

La première place 1•evient ici au Christ, image par 
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cxcollcnce de Dieu et exemplaire de la sainteté. Le Fils 
lui-même s'est fait homme pour nous éduquer pat• son 
action exemplaire (In ficum 1, PO 96, 577a), par sa 
liberté intérieure et. sa prière (Exposition [65, 68] m, 
2t et 24, PG %, 1085c et 1089d). C'est par l'obéis!;ance 
et l'humilité qu'on imite le Christ (Dia.logt~e, prologue, 
PG 94, 524b, éd. l<.ottot•, p. 52). 

Parmi les· saints, - en quelque manière images de 
Dieu pat imitation et modèles des chrétiens (De imagi
nibus 1, 21 et. 3, 26, PG 94, 1252cd, 1348c) - , excelle 
hi Vierge Mat·ie (voir P. Voulet, SC 80, Introduction : 
La doctrine mariale, p. 14-40). Reine do tous les saints 
(In S. Barbaram 20, PG 96, 809) et médiatrice de toute 
grâce (Dormiti(Jn :1., 8, et 2, 16, PG 96, 713a et 744c, 
SC 80, p. 10'- et 164), elle est un exemple éminent de la 
perfection chrétienne. Elle est, p!lt' exemple, le modèle 
de la contemplation." Montagne du Seigneur, elle dépasse 
toute colline et toute montagne, c'est-à-dire la hauteur 
des anges et des hommès '' (Nativité 6, PG 96, 669bc; 
SC 80, p. 60). Elle est le modèle de toutes les vertus, 
en pa1•ticulim• de l'obéissance (Dormitio11 2, 3, PG 96, 
728ab; SC 80, p. 130-132) et de la virginité (Nativité 
5, PG 96, 668bc, et SC 80, p. 56; Dormition 2, 19, PG 
96, 752bc, et SC 80, p. 174). Le 1•ôle suréminent de la 
Vic)l•ge se résume en la manière dont Marie s'est unie 
à Dieu et Dieu s'est rendu présent en elle (Nativité 
11, PG 96, 680a; SC 80 p. 76). Jean Damascène ne cesse 
do rappeler ceLLe pt•ét>ogative singulière de la Vierge. 

0 femme, fille du l'Oi David et Mère de Dieu, le Roi universel 1 
Divin et vivant chef-d'œuvre, donL Diou le Créateur s'est 
réjoui, dont l'eRprit est gouverné par Dieu ot allentir à Dieu 
seul, dont tout le désir se porte à ce qui seul est désirable et 
aimable, qui n'as de colère que cont,re le péché et celui qui l'a 
enfanté. 'l'u auras une vie supérieure à 1~ Mt\lre. Car tu ne 
l'auras pas pour toi, puisque aussi bien ce n'est pal! pour toi 
que tu es née. Aussi l'am•as- tu pour Diou : à cause de lui tu 
es venue à 1~ vie, à cause de lui tu serviras au salut univer~el, 
pour qua l'antique dessein de Dieu, qui est l'Incarnation du 
Verbe et notre divinisation, par toi s'accomplisse (Nativité 9, 
PO 96, 676ab; trad. P. Voulct, sc 80, p. 68-71). 

Jean Damascène applique ensuite la doctrine dea llen~ I>PÎ· 
rituels à la Vierge et il conclut : 

Par tout son 1\tre, elit~ est la chambre nuptiale de l'Esprit, 
la cltô du Dieu vivant.., tout entière proche de Dieu. Car domi
nant les ch6rubins, plus haute que les séraphins, proche de 
Dieu, c'est à elle que cetto parole s'applique (67&d, SC 80, 
p. 72-78). 

En imitant le Christ et l~.s saints , le chrétien devient 
lui-même modèle de vie parfaite, capable d'enseigner 
la vertu aux autres. Cet idéal de « mattre spirituel » 
n'est pas du tout inconnu à Jean Damascène (cr D. Stu
der, p. 47-50). Il le trace dans les passages ott il parle 
des saints qui ont fait autorité parleur vertu comme par 
leur doctrine : Basile, le fJ.u<r't'6;; de la vét•ité (De 
jejrmiis a, PG 95, 68c), Athanase, éminent par sa vertu 
et par sa gnose divine (69a), Mélèce, évêque d'Antioche, 
doué de charismes, célèbre par sa vie et sa doctrine, 
le math•e de .Jean Cht•ysostome, qui excellait par sa 
gnose et .sa continence (tn Chrysostomum 8, PG 96, 
769ac). Cet idéal est plus nettement tracé enco.r•e 
lorsqu'il s'agit de contempot•ains : l'archimandrite 
Jordanès (De trisagio 1, PG 95, 21a-24a), Anastase, 
abbé du monastère d'Euthymios (24b), Jean patriarche 
de Jérusalem (26, 57b). D'après cos t.ex(.es, le VéJ'iLal>le 
mattre so l'ccommande non seulemerlt par la vertu 
et la charité, mais aussi par l'orthodoxie et la gnose, 
autrement dit par sa connaissance do l'Éct•iture. Quant 

à .Jean, persuadé d'être appelé à défendt•e l'orthodoxie 
et à introduire les autres <laris la connaissance, mais 
sentant ltl pureté qu'il faudrait avoir pour être miroir 
de Dieu et des choses divines, il cherche à obtenir par 
l'obéissance et la prière la grâce et l'inspiration de 
l'Espt•it Saint (cf Dialogue, prologue, PG 94, 521a-
524a, éd. Kotter, p. 51-53 ; autres textes dans B. St\1-
der, p. 49-50). 

.Jean Damascène présente, dans sa doctrine théolo· 
gique et spirituelle, un résumé sage et équilibré de la 
tradition patrist ique. Pour mieux apprécier cette 
synthèse, au demeurant remarquable, il faudrait 
connaitre plus ex:actement ses sources et la manière 
dont elles ont été assimilées. Il conviendrait aussi 
d'approfondir les bases doctrinales de sa pensée : son 
orientaUnn christologique, son volOiltaristne, sa doc
tt•ine sur le culte des saints et des images. Il serait possi
ble de discerner alors avec plus de justesse les points 
qui paraissent. plus négatifs, telle son attitude à l'égard 
dos valom•s te•·restt·es, et ceux: qui sont plus positifs 
et plus consonants avec les réflexions de l'~glise 
aujourd'hui. 

Une bibliographie à peu près l1Xbaustivo a ôté drilsséo par 
A. Kallis, H<lll(lapparat zum Johannc$·Damaskcnos·Studir~m, 
dans Ost{(irnllliclle Stl,uliC!l, t. Hl, 196?, p. 200·213. Elle s'appuie 
sur les m<lherc:hes de l'Jnatitut byzantin de l'abbaye de 
Schoyorn (Bavière) qui prépare depuis plusieurs années l'édi· 
tion criUquo dos Œuvré~ de .Jean Damas<lène. Les résultats 
de cette pt•éparaUon ont ôté résumés par J. M. Hoeck, Stand 
uml Au.{gCI.bcn <lcr Damaskcnos-Forschung, OCP, t. '17, 1!151, 
p. 5·60 (avec liste commentée des écrits attribués, à raison ou 
à tort, à .l ean Damascène), A compléter par les indications 
données par Beek et Kottt;lr, cité6 irl{ra. 

1. Biographie.- Lu vie de Jenn de Damns a été écrite par 
Jean VIl patriarche do Jérusalem t 96!1. Ella a él:é tra.duite en 
latin dans les Opera de 1507, etc, clt dans les Acta sanctorum, 
mai, t. 2, Anvers, 1680, p. 109·118; une édition gréco-latine 
est dans les Opera <:le M. Lequien et dans PO 94, 429·490 (à 
quoi s'ajoutent quelques témoignages anciens, 489·514 ). 
'l'raduction trançaitiO avec l'J/istoire d~ .Oarlaam., par Jean de 
Billy, citée infra. • 

Une autre Vic, a.nonymc et très légendaire, a été publiée 
par A. Papadopoulos·Kérameus, dans 'Av<iÀ&><T« !apoaoÀoji.Li'L><Ilç 
aTttxoo),oyl<xç, t. 4, Saint-Pétersbourg, 1897, p. 271-302, 303· 
a5o. Le pllnégyrique de Jean de Damas par Constantin Acro
polite (12" si6clc) paraphrase la Vw do Joan do Jérusalem 
(PO 140, 1312·885). Une Vic en arabe, composée par lo moine 
Michel, a 4\té publiée par C. Bacha (Harissa, 1912), avec tra
duction anglaise. 

2. Editiorn. ~ Le De fid~ orthodoxa de Jean Damascène a 
circulé beaucoup au moyen ügo, Cil gl'ile ou en latin. La pre
mière traduction latine publiée le tut par J. Lctèvro d'Étaples, 
Paris, 1507, ~ons le titre de Tllcologia Damasccni; clio tut 
accompagnée d~;~ commentaires de Josse Clichtove, à partir 
do 1613. Dos traductions latines médiévales ont été récemment 
Mitées, De fide ortliodoxa, Versions of Burt;on<lio et Cer/Jam'$ 
(éd. E.·M. Buytaert, SL Bonavotlture, N. Y., 1956). Une édi
tion grecque du De fidc tut publiée par J. M. Giberti, Vt\rono, 
1l/S1. 

Les Opera, au fur et à mesure complétées, parurent à partir 
de 161.8; elles ét.aient alors conjointes à celles de Jean Cassien 
(Bûlc, 1Mil, 1669, 1575 ; la traduction latine du De fi<k était 
celle de Lefèvre, toujours accompagnée des çomment!lires de 
Cliclltovc). Suivent alors des tro.ductions des Opera par 
J. de Billy (Paris, 1577, 1608, 161.5), par Ft·onton du Duc 
(Paria, 1619). J.,a principale édition gl'éco-latino est colle de 
M. Lequien (2 in-fol., Paris, 17'12; Venise, 17~8), qu'a repr•ise 
Migne, PG 9',-96, de façon rl'1lilleurs in(:omplèt.e. - Pour les 
Sacra parallela, supra, col. ~5'•· 

Une édition critique dels Opera onmia ést entreprise par 
l'abbaye do Scheyern (Bavière) ; Die Schri(ten des Johannes 
"on Damaskru, t. 1, Berlin, 1969 ... bl$titll.tio elenumtaris, 
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Capita philosophica; cf J. A. de Alda ma, (}na etlicion crltica .. , 
da.ns Estrtdios eclcsiâsticos, t. '•4, ·1969, p. 261-267. 

3. Traductio1U1. -Allemande: iles hl . .lolwnncs von Damaskrts 
genauc Darlcgung des orthodoxen Glaubens, éd. D. St.iefen· 
hotcr, coll. Dibliolhck dët' KlrchMviHm• 44, Munich, 1.923. -
Anglaise :Exposition of the orthodox Faith, trad. S.D.F, Sai· 
mond, New York,1899; The F'orwt of J(nowledge,lrad. F. Hathn· 
nay Chase, New York, 1958. - Frrtnçaise : tl'aduction des 
Opera, voir supra; V. Ermoni a présenté ct traduit éfi friH1-
çais des loxles group{!s p11r LMme~. S . Jèali Dama,scènc, coll. 
La PMsée chrétilinne, Paris, 1 IlOt.; Le.9 Homélies srtr l11 Dor
mition et la Nativité Otll été Milèes et traduites par P. Youlet, 
SC 80, Paris, 1961; La foi orthodoxe, suivie de JJé{e1111e dé$ 
ieûr~es, trad. E. Ponsoye, Paris, 1966. - Latine : voi•· 
supra. 

4. Gél!érll.lités. - M. Jttgie, S. Jean Damase/mf!, D'rC, t. 8, 
192.1•, 1:ol. 6113-751 (synthèse doctrinale toujours va.Iable). 
- ,J. Nllsralh~h, Saint Jetm de Dc1mas. Son époqrte, sa vie, son 
œuvre, Harissa, 1950; compte rendu par G. Graf, dans Theo· 
logische Revue, t. 48, 1952, êol. 153-15~. - M. Gordillo, dans 
Etlciolopc!lic~ cauolica, t. 6, 1951, col. 547-552. - H. O. Beek, 
J( ire he ruld thcologischo Liuratur im. byzantinischen Reich, 
Munich, 1959, sm·tout p. 476-486, et bibliographie. -
J. M. HoP.r.k, L'rK, t. 5, 1960, col. to2a-1026.- J.-M. Sll.ug~t. 
dans .Biblinthe.ta sanctorum., t. 6, 1965, col. 732-7'•0. - P.
Th. Ciunelot, da.ns Catlwlioismc, t. 6, 196~, col. 451-455. -
B. KotLcr, dans New Catholio Enoycl()]/aedia, t. 7, 1967, col. 
101t?·10't8. - G. Clomont, dans E11inJCl()]Jaedia rmivcrsalis, 
t. 9, 1968 (publlé on 1971), p. 411&. 

5. Etudes. - Pour les études parues et les thèses soutenues 
récemment sur Jean Damascène, nous renvoyons à ln biblio
graphie de A. Kallis; ·lfandaJ?parat ... On pe11t, entre autres, 
retenir : 

V. Brmoni, Saint J Clllt Dam~U~cèno, cité sr,pra. - H. M'enges, 
Di.e !Jilderlellre des M. 1 JQhanncs von Damas/ms, Mllnat.er, 
1!138. - G. Bonfigliolo, La giustillia primitiiJa e il peccato 
origit&alc in S. Giovanni Damasceno, Yenegono lnlol'ioré 
(Varese), 1940, thèse ( ... Scuola cattolica, t. 4, 1939, p. 423· 
450, 554·573). - M. Franccsconl, La dottrina del Damasce~~o 
sulla preclcst.ùwzilmc, Rome, 1945, thèso. - .T. .r. Meany, 
1'he lmage of God in Mati (JCC()rding to the Doctrine of Sailli 
John llamascene, Manille, 1954, thèse. - L . Forroni, La 
dottrina della Vergine Nu01•a Eva, cMpcralrice alla economia 
c mediatrice di grazia s•condo S. Giovanni D<lm<l$ccno, Vicence,· 
1955, thèse. 

B. Studer, Die lhcologi.sche Arbeitsweis~ des Johar111cs IJon 
.Vamashtl$, coll. Studia patrlstica ot byzantina 2 = SPB, 
Elttal, 1956 (le ch. 2 relève quelques aspoots spirituela). -
B. Kotter, Die Ueberlieferung der Pcge gnoseos des hl. Johan
nes IJon Damaskos, SPB 5, Ettal, 1959 (compte rendu dans 
OCP, t. 27, 1961, p. 162-170). - K. R'ozemond, La christo
logie de scJÎflt Jean Damascène, SPB 8, lJJttal, 1.1159.- L. Swcc
ney, Jolm Dam<wccru; and Di~ins lnfirlity, dans The New 
Scholasticism, t. Sr>, 1961, p. 76-106; John Damascene' • lnfl
nit6 Sea Of Essence>, 'fU 81, 1962, p. 249-269.- A. ·M. Arnàl
doz, Les trois discours dd saint .lean DMnMcèllc sur les images, 
diplôme tlo lettres, Paris, 1962. - O. • l'tichter, Dis Dia/6/ttilc 
des Johannes 1•on Damaskos. Bine lfntcrsuclnmg ~ Texl6s 
nach scirtcn Qucllcn tmd seincr lJedeutung, Sf>B 10, Ettnl, 
1964 (traita de questions philosophiques). 

A. Kallia, Der menschliche W ille in seinem Gr und un<l A r.t.9-

druck nach der Lehre du Jolwtlncs Damaskcnos, Dis~ .• M(ln~
lér, 19G5.- J. Meyendorif, .Le Christ dan.s la th.iologie byzan
tine, Pal'ls, 1969. - J. Orégoir{l, La rc•laiion êumcllo de l'Esprit 
cm Fils d'après les écrits de Jean de Dam.a.~, RHE, t. M, 1969, 
p. 713·755. - ~:1. O'Rourko Boyle, Christ tite l':ihon in the 
Apologies for Holy Images of Joh11 of Damascus, duns 'J'lw 
t;ree/c orthod()x thel)/()gical Revicw, t. 15, 1970, IJ. 175-186. -
C. Gheorghoscu, • Ln do1:trino de l'union hypostatique chez 
saint Jean Damascène •, dans Ortlll)dQ:rti!~ (en grec), t. 23, 1971, 
p. 181-193. 

DS, t . 3, coL 307 (intluenco SUl' Nicétas Stélhatos); t. S, 
col. 1888, ct t. 6, col. 968-964 (divinisation); t. 4, coL 356 
(déréliction); t. 6, col. ftl,? (gloire du Christ); Grecque (lnglise), 
col. 80'•·872 J-Msim; l. 7, col. 1(;09·1519 (culte des ima.gcs). 

4° LE ROMAN DE BARLAAM ET JOASAPH. - C'est en 
appendice à la notice de Jean Damascène que nous pr·é
sontons la version grecque du célt~bl'e l'Oman de l1ari{tam 
ot .Joasaph qui lui a été longtemps attr·ibuée. Dans los 
articles généraux signalés ci-dessous on t.J•ouvel'a tous 
los renseignements désh·ables : sur· ce fil s de roi indien 
qui, malgJ•é son pèf'e, se conve1·tit au christianisme ct 
se fait moine grâce au moine Barlaam, comme aussi 
sur les différentes étapes de la transformation ·ctu sujet 
principal à par•tir d'une légende de la vie de Bouddha 
jusqu'à cette édifiante histoire chrotienne, sur les pro
blèmes complexes do dépendance littét'llire des diffé
rentes VEll'Sions et les rnultiples sources utilisées dans la 
vel'sion grecque (entre autres l'Apologie d'Aristide), 
enfin sur la diffusion considél'able de ce l'Oman dans la 
chrétienté orientale et occident,~le. 

'l'out récemment encore, F. Dolgor (Der griechische 
Barlaam·Rom<w ... ) a essayé, avec une impr•esaionnante 
érudition, d'établir ou de rétablir l'authenticité damas
cénienne de l'ouvrage. On ne peut pourtant plus consi
dérer cette œuvre comme appartenant à Jean Damas
cène. Certes, des points de contact entre la version 
grecque du roman et les écrits authentiques du Damas
cène sont incontestables. La composition, en parti
culier, rappelle les caractéristiques des compilations 
damascéniennes, que nous avons signalées (cf· aussi 
F. Dolger, p. 65-69). N6anmoins, les ressemblances ne 
sont pas aussi évidentes que le pense le savant allo· 
mand : en tout cas, elles ne fournissent pas de prouves 
contraignantes d'authent:idLé. 11 convient d'en dire 
autant des thèmes spirituels. Il semblerait même qu'une 
comparaison un peu poussée de ces thèmes (par exem
ple du thème OufLOÇ xcd èrrdlufLla:, cf Dl5lger, p. 70-71.), 
ne tourne pas à l'avantage de l'attribution à Jean 
Damascène. 

Quoi qu'il en soit, c'est surtout la tradition manus
crite de la version g"l'ecque et ses rapports avec les autres 
versions qui nous interdisent de revendiquer· cet ouvr·age 
pour Jean Damascène, et qui conduisent même à 
l'attribuer à Euthymios l'Ibère. Voir sur ce point 
l'excellent i'ésumé de P. Devos et l' introduction de 
D. M. Lang, cités dans la bibliograplüé ci-dessous. , 

Lu vel'sion grecque do notre roman il\téresse l'histoire 
de la spiritu<llité principalement pour deux raisons. Ce 
roman ost -tout <i'aJJord une Vita do moines ; ce genl'ê 
liLLél'air·e relève de la littératme édifiante (cr introduc
tion, PG 96, 859a-861a). En second lieu, entre les par· 
ties proprement nru·ratives du roman, on trouve plu
sieurs exposés de doctrine ascétique et spirituelle, quî 
ne sont pas sans valeur. · 

' L'auteur, s'inspirant do sos propros convictions, dont la 
formé té re~sort à l'évidence, et sous l'lnfiuMca des apéculations 
du bouddhisme, s'élève fort nu-de~sus des autJ'ès écrivains 
mystiques. En enseignant le détachement absolu dos choses 
de ce mon~c, la mortification du corps et J'aspiration à l'unio(l 
avec Dieu, loin do recommander des prati.qucs blzarros ol 
ah8urdes et uno morale outrée, il n'a garde de franchir los 
limites du raisonnablo ct du possible , (H. %otenberg, Notice 
sr'r le lil•re d4 Barlaam et Joasaph, Paris, 188G, p. t•S). 

Cortàa, les sources indiennes ont apporté une not11 trop 
n6gall ve à la doctrine spirituelle du r·omnn, JJlàis le 1:ompi
Iateur chréllc:nl lui-même a senti la nécessité d'affaiblir l'idéal 
de la fuite du monda, 'c:omme le montre en pm•Uculler son 
enseignement sur le mariarre chroti11n (H45b·1149a). 

En effet, b.ien que le romtln déborde largoment le 
cadr•e d' trne ((petite 11 histoire de moine,- c'e'st en réa
lité le récit triomphan L de la supériorité du christia-



' 

465 S. JEAN DAMASCÈNE - JEAN DE DAMBACH 466 

nisme sur le paganisme -, los protagonistes dA col:t.e 
histoire sont des moines ou deviennent moines, At 
c'est en eux que s'i ncat•ne la victoir•e du christianisme. 
Barlaam, • le père spir•ilucl • (10~9c), initie .T oasaph, 
le fils du roi, à ln " voie étl'oiLe cl. a1·ùue » (SGOc). Le 
prince converti pOJ;se, à la fin du roman, par les di[é
reutes cHapes de ln vocation monastique (12i2b-1216c), 
pour attei nrlr•o fin alement au hui. : l'union avec Diou 
et ln conttJJl\plaLion, plus par•l,ienlièrement. l'union 
uvee le Christ (12::1Guù). La. mort int~:wvonatll. presque 
imperceptiblemon t, il passa auprès du CIH•ist pour 
• sc réjouir perpéltHllicmcnt tle la beauté du Chr·isl M 

(1237ab). 
En pl os de ce récit où l~s héros sont de~ moines, il y a 

des exposés ascc\tiques qui mériteraient une étude 
approfondie, uur ils mottent en lumièt•o des traditions 
Si>h•ituellm; de l'époque byzantine. Nous llO\lS bornon~;~ 
à signale'' CJUolques passages plus intéresaants. 

Avant que n'ait lieu la rencontra entre Joa<;aph ct 
Barlaam, un premiea' discours est déjà inséré : un moine 
parle des molits et du projet de la vie monastique 
(869a-876c). Plus lard, au cours do la longue caléchllso 
baptismale de Ua1•laam, le fils du roi demande com
ment il est possible de garder la put•eté baptismale; 
la réponse est un long exposé sur le monachisme (961b-
1008a), qui précise les motivations et los pratiques dos 
moines (961c-965ù), leurs vertus (%Bab), les deux 
!ormes de vio monastique, l'érémitisme et le cénobi
tisme, le caractère angélique de cette vie (9G9c-972b), 
opposê à la caducité du monde (972c-9?7a). La ~uile 
du roman traite en détail d'autres questions concer
nant la vie monastique, telle entro autres la pauvreté 
(977a). Notons enfin deux autres discours de Barlaam, 
l'un sur la prière, après le baptême du jeune roi (1040b-
104.4b), et l'autre sur le combat spil·ituel, après ses 
deux années de vio érémitique (12Mb-1225c); ils no 
sont pas sans rappeler certains passages de la Vie 
cl' A ntoine. 

1. Editions. - Il n'y a pas d'Mition critique de • Barlaam 
&l Joasaph •· Voir 6d. J.-P. Doissonade, Anecdota grat~aa, t. '•· 
Paris, 1832; oatt" édition a été reprise PlU' Migne, PG !JG, 
859·1240. Voir aussi 1'6d. de Soplm,111ios, Athènes, 188~. 

2. Parmi los nombre\ISes traductions en toutes langues, 
rot.enQns la traduction allemande da L. l!urcluud, Munich, 
192~ ; la trad. anelaisll de G. R. Woodward ct Ii. Mattingly 
(1• éd., 1914), ~· éd., Londre.~. 1967, avec introd. do D. 
1>.1. Lang racontant los avatars du texto (coll. The Loeb Classi
cal Library St.). 

Parmi les anci011nes trnductions frar~çaia~s. 011 rôlèvo celle 
do Jean do Billy, Histoir~ de Barlaam ct d11 Josaphal, roy des 
Indes, composd11 par 111int Jean Damascène, Paris, 15?4 (1578, 
1592), a'/ec la Vic de celui-ci écrite po.r .rean ùo Jérusalem; 
colle d'Antoine Girurd, Paris, 1642 ; enfin, colle de Jehan Jo 
Prieur ( = du Prie•·), Le mystère cltt roy Advct~ir, Oenève-Parls, 
1970. 

3. Les études sur les pro blâmas Jltt6rnires quo posent Je 
roman, les sources ot la question do l'nut.our sont fort nom
bruu~es. On 011 trouvera les rHùronccs chez los auteurs signalés 
cl-dessous. 

K. Krumhacher, Ccschiclltc rlt!r byzantiniscllen Literatur, 
2• éd. , Munich, 18\17, p. 886-891. - J. Van den Gheyll, Bar
laam, DTC, t. 2, 1905, col. lt10-U6. - U. Chevalier, Bio
bibliograplli.6, t . 1, Paria, '1905, col. '•84-1,35. - C:. Bardy, 
DIIGEJ, t. 6, 1932, col. 813-8'15.- 1;1. Buoht, RAC, t . 1, 1950, 
col. 1193·1200. - Jliss dos suir1ts .. , t. 11, Pal'is, 1954, p. 925-
932. 

,1. $onet, Le roman de Barlc.am ct JoMaph. Recherches mr 
la tradition manc1scrite latine et françai.te, Louvain-Namur, 
1949. - F. Dôlger, Der grù:chischcn Barlaam-Romc1n. Ein 
Werk des hl. Joluuanes von Dumcukoa, SPD 1, Ettal, 1953; 

non'lbroux. comptes rendus, voir en particulier celui do F. I:Ial
ldn, dmt~ Analecta bollandiana, t. 71, 1953, p. 475 -~80. -
O. M. l.nng, St. Euthymiru ÙUJ Georgicm ci/Jcl the Barlaam 
and 1 oMaph Rom.aru:c, dans Brûlctirt of the Sclwol of oriental ... 
Studiea, t. 17, 1955, p. 306-325. - l. N\17.hidr.o, Zur l!:nt
stehwcg des gricchischctl Roman$ • Barlaam 1md Joasaph •, 
'l'illis, 1956; cf compl.e rendu de P. Devos, ùans Analecta 
boll11mliamt, t. 7!1, 19!17, p. 83-10'•· - G. Gal'lltc, dnns Atti 
di convcg;~.o Volw (1!l5G), Romo, 1957, p. '•31·4êJ7; réponse 
de :r~. ))()Iger, p. '•'•2·'•"'•· - D. Studer,Dic thoologi8i:hc Arb~its
wci$c .. , cit.â .<upra. - D. Ginestet, Le roman ào JJarlaam et 
Joasaplt. État présent clo la question, diplOme d'études, Paris, 
1966. 

Sur saint Euthyme l'hngiorite t 1028, qui tradulslllc roman 
du gl:orgien en grec, voir sa uoUcc, DS, l. '• • col. 1722·1 723 
(J. Kirchmeyer) et lu bibliographie. 

Basile STUDER . 

73. JEAN DE DAMBACH (a Tambaco, Ca,mbico , 
Zambico, Zumbar;lw ), dominicain, 1288-1372. - Né en 
12118 à Dambach (Alsace), .Toan ost entré en 1308 au 
couvent des dominicains ùe Strasbout•g, où vint Jean 
'f auler eu 1315. Il fiL sos 6tudes probablemeut à Bologne 
(A. Duval, cité i11(ra, en dou~e) et à Paris {cf Archil> für 
Literatur- und Ki.rclumgeschichte des Mittelalters, t. a, 
1 !IR?, p. 640-64.5). l~n 1327, il témoigna au procès 
d'Ecl<hal't (cf Qucllen uncl F'orsr::hr.mgM zur Geschichte 
des Dom.inilcanerordens, t. 1&-17, 1922, n. 2R?a etc); 
il domoura ensuite au couvent de Cologne où vraisem
blablemun L il fut lee Leu•·· Revenu à Strasbourg, le 
confli t des domirlicains avec Louis de Ba.villro l'obligea 
avec tout le oouvenL à quitter la ville. Ou peut conjec
turer quo .1 ean sc réfugia à Dâle. Do cotte époque date 
son amitié avec Vonl.urin de Bergame. 

Eln Hl't?, il résirl!l à la curlo par>ale d'Avignon, muis c'est 
à MontpcUier, et non ù Avignon, qu'il p8ooa sa thèse poua• Je 
gr·ado de maitre en th6ologle. La même nnnéo, il fut nommé 
lcctet•r a.u Studiwn generale de son ordru à Prague. En 1350, 
il revint il Avignon. En 1356, il est Il. nouvoau signalé à Stras
bourg ut ùevicn t probnblement prleur du couvent des domini
c<Jins de Fribourg-en-Brisgau on 1366. Il revint ensuite à 
Strasboul'g ct mourut en 1872, peut-être à Fribourg (ct N. P~;~u
lus, Jolaat~ncs von ])ambach, dans Brtllctill cccUaiaatiqu~ ds 
Straaboctrg, t . 41, 1922, p. 52-61). 

L'ouvr•age essentiel sur· J ean de Dambach eat celui 
de A. Auer, J nhantl l>Orl Dam bach .. , cil;6 infra,- l'auteur 
y donne le détail des manuscrits et des édiLions des 
nompreux écrits théologiques de Jean (p. 5-62 eL 36? • 
!176). Parmi ceux-ci, le De consolationc tltcologiae 
(let·minc'\ en 1366) est d'une grande importance. L'ou
vrage a été très divulgué, modifié, etc. Dans ce pendant 
chr>Hien du fle consolationc phitosophia.c de Boèce, 
J cati.· emprunte aux t•essouroes de l'Ecr'ituro ot de la 
théologie les raisons qu'a l'homme do se consoler 
rlo sa situation et dos malheùrs de la vio; il tente airlSi 
d'apporter à chacun une aide pour surmonter sa 
propre souff•·ancc ct celle d'at•trui. C'est probahll;lmlmt 
la grande variété dos cas et des situations envisagés 
qui explique la diiTuslon ot les adaptations do oc traité 
ascétîq\re aux 14" et 15e siècles. On remarque quo .lean 
n'hésite pas à faire des emprunts à la philo:;ophic 
a ntique. En ce qui concerne la dépendance du De 
consolatione par rappo1·t au Liber benadictu.s d'Eckhart, 
voir Auer, p. 3la2-853. 

Dans le De sensibilibus dcliciis paradisi, Jean de 
Dambach montre cornmenl les cinq seos participent 
dans la vie céleste à des joies spiriLuollcs dont l'objet 
est on t1n de oompto lo Christ. 
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Le traité De proprietate mendicantium, de préoccupa
tion plus pt•atique, prend une position modérée dans ln 
controverse sur la pauvreté. Quant à l' Exlwrlatio ad 
Carolwn tv, elle se situe sur le plan politico-juridique; 
J ean invite le souverain à demander à la curie papale 
d'Avignon lu levée de l'interdit et la remise des peines 
ecclésiastiques, pour parvenir Il_ un apaisement et à uu 
accord; elle da t.e de 131a6-1S'a8. 

Sur le sommaire du œtwrel, voir Quétit-Échard, t. 1, p. 667-
670, et t. 2, p. 821. 

l1dition8 incunaLJos nt Ji'rrJhdru<Jice, voir A. Auer, op. cit., 
p. a?6. - ÉdiUons modornos : 

De proprictatc mcndicantiwn, de 1362, éd. parUolle par 
O. M. J,l\hr, dans Dic•us TlwmclS (Fribourg, Sulsso), t. 18, 
191a0, p. !199-ld 3. 

b'xltortatio ad Carolwn 1v, éd. par A. Auer, Eitlc vcrsclwllcnc 
Donhschrift abor das grosse Interdilct .. , dans Hi4torischès 
Jc,hrbtlcll, t. 46, 1926, p. 5a2-5tt9. 

Étu#es. - Quétil-Echard, déja signalé. - B. Relchort, 
A cta capitrûorum orrlini4 ])raedicMortlm, t. 2, n ome, 1899, 
p. 819. -B. Altaner, Venwrino vor1 Dergamo, ooll. Klrchcn
goach. AllhandJungen, t 9, ta ac. 2, llreslll\11 19i:l, p. 1.35. -
O. Bonor, Das Prsdigerhlostsr in Bassl, dans Baal~r Zeiùcllrift 
(ar Gc8chichtc 11n1l AlterWnlSicunde, t. ar., 1985, p. 1 ?S-175 
~t 1?9·181. - J, Koch, Kritischs Studicn zum Lsbsn Msister 
b'ckharts, dnns Arcl1i11um fratrum pracdicatorum, t. 80, 19GO, 
p. 1(1. 

Voir surtout A. Auer, Johannes pon Dambach und d~ Trostbil· 
cher 11om 11. bis Ium 16. Jahrhundert, coll. Beitrllge zur Oe· 
,gchiohte der Philosophie und Theologie ... 27, n. 1-2, Münster, 
1930 (1928). 

Sur le De cnnsokUione : O. Eis, Studicn ZUI' Altdeuùchen 
Fachpl'osa, Heidelberg, 1951, p. ?4-?5. - F. St.cgmUllcr, Die 
• Comolalio thsologitut • des Papales Pedro tk Luna, coll. Spa
nisohe Fol'Sohungen der OorrBSgèSollschatt, te série, n. 21, 
Münster, i963, p. 209-215. - Cathol~isrntl, t. 6, 1961, , col. 682 
(A. Duval). 

Volker HoNEMANN. 

7~. JEAN DE DARA, théologien syrien jacobite, 
t 825. - Moine du couvent de Mar Hanaya (Der 
Za•faran), non loin de Mardin dans le Tur'Abdin, .J ean 
rut consacré métropolite de Dara {Anaatasiopoll'>) par 
son ami Denys do 'follmahré, patriarche d'Antioche 
do 818 à 8'•5, qui lui dédia sa << Chronique " en sa?. 

Il a écrit plusieUI'S ouvrages théologiques do valom· : 
Sur la résurrection des corps {4 livres); Commentaires 
.sur la Hiérarcliie céleste et uur la Hiérarchie ccclcJsias
tique du pseudo-Denys; un long traité Sur l 'drr.~e on 
.S chapiLres et un autre Sur le sacerdoce en '• livres 
(longtemps attribué par erreur à. J ean Maron); enfin le 
De oblatione, petit commentaire sur la liturgie, centré 
sur la signification symbolique des rites et riche en 
données pour l'histoire de l'architect11re des églises 
syriennes. Cot ouvrage n'était même pas mentionné 
dans los manuels, à moins qu'on ne l'identifie à a la 
liturgie • qu'il aurait composée (R. Duval, p. 390). 
Seul co dernier ouvrage a élé édité (voir infra); tous los 
autres sont encore inédits, sauf quelques pagos dans 
los livres d'extraits de Zingerle, Overbeck et Gismonùi 
ou les articles cités ci-dessous. 

F'nute d'édition, il n'y a donc pas d'étude <l'ensemble sur 
J oan de Oara. On ne trouve qu'un résumé en allemand du 
traJLô Sur le sacerdoce, dans P. Zingerle, Au$ dsm handschri{t· 
.lichen syr ische1t W sr/te des Johan nes von Dara über das Pries
Mrllmm, dnns Thcologi8che Quartalaclirift, t. 49, 1867, p. 188-
205; t. ~0, 1868, p. 267-285. - L'arti<:la de Q. Furiani, Lc1 
psiootosia tli Giovanni di Dara, dans Ri~JÏilta ds(Jli studi oricll· 
tali, t. 11, 1928, p. 25t.·2?9, donno des extraits du traité Sur 

l'âme. - De nombreuses rc\ft\rC!lCés sur son eschatologie, 
tirées du lraHo Sur la résurrection des corps, so trouvent dans 
0. Braun, Beitriige sur G~schiclttc der Eschatologie in de11 
8!fi'Ûichtll Kircllcn (Zeitschrift fUr katlioli.tche Tllcologie, L 16, 
1892, p. 273-312, en parliculior p. 286-287); quelqucs-unlls 
dllllll M. Jugie, Tlreologia cklg1114tica cllristianorum or~ntalir~m, 
t. 5, 1935, p. 784-786; un plus grand nombra dans H. Komer, 
Dio Lchrc du JJarhebl'aeus von der Ar1(erstehung der uiber, 
OC, t. 28, Rome, 1982. 

Dans les études précédentes et plus spécialement 
dans l'article Éslisc syrionn.s (DTC, t. H, col. 3017-
3088; I. Ziadé), on a relevé plusieurs points do l'ensei
gnement de Joan do Dara: sur la nécessité de laJ•édemp
tion, sur l'etnca.cité des paroles de l'institution eucha
ristique, le purgatoire ot l'eschatologie, l'intercession 
dea saints et ln IOgitimHé de leur culte. Sa doctrine 
rellète cello do l'Jliglise syrienne; elle est très influencée 
par le psoudo-DMys. 

J ean de Dar a distingue après la résurrection : les 
jus tes, les p6cheUJ'S obstinés, les pécheurs susceptibles 
do pénitence ât)rès expiation de leurs fautes, enfin les 
enfants morts sans baptême admis à un bonheur inler
médiaire. 

Dans son lraité Sur le sacerdoce {4c partie) et dans le 
Do oblalione, il parle explicitement du célibat du prôlre 
ou de ln sôparation définitive du prêtre mariO d'avec 
sa femme, à l'imitation de MoYse <tpt•ès le face à face 
avec Dieu et des apôtres après leur élection (Val. 
syr. 100, f . 134r; CSCO 308, p. 6-8, et 309, p. 5-7). 

Outro los articles signalés plus haut on peut voir : J. S. Asse· 
mani, Bibliotheca orientalis, t. 2, Rome, 1721, p. 118-12!1. -
A. Baumstark, Zwei &yriechtJ PapitU~iio.te, dans Or~TlS cllrie· 
tianus, t. 2, 1902, p. a52-a57. - R. Duval, La littùatur8 
syriaque, Paris, 1907, p. 390. - A. Daumstark, Gelclliclùc dor 
syri.schotl Literatu.r, Bonn, 1922, p. 277, 353; lwannis von 
D(ull aber lJMdaî.aan, rlans OricfiS chrÏiltiamt8, t. 30, 1933, 
p. 62·?1. - M. Jugio, op. cil., table. - C. M. Edsman, Tilt 
/Jody ancl ctcr11al Lifc. A comparati11s and ~:~;cgelicul Swdy, dans 
Mélallt;es J . l'cderscn, t. 2, Stockholm, 1946, p. 33-104 : à 
po.rl11· d'un tsxta de Jean de Dara. 

B. Spulur, 1/ arulbttcll cler Oricntalistih, l. il Semitistih, 2• 
fnsc. : A. DaumBlork et A. Rllcke, Aramiiisch r'nd Syriscll, 
Leyrle, 1954, p. 1\14, 204. - o·rc, 'l'ables, 1962, col. 21,66· 
21,67. - Catllolicisrrn~, t. 6, 1\164, col. !193 (X. Duoros). -
J. Sador, La DtJ oblationtJ clc Jean ds Dara, CSCO 308 ct 
309, Louvain, 1970 • 

J ean SADER. 

715 . JEAN DEDEROTH ou DE MÜNDEN, béné
dictin, initiateur de ;la réforme de Bursfeld, t 1489. 
Voir DS, t. 1, col. 1'•29, et DHGE, t . 14, 1960, col. 156-
157. 

76 . JE.AN DE DIEU (saint ) , fondateur de l'ordre 
des hospitaliers dits do SainL-Jean de Dieu, 1495· 
1550. - 1. Vie. - 2. L'ordre de$ hospitaliers. 

1. Vie et œuvres.- Celui qui dovait devenir J ean 
do Dieu naquit en 1495 à Monlemor-0-Novo, dans la 
province portugaise d'Alemtéjo, au diocèse d'Evol'a. 
On lgnoro son patronyme : le nom do Cidade ou de 
Ciudad qu'on lui attribue souvent n'est pas prouvé 
histo1·iquement. Son existence est divisée en deux éta
pes, d'abord una vie mouvementée semée d'appels 
intérieurs, puis une vie consacrée au se1•vice du Christ 
dans ses membres souffran Ls. 

Dès l'âge do huit o.ns, Jean est entratné en Elipagne 
par un éludiant vagabond qui l'abandonne à Oropesa 
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(Nouvelle-Castillo); il y est recueilli et adopté par un 
homme de bien, dénomm6 le « mayoral », qui gère les 
troupeaux du comte d'Oroposa. Jean devient borgor, 
puis écuyer du comte. Son premier biographe, François 
do Castro, qui est assez fidèle, nous rapporte qu'il 
arrivait au jeune homme de penser : u Ne vaudrait-il 
pas mieux soigner les pauvres du Ch1·ist que ces bêtes 
des champs? » 

A vingt-bult ans, Jean • cède 11u d6slr do voir le monde ot do 
jouir des libertés des gens de guorro • (ibidem,) ; il s'angago 
comme soldat de Charles Quint on lutte contre la France. 
Blessé devant Fuontarrabia en 1523, Jean s'estime sauvé d'une 
manière inesp6r6o par J'intervention do la Vierge Mario. Il 
est de nouveau sous les armes en 1582 on Autriche, défendant 
Vianne contre les turca de Soliman 11. Ayant recouvré sa 
liberté de mouvement, il raviont dans son paya natal à ln 
recherche der:~ si ons; il apprend do son vieil oncle quo sn mère 
mourut de chagrin après ln perte do eon fils et quo son père 
devenu franciscain est mort lui aussi, Il Lisbonne. Jean décide 
alors d'imiLor lo détachement rle son pore; Il se tait serviteur 
b6n6volo, sans g11ges, d'un gentilhomme portugais exilô Il 
CeuLa (Afrique), propagnndL~te de livres roligieuJr à GibralLar, 
puis à Grenade, où il arrive an 1698. 

C'est à Grenade que l'appel déOnitif do Dieu l'atteint 
à travers la parole do saint J eau d'A vila (qupra, col. 
270), le 20 janvier 1539. J eo.n découvre le vide de sa 
vie pass6e, décide de se repentir. A la suite d'une péni
tence publique ollt•ayante, il est enfermé comme fou 
à l'hôpital royal de Grenade ct y subit le traitement 
de choc d'alors, les coups de bâton. Reconnu guéri, 
il sert comme infirmier dans ce même hôpital pondant 
quelque temps, décide de se vouer au service des mal· 
heureux, se f11it confirmer par J oan d'Avila dans ce 
projet et fait Jo pèlerinage de Notre-Dame de Guada
lupe (hiver 1539-15'•0). C'est. donc en 15l.O (et non 
en 1537 ; corriger DS, t. 7, col. 797) quo, rentré à Gre
nade, J ean inaugure ce qu'on appelle son premier 
hôpital dans la demeure da Don Miguel Ahiz de Veno
gas, neveu du dernier roi rnaut•e récemment converti. 
Puis il installe, grâce à des bienfaiteurs, dans une modeste 
maison de la rue de L\lCena, un poste de secours 
pour tou tes les sortes de misère. En fln, dans un ancien 
monasLère de moniales au pied de l'Alhambra, il orée 
un hôpital moderne de deux cents lits, avec des locaux 
séparés pour les sans-abri, les pèlerins de passage, 
et pour los malades mentaux. J ean se préoccupe aussi 
des enfan t.s trouvés, des prostituées, des chômeurs, 
etc. La renommée de son œuvre vaut à Jean bien des 
!lons ct des protections, jusqu'à la cour royale de 
Valladolid, bion des collaborations aussi, comme celles 
de ses premieJ'Il compagnons ou de la duchesse de 
Sessa. Il mourut à Grenade, le 8 mars 1550, à genoux. 
L'Église l'a béatifié le 21 septembre 1630 et canonisé 
Je 16 octobre 1690. Pic x1 l'a constitué patron dos 
hôpitaux, des infirmiers et des malades, le 28 aoOt 
1930. Sa fOte est célébrée le 8 mars. 

J ean de Dieu n'a pas laissé d'écrit spirituel; de sa 
correspondance il ne reste quo quelques lettres donl 
celles adressées il la duchesse de Sessa, à saint .Jean 
d'Avila (il rost.o trois lettres de celui-ci à Jean de Diou) 
et à un certain 1-'ouls-Da})tiste, onndidat à la commu
nauté hospitalière de Jean de Dieu. Au milieu des 
affaires matérielles, certains traits de la spiri tualité 
vécue par le saint y apparaissent :le mépris de soi et 
l'amour du Christ, le lien en tro la consolation intérieure 
et l'entrée dans la Passion du Christ, le caractère défi
nitif et total de son don à Dieu (la formule : « Aussi 

vt•ai que je suis donné à Dieu 1 )) lui était familière); 
mais surtout, - et ceci est au cœur do la spiritualité 
de son ordre -, Jean a perçu le lien mystérieux qui 
existe entre Dieu et le pauvre, entre le Christ et tout 
prochain qui souffre. Par amour du Christ son Sauveur, 
il donne sa vie au service des membres souffrants du 
Christ avec une charité ardente. F. de Castro t'apporte 
que .lean avait l'habitude de dire à ceux qui entraient 
à l'hôpital : « Rendez grAces à Dhm qui vous a attendus 
si longtemps ... Réfléchissez en quoi vous l'avez ollensé, 
car je veux vous amener un médecin spirituel pour 
guérir vos âmes. Ensuite, pour le corps, les remèdes 
ne manquent pas ». 

Jean de Dieu n'a pas laissé de règle ni de constitutions 
à la petite communauté qui s'est jointe à lui. Il n'a pas 
mêmo envisagé de ronder une nouvollo congrégation 
religieuse. Cependant, la haute figure du saint expli
que la fécondité et le. durée de l'œuvre qu'il a entre· 
prise; elle a inspiré ceux qui se sont faits ses imitateurs. 

f: Biographie. - Francisco do Castro, M iraculosa Pida y san tas 
obrCJ$ del B . Juan d8 Dio61 Grenade, 1585, 1588, i 61S; augmen
tée par Dionisio Celi, Drugcs, 1617; trad. italienne par J.F. Dor· 
di ni, Rome, 1587; Florence, 1589; 'J'urin, 1611; trad. franç., 
2• éd., Tournai, 1620. - Antoine de Govoa, Vida y tnt,ert~ 
del IJ. P. Juan de Dio6, Madrid, 1621,, 166U; trad. italienne par 
G. El. d'Hcrroro., Rome, 1690; trad. o.Uomando, Augsbourg, 
1691. - Ces deux ouvragea sont traduits en latin dana AS, 
8 mars, t. 1, Anvers, 1668, p. 809-860. 

Jeon de Loyac, Le triomphe de la chari/A tltla Clie de S. Jean .. , 
Paris, 1631, 1661 (adaptation, Marseille, 1885). - Th. Cova, 
Vita ~ ntiracoli del San GioYanni .. , Milan, 1691 (10 éd. jusqu'à 
celle dû Mil1111, 1846). - J. Girard de Villothlorry, La vic de 
S. Jc.an .. , Paris, 1691; Abrégé ds la Pis do S. Jean .. , Paris, 
1707. 

Biographies par M. Trapadour (Paris, 184~). Charles Wil
met (1858; Namur,1887), P. Lochner (Munich, 1857), L. Saglior 
(PariR, 1877), R. Mayor (Abbeville, 1897), Luciano dol Pozo 
(Borcelone, 1908}, M. Bteigenberger (Augsbourg, 1914), 
O. Schwab (Neubourg, 1925), 1.-M. Magnin (4& éd., Paris, 
1990}, Ch. Loir (Paris, 1986), M. Tomas (Madrid, 1939), 
Humcnskl (Cracovie, 191•6), Alareon Capllla (Madrid, 1950), 
J. Cruset (Madrid, 1950; Bari, 1960). 

Vies romnncéM : O. Hünermann, Lc mcruliant de Grenads 
{Mulhouse, 1950). - Anne-Léone, La Grma<k myst<irieuas 
(Paris, 1 952). 

Écrits. - Los loltros sont souvent reproduites dans les bio· 
graphias, par oxomple celle de Goven. - O. Marcos, Caruu 
y ~scrito! de ... Jttan de Dios, Ma.drid, 1935. - LctU:rc del... 
S. Giovanni di Dio, tùl B. Gi.o11anni d'A11ila e delf arciPc~~ollo 
di Granata, Rome, 1997. 

Éttt(Uil. - M. Martins, S. Joilo cù Dtul s o .teu estilo, dans 
8rotf!ria, t. 60, 1950, p. 257-265.- M. Oomez Môreno, Pri
micias hist6ricas de S. Juan de Dios, Madrid, 1960 (avec éd. 
eritique de la Vida par Fr. de Cnstro). - R. Baucodo, l.a 
cronologia applicattJ rtclla 11ita di S. Cio11anni .. , dans Vita 
ospctlalicra, Rome, 19112-19M. - C. Salvaderi, lncorttri r.o11 

S. Gt:ovartrti .. , Home, 1959. - G. Russotto, S. Giovanni di 
Dio " il suo ordi1111 ospcdali6ro, 2 vol., Rome, 1969. 

2. Histoire de l'ordre.- A la mort de Jean de 
Dieu, Antoine Martin t 1553 lui succède à la tôtc do la 
communauté de Grenade; il fonde deux nouveaux 
hôpit'.aux à Madrid et à Grenade. Sos successeurs immé
dials y ajoutent ceux de Cordoue, de Lucona ct de 
Tolède. Rodrigue de Siguonza "t 1581, frère maje\lr on 
1567, organise Je service des ambulances dans l'armée 
de Don Juan d'Autriche. Le nomhro des membres 
graudit rapidement, mais cette cornmunauLé do sécu
liers n'a pas encore d'organisation ni de statut reli
gieux; ils conviennent entre eux d'observer la Règle 
de saint Augustin; chaque hôpital a un « frère majeur • 
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qui joue le rôle do supérieur et de directeul'; celui de 
Grenade Cait ofllce de supérieur g6néral. 

En 1571, Rodrigue de Siguonza obtient de Pic v la 
reconnaissance de son fp·oupe comme institut soumis 
à la Règle do saint Auf..rustin; sos membres peu von L 
émettre dos vœux simples; l'in:;Litut pourra compter 
un prêtre pur hôpilal (huile Licet ex dcbito, 1 or janvier 
1571). Dès lors, la pratique d'émot:tro rios vœux simplos 
se répand, comme aussi d'y ajouter• un quatrième vœn, 
colui de survir les malades. 

Sixte Quint érige l'institut laYque au rang d'ordre 
religieu.x plV la bulle Etsi pro do bit<> du 1er octobre 158G. 
:Wn 15fl7, le premier chapitre général réunit à Rome les 
Crères su]Jéricurs de vingt-cinq hôpitaux; il élit Pierre 
Soriano comme (rère majeur général, ébauche un noyau 
do constitutions et r6partiL l'oJ•dre en doux provinces, 
d'JiJspagne et d'l(.alie. Dans les quatre années qui sui· 
vent, vingt·qoatre nouveaux hôpitaux seront fond és 
ou agr·égés à l'ordre dos hospitaliers. Déjà, en 1579, le 
bienheureux Jean Grande t 1600 s'étaiL adjoint avec 
son hôpital de Xérès de la Frontera. L'ordre est 
introduit en Franco sons la protection de Ma1•ie de 
Médicis (fondation de l'hôpital de la Charité de Paris on 
1601; Vincent de Paul en sera plus l.ard l'aumônier), ot 
en Autriche (Feldsborg, 1605) par Gabriel do FOJ'l'IU'C 
t 1627, célèbre chirurgien qui, devenu frère hospitalior, 
ronde vingt-deux hôpitaux. 

Paul v sépare les hospi'taJiers en deux congrégations 
distinctes dans leur gouvernement; colle d'Espagne 
recouvre los territoires des empires espagnols et portu
gais, celle d'Italie le resto de la chrétienté ct les autres 
missions. Mais Règle ot Constitutions restent communes 
(l..ettres aposLoliqoes des 7 juillet 1611. et 1S févrie1• 
1617). Ces Constitutio11s de l'ordt•e voient enfin le jour· 
et sont approu.vêes par Paul v (15 avril11H 7). Les r~:~li· 
gioux émettent les tr·ois vœux classiques, à quoi ils 
ajoutent Jo vœu d'hospitalité. Cette séparation de 
l'ordre en deux cong1•égations resta effective jusqu'à la 
fln du 18o siècle. Les Constitutions se1•ont J'évisées ol. 
adaptées on t713, 1890, 1926 eL 1971. 

A la veUle do la Révolution ttançaiso, la province de France 
comptait 355 rcllgioux répartis dans lronte-neur hOpitaux on 
France m(}me ot dans sos colonies. L'ordre, rupundu dans tous 
los pays cutholi1Jues et dons les missions loinleJnes, comptait 
3500 mcmbros. 

Au 19• slilclo, l'ordre, rortcmont éprouvé, renatt. Los nrti
suns de lu ronaissanco sont, en Italie ot on Espogne, les prôLroa 
hespitalier~~ Oioyannj Mari li Allîeri et B. Mooni; en Franco, 
l'ancion officier Paul de Mogallon t 1859. En 1970, l'ordre de 
saint Je!\n do Dieu comprend plus de deux cents maisons 
implantéœ dons quarante et une na lions; il est pr6sont sur les 
cinq c~ntinenLs. 

Te.ttcs législatifs. - J. Mondez da SalvatleJ'ra, Regla y 
Constitucionc1 para el hospital de Juan de1Jio11 dc~ta ciudad de 
Orcmada, (}renade, 1585. - Costitu;ioni deU'ordi11t del dovoto 
Giovanni di JJio, Rome, 158~. - La Règ/8 de sai11l dltgu.stin 
cwcc l'c,.~:plication cl'l{ug!4es cle Saint- Victor ct les Con.•titutions 
de l'ordre du dévot Jean clc Dieu, Pnria, 1.628. - Constitutions 
d~ l'ortlr~ elu dé11ot han d~ Diclt .. , Paris, 1659. - M. A. Sco
dauiglio, Bullarium religioTIÎB lJ. I oa.nnis de Dto, Rome, 1685. 
- Costituzioni .. , Romo, 1718 (trn.d. lutine avec do nombreux 
documents, ùulles, brefs, ole, duna L. 1-lolstonlu~ et M . .Brooklo, 
CtJricx rcgulc~rum, t. 6, Augsbourg, 1759, p. 26to-4a8). - R~glc 
de Saint Augustin et Con.ttit1uions .. , Lyon, 1927. 

Spiritualit6 ct histoire de l'ordre. - M. A. Scodaniglio, 
T<Wola cronologica della religione cl~l B. Giovanni .. , Palermo, 
1706; Chronolo~:la !Jospita!aria 11 reRumcrt histort'al de la .. . 
religion del ... Juan de Dios, 2 vol., Mudrid, 1715.- :liJ. Leguay, 
L'ordre de la charité de 1airn Jean de Dieu, Paris, 18M. -

.l. Monval, Les frères hospitaliers de S. Jean de Dic1t, Paris, 
11196 (éd. revue par J. Caradoc, Paris, 1950).- Fr. Corentin, 
L'amPre hospitalière clc S. J ean rlc Diou et de son ordre, Puris, 
1937. - G. Anlt•opius, La spiritualité de l'orclrc hospitalidr, 
Paris, 1~50 . - A. P111.zini, AsststMtza ·c ospr?da/i ne/la storia 
dei /i'atcbcne(ratclli, Turin, 1%6. - O. Russoltn, S]Jiritualitâ 
osperlalicra, Romo, 1958. - J. Ciudad Oomet, 11 istoria de la 
rsstauraci6n de ta orden hospitalctria d.o sa11 J1~ar1 de Dios en 
Espa1Ta, Orenndo, 1968. 

Voh· fwssi :M. Hoimh\lCher• (Di.! Orclu11 1md )(ongrcgcltiomm .. , 
t. 1, Paderborn, 1\la3, p. 600-607) et les bulletins do l'ordre, 
Vila o1psdaliera on 1 Lalie, La Grenade (1935-1 '.l39) et le Lien 
hospircùiar (1'.!47 svv) en F'r;Jnce. - Art. HOSPITALIRRS1 DS, 
L. 7, col. ?96 svv. 

On possède los bingraphios de quelques frère11 de I'ol'dro : 
Vitn del bealo Giouanni Grande t 1600 (Rome, 1.853) par 
G. M. Alfieri (trad. !ranç. par A. Coudour, Lyon, 1858). -
Vita del V . .P. Pranc61Jco Camacho (Naples, 1748) pur X . San· 
tngatn (trad. !roru;. par J. Luciuni, Marsolllo, 1898). - P. Pr11· 
lo1i, Paul de Ma~:allor1 t 18511 (Lille, 1.89a). - J. Dolagé, Vn 
homme comme vous, vie de Denis Julien t 1944 (Paris, 1.956). 

Gérasime ANTnOPIUS. 

77. J EAN DE DIEU DE CHAMPSECRET, 
capucin, 188la-19G1.- Julien Moral, né dans l'Orne le 
6 avril 1.8M, fit ses études secondaires au collège 
Saint.-I?rançois de Sales d'Alençon où son père avait 
été professeut·. Il ent1•a. chez los capucins au Mans, 
eu 1901, oit il reçut le uom da J ean de Diou. Ordonné 
prêtre à Namur le 21 mai 1910, il passe à Rome les 
années 1910 à 1913; liconcié ès lettres, docteur on philo
sophie et de l'Académie de Saint-'l'homas d'Aquin, il 
professe la théologie fondamentale à Breust (Puys-Bas) 
en 1918-191r., puis, pendant la guerre, la philosophie au 
petit séminalro de .Beaupréau, à Combrée et à Saint
Louis de Saum\Jr (1915·1917), enfin, do 1920 à 1926, à 
l'universi té catholique d'Angèrs, tout en dirigeant la 
revuo des Études {rcznciscai11es ( = EF) de 1923 à 1939. 
Il cesse bientôt un court onsAignement da la philosophie 
au petit séminah·e de Flora (19~0·19'.2) pour se livrer 
à lu prédication ct à ses recherches sur saint Bonn ven
ture. En résidence à Paris, depuis 1942, il mourut à 
RoscofT, le 30 avril 1961. 

Nolll•ri de psychologie expérimon tale et de riches lec
tures profanes au tant que sacrées, Jeun de Dieu se voue 
surtout à faire J•evivre lo. connaissance da la doctrine 
bonavonturioane et on particulier do sa mystique. Sa 
concopUon de la contemplation bonaventuricnne lui est 
propre. Il part du problème critique, tel qoo I.e pose Jo 
docteur franciscain. Celui-ci hisiste sur Jo rôle de l'intui· 
tien (ou contuition) qui est une « vue intérieure spiri
tuelle et immédiate • (EF, nouvelle série, t. 8, p. SO, 
note 25, ot. t. 9, p. 56). L'abstraction, qui conduit ensuite 
à ln connaissance de l'universel, dépend de l'inLoiUon 
qui est connaissance de l'individuel. Partant de là, 
l'auteur définit la contemplation • un regard et connais· 
sance où s'exprime l'unité plus on moins pnrraite de 
l'âme ,, (t. 7, Hl5G, p. 64). Ot1 n'a pas manqué de voir 
dans cette intuition sans concept, misa à la buse d'uno 
expérience religieuse eL mystique, un certain ontolo
gisme; Jean de Dieu en défond Bonaventure ot. s'en 
défend lui-môme. Voir l!J. Longpré, urt. BoNAVP.NTURB, 
DS, t. 1, col. 1810·1843, et CoNTB~tPLATTON dans l'écolo 
franciscaine, t. 2, col. 2080·2102, où Jean de Dieu est 
cité plusieurs rois. 

Œuvres do Jean de Dieu coneernant saint Domwenture : 
Œuvres spirituelles de saint Bonav11ntt"e, trad., introd. 

et notos, 4 vol., Paris-Gembloux, 1929-1986; le prcmior volume 
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fut repris ( I tiMraire tle l'dmc sn elle-mbne) è. partir d'un 
nouveau manuscrit du De tripliei vifl, Blois, 1 !156 (commonlaire 
dQ à "Louis da Mercin). . 

Contemplation ot cumcmplation acg1Û.se 1l'apr~s saint Jlona-
11tnture, EF, t. 43, i931, p. '•01-429, ott. 44, 1932, p. 99-109; 
L'essence de l1t perfection chrétienne cl'aprJa saint Bona<•ent"re 
el saint TJwmtt.9 cl'Aquin, l. r,g, 19!l7, p. 129-1ft6 ; L'intuition 
saliS concept et la théorie bon<wenl!aienne de lc1 COIInaissancc .. , 
rk la certitude, dans Mcre1trc d4 li'ranu, t. 292, 1939, p. 519-
536; l. 206, 1940, p. 5-24; Les exigences idéalistes et la tlt6orie 
bo~~avent"ric11nc tl!r la cP.rtitude, dans Rcc•v.e philosophiqae de 
Franco .. , t. 67, 1942/3, p. '•!l-80; L'inw.ition sans concept et 
la théorie bomwentttrismts tÙJ la contemplation, EF, nouv. Rério, 
t. ?, 1956, p. 69-7'•· 133-15~; L'iluuition de la présence ct la 
tMorie bonavent1tricm1c tlit la formation clr1 concept, EF, t. 81 

1967, p. :!1-à2; Iruuiti()n sans concept, c:~;péricnce religicrUic ct 
formation du c011ccpt, t. 9, 1 ()58, p, 35·56. 

Jean de Dieu a par ailleurs beaucoup publiô, par exemple 
dans Les amis de saint François (19~5-1949) et les A1mal<~s 
(ranciscai11es (1950-1954), sur la aplrllualité !r.nnciscaino ct 
bonavonturlonno, dans las Études franc~·co.ines, où l'on peut 
retenir, parmi de nombreux bulletins et articles, uno sério sur 
8. Félix de Cantalice, et Saim11 Anne ct l'lmmaoultls Conccr>tiOII 
(EF, t. '•6, 1984, p. 16-39), ou dans Maria: La Viorgc ctl'orllre 
des frères mine~J.rs (t. 2, 1952, p. ?88-831). Signalons encorê 
deux plaquettes: Q"'cst·cc qu'un capuci11l ct Qu'cil-ce gu'UM 
clarisse? (Paris, 19'•4 et 19~7). Enfin, il remo nia L 'tlnigmc 
rcligicuSII des IIIClcl du P. Paul de .la Croix-sur-Méuso (Paris, 
19~6. d'nbord publiée dans EF). 

Willibrord Gh. VAN DuK. 

78. JEAN DOMINICI (bienheureux), domini
cain et cardinal, 1 355/56-1't19. - 1. Vie. - 2. ŒuCJrcs. 
- 8. Doctrine spirituelle. - ~. Caractère et influence. 

• 
1. Vie. - .Joan Banchini, surnommé Dominici pro-

bablement en raison de son père, tisseur de soie, Dome
nico di Banchino, naH à Florence, à la fin de 1355 ou au 
début do 1356 (Lcttere, p. 225). Le pôro mourt avant la 
naissance de son llls, laissant ·la mère, Paola Zorzi, 
tlgée seulement d'une vingLaino d'années. Très jeune 
oncore, A l'insu de sa mère, Jean demande l'habit 
dominicain au couvont de S. Mal'io. Novella; malgré 
son balbutiement, il finH pat• être reçu à l'âge de dix
sept ans. JI étudie à Florence où il a pour mattre Gio· 
vanni de' BuondelmonLi, puis à Pise {137&·137?), enfin 
à Paris (entre 1377 et 1380). Hencontrant Catherine 
de Sien no, il en est fasciné; il l'a vue «souvent,, ( quam 
plW'ie11) à Florence (Catherine y fut en 137lo,1376, 1377) 
et à Pise quelquerois (aliquando) durant l'année 
scolaire 1376·1877. Plus turd, prian L devant. son image 
(1381), il est guéri de son balbutiement, eL en 14.00 à 
Rome, à la suite d'un vœu, il lui attribue le rétablisse
ment de son pied malade (cf Lettere, n. 55, p. 227). 

Il est nommé sous-prieur à S. Maria Novella, en 1381, 
puis élu prieur (1385-'l387). Le 20 avril 1388, le rnattre 
général, Raymond de Capoue, le nommo lecteur au 
couvent dos Saints-Jean-et-Paul de Venise, ille consti· 
tue son vicaire clans le môme couvent, le 1S mal 1388; 
dans Jo couvent S. Domenico di Castello (Venise), il 
le nommo son vicaire général, avec charge de préparer 
la réforme. Jean entreJn•endra colle-ci dans la couvent 
de Chioggia le 15 juillet 1392, où il est prieur en 1898; 
le 3 mal de la même année, il introdui t la réforme à 
Città di Castello (Ombrie), tandis que Raymond de 
Capoue le nomme vicaire pour t.ous les couvents rétor· 
més d'Ita lie. 

Parallèlement A son action dans les couvents des 
frères, il entreprend une réforme choz les moniales. A 
Voniso, dédié au Corpus Christi, existait un monastère 
décadent de bénédictines qui dura jusqu'en 1875. Pressé 

par deux jeunes dévotes, Androola et Elisabotta T om
rMsini, Jean accepte d'en assumer la direction. 11 finit 
p(:U' le t.t•ansformer en monastère dominicain (2() juin 
13%.); d~:s lors, les vocations affiuenl (en dix ans, plus 
de soixante-dix novicm;). Il s'inspire de l'exemple de la 
bienhetll'tmsc Clara Gambacorta t 1<119, du monastère 
réformé do Piso. Il continuera à diriger le monastèr·e, 
même après son éloignement de Venise, p:1r une corres
pondance suivie. 

Le 5 octolwo 1399, Raymond de Capoue meurt à 
Nuremberg. Boniface tx, qui avait confirmé Jean 
Dominici comme vicaire de la réforme (bulle Hi11 quflll 
pro religionùJ, 19 avril 1397) , le confirme à nouveau. 
.Joan Dominici ayant. organisé, malgré une interdiction, 
une pt•ocossion de u pénitents blancs », est banni do 
Venise pour cinq ans, le 21 novembre 1399. Prévenu 
dès lors contre lui, le pape annule la bulle, le '• mars 
HOO. Pendant ce temps-lA, .Jean prêche intensément à 
Florence (à S. Maria de Fioro : avant tltOO, carême et 
avent 14.01, carêmo 1402) et en diverses cités. Il fait 
Je pèlerinage de TeJ•te sain t.o au prin Lemps 1401; puis 
prêche à Lncca, dans les Marches et en n.omagne. 
Revenu ù Florence on raison d'une grave maladie, la 
Signoria le réclame pour enseigner, comme lecteur do 
Bible, et fait in tcrvenir le maitre général et l nnocent vu 
pour obtenir son acceptation, 

JI conLinue aussi à donner une vive impulsion à la 
réforme. A la Pentecôte 11.06, avec un groupe de 
novices venus de Cortone, il fonde ln couvent S. Dome· 
nico de Fiesole, sur un terrain donné par l'évêque 
dominicain Jacopo Altoviti. C'est là que se formeront 
sous la direction du bienheureux Laurent de RipAfratta 
t H57, mattre des novices, le futur saint Antonin 
Pierozzi de l<'lorence t 14.59 (à qui Jean Dominici donna 
l'habit) et le b ienheureux Giovanni Angelico t tt.55. 

A pat•lir de 140(. commenc;c son action diplornaLiq1to. 
Carlo MalaLo~;ta, seigneur de n.imini, le chargo d'une 
ambassade auprès do la république de Florence, puis 
auprès du pape. Le 26 novembre 1406, la Signoria de 
Florence l'envoie à Rome pout• obtenir la cessation du 
schisme. Il adresse aux cardinaux réunis en conclave 
un discours pour les exho•·ter à l'unité de la papauté. 
Le nouveau pape Grégoire xn lui donne t.oute sa 
confiance; ille nomme archevêque de Raguse (2() juillet 
1407) et l'envoie comme légat auprès de la république 
de Venise et de celle de Gênes pour négocier on vue de 
l'unité. Il le nomme cardinal au titre de S. Sisto (23 avril 
1408), cc qui donne occasion à ses ennemis de le calom
nier en l'accusant d'ambition. En janvier 14.09, il est 
envoyé comme légat auprès de Sigismond et de J.,adislas 
do Pologne. Il suit le pape retiré ù Gaète, puis à Rimini 
en 1412, pour fuir l'antipape élu à Pise, Alexandre v 
(auquel succédera Jean xxm). Au concile de Constance, 
son influence est gran do; c'est à sa suggestion que 
Gl·égoit•e xn démissione. Enfin, son désir de l'unité est 
réalisé : le 11 novembre 1417, un seul pape est élu, 
Mat•tin v. Celui-ci lui manifeste aussitôt sa confiance 
en le cha,•geant de la difficlle mission de légat auprès de 
l'empereur Sigismond ct du roi Wenceslas de Hongrie, 
on vue de ramener les hussites au sein de l'ÉglL~e. 
C'est d'ailleurs un échec. Jean Dominici meurt à Buda
pest le 10 juin 14.19. Il a été béatifié par Grégoire xvi, 
Jo 9 avri11832. 

2. Œuvres. -L'édition des œuvres de .Jean Domi· 
nici s'échelonne du début dn 16e siècle jusqu'A nos 
jours, et il reste encore des inédits. Sans une édition 
critique de l'ensemble de sas écrits, il est difficile de se 
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fah·e une idée cxacle de sa pensée et de son activité 
li ttéraire. 

1° Lo .Libro d'amor di carità fut écrit. vors 1392-1394, 
probablement poul' Dartolomen degli Alberti; sous 
fo1•me de commentaire du chapitre 13 de la première 
épttre aux Corinthiens, c'est un appel à passer d'un 
amour trop humain à l'umom• de Chi.U'ité. Publié à 
Sienne, '11i13, 155() (éd. cit.6e ici); rééd. par A. Cerutl, 
Bologne, 1889; trad. française et pr6sen tatien des 
principaux textes pal' R.-L. Occhslin, dans Vic domi
nicaine (Fribourg, Suisse), t. 25-27, 1966·1968. 

20 1'rattato delle dieci questioni e lettertJ a mado1ma 
Bartolomea (avril ou mai 1404) : roponse à dix questions 
do Bar•tulomea sur l'union avec Dieu. Première édition 
par A. Lovas ti , Florenca, 1957, avec une importante 
introduction. 

ao Regola del go,,emo di cura familiare, adressée à 
Ba•·tolomea; J eau l'apaise dans son épreuve ot lui donne 
des règles de conduite pour la vie en famill e. Première 
édition par D. Salvi, Florenco, 1860, et rééd. par P. 
Da•·gellini, l<'lortmce, 1927; trad. allemande par A. Roes
ler, dans Bibliotlwk der katholisclum Piidagogik, t. 7, 
.fl'rancrol't, 189ft, p. 25-66. 

'•o Lucula noctis {1406) : Jean Dominici prend posi
tion dans la controvet>se sur l'humanisme antique contre 
le juriste humaniste Coluccio Sa.lutati (1331·14.05). 
La lecture des poètes pa.Yens est-elle permise à la. jeu
nesse? Il faut procéder, répond-il, à un choix ,judicieux 
ct surtout donner une solide formation .chrétienne qui 
prémunisse contre la confusion des idées ot l'amollisse· 
ment du cœur. Édition R. Coulon, Paris, 1908. E. Hunt 
a donné une nouvelle édition d'après un ms (Univ. de 
Chicago, Li br. ms 881) ignoré de Coulon ot qui serait 
le ms que Sa.lutati eut entre les mains : Notre Dame, 
Indiana., 19t.O, coll. Publications in mediaeval Studios. 

5o Lettere spirit!Uili, éd. M. T. Casella eL G. Pozzi, 
Fribourg, Suisse, 1969; ces 59 lettres sont adressées 
pour lu plupart aux sœm•s du Corpus Christi entre 
1395 et 1409; certaines avaient été éditées déjà. D'au· 
tres lettres, publiées ou non, ne rentraient pas sous octto 
rubrique; vg 21 lettres dans A. M. Bisoioni, Lettere di 
san ti e bcati fiorenti11i, Florence, 1736, p. 99-167; rééd., 
Milan, 1839, p. 121-203 (5 lettres traduites en français, 
VS, t. 26, 1931, p. 292-304, et t. 2?, p. 58·65). 

60 Laudi e ca11zione, publiées dans A. M. Biscioni, 
Casella ct Pozzi, ole. 

70 T ractatus de proprio : a11 liceat fratribus ordinis 
praed,:catorum in communi l'Ill particulari possessiones 
habere {1401-14.03); Joan Dominici, promotoUt' de la 
réforme et donc de la pauvreté parfaite, expose et 
réfute les arguments en faveur de la propriété des 
dominicains, soit individuelle, soit mèmo commune : 
ce seraiL aller à l'encontre do la volonté explicite do 
saint Dominique. G. M. Lohr a. a.na.lyàé le traité ot 
n. Cl'eytons en a publié ce qui concerne l'obligation 
des Constitutions, AFP, t . 23, p. 207· 235. 

so La plupart des Serrrwns (temporal et sanctot•a.l, 
ca. .. êmo sur les psaumes, etc) de Jean Dominici sont 
encoJ•o inédits (los éditeurs dos Lettere spirituali ont. 
publié un sm•mon o.ux sœurs du Corpus Christi, p. 2'•5-
25()); voir A. Galletti, Una raccolta di pr11diche inedite 
di Giol'mmi .Dominici, dans M i~ceUanea G. Mazzoni, 
Florence, 190?, p. 253-278. 

9° D'antres inédits sont signalés : Dll conceptione 
beatis.~imac Gcnotricis Dei M ariac (1!!90; ra vorable à 
l'Immaculée Conception), un commentaire du Magni
ficat (11a06) adressé à 'l'ommaso CatTarini, des comrnen-

taires du CtLntique des cantiqUils (proba'blement trois, 
d'après Di Agresti), dont l'un sous le titre d'ltim1rarium 
del'otionis, etc. 

Ces écrits, pour la plupart en langue italienne, por
tent la marque du styliste de qualité qu'6tait Jean 
Dominici. Artiste dans le domaine littéraire, il l'était 
aussi en peinture : autour de lui il avait rassemblé un 
groupa do miniaturistes (cf Lettere, passim). 

S. D octrine spirituelle. - .J oan Dominici appa
ratt surtout comme un ma.ttre spirituel et un directeur 
d'âmes. 

10 L'amour de charité est au cœur de sou message. 
Il attribue un rdle co11Sidérable à la volonttl. N6anmoins, 
il maintient le primat de l'intelligence, surtout dans la 
Lucula noctis at'l il polémique contre Coluccio Salutati. 
Celui-ci (Tractatu.s insignis et elegantissùnus de nobili
tate legum. medicinac) soutenait que « la volonté est 
plus noble que·l'intollacL et que lu vie active est préfé· 
rable à la vie contemplative " (ch. 22). Proposition 
insoutenable aux yeux de Jean Dominici, car la volonté 
est passive ; elle doit Ot•·e guiùée par l'inLelligence : «La 
volonté ost sLérile à moins de s'unir à son mari, l'intelli
gence 11 (Luouta, cité par A. Lovas ti, Dieci, p. 22); <( dana 
le royaume de l'âmo, le roi est l'intelligence, la reine 
la volonl6 ». Bien plus, « l'intelligence ne se trompe 
jarnai~; (intellecwm nunquam errare) , sinon lot'Squ'elle 
suit lu volonté • (ibidem). En fait, Joan Dominici 
craint ici les fâche t~~>es conséquences d'un volontarisme 
absolu. 

Dans le Libro d'amor di carità, il expose l'acLion des 
deux puissances : 

Pareo quo, dtms la via présente, nous chéminona au moyen 
de la foi et noW! ne voyons que dans un miroir obscur et téné· 
breux, la vertu inlcllootuolle ne semble pas suffiro par elle 
seule, ai elle n'est pas informée par sa petite-nilo, la charité. 
La charité nalt de la connaissanco do Dieu, laquelle Jo montre 
tellement bon, utile et délectable, qu'Il no peut se faire que la 
volonl6, lrradiôo d'uno tolle lumière, no l'almo. lllt d'autant 
plus grand est l'amour, que la connaissance est plus claire, 
ou d'une toi plus ferme et plusistable. Mais si la charite est 
alors si grande qu'clio se réMchisse dans l'inlelllgonce, elle 
lait qua celle-ci ne peut voir autre choso que Dieu, parce qu'elle 
no pguL ao représ11nter autre chose quo co qu'elle voit; ot, en 
cola, le susdit esprit no peut s'attrister, ct il se réjouit tou· 
jours, bien quo la sonslbiHLô souffre de chaque polno. 

J'ai vu un rayon de soleil, réfléchi en lui-même par l'opposi
tion d'un miroir, brtller en lul-mtime et allumer le feu, bion quo 
son office ne soit pas de brQior, mals d'illuminer. Ainsi, dit-on, si 
l'lntelligonco frappl:l en la pure volonté, ollo rebondit et rerrappc 
l'aclo do la volonté duna l'intelligence, allume la flamme do 
la charilô ct brûle toutes les impuissances Intérieures de 
l'âme, les faisant, comme des torches embrasées, l.outos crier : 
Doux nmourl 0 Dieu amour! l'amour me fond le cœur et .. , ne 
puis vivro sans amour (f. 1V.v). 

La volonté a un rôle fort étendu : il s'ensuit que la 
chari té doit pénétrer la parole, la connaissance des 
mystéres ct do la foi, le sens des miracles, l'aumOrle, 
le mal'l.yr•e ; elle suscite aussi les vertus apparentées : 
patience, bienveillance, humilit6, douceur, vérité, sup
port mutuel; mais olle les dépasse toutes, y compris 
la foi et l'espér•ance (Amor, r. 42v, 7Bv, BOv-BOr, 92v·93r; 
Lettere, n.H, p. 11.3-11.4 ; n.16, p. 120-121 ; n. 111, p. 125; 
n. 56, p. 229·231) . 

,Jean Dominici la voit agir dans des domaines où 
nous ne l'alLendrions pas : par le service des anges, 
elle permet l'action do la voix sur l'esprit; notre la~ gage, 
• qui est matériel et charnel et dont le son att~rnt les 
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oreiJles, ne peut davantage, si un ange ne porte pas 
les mots de cette voix à l'esprit intérieur·, en la réchauf
fant par la flamme de l'ardant.o charité, à l'amollr de 
Dieu 11 (Amnr, r. 2r). 

(1 veut surtout laire saisir ln pôn6ta·atlon puissante de la 
ohnrité en toul ; • Cette langue ung6Hquc est parfois tallemea\t 
liée à Ir!. langue du prédicateur, qu'il semble que chaque mol 
transperce le cœur et divise l'âmo d'avec le corps • (ibidem). 
Il exhorte: c Que cette charilé soit donc votre compagne, quand 
.vous allez à l'église el quand vous retournez à la maison. Que 
cotte charité vous embrase le cœur, qu'elle vous meuve la 
langue ... Que cett.e charilk vous revêto nt vous dépouille et 
q11'elle persévère ou tous vos sentimenL~ ot vos actes • (A.mor, 
f. 4r). 

Plus surprenante est son explication de l'union de 
l'âme et du corps; si l'âme peut 8Lr·e la forme du corps, 
o'ost grâce à la cll ru•ité : 

L'âme est. très noblê, lt la ros.,omhlnnco do Dieu, dont 
l'cxccllen(le nous est incompr6honsible nn coLle vie .. . L'autre 
partie do l'homme ost la chair, si méprisebl? qu'on .ne .le peut 
dire ni ponsor ... Ces deux natures sl conLrmrcs et SI dastentes 
par sol ne peuvent s'unir ensemble, sinon par force et vio
lonco, ou alors par uu amour plus haut que l'amour naturel. 
Do cot amour naturel, nous avons dit qu'il natt do la rœsom
blnnce ... Il y a doôC un mervoilloux amour ... qui llo ces deux 
natures contraires et distanteR, on une unllé substantielle 
d'amour, moyennant laquelle l'houuno est homme (Amor, 
t. mr-196v). 

20 La charité est d'un0 valeur supérieu1'e à. tout le 
créé. On soulignera donc le nda11t d11 la. créature devant 
Diezt. Jean Dominici conseille fréquemment de remonter 
à Dieu à partir de la beauté des créatures (J,ettere, n. 7, 
p. 85; n. 26, p. 150; n. 29, p. 157; n. 47, p. 199). Mah; 
Dieu a une valetlr tellement élevée au-dessus d'elles 
qu'il ne raut s'attacher qu'à lui seul (n. 9, p. 99; n. as, 
p. 181 ; n. 39, p. 182-183; n. 5'•· p. 220). Ainsi, plus les 
dons sont élov6s, plus ils peuvent être dits • rien •, 
s'ils ne participent pas à l'être de Dieu par la charité : 
• Sou! Dieu nous maintient et nous maintient par la 
chal'ité, et notrn charité demeure liée à la sienne; et 
puisque cela suffit, nous ne pouvons manquer. Si donc 
do notre côté la charité manque, pour autant qu'elle 
manqnn, nous ne sommes l'ien » (A. mor, f. aor). 

Jean Dominici en viAnt à dévuloriSGI' les connaissan
ces naturelles. Il s'ingénie à tl'Ouvor des motifs de dépré
cier les sciences; les certitudes de la raison reposent sur 
le~ observations dos sens et sur les ~moignages des 
hommes; or ceux-ci sont sujets à caution. « La philoso
phie n'ost pas proprement une scionce, mais une opi
nion. Cela est certain, puisqu'elle procède de raisons 
douteuses et de parleurs suspects, étant donné quo 
l'un dit. le contraire de l'autre » (Aflwr, f. 16Sv). 

ao Sur la nature de la char~:té J ean Dominici demeure 
hésitant. Il mentionne la controverse qui a mis aux 
JWÎSQS los partisans de Pierre 1 .omhnrd et les « théolo
giuns modernes >l, parmi lequels il range saint Thomas; 
le premier disant qne la charité est l'Esprit Saint 
diffusé dans la volonté humai no; les modernes la consi
dt\J·ant comme une qualité mentale. Jean Dominici 
veut maintenir la paix en conciliant les positions: 

Non~ répondons quo o'os~ Dieu qui rtichaufre l'esprit illu
miné anus intermédiaire d'aucune créature; cette chaleur 
1:hnngo l'esprit en le réchaufranl, mais ne se chango pas elle· 
mômo. Ainsi l'acte ou l'habiuu do ln charité la roçoil. Cet 
neto ou ht1bitus est un accidont de ln charité. lil t c'est pourquoi 

les théologiens R&Crôs disent bien, quand ils déclarent que la 
chnrit6 eRt un accident mental; mais la charité qui engendre 
un tel aule ou habitu$, considôr6o on olle·même, est Dieu. 
n'où lo Maitre des Sentences dit bion, lorsqu'il déclare, avec 
l'aulorlt6 do beaucoup de saints, que la chtullô n'est rion a\ltre 
quo Diou ossentiellemEult (Amor, t. 229v). 

t.to Le but auquel achemine Jean Dominici est l'union 
a"ec Dictt; c'est à cela que conduit l'amour do charité. 
E ncore raul·il chercher activoment le Christ : on le 
trouve dans l'Écriture (u Appliquez-vous à l'enseigne
ment du Christ et ne vous lassez pns de lire tant et tant 
que vou~ pouvez dans ces livros saints », A mor, r. 1 ?v), 
dans l'eucharistie, dans les créatures ot dans la prtère 
(r. 20r). . . 

Il fau L surtout accueillir la "olor1té de D'eu, ce qm 
impliqw) en contre-partie la lutte contre la volonté 
propre (A mor, C. 37r-37v ; Lettere, n. 1, p. 60-61 ; n. S, 
V· 67 ot 69: n. 18, p.126). L'essentiel est ainsi sauvegardé. 
J enn Dominici peut alors l'aSSUNlr ses corr•espondantes, 
.Bnrtolomea et les sœurs du Corpus Christi, avides 
d'absolu : l'union n'est jamais parfaite ici-bas. Les 
pussions demeurent (Dieci, p. 6'.t); on ne peut se dis· 
penser de lutter, d'où la haine de soi-môme (p. 85 svv); 
il res to toujours la possibilité de s'égarer (p. 79-81); 
le désir de l'union doit s'accompagner de patience 
(p. 70). On ne peut oviter les tr.ibula~ions : le meil~eur 
est de no rien dernaüder no dés1rer nr les larmes nt les ' . goùts, mais dire : fiat (p. 92), e l:, à l'exemple elA samt 
Martin ou de saint Paul, accepter• de demeurer encore 
ici-bas, plutôt que de t'ejoindre le Seigneur (p. 95-96). 
C'ustruu::~sl l'imperfection de l'union qui uxpliqno qu'on 
so cormaisse mal; aussi ne raut-il pas chercher à savoir 
exactement quel e:>t son propre état, mais plutôt à 
connaiti'O ln volonté de Dieu (Lettcre, ''· 51, p. 218-
214). 

4. Caractère et influen ce . - Par sa formation 
théologique, Jean Dominici appartient au moyen âge; 
il connatt saint Thomas, il s'inspire de saint Augustin, 
de saint ne1•nard, des vicLorins ct de saint Bonaventure. 
Mais il participe aussi aux nouvelles aspirations huma
nistes. Ha pensée demeur•o éclectique. D'autre part, elle 
est nour·•·ie de l'Écriture. On perçoit en lui une vraie 
nxpérience spir·ituelle; lorsqu'il parlo de l'amour de 
Dieu, on le sent vibr•er ct son enthousias~o est commu
nicatif. fi apparatt comme un contomplo.tJC et un apôtre 
zélé plus que comme un spéculatir. Ce qu'on a de lui, 
ce sont uniquement des écrits de circonstance. 

Son caractère apparatt tres ferme. Une rois adonné 
à l'œuvre de la restauration de ln ferveur p1·imitive 
dans son ordre, il la poursuit inlassablement, malgré 
les ob~;Laclas. Raymond de Capoue n'a pas de meilleur 
collaborateur·. t.o grand mouvement. réformateur qui 
conquiert peu à pou les couvents d' ltalie et qui se 
développe par la suite, notamment avec Savonarole, 
ot. jusqu'en Espagne, lui doit le meilleur de ses réalisa· 
tions ol. une pléiade do saints ou do bienheureux. 
Cette fMoe do caractère se déploie ;wssi au service de 
l'Église ; irlébr•anlablement fidèle au pape. qu'il croit 
16gil.imc, il fait tout pour obtenir le rétablissement de 
l'unité. 

Il ne craint pas de s'opposer à des opinion:; reçues. 
11 instaure, par exemple, une critique du miracle qui 
anticipe sur les démythisations actuelles (Am:or, r. 26v-
29r); il attaque vigoureusement ceux ~u1 font, la 
guerre (f. SGr); il prend la défense dos ammaux qu on 
tue ou qu'on fait sou!Trir sans nécessité (r. 83r). 
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Son influence sur Je milieu laYe c:hrétien est considé
rable, par ses sermons ot sos contacts personnels, soit 
immédiats, soit par let tres, en particulier p0\11' résoudre 
la question sociale en exigeant bc;:wcoup de lu classe 
r iche. Il réclame,· par exemple, avec les autres t•éforma
tours d'alm·s, q ue chaque année une part impol'to.nte 
des revemts, lu « purt de Dieu », soit donnée sous forme 
d'œuvres do hionfaisanco. Voir Lettere, n. 46, p. 106, 
adressée au r•iche rmncluind Datini, ou son influence 
sur le doge et son entourage (G. Pozzi a reconnu récem
ment quo la le lt re 56, p. 228, s'adressait à la fllle du 
doge). 

D'autre part , il sc mon tre l.rès humain, délicat, 
attentif aux soucis et aux besoins des autres, d6sinté
rcssé à l'égard de lui-même. Ceci transparatt à travers 
les événements mentionnés dans ses lettres. Ainsi, 
à propos de la mort d'ôtros aimés (Lettere, n. 21, p. 18(•'-
135; n. 52, p. 21 5-.216; n . 57, p. 232-234), d'un ciboire 
qui a été renversé dans le chœur (Domenico tl·anqulllise 
les sœurs à ce sujet., )'1. 4, p. 71-7'•); il écrit une longue 
lettre pacinante au moment de son bannissement 
(n. 8, p. 90-96); sa charge do vicaire lui a été retirée : 
il faut se réjouir do cette htlmiliation (n. 33, p. 171-
172); sa nomination de cardinal ne doit pas êLre consi
dérée comme un honneur, olle survient au moment 
où la barque de Pierre est en grand péril,il s'agit d'accep
ter la couronne d 'épines (n. 40, p. 184·185). Il interpelle 
les sœurs, démasque vigoureusement leurs défauts 
(vaine espérance, im'patience naturelle, amour tm•rostro, 
ilJidem); mais il leur ménn~e des encouragements lru
te Jl!els (11. H, F· 1€f-16f'). Er·/11: il f&\Jt menlonnc 
une lettre touch an to à sa mèt•e (n. 55, p. 226·228). 

1 . Biographit. - S. Orlnndi , Necrologio di Sama Maria 
No11ella, 1236-1601, Florence, 1955, l. 1, p . 108-1 26; t. 2, 
p. 77-126, et passim. - Bartolomea Riccoboni, Cro11aca del 
Corpus Christ i, dans l'érl . dea Lcucrc spiruu.ali, p. 257-294; 
suit le Necrolosio du couven t, ol) sont racontées la morl, la 
IOncUI vila, la scicntia e 11irtù de Jenn Dominici, p. 313-320. 
- Acta sa11ctorum, 10 juin, t. 2, AnverR, 1698, p. 394.-~18 

E'logium pnr S. Antonin de Floronco e t J!ita pnr .l eon Chorl~s 
de Florence. 

2. Cé11éralités. - QuétiC-Échard, t. 1, col. 757, 768-771 ; 
t. 2, col. 822. - A .-D . Mort.ier, HiSIQÎrc clcs ma.ttrcs généraua: 
iles frèrca prochcurs, Puris, 1!l08, t. 3, p. 551·580, 5112-5\Hl; 
t. 4, p. 5·lH, 60 -67, ct passim.- H. Dehove, D'l'(;, t. 4, 1910, 
col. 1661-1667. - l . 'l'aurlsano, dans Analecta sacri ordit1is 
praedù:atorum, f •. 27, 1919, p. 39·56. - 1. Maione, il bcato 
Dominici, duns Studi e saggi lli lctt.cratura, Bologne, 192:1, 
p. 1·25. - Enciclopedia cattolica, t. 4, 1950, col. 1899-181.0. 
- A. Duval, dans Catholicisme, L. 3, 1952, col. 999-991t. -
E. Filthaut, LTK, L. 5, 1960, col. 1028-1029. - G. Cracco, 
Banchini, dans Di:.ionarw biografico detfli italiani, t. 5, Rome, 
1963, p. 657-664. - S. M. Dcrluccl, dans Bibliotheca sa~cto· 
rum, t. 1., '1964, col. 748·756.- DS, art. F.I\Angs riiAcusuns, 
t . 5, col. 1441-Hit2 ; art. lT.U.Jlil, 14°·15• siècles, t. 7, col. 2228-
2236. 

3. Éw.<lcs partl:culières. - FI. Cornelius, Ecclesiac l'cnotae 
ai!IÎIJIÛS mormmcntw ... Wu,stratao, L. 1, VeniRe, 1749, p . 114-
11& 9 De moJltls terio Corporls Domlnl; t. 7, p. 1 G7-2S4 H istorin 
disciplinne reg\llnris inetam•atnc in coenoblis Venetis ordinis 
praedicatontm; etc. - H. V. Sn\l erlnnd, diverses ô tu des a ur 
J ean Dominici et la popt111 f.é, dans Zcil$chrift f ilr Kr'rchm
gcschichu, l. 9, 10 ol 15, 1R8R, 1889 et 1895, et dans ll isto
rischcs Jahrbr~eh, l. a'•· 187S. - A. koesler, Cllrd. Johannes 
Dominici , O. Pr. Ei11 Reformatorellbild aus der Ztit delS grossen 
Schisma, F ribo\lrg-en·Brlsgau, 1898; Gard. Johann~s Dom i
ll ici Erû~h,.ngsleltre tmtl die 1/,brigcn. paedagol{ischen .Leis
trmgen JtaliellB im 16. J ahrhundcrt, 1894, p.1·66.- J . Holler
bach, étude sur Dominici et le concile de Conslanco, dans 
Hwtorisches Jahrbuch, t . 28 et 24, 1909-1910. - A. Poter, 

Studim Uber de11 K<lrcl. J ohati/UJJ Dominici, Fribourg-en
Drlsgau, 1911. - O. M. Ll:lhr, Die Mendiltalltenarmut im 
Dominikanerorden im U. J ahrhtuUicrt nacli den Schriften vota 
Johannes Damba.ch und J oham1eR J)ominici, dans Di••us 'l'ho· 
lll(t.S (Fribourg), t. 18, 1\JitO, rJ. ltili-1•27. 

P. Stegmtlller, Rcpcrtoriwn biblicum medii ae11i, t. 3, Madrid, 
19r.1, p. 826·327. - R. Croy tonH, L'obligatiotl rles CollStilll• 
tions dominicaine.~ (l'après le B. J oan Dominici, danA Archùmm 
fralrttm praedicatorum, t. 23, 1959, p. 195-235; Les commen· 
tatcrtra dominicains de la Règle tlc saint A"gustin .. , ibidem, 
t. 35, 1965, p. 31, 38, 40-1&1.- A. 'l'. Riplinger, Bksscd John 
Dominici and the R enaiBSance, d11ns Reality (Dubuque), t. 11, 
1960, p. 60-75. - P. Da Prnti, Linguasgio c pcmticro di 
Gin11a11ni l)ominici ncl c De conceptions B. 'f!irgini$ • (trat
talo inedito, 1390), Naples, 1965; Giovanni Dominici 1! l' (]ma
nesinw, 1965. - G. Ui AgresU, Considcrazioni su alcuni 
acritti incditi del card. (Jiovtmtli Dominici, dans La religio· 
sitâ popolare 11ell-a valle padana, Modène, 1.966, p. 199-213. 
- L. Sbriziolo, Note stt Oiouanni Dominici. La spiritualità 
(lel Dominici tlcllc lcl/.erc <Ille srtore veneziane del Corpus Christi, 
dans Rivr:sta di storia fltlla Cllicsa in ltalia., t. 24, 1970, p. ~-
90. - Memorie domenica11e, nnnéo 1970 consacree à Joau 
Dominici.: Saggi e ineliiti. 

Raphaël-Louis ÛECIISL IN. 

79. JEAN DE D ORE, ciste1·cien, 131!.f4e siècle. 
- Cet abbé de Dore, près de Hereford, esl inconnu. 
Il a laissé une collecLion de seize sermons sur le pro
phèLo Daniel et t rois autres sur divers textes scriptu
raires. Ces textes sont inédits; on les trouve dans deux 
manuscrits du BritiAh Museum do Londres : 7. A. vm, 
ol, ll. A. v (f. 109v-134v). 

J. B. Solmcyer, Rcpcrtoril11n der lateinischen S~rmones lits 
Millf. lalters , t. 3, MUnster, 1971, p. 4.1t5-4.1t6. 

Edmundus MIKKERS. 

80 . JEAN DE D ORS TEN (DAUER), ermite de 
Saint-August in, vers H 30-H81.- Né à Dorsten (W est
phalie) vers 1430, J ean Ba uer fut immatriculé à l'univer
si té d 'Erfurt en 14511. On ignore Jo lieu et la date de son 
entrée chaz los ermites de Saint-Augustin; peut-être 
avait-elle déjà eu lieu à Osnabrück avant H 51t, 0\1 
b ien elle se p roduisit aprbs l'année passée à l'oniverijité 
d'Erfurt. Au début de HG(t, J eun est baccalaureus; 
il rlovint maU1•e en théologie le 14 octobre H65. Do 
1467 à 1470, il fut provincial do la province de T huringe
Saxe; avec son appui, le couvent d'Erfurt fut) réformé 
on 1ft7't. J ean est encore mentionné au début de 1480 
comme professeur à l'université de cotte ville, où il 
mourut en 1481 (d'antres sources donnent 148~). 

Jean do DorsLen s'acquit auprès de ses contemporains 
la réputation d'un grand religieux, d 'un prédicateur el 
d'un savant; on louait la profondeur et la justesse de 
son jugement. Il a vigoureusement soutenu par écrit 
eL pat· oral, comme d 'autres à son 6poque, qu'une 
réforme de l'~glise 6tait n6cesseire. 

Soule, uno frac tion dli fJel! écrits nous est parvenue. Sn 
Lectura s1~per /saiam, Jo traito De cognitùme allgelorum cl 
hominum, ainsi que les trnlt6s ascétiques De Pitiis linguae et 
CortBolatorium contra morti8 mctllm ont disparu. 

On gnrde, en manuscrits 0\1 imprimés, bon nombre do q ues
tions théologiques et de traités sur les problèmes de 'hourc. 
En par Liculior, los opuscules 6Uivnnts concernent l'histoire de 
la vie religieuse do l'ûpoquo : De ce/ebrlllione n~issarr.lm; -
QU(lcstitJ quodlibctali.J <le lertw stat1~ mundi soutenue en i465 
à l'université d'Erfurt; il y combat les Idées osebatologiquos 
nourries de jonchimisme d'un convcntlculo; - Qu.a.cstio ... 
de jubilaeo et d8 celeris peregrinationis inclulgcntiw (11t?4) ; - . 
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extrait d'un Traetaws de ùui1~lgentiis (môme date); - daux 
écrits au sujet d'hosties • sanglantes •, à Wilsnack (Brando
bourg; cl J. Allcndorff, Wilsmzclc, LTJ{, t. 10, 1965, col. 1171, 
bibliographie) et à GoU1a; - uno Dcfc118io {lirginita.tis in clil•o 
Rimmymo (vem 11a 78); - deux petits truités ascétiques, De 
quindccim gradibU8 peccalorum et D~ pation~ia qui nous Ront 
conservés pnr J onn do PaUz, élève ete J e111l de Dorsten, lequel 
les avait d'abord élaborés sous forma ùo sermons. 

On ~arda un grand nombra de Sermon$ de Jean d11ns los 
manuscrits sulvnnts : Augsbourg, Oct. 106 (f. 98V·172r); 
Berlin, Lat. loi. 851 (1. 1r-286v); Londres, Add. 15105 (!. 1 76r

. 210r). Duns bon nombre de ces sermonR, .T Mn développe un 
enseignement spiriluol, parfois d'une m11nière originale. 

Le ms de Berlin, qui demande encore une étude plus 
préciso, groupe un certain nombre de sermons sur diffé
rents thèmes : 9 sur la pénitence, 5 sur la contrition, 
11 sur la confession, 6 sur la satisfaction, 5 sur le 
joQne, 8 sur la Messe, 6 sur le rllgne de Dieu, 6 sm• ln 
conscience. Parmi les 24 Serrno11es mf1.gistrales (proMn
cés à Erfurt, comme los précédents) du ms de Londres, 
on trouve un sermon sur l'intercession des saints, un 
autre sur la chandeleur et l'usage dos cierges, et deux 
autres sur l ' Immaculée Conception de Mario, à laquelle 
Jean de Dorsteu se montt·e favorable. Les sermons du 
ms d'Augsbourg sont en grande pa1•Lie coux d'un carême 
donné en 1470 à la cathédrale d'Elrfm·t; Jean y blâme 
avec vigueur les défauts du clorgé, la dépravation 
croissante des mœurs, la sécularisation et la cupidité 
du haut clergé, l'aLLribuLion de bénéfices d'Église à des 
mineurs; il se plaint de ce que le pape et l'empereur 
n'aident pas assez leurs sujets à craindre Dieu et à vivre 
en chrétiens; il critique les études du cle1•gé : trop de 
droit ct pas assez d'Écriture sainte! D'où trop peu do 
tlléologiens ot de prédicateurs et pléthore de juristes 1 
Jean annonçait que de graves malheurs allaient s'abattre 
sur l'Église, si remède n'était pas apporté à ces désot•dres 
(f. 135r). 

R. KcsLcnberg·Oiadstein, The • Thircl Reich •· A x v th 
Century Polcmic agaill8t Joachim .. , dans Journal of lM War· 
burg and Courtauld lnatitut6, t. 18, 1955, p. 24~·295.-L. Molor, 
Contribution à Z'llistoire de la théologie à l'univel'silli d'Erfurt, 
RHE, t. 50, 1!1115, p. 857-858. - L'rK, t. 5, 1960, col. 1029 
(F. Lnng; bibliogrnphlo ancienne). 

A. Zumkollor, Die !.ellrfll' des gsistlichcti [,eben$ .. , dRns 
S. Augustinus vitae .tpiritualis magister, t. 2, Rome, 1969, 
p. 313-314; Der l'eligi,ssittliche Stand des El'{tJ.I'Iel' Slikularlcl~· 
l'us .. , dana A ugustinianum, t. 2, 1962, p. 281-284 et 471-485; 
ManU8kripte 11on W~rken cler Au«>rcn des AugU8tÎnei'-Er~mi
teMrdms, Wurtzbourg, 1966, p. 221-299, n. 471-484, et p. 591&-
598, n. 471-482c; voir aussi AugU8tinianum, t. 3, 1963, p. 887, 
et Analecta augU8tiniana, l. 27, 19G4, p. 252-253. 

Adolar ZuMKELLIIR. 

81. JEAN DUNS SCOT, frère mineur, t 1908. 
Voir DuNs ScoT (Jean), DS, t. s, col. 1801-:1818. 

.. 
82. JEAN DE DUREN, frère mineur, 15° sillclo. 

-On ne sait rien de la vie de J ean de Düren. Wadding 
en parle à doux J'eprises, dans ses Annales minorum 
aux années 1410 (n. 18, t. 9, Quaracchi, 1932, p. 428) 
et H68 (n. 4, p. 501-502). Les bibliographes le célèbrent 
comme théologien, moraliste eL pt•6dicat.eur, et ils 
énumèrent ses œuvres, qui sont toutes 'inédites. Les 
catalogues de manuscrits signalent des traités do 
morale : D e scptem peccatis morta~ibus (inc. « Cum 
confessor idoneus •) , .De occultis vitiis (inc. u Est via, 
quae videtur •), De manifestÙl ()tliis, De confeJJsione; eL 
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des recueils de SOl'mons : Quadragosim.ale (ii\è. « SancLi
flcato iciunium •), De tempore, De sanotis. 

A la bibliothèque municipale d'Amiens on trouve un 
recueil (mt~ '•R1) qui contient un De septem peccatis 
capitalibus (f. 103r-153v) avec le môme incipit que 
le De septem pcccatis moruùibus; il y a tou te vraisem
blance qu' il s'agiL du texte de Jean de Düren. Co tJ•aité, 
à l'adresse des confesseurs, permet de juger des p·échés 
cnpi(.a,ux (ils sont longuement analysés) et de leur 
filiation, de discornor les péchés rnottels des véniels . 
L'auteur s'appuie SUl' la Somme tlu!ologique de saint 
Thomas, mais principalement sur la Summa confesso
rum de J ean d'Erfurt, franciscain du 13c.f4e siècle, 
dont il reprend Jo sch<lma. 

Suit une sorte de De confe$SiMe, qui présente le 
modo ct la qualité de la conCession, et ses quinze condi
tions (••envoyant pour le contenu de l'accusation à ses 
« deceltl praecepLis » ct • septem vitiis >>). Vient alors 
un Tractatus de decem prcuweptis. 

Le De occt•llil oitiis seraiL-il Je même traité que le De occut
tationc ••itiorum 1ub 1p11cÙJ virtllt"m, que A. Zumkailer attri
bue à Henri de Friomar l'ancien t 1340 (DS, t. 7, col. 192-193)? 
Ils ont Je màme Incipit. 

Rappelons que le recueil d'Amiens commonco par leDe seseù 
trium rog1un de Jean de HildasllèÎiil et Jo De mi~ cric' humana11 
eondicionis d'Innocent 111 (voir lés notices do ces auteurs). 

Wll.ddlng, Scriptorcs .. , p. 188. - Sbaralca, S"pp/cmcntum .. , 
t. 2, p. 68. - P. Schlagar, Beitriig~ .zur Gescllichte <kr Klil
'~iscll~tl Fransiskanel'-0rd6118provitu im MittelaUer, Cologno, 
1904, p. 168, 244. - Rhcnania {ranciscm1a, DUssoldor!, été 
1941, p. 80.- M. W. Bloomfield, A preliminary List of Inci
pit• of Latin Worlcs 011 tM Virtues and Vices .. , dans Traditio, 
t. 11, 1955, p. 281, n. 167; p. 2<J<J, n. aa2. 

No pns confondre notre Joan do DUron ovec de,Jx homo
nymes, décédée roapeeLivomont à Dorsten le 9 avril 1536 oL 
à Alx·Ju-Cllapelle le <J dôccmbre 1588. 

Clémont ScnMITT. 

83. JEAN EINKURN, cistercien, He siècle. -
Cistercien de l'abbaye d' lleilsbronn, J ean eu fut le 
prieur vers 1360; c'est le seul détail de sa vie que l'on 
connaisse. Son abbaye était depuis le début du siècle 
un loyer da ·vie spirituelle <lônt témoîgnnnt l'activité 
intellectuelle de l'abbé Henri de Hirschlach (vers 
1290-1300), celle tles copistes de manuscrits, les ser
mons de l'abb6 Conrad de Brundelsheim (t 1321 ; DS, 
t. 2, col. 1544-15'•6), etc. Jean nous a laissé une collec
tion de S en nollCS de tempor11 et cie sanctis, au nombre 
de 1GO, encore inédite (mss : E1•langon, Université, 
::113, 814, 315, provonant d'Heilsbroun; Nuremborg, 
Stadthibliothek, Cent. u, 52). 

Le ~unro do ces sermons t.ient lo· milleu ontJ·o celui des ser
mons monastiques, t.els ceux do saint Bcrnnrd ou de (luerric 
d'Igny, et celui ries sermons scolastiques, aux Rtructurss arli
llcieUes. La formaLion sclenLillque et théolugiquo do l'auteur 
trnnsp;~ralt dana sos ci tations : Aristote et Sônùquc, Cicéron 
et Pline, les Pèros (lo plus souvent, Cyprien, Augustin, Gré
goire lu Grand, Denys l' Arêop!lgite, Isidoro de Séville), Boèce, 
la Règle de saint Benoit. Parrni les autours postériaurs, il cite 
saint Bernard, Alnin ela Lillo, Iiugues et Richard de Saint
Victor, Hemi d' Auxor!'o oL los dominkainH 'l'hom as d'Aquin ct 
Hart1mg d'Erfurt. Copondant le texte d'lilinkurn n'ost pas sur• 
chargé do ci Lotions; l'au te ur a une pensoo personnelle et 11ne 
corLaino spontanéité. On peut le r11pproohor do son prédécesseur 
Conrad de Brundelsheim. 

La collection concerne les dimnncheset fêles del'auoéellturgi
que; on y trouve quolquos sermons de circonstance (vg pour 
une ordiuali01\ snccrdotnle). Beaucoup ù'ontro eux s'achèvent 

1G 

' 
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par une impct.raûo gratiarwn; il s'ngi t d'un texte pris dans uno 
des sources dont nous avons parlé plus hnot ou d'autres, 
comme saint Anselmo. On no voit guèré la rai11on do cot.tc pra· 
tiq uo, sinon peut-êl.ro quo l'nu tOUl' veut r6aumer son aermon 
pnr cc texte flnnl. Le dernier mot ost • Rogomus •, nuJia lea 
manuscrits no nous oonserven t pns ces prières tormlnalos. 

La doc tri no Lh6ologique et spirituelle do Jean Ein
kurn le silue bien dans la tradition cistercienne authen
tique. La christologie ost centrale; il parle longuement 
de la venue du Christ dans la chair, du mystès·u de 
l'incarnation ct do sos raisons, de la passion ct de la 
mort du Chrisl, avec une insistance sur notre devoir 
dA compassion. L'amour du Christ et surtout la dévo
tion à l'Eucharistie, fort en honneur à Heilsbronn, sont 
souvent t.railés. Quant à la doctrine mariale, .Jean 
Einkurn met surtout en valeur la sainteté de la Vierge, 
l'absence de tout péch6 et de toute souillure du péché; 
il consacre plusieurs sermons aux vertus, aux g•'âcos 
ex.Lraordiuaires et aux prérogatives de Notl'e-Dmne. 

L'autour utilise, certes, le vocabulaire do l'anima, 
de ses Iacullés et de ses aUectus, mais, comme d'autres 
auteurs du mouvement spiriLuel allemand de l'époque, 
il préfère le mot cor considéré comme le centre do Lou~o 
la vie spir·ituelle de l'homme. Il présente la pureté du 
cœur comme la condi tion de la vie d'oraison et do la 
contemplation. La conversion du péché, la confession, 
la stüisfuctlon, la pénitence sont les points de départ 
de la vie spirituollo; elle se développe sous la direction 
de l'Esprit Saint, dont les inspirations conduisent 
l'homme, par le don de soi dans la charité et pur les 
bonnes œuvres, à la pOl'feclion de l'amour. Einkua•n 
se montre aussi parfois moraliste; il traile do la lutte 
contre la concupiscence et les vices qui en découlent. 

Les sermons de Joan Elnkurn mériteraient une édition, au 
moins partielle, commo t6molns de valeur de ln vic cl:~ tor· 
cienne au i4 • siècle. 

H. Fischer, Die lauinischen Pergametllhai!Wschri(len der 
UniPerliUiu/Jibliotl~k Erlangen (Katalos, t . 1), Erlangen, 
1928, p. 369-871. - J. B. Schneycr, Repertoriwn der /<dei· 
nisclun Sermones des Mittelal~rs, t. 3, Münster, 1971, p. 447· 
465. 

Edmundus MIKKRII~. 

84. JEAN D'ELLENBOGEN, cistercien, 14Csill
cle. - Joan d'll:llenbogen, abbé de Waldsassen de 
1313 à 1325, est l'auteur d'un Liber de Pita venerabi
lium monacliortml mor~aslerii t~r!.i; il l'a dédié à son ami 
Pierre de Ziltau, abbé du monastllre cislcrcion de 
IŒnigaaal en Dohême. Cet ouvrago se situe dans le 
mouvement mystique allemand de l'époque, à r.ôt6 
d'autres traités issus de monastères cislorcions couune 
ceux d' lleilabronn, Waldsassen, Kaisheim et Künigsaal. 
Dans son livre, Jean mot en œuv1·e Je genre littél'l\iro 
de la • légende » ( Erbauunssliteratur) pour rappeler 
les vertus et les gr'lices mystiques roçues par les moines, 
comme Je font C6sairo d' Heisterbach (DS, t. 2, col. 
430-432) et Conrad d'Eberbach. Il relève on particulier 
l'assiduité à l'oraison, la dévot.ion eucharistique, 
l'amour de la Viorgo Marie, chez ces moinos qu'i l 
appelle lun'ti11aria di11in i ardoris, ainsi quo !our fei'Veur 
à chanter• .l'office divin. Il suroslime souvent, semble· 
t-il, leurs expériences q mystiques ». 

B. Pez n 6dit6 l'ouvrage (dans Bibliothcca tucetica antiqr.to· 
noPa, t. 8, Ratisbonne, 1725, p. '•65-{&90). - J. BUhlcr l'a Lra
duit en allemand (dans Klosterleben in~ d.euuch~n Mitt~lalter, 
Loipzig, 1 !121, p. 255·265). 

J. A. F'ahricius, Bibtiotheca mediae et inflmac latin.itatis, t. '•, 
Padoue, 1754, p. 73. - Cistorcienser Clmmik, t. 43, 1931, 
p. 363-36'• · - A. l:lnuch, Da8 theologisch-aszetiscltq Sdtri(ltwll 
des EichsliiUer Biso/Jo(s Philipp vo11 Rathsamhausen ( 1800-1322), 
Eichsttltt, 19'•8, p. 103-161, , 

Edmundus MlKKEns. 

85. JEAN D 'ÉPHÈSE, évêque syrien, 6e siècle. 
- 1. Vie. - 2. Œu11res. 

1. Vie. - J ean a fourni lui-même les principaux 
éléments de sa biographie dont l'exacte connotation 
chronologique est parfois malaisée. Né vers 50?, aux 
environs d'Amid (Diarbekir) en haute Mésopotamie, 
probablement au village d'Ar'll Rabth!l. (PO 17, p. 64; 
18, p. 659, n. '•), il lut confié, tout enfant, A un soli
taire de l'endroit, Maron le s tylite, qui avait prédit 
l'heureuse issuo do sa naissance (PO 17, p. 60-64). A 
quinze ans environ, il entra au monastère fondé à Amid 
par J ean UJ111yli (PO 19, p. 159), au moment mêmo 
où les florissantes communautés monastiques de cette 
région se t1•ouvaienl exilées, ô. cause de leur opposition 
au concile de Chalcédoine (PO 17, p. 84), au grand 
monastère de Ml!.r Mam!i, à I:Iazyn, dans le désert 
de 'fy~f' (p. 211., 260), où le jeu11e homme passa cinq 
années (PO 18, p. 608). C'est au cours d'une autre migra
lion qu'en 529 il fut ordonné diacre par l'évêque mono
physite J can de 'l'hella, lui aussi en exil (p. 521). 

• Au début du règne de l'empereur Justinien •, • après nour 
ans ot domi do poraé<mtion ~ (p. 6t 9), soit il ln fin de 530, los 
moines purent revonir à Amid. Désire11X de connattre les autres 
centres monastiques do l'empire, Jean entreprit peu après 
(532· 535) divers voyages, notamment à Antioche, en :f:gypte 
et à Constantinople (PO 17, p. 207, 209, 211). Son rolour à 
Amid fut de courte durée. En application dos décisionR 
conciliaire!l de Constantinople (536) condamnant Jo mono
physisme, :f:phrem d'Amid, patriarche orthodoxe d'AnUocho 
(527-5(&6), fil, pondant l'hiver IISG-597, • une descente en Orionh 
qui causa do torrlhloo ravages dans les milieux cénobitiques 
de sa région natale (PO 17, p. 293-296, ote; et DHOE, t. t 5, 
col. 589). Après d'autres pérégrinations on Mésopot.nrnie, 
à Constantinople (5~0), en Égypte et en Palestine (SU), Joan 
revint finalement dans la capitale byzantine (PO 17, p. v) oil, 
on lo sait, l'impôrntrica Thêodofn accordait ses faveurs aux 
monophysites. 

Justinien lui-même estimait pouvoir tirer le meilleur 
parti du zèle de ces rudes moines syriens et, on 51,2, 
il confia à Jean d'Amid la direction ,<:l'une mission apos· 
tolique en Asie Mineure parmi les montagnards encore 
paYens de la Carie, de la Lydie et de la Phrygie. U!s 
statistiques fournies par Jean lui-môme, si elles ne 
sont pas exagérées, prouvent le succès merveilleux 
(PO 18, p. 660, 681 ; cf E. Honigmann, Évêques .. , 
p. 208, n. 6) d'une entreprise qui valut à son réalisa
teur, avec le titre do « convorUsseua• des païens » (PO 
19, p. 157), ceux de Jean d'Éphèse et de Jean d'Asie, 
d'autant plus mérités que J acques Baradéo, à la ravetll' 
d'une tournée do propagande monophysite dans la 
région, l'avait consacré évêque («jacobite») de la métro· 
pole asiatique (ibidem), déjà pourvue d'un titulaire 
orthodoxe, probablement en 558 (PO 17, p. v). 

La base opérallonnollo do Jean restait toutefois Constnnti· 
nople, plus précisément son nncionne villa suburbaine de Sykae 
qu'il avait transformée en monastère, près do Saint-1\farnns 
(PO 17, p. 298; 19, p. t GS), dont il fut sans doute archiman
drite (PO 17, p. v1 et n. tO). Dons ln capitale et ailleurs,l'ontro
prenant missionnaire so signala comme inquisiteur, dénon· 
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~anL à la police les vensours païens et les udoptcs du cult.e 
ldoldtriqne, pnrticlpant même à d'incendiaires opérations 
nntimanichéennos. Un vrai • hriaeur d'idoles »! (Jean ci' f:phèae, 
Hi.sroire ecclésia.stiqlle 11, ~. éd. eL trad. Broolcs, p. 58, 5; Chro
nique ds Michol le lyrieJl IX , aa, éd. cl trad. Chabot, t. 2, 
Paris, 1901, p. 271: cf Honlgmann, Ê~~!Juea .. , p. 209-210). 
Juatln 11 (56?·578), succossour do Justinien, aurait songé à 
envoyer, en 572, un ambassade à Rome, 1.1vuo six évêques du 
même parti (Chronique de Michelle syrien :x, ~. trad. Chabot, 
t. 2, p. 2!15), co Joan qui étoit devenu à Byzance, depuis la 
mort de Thllodose d'Alexandrie (5G6), lo chef des monophy
sites. 

Quoi qu'il en soit, rétractah·e à touto tentative de 
rapprochement avec les dyophysites, J ean repoussa 
l'H6noticon (567) et fu t interné dans les prisons impê· 
riales, à Constantinople d'abord, puis dans une tle 
voisine (Jean d'Éphèse, Hist. eccl. 11, 7, trad. Brooks, 
p. 65-66). Libéré lorsque Justin n se déchargea sur 
Tibère du soin du gouvernement (574.), il eut la dou
leur de voir son Église déchirée par des querelles intes
tines (Chronique de M ichelle syrien x, 13 eL 17, trad. 
Chabot, t. 2, p. 324, 346). En 578, son • monastère des 
syriens >> fut confisqua par le patJ·iarche Eutychius 
(J onn d'Êphèse, lbst. eccl. n, 41, trad. D1·ooks, p. 107-
108). Aux arrôls pendant trois ans (n, 7, p. 65), banni 
de ln capitale en 580 (m, 15, p. 142), Jean termina sa 
vie tourmentée, sans doute on 586 (son Hist. eccl. 
s'arrête à J'année 585), ap1•ès douze mois d'emprison
nement à Chalcédoine (CIIro11ique de Michel le syrie11 
x, 15 ct 20, trad. Cbabot, t. 2, p. 336·337, 355, 364). 

2. Œuvres . - L'appartenance confessionnelle de 
Jean d'Ëiphèse explique pout-être, du moins dans une 
certaine mesure, la non-transmission dos œuvresoratoi,•es 
et, en général, de l'héritage grec de ce zôlé prédicateur 
syrien qui n'ignorait pas ln langue d'Homère. Boules 
nous sont parvenues, l'une du reste partiellement, deux 
œuvres en syriaque qui font de Jean d'flphèse le chef 
de file syrien de l'historiographie ecclésiastiqllo. 

11 « Histoires concernant la manière de viv1·e des 
bienheureux orientaux » ou, plus brièvoment, • Vies des 
saints orientaux • (éd. et trad. anglaise par E.W. Brooks, 
Li11es of the Eastcm Saints, PO 17, 1923, p. 1-30~; 
t. 18, 1924., p. 513-698; t. 19, 1925, p. {51-227) . 

Cet ouvrago en 58 chapitres d'inégale longueur n'est pliA 
sans rappeler l'llistoi"'t: laruÜIIJU~ de Palladius el la Philothe08 
hi&roria do TModoret; il a été composé, somble·t-il, en 5G6 
et 11mplillé en 567-561). Y dolllont plus do soixnnte-dlx pcr· 
sonnnges (un ou qu~lquetols deux ou ph1R plU' chapitre) 
contemporaina da l'uutour ; obscurs asriltas (do tBJ'cs femmes) 
connus à Amid ou rencontrés en cours de voyo,gcs; à un degré 
moindre, moines mésopotamiens devenus évOques et même 
palriarchliS monophysites, ayant jouû un rôle sur la scène do 
l'histoire; esquisses pl ua générales de milieux monastiques, 
d'Amld de préférence. En présentant ces portruits sans pré· 
t.onlion littéraire, Jo propos de l'auteur est do manifester la 
lumiêre qui jaillit dos gostcs des saint!; par lui fréquentés, allo 
qu'à la vue de ces bonnes œuvres on rende glolro à Dieu et qu'on 
se sente porté à Imiter leurs vertus. TantOt, c'est un récit 
biogruvhique liSSez complet; tan tOt, une anecdote merveilleuso. 

L'évocation des exercices ascétiques, de la vie de 
pr.ière, des démarches charitables, des événements 
exception nels, dos miracles est entrecoupée de dialo
gues, de sages propos, d'apophthegmes. 1'out le récit 
baigno çlans un climat admiratif. Nulle part quelque 
insistance sur la doctrine. Comme chroniqueur, touL en 
maudissant ~ le dogme impie », « le synode corrompu », 
'le concile schisrna.lique »do Chalcédoine, Jean d'~phèse 

n'ar.r.orde aucune place à la th6ologie. De même ici, 
les !aii.F\ h6roïques sont rappor•t.és pour eux-mêmes sans 
souci ùo théorie sur la perfection. L'histoire de la spi· 
ritualitë y trouve moins do matière que l'hagiographie 
ou l'histoire du monachisme. Pourtant, s' il était possi
ble dé dégager do cos traits édifiants une idée mattresse, 
peut-être pourrait-on parler de parrèsia, de joyeuse 
fran chiFm, do liberté sereine qui animait ces « hommes 
divins », victimes de la persécution melkite, coura· 
goux ct patients dans l'épreuve, à l'imitation du Christ. 

2) • Histoire ccolôslastlquo • de Néron à 585, en trois PI\~'
Uês, dont la dcrniêre seulement (575-585) a été transmise par 
volo directe (éd. E. W. Brooks, CSCO 105, 106, Louvain, 1935, 
avoo trad. latine). La deuxième partie se retrouva parlielle· 
ment dans la Chronique du pseudo-Denys do Tcllmabre 
(éd. J. P. N. Land, Anecdola syriaca, t. 2, Léydc, p. 289·329, 
et trad. latillO par J .·B. Chabot, Ch~onicon anonymum Pseu®· 
Dionysianum Ptllgo clictum, CSCO 91 e l 10~, I,ouvain, 1!127· 
1!13<1). 

A. Baumsta.rk, Gc1chichtc der syrischen Litcratur, Bonn, i !122, 
p. 181-182. - DTC, t. 8, 1924, col. 752-753 (E. 'l'i811erant). -
L. Duchusno, L'Église au v1• sièole, Paris, 1925, p. 276-281, 
940, 8'•9 n. 1, 854·369 passim. - E. Honigmann, 1ZCJ4qucs ct 
êv~clu!$ lflonophysires d'Asie antùicttrs au v1• 1Îèclc (CSCO 
127), Louvain, 1!151, p. 20?-215 et p118sim. - A. Vtlllbus, 
H istory nf A sceticism in the Syrian Orient. A Conlribt.tion to 
the H isiONJ of CullllrB in the Ncar E08t, t. 2 Early M <lllll$1Ïr.ism 
Îlt Mesopotamia. arul Syria (CSCO 1!17), Louvain, 1960, p. 231-
2<13 (Amld), 281 (mcdirario mortis), 285·286 (don dos larmes), 
291 (pro~trationa) . - LTK, t. 5, 1960, col. 1030 (II. Rahner). 
- 1. Ortiz de Urhina, Patrologia syri~Ua, 2• éd., Rome, 1965, 
p. 166-11i7. 

Sur l'histuiro du monophysisme au tomps de Jean d'flphèso, 
voir dam; Da.s Kon;;il ' ' 011 Challtedon (Wurtzbourg, 1951) les 
études do P. Mouterdo (CIIalcddoinc d'ctpri:s les Msrorions mono· 
physilc8, t. i , p. 580-602), P. Goubert (Les srtccesactlrs de Ju.~
linicll et le monophysisme, t. 2, p. 1 79-t 92) o~ A. van Roe y 
(Les ddb1t18 ds l'Eglise jacob ile, t. 2, p. 339-360). 

Daniel STmnNoN. 

86. JEAN D'ERFURT ou de Saxe, frère mineur, 
fin 138 -clébuL 14° sillcle. Sur les éléments de spiritualiLé 
qu'on trouve dans les œuvres de Jean, à la fois cano· 
niste, moraliste et théologien, voir A. TeetaerL, art. 
Saxe (.Tean de), D'I'C, t. 14, 1939, col. 1235·1239. 

87. JEAN L'ERMITE, cistercien, mort vers 
1180. - Ge Johannes Eremita ost l'auteur d'une Vita 
sancti Rernardi (BHL, n. 1234); on l'identifie généra
lomont uvee Jean, prieur de Clairvaux, dont le Chro
nicon. (Jlartwa.llense nous diL : • pulchrum volumon 
recit componi, in quo mira.cula divcrsorum et visiônes 
ad acdificationem logentium contineba.ntur dcscripta • 
(PL 185, 1249c). Du point do vue chronologique, on 
peut lai re des objections. 

Selon C. Henriquez (.Msnologium cistercitnse, Anvors, 1630, 
p. 481), le prieur Jean sorait mort en i179. D'uutro part, les 
deux épttres liminaires de la Y ira, odressées rcspectivemen t 
à Pierre, év~que do Tusoulum, et à Herbert, archevêque de 
'rorres un Sardaigne, montrant quo l'ouvrage dnterait dos 
années 1180·1182: en effet, Herbert est nommâ au siùgo do 
Torros en 1180 et l'évêquo PierJ•e devient archevùquo de Bour. 
gcs en 1182. On peut co pondant se demander si las doux person· 
nages à qui ~s épltros sont adressées étaiuut déjà revêtus <le 
leur charge à l'époque où fut rédigéo la Vila. 

D'auL1·e part, J ean l'ermite écrit son histoire pour Her
bert, lui-même l'auteur d'un Liber miraculorum cister
cien (D IlL, n. 1231 ; PL 185, 1273-1384.), qui fut achevé 
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avant 1178. L'in(.(Wdépendance du Liber et do la Vitto~
n'est pas établia et constitue un problème à élucider. 

La Viut, avec ses deux longues épHt·es et ses deux 
parties assez comt.es, donne l'impression de nous êt.rc; 
transmise sous une forme incomplète. Elle contient 
des données de valeur inéga lf:l dont l'intérêt principal 
est do comphHer la Vita p1·ùna. de saint Bernard .• Jusqu'à 
ce jom•, nous n'en possédons qu'un manuscrit : Florence, 
Laurentiana 1809. 

Editions : Fr. Chifllet, Srmcti Bcrncmli ubbatis 11enus illtmre 
asscrtu.m, Dijon, 1660, p. 97·131. - J. Mabillon," S. Bernardi 
opera, nouv. éd., t. 2, Paris, 1719, col. 129(1·1311. - PL 186, 
!i31-550. 

J/istoim littéra.irè clc la Fra.ncc, l. H, Pari$, 1869, p. 222· 224. 
- G. Hüffer, JJer heilige JJcmctrd von Clai"•aux, t. 1 Vorstadien, 
MUnster, 1886, p. 153-157.- E. Vacandard, Vie de saint Ber· 
11c1rd, t. 1, Paris, 1!120, p. xt~IIJ-J\LV,.- J .·M. Canlvez, Aucta· 
rium D. Caroli de V isch ad Bibliotheaam sariptorum S. O. Cistcr· 
ciensis,Bregenz, 1927, p. 47. 

Adriaan H. Bni!DJtJ\0. 

88 . JEAN D'EUB~E, moine, sc siècle. - Moine 
et prêtre de l'tle d'Eubée, voisine de l'At tl que (sa quali· 
flcation d'évêque serait imputable à une erreur de 
copist.e, d'après F. Halkin), nous ignorons tout de ce 
personnage, sinon qu'il vivait dans la première moiti~ 
du se siècle; en eftet, dans son sermon sur le mru;sacre 
des Innocents (PG 96, 1501-1508), il précise que cet 
événement remonte à 742 ans et que 74.4 ans se sont 
écoulés depuis la naissance du Christ (1504.d-1505a). 
Outre le logos SlJSdit (B.HG, n. 825), nous est parvenue 
une homélie sur l'annonce faite à Joachim ct Anne de 
la conception et de la naissance de la. très sainte et 
toujours 'vierge Marie, mère de Dieu (l3HG, n. 1117· 
1117b; PG 96, 1460-1.500), une des toutes premières 
sur cette fête introduite sans doute depuis peu et non 
encore universellement célébrée. .rean a également 
laissé un sermon sur la J'ésm·t·eclioo de Lazare (BHG, 
n. 2220, éd. Analecta bolla.ndiana, t. 68, p . 19·26) et 
une Passion de sainte Parascève (éd. Halkin), vrai
semblablement la plus ancienne de celles qui nous sont 
conservées. 

Css ctmvms na présentent guère d'intérêt au point da vue 
doctrinu.I, môme si l'homélie sur ln conception de Marie, tri· 
butairo des données fournies par l'lipoerypha JJ~ nativilat.e 
Mari11c ou Protévangila de Jacques, â tlté exploitée en faveur 
de I'Jmmnculée Conception. Elles oiTrcnL par contre un bon 
apécimtH! de • l'homilétique provinciale • (DtHger) bourrée do 
citations bibllquos, dépourvue d'artilkes littéraires, mais 
où ne mattquo1ü pas, teintés par lu polémique unf.ijuive, les 
tableaux haut en couleur, commo la descriptlon de ln tuerie 
ordonnée par Hérode. La manière intemporelle dé truitt;~r le 
marl.yre de sainte ,Pnrasoève évoque les Contes de Perrault. 

Lo ton iuiltement populuire qui les caractérise permet da 
distinguer CM productions da callas da ~;ain t .T aan Damascène 
à qui la tradition manuscrite parfois lao attribuo et de r,esti · 
tuer à cc dernier des écl'!ts tl·op p1•écieux pour figurer sous le 
modeste nom .de Jean d'Eubée. 

Fr. Dôlger, Johan/'168 • von Euboia •, dans M slanges Raul 
Peeters, t. 2, dans Artalcctcc bollctndicma, t. 68, 1950, p. 5-26. -
M. J ugia, L'Immaculée Cortcepticm dan.ç l'Écriture sccinec et 
dans la tradition: orientale, Rome, 1952, p. 136·138, 396. -
H. -G. Dcclt, J{irche 1md theologi.sche Literatur im bttzantilli.~chcn 
Reich, Munich, 1959, p. 502-503. ~ F . Ilalkln, La Fassùm 
de saitlle Para.~c~,,~ pilr Jc<lra <l'E,~béc, dnns Polychronion. 
Festschrift Jl'ran:: Dulger, Hl)idelberg, 1966, p. 226·237 (élimine 
lès attaches syriennes et épirote$ da .1 eRn ma.intenues par 
Dolgcr ct Dcck). 

Daniel S'nEnNoN. 

" 89. JEAN L'EUCHAlTE, métropolite byzantin, 
11° siècle. Voir JEAN MAunoPous, DS, t. 8. 

90. JEAN EUDES (saint), 1601-1680. - 1. Vie. 
- 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. V'm. - Jean Eudn.s est né Je H novembre 1601, 
d'une famille paysanne, à Ri (diocèse de Sées). L'un de ses 
frères fut l'historien François Eudes de Mézoray t'l683. 
Un I)l'êtJ•e voisin apprit à Jean le latin et la prièt•e. Jean 
entra en 1615 au collège des jésuites de Caen : il y fit 
de bonnes études classiques, qu'il prolongea par quel· 
que.s années de théologie. Il voulut être pt•être. PeJ•
suadé que le ministère sacerdotal invite à la sainteté 
et en trace les chemins, il choisit d'entrer dans la société 
sacerdotale de l'Oratoire. Il eut pour maiLres, entre 
1623 et 1627, Pierre de Bérulle t 1629 et Charles de 
Condren t 1641 : il n'a cessé de professer à leur égard 
une admiration fervente; il leur doit l'essentiel de sa 
docLJ•ine spirituelle. Il fut ordonné prêb'e, à Paris, la 
20 décembre 1625. 

Nommé en H)27 à l'Oratoire de Caen, il voulut aJJais
ter les victimes d'une épidémie de peste qui rt\Vi\gea, 
pendant plusietti'S semaines, les environs d'Argentan. 
Quatre ans plus tard, à Caen, il renouvellera ceUe 
démarche d'assistance h~~roYque .aux pestiférés. A par· 
tir de 1632, il consacra presque toute son activité aux 
missiona. Il s'y est adonné avec une grande puissance 
de parole et une foi communicative, jusqu'en 1676. 
Chaque année pendant ces quarante-cinq ans, il donna 
deux ou Ll'ois missions de quatre à huit semaines; en 
tout, plus de cent. Le mouvement de conversion visé 
par ces missions se conc,•étisait dans le sacrement de 
pénitence : des semaines durant, douze ou quinze 
confesseurs accueillaient les pénitenL~. Jean Eudes 
évangélisa ainsi les diocèses normands, et bien des 
localités en B1·eta.gne, en Ile-de-France, en Bourgogne; 
il a donné trois missions à Paris, el. deux à la cour de 
Louis x1v. En 1642, l'archevêque de Rouen le nomma 
chef des missions de Normandie. La congrégation 
t•omaine de Propaganda Fide s'intéressa aussi à ce 
t1·avail, au titre de la ~ conversion des hérétiques P ; · 

de fait, il est àrrivé que des protestants soient touchés 
par sa prédication. 

Il f\lt, pour de nombrcux laïcs, prêtres, roligiausas, un mnttre 
spirituel. Il eut pour amis et disciples Jean de Bernières 
t 1659 (DS, t. 1, col. 1522-1527) et Oa.~ton de Renty t 161&9. 
Aux laïcs, Il proposait dé a~unir en • <:onfréries •• en vue d'uno 
entraide spirituelle et aJ)ostoliquè ou ca.ritative. li fonda une 
société de lnlques célibataires ou vouvaa, les F'ille11 du Cœur 
de la .Mère admirable, sorto d'insULuL séculier avaJit Jo lettre, 
qui a donnà naissance, par ln suite, à plusioul's congrt!g1llion~ 
religieuses. 

En 16U, l'ovôque de Coutances, Léonor de Matignon, lui 
àemanda d'examiner une personne qu'on disait possédée du 
démon, :Marie des ValléCJs (15!10·1656). l<~n ,cette paysanne 
snns cultm·o s'tùllaiont des phénomènes .étranges et une 
étonnante sagesse Sl>iritucllc. Non soulomènt il c;rut pouvoir 
approuver son expérience, mals il trouva, d!II'IS la prière et 
)ua conseils da eette humble fille, IumièJ•e ct cncoul'a!)ernent 
pour son action apostolique. 

Telle était J'action de Jean Eudes au service de l'Évan
gile. Quant à sa propre vic de foi, il nous en a dit peu 
de choses; indirectement, pourtant, nous 'la connais· 
sons par sos écrits, où il s'engage tout entier (voh• 
i11(ra, ch. 3). Nons mentionnerons seuleme1\t ici qu 'à 
la veille de ses grandes enlrept•ises, à trente-six ans, il 
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signa de son sang un « vœu à Jésus pour s'offrir à. lui 
en qualité d'hostie et do victime, qui doit 'êLre sacri
fiée à sa gloire et à son pur amour » ( Œ""res, L. 12, 
p. 135). 

Au cours de ses missions, il constatait souvent lo 
manque de formation spirituelle ot pastorale des prê
tres. A partir de 1641 (comme les autres missionnaires 
oratoriens), il prit l'habitude de I'éunir les clercs à part 
pendanL la mission elle-même. Cela ne suffisait pas; il 
fallait ouvrir des maisons où des prêtres apprendraient 
les exigences de leur « vocation " : les séminaires. 

Le concile do Trente en avaH demandé la rondation, et 
plusieurS essais avnient été tentés en Fro.nce; ils avaient 6l6 
décevants. On on vint à penser, vers 1640, qu'il raudrait accuoll
lir dans ces maisons non des adolescents, comme l'Mvlsagcall 
le concile, mois dos adultes déjà détermiu6s (voir S. Vincent 
do P;nll, Cnrrespondancc .. , éd. P. CoHto, t. 2, Paris, 1921, 
p. 152, ~58). Cos séminaires aceuollleralont donc d'abord dos 
adultes candidats au 81'\cerdoeê on vue de leur préparation 
apirituollo ot pastorale (les cours de philosophie et do tlulologle 
n'y 1U1ront donnés que plus Lard); ot llll fl.,i des pasteurs déjà 
ordonnés, désirant se renouveler dans l'esprit cl les fonctions 
du ministère. 

Tel est le projet que forma Jean IJ:udes pour la ville 
de Caen. Richelieu l'encouragea; l'évêque de Bayeux, 
Jacques d'Angennes, y coopéra. Pour des raisons qui 
restent mal connues, FrrulÇois BoUJ•going t 1662, supé
rieur de l 'Oratoire depuis 1641, s'y opposa; Jean Eudes 
décida da p!lSSer outre, quitta l'Oratoire de Caen où 
il était suJ)ériour, et, le 25 mars 16(.3, fonda avec 
quelques prêLres la congrégation de J ésus et Marie 
(Eudistes), dont le but ét.ait d'abord la formation dos 
prêtres, puis toute activité apostolique, en particulier 
celle des missions de l'intérieut·. Cette société était 
puJ•emont sacerdotale et << séculîère >\ : elle ne voulait 
pas des privilbgcs que conféraient los vœux, et le seul 
point d'appui de la sainteté devait y être Jo sacrement 
du ministère : • Son état est ecclésiastique, et son dos
sein est de demeurer toujours dans l'ordre de la hié
rarchie ecclésiaatiqt1e " (Co11stitutio11s; t. 9, p. H1). 

t..'entropriso de J ean Eudes fut. aussitôt en butte à 
une âpre opposition de la part de ses anciens confrères; 
mais, soutenu par sos amis laïcs et par plusieurs évê· 
ques, il tint bon. Après Caen, il prit en charge les sémi
IHüres de Coutances (1650), Lisieux {1653), Rouen 
{1659), Évreux (1667) ct Rennes (1670). 

A la même époque, Jean Eudes s'employa à la for
mation d'tm institut de religieuses : Notre-Dame de 
Charité. Cette société devait répondt·e à un besoin qu'il 
avait découvert au cours de sos missions : l'accueil des 
lemmes et jeunes filles qui se sont laissées entraîner 
à l'inconduite. 

A tous ses disciples, Jean Eudes montrait la voie 
d'une religion de l'amour, ~dont l'axe est la relation 
personnelle du croyant avec Jésus-Christ. C'es~ ce 
qu'il exprimait volontiers par Jo langage du « cœur ». 
Peu à peu, toute sa pensée spirituelle sc cristallisa 
autour de ce signe du cœur. Il pal'la d'abord du Cœur 
de Marie, qui n'est qu'un seul cœur avec celui du 
Christ; en ~on honneur Il composa un office et une 
messe, qu'il Ill <:Olébrer pour la première fois à Autun 
on 1648 (8 février). Puis sa vision s'enrichiL et s'unifia 
autour du Cœur de Jésus-Christ, dont il fit aussi célé
brer la fête (20 octobre); composée, somble·t·il, à par
ti•· do 1668, uppt·ouvée en 1670, lu li turgie du Cœu•• do 
Jésus a éLé célébrée dès 1672. Le pape Pie x, dalla le 

bref de béatification (1909), décerna à J ean Eudes les 
titres de « père, docLeur et apôtre du culte litut•gique 
des Cœurs de Jésus et de Marie ». 

Mai11 cette action lui valut, de la part de jansénistes, do 
nouvelles oppositions, conjuguées avec cellos dos oratoriens; 
on lui faisait grief, on particulier, de sa dévotion au Cœur de 
Mario ot de ses liens avec Marie des Vallées. On finit par déni
cher à Rome 1mu suppllq uc imprudemmon t dépoREitl en son 
nom par un tlmissairo bion Intentionné, où il était quosUon, 
pour R:\ congrégation, de s'engager à SOUtenir l'autorit~ du 
pl'lpe • même on matière douteuse • : le roi on prit ombrage et 
lo fit chasser de Paris pl'lr lettre de cachot. L'existence d!l Ra 
congrégation était menacée. Finalcmon~. on i 6?9, Louis x1v 
accepta d'oublier l'incident el Jean Fludes, rassuré, put 
remettre la conduite do sa société au successeur qu'une a.~scm · 
blée gëméralo vonall de lui donner : Jean-Jacques Blo.uet de 
Cl\rnilly (16a2·1?11). 11 mourut à Caon, Jo 19 no('lt 1680. 
Il a ôL6 béa tillé par Pie x en 1\109 et canonisé par Pie x• lo 
31 mai 1925. 

2. ŒUVRES. - Jean a beaucoup écrit ct publié. L'en
semble de ses œuvres concerne ,la sph•itualité et fait 
de lui un authentique représentant de la spiritualit~ 
du 17c siècle. 

1° Éditions (avec références aux Œu11res complèies, 
12 vol., 1905-1911). 

1) Jean Eudes a d'abord publié un petit guide pour 
la vic chrétienne, Exercice da piété contenant en abrtigé 
lus choses principales q"i sont nécessaires po"' 11ivre 
chrétiennement ct saitllcment (Caen, 16!16 ; t. 2, p. 287-
367 ., éd. de 1G56); plusieurs rééditions. R. Daon dans 
sa rMdition, Caen, 171,3, l'a rendu méconnaissable. 

2) l..a vie ct le royaume de Jé11WJ dans les ames chré
tieT&nt~s (Caen, 1637) ost le livre le plus connu de Jean 
Eudes et le plus souvenL réédité. 

Une vingtaine d'Mitions au 1?• siècle : à Caen, Rouen, 
Paris, !,yon, Mons, elc; un Abrégé a été publi6 par L. Gro.nger, 
Paris, 1909, er DS, l. 6. col. ??4; des extraits, La Yicchrt!tienn~. 
Paris, 1910 ; uno adaptation par l!l. Georges, PariR, 1950 : 
• loulos les phrases sont de Jèatl Eudes, maill remaui6os, 
repons6cs en quelque aorte et adapt6es aux exigences dô la 
langue de nos jours • (p. xxxvu1). 

Dang cet, ouvrlii~O, Jco.n Eude~ oxposo l'ossenllel de sa 
doctrine spil'ltucllc. A partit· de l'ôdiLlon do Caen, 164S, il 
insùro dans la 6• partie un morceau un pou disparate, la Trait<I 
de l'honneur dû a~ lieu.z saints (t. 2, p. ?-61 ), et, à partir de 
1662 (mnis tontes les 6diUons ne la reproduisent pas), une 
8• partie : Mlditations s1u- l'h1un.ilil4 (p. ?1-12?) ct Enlrt.J.iens 
intlrieurs de l'âme chrétictme a11ec son DU!u (p. 1 35-194). 
L'~dili011 de 16?0 ost considêrée comme définitive (t. 1). 

3) La vic du chrétien o" le Catéchisme cle la mission 
(Caeu, '1M.2 ; t. 2, 378·517) est un manuel à. l'usage des 
missionnaires et de Jours auditeurs. Simple et didacti
que, co livre contient l'essentiel de la doctrine eudiste. 
Nornl>reuses rééditions (Caen, Lyon, Paris, Rouen, 
Louvain, etc). 

~) Le premier ouvrage quo Jean Eudes dédie aux 
prêtres s'inspire da Charles Dol'roméo ot de François 
de Sales, Avertissements aux co1~(eseeurs rnissio1maires 
(Caen, 1644; t. t., p. 378·402). Voir infra, n. 9 Le bon 
confesseur. 

5) La dévotion au Très Saint Cœur ct au Très Sacré 
Nom de la bienheureuse Vierge Marie ost à la fois le 
premier ouvrage liturgique de J_ean Eudes eL son pre· 
mier livre marial. Il y donne le texte de la liturgie du 
Cœur de Marie eL une introduction sur celte dévotion. 
L'ouvrage fut publié au lieu mênle de la première célé-
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bration de la fête : Autun, 1648 (t. 8, p. 408-508); il 
fut plusieurs fois réédité. 

6) Le Propre litur·gique de la congrégation des eudis
tes est un livre volumineux : Offices dressés en l'honneur 
de Notre-Seigneur Jésus-Chri.9t, dtJ sa Très Sainte Mère .. , 
Caen, 1652 (éd. de 1672, t. 11, p. 204-665) . • Tean EudHs, 
au fil des éditions, ne cesse de le perfectionner i il le 
complète en 1672 par un Office du Cœur de Jésus. L'écli
tion de Caen en 1672 est considérée comme définitiw. 

7) Avec le Contrat de l'homme avec Dieu par le saint 
baptiJm.o (Caen, 1654; l. 2, p. 204-2V•), Jean Eudes 
revient à la première tâche qu'il s'était donnée : faire 
découvrir aux baptisés la magnificence et les appels 
de leur vocation. Ce livret. complète la doctrine du 
Royaume d11 Jésus. Plusieurs rééditions au 189 et au 
19° siècle; celle de R. Daon, Caen, 1743, est uri remanie
ment, qui eut au moins ull(l cinquantaine d'éditions. 
Voir analyse du Contrat, DS, t. 1, col. 1235-1236. 

8) Un petit guide parait enl;luite, La manièl'e de 
bie11 servir à la saint11 MemJ (Caen, 1660; t. 4, p. 407-
432; plusieurs rééditions). La première édition, vers 
1655, est perdue; l'opuscule fut réuni plus tard au 
Catéchisme de la mission. 

9) Le bon confesseur (Caen, 1666; t. 4, p. 143-309} 
repr•end et développe la doctrine des Avertilu1emente a11.:~; 
cor1{esscurs, en s'appuyant sur l'expérience du mission-
nah·e. Nombreuses rééditions. · 

10) Dès 1643, Jean Eudes avait élaboré avec ses 
premiers confrères un cadre de prières communautaires. 
Plus tard, il les fit imprimer : Manuel... pour l'u.çagc 
d'une communauté ecalésisastique (Caen, 1668; t. 3, 
p. 263-492). 

11) L'inst.ilut de Notre-Dame de Charité, fondé en 
164.1, avait été approuvé par le pape en 1666. Ses 
Conetitutions parurent à Caen, en 1670 :Règles de saint 
Augu.çtin et Constitutions pour les sœurs religieufJes de 
Notre-Dame de Cltaritl:; rééditées, avec des conectiow:;, 
en 1682 (t. 10, p. '•1-190). 

12) Jean Eudes publie ensuite, à l'intention des 
religieuses éducatrices, L'crtfance admirable de la Très 
Saütte Mère de Die!" (Paris, 1676; t. 5). D. Boulay en 
a publié des extraits, Commentaire S11,r le MagnijictLt, 
Pa1·is, 1909. 

13) Pendant de longues années, Jean Eudes a müri 
Je projet d'un important ouvrage qu'il eut la joio de 
terminer quelques semaines avant sa mort : Le Cœur 
ad17lirable de la Tl'ès Sacrée Mère de Die1t ou la dévotion 
a1~ Très Saint Cœur de Marie (Caen, 1681; t. 6, 7, ct 
8, p. 7-388; plusieurs rééditions). 

H) et 15) Deux autres publications, également. pos
thumes, sont adressées aux pasteurs : Le mémorial tle 
la vie eccUsiastique (Lisieux, 1681; t. 3, p. 1-233) et 
Le prédicateur apostoliqUI! (Caen, 1685; t. 4, p. 1·11&), 
document très concret sur· la prédication de Jean Eudes 
et de ses contemporains; 

16) Les Constitutionl.l de la congrégation de Jésus 
et Marie n'ont été publiées qu'en 1875, à Redon : 
Règles · et Constitutions de la congrégation de Jésus et 
Marie (t. 9). Les Règles ou, plus précisément, la Regula 
.Domini Jesu et la Reg1ûa sanctissimac Virginis Marias 
(t. 9, p. 69-108 et 109-140) sont un cenLon d'Écriture 
où Jean Eudes a exp1•imé rl'une manière originale, à 
I'11Bage de ses confrères, sa pensée la plus personnelle 
sur la vie sacer•dolale. 

17) De~ Lettre$, le Mcmoriale et quelques autre~ tf.lxtes n'ont 
él6 publiéR que duns les Œt,,rcs complèles (voir infl'a). 

18) Par contre, un certain nombre d'œuvres manuscrites 
ont péri, notamment pendunt la Révolution, ou sont introu
vables, par exemple: L'homme ellrt!ticm, T(Jut Jésu11, Le sacrifice 
admirable de la saillie Messe, un ){ecueil de méditatio113, La 
divine enfance de Jésus, La dévotion ait Cœur adorable CÜl Jésu8, 
des Sennons, enfin la Vie admirable de Marie des Vallées. 

2o Œuvres complètes et choisies. - 1) Œ1tvres 
complète8 du f•énérable Jean Eudes, introd. et notes de 
J. Dauphin et C. Lebrun, 12 vol., Vannes et Paris, 
1905-1911. En plus des ouvrages cités plus haut, cette 
édition contient des textes inédits, en par•Liculier trois 
livres de Lettres (t. 10, p. 383-581; t. 11, p. 7-132), 
Je Momoriale bcneficiorum Dei ou Journal personnel 
(t. 12, p. 103-135), les Petits offiCes (t. 12, p. 1!.-98) 
et divers autres opuscules ou fragmenta. Nos références 
renvoient à cette édition. 

2) Œu1>res choisies, éd. C. Lebrun, 8 vol., Paris, 
1931-1937. - Lettree choisies et lettres inédi.te8, éd. 
C. Berthelot du Chesnay, coll. Écrits des saints, Namur, 
1958. - Saint Jean Eudes, introd. et choix de textes 
par P . Milcent, coll. Témoins de la foi, Paris, 19M. 

S) 'J'ra(l"ctil)lll rér.etlles . - Selecte Il W orks of St. J olm .é'udes, 
éd. W. El. Myntt èt P . .J. Skinner, 6 vol., New York, 19'•6-
1 9(&8. 

Contrato del hombre con Dios, Barcelone, 1861. - A Bogotn, 
de 1956 à 1960 : Vida y reino de Jesûs en las almaHristian.as; 
El sacerdote, s1' dignidad y obligacioncs; La irlfancü' admirable 
d~ la $antisima Madre de Dios; Merlitaoil)lles ; El Oora.zon de 
Jesus; Colllrato del /u)mbre con JJios. llet;las de vida cristiana.y 
sacerdotal. - El Corazon admirable de la Madre de Dios, 
lid. J. M. Alonso, '• vol., Madrid, 1959. 

3. DOCI'.RlNE SPIRITUELLE. - Jean Eudes ne fu L ni 
un mattre écrivain ni un grand théologien; l'expression 
de sa pensée manque souvent de rigueur. Pourtant, sa 
t•éflexion est vigoureuse et trad1tlt une expérience ori
ginale de la vie en Jésus-Christ. Nous en dégageons les 
grandes lignes. 

1° Vision de l'existence chrétienne. - La 
vision de J' ean Eudes esL Lt•ès pl'oche de celle de Bérullo, 
son maître (cf DS, t. 1, col. 1539-1581). Mais il a accueilli, 
sur cc fond, d'autres influences : François de Sales, les 
bénédictines de Ilelrta (Get•tJ•ude et Mechtilrle, 13° siè
cle), etc. L'Oratoil·e lui avait donné Je culte des Pères 
de l'Église, et il a spécialement fréquenté saint Augus
tin. Surtout, il a pom-suivi sans cesse uno méditation 
personnelle de l'Écriture; l'enseignement de saint Paul, 
Èm particulier, est devenu comme sa propre substance 
(cf DS, t. 4, col. 228-229). 

1) Dieu nous a aimés le premier. - L'amour, vie de 
Dieu, est l'alpha et l'oméga de toute réalité; Jean Eudes 
le re(lit sans cesse. Dieu a créé le monde« avec un amour 
infini » et " pour l'amour de chaque particulier •, puis
que chacun est aimé sans mesure, d'un amour unique 
(Entrlltiens 6; t. 2, p. 148). S'il en est ainsi, déjà, do la 
création, que dire de la « nouvelle création » et du don 
qui nous est fait en Jésus-Christ? Jésus est,, tout amour • 
pour nous : dès lors nous ferons de toute notre vie " un 
continuel exercice d'amour et de glorification vers 
Jésus » (Royaume, 4e p., ll; t. 1, p. 872); et Jean Eudes 
trouve des mots brülanls pour exprime!' l'amour envers ' 
Jésus, l'humble désir d'aimer Jésus, la volonté d'être, 
avee tout J'univers, transformé en amour pour Jésus 
(ibidem, 4e p., 7-8; p. 383·404). 

2) « Onmia in omnibus Christus ». - Le Christ est 
et doit être tout en toute chose : tel est le dessein de 
l'amour du Père (cf É'ph. 1, 23; Col. 3, 11). Celte 
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oxprossion, qui figure au début el. à la fin du Royaunw 
de Jésus, est aussi le premier eL le dernier mot de la 
pensée eudisLo. ,) ~sus-Christ est venu arracher les 
hommes à la puissance des ténèbres et leur donner la 
Vie : le Verbe fait clHlir esL la Vie du monde, et le Père 
aime toute chose en lui, il l'aime en toute chose. Tout a 
été fait pour lui et par lui; toute la réalité humaine, 
cré~e à son image, lui apparl.ient. déjà à ce titre : • Not1·e 
être ... doit avoir un regard et rapport con Lînuols vers 
lui, comme l'image vors son prototype » (Roya~nw, 
1ç p., 3; t. 1, p. 101); rachetée au prix de son sang, elle 
lui appartient plus totalement encore. 

A nous ma.inLonant de coopérer librement au dessein 
de Dieu de tout rassembler dans le Christ, jusqu'à ce 
quo toute réalité lui soit « incorporée "; l'histoire du 
monde, c'est l'histoire de la construction du Corps 
mystique. Avec un émerveillement inépuisable, Jean 
Eudes contemple ce<< Mystère du Christ • et ses<< inson
dables richesses »; même dans le Caléchiern.e de la mis· 
sion, destiné à l'enseignement des enfants et des gens 
simples, il a l'audace d'aller d'emblée au cœur du 
mystère. 

S) Gra11deur du bapt~me. - C'est le baptême qui 
nous arrache au monde de Satan et nous fait entrer 
dans le Corps mystique. Sans doute, Jean Eudes 
affirme-t-il la corruption native de l'humanité avec 
une excessive âpreté, même si on fait la part do l'amE!!.· 
flcation oratoire. Mais la magnificence de notre rége
nération dans le Christ est affirmée avec éclat. Repre· 
nant un thèrne traditionnel (cr DS, Commémoration 
du BAPT~ME), Jean Eudes compare le baptême à un 
« contrat d'alliance », « alliance non pas seulement d'un 
ami avec son ami, d'un rrèr·e avec son frère, d'une épouse 
avoc son époux, mais d'un membre avec son chef, qui 
est la plus intime de toutes les alliances n (Co11trat, 
2; t. 2, p. 210). En ce contrat, Dieu nous donne sa pro· 
p ro vie; il fait de nous ses fils, membres du Corps de 
son F ils, animés de son Esprit; l'Espri t, • unité d u Père 
et du Fils n, en est le « lien divin ». De notre côté, nous 
nous engageons à vivre en enlants de Dieu, à confor
mer notre vie à celle du Christ. 

En exaltant o.insi Je baptême, Jean Eudes avait. 
conscience de redécouvrir un t résor depuis longtemps 
enfoui (ct M~morial, ac p., ch. 11 ; t. a, p. 76). Par là, 
il entendait bien proclamer la. vocaLion dos laïcs à la 
sainteté : • Tous les chrétiens, de q uelque état ou condi
tion qu'ils soient, sont obligés, en qualité de chréLiens 
et de membres de J ésus-Christ., do vivre do la vie de 
leur Chef, c'est-à-dire d'une vie toute sainte» (R<ryaume, 
6o p., 1; t. 1, p. 4U). 

4) U niilcrscllc communion. - L'alli !ln ce baptismale 
instaure un mystlwo d'universelle communion, parce 
qu'elle nous fait entrer, dit J ea.n Eudes, ~ on la sainte 
famîlle de Jésus-Christ et en la divine société des anges, 
des sain ls, de la. Mèro de Dieu, ct même des trois Per· 
sonnes éternelles » (Contrat, ch. 6; t. 2, p. 233). J oan 
Eudes ouvre volontiers des perspectives d'universalité 
cosmique; il ai mo dire, par exemple, quo Jésus-Christ 
« nous aime dans le soleil, dans les étoiles et dans toutes 
les choses créées tt (Cœur admirable, !lv. 12, tao méd.; 
t .. 8, p. 341 ). Dans le Christ, '' tout est à nous n (1 ·cor. 
3, 22); alors, nous pouvons offrir à Diou, « comme chose 
qui nous appartient», toutes les souiTrances, toutos les 
actions des autres, tout l'nmour de nos frères (Roya~liUJ, 
6° p ., 20; t. 1, p. '•55). Btro chrotion, c'est être, agir , 
prier, aimer ac1ec tout l'univers qui nous entoure ct los 
hommes qui le peuplent, avec ceux qui sont auprès de 

Dieu, surtout avec la Vierge Marie (voir H. Macé, 
Sai11t Jean Eudes ct le mystère de l'Église, dans Notre 
Vie, t. 11 , p. 1). 

5) La. Vierge MariB. - Certes, affirme Jean Eudes, 
Marie, d'Alle-même, • n 'est rien, n'a rion, no peut 
rien •; Jésus, son Fils, • est tout en elle : il est son 
être, sa vie, sa sain te té, sa gloire, sa puissance et sa 
g1·andeur » (Royaume, S8 p., 11; t. 1, p. 338; cf Cœur 
admirable, li v. 2, ch. 5; t. 6, p. 189). Est-ce un off e t 
de la • controverse t) avec les protestants? En tout cas, 
rarement on a affirmé avec autant de force que Marie 
n'ajoute rien à J ésus-Christ, mais qu'elle est touL inLé· 
rioure à son mystère. Totalement humble et servante, 
elle est comme le plein déploiement et la manifestation 
écl11tante du MysLèro : le Christ vivant dans l'humanité 
pour en faire son Corps; elle est • l'exemplaire • par
fait ot universel de la vie dans le Christ. Elle n'est pas 
seulement. membre du Corps : Dieu l'a mystérieuse· 
ment associée à sa propre paternité en la faisant Mère 
do son Fils; dès lors, elle exerce un rôlo maternel à 
l'égard dt~ tous les membres du corps du Christ. Elle 
ost aussi associée à la. seigneurie de son Fils et nous la 
manifeste : c'est à lui en elle que nous faisons hommage 
quand nons l'appelons notre t< Dame ,, et la roine de 
l'univers. 

6) .Hclation 11i11a11te ac•ec Dieu. - L'existence chré
ti.enne ainsi conçue se déploie dans un climat. profon
dément religieux, comme une relation vivarlte avec 
Dieu. Cette référence conLinuelle à Dieu, Jean Eudes 
l'appelle u dévotion chrétienne »; elle ost une intention 
constante d'exister p our Dieu. Ce mouvement central 
de toute l'existence clwétionno continue la « dévotion » 
de .Jésus-Christ, l'amour pariait quo le l•'ils bien-aimé 
po1·te à son Père (Royaume, 2e p., 28-29; t. 1, p. 265, 271 ). 
Elle s'achève et s'accomplit dans le sacrifice, qui est 
la consommation de l'amour et la p lénitude de toute 
réalité. Nous sommes invités à demander souvent à 
Jésus-Christ qu'il « nous tiro dans son sacrifice », qu'il 
« nous consomme dans les flammes sacrées de son saint 
amour » (Manl.Ull, a; t. 3, p. 298). 

2° Discernement moral et progrès spirituel. 
- 1) Uni': morale de l'alliance. - De cet. tc vision de 
l'exis tenM rondée sur le baptême et toute centrée sur 
le Christ, J ean Eudes tiro une morale de l'alliance qui 
pourrait apporter un éclairage utile aux recherches 
contemporaines. Pour lui, les promesses do Dieu et 
los engagements de l'homme dans l'alliance baptismale 
tondent toute la morale chrétienne, morale de relation 
vivante ot personnelle avec Dieu qui aime tous les 
hommes en Jésus-Christ et les sanctifie dans l'Espr•it. 

Cotte morale est à la fois dynamiql.Ul, car l'Esprit 
saisit tou te la vie ot la conforme peu à peu à colle du 
Christ; communautaire, parce qu'elle met en cauvro 
l'amour de Dieu qui rassemble tous les hommes dans 
le corps du Christ, dans la communion de t ou.c; les cœurs 
avec celui du Christ; optimiste, on dépit d 'une affir· 
maLion assez rude du péché et de la corrup tion de 
l'homme (cf .OS, t. 1, col. 98), parce qu'elle attend 
tout de la grâce du Uossuscité (voir N. Derrnude?., Bl 
btlutismo, contrato de A lianza, en la. ductrin.a de Jua11 
Eudes). 

2) Une ascè11e chrétienne. - Dans une telle concep
tion de la morale, il n'y a pas de frontière tranchée 
en tro théologie morale eL t héologie spirituelle. L'ascèse 
chrétienne, telle que la conçoit Jean Eudes, s'inspire 
des mêmes principes. 

a) C'est une ascèse baptismale, qui repose sur le grand 

• 

• 
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t'ythme pascal : mort-vie nouvelle; elle comporte un 
double mouvement de renoncement au péché, au monde 
et à soi-même, ct d'union à J ésus-Cht•ist. Le premier 
mouvement, qui tienl une très grande place, est tont 
orienté vers le second, et comme intérieur au secon1l. 
Très libre à l'égard dos pt•at iqttes extérieures, Jean 
Eudes invite à des actes intérieurs de renoncement, 
fréquemment renouvelés, à propos de tout co qui nous 
atteint et nous engago. La« perfection du dégagement 
chrétien » est d'êtt•e « détaôhé de Dieu même en quel
que façon » (R oyaume, 2e p., 10; t . 1, p . 187), d'aimor 
Dieu très purement, pour lui-même, et non pour la 
satisfaction de sentir qu'on l'aime. Cela se traduit, dans 
le concret de la vie, par une soumission aimante à la 
volonté de Dieu, une des attitudes spirituelles les phlll 
caractéristiques de Jean Tiludes : la reconnaltre et 
l'accomplit• corde magno et animo volmti, selon la devise 
qu'il atTectiounait (cf 2 Mac. 1, 31), tel est Jo vœu d'un 
très pur amour, fidèle au renoncement baptismal. La 
renoncement ai1lSi compr·is est le mouvement mômo 
da .l'amour; il est o.ussi déjà tout orienté vers JéSUH· 
Christ : non seulement il écarte, en nous, tout ce qui 
s'opposa à J ésus-Christ, mais il continue et accomplit 
en nous le renoncement vécu par le Fils bien-aimé 
(ibidem; p. 185-187). 

b) Celte orientation continuelle, et dans l'note môme 
du renoncement, vers Jésus-Christ donne à toute 
l'ascèse eudiste un climat cont6mplatif. Le mouvement 
de conversion le plus caractéristique de cette ascèM 
commence par l'adoration et le « regard '' ve1'8 J ésu~;
Christ, so prolonge en renoncement et demande de 
pardon, s'achève en consentement à l'Esprit Saint 
qui fait vivre et régner Jésus en nous. Les fol·mules 
d' • exercices avant midi » sont d'excellents exemples 
de cette démarche (cf Ma11uel; t. 3, p. 286·297). 

Ainsi les • ver tus chrétiennes» (Royaume, 28 p., 22-87; 
t. 1, p. 205-264) sont une « continuation et accomplis· 
semant des vertus de Jésus-Christ » : notre dérnarcl>e 
sera de les contempler en ltti, de renoncer à nous-mêmos 
ot do nous donner à son Esprit pour qu'il nous y rasse 
pîlrticiper (ibidem, 2e p., 22; p. 205-210). 

D'ailleurs, c'est toula la vie du chrétien qui est 
contimJa~ion de la vie de Jésus-Christ : nous sommAs 
invités à vivre toutes nos activités en cc !~honneur et 
union'' des activités semblables du Fils de Dieu (ibidem, 
6èp.,1-17; t. 1, p. 6'-1-(,51), à contemplersanscossolos 
« états et mystères • de J ésus-Christ, ces diiTérenla 
aspects de l'unique • Myslllro • du Vet•be fait chair, 
afin qu' ils « s'accomplissent en nous » (ibidem, au p., 
De la dévotion aux mystères de Notre-Soigneur, p. 310 
svv). Car ~ les mystilrcs de Jésus ne sont pas encore 
dans leur entière porrection et accomplissement. D'ali
tant que, combien qu'ils (= bien qu'ils) soient pal'laits 
et accomplis en lu personne da Jésus, ils ne sont pas 
néanmoins encore accomplis et parfaits en nous qui 
sommes ses membres, ni en son }!jglise qui est son Corps 
mystique » (llO p., '•; p. 310). Aussi, selon le rythme du 
cycle liturgique et selon les différentes phases de not1·e 
existence, nous entrons en communion avec les mys· 
tères de Jésus-Christ : sans en négliger le ~ corps ot 
l'extérieur », nous nous attachons surtout, avec foi 
et amour, à la • vertu intér ieure» et à l'« esprit de grâce • 
de chaque mystère; car ils sont« permanents et éternels » 
et ils doivent s'accomplir dans le présent do notre exis
tence (ibidem, 38 p., 7; p. 312-328). C'est ainsi quo, 
peu à peu, sc réalise le dessein de Dieu de « former 
Jésus en nous». Celle expression paulinienne (Gal. (!, 

19) est pour Jean Eudes lo résumé de toute l'ascèse 
chrétienne (ibidem, 211 p. , '•0·'•1; p. 271·276). 

c) Tout cela ost l'rouvre de l'Esprit do Jésus : cette 
ascèse est délibérément spirituelle, c'est-à-dire toute 
pénétrée de prière confiante et souplement docile aux 
appels de la grâco. 

Après IJ.n oertnin nombi'O de suggestions pratiques pour la 
Ranctification de notre vlo quotidienne, Jean Eudes o.jouto: 
• Je vous prit~ de bien remarquer quo la pratique des pra~iques, 
le secret des aecrets, la dévotion des dûvolions, c'est de n'avoir 
point d'attacha il. aucune pratique ou exClrclce particulier de 
dévotion, mals avoir un grand soin, dans tous vos exercices 
et actions, de vous donnor au S11int E~prit de Jésus .. , afin 
que, vous trouvant sans attache Il votr!) propre esprit .. , il 
ait plein pO\IVoir et liberté d'agir on vous selon Res désirs ... 
ut de vous conduire par les voles qu'il lui plair11 • (ibirt~m.. 
6• p., 18; p. t,.52). 

S) Une doctrine mystique discrète et forte. - En cotte 
lldéliLé aux voies de l'Esprit réside l'essentiel de la 
doctrine mystique de Joan l!:udes. Les rudes combats 
essuyés par son mattre Bérulle, « initiateur mysLiquc • 
(cr P. Cochois, B6rulk et l'Ecole française, Paris, 1963, 
p. 30, 1.10), l'invitaient à la prudence. C'est à Dieu, 
rappelait-il, et non aux hommes, de mettre les âmes 
«dans la voie de l'oraison passive" (Lettres; l.10, p. '•39). 
Cela dit, il savait bien quo les enfants da Dieu sonL 
appelés à la vic mystique; il savait qtUJ notre ''cœur 1 

est fait pout• la ct contemplation », qui est " un tres 
unique regar'd et une très simple vuo de Diou, sans 
discours ni raisonnement, ni multiplicité de pensées • 
(Cœur admirable, liv. 1, ch. 2 et 4; t. 6, p. 35, 87). Tous 
les conseils do renoncement mais aussi d 'audaciouso 
confiance, qu'il donne aux chrétiens, doivent las aider, 
certes, à échapper aux illusions ot déviaLioru; possibles, 
mais en mômo temps à laisser l'Esprit de Dieu épanouir 
on eux la connaissance du Mystère du Christ ot l'oxpé· 
r ience de la vie filiale (voir, par exemple, Royaume, 
28 p., 42; t. 1, p. 276-278). 

Il attache una grande importance à l'oraison montale (voir 
aussi DS, t. ~.col. 188i, i 81•8·181•9) : il propose des • actes • 
oxcollcnts pour la commencer et la finir (Marmcl, 1• p., 2: 
t. 3, p. 270-280); mals sos conseils sont trèR simples et il no 
donne pM de • méthode • pro1>romonl dite. Toute une ouver· 
ture à la vie mystique ost d6jà contonuo dans tollo prière 
• pour faire saintement vos actions 1 : • 0 bon Jôsu.s, jo mo 
livre tout à votre divine puissance et à votre saint amour. 
Tirez·moi, s'Il vou.s plall, totalement hors de moi-même, 
re~irez-moi et mo co.ohoz ol absorbez saintement dedans 
vous, afin que je ne vive, quo jo ne parle ot quo jo n'opèro 
plus qu'en vous, par vous ot pour vous • (Roya.U1718, 6• p., 9; 
L. t , p. ~~~). 

3° Le xninistère et la vie des prêtres. -
Matl.re do vie chrétienne, Jean Eudes a été aussi un 
guide pour le ministère et la vie des prôtres. 

1) Un seul PrOtre. -Son affirmation la plus vigou
reuse est qu'il n'y a plus , dans la loi nouvelle, d'autre 
sacerdoce que celui de Jésus-Christ. En lui, Dieu et 
homme, s'est accomplie pleinement et définitivement 
la communion de l'homme avec Dieu, qui est la raison 
d 'être du sacerdoce ct l'ossontial du sacrifice. C'esl 
l'unique sacet•doce de Jésus-Christ qui s'aèCOmplit dans 
l'ensemble du peuple de Dieu et, d 'une façon parti
culière, en ceux que nous appelons les prêtres (cf M émo
rial, chap. pré li m.; t. 3, p. 9). 

2) Sacerdoce commu11 des baptisés. - Jean Eudes 
met en vive lumièr•o lo sace••doce commun des baptisés. 
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Il nsiste, par exemple, !>Ur la participation active des 
laies à l'Eucharistie : en Jésus-Christ, ils sont non })US 

seulement « hostie •, mais aussi << prôt.res et sacrillca
tours •, « pour y offrir, avec Jésus-Christ souverain 
Prêtre, le mOrne sacrifice qu'il y offre • (R~yaume, 6" p., 
24; t. 1, p. (1. 60). 

8) Spécificité du sacqrdQau ministériel. - En bien 
des pages on aurait l'impression qu'à ses yeux le sacer
doce minislériol apporte un sitnp.>le &cc••oissement dans 
l'ordre du caractère ou même de la grâce : le prll tre 
serait plus uni à J ésus-Christ, plus saint afin de sanc
tifier ses frères, etc (Mémorial, se p., § 1ft et 16; t. 3, 
p. 207 et. 212). On trouve ce••tainemont ici l'écho de la 
concep tion • hiérarchique » de l'Église, héritée du 
pseudo-Denys et professée par Bérulle. Mais un autre 
aspect doit être souligné : en dépit d'affirmations 
souvent J•épél6os, le prêtre selon Jean Eudes est avant 
tout un pusteu1', qui n'existe " que pom• l'Église » 
(ibidem, se p., § 18 ; p. 221 ). Pour lui, les mots prêtre 
et pasteur s'appellent l'un l'autre eL sont presque inter
changeables. 

C'est d'ailleurs co qu'il a vécu lui-m êmo : homme d'ac t.ion 
npôtro intatigo.blo o.u service da la Parole pour le bien do sos 
frôros, il signait aes Jettras, avoc vorité : • J ean Eudes, prûlre 
missionnaire •· ~Jt ses éerit.s no laissent aucun douta à co sujot : 
• La première et la plus grande obligation d'un ecclésiasUque 
ost de travailler au salut des dmes. C'est pour cotte lin que Je 
Fils de Dieu a 6labll lo sacerdoce dans son Ji]gllso. C'est pour 
cet to lin qu'on doi t entrer dana cet étal •. • Le sacerdoce n'Il 
ôlô 6tabll on la terre que pour co sujet • (Le brm r.o11(ssasur, 
cil. 2 ; t 4, p. 165, 182). Lo • principal exercice • du prôtro 
• ost d'annoncer, enns cesso, en public et en particulier, par 
œuvre et par pnrolo, l'll:vangile de Jésua-Chrisl • (Mdmorial, 
j • p. ; t. s, p. 26). Voir P. Mi lcent, J>asts11r dans le Chri8t 
Paatsttr, p. 501). 

4) Vocation de Dieu.- A ce set•vico do l'Évangile, le 
prêtre est consacré LouL onlier, d'une consécration qui 
saisiL son existence. Et cela, au ti tro d'un appel ; le 
mioistèt•e aux youx de Jean Eude~ sel'aiL une usurpation 
s'il ne répondait pas à une «vocation de Dieu >> : car il 
n'accomplit pas une œuvre humaine, mais la mission 
même ùe Jésus-Christ Sauveur, dans la ror·ce de l'Esprit 
Saint (ct M émorial, se p.,§ 1; L. a, p. 146). Appelé par 
J ésus-Chrisl;, Jo prêtre poursuit avec lui, l.out au long de 
sa vie, un dialogue pe~onncl (ibidem, 2o p.; p. 46). 

Notons que, dans le discorMmont do cet appel, l' • 11ttrait • 
perçu in térieurement tient pou de pJace. J ean Eudes pense au 
contraire qu'on est plus sllr d'un appel nuthontiquo lorsqu'on 
H'eng11go • non point de son mouvement ni pnr• son inclination 
propr·o, mals par le conseil et la conduite d' un ou de plusieurs 
sorv!Lours de Dieu • (ibidem, 5• p., § 2; p. 162). Voir J . Arra
galn, L(' vocario11 selon sai11t han Eudc$,1dans Notre 'Vi11, t. 9, 
p. 33. 

5) MiniiJtère, voitJ de sairltcté. - La mission pas t.orale 
du prêtre est l'axe même de sa sancti fication. Certes, 
c'est le baptême qui ost le fondement de l'unique 
sainteté chrétienne : J ean Eudes l 'affirme dans un 
texte où il a mis le meilleur de h,1i-mômo, la Regula 
Domini Jesu (l. 9, p. 76·95). Mais, dans son ministère, 
le prêtre trouve des moLirs puissants de vivre les oxi· 
genees pascales du baptême; il trouvo aussi la forme 
concrète de sa charité, colle même du souverain Pasteur. 
Même la retraite annuelle sera un acte de pasteur, « à 
l'exemple des saints apôtres et disciples qui se sont 
retirés el enfermés dix jours pour les employer entière· 
ment en l'oraison et pou r se 1wéparer à la ven ue de 
l'Esprit divin, dont ils devaient êLre ~mimés pour 

annoncor l'Évangile eL pour travailler au salut des 
âmes » (Mumorial, 211 p.; t. 3, p. 48). 

'•o Le 1( prophète du cœur 11 . -Joan Eudes est 
le« prophète du cœur • (cf O. Schneider, Der Pro pilet des 
Her:sens) : ce thème illustre et unifie presque tous los 
aspects de sa pensée. 

Loin de considérer le « Sacré-Cœur » ou la u dévotion 
au Sacwé-Cœur " comme des choses, J ean llludes n'a 
d'autre buL quo de nous aider à « revenir au cœur ~. 
à intérioriser et à unifier les démarches de la vic spiri
tuelle, en allant droit au loyer où tout prend source 
dans l'amour, et où s'accomplit toute communion. 
Voir P . Milcent, Le Cœur du :,Cllrist seùm Teilhard de 
Chardin et selon saint Jean Eudes, dans Notre Vie, t. 10, 

• 
p. 204·209). 

1) Sens du mot « cœur ».- Ge mot, pour J ean Eudes, 
désigne d'abord, très explicitement, l'organe corporel, 
dont les battements sont si intimement liés à la vie 
elle-mr,mo et aux émotions les plus vitales. Des concep· 
tions héritées du passé le persuadaient d'ailleurs que 
le cœur ost • principe de la vie et siège do l'amour et 
de tuu tes les autres pussions » do l'âme (Cœur admirable, 
liv. 1, olt 2; t. 6, p. 38). A co. use de r..ette noblesse, le 
cœu•• du Verbe incarné et celui de sa Mère mériteraient 
déjà une vénération particulière. 

Mais surtout le cœur est symbole d'intériorité et 
d'amour : c'est ce que Jean .Eudes appelle le u cœur 
spirituel n, Déjà, dans la Bible, il trouvait le mot« cŒur ~ 
SOliVont employé pour signifier la personne avec ses 
facultés spirituelles de connaissance et d'amour, ou, 
comme il dit, « tout l' intérieur de l'homme », et en un 
sens plus précis, « la partie suprême do l'âme .. , la 
po in te de l'esprit par laquelle se fait la contemplation • 
(ib idem., p. 35). A cot.te valeur d'intériorité, se lie, pour 
J ean l~udcs, le symbolisme de l'amour, plus marqué 
sans doute dans la langue française depuis les siècles 
courtois ; il percevait très vivement celte composante, 
qui est même, chez lui, dominante. On est très proche 
ici des intuitions « personnalistes » du 2oe siècle : ln 
cc cmm• » est le centre intime d'un a sujot • capable 
d'entrer en communion, dans l'amour, avec d'autres 
sujol.s ; il exprime l'intériorité mutuelle de l'amour. 

Il y a un troisième niveau, perçu dans la foi : le 
cœur de notre cœur, ·c'est Dieu lui-même vivant on 
nous. C'est ce quo Jean Eudes aJJpella le " cœur divin • 
(ibidem, p. 37). Ge qui fait, on définitive, la valeur de 
ce signe du cœur, c'est qu'il se prête, dans notre langage, 
à oxp1•imer les p1•ofondeurs mystérieuses de cette 
« ln l.él'iorité mutuelle » qui est la logique propre de 
l'amour et bien plus encore colle de la vie divine, car 
Diou est amour. 

2) .J,e Cœur de M arie. - Jean Eudes a d'abord 
employé le langage du cœur à propos de Mat•io. D'cm· 
bl6o, il a traduit son intui~lon m~tresse pat• celle 
expression qui délle la logique : k Cœur de J ésus et de 
Marie. Cela exprimait, à ses yeux, non seulement 
l'amour sans ombre qui unit le Christ et sa Mère, mais, 
plus profondément, la. vic de J ésus en Marie et de Marie 
en J ésus, autrement dit le mystère du Ch••ist pleinement 
accompli en elle. Le Cœur de Jésus est Jo Cœur de 
Marie : il vit et règne parfaitemen t on elle. Elle vit do 
sa vie, il demeure en elle ct elle en lui; elle n'est qu'un 
avec lui. C'est une traosc••iptiou da la pensée la plus 
fondamentale de Bérulle et de Condren, eL du thème 
paulinien de la vie on Jésus-Clu•ist. 

Dam; le Cœur de Mar•ie, nous sommes donc invités à 
contempler : Jésus lui-même; qui est « le cœur de son 

-
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cœur ,, et « le seul principe de tous les mon vemen t:;, 
usages ct fonctions de sa très sain te vie n (Cœur a(bm:. 
rable, liv. 1, ch. {. et 5; t. 6, p. 96, 100); une réalisation 
parfaite, définitive et exemplaire de la vie du Clwist 
dans l'humanité; enfin, l'amour maternel de celle eu 
qui le FHs de Dieu a pris chair, et qui continue à lui 
donne1· naissance en chaque enfant de Dieu, jusqu'à 
ce qu'il soit parfaitement formé en eux. Voir J. Arra· 
gain, La dévotion eudiste au saint Cœur de Marie daM 
la Bpiritualite de l'École française, dans Le Baint Cœur 
de Marie, p. 41·65. 

3) Le c(J~ur diJ Jésu.s.- Jean Eudes n'a jamais cess•~ 
do contempler et de faire aimer le " Cœur de· Jésus et dtJ 
:Marie >>. Mais vint un moment où il éprouva le bésoin 
de proposer à la prière chrétienne une fête du Cœur do 
Jésus distincte de celle du Cœur de Marie. Il·fut conduit 
à cela, peut-être, par des critiques visant la liturgie du 
Cœur de Marie; sans doute alissi, par un désir de clarté 
et d'équilibre; enfin et surtout, par le mürissement do 
sa prop•·e pensée. 

Le Cœur de Jésus, c'est d'abord ce cœur de chair, 
formé de la chair de Marle, auprès duquel i;aint Jean 
a reposé sa tête, et que la lance a ouvert afin que la vie 
soH donnée au monde; peut-ôtre, pense Jean Eudes, ce 
cœur s'est-il brisé par la force de l'amour. Car le cœm 
est avant tout le signe de l'amour, qui est la vie même 
de Jésus-Christ, et lo principe de tous ses actes. Cepen· 
dant, au centre du Cœur de Jésus, vit l'Amour incréé, 
Diou, et plus précisément l'Amour mutuel du Père et 
du Fils, qui est l'Esprit. Ainsi, en Jésus, c'est Dieu 
qui nous aime avec un cœur d'homme. Et en Jésus, 
Dieu nous donne de l'aimer avec le Cœur même du Fils 
bien-aimé. " Je leur ai donné mon cœur » : Jean Eudes 
n'a cessé do méditer la grande prophétie d' J!.'zt:cltiel 36, 
et il lui a fait une place de plus en plus grande dans ses 
textes liturgiques (Contrat, ch. 3; t. 2, p. 215; Offlc/J/~, 
t. 11, p. 266, 271, 470, 471, 507, etc). 

4) .Le sig111J du cœur dans la pensée eudiste. -Ainsi sc 
rejoignent dans ce thème les principaux axes do la 
pensée oudisle : en ramenant tout au cœur, il signifie 
que l'amour est~au princip(et au terme de toute réalité; 
il exprime avec une grande force la mystérieuse inté
riorité mutuelle qui fait un seul être de tous les membres 
du Corps mystique; cœur de son Corps total, le Cœur 
du Christ est le centre de l'univers et le point de jonction 
entre Dieu et sa création, coadunaM terram caelis 
(0/f'wea, t. 11, p. 508); c'est dans le feu de son amour 
que s'accomplit l'acte sacerdotal par excellence, le 
sacrifictJ parfait de l'univel'S (ibidem, p. 480). Voir 
J. Arragain, Ife Cœur du Seigneur. 

1. !Jwgraphie. - J .• J. Blouet de Camilly et J. Hermant, 
Abrégé lÙlla Pie drt R. P. Jean Eudes (1706), dans NotrtJ Vie, 
t. 5, 1954, p. U3-i2G. -P. Hérambourg, Sqint Jean Ertdes .. , 
ses IJcrws, M. A. Le Doré, Rennes, 1868, et Paris, 1869 ; 
préférer l'éd. D. Boulay, Paria, 1927; la seule édition annotée 
est une traduction anglaise, SI. John Eudes. A $piritrtal 
Portrait, Westminster, Maryl~~cnd, 1960. - Pierre Costil, 
Annales tle la congrégatioll de Jésus et Marie, Jithegr., Henne· 
bont, 1878. - J\IIien Martino, Vie du R. P. Jean Eudes, 
éd. E. Lecointe, Caen, 1880, 2 vol. - Sur Blouet de Camilly 
(1632·1711), Hérrunbt)urg(1661·1720;ct DS, t. ?, col. 261.-265), 
Costil (1669·1749) oL Martine (1669·1745), leurs manuscrits 
ot éditions, la valeur do leurs ouvrages, voir C. Berthelot du 
Chesnay, Les missions d.e saint Jean Eudes, cHù Îlt{ra, p. XXIII, 
xxxu-xLIV; la même prétaco présente de façon c:ritiqtle 
J'enscl!lblc ùe la bibliographie (mss ot imprimés) dos 18• et 
19• sièclos conél!rnant la biographie do Jean Eudes. 

D. Boulay, Vie elit 11énérable Jccm Eudes, '• vol., Paris, 1905· 

•1908. - H. Joly, Suint Jean Ertdes ( 1601-1680}, coll. Les 
Saints, Paris, 1907; rééd., 1926. - C. Lebrun, DTC, t. 5, 
1912, col. 1!.66-1482. - É. Dermenghem, La ~>ic admimblc 
et les ré11élations deMarie des Vallées, Paris, 1926.-É . Georges, 
Saint Joan EulÙls, missionnaire apostoliqrtc .. , Paris, 1925; 
Saint Jean ErtlÙls .. , aplltre du crtûe litu.rgi(jllC deR Sacré.~ Cœttr$, 
Paris, 1936. - A. Pi oger, Un oraMur de l' Ét~ole {rartçtû., e., 
saint Jcar~ Ertd.es, Paris, 1940; Saint Jean lJ.'u.des d'aprf.s ses 
traités ct SI' carrc.,pondance. Essai de psychologie relig1'euse, 
P<1ris, 191o0. 

L. 'f'olmer, Du • not~t·cau • srtr S. Jean Eudes, Caen, 191tll. -
G. de BerUer de Sauvigny, Le premier établissement de S. Jean 
Eudes à Caen, clnn1~ Eulklin tl.t le' sociétété des antiqt~airc~ de 
Normandie, t. 50, 19r. 7. - C:. .Berthelot du Chesnt~y, T>es 
missions do saint Jean Ertdes, Paris, 1967; voir li\IS~i les not.îc~R 
do Jean Eudes, dans Catholicisme, t. 6, 1964, col. 457·'•60, 
et la Bibliathcca sàncwrum., t. 6, 1965, col. 99'•·996. - Sur• 
J enn Eudes, divers articles ont ét6 publiés, en particulier par 
C. Berthelot du Chesney, danR la revue eudiste, Notre Vù,, 
t. 1-14, 1948-1971, etc. 

2. Doctrine spirituelle. - C. LBbrun, La dé11otion azt Cœur 
d~ Marie. Étude IIÜitôriqtte ct doctrinale, Paris, 1917; Le bien· 
heure~ Jea11 Eudes ct le crtltc public drl Cœur de Jésu.s, Pal'is, 
1918 ; Le (lienheurell31 J ea11 Eude8, les cudi$tcs ct l' œtwrc tlt•s 
retraites spirituelles, Collection de la Bibliothèque des ltxer· 
ciccs, n. 56, Enghien-Paris, 1919. - H. Bremond, Histoire 
littéraire .. , t. a L'École française, Paris, 1925, surtout p, 581!-
6?1; voir la. table. - Vic spiritu.elle, t. 12, u. 69, jtlill 1925, 
const~cré à J et~n Eudes : vio apostolique; œuv1·e des séminaires; 
c\llte littJrgique des Sacrés Cœurs; spiritualité; bibliographie 
raisonnée. - J. Huijben, Aux sources de la spiritruûité fran· 
çaiso au 17" siècle, VSS, t. 27, 1931.- C. Lehrt1n, J.a spiriw.a
lité de saint Jean Eud8s, Paris, 1933. 

F. Lcbcsconte, Le Cœur de Marie d'après saint Jean Eudes, 
Peris, 191.6; L1.1 spiritMlité de saint Jean Eudes, Paris, 1952. 
-lll. Georges, Saint Jean Eudes, mocùlle ct maître de vie ma.rialc, 
Paris, 191t6.- O. Schneider, Der .l'rophct des Hcr:ocm,ç, Johan!W$ 
Eudes, Vienne, 194 7. - L,. Barbé, La Vierge dans la toligrég<l· 
tion de Jésus et lÙl Marie, dena Maria, t. 3, Paris, 1954, p. 163· 
179. - J. Arragain, Le Cœur du Seignw.r. Études sur les écrits 
ct l'inflrtcncc de saint Jean Eudes, Paris, 19515. - J .M. AlonRo, 
El Cvr1udn cie Maria en san Jua.n Eudes, 2 vol., Madrid, 1958. 
- P. Milcent, S<U:nt Jcilll Eudes. Int.rocluction et choix de 
textes, Paris, 1964.- P.· Y. 'l'ntaki, Royaute tk Marie d'nprè3 
l' œu1>re mariologi1ue de sai11t J èali Eudes, thèse, Rome (Mont· 
réal), 19G!... 

F. Wessely, Das Leben und das Reicll Jesu Christi. JJas 
H I.Wplwcrk des hl. Johannes Er1lÙls, dans J a/ir bueil (ar mys· 
ti.~cl~e Theo/Qgic, t. H, 1965, p. 121-179. - P. MilcenL, Pasteur 
da118 le Cl1rist PMtt11r; le pr~tre selon saint Jean Eudes, dans 
Vocation, n. 240,196?, p. 501·514.- N. Bcrmudo:t., El bau.tismo, 
contrato lÙl alianza, e11 la doctrina cie Juan Er~des, thèse dnctyl., 
Rome, 1968. - Plusieurs articles clans Mission ct charilt!, 
n. 29·30, janvier-juin 1968, sur la Spiritualité d~ l' .École 
franr.aûc. 

Dana la aêrie des Cahiers eudistes, retenir : Le sain~ Cœur de 
Marie dans la spiritualité cudi$tc, Paris, 1948; L'oraison tla11s 
la spiritualité eudiste, i 952; Le renoncement damr la vic C!ltr(• 
ticn11e selon saint Jean .l!:udes et ses disciples, 1956; LeR t1er1.1<S 
cltréticnnc3 selon saint Jean Eudes et ses disciples, 1?60; l.a 
11ie religieuse à l'école Ile saint Jean Eu.des, 1963; La spr:rr:tualitd 
Ile l' Éco.l~ fr<~nçai8e ct scrim Joan E1llÙIB, Quôboe, 1962. 

Diveffles études de J . Arragain, L. BarM, H. Macô, P . 
Mileent sur ln spiritualité de Jean Eudes, dans Notre Vic. 

DS, att. Bi!RULLB, CoNDREN, Cmul\ (St~cré), Con, ÉTAT, 
FnÜICB, IN'rÉfiiBUR ni! JÉsus, etc. 

3. Lignée spirituelle d~ JBa11 Eudes. - M. Heimbtrcher, Di~ 
Or<lcn rÛid Kongregationen der !ta.tholischen Kirclle, 3• écl., 
t. 2, l>t~derborn, 1934, p. 592-595. - J. Hamon, Gli Eudisti, 
dans M. Ê)Rcobar, Ordù1i c coligrcga:ûoni rcligiosc, t. 2, Turin, 
1953, p. !17(-98!). - C. Berthelot du Chesnt~y, Les cu.distcs, 
Paris, 1956; noUee duns lJ•'ctiOllll().ire tl-es Lettres {rculçl.tisc~. 
18• siècle, t. 1, 1960, p. '•3!1-MtO. 

R.-F. Daon t 1?49: J. ArrQg&irl, DS, t. a, col. 87-38; O. :Ber-
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the.lot elu Chesnay, Diotionnairodcl Lettres .. , t. 1, p. 367·368. -
1<' . H. Sovoy t 1765 : ibidem., t. 2, p. 550. - V.-T. Le Beuriêr 
t 1782 : ibi<lcm, t. 2, p. 56. 

C. Portnis, Marie de Sai11te-EuphrMi~ Pelletier, 2 vol., 
Angers, 1893.- Ii. Pasquier, Vio .clc Marie de .. , 2 vol., Pnris, 
1894. - M.-D. Poinsenot, Rien n'est impossible à l'amour. 
R .· Y. P~lleticr, 1Mre Marie ck Saint~·Euphrasic, Paris, t 968. 

1 
P aul MILCRNT. 

91. JEAN EUGÉNICOS, 6crivair\ byzantin, 
vers HOO·t455. - 1. Vic. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - La naissance do Jean à Constantinople est 
à placer quelques années aprlls celle de son frèro utné, 
plus célèbre, Marc d'Éphèse (1391·1892). 

Originaire de Trébizonde, Jour père, Georges, était diAcre, 
sakelliou de ln Grnndc lllglise, hymnographo à ses heures el 
didascalc, mais il mourut trop tOt (vêts tt.05) pour quo ,Joan 
puisse profiter longtemps rle son enseignement. Sans doute 
est·ce à Mistra môme (Pêloponnôso) que ce.lui-ei lr6quenta 
Oémisthe Piéton, peut-être comme élève. Eu tout cas, Jean 
8emble bion avoir séjourné e1t Morée entre H20 ot 1430. Marié 
et diacre, Il remplit au patrinrcnt cecumûnique les fonctions 
dè notaire et de n~mophyla~. troisième charge de l'officialité 
patriarcale. Son retour à Constantinople est antérieur à 1435, 
date à laquelle Jean Tortelli (le futur conseiller de Nicolas v 
ct le premier • custode • de ln Dlbliothèque vatiêllnc) atteste 
avoir rec;;u du papas Jean Eugônlcos des leçons, de grec vrai· 
semblablemont (E. Legrand, Cern di:e lettres grecques de 
François Filcl{e, Pnris, 1892, p. 140). 

En qualité d'archiviste, .Tean accompagna, en 
novembre H3?, lo patriarche .Joseph au concile de 
Ferrare qu' il qui~ta dès le 15 .septembre 1438, par 
peur de la peste et par opposition farou che à la réconci
liation gréco-latine. Rentré à Constantinople au cours 
de l'été de 19.39, il mit tout en œuvre pour faire échouer 
le concile de Florence. Exilé au Péloponnèse, où il 
bénéficia des libéralités du despote (Théodore u?) 
ot où il poursuivit sa propagande antiunioniste en pl!!in 
accord avec son J'rère Marc t 144ft, il revint dans la 
capitale (1447·1450) et, entre autres pérégrinations, fit 
un voyage à 1'rébizonde, patrie de ses ancêtres. C'est 
en Laconie qu'il passa les dernières ann6cs de sa vie, 
administrant, quoique simple diacre, la métropole de 
Lacédémone (Sparte) et exhortant les g1·ecs à pr6térer 
le turban à la t iare. Il honora d'un thrène la chute de 
Constantinople (H58) et dut mourir pou de temps 
après. Certains le font vivro jusqu'en H58 (Lampros, 
IIœl.eno1.6yeLcx, p. 46 "'). 

2. Œuvres. - Jean Eugénicosest un des principaux 
r•eprésentants du mouvement intellectuel qui illustra le 
despotat do Morée. Très variée et en partie inédite, 
son œuvre intéresse plus l'histoire do la controverse 
gréco-latine et la littérature en général que celle de la 
spiritualité. Cependant, quelques écrits méritent d'être 
signalés ici : 

1° Écrits ascétiques. - 1) o Connaissance de la vérité 
ou sur la vertu et la vie selon Dieu ». Mi nu Le conservée 
dans le cod. Urbin. gr. 95, f. 1't4·147 (cf G. Mercati, 
Sopra alcuni autografi di Giovanni Eugcmico, dans 
Bessariane, t. 35, 1919, p. 154·155) . D'abord adressé 
à un jeune ami, Georges Amiroutzès de Trébizonde, cc 
t raité sur l'entrée en religion fut adapté ensuite quasi Lei 
quel à un nouveau destinataire, le despote Théodore u, 
lorsque celui·ci, en 142?-1428, songea à abdiquer le 
pouvoir et à sc retirer dans un monastère. Intitulé 
• Mémoire parénét ique engageant à réformer sa vie et 

à commencer à agir selon le Christ; au despote kyr 
'rhéodore Porphyrogénète lorsqu'il postula l'habit 
monastique » (éd. Lampros, op. cit., p. 67-111), ce 
« cour·t mémoire » confronte aux vanités de ce monde la 
beauté et les joies de la vie religieuse, nouvelle naissance 
ot second baptême. 

Outre l'l!:criture, l'autour cite G~goiN de Nazianze, Daslle, 
• le bion hou reux ZosiniO •, Jean Climaque, Syméon le nouveau 
tltéologlcn; en bon humaniste, il invoque aussi Jo témoignage 
do la philosophie classique : Pythagorl!, Héraclite, D6mocrite, 
Eucllde, Platon, Philon. Finalement aucun des doux destina· 
talres ne réalisa œ qui n'était d'ailleurs qu'un vague projet, 
sinon une pure eom6die, et, l!n ce qui concerne Théodore, 
J oan n'hésita pas à applnudir à la décision du despote d'aban
donner son ploux dessein (ibickm, p. U 5-116; cf D.A. Zak.y· 
t hines, .U dupotcat, t. 1, p. 205, n. 2; t. 2, p. 3(10). Cet éeriL lut 
probablement composé au Péloponnèso (Lampros, op. cil., 
p. st•). 

2) TraiLé sur la vie monastique adressé au " frère 
Gonnade » (Paris. gr. 2075, f. 191·198). li s'agit d ll 
OeorgQs Scholarios, autre ami de Jean Eug6nicos, 
qui, lui, embrassa vraim!lnt la vie religieuse sons le 
nom de Oennadc en Ht50 (DS, t. 6, col. 209·211) . 

8) • Le père spirituel tel qu'il doit être • (éd. O. 
Lampsidès, dans 'Apx~!ov -:-où ~KKÀ'!)<JLcxa-rLxoi>... Stxcx(ou, 
t. 12, 1957, p. 191-198). La direction spirituelle dérive 
do la mission con lléc par Je Christ aux a11ôtres; elle 
implique choz le pater pneumatikoa, avec le disr.crne· 
meut des esprits, une vie de renoncement dont n'oiTront 
pas l'exemple ces confesseur-s attachés à la bonne chère 
et qui s'enivrent avec leurs pénit!lnts. 

2° Compositions liturgiques. - Comme son père 
Georg!ls, son Irèl'O Marc et la plupart des écrivains 
by1.autins, .Joan Eugénicos a cultivé le genre hymno· 
grapllique par où sans doute il a inauguré sa carrière 
littéraire. Le répertoire va du cantique (simples sU
chères en l'honneur d'un saint) et du canon (à neur odes) 
à l'acolouthio ou office complet. 

11 Cnntiquos ot hymneR à la Trinité consubstantielle (Atho! 
Lavra 657; Kausakalyb. 11 et 54). - 2) Cantique à saint Joan 
npOtre sur le rythme de l'acathiste (éd. Nicodème de Naxos 
ou l'hagiorlte, Kç .. 6vcç 6x•lmxo~. Leipzig, 1799, p. 8~·96 i cr 
Athos h•iron SHi, Esphigm. 179 et Karuakalyb. 97). - 3) Ca· 
nons el ldiomèles à saint Eugène, martyr, patron de Trébi
tondc (éd. O. Lampsldôs, dans 'Apx&tov ll6v.-ou, t. 18, 1959, 
p. 168·190; corrections proposées par N.B. 'l'omadakis, dans 
'AO'I)Yê<, t. 56, i!l5~, p. 88·91; l'éditeur croit pouvoir dater collo 
composition des années 11.29-11.37). 

~) Canon à saint Joasaph (Urbinal. çr. 95, f. 328, alli; cf 
O. MoreaU, dans BtiiiV'ione, t. 35, 1919, p. 156, n. 8j. -
5) Cau on d'action de grAces~ la Théotokos pour avoir olé snuTê 
du naufrage ( Urbinal. gr. 95, f. 829v-aaov) d'aprôs l'acros· 
tlcho: • Du fond de la mer tu m'as tlr6 Vierge, (mol), Jea.n •; 
au sujet de cet accident, voir ci-dessous 8•. - 6) Aoolouthic 
en l'honneur do Ma.ro d'Éphèse (cf L. Petit, Bibliographie du 
acoloutllit.t grecques, Paris, 1926, p. 138·1.39, n. 8, et Acolouthie 
dt: MllfC Eugdnico•, arcl•avlgue d'Éphète, dans Studi bi:anlini, 
t. 2, t927, p. 193·285; BHG, n. 2252-2258); le synllltaire est 
une souroo de premier ordre pour la vio de Marc. 

7) Acolouthie ou office commun à salnt Nicolas de Myra cl 
à saint Spyridon do Trimythonto (éd. o. Lampsidès, dans 
N•ov 'AOfJYOt<ov, t. 5, 196'1·1 96:1, p. 5-18); on possôdc de Georges 
Eug6nicos un office à saint Spyridon, dans le cod. Hierosol. s. 
Sab. !iOS, C. 89. - 8) Aoolouthie en l'honneur de saint Philo· 
sophe martyr (éd. O. Lampsldès, ibidem, p. 18·26). - 9) Ajou· 
tons ici des stichères on huit tons desLln6s à être chantés aux 
funurallles des évôqucs, moines uL prêtres (Paris. gr. 2075, 
l. 20·23v) et les pièces contenues dnns l'Urbi nat. gr. !15, 
l. 265·267, 269· 283, S3t ·SSS. 
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S0 Pri.Ares. -Plus encore, semble-t-il, pour alimenter 
la dévotion privée que pour enrichir le culte public, 
Joan Eugénicos a composé diverses prière.'3 dont la 
plupart ont retenu l'att.enlion de Nicodème l'haglorile, 
le promoteur du renouveau hésychaste à l'Athos. 

A la loulo salnlu Trinité consubstantielle (éù. NicodèrM ùc 
Naxos, 'ErciTO~t'l\ .. , Conslanlinoplo, 1799, p. 87-88; I.eimon 
Mytil. 112). - A Diou philanthrope et Père (ibidem, p. 124 · 
12?; Hicrosol. S. Sab. 700; Athos l viron 388 et 588). - /1 
notre Seigneur Jésus·Christ (ibidem, p. 143·146; HisrosfJl. 
S. Sab. 700).- Au Saint-Esprit (ibidem, p.10?·1.10; Hicrosol. 
S. Sab. 700). - A la 'l'héotokos (i!lidem, p. 74-76; Hierosol. 
S. Sab. 700; Paris. gr. 2075, f. 384).- A saint Jean Chrysos
tome, à la domanùo d'une personne pieuse (Parù. gr. 2075, 
t. 395). - Asalnto Alexandra, roine, prière pla<iéo dans la bouche 
d'une personne do co nom (Paris. gr. 2075, r. 395v). Voir on 
outre Atl1os Lavra 681, 1653, 1884; V<Uopdcli 421; Dionys. 
v.o, f. 1·100 (e~tro.lts de I'Horo/ogion et de l'OctoùchQs avac 
Insertion ùu prières de Jean .Elug6nicos); Laurent. gr. Pl. LI JI:, 
13; V rb in. gr. 115, t. SS2-8SSv. 

On pout on général distinguer deux parties dans cos prlôros : 
la promiôro proclarne, sur un tôn litanique, les attributs divins 
et les verLus do la porsonno Invoquée; la seconde sc confond on 
actions do grâces ot on humbles supplications. 

Notons enfin que le Logos eucllarù~rios dans lequel notre 
auteur raconte son tragique retour du concile de Ferrare (cr 
infra 8°) est constitué en grande partie d'invocations adresséeR 
à Dieu et à ses sainh au cœur de la tempête et à l'issue du 
naulr11go; voir aUBBi supra 2o 5). 

4° Œuvres oratoires. -En tant que diacre èt adminis
trateur do la métropole de Lacédémone, Jean Eugénicos 
a exercé l'apostolat de la parole comme en témoignent 
les textes suivants : 

1) Sermon sur l'Ascension (Paris. gr. 20?5, r. 338·342). -
2) Homélie sur l'oraison dominicale (ibidem, f. 385-S9Sv; 
copie dans Je Paris fu pp/. gr. 4?5, t. 112·'l31; Vi11dob. philo l . 
gr. 195, 1. 181-190, sous le nom de Marc Eugénicos).- S) 
• Aux femmes qui se piU"ent • (éd. $. lTIWitratiaùôs, dans 
'ErceT1)pl~ hœ<p<laç ~u~œv<&vciiv ortou8ciiv, t. 8, 1931, p. 42·'•6). Frug 
mont do sermon sur lu toilotto lômininc. Lo Christ a oxhoJ•té 
sos fidùlos à no plis se soucier du boire et du manges·. A plus 
torto raison les met-li on garde contre les futilités de la mode et 
los tolloltos somptueuses. Lo prédicateur déplore en particulie1· 
le maqllillage, cet ar ti flee qui viole la nature et déRhonore la 
Créateur, • cet.te folie ridicule •, ~canc.lalense école d'impuùenco 
et de proijtitul.ion, incompatible ~vec l'esprit de priàro ot dû 
pénit.onc:e el la mflditation de la mort. Colle qui so tardo n\1 
pout acèéùur aux vralos jolos spirituelles. - '•) Pan6gyrlquo 
ùe saint Jacques, martyr persan (Vindobon. tllcol. 186, l . . 176v· 
185v; cr BliO, n. 773o). 

Ajoutons certains discours o(l le souflle religieltlt n'est pas 
tout à lait étoulté par la rhêtorique banale : 5) Improvisation 
adressée nu kyr despote porphyrogénète Théodore Palclologu\1 
(éd. L11mpros, op. ci,., p. 115-116), probablernent après quu 
'.I'Modoro, despote do Morée, tnt ravonu sur sa décision d'o.ban· 
donner lo pouvoir ol do se laire moine (lendemain de Noe! 142 7 
ou do Pâques 1428). C'est une invitation à la joie chrétienne 
dans la lumière retrouvée. - 6) Doxologie à Dieu pour avoir 
redressé l'~glise (éd. Lo.mpros, p. 184-187). Kyrielle d'excla
mations de joie délirante amorcées par des • Béni soit Dieu • 
el mollv6o par Jo rejet do l'union, rouvre de • notre très pieux 
despote qui a corrigé l'erreur de son frère • et • des saints 
patrlarohos de l'Oriont •· Ce discours semble avoir été prononcE\ 
à Mistra entre 14(&8 et 1453 en présence de Démétrius Paléo
logue et de so. femme Asanina, • troisième et nouvelle saintu 
'l'héoc.lora • (cf Lumpros, p. '·~·; Zukythinos, Le ds3pota~, 
t . 2, p. 3'>3, 3&1). 

Au geure oratoire se rattachent les monodies ou com
plaintes rédigées à la suite d'événements douloureux. 

Laissant de côLé celles qui pleurent la destruction du 
mur de Corinthe et la prise de Constantinople, men· 
lionnons les monodies ou oraiJ;ons fun èbres qui four
niren L à ,1 oan l'ocr..nsion d'évoquer la vision chrétienne 
de la mort : 

7) • Monodie sur notre célèbre et ~>ainte dame eL princesse 
Mario • (éd. Lampros, p. 112-114; cf Urbin. gr. 95, !. 326, 333; 
G. Mercnli, danH lJessarione, t. 85, p. 157). Il s'agiL de la Olle 
d'Alexis tv Comnène, empurour de 'l'rébitonde, quo Jean vm 
épousa en 1'•27 et qui mourut en décembre 14il9, alors que le 
bMileus revenuH du conollo do Florence (cl Laropros, p. 31' ). 
- 8) Sur un anonyme (éd. Lampros, dans NtQç 'E>J.7)vollvlu.twv, 
t . 5, 1908, 1>· 21t0·2ft2).- 9) Monodie sur Marc d'l!lphùso (cf 
L. Petit, D'l'C, t. Il, col. 1072, qui dil en avoir retrouvé un 
assez long fragment). 

5o Poésie., et ekphrascis (descriptions). - Jean Eugé
nicos a encore cultivé le getll'e poétique. 

Parmi ReR puilmos, cipigt·anuuos, épitaphes, etc, relevons : 
1) 2~ vors ïamblqué~ sur uno lcôue de saint Jean Chrysostome 
(éd. A.M. Dandin!, Catalogu$ coclicum mss graecorum bibliothe· 
cae Medicec~e LaurcnticmacJ, t. S, f'lorence, 1770, col. 821!). -
2) 39 vers Iambiques sur les clvaugéllstos (Paris. gr. 2075, 
t. 8·8v). - 8) 10 vers lumbiquos sur David et Dalila (ibidem, 
f. 281v). 

Exercices de rluiLoriquo puérile, les clcphraseù de Jean 
Eugénicos ne HOllL pas toutes étrangères à notre propos: 4) Des
cription du bourg (éd. Lampros, loco cit., p. 49-55). Jean y 
clépoinL los charmes de Petrina, village près de Sparte, oll la 
bionvolllance du despote lui avait permis d'établir son domaine, 
tMbaJdo • propice il uno vlo conlomplative consacrée à Oieu • 
(ZnkyU1inos, Le tÙspotat, L. 2, p. 213-211t n. (&, 246). - 5) Des
cription d'uno icône représentant la 1'héotokos et l'Enlanl 
Jésus (DHG, n. 1049g; cf Oolavaris, ùans Eruwrn Churcks 
Reclicw, t. 1, 1967{1968, p. 361&-369). 

5o Correspondance. - Des 36 lettres de Jean 
qui so sont conservées, certaines ont l'allure d'exhortn
tiOJlS apiriluellos ou de consolatoria, mais la plupart 
concernent la polémique antilatine. A part les courts 
billots do politesse banale, elles invoquent toutes les 
motifs su•·naturols comme règles de conduite : 1) A la 
sœur de l'impératrice (éd. Lampros, loco cit., p. 182-18~). 
Exhortation adressée peul.-être à la sœur d' Asanina 
(femme do Démétrius Paléologue) ou à la sœur de Marie 
(30 femme do J oan vm) pour l'engager à obsorvor 
dévotement le jenne préparatoire à l'Assomption. 
De même que tout chrétien ost tenu de sanctifier par 
le ca.•·Omo ln mort du Sauveur, ainsi le sexe féminin a 
un devoh• particulier de tirer profit des • saints jours 
profestivaux de la trlls sainte Notre-Dame la Mère do 
Diou •. Lo mystère de la Dormition est évoqué en faisant 
appel aux récits des apocryphes. 

2) Paramytilca; - au despote Constantin Dragasès à l.'occa.· 
alon de la mort de en première !emme Théodora (Madeleine 
'rocco), survenue en 1429 après seizo mois de mariage (éd. 
Lam pros, op. cil., p. 117-122; cr p. 32• ; et Zakythinos, u 
detpot<U, t. 1, p. 211; t . 2, p. 342); - • au despote • (éd. Lam
pros, p. 56-&1), un dos fll.s do Manuel 11 Paléologue, lors du 
décès do la vouvo do co dernier, Hélène Dragas, on 1450 
(p. a5•);- • à ln basilissn • (p. 62-66), qui ava!L perdu sn mère; 
il esL dlffiollo de dire de qui il s'agil (p. 37•); - à une impé· 
rat•·lco qui avait perdu son père ( Urbin. gr. 95, r. 327 et 832), 
pout·Gtre Alexis 1v Comnène, empereur de Trébizonde ( t 11&29); 
la destinnta.ire sora.it nlors sa fille Marie, troisième !c:unmc de 
Jenn v111 (MoreaU, dans Dcmario111:, t. 35, p. 15G-1 57); - b. 
i'emporour (Joan vm?) qui avait perdu son cipouso (Urbifl. gr. 
115, f . 826, 333; of Mcrcati, p. 157·158). 

3) Lott•·a • au moine Oennade Scholurios • (Lampros, p. 178· 
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i75) pour Jo !éllciler d'avoir embrassé l'état monastique 
(1450). Rov4Lu du saint habit, Oennnde est investi d'un nou
veau Utre pour combattre victorieusement con tre les unio
nistes. I/hyperbole lien l lieu ici de réOoxion sur l'Idéal reli
gieux en On r6nlis6 por Scholnr los. Signalons quo dans sn lettre 
nu grand occlésiarquo Syropoulos {p. 318·31 9), Jean Eugénicos 
conseille à cet outre signataire du décret de Florence de &e 
fail'o mohtc comme Oonnnde po\lr échapper nux ennuis créés 
par sn palinodie. 

'•) Réponse à une difficul té du grand-duc Notaras (Laulpros, 
p. 147-150) : l'opOtre 'l'humus o réollcmont polpé Jo coté du 
Christ, bien que Jo corps du Soigneur !tH alors glorieux. Grllgoiro 
de Nnziunze, .Joan Chrysostome, Théophylacte de Bulgarie 
ont commont6 dans co sens le commandement du Seigneur 
nu dlsciplo lncr6dule. L'ordre contraire donné à Mnrie de 
Magdala ne contr~ulit paa eette interprétation. 

11) Réquisitoires contre l'union florentine : lettre au grand
duc Noturns (Larnpros, p. 170-173), - à l'empereur Cons tantin 
Paléologue (p. 123-13'., 151-153, 176-182), - à Scholarios 
(p. 3t5-ll22). Cos lottros sc pr6sentent comme des • protrep
tiqnes • dh•igés contre .lo • latinisme " auquel il f~;~ut imputer 
toug les maux dont Roullre l'empire. C'est en Dieu &eul, dans 
l'nttnchAment 1111 Chris t et !11 pureté de sa foi, què l'orthodoxie 
grecque doit pl11cer ses 11spoirs do salut. 

7° Écrits théologiques : « Discours àntirrhétique du 
blasphématoire ct faux décret dogmatique de Florence » 
(éd. DosHhée de J érusalem, T6p.oc; xcr-rcrÀÀcry~c;. lassy, 
1692, p. 206·278); - Explication du symbole (Paris. gr. 
2075, f. asa.a8av; Y indob. philol. gr. 195, f. 190V· 
219v; copie incomplète dans le Paris . .Suppl. gr. 4?5, 
t. G2v-63v). 

Le tt·aité sur le problème du mal et du libre arbitre 
• A l'empereur Jean Paléologue qui se trouve emharra.<>
sé », édité en dernier lieu sous le nom de Georges 
Amiroutzès (dans 'Ern:T"I)plç .. , t. 22, 1952, p. 118-130), 
doit Otro resti tué à Marc Eugénicos. Un lapsus ferait 
croire que le dernio1• éditeur, N.D. Tomadakis, pJ·éfère 
l'attribuer à notre Jean (0p7Jaxtu-rlx-lj ... ty-.wxÀorrcr.l8d«, 
t.. 2, AthiJnos, 196fi, col. 359). 

8• • Diac:ours oxact ot sinc:èro relatant l'extraordinaire mer
veille par luquollo Diou l'a déllvr6 d' ullé mort torl'iblo en Illér. 
Avec uno courte acUon do gi•âccs • (M. Lampros; loco cil., 
p. 271 -314). Au retour do Ferrare, J ean !o.illit périr dans un 
naufrage (septembre 1438). Les détails de cette tr<~gédie sont 
suhmargés por les Vllgues d 'nppole 1111 secours adressés à Dieu, 
1111 Christ, Il ln Tlulo tokos, 1) ~uint Michul, aux s11in ls apOtres, 
à saint Nlcolns, ote. Un document qui r6vèlo mieux quo tout 
autre l'âme l'Oliglouso ct lo lyrisme dc .not!'e au teur. 

9• • Début de testament • (éd. Lampros, p. 189·191). Ré· 
flexions sur l'inéluctt~bilité de la. mort. 

Tout fanatisme antilatin mis à part, ces œuvres, 
Lrop chat•géos do l'hélol'ique pour nous séduit•e encore, 
permett.enL de voir en Jean Eugenicos un representant 
do la spiritualité byzantine classique centrée sur le 
renoncement ct le détachement des affections sensibles 
par amour pour le ChrisL. 

S. Pelrid6s, L~• anwres de Jea1~ Eugëttihos, dans Ecltos 
d'Orwnl, t t a, 1910, p. 111-11'•• 276-281. - Sp. Lampros, 
TicV.<XIOMy&l(lC )((X\ nc>.onOWIICJICCXd<, t. 1, Alhèncs, 1912·1923, 
p. 27•-44• et '•lî-218, 271-323.- D.A. Zalcythinos, Le despota.l 
de Mortle, 2 vol., Athènes, 1953, passim. - V. Laurent, 
DIIGE, t. 15, 19G3, col. 137'1-137'•· - D. Stiernou, dans 
Caeholici.Jmc, t. 6, 196ft, col. 599-COl!. - P .IL Cbrèstou, dan~ 
eP'IICJl«<nlxl\ xccl '/iOn<ll tyxvXÀoncu6clcc, t. 5, 1964, col. 1002·1004, 
qui rait étot d'une t.hèse dactylographiée d'A. Oiomplakès, 
'!wczVVI\~ ô Eùy•vnulç, 'l'hussn ioniquo, 1961. C'est là sans doute 
qu 'il a puis6 dos pr•ûcisiuns, absonles de nos sources, sur 
l'origine de Joan Eugénlcos (Les • McLIIXOJ)ouloi • d'Imbros), 

sur seR études à l'écolo de son frère Marc, sa clutrgc de chnrto
phylnx, son retour à Constantinople en 1431, son refuge à 
Trûbl~ondo {1V.0-141•2), Ra présence à Constantinople nu 
mom011 t do Jo prise do la ville, son emprisonnement et sa 
libération, etc. Dons l'impossibillt6 do contrOlor Jo bion-fondé 
de ces offirmntions, nous n'on avons pas lir6 parti. 

Daniel STI P.RNON. 

92. JEAN DE FANO, !l'lire mineur ohservanL, 
puis capucin, ver-s HG9-1539. - 1. Vie et œu11res. -
2. Spiritualité. 

1. V1H ET œuvnEs. - 1° Vie. - Giovanni Pili 
naquit à Fano vers 1469, dans une famille impol'l.ante 
de la ville; il ét.ait Jo dArniet• de quall'e frbres. On ignore 
tout de sa jeunesse e~ de ses premières étud~s. II fut reçu 
chez les frères mineurs obscrvants de ln province de la 
Marche d' Ancôno vot•s 1.ftll5/86. Après ses études et 
son ordination sacerdotl.lle, il commença une longue 
carrière de prédicateur en 1492. Il fut élu deux fois 
provincial do sa pt•ovince (1518-1521, 1524.-1527). 
Dans Cf!S années-là, Matthieu de Bascio et Louis de 
Fossombrone commençaient le mouvement do réforme 
qui devait aboutir à la fondation de l'ordre des capu
cins. Giovanni da Fano lutte contre ce courant dans sa 
province; il rédige le Dia logo della sa.lutc tra cl frate 
stimulato et el frate rationabile cirça la Regola de li 
Ji'rati ll1.i11ori, qu'il publie à Ancône en 1527. Cet 
ouvrage est il la fois une exposition de la Règle francis
caine et un 6crit de combat pour cmpôcher ou freiner le 
passage des observant.s che1. les capucins. Mais Clé
ment VIl approuve la réforme capucine et lui donne un 
statut juridique le a juillot 1528. 

Libér!'t de sa charge de provincial, Giovanni continue 
ses prédicalions (vg en 1531 à Venise) et lutte contre 
l'hérésie luthérienne; il publie l'Opera utilissima 
Clulgarc co11tra le pernitiosissime heresi~ luiherane pcr li 
8ÎmplioL. chiamata I ncendio dell~ zizanie lutherane 
(Bologne, 1532; Rome, 1535; Anvers, 1589) qui vulga
rise les l'élu taUons de J ohn Fislulr (DS, t. ll, col. 512-
516), Alllbrogio Catat·ino et J ean Eck (DS, t. 4, col. 86· 
93). 

Clémcmt vn ayant approuvé le statut des maisons 
do« récollection» au sein des obsel'vants ('1532), Giovanni 
da Fano est nommé en 1588 custode de celle de sa pro
vince. Mais une évolution intérieure, sans douLe 
accélél•ée par l'opposition pl'atique des supér,eurs à ces 
maisons de « récollection », était déjà commencée 
depuis quelques années qui amenait Giovanni à réviser 
ses juge:mont.s sur les capucins. 'l'oujours est-il qu'en 
15;)1,, il va à B.ome demander à Louis de Fossombrone, 
devenu commissaire général des capucins, d'être admis 
parmi les siens; co qu'il obtient. Il vécut d'abord quel
que temps à l'ermitage de Scandriglia, oll il a peut-être 
rédigé co livre spirituel qui est un chef-d'œuvre : Operetta 
de11otissima chiamata Arte de la unione, La quale insegna 
unire l'anima con Dio, utilissima non solo a li regulari 
ma ancora a li seculari et de11oti (Brescia, 1536). 

Mais Giovanni da Fano fut très vito rappelé à l'acti
vité pnsloralo et aux chargos. JI esi nommé commissaire 
génêNI.I pour les capucins du nord de l'Halie, définiteur 
général en 1535 et en 1538; il fonde les provinces de 
Venise ct do Milan (couvents à Brescia, Bergame, 
Milan, Vérone, etc); il est PI'Ovincial de la Marche 
d'Ancône en 1537. AloJ·s qu'il prêchait le carême à Castel 
Duranto, aujourd'hui Urbanin, il mourut le 5 mars 
1539. 

2° Œu11rcs. - On suit par une lettre de Giovanni 
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qu'il avait réuni en 1532 un gros volumo de ses sermons 
en vuo de le fail'e éditer (cf Édouard d'Alençon, op. 
cit. infra, p. 121) ; il ne som ble pas que ce projet ait 
été réalisé et le manuscl'it n'a pas été retrouvé. Nous 
n'a.vons plus aucun témoin des sermons que prêchait 
Giovanni. 

1 ) Devenu capucin, il reprit et augmenta son premier 
ouvrage, le Dialogo tülla salute (Ancône, 1527), et en 
changea l'orientation anticapucine; de ce travail, réalisé 
eu 1535-1536 ct qui tut intil.ulé Dialogo della sal!IIC 
emer~dato, ne CuL édité qu'un BrovÎ.9 dîscursus super 
observar1tia paupertatis (Brescia, 1536) à la suite de la 
Règle et du testament de saint François. 

Ce groupement de textos tut très souvent rMdllé pour les 
blll;oins dos capucins (vg Anvors,1624, t 661, 1692; on llamnnd, 
Louvain, 1?19). Le Dre11i11 di~cural/.8 tut traduit en espagnol 
à la demande do saint Pascal Baylon par Jo mineur déchaHRsé 
Alphonse Roùriguoz t 1584 et inséré par son confrère Antoine 
de Sainte-Mario dans son exposlllon de la Règle de saint Fran· 
çois (Anvers, 1589 ; Madrid, 1592; Valence, 1609). En Fr!lltco, 
l'observant Yves • Mngistri • l'uUllso sans le dire dans son com· 
mentairo de la Règle (2• parUe de son Ocularia e: Manip«~lcu 
fratrum mirwrum, Paris, 1582, p. ?2 svv). 

flMd, dans Analecta orclir1i8 minorum capuccinorum (t. 27, 
1911, p. Sfo-62, 88-91, H ll-1.19, 198-205, 232·236, 261!·2?2) 
en latin ot en ltallcn; en latin, dans Monum~11ta hiat~Jrica 
ordinia mù1orum capuccinorum = MHOMC (t. 5, Rom11, 19~6, 
p. 447-4GB). 

:Bernardino da Lampèdona a édité le texte complet des 
deux versions du Dialogo, d'abord dans L'ltalia franccscana 
(L. 7-13, 1932-11188), puis en 2 vol., Isola del Liri, 19S9. 

2) l ncell(lio delle zizar1ie .. , voir srLpra, col. 506 : c'es~ 
une œuvre de polémiquo antiluthérienno. 

3) L'Operetta dc"otiss ima... Artc de la unione 
(Brescia, 1596) !ut r66ditée en cette ville en 1548 
(édition dont nous nous servons), peut·8tre en 151i5; 
elle tut corrigée dans son style et augmentée par Dionisio 
da Mont.ofalco (Rome, 1622) et traduite en français 
d'après celle 6dition corrigée (Lyon, 1624). 

2. SJ'JiitTUALITÉ. - Nous avons déjà présenlé briilve· 
ment (DS, t. 5, col. 1350·1951) l'importance de Jean de 
Fano dans la spiritualit.6 capucine. Nous n'apportons ici 
que des compléments. 

1 o La seconde rédaction du Dialogo est à la fois la 
première justification do la raison d'être des capucins 
dans l'ensemble de la famille franciscaine, le premier 
exposé de la R ègle de saint François qu'ait écrit un 
capucin ot une source historique Importante qui nous 
renseigne sur les idées spirituelles des premiers capucins. 
Elle apporte aussi dos lumières sur les raisons qui ont 
déterminé le passage de Giovanni des observants aux 
capucins. Il passa aux capucins poUl' trouver l'intention 
complète et parfaite de François d 'Assise, laquelle 
s'exprime dans la Règle ot dans le testament (cf L'Italia 
francesoana, t. 10, 1935, p. fa92; t . 12, 1937 , p. 2H; 
etc). Jean de Fano est le premier et Jo plus important 
théoricien de la réforme capucine ; il en explicite l'esprit, 
la fin, les sources et les motiva lions avec une modération 
dont on t rouve peu de meilleurs exemples dans l'ltistoire 
des diverses réformes franciscaines. Il est étonnant 
que, mis à part le Brevis discursus super observardia 
paupertatis qui tut assez ltu·gement répandu, il ait !flllu 
a !.tendre le second tiers du 209 siècle pour quo leDialogo ... 
enumdato soit édité et é tudié. Voir noLre étude La 
rifornuJ des frères mineurs capucins dariSl'ordre fran cis· 
cain .. , dans Collectanea franciscana, t. 35, 1965, p. 5-108. 

2o La doclriue spiri~noll o do l'Artc de la Ullione 
manifeste uno profonde dépendance par rapport aux 
courants rélormistos du temps en Italie et en particulier 
parmi les observants. L'autour s'y propose d'offrir 
aux religieux comme aux laïcs une méLhodo de prière 
en vue d'atteindre à la perfection de l'amour; il la 
développe selon les t rois voies purgative, illumiuative J 
el uni tive, à la suite du De triplici via do saint Bona· 
venture et de l'Exercitatorio de "ida espiritual de Garcia 
do Cisneros, qui est lui-mêmo une anthologie des 
meilleurs textes spirituels du moyen âge et do la Dtwotio 
modema (cf DS, t . 2, col. 915·917). J ean de Fano 
utilise à plein l'idée d'exercice spirituel, et en particulier 
de l'oraison quotidienne, comme moyen pour a rriver à 
l'union; la tradition bonaventurienne et les pratiques 
de la .Dcvotio moderna se fondent aisément dans son 
livre. 
-La dépendance par rapport à Cisneros G.~~ L SUl'tout 
nette dans la première partie de l'Arte, consacrée à 
la voie purgative. Dans la deuxième, très cour te, sur la 
voie illuminative, I'Artc se distingue de l'E%ercitatorio 
en ce qu'il traite sa matière beaucoup plus synthétique· 
ment et p1·atiquemont à la lois : c'est par l'oraison 
affective que l'âme va atteindre à la vie unitive. Dans la 
troisième partie, l'Arte prend une orientation nettement 
mystique et se meL à l'école d'Henri Herp, en particulier 
de son Spttculum perfectioni6 (traduit en italien, Venise, 
1522, 1529; en la lin ct italien, Venise, 1523). La méthode 
d'oraison ici décrite par Fano est plutôt alloctive, 
« aspirativo » (cf DS, t. 1, col. 1017·1025; art. HRRP, 
t . 7, col. 3~6-366). Elle conduit J'âme plus vite et 
plus sftrement à l'union intime avec Dieu (éd. 1548, 
livre 3, ch. 6·9; cf Speculum perfcctionü, se parUe, 
ch. 82·99, 40-la7). L'influence d ' Henri Herp so manifeste 
aussi dans la doctrine de l'amour pur et nu pour 
l'honneur et la gloire de Dieu, du plaisir divin, dans 
colle de la conformité à la volonté de Dieu, dans les 
thèmes de la parfaite abnégation de soi, d'anéantisse· 
ment, de pauvreté spirituelle, dont on trouve déjà des 
traces dans la première partio de l'ouvrage (ch. 9, 11·12, 
se référan t à l'exercice des dou1.e mortifications, de la 
1 c partie du Speculum perfcctionis). 

Jean do Fano a ln~éré à la sulto do son A rte dit la unionc un 
polit traité sur les sept douleurs do saint Joseph, dont Il est 
désormais prouvé qu'il ost l'auteur (ct J.-J. Lemire, Jea.n cù 
Fano el la tU11o1ion a= •epi douldura el a= 11epl aiUgrnBtl 
d~ $. Joaeph, dans Cahiers tk Î0•4phologie, t . U, 1969, p. 65-
80), - cette dévotion connut un certain sucçèa che& los capu· 
clns ct ailleurs - , et dlvors exercices spirituels do dévotion 
(O. la Passion, à la VIerge, à l'entrée dans uno église, etc). 

Il est d ifficile do déterminer exactement l'influence 
de J ean de Fano. Dans l'ordre des capucins, il fut le 
premier autour spirituel et nous avons dit comment son 
Brevis discursus sur la pauvreté fut t rès diffusé avec la 
Règle et lo testament de saint François. Dans lo domaine 
de la tradition spirituelle, l'Art11 de la ur1ione est un 
chatnon qui fait passer dans l'Italie du seizième siècle 
les enseignements de la Devotio moderna, et ceux de 
Jean Ruusbroec ot de J ean Tauler lus à travers Herp. 
En môme temps, J ean de Fano fut un vulgarisateur : 
il met la doctrine spirituelle des grands mystiques à la 
portée des simples chrétiens, en la. simplifiant d'ailleurs; 
c'est ainsi qu'il insiste particulièrement sur l'oraison 
a iTective et sur l'aspiration, sur une méditation quotî· 
dienne centrée sur los mys tères du Christ et do sa Mère, 
en particulier ceux de la Passion. 
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Sortrccs ct études biographiques. - Mariu~ a Mercato li\Qraceno 
t 1579, Rc,lMioru:s <le originc .. . capucoinorum 111, livre !!, ch. '• 
(coll. MHOMG 1, Assise, 19!17, p. 2!!0-306). -Bernardino a 
Colpatrazzo t 159'•, Historia ordinis fratrwn minorttm capu.cci· 
norum, livre 2, ch. 10 (coll. MHOMC 3, 19/tO, p. 88·103). -
Paul de Foligno t 1638, Origo ct progrcssru orclitlis miTwmm 
cc1puccinorum (coll. MHOMC ?, Rome, 1955, p. 549·550 : 
Index). 

Denys de Montefalco, Vita de .Jean dé Fano innéréà à la 
suite de l'éd. da l'Art<~ d<! la union<~ do Rome, 1622, p. 367-4ft2 
(L'arts d'unirai con Dio).~ Édouard d'Alençon, De primordiis 
ordinis fratrum minortlm ca_puccinorttm, Rome, 1921. - Domi· 
nlquo de Caylus, Le P. Jean de Fano, dans ÉlltdM fr<mciscaincs, 
t. 37, 1925, p. 2?3·291, 507-581. - Oîu11eppe Castellani, Frate 
Giova11r1i Pili ela Fano .. , dans Memorie francescans l<'anssi, 
Fano, 1926, p. 189-216. -Arsenio d'Ascoli, La predicazione 
dei cap puccini nel cinqttecento in Italia, Lorotto, 1956, p. 322· 
li28, 380-389. - Bernardino da Lapedona, P. Giovarlni Pili 
da Fano. Studio biografico, dans L'/talia franccscana, t. 37·39, 
1962·196!. (inachevé) : étude capitale. 

Voir aussi Collectanea franoiscana, t. 21, 1951, p. 352-354; 
t. 29, 1969, p. 87-104. 
Étu~s des œuvres. - Frédugand d'Anvers, De arec unioni.s 

cum Deo juzta P. Joannem a Fano, Rome, 1924 (extrait des 
Analecta ordinis rninort4m capttccinorum, t. 39, 1923, p. 259 svv; 
t. 40, 1924, p. 45 svv).- Ubald d'Alençon, Le 1'. Jea11 de Fano, 
dans Étl4{lcs franûscaincç, t. la7, 1985, p. GS6-G47. - Remy 
d'Alost, De oratione m<Jntali in ordine... capuccinorum, dans 
Collect(Jnea franoiscana, t. Il, 1939, p. 165-192 (otudo Impor
tante). - O. Cantini, 1 Francescani d'ltalia di fronts allo 
dourine luterane nel '600, nome, 1948, p. 69·74. - Optat de 
Voghel, Scriptorcs ascctici ct my8lici ordi"is cajmccinorum, 
dans Lc114rCIItÎ<IIWm, t. 1, 1960, p. 100-115 (vQir au!l&i dans 
!i'rlmcisca(lll8 Lcven, t. 1.1, 1958, p. 139-157). - Sébaatiano da 
Potenza Picena, •lncendio de zizanie luthsrane • .. , dans L'ltalia 
france/lM/la, t. 36, 1961, p. 188-196, 426-431. 

Voir aussi Melchior de Pobladura, Historia gcncralis ordinis 
(ratrwn minomm captwcinorum·, pars 1, Rome, 1947; - sur 
l'Italie du seizième siècle, OS, t. ? , col. 2236-2252. 

ÙPTAT Ill?. VEGHEL. 

93. JEAN DE FAYT, bénédictin, t 1372. Voir 
JuN l38RNUJ R .»~ F AYT, DS, t. 8, coL 289-290. 

J 

94. JEAN DE FÉCAMP, bénédictin, vers 990· 
1078. - 1. Vie. - 2. Œur,ores. - 3. DoctrintJ. 

1. Vie. - Né vers 990 dans la région de Ravenne, 
neveu ct disciple de Guillaume de Volpiano (DS, t. 6, 
col, 1265-1266), qui réforma des monastères en Italie 
du nord, en Bourgogne, en Lorraine et en Normandie, 
,Joan suivit son oncle quand celui-ci alla fonder l'abbaye 
Saint-Bénigne de Dijon. Vers 101·7, il fut envoyé comme 
1>rieur à la Trinité de Fécamp, dont Il devint abbé en 
1028. Il devait y mourir le 22 février 1078. Durant ses 
cinquante ans de cat•rière abbatiale, il eut a\Jssi à go\•· 
vHrner Saint-Bénigne de 1052 à 1054, à s'occuper de 
plusieurs abbayes normandes, à régler un conflit avec 
l'abbé de Saint-Arnoul de Metz entre 1047 et 10'•9, à se 
rend1·e en Angleterre en 1054. Il fit peut-être le pèle
rinage de 'l'erre sainte; il n'est pas impossible qu'au 
retour il aiL été rait prisonnier par les sarrasins. 

Il se nommait lui-mêrne Jeannelin ou Petit Jean, 
Johanncllus; il fut parfois appelé Jean de Ravenne à . 
cause de sa région d'origine, et Jean de Fru ttuat•ia en 
raison du monastère de ce nom, où il avait d'abord 
vecu auprès de Guillaume de Volpiano (ne pas le con
fondt•e avec l'homonyme J ean, l'Homme de Dieu). JI n'a 
jamais parlé des circonstances de sa vie que par allu· 
sions. Mais il pa1•att ccr·ta.in que, dans sa jeunesse, il 
avait été attiré par I'Jdéal érémitique, resté influent 

dans l'JJ.alie septentrionale et que rep1·ésentaient de 
grands srJirituels comme saint Romuald et saint Pierre 
Damien. Aussi fut·il toujours partagé entre cette 
aspiraJion à la solitude contemplative et l'activité dans 
laquelle l'engageait aa fonction d'abbé réformateUJ'. 
Son œuvre écrite resta marquée par ce conflit intérieur, 
qu'il résolut en de.mandant à la prière le sec••et de sa 
paix. 

2. Œuvres. - On peuL dire qu'il a laissé un ou
vrage principal et des écrits mineurs. Le premier est 
constituo par un long texte, de caractère surtout médi
tatif, qu'il remania plusieurs fois et qui nous a été hans· 
mis sous les trois formes suivantes : 1. Lu Confcssio 
th<lologica. en troh; parties, composée avant 1018. -
2. Le Libellus de scripturis et verbis patrurn, en trois 
parties, avec un complément de Preces, rédigé vers 
1030-1050, et successivement dédié à une moniale 
inconnuu et à l'impératrice Agnès en 1063 ou 10611.. -
3. La Confessio fidei, en quatre parties, qui contient 
des allusions à la doctrine de Bérenger de Tours sur 
l'euchal'istie et qui doit dater d'environ 1050. · 

Co dernier texto a été publié sous le nom d'Alcuin (PL 101, 
102?·1096). Quant aux deux précédent.~. ils ont fourni la 
matière d'abrégés, d'interpolations et, surto11t, d'E:Jxtraita en 
forme de Méditations, qui sont pliJI!léa ~oua divers noms, en 
particlllier celui de saint Augustin. L~;~ mérite d'André Wilmart 
fut de tirer au clair cettu tradition comploxo (cf DS, t. 1, 
col. 1132-1138, n. 9-11). Lo toxto do base, la Confcssio thcolo· 
gica, a étô édito\ par J. Leclercq et J.-P. Bonnes (Un mattre d~ 
la vic spiritrtcllc .. , cité infra, p. 109·183; analyse dE.lR t.rois 
textes, p. 37·4~). G. De Luca a (ldité de l~JrgllH extraits (ch. 12-
14, 2?-33, 35-97) d'unê traduction italien no du 14• siècle do la 
Confesst'o theologica (dans Prosalori minori del Trcccrito, 
Milan-N apl os, 1951., p. 609-654). 

Los écrits mineurs sont les suivants : 

1) Deploratio quîeeia et solitudini8 derelictae, Mltion Loclcrcq 
et :Bonnes, p. 18'•·197. - 2) Lettre • Tt4ac quidcm •, à un ami 
anonyme, p. 198-204. ~ 3) Lettre à rmc mMialc, lui dédiant 
le Libellus, p. 205-210. - 4) Lettre à l'impératrict~ Agnès, lui 
dédiant lu LibeUus, p. 211·217. - 5) LeliN: d ilcl moi11cs in· 
sottmis, p. 218-220. - 6) La longue prière Summo saçerdos, 
pa.sséo dans le Missel romain s011~ le nom d'Oratio sancti 
Amlm>sii (éd. A, Wilmart, Autsurs spirill4els .. , p. 101-125; 
cf (ln maltre d<! la CJie spirituelle, p. 33, n. 4). - 7) Complainte 
sur l<ls fins dernÛir68 (M. A. Wilmart, Aulcurs spirituels, p. 126· 
137). - 8) Des interpolations insérées dans La jlridre au sttjbl 
d68 Cliccs ct dM 1>cr11~ ll 'Ambroise Autpert (éd. J . Leclàrcq, dans 
Analecta monastica 2, coll. Studia anaelmiana 81, Roiné, 1953, 
p. 3-17). 

11 faut probablement aussi altribuor à Jean le bref poème 
Pa1er mi (éd. J. Lecloreq, Un maltrc .. , p. 229-230) et une 
Paraphrase des lilanies des sainl8 (éd. J, Leclercq, Prières 
attribt,ablcs à Guillaum.c ct à Jcarl (/t Fruttuaria, dans Monas
tcri in Aùt• /tàlia. Rcla;i<mi ~ communica;ioni al xxxii Conaresso 
storico subalpi11o, 'I'urin, 1966, p. 1G2-16G). 

3. Doctrine. - Comme l'indique le titre de deux des 
rédactions de l'œuvre majeure de Jean de Fécamp, 
celle-ci relève du genre littéraire de la Confe.,llio. Comme 
dans lo cas des Confessions de ~aint Augustin, il s'agit 
moins d'avouer des fautes que de " confesser Dieu », 
c'est-à-dire de le louer et de lui rendre g1•âce : J ea.n de 
Fécamp le fait à propos des mystères eux-mêmes de la. 
J'évélat.ion. Ses sources principales sont lu Bible -, qu'il 
considère comme un « miroir » sur lequel il so penche 
pour y trouver un reflet de la lumière de Dieu -, la 
JiLurgie, les Libelli preeum de l'époque carolingienne, 
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enfin ceux qu'il &ppelle '' les Pères >> : principalement 
saint Augustin et saint Grégoire le Grand, mais aussi 
Oennade de Marseille eL Bède le vénérable, FlOI'US de 
Lyon et peut-être Hincmar de Reims. A propos de la 
Trinité, de la création, de l'incarnation, de la rédemp~ 
tion et du bonheur des élus dans le ciel, il se livre à de 
longues contemplations admi.ratives : il célèbre la 
transcendance de Diou et la médiation du Christ, il 
rend grâces pour la bonté, la « suavité )) du Créateur 
et du Sauveur; il exprime avec << larmell 11 son ardent 
désir de le voir en fin. 

Les passages les pluo originaux sont peut-êtr~ ceux 
où Jean de Fécamp parle de la transformation intérieure 
qu'opère Je Clll'ist dans l'âme; il insiste sm• l'attrait 
pénétrant qu'il exerce. Le Seigneur fait. ph1s que par
donner, il guérit; plus qu'un exemple, il est une aide 
qui donne la poteLé du cœur et la pacification de tout 
l'l\tre. C'est dans son humanité glorifiée que Jean 
contemple la beauté de Dieu que ses yeu;J{ désirent voir. 
C'est dans l'amotu• du Verbe incarné qu'il contemple la 
bonté de Dieu. Le Christ est celui .en qui .!)~ fait la 
renconlte de Dieu ct. de l'homme. Il y a dans ces passagas 
de Jean de Fécamp un christo.contrisme et des accents 
q11i annoncent saint Bernard. 

De telles élévations trahissent che1. leur auteur et 
veulent favoriser chez les lecteurs une véritable expé" 
rlence 'mystique, fondée sur·la lecture méditée de l'Êcri• 
ture et aboutissant aü silence de l'adoration. L'intensité 
et la sincérité de cette ferveur expliquent le succès des 
prières tirées des écr,its· de Jean de Fécamp, lequel, sous 
divers noms, tut probablement, avec saint Bernard, 
l'un des auteurs les plus lus avant l'Imitation de Jésus
Christ. A ces qualités de l'inspiration s'ajoutentcellcs 
du style, qui est sans éclat, mais poétique par ses 
images et harmonieux par sa discrète musicalité. 

'l'outefois, .Jean de Fécamp n'a pas refusé d'aborder 
occasionnellement, surtout dans la Confessio fidei, 
des 'problèmes de théologie spéculative ou polémique, 
du genre de ceux: que l'on traitait dans les écoles; c'est 
le ens, en particulier, en ce qui concerne la création, 
comme l'a montré G. Ma thon (han de li'ilcqrnp, théologierl 
mon(ZstiqLtel Notes de lecture de Confessio fîdei m, 
20-rJO, ··dans La Normandie biln.c!dictine ar~ temps de 
Guillaume le Conqu4rant, Lille, 1967, p. 485-500). 

A. Wilrnart, Aut.surs sp.iritucls ct textes déll()ts du m()ym age 
latin, Paris, 1932 (voir Index, p. 6·12·613); séries d'article& dans 
ReiJUB bénédictirlc (t. 35, 1923, p. 148·156; t. 39, 1927, p. 317· 
839) et dans RAM (t. 7, 1927, p. 249-282; t. 8, 1928, p. 385· 
998; t. 17, 1936, p. il37-357; t. 18, 1937, p. 10-22). 

J. Leclercq at J .• P. BonnéS, Un. mattrc de la ~Jie spirituéllè 
au x1• si~cle, Jeall de Fécamp, Paris, 1946. - J. Leclercq, 
Écrir.s spirituels de l'ôcollr de Jccm de FécalnJ!, dlln6 Analecta 
monastica 1, coll. SLudla anselmiana 20, Rome, 19'•8, p. 90-108; 
La spirilrealité au mQyèn age, PAris, 1961, p. 156-160. 

Voir liUSSi S. A. Hurlbut, 'l'lis Piclltre of the Hcavenly Jerr'· 
salem in the Writings of John of Fécamp, Washington, 1943, 
et, dans 11on optique pu,rticulièro, R. Bultot, La doctrine elu 
mépris dr~ numde, , t . '•• 2, Louvain-Paris, 1964, p. 11·23. 

Sur Fécamp, voir L'abbaye béflédictiltc de Ji'écamp, r, vol., 
Féeâmp, 1961·196(} (voir ln table, au t. 4). · 

DS, t. 2, col. 1943·1944 (contemplation); t. 3, col. 1081 
(dire_ction s~irituelle)1 1899, (divinisation); t. 4, col. .184-186 
(Écr1ture sam te), 968 (érémttuuue); t. 5, col. 1552·iô5a (cxpé· 
rien ce mystique) . 
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96. JEAN FISHER (saint), évêque, 11.69-1535. 
- 1. Vie et œuvres. - 2. Spiritualité. 

1. Vio et œuvres. - John Fisher naquit en ill69 
à Beverley, près de Kingston-upon-Hull, dans la partie 
du Yorkshire appelée East Ridiog. Son père, Robert, 
faisait. commerce de drap et comptait parmi les notables. 
Des quatre enfants de la famille, on connaît bien l'aîné, 
Robert, futur intendant de l'évêque de ùochester; on 
no sait pas grand-chose de Ralph; quant à la « sœur• 
Élisabeth >>, dominicaine à Dartford, pour laquelle 
John écrivit une Consolat1:on, elle n'était que leur 
demi-sœur : leur mère Agnès <levenue veuve, en 
1477, épousa William White qui lui donna aussi des 
enfants. 

John dut fréquenter d'abord l'école du Mînster, la collt\gialo 
de Beverley, d'où on l'envoya en tr.83 à Michaolhouso, Jo 
collège Saint-Michel de Camb1•ldge, dil'igé par William de 
Melton. Bachelier en 1488, maitre ès arts en 1491, il fut ordonné 
prôtre à York Je 17 décembre 1"91, au titre de • tollow • de 
son collège. Pendant dix ans, il y poursuivit l'étude de la 
théologie, tout an enseignant à l'université dont, en flt!}t,, il 
fut élu • senior proctor • ou secrétaire gén6ral. Trois ans 
plus tard, il succéda à Melt6n, et en 1501, dés qu'Il out obtenu 
son doctorat, il !ut promu vice·chancellcr. 

Margaret Beaufort, mllre de Henry vu, J'avait choisi comme 
contessour depuis plusieurs années quand le roi le désigna pour 
le siège épiscopal do Rochester. L'université lui confia alors la 
churgo de chancelier, titre qu'il conserva jusqu'à Ra 1Dort, 
Consacré le 24 novembre 150~ ot intronisé le 24 avril suivant; 
il avait désormais fla piÏice à la Convocation ou synode de 
Cantorbéry et à la Chailihre dos Lorda; Il tut aussi mombrc du 
conseil royal jusqu'en 1612. 

Lors d'une visite à Cambridge, en 1505, Lady Margaret le 
fit élire président do Queens' College : ainsi eut-il lin pied·à· 
terre pendant les travaux d'aménagement de Chriat'11 College. 
Cette année·là, l'humanillta hollandais Didiar .l!lrasme s'lns· 
crivit sur les registres da Quëéna' en vue d'un doctorat en 
théologie. Il avait siljourné (Jn Angleterre en 1499, mais rien 
ne permet do supposer qu'il connaissait déjà Fisher. Celui-cl, 
gagné à la causé des • bonnes lettres •, ofTrit à Érasme, en 
15H, une chaire de grec, s'engageant ninai dans le mouvement 
llumanlsto, nux côtés de William Grocyn, 'l'homall Linacre, 
John Colet et Thomas Mo.re. On pense qu'il lui conflll aussi 
un cours de théologie dans la chaire fondée par Lady MArgarèt 
en 1503. L'hébreu devait péiiéLrèr à son toUr à Cambridge en 
1.519 uvee Robert W11kefield, · dout Fisher so fit Jo disciple, 
comme il l'avait été d':E:rasme pour Jo grec en 1516. 

Encouragé pur sa blento.itrioo, l'évôque publia en 1508 une 
s6rie de sern'lons sur les psaumes de la pénitence, qui aont 
restés claS'slques en Angleterre. En 1509, la mort du roi èt 
celle do sa mère allnient le priver du soutien qu'il à Vil iL jusque
là trouvé à la cour. Il fut chargé de prtmoncer los deux oraisons 
funèbres, dont le texte !ut aussitôt Imprimé (Londres, 1509). 
Désigné commê l'un des exécuteurs testamento.ires de Lady 
MArgaret, il dut prêndre on main, malgré de puissantes oppo· 
~;ilions, la !ondo.tion d'un nouveau collège, Saint-John. JI 
resta néanmoins en bons termes avec Je nouveau roi Henry vm, 
qui voulut l'envoyer au cinquième concile œcuménique du 
Lntrlln en 1S12; mais p9\Jr des raisons obscures il ne put s'y 
rendre. 

L'évêque dè Rochester, entièrement dévoué à son 
diocèse et à son université, sui~ait aussi les travaux 
des humaniste!> continentaux. Il lut avec curiosité J'ou
vrage de Jacques Lefèvre d'Étaples sur • les trois 
Madeleine)) (cf Luc?, 37; 8, 2; Jean 12, 3), confondues 
par la liturgie en un seul personnage; mala quand 
Étienne Poncher, évêque de Paris, lui eut signalé le 
danger de cette attaque indh•ecte contre la tradition,. 
.il écrivit et publia, au cours de l'année 1519, un 
De uni ca Mag dale na (Paris, février), une réponse à 

(Fascicules 6Z·63. - 31 jrûllet 1972). 
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Josse Clichtove, Eversio munitiMis, sur le même sujet 
(Louvain, juin), et une deuxième réfutation de Lefèvre, 
Confutatio secundaq di.sceptationis (Paris, septembre). 

Mais déjà, dans le sillage de Wyclif et des lollards, le 
luthéranisme progressait en Angleterre, alimenté par 
une littérature clandestine venue d'Allemagne, qui 
perturbait les milieux uxüversitaires. Le royaume eut 
son autodafé près de la cathédrale Saint-Paul, Je 
12 mai 1521, sous la présidence du cardinal Wolsey. 
Fisher prononça Je discours do circonstance qui fut 
publié on anglais et en latin. Deux mois plus tard, 
paraissait à Londres un livre signé du I'Oi, A~;sertio 
scptem sacramentoru.m, qui valut à son auteur le tit1·e 
longtemps envié de Défenseur de la foi. 

Fisher, qui avait peut-être collaboré à la r•édact.ion 
de l'ouvrage, ptéparait de son côté une réfutation 
générale des thèses luthériennes condamnées par la 
bulle Exsttrge ('15 juin 1520). Mais il publia d'abord, 
à Anvers en octobre 1522, une riposte au pamphlet 
d'un théologien ùe Bohême, non identifié, qui sapait 
l'autorité du pontife romain en prétendant que 
saint Pierre n'était jamais venu à Rome; c'est la Cor~
pulsio calumniarum uz,•ichi Veleni M inltonicMÎS. Elle 
tut suivie, en janvier 1523, de l'Assertionis lutheranae 
confu.tatio, qui parut la même année à An vers, Paris et 
Cologne (rééditée en divers lieux jusqu'en 1564). 
Fisher publia ensuite sa défense du livre du roi, A~;Mr
rionum Regis Angliae defensio (Cologne, 1525), en même 
temps qu'une réplique a\lX attaques de Luther contre la 
messe privée, Sacri saccrdotii defensio (Cologne, 1525). 
Après uia nouveau sermon anti·luthérien, donné le 
U février 1526 pour l'abjuration du prieur augustin 
Robert Barnes et de quatre marchands taxés d'héî·ésie, 
Fisher lança ·en février 1527 son dernier assaut contre 
les réformateur.; avec une réfutation d'ŒcolamJ)<!de, 
De veritate corpori.9 et sanguir1is Christi ir~ Eucharistia 
(Cologne). 

D'autres écrits nous sont parvenus : un discours lutin de 
1506, un sermon de Vendredi aaint, deux ~;armons d0 152o 
(sur Mt. 5, 20); - un traité da la prièril éctH vors la même 
époque; - \JO opuscule Dd catlSa rmttrimonii regis Angliae, 
imprimé en 1580 à Alcala;- dûS Psaumes ct prières, longtemps 
en usage dans l':ll:gliso anglicane; - deux épttres à sa sœur 
f:lisabeth, écrHos on prison, A spiritual Consolatùm et The 
Ways to pcrfect Religion. 

Quelques manuscrits inédita sont conservés au Hecord 
Office de !.ondres et à Cambridge, entre autres une disser
tation :mr les Septante, plusieurs dossiers sur Je divorce royal 
et sur les prérogatives du clergé, un commentaire latin du 
premier tiers du psautier, quelques pièces- de son procès et une 
partie de sa corrMpondo.noe. 
L'OpW~culum de fiducia ct mi$cricordia D~i (Cologne, t !,i(;6) 

qu'on lui attribue parfois est certainement apocryphe (cf 
P.E. Halle tt, A condtmntd Book of St. John Jrisher !, dans 
The Clergy Rt~view, t. tS, 1997, p. 2ft1-2~7; E . Surtz, 1'h' 
Worhl and Days of J . l•'isher, p. 28, (t27). 

En 1509, Henry vm avait épousé Catherine d'Ara
gon, veuve de son fl'ère Arthur, décédé on 1502. Les 
l:iOuverains d'Angleterre et d'Espagne avai.ent obtenu 
dès 1503 une dispense de Jules n en vue de ce futur 
mariage. Quand le roi voulut, en 152?, répudier son 
épouse en contestant la valeur de cette dispense, Fisher, 
consulté par Wolsey ct par les deux parties en cause, 
conclut à la validité de l'union et à son indissolubilité. 

Conseiller de la roino à partir de 1529, il ne varia jamais sur 
w point, on dépit des pressions ct de la persécution dont' il 
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finit. par être l'objet. Honry vm épousa secrètement Anne 
Boleyn le 25 ju.nvior 1533; tandis que le nouvel archëvêquo de 
Cant.orhéry, Thomas Cranmer, ae prépara~t à proclamer la 
validîl.é du nouveau mariage et quo la jeune reine était solen
nellement couronnée à Westminster Jo 1•• juin, Fisher· fut mis 
en rôsidcnce surveillée, du 6 -avril au 13 juin 1533. 

L'année suivante, il fut lrappo par une loi d'attaindu et 
condamné à une lourde amende pour avoir écouté les • révéla
tions • comminu.toirés d'une religieuse, :ll:lieabeth Barton, • la 
sainte illle du Kèilt •, SlUlS en informer Hénr.Y vm, qui en était 
l'objet et les connaissait fort bien pour les avoir entendues de 
la bouehe de la visionnaire. 

Fisher s'opposa encore, en Convocation ot au Parle
ment, aux empiétements du pouvoir royal sur les libertés 
ecclésiastiques. Il ne put empêcher le roi de s'arroger 
Je titre de chef suprême de l'Eglise en Anglete.-re, mais 
il refusa Je serment de succession imposé par la loi du 
23 mars 1584, dont le préambule était à ses yeux 
schismatique. Après Thomas More et pOUl' la rriêmo 
raison, il fut incarcéré à la 'l'our de Londres Je 21 avril. 
J..~a veille, Élisabeth Batton et ses ~ complices » avaient 
été pendus à 'l'yburn. 

Paul m, espérant apaiser Jo courroux du roi en 
taisant. honneur à l'Angleterre, mit l'évêque de Roches· 
ter au nombre des cardinaux qu'il créa, Je 21 mai 1535, 
en vue du prochain concile. Cette promotion intem· 
pestive na fit quo hâter le dénouement: Fisher comparut 
le 17 juin à Westminster Hall devant un jury de simples 
bourgeois, qui le condamna à mort pour trahison. 
J.'év~que monta sur l'échafaud le 22 : ~ .Je meurs, 
~it-il, pour la foi de l'Église catholique du Christ. 
Je prie pour le roi et le royaume "· Quinze jours plus 
t.ard, 'fhomas More fut à son tour décapité. Ils furent 
béaWlés ensemble par Léon xrr r en 1886 et canonisés 
par Pie xx la 19 mai 1935. Paul vr a fixé leu.- fête 
commune au 22 juin. 

2. Spil'itualité. - Les textes de l!'il;her qui inté· 
resseut la vie spirituelle sont surtout les suivants : 
1) Les Sermons sur· les psaumes de la pénitence (This 
1'rea.tise conccmynge the frMytfull sayngs of Da1>id .. , 
Londres, 1508, 1509, 1510, 1525, 1529, etc; .en latin, 
Opcrct, col. 1463-169.2). - 2} Le traité sur la prière, 
N~cligt': par Fisher en latin, fut publié par Richard 
Hall t 1601• à Douai, en 1576, dans les Opera (De necessi
tatc orandi, col. 1708-1733), puis à Paris en 1631. Il en 
existe deux versions anglaises, l'une anonyme (A Godlie 
Treatr:t1e declaryng the Benefites, Fruites ... 9( Prayer, 
Londres, j 560), l'autre par R. A. B. (A Treatise of 
Prayer ... , Paris, 16'~0; I~ondres, 1887; Leeds, 1969). 
- 3) Psalmi seu. precationes (Cologne, s d; une quar•an
taiM d'éditions entre 1544 et 1650, dont Lyon, 1554, 
1572; Opera, col. 173!•-1772). - ~) Les deux petits 
écrits adressés à sa sœur, A spiritual Consolation et 
The Wayes to perfqct Religion (Opera., col. 16~3-1647 
et 1686-1703). - 5) Quelques ser•mons. 

Dans Saint John Fish~r (coll. Les éerits des saints, Natnur, 
1961.), J. l'touschaus~ a,' comm11nté et tràduit en franQlliS dos 
extra.if.a du sermon sur Je Ps. 102 (p. (t2-6(t), le De ncccssüaltl 
orandi (p. 119-166) ot A spiruual Consolation (p. i 73·185). 

La paautier a fourni à Fisher un cadre privilégié de médita
tion ot de prédication. Outre ses Sermons sur les psaumes péni· 
tontiau.t ct l'opuscule Psalmi scu prccationes, dont l'authenti· 
cit6 a été discutée, on poMède encor!) un ct;>mmentaire manus
crit des cinquante premiers psaumes. 

Dans les Sermons, Fisher adapte à un auditoire popu
laire les leçons d'une théologie érudite dont il alimen-
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taH d'abord sa piété pei·sonnelle. Il les éclaii'e à l'aide 
de récits bibliques, de paraboles évangéliques et de 
citations patristiques; il recou1'~ aussi à l'hagiogrnphie, 
à l'antiquité romaine et à l'histoii·e contemporaine; on 
y goftte le charme d'images familières et d;allusions à 
la vie courante. 

Le prédicateur insiste sur la misère de l'homme 
pécheur, sur la nécessilé du secours divin, de la prière 
persévérante et de la coopération à la grâce. Il gémît 
sur los malheurs do la chrétienté, la détresse spirituelle 
et morale du peuple et les I'elat•ds do l'évangélisation, et 
il multiplie les appels à la réforme des esprits ct des 
cœurs. {,a vét'it.é ct la justice de Dieu exigent le châtî· 
ment. du péché, mais sa misét•icorde, sa sagesse et sa 
puissance l'inclinent à pardonner au pécheur. Le sang 
du Christ répandu est le prix de notre rachat, la 
preuve de l'amour du Père ct lo plus puissant motif de 
repentir. Nous pouvons ainsi passer do la crainte à 
l'espérance : par la foi et la pénitence nous nous pr6pa· 
rons à la grllCe, mais collc·cî est à l'œuvre dîu\S le 
pécheur dès le premier appel à la conversion. 

Dans l'introduction du traité de la prière, J'ohn 
Fisher rappelle le précepte du Seigneur: u Il faut prier 
sans cesse 1) (Luc 18, 1). Il s'agit moins d'une prière 
t{cluelle, vocale ou mentale, ou de la simple droiture 
d'intention habituelle, que d'une aspiration continuelle 
à -·l'll grâce divine et à la vie éternelle. 

Préparée par la contrition, la prière doit s'accompa
gner d'humilité, d'action de grâce et d'une intention 
droite. Si on y joint l'attention et la patience, on pout 
espérer les consolations de Diou. L'attention doit se 
porter moins sur les mots et leur signification que sur 
Dieu lui-même, et d'abord sur le Christ, qui nous mène 
au Père. 

On pratique la prière vocale pat' tradition, par obli
gation, par pénitence ou par vœu; mais la prièt·e du 
cœur vaut mieux qtte la prière do.~ lèvres : l'Esprit 
alors prie en nous et nous emporte en Dieu si nous Jo 
laissons agir. Une tolle prière peut bien s'appeler 
l'aoior;1tion on esprit et en vérité : clio fait grandir en 
nous la charité et nous mène au seuil de la gloire céleste. 

L'enseignement spirituel de Fisher est simple et 
peut paraître quelque peu terne. Il s'enracine dans la 
trad ilion spirituelle du moyen Af.e telle que la ret,•onvait 
alors un humaniste comme Erasmo (voir DS, t. 7, 
col. 1 008·1028); comme chez ce dernier, la spiritualité 
est chez Pisher intimement liée à la théologie; elle n'est 
rien d'autre que la doctrine révélée qu'il faut vivre dans 
la charité. Fishe1·, cependant, donne plus de place 
dans ses écrits aux moyens qui y mènent, esprit de 
péniteilce et de prière surtout, qu'à la vie en charité 
elle-même. 

1. Œuvres. - Ioannis Fisehcrii opera omnia, Wurtzbo\Jrg, 
1597 (rééd. auastaliquo, Farnborough, 196?): cette édi tion 
nontient l'Asserdo septem sCicramcrllorJtm d'Henry vm, ln. 
le Ure da Luther ct la réponse du roi (1.525): elle omet plusieurs 
ouvrages la tins, en particulier la réponse à. Clièhtové, la scèonde 
rllfutaLion de Lefèvre et le lJe causa matrimonii; olle ofrrc une 
traduction latine d'œuvras écrites on anglais : les sermons sur 
les psaume& de la pénitence, un sermon de 1520, celui du ·12 mai 
t 52t, le aermon sur la Pil.Sslon elles deux écrits adressés par 
Fisher à sa soour I'illlsoboth. 

Tho English Works of J ohr! Fi$hcr, colL flarly English Text 
Society, Londres, 1876; la rééd. de 1935 ajoute Jo sot· mon du 
11 février 1526. Le~ sermons de 1520 sont omis dans cc~; deux 
éditions. 

.SMri sar.errlt>tii de(tmsit> et>ntra Luthomm (Cologne, 1525), éd. 
J.J, Kloin Sclnneink, coll. Cot·pus cntholicorum 9, MHnster, 

1 !125. - Ph. Hall Il tl, The • Dafcr~cc of the PricstlrMd • by J. 
Fisher, trad. anglaise du traité précédent, !~ondres, 1935. -
J. Rouschauase, ErftSIIW.S and Fisher, the ir Correspondcru:c, 
Paris, 1968 (biographie, bibliographie, te:x.te latin, trod. angl., 
notes); Polémique a11Liluthérienne de John Fisher: lléfu.tation 
de l' « Assertio "de Luther, trad. annotée (thèso ln6dite, •rour$, 
1968).- •r.-M. Doughorty, Saint John Fisher's • De vericatt 
corporis et sangr,inis:Christi in Eucharistia •, Pre/liCe.~, l.oxte et 
tN1d. (thèso inédite, Washington, D.C., 1.969). 

2. Biographies. - Vié elu bicnlterJrCu:J; martyr Jean Fisher .. , 
texte anglais rédigé vers 1570 et tt·ad. la tina de la fln ùu 16• slè· 
cie, introduction et noi.IJI! de t'1·. Van Ortroy, Bruxollos, 1893 
(extrait des Analecta bollandiana, t . 10, 1891, et t. 12, 1893).
Thq Li(e (Jf ./l'isher, transcription par R. Bayne du ms 6382, 
coll. Harloian (l'un des mss colla tionnés t>nr Van Ortroy), 
coll. Early Engllsh Toxt Society, Londres, 1921. - Saint John 
Fisher, the earliest English Lifc, éd. par Ph. Hughoa, LonÙJ'Oil, 
1935 (même biographie, orthographe modernistio}. Thomas 
Bailey rut le premier à publier cette anciènne vie de Fisher, 
mai3 l'édition qu'il an donna sous son nom él.ait altérée et 
tronqullo ; The Life and Death of ... John Fisher, Londres, 1655 
(ré6d. 1739, 171t0). 

T. E. Bridgett, Li{c of Bkssed John Fûher, Londras, 1888 
(5• éd. , 1.935); trad .' franç, pn.r J. Cardon, Lille, 1890. -
E. El. Reynolds, Saint John Fisher, Londres, 1955. - M. Mack
leni, ·Cod ha"e Mercy. The Life of John Fisher .. , Qt.I.{IWU, 
1967. - J. Rouschausse, John Fisher ... S<' vic ct 8QI~ œuvre, 
Angers et Nleuwkoop, 1972. 

3. Étrulcs. - F.B. Bellabriga, Dl! rloctritla B . .!. Fisher in 
operibus atlversus I.utherum, Rome, 193'•· - F. Pcrraltn, 
Dontrina tlteo/()gica B . .!oltatiiiÎ.fl .. , thèse inûdito, Homo, 1.934. 
- F. Giancane, Il pensiert> di S. G. Fisher int.orno al sacriflcio 
di Cristo, Lecce, 1935.- G. Duggan, The Ch1trch i1t the Writincs 
of St. J. Fisher, Napier, Nouvelle-Zélande, 1.953 (abrégé do 
thèse, Rome, 1937). 

Jll.E. Reynolds, St. Joh1t Fisher, dana Clergy lle"iew, t. t,t,, 
1959, p.193·200. - 'l'.M.C. r~awler, Some J>arallels bewmm W<d~r 
Ililto11's Scale of J>er(ectitm antl $t . .John Fisher's Pcnitcntial 
Psalms, dana Moreana, n. Il, 1llGG, p. 13-27,- E . Surtz, 7'11~ 
Works and Days of John Fisher, Camb1·idgc, Mass., 1967 : 
p. 235-273, prédication; p. 290·30·1, prlèl'e ; p. !1?:1·383, lettres 
il. sa sœur cl sormon do Passion, etc; John ,Fisher and the 
Nal!lrè of Mart, dans MurcClTiil, n. 21, 1969, p. 69-St,; St. Jolul 
of Rochester ancl tite 7'/ten/ogy of /Jeatll, duns The Month, nov. 
1969, p. 870-876. - •r.M.C. Lawler, Medisval and llcnaissaf!Ce 
Elements in the de"otional Melht>d of St. John Fisher, dans 
Meditwalia et h1mumistica, n. 21,, 1972. 

Sur la placo do Flshor dans la Jl.cnaissance et ln Réforme en 
Angleterre : O. Constant, La l~ti(t>rm~ en Angleterre, Paris, 
1930. - P. Janelle, L'Angleterre catlt<>lique à la veille du 
schisms, Pari~. 1935.- P. Hughes, 1'h8lleft>rmalion inEngland 
t. 1, Londrès, 1950.- E. Surtz, 'l'he Works .. , signal6 ci·dessus. 

J ean RousMtAUSSF.. 

97. JEAN DE FORD, cisterci6J'l, V(H'S H45·vers 
1214. -1. Vie. - 2. Œ1wres. - 3. Doctri11e. 

1. Vie. -Jean de Ford, appelé aussi Joanne.~ Dev()· 
ni us ot parfois confondu avoc un certain J eàll Fordun, 
naquit en Devonshire (Angletert•c), dans la paroisse 
de Musbury J)rès d' Axminster. Il enLI'a à l'abbaye 
voisine de Ford, fondée en 1136 par les moines de Waver· 
ley, abbaye de la filiation de Citeaux. Un dcs moines 
les plus connus de ce monastèi'e est Baudouin de Ford, 
qui devint archevêque de Canterbury (1· 1190; DS, 
t . 1, col. 1285-1286). D'autres moines de Ford, cornme 
Roger et Maurinus (Mauritius), ont laissé dos écrit$. 
Ford était donc un centre de vie intellectuelle et sp'iri· 
tuolle dans le sud de l'Angleterre comparable à Rie· 
vaulx dans le Yorkshire. 

.Jean accompagna plusieurs fois comme secrét.ah·c 
son abbé Baudouin au chapitre général de Cltéaux: . 
A une date inconnue, il fut nommé Pl'ÎP.Ur do Ford. 
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En 1186, il rut désigné comme abbé de Bindon, abbaye
fille de Forù fondée en 1172. En 1192, il fut élu abbé de 
Ford. 

Rien pri\paré par los diverses !onctions qu'il avait remplies, 
J~an sc montre un administrateur habile; il remplit aussi au 
nom du chapitre général de Citeaux plusieurn missions par
fois délicates dans les autre:. mona:.tères cisterciens d'Angle-

· terre. Qunnd Jo roi Je1111 Lackland revendiqua certains droits 
sur lett mona~tères cisterèièns et surtout des contributions 
financières pour so11 expédition d'Irlande, Jean de Ford, qui 
avait lité trois llns confosscut• du roi, lut chargé do défendre 
l'ex.ompLion ct les privilèges de l'ordre. Son intervention échoua. 
Les abbayes durent payer d'énormes impôts; Ford dut vendre 
ses livres, ses objets de valeur, les réserves de sos groniors, ote. 
Jeun y vit une invitn.tion de la Providence è. reprendre la pau
vreté d\ls premiérs jours de l'ordre. 

Il1Murut probablement en 121ft ct rut enseveli dans l'égHso 
abbatiale. Ses écrits montrent qu'il possédait \me connaissan~;e 
profonde des littératures patristique et monastique; il l'acquit 
probablement dans les années paa~ées sous la direction de Bau
douin. Par contra, l'abRan1:a de toute infiuence de la lhéologio 
scoll.l8tiqi.Ul sur &on ~uvre semble indiquer qu'il èst enlré QJ;S0z 
jeune dan~> IIi vie monasliquo ct qu'il reçut l'essentiel de so. for· 
mulion à Ford. 

Les sources biographiques sont les pfopres œuvres de Jean, 
les Statuts du chapitre général de CttenuJt (éd. J .-M. Canivez, 
t. 1, Louvain, 19!13) et quelques lettres d'Innocent 111 (C. R. 
Clleney (l!, W. H. Semple, Seieoted Lelters of Pope Innocent 111 

conr.emins Ensland, Londres, 1 !!53, letttos 29-36). 

2. Œuvres. - Duns les anciens catalogues biblio
graphiques, certains ouvrages attribués it Jean ùe 
Ford sont inauthentiques, d'autros n'ont pas été retrou
vés. Nous nous bornons ici aux ouvrages autheotiques 
connus. 

1• Vita sancti Wulfrici ercmitae Ilagel8tt4densis, précédée 
de deux lullres dédicatoires, l'une adressée à l'évôquo BaJ•lh6-
lemy d'Exeter, l'autre à l'archevêque Baudouin de Canter· 
bury. Ces précisions inscrivent la composition de cette vie 
entre 1180 et 1184; ,Jean était alors prieur de Ford. L'ermite 
Wultric t H54 avait été en relations frllternellesavec les cister
ciens de Wnverlay llt de Ford. Selon le genr0 hagiographique 
de l'époql.Je, cette vie êot tissue d'événements oxtraordinairos, 
mirnclefi, ole. L'auteur lait constamment appel aux témoigna· 
gas direct.s do ses confrères. Le style, la structure, les citations 
scripturaires de la Vita sont très proches des autres ouvroges 
do Jean. 

Éd., introduction et notes par Mauricé Bell, Wulfrio of 
Hll$<1lbury, by John, Abbot of Ford, coll. Somcrsct Rocord 
Society u, 193a. 

2• Sermo in dominica in ramis palmarum. - Cc sermon 
isolé, transmis par le manuscrit d'Oxford, Bodleian ?05 (t. ?6r· 
79v), fflisait probablement ptu'tie d'une collection d'homélies 
de .Joan pour les têtes liturgiques. l/auteur est dit • moine •, 
ce qui daterait la composition de ce Hermon d'avant l'abba
llat (1186). Le thème est l'explication allégorique de l'entrée 
triomphale de Jésus è. J érusalom. 

Il a été édité par H. Talbot (Un sermon irnldit ck Jean .. , 
dan~ Colleclanea ordinis cistercicnsium rcformatorum, t. 17, 
1940-1!!'•5, p. 36-45) et en appendice aux Sermons $ur le Ca11· 
tique dans CCM 18, p. 812·821. 

go Sermone,q 120 irl c:r.tremarn pa.rtcrn Cantù:i cantico· 
rwn. - C'est J'œuvre la plus vaste ot la plus riche de 
Jean do Ford. L'auteur uoüs dit son intention ùe pom·
suivre eL d'Mhover le commentaire entrepris par saint 
Bernard et continué par Gilbert de Hoyland (D:.-;, t. 7, 
col. 371-3?4). Le premier y avait consacré 8G sermons, 
Je second t,?; .T ean en rédige 120. Très visiblement, il 
reprend la méthode do saint Bernard; il ost plus Pl'Oche 
de la chu't6 de ce dernier et de llà profondeur spirituelle 

qu'' de la pensée e t de l'éct·it.u•'e complexes de Gilbert. 
Cependant, Jean a un style propre et son œuvre est très 
personnelle. 

A. en juger par les quatre ou cinq manuscrit.s connus, ce 
texlc n'a pas 6té lo.rgement répar~du, soit à. cause d0 sa lon
gueur et du col\t excessif des copies pour les monastôres anglais 
de l'époque, soit à cm1se de l'influence grandissante de la scolo.s· 
tique. 

On pen11e que Jean rédigea son commentaire dans les dix 
dornlères années de att vie, p~;~rce qu'on peut dater le sermon 
76 de 1210-1211. Mais il est possible, au moins pour certaines 
parties, qu 'uM première rédaction ait ex1st6 sous !orme do 
sermons donnés au chapitre conventuel (of l'Interpolation du 
Rermon 8). Quoi qu'il t~n soit, la rédaction finale montre une 
homogénéité remarquable dans la co·mposition et la pensée 
qui semble indiquer quA le travail a été conçu et' réalisé d'une 
manière suivie. 

L'auteur a résumé chaque sermon ot a réuni cos résu
més en Lt\Le de l'œuvre comme une Introduction ou une 
table développée où chacun trouvera plus facilement 
ce qu'il chm•chc (Prologue 6, lignes 153-1 55). QuanL aux 
sermons eux-mtimes, Jean donne d'ttbord brièvemeat 
le sens littéral du passage commenté, puis il passe à 
l'exégès~ allégorique eL en fln à l'application morale. 
L'explication d'un seul verset du Cantique peut s'étendre 
sur plusieurs sermons. 'l'ous s'achèvent par une doxo
logie en l'honneur du Christ Époux de l'Eglise. A l'inté
rieur de ce schéma, l'auteur traite très librement Je 
texte du Cantique et so laisse mener plus souvent par ses 
son timon ls personnels que par la logique; sans doute, 
son but est-il surtout d'accroître en lui et chez les moines 
l'amour, la charité (Prol. 6, 1:13·1311). Dans la prière 
fi!Htie du dernier sermon, Je Ch1•is t est dit « materia, 
intentio et finis totius carminis huius " (120, 195-11.!6), 
co qui rend bien compte de l'intention et de l'esprit de 
Jean. 

En divers endroits, il insère des prières ( soliloquia) 
adressées à Dieu et plus souvent 9\1 Christ, qui marquent 
comme le passage de la m.editatio b.l'oratio ou à la contem
platio; elles sont généralement d'une spontanéité et 
d'une beauté remarquables (vg 19,215 svv; 20,212 svv; 
22, 185 sv v; 38, 78 svv; 8~, 169 svv; etc). 

Ln source principale de la doctrine de .Jean est sans 
aucun doute l'~crit.ure sainte dont il so sert avec habileté 
eL liber lé; .il montre une préférence pour les psaumel1, 
les prophètes et les épttres de saint Paul. En cola aussi, 
il est proche de saint Bernard. Les saints Ambroise, 
Augustin et Grégoire le Grand sont ses guides dans 
J'explication des vérités de la foi. Il cite très sou vont la 
Règle do saint Benoit. A une époque où l'influence 
d'Anselme de Canterbury décline, Jean Je considère 
comme une autorité en matière théologique. Surtout, 
les idées et les œuvres de Bernard de Clairvaux , Gilbert 
de Hoyland et Gu!lrric d'Igny lui sont très familières 
et leurs citations littérales ne manquent pas. 

Malgré une grande affinité de pensée et d'expression, Aelred 
da Hîevâulx et .BaudO\Jin de Ford ne sont pas des sources ilnmé
diaLos pour Juan; on ne peut cependant douter de leur 
Influence, par exemple on ce qui concorrie la doctrine eucharis
tique ct la d6votion à la Personne du Christ. Jean a connu 
aUR$i certains traités de Richard de Saint· VIctor, bion qu'il n'en 
suive paR la méthode. Ln dernière source importante à CÎt!lr 
ost la liturgie; souvent les textes bibliques sont entrés diu\s 
l'oouvro do Jean sous la forme qu'ils ont duns la liturgie. Enfin, 
plusieurs citatiollll prouvonl que notre auteur avait une cor
taine connaissance de l'antiqult6 classique. 

Lo texte, conservé dans lo ms Oxford, Dalliol Collage 24, 
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du 18• siècle, est édité pour lé. première fols pé.r Ed. Mlkkors 
et li . Cost.ollo, dans CCM 17·18 : J oannis ck Forda 1uper 
Ulrcmamparum Canlici canlicqrum $crmonu cxx (1970-1971). 
Nous citons cette édition d'après le numéro du sermon et les 
lignes de ce même sermon. 

S. Doctrine. - L'exégèse du Cantique de Jean de 
Ford se situe dans la ligne de celle de saint Bernard et 
de ses prédécesseurs de la période patristique, comme 
Origène (cf DS, t. 2, col. 93-102). Pour lui, le livre chante 
surtout les relations inUmes de Dieu avec l'âme. Il 
l'appelle amoris canticum, carmen praedulce sacri epi
tllalamii, spirituale eloquium, carmen amoris saeri, 
carmen antatoriu.m ou nuptiale, etc. Ces expressions 
évoquenL son extlgèse allégot•ique, qu'il diL inspil•ée 
par l'Esprit : « Quis nisi amoris Spiritus haec tam 
dulcin l.nmquo inoiTnbilia amoris vorba dictaverit >> 

(95, 108-110). JI sait u ti liser les images du Cantique 
pour app1·ofondir les véri tés fondamentales de la foi, les 
largesses divines faites aux hommes, les expériences 
spirituelles de l'union avec Dieu. A la base de sa doc
t rina spirituelle at de sa conception de la vie monastique, 
il y a une christologie et une ecclésiologie bien struc
t ur6es. Bion qu'on beaucoup d'endroits Jean parle de 
la Vierge Marie, il n'a pas voulu donner du Cantique 
une exégèse mariale, comme l'ont fait Rupert de Deutz 
eL Thomas do CUeaux. 
. Nous n'esquisserons ici que q~uelques grandes lignes 
de la doctrine de Jean de Ford, sans toucher à des points 
comme la Trinité, l'Esprit Saint et ses dons, les vertus, 
la grAce, etc. 

1o CnntsTOLOGIE. - L'époux du Canûque, c'est Jo 
Christ qui, par sa divinité, son humanité eL son Esprit, 
vit dans l'Eglise et en chaque Ame. Le Christ est au 
centre de la doctrine de Jean. 

JI lui donne hien dès nou:ls empruntés à l'l!lcrîture (nouvel 
Adam, Agneau pascal, Agneau du grand conseil, vrai Dayid, 
vral Salomon, notre Zorobabel, Seigneur de toute la créat•on, 
sourco do justice et do sainteté, forme et image du Pôro, 
Homme céleste, Prêtre, Hoi, etc), mais aussi d'autres noms 
empruntés llll Cantique ou à d'autres sources : Aquila gcncrosa 
(8, 63), arbor s i~~apis (102, 87), botrus vin~ae (85, 153), capra 
(72, 7 ~). cedru~ odol'ifora (111., 225, etc), hamus (26, 218), lava
crum (8, 258), ligmml ot lili11m (119), pasUJr simul e~ pasfua 
(100, 214 svv), 8orpcns IIQStcr (23, 852), vcna aquarum vtvontmm 
(23, 158), lumen ot lu:; (7), pigmcntariii.S (20, 164), piscis (76, 
101), ote. 

Beaucoup de noms indiquent le rôle du Christ dans l'Église 
ot la communautô dos lldôlos: capu! martyrum (15, 8& et 128· 
131), doctor humilitatis (HO, 191), exec11UJr divinae vqluntatis 
(76, 198), nulricius parvulorum (9, 86), principium reparationis 
(36, 171), sacramcnlum 6alutis (69, 52-53), signaculum simili
tudinis (sermons 103 et 104). 

Une autre série exprime bien l'intention de l'auteu_r quand U 
commente le Cantiqu~ : le Christ est finis laudum no11rarum 
(52, 215), fini. UJtius carmini, (120, 195), progrusus ou intemio 
laudum noslrarun' (52, 2H). Certains termes, enfin, indiquent 
uno relation Intime avec lo Christ, comme les noms d'époux, 
do bien-aimé, do mnttre, d'amicissimus amicorrun (118, 114), 
de summa <ksiderii Mstri (18, 294), etc. Voir l'irn~ vcrborum 
aux mots Chl'istu8 et Juus (CCM i 8, p. 899-900 et 934). 

J ean sait user du langage poétique pour chanter les gran
dours ot los boaut6s du Christ (vg 105, H2-152). 

:1) Dans le sermon 8, J ean de Ford donne un résumé 
de sa doctrine christologique (67-75). L 'humanité assu
mée par le Verbe dans l'unité do sa Personne divine est 
incomparablement sainte. La chair du Christ, formée 
de celle de Marie, n'a jamais été souillée par le péché. 

Dans l'union hypostatique, l'ilme du Christ unit la 
nature supérieure de la Divinité à cello, inférieure, de 
l'humanité; olle osL mediwriz et foederatriz... illius 
unionis, qua caro humana Verbo Dei ztnita est (8, 158-15~). 
ou encore quaedam nwdia natura (25, 111-112). Dans 
la chair, dans la nature humaine du Christ, s'unissent 
l'humiliation du Verbe et l'exaltation de l'humanité. 
Le sermon 9 développe les humiliations extérieures de 
J ésus dans sa vie, sa passion eL sa mort, eL son humilité 
intérieure, celle du Verbe qui se manifeste à travers 
l'humanité de Jésus. 

'l'rès sou vont, .Joan parle non pas do la nature humaine 
assumée, mals de l'homme assumé par le Verbe; il 
con nuit la théorie de l'homo assztmptus, encore défendue 
par certains de ses con tomporains, et la fait sienne 
explicitemenL (vg 8, 279). L'ttnion hypostatique est un 
poids de gloire porté par le Chi'Îst humble (8, 305), dont 
la gloire propre, spéciale pourrait-on dil•c, consiste en 
ce que « in gloriosam Verbi unionem homo ille assump
tus est ,, (27, 93-94). 

Avec la chair humaine, le Christ on a asstnné les 
in firmi tés (2G, 25ft.-255; cf 25,182-194); elles sont comme 
ses vêtements (6, 229); ailleurs, Jean parle, comme saint 
Bernard, dos neccssitates du Christ, ces faiblesses de son 
humanité que le fidèle veut porter comme un bouquet 
de fleurs sur sa poitrine. C'est volontairement quo le 
Soigneur do la liberté s'est courbé sous le joug de ces 
faiblesses (83, 89-98). 

2) Si l'humilité ost caractéristique du mystère do 
l' incarnation, la charité, J'amour divin se manifeste 
encore plus nettement dans le mystère de la rédemption: 
la passion, la mort et la résurrection nous ouvrent IIIS 
viscera. du Christ, nous révblon !, le sacramentum caritatis, 
sa victoria sur le cœur de l'homme (8ft., 149-157). 

Le sermon 10 donne une explication très imagée do 
la rédemption; Je Fils de Dieu, chargé comme Isaac de 
r.ous les péchés du monde, est appelé devant le tribunal 
de son Père, qui est entouré par tous les anges. Le Père 
lui demande de descendre parmi les pécheurs, de satis
faire pour leurs péchés. Le Fils accepte de supporter 
le chûtiment pour faire la paix et la réconciliation de la 
création avoc Diou. En r6compenso, le Père l'institue 
juge sup1•ôme do l'univers. Mais cette mise en scène 
n'éclaire pas J ean de Ford sur la manière dont sc conci
lient la miséricorde ct la justice divines qui pourtant 
sc manifestent dans le mystère de la réde!Ïlption ; il lui 
:;amble ~:~eulement entendre cette réponse divine:« Cari
tas meu .. , hoc est iustitia moa » (10, 222-223). · 

3) 'l'oua les mystères de la vie terrestre du Christ retien
nent J'attention de Jean de Ford; sur ce point, il ost 
vraiment lo disciple de saint Bernard, d'Aelred et de 
toute l'école cistercienne du 12e siècle. La nativité, 
son mystère comme ses circonstances, manifestent la 
pauvreté et l'humilité du Christ : « paupertas paren
tum, vilitas pannorum, nngustia diversorii, praesepü 
abiectio • (9, 95-99); cette pauvreté humaine est schola 
"umillimac disciplinae (16, 5); par elle, le Christ a 
vaincu Jo prince de ce monde sur la croix (25, 9) . 

La passion occupe une place importante; toute la 
vie du Sauveur doit 4tro contemplée à sa lumière (57, 
69-?7). Si Je Christ a subi toutes ces necessitates de la 
J>assion, c'est pour que l'homme suive son exemple 
ot ne se plaigne pas trop des peines de ce monde (83, 
169 svv). Ainsi nt le Seigneur, qui oublia ses propres 
peines pour s'occuper de ses disciples {100, 20). A propos 
de la prière du Christ à Gethsémani, Jean écrit : « Cor 
!esu caritas ipsius, venter vero misericordia est » (28, 
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9G-97). Les sermons 83 et 84 ont des pages admirables 
sur le mystère de la oroix (avec la prière Fiat et nunc, 
oro .. , 84, 196 svv). Le mystère de la Résurrection cou
ronne eL manifeste l'wuvre salviflquo du Christ; dès 
ce monde, le croyant y prend part par la patience ct la 
pénitence : 1• 'l'u éprouveras que tu cs ressuscilé avec 
le Christ et que Lu marches dans la nouveauté de lu Vie 
si tu les offres toutes les doux au Christ eL avec lui 
le.~ assimiles (comederis) » (7, 155·157). 

Nombreux sont les textes qui reviennent sur l'amour 
et la charité du Christ pour los hommes et de ceux-ci 
envers lui; notons-en surtout le langage affectueux (vg 
les expressions dulci.a Jesu, bot1e Jesu) et les nombreuses 
prières adressées au Christ., dont certaines ont une saveur 
augustinienne (vg 38, 77-84 et 106-t09). 

20 EccLÉsroLOGIB. - 1) L'Église est la sponsa du 
Cantique; elle est aussi gre.t, hortus, vi11ca, etc. « Jpsa 
ecclesia prim~ est ac praecipua sponsa Jesu ,, (56, 
65-66 ;· cf 54, 1183). Par extonsion, chaque Ame taisant 
partie du corps de l'.li)glise peut de droit s'appeler l'épou· 
sc du Christ (109, 1'a5-'llt8). Mais l'Église commence 
déjà avec les anges, '' sincera et immaculata ecolcsiae 
portio », dès le début de la création; ils ont vocation 
do construire et de proLégcr l'Église dans lo monde 
(56, 1't7 svv). Joan parle aussi de l'Église de l'ancien 
Testament cc ab ipso Axordio generis hu mani • (57, 18) 
et surtout. do la synagogue eL dn peuple élu. A l'incarna
tion et surtou L dans la p assiou du ~oigneur, ce peuple 
élu, prédestiné à être l'épouse, a été r·ejot.é à cause de son 
in fidélité ct de son manque de foi; il a été romp lacé 
par l'ecclesia gentium née du côté dtl Sauveur, La nou
velle Église, cc mater omnium JIOstrum » (48, 89), est 
uniquement. fondée dans l'unité et la charité de l'l!lsprit; 
c'est dans le feu de cet Esprit qu'olle prêche la vraie 
foi au monde entier (107,1U-144; cf G, 5'1 svv). 

L'œuvre du salut commencée par le Cl1risL est pour· 
suivie par l'Église {69, 48·54); et d'abord en son ptopre 
sein, par 'l'amour· qu'elle porto au Christ. : '' divinae 
caritatis negotium • (26, 98). Au pied de la croix, Marie, 
J ean, Marie de Cl6ophas, Marie-Madeleine figuraient 
déjà l'Église, les célibataires, les mariés, les pénitents 
{26, 86-117). L'Église exerce la oura animarum par sa 
doctrine, son magistère, sos sacrements, surtout l'Eucha· 
rlstie et la pénitence (50, '74-78; 76, 111-116; 5, 7'~·75). 
Elle a mission d'enseigner une doctrine sans erreur et 
seule elle peut distinguer le vrai et le Jaux pareo que sa 
science e~t illuminée par la foi, la charité et la sagesse 
(56, 210 svv) .• Joan insiste sur l'unit6 de l'Église, métro
polo du règne de Dhnr; olle suppose l'unit.é do gouver· 
nement, de chef visible et invisible, l'unité du sacrifice 
eucharistique et des sacrements; par l'unité qu'elh~ 
maintient, l'Église est • mater et genitr•ix omnium nos
trum ,, (54, 161-285). 

Cette Église ost sain te : " ecclesin sanctorurn si ve in 
coniugali sive in viduali sive in virginali castitaLe 
degentium • (52, 120-122). Chaque état de vie y remplit 
sa mission propre, y vit son charisme particulier. La va· 
riété des fonctions ost expliquée par Jean do Ford sous 
les symboles traditionnels de Noé, Job, Daniel (78, 
44·47). Mais surtout c'est un bonheur que d'habiter sur 
cette sainte montagne, c'est-à-dire d'être membre du 
corps du Christ, parce qu'on y participe de la plénitude 
de la Tête (78, 69·71). Dans la suite de ce sermon 78, 
.Tean fait un exposé sur Je corps mystique : la grâce 
divine lui parvion t par les « canaux ,, quo sont les Pères, 
les docLcurs, les institutions, les exemples, etc (78, 214-
215). 

Il ne tait pas de doute quo Jean a reconnu le pape 
comme chef visible et unique do !':Église du Christ (76, 
100 ut 166·1G7); il attribue au pape le pouvoir suprêmo 
sur les princes, concept ion alors assez courante {76, 192· 
204). Mais, surtout dans ses derniers sermons, il insiste 
sur lo devoir qu'ont les représentants de l'~glise hiérar· 
chique do s'occuper d'abord du salut des hommes, 
et non de Jours privilèges temporels; il signale les abus 
et les dangers qui grevaient l'Eglise de son temps. 

Notons quo les relations de l'Église ·et de la Synagogue 
retiennent souvent notre auteur. La Synagogue est 
(moore aveuglée, mais à la fln des temps allo sera rame· 
néo lt la vraie foi par l'Église; elle reconnaîtra son erreur 
et rejoindra l'ecclcsia gentium (sermons 52, 54, 95; 102, 
103 ct 109). 

A la fin dos temps, l'Église r6unira tous ceux qui ont 
désiré la [ace do l'Époux; une soule loi régira l'univers, 
la charité de Dieu : « causa prima et plenitudo suprema 
carit.atis » (30, 160·16'1). La gloire du ciel est le but de 
touto la création {78, 69·71; 105, i35-t37); la mort ost 
vaincue par la mort du Christ; par son sacrifice et son 
œuvre de salut, celui-ci a changé la mort en joie d'im· 
mortalité, comme le rait parattre sa 1·ésurrection (105, 
12'1·130). Mais déjà l'~glise ost irriguée par la charité pa1·· 
faite qui règne dans la Jérusalem çé.lesto (12, 294-297). 

2) Mariologie. - La dignité de Marie vient de son 
rôle dans le mys t.ère de l'incarna lion; do là découlent ses 
titres, grâces et privilèges; de là aussi son rôle dans 
l'Église, dont elle est le membre principal. :fllue de Dieu 
pour être Mère du Verbe incarné, de l'Homo assumptU$ 
par le Verbe, elle est sanctifiée (8, 79·152); n1ais Joan 
aomhlo ignorer lu doctrine de l'Immaculée Conception. 
Si, de sa part, elle u mérité ces privilèges, c'est par son 
humilité ( (!, 150·153). 

Le sermon 70 est essentiellement marial; l'auteur y 
développe la sainteté de Mario, ses vertus, en particulier 
son humilité, et sa fonction dans l'flglise. C'est l'unique 
sermon de la collection qui donne une exégèse mariale 
du Cantique. Selon Jean, tout ce qui y est dit de l'Église 
ct de chaque Arno peut être dit de Marie, épouse par 
excellence {70, 29); il l'appelle sponsa Dei et sponsa 
J e:JU, mais sans expliqu.er ces titres. Par contre, il montre 
comment elle est • summum ac praecipuum amoris 
exemplar )> {70, 31) et que tout fidèle participe à sa plé· 
nitude do grâce. Le moyen par excellence d'avancer 
dans la vie spirituelle est de méditer la charité de Dieu 
tolle qu'elle s'est révélée incomparablement dans la 
VIerge Mario (70, '•0-45). Parce qu'elle a petsévéré 
fidèlement dans sa vocation do Mère du Christ, la grâce 
n'a fait que crolt ro en elle (70, 103-105). Elle est Mère du 
Chris t qui est Tête du corps mystique; elle est donc 
aussi m ère de tous les membres de ce corps; c'est la 
nouvelle Ève : a Si celle-là (Ève) ost dite mère de tous les 
vivants, olle quiies a engendrés pour la mort .. , à com· 
bien plus forte raison oello·ci (Marie) sera plus vérita· 
blamont dite mère do tous les vivants, elle qui a engen
dré la Vic et qui fut !aile la mère do la grâce pour toutes 
les générations de fidèles» (70, 112-120). 

Joan de Ford donno d'autres Ulrcs à Mario : • Roparatrix 
generis ~ui, medlalrix ad Deum, sanctitatis exomplum, patro
clnh•m piet.aUs • (59, 107-108). Dans le sermon 59, il explique 
longuement que Mario, Vierge ot Mère, éSt la patronne aptl
ciale do coux qui se sont consncré11 à Diou : elle est • contlncn
tium lerma, tuteln et laus • (59, 62). 

go VrR sPrnJTUBLLB. - Le commentaire sur le Can· 
tiqua est avant lout un tra iLé de vie spir ituelle; il en 
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décrit les étapes, les exercices, les but.<; dans le contexte 
de son exégbso a llégorique. Nous nous contenterons 
de relever quelques idées saillantes pom• montrol' la 
pla.ce de notre auteur dans la spiritualité cit~tercienne. 

1} L'âme. - Comme cheY. ses confrères du 12u siè· 
cle, la doctrine sur la s tructure de l'imc est assez déve· 
loppée chez Jean de Ford. 11 traite de sa nature, de ses 
fonctions, do ses nfTections, de ses capacités naLurollos 
et surnaturelles. Épouse du Christ ou do Dieu, elle est 
le sujet de l'expérience spirituelle, olle peut jouir de 
l'union intime avec Dieu. Ses affectus ou affectiones 
jouent un rôle important : ils révèlent au niveau de 
l'expérience la véritable nature do l'âme, ses capacités, 
ses dési,rs (14, ?). Le sermon H surtout montre comment 
les expressions de l'aftectivité humaine ct l'amour lui· 
même révèlent que l'Ame est dans son rond orientée 
vers son origine, Diou (vg t'a, 222·247) . Parce qu'olle 
est capable d'amour, elle est l'image et. Jo faible reflet 
de la vie trinitaire (14, 248·261). 

Notons que l'autour emploie ossez rarement les mols anim«, 
«ffectt.U, e~ffcctio sans un complément qui précise. Aimsl parle-t-il 
de l'âme rationnelle • bono affectata • ou • affectuosao volun
tatis •, qui p3rticipe de l'amour do Dieu. Aidét~ par l'intelll· 
gence dans son désir de Diou, elle porshère dan.s ses bons désirs 
(38, H9-t 57; voir inlk% ver6omm aux mots e~nima, afftctio, 
affcctus). 

2) .A"wr, dileotio, oaritas. - Jean de Ford emploie 
constamment ces trois termes ct il est difficile de distln· 
guer ce qui les diftérencie dans sa pensée. Ils renvoient 
à une même réalité en Dieu, qui est l'origine dont 
émane, gratuita emanationc (14, 309}, ce qu'Ils expri· 
ment; ils renvoient de même à une seule réalité tonda· 
mentale dans toutes les créatures, mais surtout on 
l'homme e t en l'homme par excellence, le Ch1•ist. Si 
l'amour vient donc du Créateur (" Ei quippe, soli 
amor omnis merito dobetu1' », 11, 200·202}, chaque 
manifestation d'amour est don de Dieu, • prout de coelo 
accepit materiam diligendi » (11, 2i3·2H). Par nature, 
l'amour veut assumer ct. embrasser toutes les dimensions 
de la vie humaine; dans cette tendance unive1'8elle et 
irrésisUl>le, on peut ct on doit reconnaltre la présence 
active de l'amour é ternel do Dieu; Jean l'explique dans 
un admirable passage du sermon 14 (182-195) . 

L'amour est la substance même de l'âme: « Ipsa poten
tissima animae substantia, quae est amor " (110, 129· 
130); il a radicalement besoin de toujours s'alimenter 
à l'am our divin (110, 302·305). 

Plusieurs sermons (1.3, 14, 105, 10? , 109) traitent plus 
explicitement de la dilectio, mals on retrouve ce terme 
et ses dérivés dans les contextes les plus divers dans tous 
les sermons; il est souven t en connexion avec l' idée de 
charité (vg : • caritas quue diligit •). La charité de Dieu 
aime ( diligit) l' Église, laquelle ne peut quo lui rendre 
son amour; ln charité divi ne est première, dignitate, 
origine et aeternitate (1 S, 27·28; cf H 9·122). Dans le 
sermon 105, on retrouve les mêmes idées, mais cetto 
fois centrées sur la l'orsonno du Verbe incarné; à propos 
du verset du Cantique : a Fortis esl ut mors dllectlo ''• 
Jean do Ford montre comment la dilectio du Christ a 
vaincu la mort poUl' lui et pour tous ceux qui l'aiment 
(105, 86·21. 3). 

La force de l'amour sc manifeste chez les saints, les 
amis du Seigneur, les élus, spécialement chez les ma1•tyrs 
qui, comme l':egliso épouse, pa rticipent à la rno1·t du 
Christ d'une manière tout à rait spéciale (106, 13'•·188 
et tout le sermon). 

Plus encore qu' a1nrir ot. dU11cti.fJ, la cari tas es l cen lJ'ale 
dans la doctrine de J ean de Ford : elle exprime la 
na ture m~IJle de Dieu, l'œuvre rédemptrice du Christ, 
la réponse de l'homme à l'appel de Diou et le sommet de 
l'union de Dieu et de l'homme. L'existence humaine, 
en particulier la vic monastique, ost l'école où l'homme 
apprend la charité (56, 59; 93, 97; 97, 1), à l'ordonner 
par l'exercice des vertus {'t6, 6; 94, 249 sv v), pour par· 
venir à jouir de ses délices (2'•, 21 a) et à entrer dans le 
sabbatum dslicatum, le repos final en Dieu. 

La charité est Dieu même (• 0 vis caritatis, o grande 
miraculum eius in Doo de Deo », 13, 83); elle se répand 
à l'extérieur : a dulcis et in praedestinatione aftoctuosa, 
sod rortis etiam atquc operosa in cxhibitione • (13, 179). 
Son mystère ne sera pleinement révélé qu'au ciel (45, 
95-1 OS), comme aussi ceux de la justice et de la miséri· 
corde de Dieu qui s'origincnt dans la source do la cha
rité (94, 262·261.). 

Si la charité n'a qu'une source, Jean distingue copen· 
dant trois sortes de charit.é : • caritas qua diligit Deus, 
ct ilia qua diligitur Deus , et ilia postremo qua diligi· 
tur pt•oximus n (109, 23·25). Après avoir longuement 
expliqué cette triple division, il dit quo la manifestation 
suprême ct la preuve de la charité de Dieu, c'est Jo 
mystère de l' incarnation : parce que Jo Christ nous est 
donné, nous sommes devenus débiteurs de charité 
(109, 6'·-68). 

Ln charité de l'homme qui aime Diou trouve sou origi· 
gine et sa source dans la chat•ité qu'est Dieu ; elle en 
reçoit causam et formam (109, 87), ce qui signille que la 
charité de l'homme est essentiellement liée à l'interven· 
tion constante de Diou et. que, d'autre part, elle ne pe11t 
tondre que vers Dieu, • dilectionis nostrae pcrsevoran
tiae immobilis finis » (109, 90). C'est la charité qui con· 
duit l'homme à l' intimité suprême avec Dieu (109, 
145-1't8). 

S) La sagesse occupe une place très importante dans 
la doctrine do J ean de Ford : elle guide vers le sommet 
de la vie intérieure et en même temps olle est la per·lec· 
tion de cette vic. Avec d'autres vertus comme la pru· 
denc.o (72, 197; 114, 169) ou l'humilité (108, 90-94), 
elle est l'amor Pirtutis au service do l'amour (vg 18, 
65·72). Elle ost fréquemment r•approchée de l'inwlwc:IUII 
comme étant les deux conditions do la contemplation 
(vg 17, 316·324). En fln, parfaitcmen t cohérent avec le 
christocontrisme de sa doctt·ine, Jean de Ford aime 
présenter le Christ comme ,Sagesse incarnée, 11 011 seu· 
lement dans l'incarnation mais précisément dans la 
folie de la croix (94, 118·120). 

'•) La sagesse conduit donc l'homme à l'union à Dieu 
dans la conlèmplation, dans l'oxpérience de la présence 
et des visites de l'Époux. Comme saint Berna.rd, J ean 
utilise souvent le vers~Jt paulinien : « Qui adhaoret Deo, 
unus fit cum eo spiritus n (1 Cor. 6, 17), pour définir 
l'union parfaite tollo que l'homme peut l'atteindl'e en 
cette vie. Mais il emploie aussi des !.ormes tir·és du 
Cantique, comme osculum, amplea;U8, adhaerere, unio, elc, 
ou d'autJ•es comme 1~~tbere Verbo Dei (vg 120, 150-1 51; 
cf 73, 1.12·118). 

Mais pour parvenir à la con tomplation, le chemin csL 
difficile et les conditions nombreuses; il y faut la cons· 
cience do sa misère, l'humilité, le désir de l 'amour divin, 
la sain teté ct la pureté du cœur (oblenue par la com
ponction), l'ouverture de l'âme à l'action de l'Esp1·it 
répandu dans le monde, ct surtout l'amour du Christ, 
lumière ct feu pour l'épouse (108, 105·1.1AO; voir l'admi· 
ro.ble prière qui suit, H.~·2H). 
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L'acte même de la cont.emplation es~ exprimé p:~r des for
mules ~rès vari6cs : c'est une vision de la face du Christ (Hl, 
SO; 1.1, 100-101 ; 107, 271), de la lumière éternelle du ciel (16, 
5G), do la gloire du Seigneur (2/o, 87); c'est une entrée dans 
l'a.blrno du mystère de la justice divine (36, 71), de la majesté, 
de la sagesse et de la bonLô do Dieu (73, 2:i2), dans la beauté 
Ineffable du Christ (33, 59; 3/o , 141; 47, H5; 9/o, as). Jean de 
Ford décr" nu1111i la contemplation commo une perte totale de 
soi en Dieu (r.G, tsa-189). Mail!, selon lui, la contemplation n'est 
jamais un 6ta~ permanent en celte vic : présence et absence du 
Seigneur so succèdent, crénnt une alternance de fruitio et de 
dl!sir : c Aliter el sponsua sapit cum praesente fruitur ipso, 
aliter cum suspirnt absenlem • (33, 59-60; cr S8, HO svv; 75, 
130). 

L'cxcossus mentis est très rare (3~ , 52}; saint Paul n 
connu ces raptus sublimes et excossus divilli (39, 56; 
72, 55 et 59); l'épouse a parfois de ces expériences, qui 
la rendent de plus· en plus humble (7S, 260-263). Parfois, 
J ean utilise l'expression exceiJIJILS co11~mplationis (93, 
1~9; s, 213). 

La vic d'union avec Diou selon Jean de Ford est 
comme t•ésumée dans un texte (99, 31·55) qui la présente 
sous la symbolique du sabbatum aeternum, symbolique 
chère à Aclred et à d'autres cisterciens. Tout ce que le 
clll·étien, ou plutôt le Christ en ses membres, soufTre 
est le vendredi saint qui précède et annonce cc sabbat : 
• pt•aeparatio otii sempitcrni et gaudii paschalis ins· 
tructio » (99, 56-59}. 

5} La 11ic monastiq~U.- Jean de Ford est avant tout 
un docteur de la vie d'union avec Dieu par la charité, 
cc qui est la porrection de la vie chrélienne. Dans ses 
sermons aux moines, il n'éprouve pas le besoin de taire 
sur co point une distinction entre leur perfection et 
celle du simple chrétien. Cependant, il a quelques idées 
remarquables sur le caractère propre de la vie monas· 
tique; ces idées ne vont pas jusqu'à on construire une 
théologie personnelle. 

Pour décrire la part de l'homme dans sa propre 
sanctification, dans l'ascèse et la pratique des vertus, 
il emploie un terme bien connu de la littérature spiri· 
tuclle de !lOn temps : militia Christi ou cristiana; c'est 
un art qu'enseigne l'Époux du Ca11tique et qui comporte 
~es exercitia scholae (114, 8~·39) . La victoire est acquise 
à la militia Christi parce quo la reine des vertus, la 
charité, conduit elle-même le combat (87, 217; 97, 218). 

CeU.e milice de l'amour sacré (2, ~3) est composée de 
tria diligentium genera symbolisés p<J.r les reginae, les 
conèubinae et los adolcsccntulae du Cantique; les premiè
tes s'efTorcent d'ôtre amenées à la perfection per arcta 
et ardua; les deuxièmes, qui ont le go!lt de la charité 
du Christ, ttmera cius scctantur et dulcia; les troisièmes, 
qui n'ont pas encore l'expérience de la suavité intérieure 
du Christ, courent avec les auLres ad oboedimtiam et 
sacrae ezcrcitia militiac (55, 15-22}. 

Les moines forment une milice spéciale qui se dis· 
t ingue des autres élats de vie par ses observances pro
pres : aWJleritas victus, austeritas vestitus, gravita8 silen· 
cii, laborum cl vigiliarum ditu:iplitw., conlinentiae _decWJ 
(cf ~5. 1U·145; 52, 185-190; G1, 80-85). La forme 1déale 
de la vio monastique, pour J ean, est la proressioq de la 
Règle bénédictine (20, 170), dont les exigences ~;ont 

.. grandes (110, 108 svv). J ean apporte un soin constant 
à la faire obllervor dans son abbaye (117, 33-H). 

Mais l'abbé n'est pas tant celui qui exige l'obéissance 
ou donne dos lois, que celui qui doit édifier ses frères et 
les instruire par sa po.role. En ph1sieu1'S end1·oits; J oan 
dit que cette charge pastorale peut devenir un poids 

lourd à porter (71, 75-77; 112, 19). Le monastère est 
une vigne confiée à des gardiens célestes, les anges, 
mais :Jussi aux moines qui partagent la responsabilité 
de l 'abbé (11 7, 155-160). 

Dans le soin des âmes, la principale vertu de l'abbé 
est la discretio; ordonnée pur la charité, olle ne doit pas 
craindre de signaler les abus et de soutenir fermement 
les faibles. Le sermon 77 est un excellent commentaire 
de cette discretio dans la conduite des Ames. La vie 
monastique devient très dure quand la charité frater
nelle est en danger, quand il y a des dissensions dans 
la communauté; Joan décrit d'une manière très réaliste 
co qui s'est passé entre deux do ses moines (109, 2'•9 svv) . 

La pauvreté ost ln vertu prop1•e du moine. J ean, qui 
admire tant la pauvreté extérieure et l'humilité du mys
tère do l'incarnation, du Christ ct de la Vierge, place 
ces vertus au centre de la vie monastique. Le sermon 100 
(81-82, 21.1-212) oL surtout le sermon 110 présentent 
la pauvreté comme imitation du Christ pauvre (110, 
43); elle est un chemin s!lr mail! dlfllcilo {110, 102-10fe}, 
parce que les limitations imposées pur la profession à 
la liberté humaine 1!0 ronL sont.ir le plus concrètement 
dans l'usage des biens {110, 98-135). Toutefois, la pau· 
vrcté matérielle n'est pas le principal, elle doit être 
accompagnée par ln pauvreté intérieure, c'est-à-dire 
par le dépouillement de la volonté propre (110, 1~2·H5}. 

La vie monastique est encore une solitude, un désert 
(34, 51}; l'Arno qui cherche Dieu dans une réelle com
ponction se trouvo seule devant Dieu (52, 58}, dans une 
solitudo unitatis (58, i 58}. Le sermon 100 traite expli
citement do la vic monasti~ue comme vie de solitude. 
A l'exemple de Moïse, d'Elie, de Jea.n-DaptLc;te, les 
moines construisent leur demeure sur les hauteurs pour 
êt•·e plus prbs du ciel et ne regarder que de loin ce qui se 
passe sur la terre. Cos trois personnages do l'ancien 
Testament sont les types du monachisme : Moïse cher
che ltt vé•·ité par la méditation de la loi divine; Élie 
vit dans la pauvreté à la recherche de la perfection; 
le l3aptisto prépare la voie du Seigneur en aidant et 
enseignant ses frères par ses propres expériences de la 
vio soli taire : • Triplex haec sponsa dcsertum inhabital: 
legls Dei meditaUoncm, saCI·ae aemulationem paupe•·· 
tntis, piam sub hac protessionc militantium infôr· 
mat.ioncm. Et haec omnia dosortum unum anima 
sponr;a est, in secreto penelralium suorum vacans 
dileclo suo » (100, 111-116). Là encore, la soliludc exté
ricurn n'est qu'au service de la solitude intérieure dans 
laquelle lo moine doit entre!' à l'exemple du Christ 
(100, 77-89; cr 106-107; 78, 32-51). Jean meL l'accent sur 
l'esprit, sur l'intériorité qui soule donne aux formes ex té· 
rieurcs de la vio monastique leur valeur et leur fécondité 
pour conduire l'âme à Diou. 

ConcliUiion. - De cet exposé succinct de quelques 
points de sa doctrine, il nppuratt que Jean de Ford est 
un témoin important de la spiritualité cistercienne de 
son t.omps. Il prend place aux côtés de saint Bernard, 
d'Aelred et d'autres. Vivant b. une époque qui voit la 
naissance de la théologie scolastique dans son ordre, il 
montre que l' inspiration primitivo de Ctteaux comme 
école de charité est toujours bien vivante. 

L'osscntiol de la bibliogrnphie, qui est pauvre, se trouve dans 
l'introduction à l'édition des serulons sur le Ca111ique, CCM 17, 
p. V•){XIII. 

Voir surtout : (E. Mikkors) , Les sermons inédi1a de Jeafl de 
l<'orrl.., dans Collocla11ea ordinis ciatercienair1m ro(ormalorum, 
t . !5, 1!lll8, p. 250-261.- F. Ohly, Hohelied-Studicn, Wiesba.den, 
1958, p. 177-180. - L'introduction de l'édition des sermons, 
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CCM 17, 1970, p. V•XXVI.- A. O., Jolm of Ford, Commentary 
011 the .latter Pf!.rt of the $ont; .. , dans C!teau.x. Commcntarii èÎ..'· 

) tercienses, t. 2i, 1970, p. 105-110. - H. Coslello, The lctè(l 11{ 
the Church in the Sermons of John of FIJrtl, ibidem, p. 236-26(•; 
John of Ford and the Q~tcst for Wisdom, ibi<lem, t. 28, 1972, 
p. 141-159. 

J~dmundus MIKKEns. 

98. JEAN FORT, chartreux, t 1464.. Voir FOII.'f 
(Jean), DS, t. 5, col. 721-722. 

99. JEAN DE FRANCFORT (LAC.E1NA'l'Olt, 
LXGELEn ou FLASCBN'EII), prêtre, vors 1380-1114.0. 
- Né vers 1380, probablement à Dieburg, (Hesse), 
Jean de Francfort étudia d'abord à Paris. En 1401, il esl. 
immatriculé avec le ture lto magister parisicnsis à l'uni
versité de Heidelberg, où il acquiert ses diplômes de théo
logie entre HO't et 1414. En 1416, il est professeur de 
théologiu et il est élu roct.eur en 1406, Ht16 ot 1428-Ht29. 
Avec d'autres professeurs, il représente l'université au 
concile de Constance. Il fut. chanoine. de l'église du 
Saint-Esprit de Heidelberg et de Saint-Germain de 
Spire; il exerça aussi la fonction d'inquisiteur; par exem
ple, le (l juillet H29, à Lauda sur la Ta-uber, il procède 
contre l'hérétique Jean Fuyger, qui fut brnlé. Le concile 
de Bâle le qualifie d'haercticac praclitatis cxquisitor. 
Jean de Francfort mourut le 18 mai 1440. 

Ses travaux de théologien n'apportent pas d'appro
fondissement de la doctrine, mais concernent plutôt 
les questions posées par la sociét6 de son temps. Ses 
traités et sermons sont conservés en manuscrits à 
Cassel, Munich, l~ome, Trèves et Vienne. Relevons 
en particulier : . 

1) Quaestio, utrum potestas coercendi daemones fieri 
possit per caracter61;1, flguras aut CJcrborum prolatio11cs 
(publiée par J. Hansen, dans Quellen und Untersuchun
gM zur Geschichte des Hexcnwahnes, Bonn, 1901, p. 71-
82); pour combattre los pratiques superstitieuses, Jean 
demande que les prêtres ayant une bonne fOl'maLiOI\ 
théologique informent le peuple et qu'au besoin le 
pouvoir civil intervienne, le cas échéant, par la peine 
de mort. ~ 2) Mallcus judaeorum, dédié à l'électeur 
palatin Louis m; cet écrit, qui n'est pas polémique, 
montre que les types de guérison qui se trouvent dans 
Jo nouveau Testament sont déjà annoncés dans l'ancien . 

3) C11n1ra hussitas, rapport dat.é do 1421 qui rojotlo les qualre 
articles 1\ussiles (Vier Pragcr Stii.ckc). - 4) Propositio contra 
llicronymum Pragcnscm, discours donné à Heidelberg en 1406 
contre J êrOme de Prague qui faisait à la faculté ès art.~ de 
Heidelberg do ln propagande pour Jean Wiclef.- 5) Contra 8011· 
biriOR occulti jutlicii Feymeros appellatos (publié par M. Froher, 
De ~ecre!is ju4.iciis, Hohï1stedt, 1663, p. 16 svv; Ratisbonm;, 
1762, p. 113-121); co traité contre la Salnlo-Vehmo domando 
l'lnwJ•vention du pouvoir civil contre les procédures Illégales 
et non chrétiennes de ce tribunal. 

6) D~ contractibut : quels sont les principes théologiques à 
appliquer aux oontrats de commerce. 

7) Sermons. Divers manuscrits conservent les ser
mons de Jean; on y remarque un Sermo ad cler~tm pro
noncé à Spire et qui traite de la dignité de l'état sacer
dotal ct de l'influence néfaste des mauvais prôtres. Des 
SermoneB perbrePe8, Bed multum notabiles et {ormaie.~ 
de tempore (Ulm, probablement chez Jean Zainer, s d; 
Hain, n. 7352) offrent des schémas de prédication sur 
les évangiles de l'année liturgique. 

A. Franz, Der Magister Nikolaus Magni de Jawor, Frlbourg
on-Brisgau, 1898, surtout p. 8~-81.- Ii. Hurler, Nomenclator .. , 

t. 2, 1906, col. 816. - 0. Ritter, Die lleidslbergcr Urlivcrsitlil, 
t. 1, Hl!idélberg, 1936, passim. - R. Haubst, Welchsr 
• Ji'rallk/urter •?, scllrieb die• Thcologia rlctll$cll»l, dans 7'heologie 
u11rl Philosophie, t. 48, 1973, p. 218-239. - N. Adler·, dans DIU 
heilige Land, t. 86, Cologne, 1954, p. i -10; t. 90, 1958, 
p. 68·76.- LTK, t. 5, 1960, col. 1033 (F. ZoepO). 

Friedrich ZoEPFI .. 

100. JEAN FRANCO (nE CoLoGNE), domini· 
cain, 14.8 siècle.- Jean Franco, maUre lecteur chez les 
frères prêclleurs, comme le dit à plusieurs repl•ises la 
collection Paradisus anime intelligentis, de << Külne », 
selon les manuscrits Cg.n 133 (14.o siècle, r. 14v) ct Bâle 
B XT, 10 (f. 153r), est un mystique allemand du ge siè· 
ela dont on ne sail à pou près rien. Faut-il l'identifier 
avec le Jean Franco<< scolasticus Meschedensis ''• auteur 
do l'Aurea fabrica? Il y a lieu d'en douter selon G. Binz 
(Die Handschri{tt,m der offMtlichcrl Bibliotlwk der Uni· 
CJersitiit Basel, DAle, 1907, p. 227). S'agit-il du dorniui• 
cain Franco Vlagge signalé à Cologne entre 1327 ct 
1334, comme le suggère O. Lohr (dans Zcitschrift für 
dcutschcs Altertum, t. 82, 19't8/50, p. 17't-175)? Cela 
roste problématique. Son appartenance au cercle des 
Amis de Dieu (L'l'K, t. 5, 1960, col. 1051 ~ cf DS, t. 1, 
col. 493-500) ne peut êtt'e démon Lrée. 

J"es cinq sermons transmis sous le non'l de Jean F••anco 
dans la collection Paradi.9us (éd. Ph. Strauch, n. 5, 7, 
18, 29 et 85) sont écrits dans une langue qui fait penser 
à Eckhart. Ce dernier fut peut-être professeur de Jean. 
Dans ses sermons, Franco invite à vivre d'une manière 
• raisonnablé n, au sens que cet adjectif revêt dans le 
Janga.gc des mystiques d'alors, et à devenir ainsi capable 
d'accueillir Dieti en soi. 

Il est très douloux que lo lrait6 Von !4wcicrlci Wcgcn ait 
Franco pour auteur (cf lo ms de Bâle cilé plus haut, t. 151r), 

:mditions du Paradisus anime iruclligcntis : par Ph. Strauch, 
coll. Dculschc Texte des Mitlelalters 30, Berlin, 1919; dôjà 
auparavant par W. l'reger, Gescllichte der deutschen Mystik im 
Mittclalter, t. 2, Leipzig, 1881, p. q57-46ft. 

Le n. 5 de la collection ést édité aussi par H. Zuchhold (Des 
Nikolaus von Landau Sermons als Qtlella fllr die Prcdigt M cùl~r 
Eckharts .. , Halle, 1905, p. 59-60), Il est encore, dans une version 
plus 101\guo (complèto?), dans F. Jostes, Meister Eckhart und 
seine Jllngcr (Fribourg, Suisse, 1.895, p. 42-~?, n. 43); le texte 
donné par J os tes est fait du n. 5 de la collection Paradis us et 
d'extraits du L.iber positionum (qu'on rétrouve dans l'édition 
publiée par F. Pfeiffer, Deutsche Mystiker des U . Jahrh.rmclcrts, 
t. 2, Güllingon, 1857, n. 138, 140·142, 148, 120, 162); voir 
Ph. Strauch, dans Dcutitcht Litcraturztiwng, t.17, 1896, col.2S5. 

Une version du Paratlisus ... (n. ?, 35, 29) en haut allemand 
moderne est éditêe par A. Rozuml)k et A. Dernpf, Yom inwen• 
àîge11 lleic/ltum, Leipzig, 1937, p. 5~·59. 

:lllditions du traité Von zweierlei Wegcn par F . PlollTcr, dans 
Zeitschrift fitr deutschos Altcrtum (t. 8, 1851, p. 249·251); par 
SeMnbach (ibidGm, t. 35, 1691, p. 209-237) et par W. Preger, 
dans Zcitschrift (ar historische Theologie (t. 34, 186'•, p. 166·180, 
avec texte parallèle en haut allemand moderne). Sur l'authon· 
tlcitê voir : W. Preger, Oesçhicht~ der deutschen Mystik .. , t. 1, 
Leip7.ig,1874, p. 817-819; H. Delacroix, Essai sur le m.ysticis"TM 
lp4culatif en Allemat;ne, Paris, 1900, p. 159-161; Ph. Strauch, 
Zur {Jeberlieferun(!, Meister Eckharts, 1, dans Beitrag~ :r.ur 
Geschichts der deutschen Sprachc rmd Literatur, t. 49, 1925, p. 
35G·ll57. 

J . Bach, Mois ter Eckhart, <lcr V aler der àeutschcm Sp~kulaJÎIJn, 
Vlonno, 1864, p. 178-180.- W. Preger, GescMchte d~r deutschtn 
Mystik .. , t. 2, p. 1?3-177. - W. Stammler, Verfasserlezikon .. , 
t 1, Berlin-Leipzig, 1933, col. 639 (Ii. Noumann). - L. Sep· 
pll.n\ln, Studien zur Terminologie cks Paradi1ut anime intclli· 
gentis ( = Milmolros do la société néophilologique d'Helsinki 
27), Helsinki, 1964. 

Volker HoNE~IANN. 
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101. JEAN DE FRIBOURG, dominicain, t 1314. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrinu. 

1. VIE. - On connutt\assez mul la vie de Jean Rum
sik, n6 près do I''ribourg-cn-Brisguu; il fit de solides 
études à Strasbourg, oi1 il eut comme professeur Ulrich; 
peut-être suivit-il à Paris des cours de saint Thomas 
d'Aquin. Vers 1280, il !uL assigné an couvent do minis
tère de son ordre à Friboui·g-en-Brisgau. Il y exerça les 
!onctions de lecteur ot la charge de prieur; il y resta 
jusqu'it sa mort, le 10 mo.l's 131.4. Son contemporain 
Henri de Herford le citait parmi les plus illustres 
théologiens de l'époque; les autours modornos Jo consi· 
dèrent comme représentant le «sommet,, (J. Diettet•le, 
do.ns Zcitschrift für K irchcii(Jeschichte, t. 24, 1905, 
p. 257-260), « l'épano\tissoment ,, (Il. E. Faine) de la 
littérature pénitentielle médiévale. 

2. CEuvnEs. ,.... L'instruction nécessaire aux confes
seurs pour bien exercer lem· ministère est l'objllt essen
tiel de son œuvre. Il cherche d'abord à rendre plus aisée 
l'utilisation de la Summa de casibtts poenitcntiae de 
Rayraoud de Peîiafort; il en rédigea un index alpha
bétique ct y adjoignit les Q"acstio11cs casttales (Qu.cs
tions de casuù;tiqll4), rocuoil de problèmes intéressant 
la morale pratique. Constatant qu'un remaniement 
plus profond de l'ouvrage s'imposait (tout en lui restant 
fidèle, ille complète mais sans chercher à le cor'l·iger), il 
rédigea vers 1290 son œuvre propre, la Summa confes-
8orum, ct y ajouta, aprbs 1.298, les Statutct, comportant 
les innovations appor·tées au droit canonique par Jo 
Sctcto. 

La Somme de Raymond munie do sa glose, celle de 
Jean lui-même plus encore constituaient des ouvrages 
volumineux, d'un prix élevé et d'ul)e consultation 
malaisée; lo prieur do Fribourg voulut mettre à la dis po· 
sition de ses lecteurs un texte abrégé plus simple : ce 
!uL lo Manuale con{essorum (parfois appelé Mamtale 
collectum e Summa confestJorum). 

Il compléta l'ensemble do son œuvro par una lnseructio 
confessorum (ou Jn.structio pro confcssionibrUJ audicndis, ou 
Coltfeuionale, titre utilisô par Joan lul-mi:mc dans la Summa), 
è.l'lnlcli\Uon des prêtres • sans formation ct de mince expérience 
(simpliccs ce minus cxpcrti) •i ils y trouveraient les indications 
pratiques sur la manière Ile diriger et d'organil!l!r les confeR
sions; chaque indication é tait munie d'une rliférence à la Somms 
de Raymond (première rédaction) ou au Manuals (douxlômo 
rédaction), dont l'opuscule so prosonlo comme un appcndico 
et où sor1 utilis,atcur trou vorait l'explication de la directive 
donnée. Seuls la Sr•mma con(cS$orum et les Statuta ont été 
publiés (Augsbourg, 1476); une édition du Con{t&siollale !!fit en 
préparation. 

3. DocTniN &. - 1 o Les œuvres personnelles de Jean 
représentent une oricr1tati011 nouvelle de la pastorale de 
la pénitence, malgré sa dépendance étroite ct cxpross6-
mcnt voulue à l'égard de saint Raymond. Celui-ci avait 
conçu los 11 cas pénitentiels n comme l'expression d'un 
système juridique, «Je for pénitentiel »1 application du 
droit canonique au « jugement des âmes ,,, c'est-à-dire 
aux: problèmes de la morale pratique. J ean reprend le 
plan et la méthode de son confrère catalan, mais il 
estime le matériel utilisé iusullll!ant pour apprécier 
correctement la conduite passée ct orienter la conduite 
à venir du pénitent : celle-ci ne doit pas ôtro seulement 
le respect d'un code juridique, ausl!i pénétré de morale 
que soit le droit canonique médiéval, mais la cantor
mité à une série de règles qui ne sont pas de même nature. 
Ces règles représentent le programme de la vie vertueuse, 

telle que les théologiens du 13° sillcle en ont tracé le 
cadre ct les orientations. Aussi, à côté de quelques 
canonistes at surtout d'Hostiansis (Henri de Suse, car· 
dinul d'Ostie, t 1271), Jean fait-il un appel massif à la 
doct.J·ino des mattres de la faculté de théologie, spécia
lement ù celle de ses confrères A Ibert le Grand, Pierre 
de 'l'arcntaise et Ulrich de Stra.sbourg, son ancien 
profo:;sour; sa source préférée ost saint Thomas, dont la 
Secunda secu.ndae lui parait u pour la plus grande part 
morale ct casuistique ». En dépit de ceL apport, la pré
sentation resta la môme que choz Raymond; il s'agit 
toujours de prescriptions à ne pas violer : l'autour en 
avertit son lecteur, quand il recourt aux théologiens, 
parce qu'ils lui semblent devenus des casuistes. 

De nouveaux points de vue appa.l'a.issent cependant. 
Par EJxemplc, les fautes contre le prochain, de l'homi· 
cide tl l'usage de faux poids dans Jo commerce, forment 
une multitude de cas étudiés eu grand détail, a.u milieu 
desquels on peut perdre de vue l'idéal de la vie chré· 
tienne. Jean parvient à dominer' l'ensemble du problème· 
dans une question qui lui est propre : «Tout dommage 
causé au prochain répugne do soi à la charité qui fait 
vouloir le bien d'autrui •, et donc Lout péché d'injus
tice tire sa gravité du fait qu'il • s'oppose à la charité • 
(Summa confessorum, !iv. 111, titre 34, q. 234.). S'il fait 
quelques additions purement juridiques (ainsi les con
tJ•ats do location et d'emphytéose, liv. u, tit. 2~. q. 33-
42), sa Somme At son Marwcl ajoul.ont surtout des élé· 
mont~ qui sortent du cad••c purement juridique pour 
déboucher sur celui de la pasLOJ•alo, comme les exposés 
sur les sacrements (liv. 111, Ut. 24, q. 9-1<.7) et la nloralc; 
les vc•·tus c t. los vices, qui ne rentrent pas dans les cadres 
de saint Raymond, calqués l!\lr ceux des Décrétale!!, 
donnont lieu à ur\ développement organis6 sur le plan 
des t•·ois vertus théologales et des quatre vertus cardi
nales (• les jugements des péchés», !iv. 111, Lit. 34, q. 196-
289). 

2o En ce qui concerne immédiatement la pénitcn~ 
(directives qui forment Jo titre 34 du livre m), J ean, 
à la suite de saint Raymond, no l'envisage pas seule
ment sous J'angle du pardon que recevra le pécheur; 
il la r.onsidère comme un élément essentiel de la lutte 
contr~:~ le mal ct de la vie chrétienne do chaque fldè.le, 
Cette perspective lo fait se pencher avec attention, 
- ot. l'on voit le profit que lui apportent les doctrines 
théologiques - , sur les dispositions intérieures eL les 
sentiments du pénitent : motifs de contri tion, qualités 
dn la confession et lutte con tre les répugnances qu'elle 
peut susciter, bonne volonté eL fermo propos. Un 
assez long exposé sur la pri~ro en général et l'office divin, 
- la pribre est une des formes de la satisfaction -, 
est une addition propre à Jean de Fribourg (q. 111-122) 
et s' inspire de la. pensée de saint Thomas sur ce sujet. 

3o Saint Raymond avait suggéré de faire porter 
l'examen de conBcùmce s ur les péchés capitaux ct les 
dovoit•s d'état, donnant une llst.o des premiers et de som
maires indications sur les seconds. Jean, qui doit connat
tre les courts manuels de confession de quelques théolo
giens, Robert de Sorbon, Robert Grosscteste, plusieurs 
anonymes, indirectement Hugues de Saint-Cher, estime 
indispensable de donner un modèle détaillé d'eJt.amen 
ou d'interrogatoire. Soucieux do no pas rompre l'équi
libre de la Somme de saint Raymond, il rej eUe co modèle 
dans un opuscule particulier, le Confcssionalc; la pre· 
mière partie sera consacrée aux pl\chés capitaux : 
elle donne en quelque sorte le 1< négatif» d'un programme 
de vie chrétienne basé sur la lutte contre ce septénaire 
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des vices, selon l'expression contemporaine; la seconde 
pat•lie, plus juridique dans ses précisions, attire i'attcn
tion sur l'insertion daus la conduite du vrai chrétien 
dos devoirs quo lui imposent ses fonctions ou sa profes
l:lion, allant du cas du pt•élaL ct du prince à celui du 
journalier agricole. 

L'Œntvt•e du dominicain allemand n'a pa~: bouleversé 
les procédés de .la pastorale mise en place depuis un 
siècle : le pénitent se trouve toujours en face de listes 
de péchés à éviter, d'interdits à t•ospocl.cr. Mais Jean y 
ajoute un élément positif : il l'invite à comprendre que 
les t.rangressions le privent d'un bien ot à rechercher 
celui-ci pat· la pratique des vertus, la lutte contre les 
péchés capitaux, fondement d'une vie chrétienne authon· 
ti quo. 

L'influence de Jean de Fribourg fut considérable 
au moyen âge. 

A la dlfluslon de sos œuvres, Il faut joindre celle de divers 
abrég(Js de la Summa confessorum, ct do dc~x adaptations qui 
adoptent l'ordre alphabétique des sujets traités : l'une en 
allemand, rédigée par Bertold, son successeur à Fribourg, 
œnnue sous le titre de Johannes Teutach (une douzaine d'Mi· 
tions incunables); l'autre duo au dominicain Barthélemy de 
San Concordio, ··Summa' tk casibiUI ou Summa d~ pomilmtia, 
qui, dès 1350, sera couramment appel6e Summa pilana (Somme 
tk Pise, ou du Pisan), la plus répandue dos sommes de ca.~uia
tique. Une adaptation fran94lse, La Rcig/6 tks maro/uJnds ... 
de Jehan «: Listur, tut publiée b. Provins, en 1~96 (Hain, 11. 
7378). 

DTC, t . 8, 192'•· col. 761-762 (M.-D. Chenu); cf t. 12, col. 
998-1000; t. 15, col. 2058·2060. - D1:ctionnairo d~ droit cano· 
11ig1te, t. 6, 1957, col. 103·105 (M. Tadln).- LTK, t, 5, 1960, 
col. 1099-103~ (W. MUller). - Catlwlicismo, t. 6, 1961,, 
eol. 587 (A. Duval). 

J. F. von Sehulte, Geschicllte der Qut.lkn und Literatur des 
canonisch~n Rechts 11011 Gralian bis auf die Gcgcnwart, t. 2, 
Stuttgart, 1875, p. 419-423 (mss et édition6). -A. Teetacrt, 
La. confession au{!; la!cs dans l' Egli'se lati1111, Louvain, 1926, p. 
420·!.24. - A. Fries, Johannes 11on Frsiburg, Schalcr Ulrichs 
1•on Strassburg, dans RcchcrclU!$ de théologie ancienne et mt!di~· 
11ak, t. 18, 1951, p. 832·340.- W, Stammler et K. L~tngosch, 
Verfa88crleziko11, t. 5, Borlîn, 1955, col. ~58-t.61 (li'. Merzbacher). 
- J. G. Zieglër, Die Ehelellre der Pèiniuntiai-Summen 11on 
1200-1360, Ratlsbonn~~, 1956, p. 25-2?.- P. Mlchaud-Quantin, 
Sommes de ca~uiltiqu.c et manuels de cimftssion au moyen. âge, 
Louvain, 1962, p. '•8·50. 

Piene MicnAun·QuANTtN. 

102, JEAN DE F:RUTTUARIA (ou L'HoMME 
ln: Duw), bénédicl:in, t 1049? - Parmi les disciples 
que saint Guillaume de Volpiano (DS, t. 6, col. 1265· 
1266) réussit à grouper autour de lui en Italie du nord, 
se trouvait un ermite du nom do Jean, (( litteris erudi
tu$ "• qui accepta de quitter sa solitude pour le seconder 
dans son œuvro de réforme. Il ne faut pas le confondt•o 
avec J ean de Fécamp que l'on appelle également Jean 
de Fruttuaria (supra, col. 509-511). Guillaume Je mit à la 
tête de l'abbaye de San-Benigno do I"ruttuaria, fondée 
on 1003 dans la région d'lv rée, le monastère pour lequel 
il garda toujours une prédilection particulière et dont il 
voulut d'abord conserver Ja tutelle. Le premier acte 
faisant certainement mer\tion de Jean avec le titre 
d'abbé de Fruttuaria est une bulle du pape Jean XiX 

(31 mars 1027); il était probablement, en fonction dès 
1014; selon le Nécrologe de Saint-Bénigne de Dijon, il 
rnolll'Ut Je 14 février, peut-être en 1049, selon urie 
chronique dont la chronologie reste douteuse. 

B. Martène a édité les deux premières pages des 

"Collectiones patris Johannis, cognomonto Hominis Dei, 
do vet•.bis seniot•um "• qu'il avaiL trouvées dans un manus
crit <hl pr·ieuré de Talloires (Thesaurus noCJus cwecdotorwn, 
t.1, Paris,1717, col.163; PL H7, (t77-480). En compa
J•ant, au fragment de Talloires les prex:nières pages du 
traité De ordinc CJitac ct ntorum institutione attribué à 
saint Bm•nard, A. Wiilnat'l, a montré qu'il fallait res
tituer tout Je traité à Jean l'Homme de Dieu et y voir 
un témoin de la spiril.ualil.é monastique du groupe 
animé par· Guillaume de Volpiano (PL 18~, 559 · 58~). 
La division on chapitres est duo à l'éditeur Jacques 
Merlo Hors ti us (Cologne, 16ft·J, etc). 

Jean l'Homme de Dieu cite longuement saint Ambroi· 
se et saint Grégoire, mais il no sc contente pM de recueil
lir quelques « DeOorntionel:i Patrurn ''• ainsi que semble• 
rait l'indiquer le titre du traité dans lo manuscrit de 
Talloires, il fait œuvre originale. A pat•t.h• de la tl'adi" 
tion dos Pères, Il p••opose aux novices une forte doctl·ine 
ascétique. Analysant les vertus et les vices, il se révèle 
éducateur averti, mait.t'O plein d'expérience el de téfle
xion. On ne trouve guère d'allusions à la contemplation 
et aux joies de l'intimité avec Dieu; le but du t.railé 
ost de proposer une pratique r·igoureuse dij.o; vertus 
fondamentales prônées par la Règle bénédictine; c'est 
là cc que Jean entend par~ disciplina bonae vitae» et 
en cela qu'il J•econnait la 1< voie royale foulée par les 
anciens Pères ». 

Du fait surtout de son attribution à saint Bernard à partir 
de la deuxième moitié du 1.2• aiècle, la difTusion du traité rut 
considérable; A. Wilmart a recensé 39 manuscril~ bien ~partis 
dans le temps et l'espace. Cistorcions, chartreux, prémontréR, 
chanoinQS réguliers ont accepté l'attribution, mais il existe 
plusieurs manuscrits sans nom d'auteur; d'autres l'attribuent 
à Hugues de Saint-Victor. 

A. Wilmart a donné une édition critique du Prologc1e; le 
traité n'a pa,~ de conclusion; tous les manuscrits présentent la 
même lacune. 

A. Wilmart, Auteurs spirituels et textes dévots du. mhy~n dge 
latin, Pa1·is, 1932, p. 64.-100, 571, 583 (ropriso de deux art. da 
la Revue Mabillon, t. 15, 1925, p. 5-29, ct de la Rev!UI bénédic
t ine, t. as, 1926, p. St0-320).- E. Ancilll, L'opusculo di Gio· 
varmi cli FruUuaric' sul/.a formallionc cki no1•ici, dans MonaJ;tcri 
iri alta Italia, Turin, 1966, p. 1.6?·174. 

Ouv Ounv . .. 

103. JEAN DE GALLES, frère mineur, 1ae siè· 
cie. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

Il y a plusieurs Jean de OalleR ( Ouallemis, Wallett$ÎII, l'aletl
sis, etc). Le nôtre ne doit pus être conronduanc .T!l(lll de Oaii~R, 
CllnoniRte do Bologne et auteur (vors 1210) cls Ill Oompilatio 
secu11da (èl Dictio11nairs de droit canonique, t. G, 1()57, col. 105-
106), ni avoc Jean do Galles (Walcys, Welles, etc), leclour 
franciscain b. oxrord VCI'S 13!<9 (A. B . . Emden, A IJiographical 
Rcgi.stcr of the U11ivcrsity of Oxford, t. 3, Oxford, 1.959, 
p. 1960·1961; DTC, t. 8, 1924, col. ?63·?64; Nci'V Catholic 
E11cyclopeclia, t. 7, 196?, 1077·10?8). 

1. VIE. - Né dans Jo pays de Galles vers 1220-1225, 
mait..r•e ès arL'l ot bachelier en théologie à O.dord avant 
son entrée duns l'ordl'e franciscain, Jean devint docteur 
et fut le sixième loctom au couvent d'Oxford vors 
1257-1258. Plus tard (1270?)1 on le trouve à Par·is, 
régent de 1281 à 1283. En 1283, il est nommé membre 
de la commission chargée d'examiner les écrits ot. lA 
doctrin0 de Pier1•e de Joan ()lieu. 

Il étl\it toujours en vie lorsque ce dernier adressa, au début 
de 1285, sa RèSJJMsio b. la commission (Fr. Petri /oanni$ 0/ivi 
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O.F.M. Tri11 scripta stû ipsit's apologctica, éd. D. La berge, dans 
Arclli9um {ranci.scanum lti.storicum - AFH, t. 28, 1935, p. 120, 
180; O. l~ns.~onegger, •f,ittera ·'6Jllem sigillorum• contra doct.rinam 
P.J. OliPi edita, AFH, t. r.7, 191i4, p. 45·53). La date exacte 
do sn mort ost inconnue; il rut E!ll6evoli à Paris (Barthélemy do 
Pise, De conformitate vitae beati J?rancisr.i ad vuam Domir~i 
Iestl, dans Analecta franciscana , t r., Quaracchi, 1906, p. 308· 
309, 51· 3·5~~). 

2. Œuvns. - Joan do Galles a joui d'une haute 
renommée durant des siècles, comme en témoignent 
les centaines do manuscrits et tes nombreuses éditions 
do sa.~ œuvres; i.l reçut Je litre d'arbor vitae (mais ce 
nom fut peut-être donné d 'abord à sa Summa, cr Ana· 
kcl4 franciscar~a, t. 4, p . 308). Le bienheureux Bernar· 
dio de Feltre, d'après la tradition (C. Cenci, Fra Pietro 
Arrivaberle da Carmelo, AF H, t . 62, 1969, p. 127), portait 
toujours avec lui la Summa collatioflum quand il allait 

1 prôcher. Les œuvres de J ean sont pour la plupart. des 
compilations destinées aux pr6dicateUI'S et enseignants. 
Nous indiquons seulement les plus importantes : 

Rr~iloquium (r) Je quatuor e>irlutibu.& cardinalium, princi· 
pum el phiW.ophorum, Venise, 1496 ; Lyon, 151 1; traductions 
en ltallên êL en catalan. - Summa collalionum ou Communi· 
loquium, Cologne, 1472; Ulm, 11.81; Strasbourg,1489 (reproduc
tion, 196/o)l Venise, g gs; Lyon, 15U; Paris, 1516.- Compcn· 
lliloquium de PUa c l moribtu philo10phorum, I .. yon, 151 t.-Bnr 
~il<lquium ( 11) de tribu.& virtulibus thcoklçieis, Venise, H96; 
Lyon, t 5tt , 

ItirurMium aeu dt! poe11i~ntia, Mayence, 1673. - Lesilo
quium cLc tkcem praeceplis. - M cmiloguium ck Pitiis, virtutibus, 
poonis et prtumiis (titre ot contenu inspirés des règles de saint 
François pour les prédicateurs, cf R~sle, ch. 9).- Ordinaritm' 
~itac religÜHJac (Venise, 1496; Lyon, 1511), suivi par la Declpra· 
tio Regulai! Fralfum minorum (cr infra). 
Ar~ praedicandi : pour les mss et les Mitions (anonymes), 

ct Th.-M. Ch arland, Arles praedicandi, Paris-Ottawa, 1936, 
p. 56-58, qui étudie au55i l'authenticiM do cot l:crlt et pense 
qu'on doit l'attribuer à J ean de Galles. - Sermons : pour les 
incipit, nplicit et mss, cf J . B. Schneyer, Reperwrium der lar.ei· 
nischcn Sermona du Mit.tclalt~rs .• , t . a, Münater, 1.971, p. 480· 
504. 

CollatioM~ in M atthacum, ms. - Postillae et CollatÎOilt.B in 
epanselium S. l olta1111is, éd. dans Boncwontu.ras opera om11ia, 
t. 2, Rome, 1589, col. 31 3·509 ; l'aut.hcnticit6 de ces deux ouvra· 
gcs a 6t6 r6cornm11nt demontréo pnr Beaudoin d'Amsterdam, 
TM Commcnlary on St. John's Gosp~l... a11 a~tthmtic Worh of 
J o/111 of Welles, dans Collectanea francisnana, t. 40, 1970, p. ?1· 
96. - l'ostillac in Apocal![psim (authonlicité douteuse). 

Pour les ouvrages sur l'Ecriture, cC F. StogmüUer, Reperto· 
rium biblicum medii aevi, t. 3, Madrid, 1951, n. 4513-4522. 
Certains mss attribuent à Jean de Galles des œuvres dont l'au
teur est Thomas Waleys op (t vers iS!o!l), par exemple les M ora· 
luates (cf B. Smo.Jley, T homas W akys, danR Archi11tun fratrum 
praedicatorum, t. 2~, 1954, p. 57, 59, M). 

3. DocTRIN .s. - 1 o La plus grande partie de l'œuvre 
de Jean de Galles est consacrée à la formation du clergé, 
et spécialement de sos frères, ù. leur tâche de prédica· 
t.eut'S et de directeurs d 'âmes. Ayant pom• devoir de 
prêcher l'Évangile, ils doivent savoir comment ins · 
truirc ct conseiller los hommes de toute condition : 
sup61•icurs et inférieurs, évêques ct religieux, jeunes 
(pour leur apprendre à vivre) ct vieux (pour leur appren
dre à mourir), et cela dans des ser·mons ou entretiens 
privés. Pour y réussir, ils peuvent s'appuyer sur les 
exemples non seulement des saints (Brevil<Jquium n ), 
mais encore des païens de l'antiquité, en montrant que 
les actions accomplies par les païens à la lumière de la 
raison et par vertu naturelle doivent inviter les chré· 
tiens à taire encore mioux (lJre1>iloquiu.m 1). Les anciens 

qui observaient la loi na.Lut·elle doivent faire honte aux 
chré tiens qui refusent de v ivre selon los commande· 
monts oL selon l'Évangile (Legiloquium). Les enseigne· 
ment1:1 et la vic des philosophes doivent éveiller une 
honte salutaii'O chez les jeunes et les inciL0r à une vie 
chréli~:~nne plus profonde (Compendiloquiu.m). 

2° La m ême intention inspire les deux ouvrages sur 
la Clic franciscaine. L'Ordi11ariwrt r assemble le:; pensées 
ct les exemples des saints ct des sages pour guider les 
jeunes religieux dans leur vocation. En se référant 
fréquemment à I'Ordinarium, la Declaratio super Regu· 
lam (éd. dans Firmamentum trium ordinum, Venise, 
1519, t. 98·t 06a) ofJr•e une approche positive e t spir·i
tuellc de la Règle franciscaine, on contraste évident 
avoc maintes analyses légalistos présentées a u i ll~ siè· 
cie et dans la suile. Puisque l'on utilise une règle pour 
l a construction des maisons, comment los frères ne se 
sorvh·aient -ils pas de Jcm~Règle comme d'un guide cons· 
tant pour bâtir Jour édifice spil'itucl? Pour que la Règle 
soit • Jo livre de vie ,,, comme l'appollo saint François, 
J ean met en singulier relief la valeur spir ituelle de ses 
préceptes et surtout do ses exhortations. Il voit dans 
Je nom do • frères mineurs~ les vertus q ui doivent carac
tériser leur vie, leur œuvre, leur apostolat : pauvreté, 
humilité, détachement dans l'esprit d 'un c pèlerin •, 
fraternité et service, dans un climat de prière et de 
dévotion, sont la marq ue, selon la Règle, de l'authen
tique frère mineur. 

D. llnuroau, dans H istoirc littéraire cLc la France, t. 25, Paris, 
186!1, p. 177-200. - A. E. Littlo, The Grey Friar~ in Oa:ford, 
Oxford, 1891, p. it.r.-151; StucliM in En81ilh Franciscan H is· 
tory, Manchester, 1917, p . 17'•·192.- P. Foret, La Facultt d~ 
tMologi~ d~ Paris .. , t. 2, Paris, 18911, p. 371·3?9.- P. Glorieux, 
R6pertoire des maltres en th6olotfÎe de Pari$ au xm• ûèck, 
t. 2, Paris, 193~. p. 1t4-t18; Il compléter par V. Doucet, 
Suppû!m11111 au R~perwire ... de Gklrieu:z:, AFH, t . 21 , 193~, 
p. 550-553. - B. Sm ailey, En11Uh Friara and Antiquity i11 

tho cCJrly Fourte4nth Ctntury, Oxford, 1960, p. 51-55. - W. 
A. Pant.in, Jean of Wales and M tdite>a! H umanism, dans .llfedie· 
val Sturlies prclemcd to A. Gwynn, Dublin, 1961, p. 297-319. 

OTC, t . 8, 192~, col. 762·763 (J!Jdouard d'Aiençonj; t. 16 
(Tables), col. 2'•69. - Encicklpedia cattolica, t . 6, 1951, col. 
560·561 (A. Kleinhaus et L. di Fonzo). - LTK, t. 5, 1960, 
col. 10'•0 (W. Lampen). - Catholicisme, t. 6, 196'•, col. liS6 
(Ph. Delhoyo). 

Ignace BnADY. 

10~. JEAN DE GARLANDE (JHN L' ANGLAIS), 

13o siècle. - C'est par erreur que l'on a placé Jean de 
Garlan de au 11 o ou au 12e siècle. Les renseignements 
autobiographiques contenus dans son œuvre authen
tique sont explicites. Né vers 1195 en Angleterre, il 
reçut pcut.·être sa première formation à Oxford a van t de 
venir s'installer à Paris, rue de Oarlande, de laquelle il a 
tiré s011 nom. 

Lors de ta création de l'université de 'l'oui ouse le 2 av1•it 
1229 pa r Je traité qui mettait fln à la guerre albigeoise, 
il fut choisi avec l'loland de Crémone par Je cardinal 
légat ltomain Frangipani pour y enseigner. Tl connut 
des débuts difficiles, marqués pa1• la rancune et l'hos· 
tilité (cf C. E. Smith, The University of Toulouse in the 
M iddle Age, Milwaukee, Wise., 1958), ot n'y resta q ue 
quelques a nnées. On Je retrouve à Paris où il achève 
en 1252 son De triumphis Ecclesiae; il mourut à une date 
inccrLaino, avant 1272. 

Son œuvre versifiée est très abondante et en parlie 
inédite, mais la pa.tornilé d'un grand nombre d 'écrits 
lui a él.é a ttribuée sans preuves suffisantes. Essentielle· 

• 
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ment, Jean do Garlaude est un humaniste qui touLa sa 
vie lutta sans grands résultats pour ramener les esprits 
à la formation qui avait fleuri avant la vague scolastique; 
on doit le considérer comme un lien vivant entro les 
écoles d'outre-Manche et celles du continent pour les
quelles il avait opté par inclination de cœur. De ses 
écrits ressort surtout l'image idéale de l'humanisme 
chrétien du t au siècle. A sa culture lit téraire, injuste
ment ridiculisée par B. Hauréau, il joignait une culture 
musicale qui n'est point négligeable. Les œuvres qui 
Louchent à la lh6ologie ou à la vie spirituelle sont 
moins marquantes. Nous ne donnons la liste que de 
cos dernières. 

1) Carmen de mystcriis Ecclesiae, dédié à Foulques, 
évêque de Looch·es (12'•4-1259), et comportant une 
complainte finale sur la rnoJ•t d'Alexandra de Hallls 
(t 21 aottt 12!t5). Cc poème propose une explication allé· 
gorique dtls myslà1•es de la toi, des cérémonies du culte 
chrét.icn, do quelques prières liturgiques et des minis· 
tères sacrés. (1 existe de ce poème une glose interli· 
néairo et marginale dont l'attribution à Jean do Gar
lando resl.o douteuse (éd. du poème par F. G. Ott.o, 
Commenlarii critici in codices Bibliothecae Gissensis, 
Giessen, 1842, p.131-151). 

2) Les Miracula'I beatae Mariac Virginis chantent 
en soixante-dix strophes de six vers un certain nombre 
de miracles ùe la Vierge. Celégendier marial mérite une 
mention particulière parmi les recueils similaires en vers 
et en prose dos 12e et 1se siècles. 

Il a 6t6 compos6 dansJes années 1248·12'•9 d'après un 16gcn
dlor cons()rV6 à l'abbaye de Sainte-Geneviàvc (M. E. F. Wilson, 
The • Stella maris • of John of Car lande, Cambridge, Mru!6., 
t 946; of A. MuRsafla, Studisn .zu <kn Mittclclitcrlichen Mlll'i~n-
14gendm, dans Sitr.ungsberichlc <kr K. Akackmie der Wissm
schaftell, Philo.-hislorischo~Clnsse, Vienne, t. H S, 188&; t. 115, 
1888; t. H!l, 1889; t. 123, 1891 ; t. 1.39, 1898). 

3) E pithalarnium bcatae Marias Virginis (vors 1229). Il 
somblo dépendre de l'Epithalamium d'Alain de Lille; son stylo 
so modèle sur celui de l'églogue; Il a t\té ·conservé par quelques 
mss (l!J. }?. Wilson on annonçalll'6dltion prochaine on 191•8). 

la) Swmna poenitsllliao. Co poème très répandu est d'attriblt
tion très lncortalnc; U comp~e deux part.îes, l'une concernant 
le contossour, 11uutro lo pénitent (Paris, 1!.9!1). 

5) Morale 4col<~rilllll, manuel da bonDéS mœurs Il l'usage dès 
écoliers, mais en même temps ouvrage de grammaire don~ les 
obscurités intontionnollos onl pour but do lamillnrlsor avec les 
difficultés de la lnnguu latine. Dos gloses explicatives accom· 
pngnent los pnsauges d'lnlorprôtatlon malaisée (éd. L. J. Pae
tow, Morale soolarium of John of Garland, dans Memoirs of 
thil Uni11ersily of California, t. ~. n. 2, Berkeley, 1927, p. G!l-
27!1). 

6) De triumpllis Ecclesiae. C'est le plus étendu des 
écrits de J ean de Garlande; il compte 4614 vers et recèle 
de uombreux éléments autobiographiques. En huit 
livros, l'auteur relate les succès de !'.Eglise de son temps 
et s'emploie à justifier la seule guerre juste, la croisade. 
Celle de Philippe August.e et de Richard Cœur de Lion, 
ecHo contre les albigeois, et la première entreprise par 
saint Louis sont c6lébréos sur Jo ton épique; des déve
loppements interrnédiaires chantent les reliques rassem· 
blées par saint Louis à la Sainte-Chapelle et les miracles 
opé1·és par la vertu do le. Croix . L'autcurinsèreégalomont 
des invectives contre les prélats avares ou simoniaques, 
ou des lamentations sur les conflits qui ravagent la chré· 
tienté (éd. Th. Wright, coll. Roxhurghe Club, Londres, 
1856). 

7) Quolquos Hymraes 6ditécs par G. Dreves, dans Ana· 
lecta hymnica medii a1J11i, t. 1, I.eipzig, 1907, p. M5-557. 

8) I nteg•~rn.cr1ta Qpidiae el A/.Wgoriac super Met4m~rphosel 
On pout y constn~er IIVOC quelle subtilité les auteurs mMI6vaux 
maniaient l'allégorie pour retrouver la vérité et la morale ehré· 
tiennes dans los p9.SIIagcs les plus cms dos aut.curs paiens (éd. 
F. Gh\salberti, Mosslnc, 1932). 

Les doux écrits suiv1tnls no sont probablement pas authenti· 
ques: Jo Facetu• ost un manuel de savoir-vivre èn 137 stiques; 
il fut souvent éditû Il partir de la On du15• siècle (par enmple, 
Lyon, 1fa8!l; Dovonlor, 1496).- Le Floretz~S a été assez largll· 
mont ditTusé ct fut deuJt fois trAduit en vers français (Rennes, 
1485; outre 6d., s 1 nd). L'attribution à Jean de Garlando do ce 
poème do 1160 vors reposa sur un soul manuscrit dn15• sièclo. 
Nombreuses éditions, pur oxomplo: Utrecht, vers 11173; Llmo· 
goa, 1508; Lyon, 1Cie!l, 1510 ; quelques fragment.s dans PL 150, 
1575·1592; l'art. FloriMgc4 spirituels (DS, t. 5, col. 4~5) l'a 
attribué pnr erreur à un Jean de Garlando qui serait mort 
après 1061. 

Hnin·Copinger, n. 7~6.9·7491; Supplement, n. 2629·2645. 
1 •. Rooldngor, IJricf$lCllcr und ./l'ormelbiichcr des XJ, bis x1v. 

J allrhtmderts, dans Quel/en und Eriirwrungcr1 zur bayerischen 
1,111d do1ltschen Gesclticllte, t. 9, 1, Munich, 1863, p. 483-512. 
A.-F. Gallon-Arnoult, Jean <k Garlamle, docteur rêgent <k grànl• 
maire à l'Uni!•ersité de Toulou.8c de 1229 à 1232, dans Revue de 
Toulou4e, février 18&6. - Ch. Tliurot, Nolices et cxtraiu IÛ 
diverl marwscri!B latins pour servir à l ' histoir11 des doctrintl 
1rammaticales au moyen age, dans Notices cl e:ttraits des maniU· 
crit! d8 la IJiblioth'~que nationale, l. 22, 2, 1868, p . S-592. -
B. Haur6au, Nolice sur les œuvres a!Hlu:ntiqu.c$ ou supposses da 
Jean do Garlancl11, ibidem., l. 27, 2, 1879, p. 1·86.- El. Habel, 
Johannes de Garlandia, oin Schulmann d~s 13. Jahrhunderu, 
dans M ittcilungen ckr Cescllschaft (Ur cleuuchc Er•ichung•
umZ Schutgeschichte, t. t 9, i 909, p. 1 svv, 118 svv. 

}'J. Farnl, Les aru pol-tiques du xu• el du X111° Bi~clll, dans 
se~ Recherelu!s el documents sur la technii[!'C littéraire du. rrni!/Bn 
4ge, Paris, 1923, p. 40·'•6, 8711-380. - L. J. Paelow, Th8 Li/11 
and W orks o{ Jok11 of Carland, introduction à l'édit.ion du 
Morale scolarium, cllôc plus haut.- M. Manitius, G11$chichte 
der lateinischen Litoratur des Mittelalters, t. a, Munich, 1931, 
voir table. - .T. do Ohellinck, J,'essor cie la littérature latine au 
xu• 1idcla, t. 2, Druxelles·PI!ria, 1946, p. 2~?-248. - E. De 
Bruyne, Etudes d'esthétique méditfPale, t. 2, Bruges, 191,6, p. 18· 
29. - Die Mu.silc in Gesehiohlo und Gcgenwarl, t. 7, 1958, col. 
92-95. - W. O. Wnito, Johannes de Garlandia, Poet and M.ui· 
cian, dans Speculum, t. 35, 1960, p. 179-195.- Y. Dossat, Lt1 
premiers mattres à l'•mivcrsité de 'l'oulouse : Jean de Garlimdt, 
H~li11a11d, dans Lc6 unil't:rQités d1l Lan~uedoc au xm• silele, 
Cahiel'll do Fanjoaux 5, To11louse; 1970, [>. 1?9·203. 

Guy OURY. 

105. JEAN DE GAZA, moine palestinien, 6° siè
cle. - 1. Vie. - 2. Doctrine. 

J ean, dit le prophè~e, foL disciple de saint Barsa· 
nuphe (t vors 5ttO; cf DS, t. 1, col. 1255-1262) et reclus 
comme lui au .monastère de Séridos, près de Gaza, 
durant dix-huit ans. Les deux vieillards éxerçaienll'un 
et. l'autre par correspondance la direction spirituelle 
d'un grand nombre de moii)OS ct de laïcs, et leurs lettres 
ont élé groupées on un même recueil édité à Venise 
on 1816 et réédité à Volos en 1960 (nous renvoyons à 
cette réédition). Le prestige sur6minent de Barsanuphc, 
a le grand Vieillard •, ayant quelque peu éclipsé la gloire, 
les vortus et les mérites propres de • l'autre Vieillard ~. 
il est jus Le de lui faire ici place à part. 

1. Vie. - Des origines de .rean, de sa jeunesse ot des 
débuts de sa vic monastique, nous ignorons tout. Rien 
ne permet de penser qu'il était égyptien comme Bar· 
sanuphe. Venu se mettre sous la direction de colui-ci, 
qui l'appollo son • enfant béni, humble et obéissant • 
(lettre 129, p. 01), il no tarda pas à devenir son émule 
on sainteté, on sagesse et en dons extraordinaires, ce qui 
lui valut, avec le titre ùe • prophète u, une renommée 
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de plus en plus étendue d'homme do Dieu et da tllauma
turge. Inséparables spirituellement, les deux reclus 
vivaient dans doux cellules distinctes, J ean occupant 
celle que Barsanuphe avait d'abord habitée. Ils n'avaient 
de relations qu'en Diou par la pensée et la prière, dans 
une telle unité qu'ils osaient la comparer à celle du 
Christ avec son Père (lettre 129, p. 91; 78!1, p. 341 ). 
A l'un comme à l'autre, Séridos servait de secrétaire ct 
d'intcrmMiaire avec l'extérieur (lettre 1 , p. 34; cf p. 268-
270). Aps•ès avoir correspondu ussat longtemps avec lui, 
Dorothée fut mis au service do Joan (SC 92, n. 56, 
p. 2'•2; ct DS, t. 3, col. 1651-166'•). 

C'est sur los derniers jours de Jean que nous sommes 
le mieux renseignés, grâ.co à un récit inséré dans le 
I'Ocuoil des lettres (leltre 22'•• p. 138-139). Le saint 
Vieillard avait prédit. qu'il mourrait moins de huit jours 
après Séridos, mais Élien, lo jouno higoumène élu pour 
succéder à celui-ci, obtint de le garder deux semaines 
supplérnentais•es pour h6n6fir.ier de ses précieux conseils. 
Après quoi, Jean fit venir t.ous les frèt•cs du monastère 
pour les embrasser et rendit en paix son âme à Die\t. 
Selon la chronologie de S. Va ilhé soigneusement revue 
ot 1w6cisée par F. Neyt (Introduction, p. xxxu-xxxv1), 
cela duL se passer vers 543. 

Alors qua Barsanupho a toujours joui d'un culte public dans 
les églises d'Orient ct qu'il est même inscrit au Martyrologe 
romain, los attcslallons d'un culte rendu Il. Jean sont raros. La 
plupart du temps, le grand Vieillard est seul nommé dans les 
ancionslivl'es liturgiques orientnux à la date du 6 février. Pour
tant S. VaUhé n signtllé ln mention do Joan aux cOtés de Bar· 
sanuphe dans le Sy,1a:rair11 de Doudakôs c t dans un codex du 
monnstèro de f!aint-Panlaloimon à l'Athos (Éclws d'Orient, 
t. 8, 1905, p. 1M). En 1\IM, O. Garitte a relevé dans un Ménée 
géorgien, à la môme date du 6 février, la mémoire • du saint 
Pèra Barsanupho, do son disciple Jean et de saint Dorothée •, 
eélébr6o il J 6s•usalem au H • aillcle (Le Muséon, t. G7, 196~, p. 43 
et 55; cf R H El, t. GO, 1965, p. 286-288). 

2. Doctrine . - Irénée Hausllerr a fait de la doc
trine des reclus do Gaza un excellent exposé où il n'a 
pas jugé utile « de distinguel' les doux écrivains » (DS, 
t. 1, col. 1256). Assurément l'enselgMment de J ean est 
subsLantiellemen t Jo mil mc que celui de Barsanuphe, 
puisé aux mêmes sous'CAS fondamentales : la sainte 
É criture, les Apophtegmes des Pères et. l'Ascéticon 
d' Isaïe. L'attribution respective des lettres à chacun des 
deux vieillards n'ost d'ailleurs pas toujours süre, cette 
attribution variant parfois solon les manuscrits, et 
même dans l'édition critique en prépru·ation, elle ne sera 
pas absolument garantie. Pourtant, en général, le style 
do .Joan sc reconualt, sa façon aussi de résoudre les pro
blèmes qui lui sont soumis, de donner ses conseils, 
d'exprimer ses sentiments. 11 no sc distingue pas seule
mont du grand Vieillard par u un esprit plus subtil •, 
el 1. Hausherr dans son étude sur la Direction spirit~lk 
en. Oric1~t autrefois (OCA 144, Rome, 1955; cf DS, t. S, 
col. 1008·1060) a plusieurs fois relevé les différences de 
tempérament, d'optique et de mentalité de ces deux 
mattres de spil'itualité. De son côté, F. Neyt a montré, 
par des analyses minutieuses et précises, qu'une 
diJTérenco de formation ct de culture se trahissait dans 
leur façon props·o do cites• et d'utiliser les mêmes sources 
auxquelles ils recourent l'un et l'autre:« Là où la diacri· 
sis do Barsanuphe use des Apophtegmes avec liberté, 
celle de Jean le propMto, tributaire de sa formation, 
se base davantage sul' des recueils écrits dont il s'ins· 
pire • (Lhèse citée, p. 497). Et, chose curieuse, cet intel-

lectuAl sait descendre, mieux encore que le grand Vieil
lard, dans les déLails pratiques sur lesquels on l'inter
rogeait d'ailleurs de préférence. On pourrait retrouver 
chez son disciple Dorothée, plus cultivé encore que 
lui, les marques propres do son tempérament et de son 
esprit. Barsanuphe et Jean ont joué ensemble un grand 
rôle dans l'hisLoire do la spiritualité, mais l'un eL l'auLre 
à !our manière, et le génie propre do chacun apparatt 
d'auLant mieux que leur doctrine esL vraiment la 
même. 

L'ensemble deslottros do Dnrsanupbo et de Jean n'e~>t actuel
lement nc:ceRRiblo quo dans l'édition de Nicodème l'hagiorîte 
IVeni~e. 1816; Utro complot, 6d. et trad. indiqués da.m! DS, t. 1, 
col. 1262; oxomplah·o à la bibliothèque dea jésuites de Chan
tilly), t'CJH'Oduito pnr S. N. Sd10inas à Volos en 1960. Do l'édition 
critique préparée par D .• T. Chitty, un tascioulo n paru (PO 31, 
3): Bllrllf111UJ>hius a11d .Tohn, Qr1cstio11" aml Answcrs, éd. critique 
dU textP. grO(lllt trad. anglaise, ra riS, i 966, donnant 124 lettres. 
L'édition inLtlrrompuo dans 1'0 sera reprise nve(l traduction 
trançninu dans SC. 150 loUres ont été traduites dans lè 
re(lueil Martres spiritr1cls au dtl,9ert tic Gaza, Solesmes, 1967; 
une traduction fl'nnçnlse complète es t pRrurl : Barsanuphe et 
.Jean de Gnzn, Corrcspondcmcc, Solesmes, 1972. 

L. Hnusherr, art. BA RSolNIIPUE, DS, l. 1, col. 1255-1262; à la 
bibliographie de cet nrticle ajouter: Doroth6e de Gaza, Œuvru 
spiritu.elk$, par L. Regnault ol J. de Préville, SC 92, Paris, 
1963, et l~r. Nayl, Les /~ures da Dorothée dans l.cl corre.tpondan" 
tk Barsanupllo et IÙI Jean lk Ga.;a, thèse, Louvain, 1969. -
Voir DS, art. DOIIOTUb, t . S, col. 1 6!it -t 66~. 

Lucien R SONAULT. 

106. JEAN LE GÉOMÈTRE, écrivain clwétien, 
1oe siècle. Voir DS, L. 6, col. 235-236. 

107. JEAN GERSON , chancelier et au teur spi· 
rituel, i' 1429. Voir GEnSON (Jean), t. 6, col. 814-331. 

108. JEAN GIELEMANS, t 1487. Voir Dsvo
TION MODEnN Jt, DS, t. 3, col. 788. 

109. JEAN GIL DE ZAMORA, frère mineur, 
t apl'è~; 1318. Voir DS, t. 6, col. 367-869. 

. 
110. JEAN DE GORCUM, prêtre, t 1619?

On ignore presque tout ùe la vie de Jean do Gorcum; 
les q uolquos renseignements d011nés par les anciens 
bibliographes resten 1. sujets à caution. Il serait né à 
Oorcum (Hollande), ùont il fiL son nom, ct aurait été 
élevé dans la religion réformée. Sous l'influence de Pel
grim Pullen, célèbre directeur spirituel et auteur de 
traités mystiques, il se serait converti au catholicisme; 
le rôle de Pullen a cependant été mis en doute par 
J . Huijben (c! L. Reypens, cité infra, p . 127, n. 12). 
Devenu prôtre, J ea.n résida à Dois-le-Duc, sans qu'on 
puisse !.ipéciflor la !onction qu'il exerçait. L'année de sa 
mort reste incertaine : 1618, 1623 ou 1628, selon les 
anciens bibliographes; cependant la date du 29 octobre 
1619, proposée pas• I~. Heynen, paratt vraisemblable. 

On est bien renseigné sus• l 'activité de Jean de Gor
oum comme écrivain; elle s'amorce tardivement, à 
partir de 1609, et so rév1llo remarquablement intense 
jusqu'à sa mort. Ses ouvrages touchent à des genres 
divers. 

1) Un écrit do controverse : Ee11en seestelijcken Schiù wacr 
m~ck alle 11impcle catholijckc haer selven sullen moghcn bcsclitr· 
men tcghcn~ de wcderpartij11 .. , Anvom, 1609; ote. - 2) Un caté· 
cbisme sur les vertus : /lei hofken tùr gheaslelicker blc>emen, ~Ml 
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vrCtghcn cnde antwoorden verci~rt .. , Anvers, 1610 ; Bols-Io-Duc, 
1613, 1623.- a) Un manuel àl'uRage des malades: Den troost 
der sieèken u(l bcrcydingho tot 6611 aalic!J sterven .. , Anvers, 1611; 
Dois-le-Duc, 1611., 1626; etc. - '•) Un livre de prières : Dm 
cruyt-hof ~r menigcrlcy shcbctlcll cndc danclrseggingen, Doia-l~t
Duc, 1612. 

.Jean de Gorcum tl réalisé on outro: 5) unEpitomecommentario
rum Guilielmi l!:stii et Comelii a Lapide in omncs D. Pauli 
epiatolas (Anvers, 1619 ; Lyon, 1623: etc), - 6) un résum6 du 
livra du jésuilo II. Rusweyde ~ur la vie des Pères du désert 
(/Jet /even ckr II. II. Eremyten tnde Er~mytinnctl, Anvers, 1619, 
Hi'•'•),- 7) un Epitome J. Alvarez <le Pa: in 011111C$librot de vila 
spirituati cituqttc perfections (Anvers, 1620),- 8) ainsi qu'une 
MiUon considérablement corrlg6o de la traduction que le fran· 
ciscnin Nicnsius van Hcozo nvalt !aile du Soliloque do Gorluch 
Peters (Bois-le-Duc, 1613, 1621 ; ct~. 

Mais Jean de Oorcum m(~rit.o une place dans l'histoii·e 
de ln spiritualité à cause des ouvrages suivants: 9) Een 
geestelicke uytleggllinglw op Cantica Canticorum (cc JilX.· 
plication spirituollo d\1 CnnLique ... »), à lu suite de la
quelle est publiée De geestelicke verwackinghe, hoo W1J 
Godt mcttcr bcgccrtcr1 Oflde liefden su.llen aenhangen 
(« Rxhorta.tion spirituelle pour adhérer à Dieu par nos 
désirs et notre amour »), Anvers, 1610, 1684; Bois-le
Duc, 1616; - 10) De gheestelyclce bruyloft tussclum 
Godt ende onse nature ... (« Les noces spirituelle.~ ontro 
Dieu et notre nature •), Bois-le-Duc, 1611, 1G12. 

Not,ons que, parmi los manuscrits non encore retrou· 
vés de Pelgrim Pullon t 1608, figurent deux ouvr·agos 
sur· le Cantique et sur les noces spiriLuelles. J ean do 
Gorcum aurait-il publi6 sous son nom ces manuscrits 
do son ami et dlrecte\ll' spil'ituel? Même en faisant abs· 
traction des observations de la critique externe, ln 
différence entre les manibros des deux hommes est 
nette : l' inspiration pro!onde et la résonance mysliquc 
de Pullen ne se retrouvent pas dans les deux livres 
imprimés, qui sont très marqués pur la compilalion. 
Cela suffit pour les attribuer à J oan. 

Tout en suivant de près le texte de l'Écriture el en 
recourant souvent aux commenlairês des auteurs médié
vaux et contemporains (dont il drosse la lisle dnos la 
table do ses livres), .r onn de Gor•cum s'applique, dans un 
l (~ngage simple, à ouvrir• les âmes à l'amour divin, à !our 
enseigner le chemin de l'abandon, do la prièr•e et des 
vertus, pour les amener à l'union à Dieu. Les réflexions 
ot les eJthortations qu'il insère dans son commontnit•o 
ont souvent un accent personnel. 

Nicuw NGckrlandsch biografiach Woordsnboek, t. 6, Leyde, 
1924, col. 606·607. - L. flcypons, Pllgrum PuUetl, OOE, t. 3, 
1929, p. ~0, 126·128.- J. J . Mak, De Distse vmaling van Ger· 
/ach Peter&' Soli/oquium, Aston, 1936, p. 77. - E. Heynen, Jan 
van Gorcum. !.even en werker1, OOE, t. 24, 1 '.!50, p. 381-faOO 
(le 11. 7 dB la liste dea œuvreR = n. 2 U/1). -B. Do Trooyor, 
Bio·bibliographia franoiscana neerlandiea 1aeculi XVI, t. 1, 
Nieuwkoop, 1969, p. 307, 31!1-314. -Voir aussi OGE, t. 2, 
1928, p. '•08·409; t. 27, 195a, p. 91!-109. 

J os ANDlliESl!EN. 

111. JEAN DE GUADALUPE, franciscain, 
1450-1506. - N6 à Guadalupe (Caceres), Juan étudia 
au collège des hiéronymites de sa ville nn~ale, puis 
fit sa théologie à l'université do Salamanque. Devenu 
prêtre, il prit l'habit rranciscniu en 1491 ct par·licipa 
avec .Juan do la Puebla à lu fondation de diver'S cou· 
vents; il fut alors gardien do colui de J arandilla. A la 
mort de Juan do ln Puebla (11.95), il forme le projol, 
avec son coniJ•èJ•e Ptldro de Bobadilla y Melgur, de 

fonder une nouvelle furnille franciscaine. Il obtienL de 
Francisco del Campo, custode de la custodie de los 
Angeles, do l'accompagner à la congrégation générale 
do 1'oulouse (1496), d'où il gagne Rome. Par l'ent.re· 
mise du ministre général François Nani Samson, une 
entrevue avec le pape lui permet d'exposer son projet 
d'une « observa11tia strictissima •. Lo brer Sacrosanctae 
militar~tis Ecclcsiac (21 sopLombre 11196) d'Alexandre vr 
l'autorise à tenter cette expérience dans le seul royaume 
de Grenade et sous la dépendance immédiate du mi
nistre général. En même temps, Juan passait de la bran
che dos observar\ts à celle des convonluols. 

Les protestations dos obaorvnnt.s provoquent un 
nouveau bref pontillca.I qui annule le précédent (ln 
apostolù:ae dignitatis specula, 27 septembre H9?). 
D'autre part, l'archovôque de Grenade, Hernando 
de Talavera (DS, t. 7, col. 335-337), expulse .Juan de sa 
juridiction eL Je renvoie à sa custodic d'origine. 

Juan et Molgar chorchontalors l'app11i des comtes d'Oropcsa, 
du duc de Feria, etc, avBu l'aide desquels sont !ondés les cou
vents de •rrujillo, Salvaleon, Villanueva del Fresno, Alconohel, 
Arroyo de Mérida, Berrooal (Belvis), Valsoriano (Piasencia), 
Piiiu9las (Oropesa) et Villaviciosa (Portugal). Pondant que 
Mclgar s'oceupo do l'organisation do ces nouveaux couvents, 
Juan do Ouadalupo va chercher à Rome un fondement juridique 
pour ces fondations. Avec l'appui des conventuels, il obtlonl 
l'o.ulorisation d'Alexandra v1 (Su.ptr familiam domu1 Dei, 
25 septembre 1499) de fonder désorrnais dans toutel'Bspagne. 

Revenu en Estramadure, oll so trouve la ü1ajorilo de ces 
fondnUons, Juan de Gu~:~dnlupe réunit un chnpllre (VIllanuovu 
del Fresno, 1501) qui répartit los nouveaux couvents on doux 
custodics, celle du SnlnL-ll:vangilo dirigée par Juan, et ccllo 
de Notre·Dnme • de In Luz •, gouvernée par Melgar mais sou· 
miso à la première. Il rédige o.ussi des constitutions (las .s'tatula 
pro sua reformatione que mentionnon t los bibliographes). 

Mals ces couvents se trouvent en majorité sur le torrHoiro do 
la provlnco franciscaine de Santiago; ln rMorrno de Juan est 
appuyée par les convontuuls eL Rome, tandis quo la province 
de Santiago et les obscrvants espagnols en général sont sous 
l'omprise du cardinal Francisco J im6nàz de Cillneros, leur 
cunfrôre et réformateur. D'o(l les obstacles renouveléR que 
rencontré Juan. Pendant qu'il va secrètement à Rome chercher 
do nouveaux appuis, son compagnon Mclgar so soumet aux 
observants do Sanliago. D'ailleurs, les rois catholiques obUon
nent d'Alexandre VI (Pro parte oharissimorum, 2 septembre 
1502) que les frères de Juan, dils • du éapucè •. retournent à 
!ours couvents d'origine et que les nouvelles fondations dépl!n
dcnt do ln province de Santiago. Par nlllcurs, CisMros réunit à 
Mo.drid en octobro 1502 un chnpitre des observants pour lutlor 
contre les départs do frères sous prétexte de trouver une plus 
grande perfection: ce chnplll'O d6eidu donc de créer des maisons 
do r~tiro à leur inlention el rédlgoa des Ord~nlU!ionu pour les 
régir. 

Les disciples de Jean de Guadalupe tenaient autant à 
leur indépendance qu'b. uno plus grande perfection. 
C'est pourquoi Juan et Melgar partirent de nouveau 
pour Rome, où avec l'appui des conventuels ils oblin
•·enL de Jules 11 la reconnaissance juridique de leur 
réforme (Ratio ni congruit, 26 novembre 1503; bl'El[ 
confirmé, sut• l'inter·vention du ministJ·e général, par 
lo bl'ef Nobis sigr1i{icare curasti, du 6 février 1504). 
Ces succès, obtenus grâce à l'appui des conventuels de 
Rome, ftt•ont mauvaise impression en Espagne où 
Cisneros défendait 10$ ohsel·vants, si bien qu'un procôs 
fut intenté à .Juan et à Melgar (10 octobre 1505). 

Un au tt•e péril menaçait ln réforme : Gil Del fini, 
minisLre général de l'ordJ•e depuis le 11 novembre 1500, 
voulait resserrer l'unité des franciscains eL ras:;embler 
dans l'observance les multiples rameaux qui divisaient 
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l'Ol'dl'e. li obtint de Jules 11 le bror RE:(ormationcrn 
serapllici ordit1is (5 juillet 1505) qui convoquait à Rome 
pour 1506 un cha.pit•·e général ù cette fin. Juan do 
Guadalupe s'y rendit, mais mourut pou avant d'arriver 
à Rome, au couvent de Civitella, en octobre 1506. 

Si Juan de Guadalupe n'est pas un autour spirituel, 
ses tentatives de réforme, dont. nous venons de déc1·ire 
les faits pt•incipaux, concrétisen t. ce qui a été dit duns 
co Diclionnail•e à rJI'opos des réformes franciscaines on 

. Espagne (t. a, col. 541; t. 4, col. 1121. et 1130; t. 5, 
col. 1 ::160; t .. R, col. 508-599). 

Annales minorum, ad annum 1497, Supplementum P. 
A. Melissani, n. 1; - ad annum 1498, n. 34; - ad annum 
1502, n. 25-28; - ad o.nnum 1503, u. 11 , et Regeatum Ponti
llcium, n. 1. 

Cr6nica fÙ1 la prMinci(t frtmci~eana clc Santiago, l:ZU-liJH, 
éd. M. ùo Clllllro , M11drid, 197•1, p. 176·183. - Waddlng-Sbo.· 
ralea, Scriptorcs ... Sr,pplementwn, t . 2, p. 83. - E . Oonzalez 
de 'J'orres, Chroniea seraphica, l. 8, Muclrid, 037, p. 359·374 
(vi~ de .ruan de Cuadalupo). - MRiloulllo Monforle, Chro11ica 
da provincir• ela Piccladc, Lisbonne, 1751, p. '•S-1 15.- José 'l'or
rubia, Chronica s~raphico., t. 9, nome, 1756, p. 268-380. -
Antonio Vicente de Madrid, Chroniea clc la proYincia d.o S. 
Joseph, Madrid, 1768, p. 15-60. 

Manuel de CAST no. . 

112. JEAN GUALBERT (saint), bénédictin, 
t 1073. - La biographie de J ean Gualbort prt'>.sonte 
peu d'éléments historiques sOrs. Il se fit moine à 
San Miniato (Florence), contre lu volonté de son père. 
AyanL appris que son abbé, Obert, avait obtenu cotte 
charge de l'évêque de Florence do façon simoniaque, il 
les dênonça tous deux publiquement. Ayant abandonml 
San Minia. to, il p~:u·tit à la recherche d'un lieu solitaire 
oü il pourrait mieux sorvit· le Christ selon la Règle de 
saint Benoît. li visHa plusieurs monastères de la Roma
gne avant do se fixer à Vallombrcuso, auprès des ermi tes 
Paul et Guntelme. Uno communauté se forma rapide
ment autour des !.rois a fondateurs •, principalement 
grâce à la venue d'autres moines do San Minial.o el do 
laïcs florentins; co groupement fut approuvé par Victor u 
en 1055. Bien qu!:l n'ayant jamais accédé à la cl6rica.
t lli'O , J oan Guulbert apparatt commo· praepositus dans 
un document du 27 a.o·ot 10'•3 ; plus tard, il prit le titre 
d'abbé, ct sou1:1 ce titre sa signature npparatt encore on 
octobre 1072. En 1051 , il avait rencontré Léon rx à 
Passignano. Son activité anU-simoniaque fut considé
rable, notamment par un ministère très actif do prédi· 
cation. JI mourut à Passignano lo 12 juillet 1073 et fut 
canonisé le 1 cr octobre 1193. Grégoire vn, qui no lo 
connut pas po•·sonnellement, témoigna toutefois à son 
égar•d une vive admiration. 

La forme de vie monastique instaurée par Jean Guai· 
bert est cssontiellement cénobitique ct s'inspire des 
Pères (notamment de saint Bssile), et surtout de saint 
Benoit, dont la Règle est interprétée lit t6ralement. Jean 
y ajouto néanmoins un mode de gouvernement centra
lisé, qui le rapproche do l'organisation clunisienne. Ce 
monachisme vallomb.••osain ex:erçll une action réforma
trice très net. I.e, surtout par son insist.anco Slll' la pauv•·eté 
du clergé, sur la restauration do la. vie canoniale, sur la 
charité considérée comme cenll·e da lu vie cénobitique. 

J ean a laissé deux lettres, qui sont incorporées dans 
ses Vitae. L'une est adressée à l'évêque Herrilan de 
Volterra (éd. AH, 12 juillet, Anvers, 1723, p. 356-357; 
PL 11.6, 792d-794); lu seconde est son testament spiri· 

tue! (PL 146, 700-701). E lles révèlent son caractère 
énergique, son opposition ouverte à la simonie, mais 
aussi sa culture biblique et son oriontatior1 ascétique. 
Le Manuel de pri6rcs, attr•ibué à J ean, est un recueil 
qu'ilutilü;a, mais dont il n'est ni l'auteur ni Jo compila
teur·; il s'agit d'un « témoin partiel, au 11 o siècle, de 
cette littérature d6vot.o, négligée jusqu'à présent par 
lo1; hislol'ions, qui reflète poW'tant un puissan t idéal 
r•eligieux et, davantage, a nourri jadis dos âmes innorn· 
brables • (A. Wilrnat·t., cité infra, p. 299) . Cf PL 146, 97'1· 
979, et éd. A. Salvini, Rome, 1983. 

Les Vies de l'abbé do Vallombreuse sont des témoins 
i nt6rc.~c;ant.c; dn l'hagiographie médiévale. On distingue 
deux biographies anciennes : la promière, d'André de 
Strumi (t 1101 ou 1102), est destinée, semble-t-il, à la 
céléhrrd.îon li Lurgique; lu seconde, œuvro d'tm anonyme 
qui connut J ean et prit part à son activité, recourt au 
texte d'André de St.t•nmi qu'elle complète. Une troi· 
siôme hiogJ•aphie rut écrite pur Atton, abbé do Vallom
br·euse, puis évêque de Pistoie (t 1153}; elle est un exem
ple typique do l'hagiographie liturgique. Elle remporta 
un suœès dont témoigne l'abondance de sa tradition 
manuscri te. Cette Vic utilise ég!\lement la biographie 
d'André do Strumi, mais en l'adaptant aux nécessités 
do l'hagiographie trudilionnello et de la stylistique 
latine médiévale; ollo y ajoute de nombreux détails 
sur los vertus de J ean. Une autre source d'infor•mation 
est la Vie écrite pur Grégoire de Passignano, à l 'occasion 
de la canonisation do J oa.n en 11 ()3; elle recourt à la 
Vita. anonyme qu'elle augmente de t raiL<; légendaires; 
on n'en connatt quo les ox tl'aif.c; utilisés par d'autres. 
Enfin, en 1419, André de Gênes composa, à l'aide des 
quatre biographies yJrécédentes, une biographie oü 
les précisions chronologiques sont souvent arbitraires; 
elles furent malhoul'eusement considérées commo sOres 
pat• le:; hagiographes et hia;toricns ultérieurs. 

1• Vies. - 1) André de Strumi, Vila S. Johannis Gualbcrti, 
AS, 12 jullleL, Anvers, 1723, p . 343-365 (éd. intégrale); F. Baeth
gcn, MGH Scriptore8, t. SO, 2, Leipzig, 1934, p. 1080-HOio 
(éd. incomplète); cr nussi PL 1'&7, 765·812; BHL, n. 4397.-
2) Vie anonyme : éd. R. Davidsohn, dans Forschungcn zur 
illreret& Oeschichte ~011 Florcn.z, Berlin, 18!!6, p. 55-GO; }?. Baoth· 
gon, MOH, ibidem, p. 1104·1110 (éd. po.t•tiollcs); BHL, n. 4399. 
- 3) Alton do Pisloio, AS, 12 juillet, ibidem, p. 365-882; PL 
146, 671·706; BilL, n. '•998 et 4398a. Une édl\ion crltiquo est 
souhaitable. - Pour los:o.utres 'Vitae et les récits de miracles, 
BHL, n. 4400-4406. 

2• Études.- A. Wilmart, Le manut~l de pridres tù saint Jccm 
Gualbert, dans Re11ru bindrlictinc, t. 48, 1936, p. 259-299. -
B. Quilicl, Giovanni Gualbert<> e la 1ua riforma mon.astica, 
Florence, 1943. - Ph. Schmitz, Histoire dc l'ordre de saint 
Bc110ll, t. 3, Mo.rcdsous, 1 !l'tB, p.16-1?.- R. Duvorno,y, Ctteaua:, 
Yallom1Jreu8c ct ÉticnM 1/ardill(J, dans Analecta sacri ordinis 
oisteroie11sis, t. 8, 1952, p . 379-495. - A. Salvini, S. Oio~atlni 
Gttalberto, Alba-Rome, 1943; 3• éd., Bari, 1961.- G. Penco, 
Storia del monachesimo i11Italia, t.1, R omc, 1961, p. 230-237.
S. Bocsch Co.jano, Giovanni Gualberto c la ~ita eomttnc del elero 
nclk biografie di Andrea da Strumi c di Auo di Yallombrosa, 
dans L" vita comrm.o del clero nei ser.oli x 1 c Xli, t. 2, Milan, 
t 962, p. 228·235; Storia c tradizion11 11allontbrosane, dans Bul· 
lettino delt' lstituto storieo italiano per il medioeyo e Archù1io 
Mura~oria11o, t. 76, 1964, p. 99·215. 

N. V<:tsaturo, L'eapa11sio11C della Congrcgazio11c 11allombrosa11a 
flM itll« mctci del sec. xrr , d11ns Ril'ista di storia della Chiesa in 
Jtalia, t .. 16, 1962, p. 45G-ft85.- .r.-k. Onbori t, l.cs plus anciens 
mo11astères del' ordre de Val/ombreuse ( 1037-1116). Etud11 arclufo· 
logique, dan!! Mdla11ges d'archéologie et d'histoire de l'École 
(rançq.isc de Rom~. t. 76, 1964, p. 451-4'JO; L. 77, 1!165, p. 179-
208. - !Jibtiotheca sanaumun, t. · 6, 1965, col. 1012·1032 
(R. Volpini otA. Car•dîn11le). - Callwlieismc, t. G, 1964, col. 
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462·463 (R. Oazeau). - Os, t. 1, col. H20·i422, et t. 7, col. 
2174. 

Réginald GI\ÉGOinB. 

113. JEAN HAGEN (en lutin le plus souvent : 
INDA~JNIS OU DE INDAGINE), chartreux, 1415-1475 
<lu 1476. - 1. Vie. - .2. Œuvres. - 3. Caractérist1:queo. 

1. Vie. - .Toan est né en 1415 à Hattendorf près de 
Stadthagen (Schaumburg-Lippe); son IJOUl de famille 
œt Brewer. Son frère putné Henri fut abb6 du couvent 
des bénédictins de Ilsenbtwg de H69 à Vi81. Vraisem
blablement dès 1436/1437 (et non pas seulement, en 
tout cas, à part.ir de 1439, comme on le suppose le plus 
souvent) Jean étudia à l'univel'Sité d'Erful't les artes 
ainsi que les droits canonique et civil. Il n'y a pas 
d'indication qui puisse prouver quo .. rean aiL achevé 
les études ès arts à l'université de Cologne, comme le 
présume Klàpper (voir ci-dessous). La peste sévissant 
à Erlul't, Jean interrompit ses 6tudos avant l'acquisi
tion de son diplôme juridique et entra, le 25 janvier 
1V.O, au couvent des chartreux d'Erfurt. Il n'a pas 
obtenu le doctorat en théologie quo, plus tard, on lui 
attJ•ibua parfois. Les études de droit ont eu des effets 
durables pour ,Jean Hagon. Il devint, parmi les char
treux de son temps, le juriste le plus éminent et Je 
plus influent. 

Il consacra les dix prcmi~res années de sa vie reli
gieuse à la contemplation, mais surtout à la poul'suite 
de ses études. D'ao1'lt 1454 à novembre 1ft 56, il fut prieur 
de la chartreuse d'Eisenach. Il retourna ensuite dans 
sa maison de profession à IilrCurt, qu'il dirigea comme 
prieur, d'aollt H 57 jusqu'en juillet 1460. Redevenu 
simple moine, il est bientôt appelé (1460 ou H61) à r.:tre 
prieur de la chartreuse de Francfort-sur-l'Oder où il 
exerça sa charge jusqu'en 1464. De 1464 à 1467, il rut 
prieur de la chartreuse de Stettin. Il passa les dernières 
années de sa vie à Erfurt et y mourut le 19 avril 1475 
ou H76. 

2. Œuvres. - Si l'on s'en tient au nombre des titres, 
J ean est de loin le chat•treux le plus productif du moyen 
Age. Dans sa Retractatio (après 1470), il chiffre déjà le 
nombre de ses œuvres à plus de cinq cents. Une grande 
partie de ses éel'its comprend toutefois des travaux de 
détail, occasionnels ou faits sur corninande, à l'inten
tion de varias per.9onas ccclesiastica,Y et saeculares, epis
copos, prir1cipes, plebeios ac simplices. 

Hagen a rédigé lui·rnême, par deux fois (1456/7 et 1464/8), 
une liste de ses écrits et lea moines de la chartreu.~e d'Erfurt 
ont constitué un catalogue, pau de temps après la mort de 
leur confrèrê (vers 1't77-H80); il resté Capèndlint difficile de 
donner une vue d'onsomblc exacte do sa production littéraire. 
Sos œuvres ne sont conservées qu'en partie et seuls quelques 
écrits sont irn primés. Jean a rédigé ses premiers travaux sous 
l'anonymat : ils sont diinciles à identifier. Il ne commença 
son activité littéraire personnelle po aliorum utilitatc ct postcri4 
profutura qu'en 1ftl$0-1!.5i, sur le désir exprès de aes supérieurs. 
On à consorv6 1111 nombre extrômllulent grand da copies et 
d'extraits dont il est le compilateur. Un examen critiquo;et ~Clr 
des œuvres de Hagen, dont beaucoup trouvèrent une large dif
fusion manuscrite mêrne en dehors de l'ordre des chartreux, est 
absolument né<:iissaire. Cet examen n'eRt t~~oit pour aucune 
des listes signalées ci-dessus. Là liste qui suit est incomplète et 
peut seulement mettre en valeur quelques aspects majeurs do 
l'œuvre de Hagen. 

10 ExÉGÈSE BIBLIQUE. - Jean a commcnté tous 
les livres do l'ancien et du nouveau 'testament. Cepen-

dant il ne s'agit pas d'u.ne œuvre formant un tout, 
mais de plus de cent titrés indépendants; il y a travaillé, 
avoc des interruptions, de 1453 jusqu'à la fln de sa vie, 
Quelques livres sont commentés plusieurs ro.is; selon 
ses propres dires, il a fait dix fois l'exégèse de l'Apo· 
calypse. Sur ces travaux exégéLiques et leur diffusion 

· manuscrite, voir les détails chez Stegmüller, cité infra, 
t. a, p. 853-369. Les commentaires de Hagen représen
tent Je travail d'exégèse de loin Je plus étendu mais 
certainement pas le plus original qui ait été fait par 1m 
chai'Lreu:x:. Les corn men t..ail•as s'appuient principale· 
rnent sur Jérôu\e, Arnbrôise, Augustin, Bède, la Glosqa 
ortlinaria, Haymon d' Aùxerre et Nicolas de Lyre; ils 
essaient de saisit· les sens historique, allégorique, ane.go
gique et tropologique <le l'Écriture. 

Hagen a publié aussi une série d'écrits spécifiquns sur los 
qulilre aspocls du sons do l'l!Jcrilura ol sur la pJ•àlique do 
l'exégôsc en gén{u•al : De commendatÎ<mc sa.crac Scriptu.rac, de 
mrlltiplici senstt cjr,sdcm ct de rcgrûis C:I;poncndi cam; Mcclrdla 
Scripwrac Mcrac (Landesbibl. de Weimar, cod. Fol. 24); De 
CXjJoSitiMC HICNIC ScrijllllNle; Dcc/aratiO RUjlCr (/tlUilru,plicÎ 
cxpositione tatius l!ibliae (hihliothèque de l'univijrsit.é d'illdim
bourg, c;od. 71); lJe modo studendi de sensu guadr~tplici sacrll6 
Scripturae (Schônbornsche Bibl. dê PommersfeldeJl, cod. 205); 
lJe modo exponendi et intelligendi div ina eloqrtia sine exteriorc ct 

humano doctore (Munich, Staatsbibl., cod. lat. à588). 

2o SERMONS. - Il est impossible de donner une vue 
d'tlnsemble des centaiMs de sermons de Hagen. D'après 
le nombre, les sermons et les séries de prédication sur 
los évangiles et les épltres du temporal ainsi que les 
sermons du sancLoJ•al occupent la pt•omlère place. 
Les sermons se trouvent dispersés dans de nombreux 
manusct•its; d'assez importants recueils sont conservés, 
entre autl'es, à la. Staatsbibl. de Hambourg, cod. Lheol. 
1546; aux archives de la cathédrale d'Erfurt, cod. theol. 
11; à .la Staatsl)ibl. do Berlin, cod. lat.. qu. 357; Weimar, 
Fol. 24. Quelques sel'mons, p1•êchés dans des occasions 
particulières, ont plus d'importtŒce que ces allocutions 
en génét•al destinées aux chartreux cl; convontionnolles 
tant par le contenu que pat• la. forme. 

On pout citer ainsi : Sermon~$ de visitationibri.S (Hambourg, 
theo!. 151t6); Scrm011cs in e/ectiollibus praelatorurn; Scrmo pro 
rcformatorurn cammeTii/Q.tione. Ne pouvant lui-même prêcl1er 
hOJ'S du couvent, H~;~geu envoyait des sermons à des eccléaias
tiques de ses amis, qui en dùnllliiant lecture. C'est ainsi qu'à la 
demande de l'évtlque de Lcbus il rasst:mbla plusieurs discours 
synodaux. 

Il n'est po.s étonnant que Jean, au:JC talents si variés, ait 
composé également sept instructions sur la prédication, entre 
nutres : Bre<,is regula de modo praedicandi (Hambourg, thool. 
il>46); J)e arts sermonem et coltationen~ conficiendi (llerlin, lat. 
qu. 228); De modo praedicandi ad populum (bihllothèquê do 
l'Qrcbovtich6 do Paderborn, cod. 118). 

ao LITURGIE. - Au centre des œuvres liturgiques 
de Hagen se trouvent les explications <le la messe. Il a. 
éCI·it au moins cinq différentes Expositiones officii 
mi$sae (entre aut.res, Munich, lat. 3588; Cambridge, 
Mass., Harvar·d Collage, cod. Riant 90; Del'lin, la~. 
qu. 819). 

On peut y ajouter des interprétations de. tex: tes liturgiques 
indépendllnbl : /J:t,positio of!lcii. defunctorum; Expositio domi
nicae orationis, Ave Maria et Credo; en outro, do nombreUBOS 
interpr6tations du Pater m/Ster : par exemple, les Quinqua
ginta tres expositiones orationis dominicac (bibliothèque de 
l' université de Marbourg, cod. D. i7; or également Stadtbibl. 
de Nuremberg, cod. Cent. m. 54); elles o)'lt été éditées par 
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R. Dnmerau, Der Herr~ng~betslconmt~ntar 11inss Unbekanntcn. 
T~tkritiscllo A!LBgabq. 63 AtU/egungcn des l/crrcngcbcl$ dct 
Kartlllluaerpriors Johannes Hagen. Tcxtkritische Ausgabe, 
Giessen t 966 (los rcnsolgncmonts sur la vie et l'muvre de 
Hagen ~onl lnutllisablcs). Citons aussi l.o SI4J!6' letaniis diaendi.s 
in missa post Ag mû Dei (Oxford, Bodletnn Ltbr., cod. Hamuton 
54). Pnt·inllcs écrits liturgiques se trouvent encONl : De pracpa· 
rationc ad mis$am; De cel11bratione festorum, ote. 

4.0 Tnt OLOOIE. - Hagen n'a 6crit que peu d'œuvres 
dogmatiques au sens précis du mot. La plupart. do ses 
travaux théologiques se présonlont comme des gmdes de 
méditation. 

Ceci ost surtout vrai pour lo gonro des Soliloquia : Solilo
guium ck sanctis.sima Trinitat~; S?l!lo.qui.um ~d peut'! trin un~ ct 
unum; Soliloqumm de c$scnlla cliV&nttatts; .Sol&loqu&um secun· 
dum quatwor li briiS Senlêntiarum; de même, Tractatcu ck crea· 
toril et crcaturis ct qualiter pcr hujusmodi homo pcrvcnire dcbcat 
ad oognitionen~ sui ac omnium soiontiarum ct doctrinarum 
et Peritatum in salutem atgltll crrorum ad déclitlanàurn (Lan
desbibl. Wolfenbüttel, cod. Nov. 68ft); De cog1titione et clilec-, . . 
lions Dei el p roximi secundttm sacram Scr1pturam et tpsam 
rcrctm naturam et est bonus traclatul includens totam theologiam. 

A cela s'njo~tent de courts précis théologiques et des recher 
ches sur des thèmes théologiques d6Lorcnioû, par exemple : 
SummaritU totiua tl~eologiae; Quaedam su mm a lhcologica abbre· 
vi<Ua per 19 rractattU; VocabulariiLB duplex tcrminorum in 
1acra t/~eologia. 

De gratia. el libero arbitrio ; De corrltj!tione ltominis et gratia 
Dei; De natctra ct gratia (ces trois derniers ouvr1.1gos : Oxford, 
Hamilton 54) · D~ incarnatiott« J!erbi; Tl'actatus de Spiritct 
1ancto; Tracta~us de sacramento a/taris; De pa.rvulis fidélictm, 
q~ti cam morittnttu ante baptismum (cos doux derniers ouvro.ges : 
Woltenbüttel, Nov. 68'•). 

Le recours à 'l'homas d'Aquin dans beaucoup de ces 
œuvres semble montrer que la Via antiqua était fami· 
liOre à Hagen; il défendait saint Thomas contrelesadver· 
saires de celui-ci : Defensol'ium parvulum p,.o sancto 
Tlwma cont-ra eos qtti plura ejus scripta minus vel'a l'epu· 
tant (Pommerstelden 206). Hagen jouissait d 'une répu
tation de théologien, même auprès des professeurs de 
l'université d'Erfurt. La preuve en est que J ean Ruche
rat de Wesel le consulta SUl' la qQ.estion de savoir si 
l'~criture sainte peut être regnrd6o comme la soule 
base valable 'dans les questions théologiques. Hagen 
lui a répondu dans deux trait6s qui n'ont pas été conser· 
v6s. 

50 M YSTIQUE, CONTEMPLA-riON ET PRIÈRE. - L~ 
6crits de Jean sur la contemJJiation et sur la tlléologte 
mystique occupent une place importante duns son œu
vre. Il caractérise lui-mêmo son traité fondamental 
De my1tica theologia (Weimar, qu. 50) comme une œuvre 
• de sapida et experiontiali theologia, ~cilicet qualite~ ad 
ipsam ascendatur et quomodo acqmratur ot quahter 
difTorat ab alia theologia quae in scl\olls docetur 1, 

Aucune des œuvres de Hagen sur la théologie mystique 
et sur la vie contemplative ne peut et ne veut prétendre 
à l'originalité. L'auteur entend uniquement redonner 
l'ensemble des idées mystiques transmises jusqu'alors 
sous une forme compilée et le plus souvent simplifiée. 
Presque tous ses travaux sont bo.sés sur la tripartition 
classique : purgatio, illuminatio, unio. Co pendant sos 
écr•ils donnent de l'importance aux deux premières 
étapes. Dans ses grandes lignes il rejoint la mystique 
atlcclive de Bonaventure (il écrivit d'ailleurs des Medi· 
tatione11 personnelles sur le Lignum vitae), de Hugues 
de Balma et de Oe1·son, entre autres. En outre, Hagen 
possède uno connaissance approfondie des écrits d'Hilde· 
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garde do Bingen, do Meehtilde de Magd.ebourg, .d'Henri 
Suso, de Brigitte de Suède et de Cat.hermo de Stenne. Il 
consacra môme un travail personnel à la défense des 
Jlevolatione11 do Brigitte. A côté d'une foule d'au t1•es, les 
êcritll suivunts trili.tent de la vie mystique ot contempla
tive: 

D~ ~tpiritu.ali ascensu in Deum ,· Ascen611./1 mentis in Deum 
pcr 11esti~rium crsatul'arum; D11 lpil'itttalib&U ascenlio_nib~t~ ~~ 
d~tBcensionibtU; De simplicitatc ct 61abilitatc ac mundt ficatl<ma 
cordis,· JJe co,.dis puritatc; De anima11 puritate (Paderborn 
118); Do illttminatiorn: cordis; 1 gn!culus .~Poti~nis (Pader~~rn 
118); De via pcrfectionil; De v1ta spvuua.h,- pe. mcduana 
1pirituali (Berlin, lat. toi. 781. ); De ornatu &nllll'wn (Oxford, 
Hamilton M). 

On doit regarder les instructions de Hagen sur l;t 
médit.ation et la pri~re on étroite union avec les écrits 
mystiques. Tout autant que la conduite morale, ils 
oxposon 1: les degrés préalables et les conditions de la 
voie mystique : 

De mctlitationc deoota et. quaUt«r fiat (Oxford, Hamilton 54); 
De meditntione co,.dis; De ol'atiorn: (Wolfenbüttel, Nov. 681,); 
De excitatiDM ~rn:ntis ad dcvotionem et e:.:cu11ionc t~po,.is ; 
Secrelum ad Deum colloquium; Brelle 1oliloquium animœ 
de~>Oia/1 ad Deum ; Donat!U 1piritualis aive mysticu~ secundum 
ordincm Doncti grammatical il, dccen1 moralite,. ck octo pcvùbus 
oralionw .~piritualis, per quas m~ns ckoota. sc excrccns alcendt:l't 
potcrit atl cacumt!n •umma~ perfeclionis in amorc. l~porta~~ 
sont laa trait~s sur la Passion, entre autres : Pass1o Domma 
nostri Jesu Christi (Wolfonbüttel, Helmst. 666). 

On ne peut mentionner qu'une trlls petite partie des 
6crit.s concernant la conduite morale de l'homme : 

De Pita ohristiana, qualitcr quia vivera debetU (bibliothèque 
municipale de Trèves, cod. 1975); Bf'ltvi• re1ula 11ivcndi; De 
pcrfcclionc 11Ïtae christianae (Paderborn 11~); Tractat~4S. recit 
llivcndi · M od!U 11i~ndi sancte el uligiose m (ide Ch1'1Sil ,· D~ , r 
dilciJJlint~ tnorum; De peccalis,, ~~~iï. et temptatwnibus (B~r m, 
lat. qu. S67); De Pia s«curtor~ ad 1alutcm (Wol~enbuttel, 
Nov. 684); Da dil.ectione Dei •t pro:z:imi (Oxford, Hamllton M); 
Tractatus de gl'adibus caritatil (bibliothèque de l'univel1lllé 
d' Ann Arbor, cod. 237); De ,,.adib!U 1upcrbiae et humîlit<Uil 
(Oxford, Hamilton 5~); De Pcra pocnît~tùia acqu~l'enda. "! ~us: 
todienda; Ds olecmo8yna, gllomoclo IJUIB eam prtmo .""' 1p11 
dare dcbc.at (Wolfcnbilttel, Nov. 68~) ; De persacut&ont tok· 
l'anda; De nwtil 1tudiD tt praepara:ione (Paderborn. 118); 
et encore des art<!$ moricndi, par oxomplo DtJ morttl non tlmctlda 
(Berlin, lat. oct. S04 ; bibl. do I'Univ. do Leipzig, cod. 621)-

6o DtvoTION MARIALE. - Bion que la dévotion à 
Marie ne joue pas un rôle primordial dans l'œuvre de 
Hagen, on a conservé plus de cinquante sermons qu'il a 
rédigés lui-même {entre autres, Erfurt, theot.:H). Il a 
soutenu avec énergie la propagation en Saxe de la fête 
de la PrMseneaeio Mariae et a écrit une série de traités 
sur l'intorprétation et le développement à donner à cotte 
fête, par exemple : Tractatus de fesw P racsentationis 
beatae Virginis in templum (Oxford, Hamilton 49). 
De plus, il faut mentionner les ~uvres qui ~nvite~t à 
une compassio mystique avec Mal'le (Compassw Manac; 
Alloquium de novem gladiis ct de scptcm ga1:diis) et les 
travaux d'exégèse qui se t'apportent à Marie : ~ol.ilo
quium ad beatam virginem Mariam super totam b,bltam 
(Berlin, lat qu. 819); Bxpositi.o libri J~it~ d-(1 beata 
V irginc; E xpositio libl'i E11thel' de beata V ,,.cme; Expo
sitio ca11ticorum de beata virgine Maria. 

Y. Oourdel (L11 cct.ltc de la très 1ai11tc Vierge dans l'ordrs cks 
chartreux, dans Maria, t. 2, Pnris, 1952, p. 6'•4-61, 5) signale 

18 
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un volume do sermons sur la Vierge, qui n'a pas été retrouvé, 
et plusieurs sermons sur l'Immaculée Conception intéressant 
l 'histoire de la théologie (l'arltminster, D. 162, f. 300v-30fav, 
el D. 172, n. 390-403, 401o.-'t10). 

7° VIE RELIGIEUSE. - Hagen a consacré au moins 
trente écrits aux problèmes da l'ordre cartu.9ien, sans 
compter de nombreux sermons. La plupart tt·aitent de 
questions juridiques : juriste le plus compétent de son 
ot•dre, il s'est, de lui-même ou à la demande de ses supé
rieurs, continuellement prononcé en ce domaine. 

A côté do volumineux recueils, sont b. citer des textes et 
privilèges d'importance juridique q\Ji ont fait l'objet de ses 
études personnelles : De con{lrmatione, approbatioll6 et commBn
tWiwne sacri ordinie cartusiensis (Wêimar, Fol. 29); uno série . 
do Scripta super Stallua ordinis cartusisnsis (on partio, Borlln, 
lat. qu. 650); doux Ezpositionos pri11ilsgiorum ordirtis car· 
tusicnsis (entro autres, Edlrnbourg 153); Tractatris d.e indul· 
8entiis in ordir~.e cartrtsicrl8ium. 

Les œuvres suivantes dépasaent les questions purement 
juridiquès et saisissent dans les Statuts et les directives de 
l 'ordre une voie vers la perfection monastique, qui consiste 
• jugiler aut certe frequenter Deo inl1aerero por sanctam 
contcmplationcm » : 7'ractatus de perfectionB et eurcitiill ordinir 
~arttuiensium acl pcrfectioncm ordinatis (imprimé b. Cologne, 
1606, 1609; à Lyon, 16!t3); Ar~ pcccct mortali~r gui in ordiru 
cartusiet!QÎUm 8CÎctUcr ct dcliberatc et sponte frangit silentium ... 
(Erfurt, hist. 1). 

Uno autre série d'écrits traite des questions rels,tivos à la 
liturgie do l'ordre : Dre11is BZpositio super preces consuetas in 
ordinc· cartusicnsium (Oxford, Hamilton 54); Ezpositio can· 
ticorum, quae apud cartctsicnscs... clecantantrtr; Expositio 
hymnorum, qui , consuc~crrmt lkcantari apu1l cartcuicnscs. 

Plus importants ~,;ont les travaux q \IC Hagen a consa
crés aux tâches des diftérents états dans l'ord1•e des char
treux, en particulier la place et les devoirs du prieur : 

De di~crsÎ$ statibus in orclin.e carwsicn.siu.m.; De rcclclitis ct 
donatis piura ct pulchra drtbÎil (tous deux, Weimar, qu. 50); 
De offlcio picarii .• , proauratt>ris, S().crista~ ... ; deux lettrea De 
modo habendi se in officio prioratu.s (Tréves 155) ; De election., 
prioris (Derlln, JaL. qu. 650); les travaux suivants coneerflênt 
les novices : Specrtlrtm noviciorum et monachorum (Berlin, 
lat. qu. 650); Ar~ liccat aliguicl cxigerc a novitiis (WollcnbUllol, 
Nov. 68~). 

D'autres ouvrt\ges sont deotinés à des groupes e:rté· 
rieurs à l'ordre des chartreux; ils louent l'ordre ct solli· 
citent l'entrée dans celui-ci: vg DtJ laude ordinr:s cartusien
sis et de motiPis ingredien.di eum. 

Non seulement Hagen s'est donné de la peine pour la 
stabilité ct la fldélité à la Règle dans son ordre, mals il 
a aussi contribué par de nombreux écrits à faire préva· 
loir dans d'autres ordres une réforme. Il a insisté à 
plusieurs rep1•ises sur la nécessité d'une telle réforme : 
par exemple, le Planctus super rcligiosos, scilicct male 
vi"c11tcs (Oxford, Hamilton 54). Beaucoup da traités 
concernent de façon générale une vie religieuse fidèle 
à la Règle: 

De Pita rcligiosa, grwmodo llcbeat esse ct dirigi (Oxford, 
Hamilton 5'•); D., regimine rcligiosorrutt (bibliothèque de 
l'univ~rsité de Prt~gu~. cod. 2797: imprimé sou~ le titre Trac· 
tatus de dillersl'.s crallaminibus relisiosorum, cf Hain, n . 9169); 
Tractatlts do roligwnum di11ersitate et de modo 11Î11endi in reli· 
gione ct swtr,uifl cliffcrcfltia (Muséo national do Budapest, 
cod. , lat. 277); Consolatio rcligiosorum.; lntcllcctlts rcligioso· 
rum; ){e(ormatio re!i8iosortun; l'lures breves quacstùmcs pro 
relir;iosis (ces quatre Œllvres : Weimar, Fol. 2~); A11 liccat 
propter pattperlalem relevandam recipere dÎvÎI~$ ad motHl81eria. 

Hagen entretenait des relations particulièrement 
étroites avec l'abbaye b~nédictine de Bursfold et avec 
d'autres couvents de la congrégation de Bursreld (Ilsen· 
burg, Huysburg, Saint-Pierre d'Erfurt); il échangeait 
avec eux une correspondance. 

Le plus souvent à la demande d'abbés de la r;ongrégation 
de Bursfeld, il a rédigé une série d'écrits qui traitent des pro
blèmes de la réforme des couvents ot des devoirs do l'abbé : 
Oollatio pro capitulo abbatum ordinis sancti Benedicti de rmione 
(Pomnlersfelden 206); De reformations religiosorrmt ct modo 
practicandi; De 11isitatwnibus facicndis (Erfurt, hist. 1); 
Reformatio rcligiosorum pcr blmum praclruum (Weimar, Fol. 
24); De offlcio ab/iatis (Eisleben, 'l'urmbibl., cod. 127). 

En outre, Hagen a exposé le fondement de la vie monastique 
selon la Rèr;le de saint Benott (Brevis ezpositio regulai/ sanèti 
Benedicti; llesponsio ad quaedam argumenta super regula sancti 
Benedicti, Oxford, Hamilton 49) et pris position sur de nom· 
brousos questions particulières : De qtatu rcligiosorr~m ct muim~ 
quoad Pitium proprietalis .. ; De transitu de una r~ligùme ad 
aliam (Budapest, lat. 277); J)e esu carnium in ordine sancti 
Benedicti (Wolfenbüttel, Nov. 68ft) . 

Hagen lut aussi en relatiOil avec les ermites de Saint-Augus· 
tin à propos des questions do réforme : De reformatwM et 
instruction.e visitatiortis in orclinc c,r,grminensi. Il a consacré 
b. la vie des religieuses deux traités (De modo r~formandî 
moniales; Spcculrtm mMialium) et a écrit la n~ modo vi11~ndi 
i11 religîone pour le couvent des brigittines de Stralsund. 

Los traités consacrés aux problèmes des relations d'un 
couvent avec son entotirage constituent un groupe parti· 
culier parmi les œuvres de Hagen sur la vie monastique. 

Cils écrits ollront un aspect juridique marqué : De periculis 
religiosorum in tcmporalibu~; De jure plcbaMrrtm ct rcligiqso• 
rum, qr,omodo mutuam ha beant CQncordiam; A11 licitum ait 
religiosis concedcre cr~rru$ ad bella (Oxford, Hamilton 54); 
Do ber~.eflciis monachorum et quid juris habeant; An liceat 
religiosis .. habere dominia temporalia et juslitiarios, adPOC().toS 
et judicium sansuinis, etc. 

8° ÉCRITS SUR LA RRFOIIME 0 B L'ÉCLISF.. - Hagen fl 
voulu par ses écrif.!i contribuer à la rcformatio Ecclcsiae 
in capite et membris. Le texte qui por•le ce titre le montre 
clairement. Le souci d'une reformatio in capite signifie 
toujours au 150 siècle uno prise de position sur la supé· 
riorité du pape ou du concile. Hagen ne s'est pas COJ)tenté 
de rassembler et d'interpréter d'importants décrets 
du concile de Bâle, il s'est aussi exp1•imé, dans ses 
propres œuvres, sur les problèmes du « conciliarisme •. 

Au conlro do sos réflexions, se trouvent la question do la 
aupériorilé du concile sur le pape et celle de l'erreur posslblo 
du pape el du concile; comme questions annexes, des examcllJ! 
sur la prise de position pratique pendant un schisme : Utrum 
papa ct C!jU8 legati suscipiendi sint, ut auctoritatiPe in conciliis 
praesideant (Oxford, Hamilton 54); De potestate ecclesiastica; 
De corrcilio seneraU et q1talitor cr rare posait ,' De doctrina Eccle-
8Îae et quo1nodo sit infallibilis ct èerta (Oxford, Hamilton 5~); 
Qualiter ss habcat homo tcrnpore soismar.is adhaercmlo Pel non 
(Oxford, Hamilton 5~). Hagen défend par principe la supé· 
rlorlt6 du concile sur le pape, mais il accorde au pape les pleillJ! 
pouvoirs 6pirituels ainai què l'lllfaillibillté pèndant le temps 
qui s'écoule entrl,l les concHes. 

Pour la réforme du haut et du bas clergé, signalons les 
traités suivants entre autres: De CJita cpiscoporum,· Spe· 
culum episcoporum (tous doux dans Eisleben 127); 
BrePis tractatr.u; de omnibus statibus spiritualium, scilicet 
p!Lpae, cardinalium, patriarchartun, tJpillcoporum, prae· 
latorum, religiosorum ct aliorum; De officio ct modo 
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C!ivcndi C!icariorum. in spiritualibus (Erfurt, hist. 1); 
De vita ct rcgimiM clericorum (~dimbourg 153). 

Parmi les nombreuses anomalies de l'Êglise de la fln 
du moyen âge, Hagen s'est penché eil particulier sur 
deux problèmes :la croyance aux miracles et aux visions, 
qui s'est répandue au 15e siècle, ainsi que les indulgences. 

Les écrits sur les miracles ct les visioras doivent avant 
tout permettre aux clercs et aux la'lcs de discerner entre 
« vrais» et ~ faux » miracles, visions et prophéties. 

De même doit-on parer aux nombreuses anomalies (par 
exemple le commerce dans los pèlerin11ges), qui proviennent 
d'une trop grande crédullti! : Tractatus ds Pisionibus ,· De 
visions Tundali et de aliis visionib"s .. ; De apparitions mrdieris 
dcfunctac ct do prodigi~ C!r1riis; De (rltrtris prodigiis ct cogni· 
liorac ct causis corum; Dt: cognùiont: frdurorum ct somniorum 
(les quatre derniers ouvrages dans Oxford, Hamilton 54); 
De discretioiUJ apiritultm (Budapest, lat. 277); Contra pro
phetias prophanas hujus temporis; De casibus contingentibus 
in qrtibusdam locis rations miracrtlorltm. 

Hagen s'ost drcss6 do façon parUcullorcmcnt vivo contre Jo 
fameux • miracle de l'hostie sanglante • de Wilsnaclc (Bran· 
deboul'g), le pèlerinage qu'o'n y faisait et les événements sem· 
blablcs qui eurent lieu $. Blomberg (Lippe) : Tractatutt contirwas 
mulla dubia tk quodam mirabili casu ci rea euoh4ristiam; 
Alius casus ~tîam de eucharistîa, in quo fuit multus conoursus 
populi (Erfurt, hist. 1); el aussi De sanguin<~ les1t Christi et 
crrtore in sacramento aùaris (Troves 1975). 

De la même façon, 11 traite do la v6n6ratlon dos ruliqués 
(De reliquiis et veneratione sanctorum, Weimar, qu. 45) ct 
s'oppose à toute superstition : De arte magica (Paderborn 
118). 

Jean Hagen· a consacré aux indulgences plus d'une 
douzaine de traités, dans lesquels il se dresse contre le 
mauvais usage de cette institution, qu'il estime pourtant 
beaucoup : De plenariis indulgcntiis datis a1uw jubilaco 
(Erfurt, hist. 1); De plcnissima itadulgf:r~tia Erffordiae 
data; De quib.usdam d"biis, guae occurrunt de plenariis 
indulgcntiis conccssis Erffordiae; De indulgMtiis contra 
'l'urco.~; lo court traité Super indulgentiis bullac Boni· 
facii papae de festo Visitationis gloriosae virginis Mariac 
est imprimé dans E. Martène et U. Durand (Veterum 
scriptorum ... amplissima collcctio, t. 1, Paris, 1724, col. 
1379·1380). Dans ses travaux, Hagen ne mot en question 
ni les indulgences en tant que telles ni les bénéfices des 
emplois ecclésiastiques et publics qui lui sont liés. Dans 
l'intérêt du peuple croyanL, il se dresse d'im point de 
vue strict.ement juridique contre les indulgences qui no 
sont pas légitimées par les autorités ecclésiasliques com
péLenLes 0\1 qui ont été désavouées par elles. De plus, il 
s'emploie avec énergie pour que l'usage des indulgences 
ne se fige pas dans un pur fot•malisme. 

Ses travaux sur l'éthique économique et sociale mon· 
trent de façon particulièrement claire que Hagen ne 
voulait pas seulement agil· sur son propre ordre et sur 
l'Église pour les réformer mais aussi en d'autres domai
nes de la vie, pom• leur donner l'empreinte du christia· 
nisme. Ces écrits sont tous adressés à des pe1•sonnalités 
du monde politique connues de Jean Hagen et ont pour 
but de rendre leurs destinataires conscients de leur 
responsabilité devant Dieu; on y trouve de nombreuses 
directive,~ pom l'action concrète. 

Les écrlts les plus importn!lts dà çetl.e série sont deux traités 
<~yant pO\lr t.itro Do rcgim.inc prinûpum. L'un est de.stiné au 
prince électe\lr Frédéric n do l31'a!ldebourg, l'autre · au duc 
Ouilhmma 11 de Saxe (Woltenbllttel, Nov. 68'•)· On pàut encore 
nommer ici : De regimi11e comitis (WoUcnbUttcl, Nov. 68'•); 

De oflicio cancollarii (Iilisleben t27); De rBgimînc ciiJitati$ ~l 
consrdrun. ,- De règiminc boni ad11ocati: De rcgimine magistri 
camera«; De regimi11e mcdicorum ct spirituali medioina; 
De n~gotiatoribus temporalibus et 8piritualibus (Weimar, Fol. 
29); De salaria medicorum et aliorum operariorum; De 11endi, 
tion.e frwnentorum (Woltenbüttel, Nov. 68'•). Au moins trois 
trail6s·De conu-actibus (entre autres, Paderborn US). Dans son 
traité De numsta (Paderborn 118), Hagen se plaint do la dépré· 
clation dos monMics dont sont responsables les princes et qui 
nuisent au peu plo. 

Même si les aftrontomonts do flagen avec les hérétiques 
ont été profondément déterminés par les circonstances, 
avant tout politiques, on peut cependant ranger les 
œuvres qu'ils ont provoquées au nombre des écrits ·de 
réforme. · 

Par rapport aux hussites, il ne se contente pa.s de prendre 
position dans des questions purement théologiques (De 
communions sub utraqus spscie); ses études los plus importantes 
sont COililtituées par dos roch erches sur lo royaume do Bohllme 
depuis 1457 : Scripta aliquae ci rea elsctionem regis Bohemorum ,· 
De cruciata data contra hacrcticos anno 1467; TractatltS ·ad 
petitiott<ml marchioni3 Bratlderaburgcnsis scrÎjJtus super erro· 
ribua fu,ereticorum (les deux dernièreR œuvres : Oxford, Hamil
ton 54; le dernier ouvrage est en allemand). 

Les problèmes d'hérésiè et de superstition sont discutés 
dans : lJe fùle catholica et armatura ejus et variis pugnis haBrc· 
ticorum, paganorum, judacorum, etc (Wol!onbllttel, Nov. 684); 
De pcregrinis doctrinis cognosccmlis ct praccaPI!IldÏs (O;dord, 
Hamilton 54); De inquirendis et prohibendis 1U)Pis doctrinis. 
Les CoMiderationes circa judaeos, écrites à la dema!lde du 
princ(! électeur de Brandebourg, traitent de la situation des 
juifs dans la société. 

Deux œuvres sont dirigées contre les flagellants : Contra 
illos qrti scipsos Pulncrant ct cotllra {lagellatorcs (Oxford, »a mU
ton 54); De 11~, qui se vulnerant sanguinem effrtndsndo zeta 
Christi (cC DS, t. 5, col. 395-~07). 

9° É cniTS JURIDIQUES.- La formation juridique de 
Hagen et la manière de penser qu'elle lui a donnée appa
raissent dans la plupart de ses travaux, par exemple 
dans ses écrits sur la vie religieuse, dans ses trait.és sur 
les indulgences et dans d'autres écrits de réforme. Beau• 
coup d'œuvres sont spécialement consacrées à des ques· 
tions jul'idiques, avant tout canoniques. Rares sont 
cependant les véritables thèses; il s'agit surtout de prises 
de position sur diiTérents problèmes concro.ts. 

On pout citer à titro d'oxomplos q1.1olquos travaux typiques : 
De jurisdictione ecclesiastica; De ccssationc di"iraorum ... (Buda· 
pest, lat. 2?7); De modo tcncndi lnterdictum seoundum jura 
sa ne iratellccta; Eœpositio super duo decreta basili<~nsis concîlii, 
scilicet rle cœcommunicatîs no'n ~itandis et de annatis non sol· 
~en(lis ; Quqmodo plebani vel etiam rectores alicujus comitatus 
se habeant ad publicos peccalores, quaad censuras eccle3iasticas; 
De irregularitate (Budapost, lat. 277); De casibus rturllatis 
et de modo rcscr11andi (Weimar, qu. 50); De in{tudatione deci· 
m.arrlm ct quo modo la ici illas l1abere possi11t; .De simonia 'in 
bi:ncflcio ct de promi$SÎOIIC futuri beneflcii ,· De primariis pre· 
cibitS, M licita~ sirat; Si licitum aedifloare altaria in ecclssia 
8Îtte consensu pll!balii (Oxford, Hamilton M). · 

A la catégorie des écrits canoniques appartiennent 
également plus de vingt études sur les diJTél'enls aspects 
de la pratique de la pénitence et de l'absolution, par 
exemple: 

Tracta tus de modo absolvcndi a ccnsrtris ecclesiaaticis (Weimar, 
qu. 50); Instrrtctio de moclo absolvcndi et confitendi mulÛJ!li· 
citer, cti<mt it1 articula morti$ (WolfenbUttel, Nov. GBt,.); 'l'rao· 
talUs ile cota{cssione (Édimbo11rg 110); Tracta.trdus de confes· 

~ 
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aions BI d11 caaibiU epÎ8copalibus pro11incia~ Maguntinao (Budn· 
pest, lat. 277); De poustau absol11mài excommunicatos, quQ· 
modo abaolutw papatl rcsorvatur; De potestats 11icarior11m ill 
ordinc cartu1ieneium quoad abaolulÏQIItll~ in foro poenitllntiali 
"' in confessions (Wolfonbüttel, Nov. 68'•)· 

10o DivEns.- Les titres donnés ci-dess\IS ne suffisent 
pas à exposer l'ensemble ùes thèmes développés dans les 
écrits de Hagen. 

Il sc tourne nussi vers los sciences profanes et donne des 
directives pour les lltudlor : De orlu ~~ origine scùntiarurn et 
lk modo atulkndi (Berlin, lat. fol. 692); Da atudio philo1ophia~. 
Concernant la m6doclno, ü rédige entre autres : De regimi11e 
l(lnitatia moo:im11 apiritualium 11irorum; Tractai lU contra pesti
lentiam (Erfurt, hlst. 1) . :MArne dans ces œuvres, l'aspect roll· 
gioux n'est pas négligé; on le volt pQl' exemple dnns lo Da 
agricrtlturll torporali et spirituali ct de agricolis (Woltonbüttcl, 
Nov. 68q). Sont également Issues de sa plume trois chroniquas 
générales, de longueur dlflérente, qui s'étendent do ln création 
du monde jusqu'à l'époque de l'auteur. On pout encore men
tionner ici : Vocabularittrn. •ynQnymicum secun.dum ord{nem 
alphabsticum (VIenne, bibliothèque nationale, cod. 8591 ). 

a. Caractéristiques. - J ean Hagen fut sans aucun 
doute un chartreux exceptionnel, tant par l'étendue que 
par le projet et le contenu de son œuvre. Seul Denys do 
Rijckel (cf DS, t. a, col. 480-449) peut lui être comparé. 
J can a lui-même jugé ainsi son travail littéraire : « Et 
el mJmero sapiontium computarl non valeo, tamen facl
lem doctrinam in sUlo communi et tacili omnibus intolli
gîbilcm pono ».Ainsi n'a-t-il ni visé ni atteint, sauf excep
tions rares, l'OI'Îglnalité dans le domaine des connais· 
sances. Il n'y a guère. do points où sa doctrine lui soit 
propre. Mais Hagen est remarquable par sa façon d'ap
pliquer les connaissances et les enseignements tradition· 
nels aux situations concrètes. JI est frappant également 
de constater combien puissante et consciente ôtait sa 
volonté d'exercer une influence dans la sphère de son 
ordre; on pout d'ailleurs constater la même tendance, 
moins forte il est vrai, chez d'autres chartreux du 150 siè
cle, comme Werner Rolevlnck et Jacques de Jüterbock 
(cf t. 8, col. 52-55). 

Hagen n'a pas exercé de sa propre initiative son extra
ordinaire activité; il a d'abord répondu, sur l'instiga
tion de ses supériem•s, à des demandes individuelles de 
conseils « super o.liquibus quaestionibus ». Plus tard, il 
devint une sorte d'oracle polygraphe que les autorites 
les plus diverses sollicitaient dans les circonstances les 
plus variées ; c'est ainsi que Hagen rédige les avis sur 
des questions militaires, sur la pisciculture, l'intelligence 
des anges et les propriétés des Personnes divines. En 
dehors de nombreux couvents ùe son ordre, Hagen 
entra ainsi on relations avec des princes et princesses, 
des évêques, dos délégués du pape (comme Jean de 
Capistran, cf supra , col. 816-828), des universitaires, dos 
chanoines et dos curés, des religieux d'autres ordres, 
des courtisans, des fonctionnaires municipaux, etc. 
C'est à eux qu'il adresse de nombreux écrits, y compris 
sur des questions spirituelles, comme la prière, ln pénl· 
tence, etc. 

Il serait faux de prétendro que les textes rle 
J ean Hagen aient été adaptés à « la compréhension du 
menu peuple» (Klappor); en fait, il les destinait, même 
s'ils étaient in stilum faciwm, à un cercle restreint rle 
clercs et de laïcs cultivés, rnais par eux il voulait tra
vailler pour « les peU tes gens ». 

Hagen s'est souvent plaint de co que sa vaste acllvité 
littéraire lui pesait ct le soustrayait à la prière ct à la 

contemplation; il a lu, dépouillé, écrit sans s'arrêter, 
souvent de façon superficielle et en se répétant. Cette 
activité sans répit, qu'il a appelée amor studii ct lcctio11is, 
est caractéristique de Hagen, et ses contemporains la 
regardaient ùéjà avec scepticisme. ll exerce une 
influence sur le monde qui l 'entoure non seulement par 
ses écrits mais aussi, ce qui est inhabituel pour un 
chartreux , par ses rencontres personnelles. Ainsi blâme
t-il fortement lors d'un entretien l'évêque auxiliaire de 
Kammin; mais emend<Ztio secuta non vidctur, remarque· 
t -il avec résignation. 

Dans son ordre, Hagen passe pour le spécialis~e des 
questions juridiques et savantes. Il a contribué de façon 
décisive à l'élévation du niveau scientifique et théolo· 
gique de beaucoup de couvent.s. Il met à leur disposi
tion une quantité d'enseignements sur la vie ascétique 
et mystique; mais ses propres expériences dans ce 
dplllaine n'y sont pas dévoilées. Il était courageux ot 
savait faire sa propre critique. Plusieurs Cois, il entra en 
conflit avec ses supérieurs à cause de ses convictions, 
mais il était prêt à corriger ses thèses (cf sa R etrackllio 
rédigée selon le modèle do celle d'Augustin; Erfurt, 
hlst. 1 ; en partie éditée ùans Klapper). En 145ft ol 
en 1't60, le chapitre général lui interdit Bub poena carce· 
ris de prendre position sur quelques problèmes de 
l'ordre pour éviter troubles et scandales. Sa correspon· 
dance duL être contrôlée. En 1463, le chapitre général 
lui défendit de s'exprimer sur des questions politiques 
controversées. Ses écrits sur la question royale de 
Bohême et sur la querelle de l'évêché de Mayence durent 
être brO.lés. J usqu'ici, l'activité de Joan Hagen a été 
trop peu considérée : les travaux de ce chartreux four
nissent d'impor tantes connaissances sur presque tous les 
aspects de la vie religieuse et ecclésiale du 15e siècle. 

L'ouvrage do J . Klnpper, mémo s'il est insufllsant, reste 
indispensable : Der Brfurur Kartii.IUer Jolumntl Ilag4n. Ein 
Rcform!Mol.oge dc8 16. Jahrhundcru, 2 vol., coll. Erfurter 
theologischo Studien 9- t O, Leipzig, 1960/61; particulièrement 
important est le tome 2, où se trouvent 6ditéos d'Intéressantes 
notes de Hagen sur son œuvro ; ces notes sont empruntéee 
au manuscrit des archives de la catMdralo d'Erfurt, hlst. 1, 
et contiennent les doux listes de ses œuvres, établies par H~goo 
lui-môme. 

Recueil P. BQ11Un sur les dôcislons des chapitres g6n6ro.ux 
(Archives de la Grande Chartreuse), obligeamment commun!· 
quo par dom Luc Fauchon, chartreux. - Les textes autoblo· 
graphiques de Hagen sont rôunls pn.r L. Le Vasseur (EpM· 
meridu ordinil cartiUùnail, t. i , Montr11ull, 1890, p. 468· 
496). - Répertoire dos œuvres : Dor Erfurter Kntalog, daW 
de 1'77-1480, est publié par P. Lehmann dans MiltelalwlicM 
B iblioùuùc1katalo8• Dauuchlan/Ù und dar Schwei: (t. 2, Munich, 
1928, surtout p. 581-598); voir aW5lll Klapper, cité •upra, t. 2, 
p. 1·38. 

C'est à ee catalogue d'Erturt que remontent dlrootoment 
A. Possevin (Apparatus sacar, t. 1, Cologne, 1608, p. 891·898), 
Th. Petreius (Bibliotheca carttuiana, Cologne, 1609, p. 162·198) 
ot d'autres bibliographes. Pnr contre, le relov6 dos œuvree 
de Hagen que rait Jean TrltMme (D<~ scriptoribus cccle~iutioi•, 
Bâle, Ht94, f. U8v-H<Jv) se réfère à un autre répertoire. 

En ce qui concerne les œuvres e:xégéUques, voir F. Steg· 
müller, Repertorium bibiicum m6dii ~11i, t. 3, Madrid, 1951, 
p. 353·369, n. 1&591·4741 (souvent peu précis). -Cf aussi D. 
Mertens, 1 acobru carthruiansis, phil. Diss., Fribourg-cn-Drlsgau, 
1971, p. 205-236. 

DTC, t. 6, 1920, col. 2020-2030 (S. Autore).- Catholicilme, 
t. 5, 1962, col. 483·484 (A.·M. Bochay). - DS, t. 2, col. 762· 
76'• (les cl1artreux contempora.lns de Hagen). 

Heinrich RüTHINa. 
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114. JEAN HALGRIN ou lhLGRIN d'Abbeville, 
cardinal, t 1237. Voir supra, JEAN u'ADBEVtLLI!. 

115. JEAN DE HEISTERBACH, cistercien, 
14e siècle. - Il est difficile d'identifier ce Joan de Hei
sterbach, auteur d'un petit traité: Auditorium monachale 
sive tractatus de confessione; les manuscrits le dison L 
matl.ro ou abbé do Hoisterbach ou quondam abbatis 
ordinis cisterciensùJ. L'ancionnot,é do plusiem'S manus
crits permet de placer l'auteur au 1'o c siècle; mais il y 
eut quatre Jean abbés de Heistorbach durant ce siècle. 
P. Michaud-Quantin opte pour Jo premier, abbé de 1305 
à 1314, mais c'est une hypothèse. 

L'Auclitorium monachale eut une difrusion.manuscrito 
assez importante. C'est un guide, pins juridique et p3:>
toral q\le spiriluel, destiné aux cisterciens chargés 
d'entendre les confessions. On y trouve nombt•e de 
détails intéressants sur la pratique du sacrement, sur 
la distinction entre le droit cistercien et le dr·oit commun 
de l'Êglise, eto. 

l'J:dHion ot introduction par P. Michaud-QuMtin, L'Autli
wrium monachale de l'abb.f Jtan .. , dans Ctua1~. Commentarii 
cist~rcitMel, t. 15, 'l96·r., p. 125-143. - Cl L. Vorst, Amoldu. 
~<m M onnikendam, ibidem, t. f 2, 1961, p. 226·241. (l'hypothèse 
de Vorst selon laquelle cet Arnoldus serait l'auteur de l'Audi
torium ne 11emblo pllll pouvoir étro retenue). 

Edmundus Mzx.x.Ens. 

116. JEAN DE HILDESHEIM, carme, t 1375. 
-Né à Hildesheim entre 1310 et 1320, J ean fréquenta 
l'école de grammaire sous Jean Corvus, qui devint doyen 
de l'église do Sainte-Croix. Il entra chez les carmes à 
Marienau. Durant le pontificat do Clément vt (13~2-
1352), il étudia austudiumgenoraledo l'ordre àAvignon, 
alors que saint Pierre Thomas y était régent (1351). Il 
eut l'occasion d'observer la sainteté de Pierre et de rap
peler les phénomènes merveilleux qui accompagnaient 
la prière de celui qui fut ensuite considéré comme un 
saint dans l'ordre. J ean fut le procureur do son provin· 
cial de Germanie inférieure auprès du pape Innocent zv 
pour obtenir la fondation d'une maison de l'ordre à 
Aix-la-Chapelle (1354). Il poursuivit ensuite ses études 
à 1'unlvers1t6 do Paris, ct retourna dans sa pz•ovince on 
1361 avec le litre de« bachelier». Do 1861 à 1364, il fut 
« lecteur » et prieur à Kassel, puis, de 1364 à 1368, à 
Strasbou1•g. A la fin do 1367, il fit un séjour à Rome et 
eut une audience d'Urbain v. Dans les dernières années 
de sa vio, il fut« lecteur » de Spire; il mourut prieur de 
Marienau le 5 mai 1375. 

Dans son De illustribus viri.s ordini.9 beatac virgiT1is 
Mariae de Mor1te Carmelo (1475), Arnold Bostius drosse 
la liste la plus ancienne des écrits do Jean : Fons vitae, 
De antichristo, De tribus regibus, Contra Iudaeos, Contra 
quemdam tu.rpia pir~gentcm, De moàemis monstruosis 
abusionibus, Liber epistolarum 80, Dialogus irucr direc
tcrem et dctractorcm de ordine carmelitarum. 

De ceLte liste on connatt aujourd'hui : 1) le Speculum 
fontis vitae, qui est un traité théologique d'inspiration 
néo-platonicienne, encore manuscrit (Oxfol'd, Bodloian 
Lib., Ms. Laud. lat. ~9, C. 167v-176). - 2) LeDialogus, 
appelé aussi Defetlsoriwn oràinis beatae virginie Mariac 
de Monte Carmelo, qui a été imprimé par Daniel de la 
Vierge Mario, dans son Speculum carmelitanum (t. 1, 
Anvers, 1680, p. 145-159) : il défend l'origine élianiquo 
de l'ordre. - a) Des kttrcs, dont une série (55) a été 
réeemrnent publiée parR. Hendriks (voir bibliographie). 

Jean a lui-même russemblé les lettres qu'il voulait cons er· 
ver et u publier •· 

I'arnù celle., édit6cs par Hendrilcs, cortainos sont adressées 
aux pape$, à des uvéqucs, à des grands, à doa carmes ou à 
d'aut1·es religieux. Co sont des lettres d'a1Ialrcs ou concernant 
l'histnireJ.ecclôsinsUque du temps; certaines touchent, maÎB 
d'ass«z loin, la vie religieuse et spirituelle: la lettre 23 concerne 
los ordres mendiants, la luttre 24 s'en prend à ceux qui contes
tent leur prélat, les lettres 28 et 29 sont oes ( invèctlves • 
contro un diiTamateur envieux ct 'contre un Cugitif; on notera 
avec plaisir la prière à saint JoM qui termine la laLtro 2?. 

L':flcriture ost sou vont citée dans cette correspondMce, mais 
ces citations n'ont guère plus d'intérdt splrlluol que les nom· 
breux renvois aux poètes (Ovide, Horace, Lucain, Virgile), 
aux philosophes (Aristote, Sunèquo), aux auteurs ecclésiM
tiquc~ (Augustin, JérOJno, Dernard, Jean de Salisbury, Joan 
d'Ailavilla, etc). Eln définitive, Jean do Hildesheim est un 
humoniste au lnngnge recherché et préeioux, au penchant 
litt6raire e l poétique (noter la pollslo sur Sénèque et Paul 
• éimsortes fldei •, p. 189). 

'•) Joan est surtout connu par son H istoria trium 
regum. A pa.rtir de la prophétie do Balaam (Michée 5, 1), 
l'auteur construit la légende de trois rois venus séparé· 
mont, des royaumes de Nubie, de Saha et de Tharsis. 
Après }!ascension du Christ, l'apôtre 'I'homas et les rois 
construisent la oHé de Seuwa sur la montagne de Va us; 
l'apôtre consacre évêques les trois rois. Leurs corps 
seront déposés à Sainte-Sophie de Constantinople; ils 
seront transportés ensuite à Milan, puis à Cologne, au 
milieu de nombreux miracles. 

Les Acta sanctorum voient en cet ouvrage une fabulota 
farrago. C'est en eflet une colleollon do conjectures et de 
lt\gondcs rencontrées dans los apocryphf.lll, dans la littératuro 
patristique et m6di6valo, dans los sermonna.irea et les rêçlts 
do voyagf.lll. Jean a los talents d'un conteur habile et sonslble. 
Bon ouvr11ge plut énormément au moyon û.go; Goolho lui· 
même en sera encore émerveillé. Elissagaray a recensé ?0 mss 
latinll at do nombreUJSes traductions en allemtuld, français, 
angla.is, hollandais, danois, ét plusieurs éditions incunables. 
JeM devint le ciMilique do la légonde des mages et il influença 
l'iconographie. 

Voir une bonne présentation de la vio de Jenn dana l'intro
duction do R. Hendriks à)'Mitlon citée infra. - Sur les lllSIJ 
voir W. Btammler, Ver(0191crlcillikon, t. 2, Berlin, f936, col. 
598·601. - LTK, t. 5, 1960, col. 1042 (Valentino di S. Maria). 

R. Hendriks, A Register of tli~ utùr1 and Paper1 of Jolm 
of HildBBheim, dans Oannelu., t. la, 195? (introd., p. H 6-
i S5; toxte, p . 136-286). - C. Horstmann, TM thrtt King• of 
Cologne, coll. Early Engllsh Text Society 85, Londres, f 886. 
- T. J. A. Scheepstrn, Van den lteilighen dri~tn coninghcn, 
Oroningen, 1911a. - M. B. Freeman, ThB Story of thB thrcc 
K irlt;·'· New York, 1955. 

U. Moa\norot, Lo l~ggende orientali sui magi c<>angcUoi, 
Vath:an, 1952. - M. Elissagaray, La ldgcnde <kt ro Î$ mageB, 
Paris, 1955. - A. M. dl Nola, La. atoria dû ,.~ magi, Florence, 
1966. 

Joachim SMBT. 

117. JEAN HILTAL.INGEN DE BALE, 
ermite de Saint-Augustin, vers 1330-1892. - En
core jeune, Jean Hiltalingen entra au couvent dos 
augustins do Bâle. EI1 1S57,·il est signalé comme lecteur 
au studium generale des augustins d'A vignon; il enseigne 
ensuite à celui do Strasbourg. En 1365 et 1366, il com
mente les Sentences à Paris et il est promu magister en 
1371. De 1371 à 1377, il est provincial de la province 
rhéno-souaho de son ordre, et en 1377 désigné comme 
procureur général dos augustins près la curie papale de 
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nome. Durant l'été de la môme année, il Cut envoyé par 
Grégoire xi à Florence comme médiateur de prux. Dans 
cette même période, il s'occupa du procès do béatifi
caUon et de l'examen dos révélations de Brigitte de 
Suède, mort~ à Rome en 1373. D'après la tradition, 
c'est lu i qui prononça le sermon d'usage, après l'élection 
tumultueuse d'Urbain vr, devant le nouveau pape et 
les cardinaux. Quelques mois plus tard, lorsque survint 
le schisme, Jean se rallia à l'antipape d'Avignon et 
s'en fit Jo zélé déCenseur. Le 18 septembre 1379, Clé
ment vu le nomma. prieur général des augustins do son 
obédience ot lui conféra, le 10 mars 1389, le siège épis· 
copal de Lombez (Gers). J ean mourut peu avant le 10 oc
tobre 1992 et fut enseveli dans l'église des augustins de 
Fribourg-on-Brisgau. 

Nous gardons de l'enseignement parisien de Jean un très 
volumineux commentaire des quatre livres des Sent.~ncc1 
(resté manuscrit) , dix Responsiones rlldigéea en 1368 alors 
qu'il était bachalariu.~ formatus, ot les 1 Vespérales » de sa 
promotion au grado do magilt~rr. L'originalité de cette œuvre 
théologique, qui semble caractériser notre auteur, est l'inMr~t 
qu'il porte nux questions historiques et critiques; cet intér~t 
apparatt dans la masse dea citations tiréel! de la Bible, des 
Pères ot dos auteurs médiévaux. Jean s'en sert avec une 
méthode qui so distinguo par son acrible et donne parfois 
l'impression do modornit6. La doctrine théologique de Jean, 
qui ee garde des positions extrémes, n'a pas encore élll étudiée 
à fond. 

Hiltnlîngen y traite ou y efficure quelques questions 
de théologie spirituelle. Remarquons en particulier la 
troisième Respon.sio, qui est t raitée en détail : « Utrum 
tempornlium rerum hominem ditantium voluntaria 
abdicatio sit paupertatis meritoriae totalis et praecipua 
perfective. ratio? • (Munich, Clm. 26711, f. 222v·239r). 
Les problèmes soulevés par la controverse S\lr la pau
vreté, qui avait atteint aussi l'ordre des augustins, y 
sont une nouvelle fois repris et résolus; s'appuyant sur 
Augustin et Thomas d 'Aquin, Hiltalingen prend posi
tion : la ral!ion principale du caractère méritoire de la 
pauvreté volontaire ne consiste pas dans le renoncement 
aux biens temporels commo tels, mais dans le motif de 
co renoncement, c'est-à-dire l'amour de Dieu. 

On conserve encore un Serin() de S . J oatmc c"angeli11ta. 
(Abbaye d'Einsiedeln 45, f. 228r-230r) et diverses études 
concernant Brigitte de Suède : deux Propositiones en 
vue de la canonisation (Uppsala, C Hi, 1. 124r-131 v, et 
f. 140r-147r); - une d..Uense des Constitutions de l'ordre 
fondé par la future sainte (Uppsala, C 631, !. 349r· 
950r);- et le début d'un grand ouvrage sur les révéla
tions de Brigitte (Uppsala, C 518, r. 274r-280r = le 
prologue et dix articles sur le Senno angelicus). Dans cc 
dernier ouvrage, Jean avait l'intention de répondre aux 
difficultés soulevées par certaines phrases des écrits de 
Brigitte. Mais déjà le collationneur du 158 siècle ne put 
trouvor au couvent de Vadstena (Suède) que le début de 
l'ouvrage. Jean, peut-être à cause du schisme et de son 
adhésion donnée à Clément vu, n'a-t-il pu mener à 
tormo son projet? 

D. Trnpp, Hillalingcr'1 Augustinian Quotatiom, dans Aug~U· 
tiniana, t. r,, t 9G4, p. 412-449; Augu.~tinian Theo~ gy of tlul 
ltlth Ce11tury, ibidem, t. 6, t 956, surtout p. 242-250; LTK, 
t .. 5, 1960, col. 1007. - Fr. Roth, The Great Schism and lM 
A.ugustinian Ordcr, dans Augu.~tiniana, t. 8, 1958, surtout 
p. 282·288. - A. Zumkeller, Dio Lchrer du geistlichcn Lebens 
U111<lr der1 ckutsclum Augrutincrn, dans Sanctut Aug~Utinus 
vitae Bpiritualis Magistu, t. 2, Rome, 1959, p. 274·275; Die 

Augustinerschule des il'/ ittelaltcrs, dans Analecta augustiniana, 
t. 27, HHI~, p. 231-233; M a11u1kripte "on W cr ken der Autorcn 
tles Augcutincr·Ercmitenordens, Wurt.zbonrg, t 966, p. 242·21;3, 
n. 504·507, et p. 599-601, n. 503. - F. Mathell, The Po~>erty 
Mouer11ent anclt/14 A"grutinian Ilumits, dans Analecta arlgUI· 
tiniana, t . 31, 1968, p. 5·154, ott. 32, 1969, p. 5-11G (surtout 
Jl. 55-SG). - J . Koch, dans Archi1•um fratrum praedicatorum, 
t. 80, 1960, p. 20-21, 43-47. 

Art. BniGITT.B DB SuÈDE, DS, t . 1, col. t 943·1958. 

Adolar ZuMKEI.LER. 

118. JEAN« L 'HOMME DE DIEU u, bénéùic· 
tin, t vers 1049. Voir supra, J GAN DE FnuTTUARIA. 

119. JEAN DE HUXARIA, D'UsARlA ou DE 
ALEMANJA, Ol'mlle de Saint-Augustin, vers 1355-après 
Ht19. 

Jean naquit aux environs de 1355 à Hoxter (West· 
phalio). Avant 1380 vraisemblablement, ct certainement 
on décembre 1880 (on on a la preuve), il était étudiant 
en t.h6ologio à Paris. 

En dépit du grnnd Schisrno, il poursuivit aea études et obtint 
la licence en théologie en 1388. Il 6talt, en novëmbre 1395, 
professeur Il l'université. Entré chez los ermites de Saint
Augustin do la province de Thuringe-Saxo avant 1380, il 
prend part, en aodt 1.419, en qunlité de maitre en thl:ologio, 
au chapitre gén6ral ~ Asti. A cette époque, à la suite d'un 
dilrérend personnel avec les couvents augustins de Tournai 
ct d'Ypres, il est appuyé par lo g~n6ral dé l'ordre, Agostino 
Favaroni. Prohnblement exerçait.U alors quelque activit.é 
en FlMdro, peut.-être comme professeur de théologie; le rail 
que les manuscrits do ses œuvres se trouvent dans les biblio
thèques belges rond l'hypothôse vrai.eemhlable. On ne connalt 
ni ln date ni le lieu de sa mort. 

Aucune œuvre do Joan n'a encore été imprimée, et aucune 
ne semble avoir ou grandô dilrusion. 

11 composa un Docll'inale, lors de son professorat parisien; 
(Dibl. royo.le de Bruxelles, ms H67, l . 49-55). Le Soliwquium 
anii7UI8 qui le !lUit (r. 55-73) est pout-étre aUS8i de lui. JI 
adressa è deux prêtres séculiers Inconnus unê Epistola de 
dignitat11 sacerdoUJlil olflcii (Bibl. du séminaire de Malines, 
ms 30, l . 50r-Mv). C'est surtout à cause de son volumineux 
/twitatorium exulantis animae IIIII(Ùmtis ad caeù:s~m JerutJa
km que Joan m6rlte d'être np pelé un écrivain spirituel (nus 
Burlin, 'rhool., Fol. 194, r. 193vb-2 'a7va, en provenance des 
augustins de Llppstadt, en Westphalie). On en trQuve un court 
e:x.lralt, De diuinorum manclatorum diligenti obstrruation~, dans 
le ms 2085 Bibl. royale de Bruxelles, f . 147·1lt8. J can a rédigé 
son Inuitatorium à la demande de la 1 nobili.s ct dcvota demi
cella • Maria do Klonamg. 

Ce trail6, en quatre livres, offre en une synthèse origi
nale une étude approfondie, même si elle n'est pas 
exhaustivo, de l'ascétisme et de la mystique chrétiennes. 
L'autour, dans son introduction, déclare son intention : 
• Finis ad quem iste tractatus videtur tendere est celes· 
tis Jerusalom acquisitio et devote anime ad ipsam pro 
suorum desideriorum complomento desiderata pcr· 
ventio • (t. i 94ra). 

Lo promier livre traite de la soUemnis invitatio adressée 
à l'Ame qui, encore éloignée de la Jérusalem céleste, 
demeure on exil. L'invitation se traduit de mul tiple 
façon : per interncun locutwnem, per cre~ ~sten
sionell, per ad"cn.tum Christi ee eius mirabilium operatio· 
nu.m, pcr opus passionis, per cotu;iderationem creatwnis 
et recreatwnis, per Verbi Dei praedic;ationem, per 11ancto· 
rum exempla ct conversationem, per bonorum temporalium 
largitionem et spolationem ct pcr mundi persecutionem 
(ch. 2-10). Jean expose ens\lit,o la nature et la cause de la 
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frivola excusatio avec laquelle l ' « âme invitée • répond 
à l'invilation (ch. 11-12). La fin se compose d'exposés 
sur la noblesse (nobilitas animam vero 11obilitano) 
proposée à l'âme en môme temps que l'invitation de 
Dieu, ct. sur le mystère do l'appel et du choix de 
Dieu (ch. 13-15). 

Le second livre présente en vingt et un chapitres les 
sept degrés de l'ascension. L'âme gravit le premier alors 
qu'elle est persuadée d'être encore loin du but. Le 
·deuxième consiste dans le dcsidcrium videncli Deum, le 
troisième dans la munditia corclis et la puritas intentionis, 
le quatrième dans la prudentia et la discretio, le cinquième 
dans l'humili.tas et la timor Dei, le sixième dans l'obser
"a11tia divinorum mandatoru-m et le septième dans la 
paupcrtas. A l'intérieur do ce schéma, l'auteur insère de 
nombreux autres thèmes : la lutte contre le péché et la 
tentation, la luite do la mauvaise compagnie, le choix 
des lectures, un jugement sur les songes et les visions, le 
danger d'une sécurité présomptueuse, l'utilité de la 
connaissance de soi, e te. 

Le troisième livre traite de la contemplation. En sc 
référant à Richard do Saint-Victor et à saint Bernard, 
,rean expose d'abotd les différentes sortes de contem· 
plation, les etlets de la contemplation et le chemin pour 
y parvenir (ch. 1-fa). Il parle ensuite de la vie contem
plative ct de la vie active, et il montre la prééminence 
de la première sur la seconde (ch. 5-6). Il présente les 
soutiens et les aides indispensables qui favorisent la 
contemplation : la solitude, le silence, le doO:des larmes, 
surtout et abondamment la prière quotidienne (ch. 7-ifa ). 

Le quatrième livre a pour thème la fr,nalis qrties et 
satiatio, mais seuls les chapitres 1·9 y sont consacrés. On 
y trouve des exposés sur l'appetitus beatitrulinis, inné en 
tout homme et qui ne so réalise qu'en Dieu, sur l'essence 
et les dllTéronts degrés de la béatitude éternelle, sur les 
qualités du corps glorifié et finalement sur la vision 
béatiflque de l'âme avant le jugement dernier. Suit une 
longue étude ascétique du sacrement de l'Eucharistie 
(ch. U-26) qui a pour préambule un chapitre (10) au 
titre suggestif : • De beatitudinis praegustationo in 
sacramento Eucharistiae ». 

La doctrine ascétique ct mystique que Jean expose 
dans son IMitatorium appellerait une étude plus précise 
et plus détaillée. 

R. Denine et :B. Chatelain, Chartularîum univ~r$Îlatis parî
fitnsis, t. s, Paris, 1891,, p. 898, note 38; Auetarîum chartu• 
larii .. , t. 1, 1894, col. 711•, ligno 30. - J. Van den Gheyn, 
Catalogrte du manuscrits de la bibliotMque roya~ de Belgique, 
t. 2, Bruxelles, 11102, p. 806; t. 3, 1. 90S, p. 28~. - A. Zum
koller, H ugolin çon Orvieto uncl seine theologucluJ Erkcnttttlis
k:hn:, Wurtzbourg, 19U, p. i16. - N. Toouwen et A. do 
lleijer, Documents ... lk la province au,rulinienne IÙJ Cologne, 
Heverle-Louvain, 1961, p. 85, n. 216b et note 152.- A. Zum· 
keller, Manrulcripte pon Werken der Autoren des Augrutinet• 
EremitanorckM, Wurtzbourg, 1966, p. 24'•-2la5, n. 514·519. 

Adolar ZuMKELLEn. 

120. JEAN DE INDAGINE, chartreux, tH75/6. 
Voir supra, JeAN HAGEN. 

121. JEAN L'ITALIEN, DP. SALERNE ou DP. 

CL uN v, bénédictin, 1 oo siècle. - Issu d'une famille 
domiciliée à Rome, Jean fut d'abord canonicu.s au 
monastère de Saint-Augustin. En 989, il fit eorlnais
sance de saint Odon de Cluny, lors d 'un séjour à Rome 
de l'abbé. Conquis par l'idéal monastique clunisien, il 
suivit saint Odon au monastère de Saint·Pierre au ciel 

d'Or, à Pavie, où son mallre des novices fut le moine 
Hildebrand. Durant le premier semestre 942, il fut le 
compagnon de voyage de saint Odon à Rome et dans 
les monastères voisins, recueillant., provoquant au besoin 
les confidences de l'abbé; elles devalent lui servir par ln 
suite do matériaux pour la biographie de celui-ci. Au 
début de J'été 942, Jean duL quitter Odon pour a ller 
prendre la direction du monastère de Salerne. Trois ans 
plus tard, en 945, il se mettait au travail pour rédiger 
sa Vita sancti Odonis. Sans être un chef-d'œuvre, ceLte 
Yita est un document hagiographique capital, car son 
auteur y tient le rôle de témoin privilégié et de confident. 
soucieux. de recueillir la pensée monastique de son 
mattre. A côté de pages charmantes, l'œuvre est encom
brée dn digressions (exposés théologiques ou philoso· 
phiques, sermons) qui alourdissent le récit, mais qui 
sont précieuses pour connattre ce qu'un bon moine du 
10ç siècle pouvait retenir du message spirituel du grand 
réformateur monastique que fut saint Odon (t vers 9'2). 

On attribue aull8Î à Jean l'itallcn un Opu~culum ez Gregorii 
Moralibr11 deflloratum, autro!ols conservé à la bibliothèque du 
Mont·Cn!lllin, et un livro De miraculis dont D. Poz a édité le 
prologue (dans Theraur1U OlltCd{}torum Mvusimtu, t. 6 Codez 
dipl{}matico-historico-cpürtolaris, Vicunc-Oratz, 1729, pars 1, p. 
78-79). 

Œwms. - :Bditions de la V ita : J. Mabillon, A ct4 8arn:w
rum ordinu 1arn:ti Ben~dicti, 1aec. 6, t. ?, Venise, 1738, p. H8· 
183; M. 1\tarrier, !Jîbliotheca cluniace11sis, Mâcon, 1915, col. 14-
56; PL 135, 48-86. - Trad. nngl3iae : O. Sltwell, John of 
Salern, Saint O®n of Cluny, Londroa, 1958. 

Étud~s. - DHL, n. 6292-6297. - H istoirc litttraire de la 
France, L. 6, Paris, 1867, p. 265-271. - E. Snckur, Zu.r Vit4 
O®nis, aru;torc Jotlnne, dans Nsuu ArehiP, t. 15, 1S89, p. 105· 
116. - A. Chogny, Jean l'italien, bio(jl'a.phe de raillt Odon, 
dans A Cluny. Congrès scienti(UJUt dt 1949, Dijon, 1950, p. 121· 
129. - 1(. Hnllinger, Zur gcutige~~ Welt der Anfangc Klunys, 
dans Deu18ches Arch iv, t. 10, 1953/~. p. 41 7-4~5. - O. Tellen
bach, lVeue Forschungcn aber Cluny uncl Cluniaccnser, Fri
bourg-on-Drlsgau, 1959, p. 128 -13~, 138·142. - G. Arnaldl, 
La. • Vi.ta Odoni8 • di Giovanni Romtlno ela. Bpiritualità clunia· 
cense, dans Spiritualitd cluniaceMt, Todi, t960, p. 245-249. 

Guy OURY. 

122. JEAN JENSTEJN (Jeniitein, Oenzenstein, 
etc; bienheureux), archevêque, 1847/8-1400. -
t. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. Vie. -Né à Prague en 1847·13fa8, dans la famille 
du notaire impérial, Jean J enii tojn était apparenté au 
chancelier d'empire, l'humaniste Jean de Neumarkt 
(St.i'oda), évêque d'Olomouc. Destiné à uno haute car
rière d'Église et de cour et bien pourvu de bénéfices, 
il reçut une large instruction : à Prague pour les arts 
libéraux, ensuite à Bologne. (où il fut élève de Joan de 
Legnano), Padoue, Montpellier {1369-1971), enfin à 
Paris où il eut pour mattre le canoniste J oan de Bourna
zel (1371-1371.!). Appliqué à des missions diplomatiques 
dès son retour à Prague, puis nommé évêque de Misnia 
(Meissen) le" juillet 1375, il montra son inclination pour 
la vie asc6tique et son zèle pour la réforme du clergé 
et la dt\Cense des droits de l'Eglise. Fin 1378, Urbain VI 

le promut au siège de Prague pour succéder à son oncle, 
J ean Oèko de Vla.Sim, élevé au cardinalat. Avant de 
mourir, l'empereur Charles IV le désigna comme chan
celier de son llls Venceslas IV. 

Durant le grnnd Selûsrua, dont Il avait eu la prémonition par 
un songe symboliquo, Jean fut un ardent. défenseur de la 
légitimité d'Urbain vr. Il mit tout en œuvro pour obtenir la 
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J'éConnaissance du pape romain on DoMme, Allemagne et pays 
voisins. Mais son intransigeance lui cr6a do nombreux ennemis 
pollllquos qui, de concert avec les jeunes membres du conseil 
royal, provoquèrent la disgrâce du chancelier on 1384. 

Aprils sa chut.a, il ne cessa de lutter en faveur d'Urbain v1, 
persuadé quo la paix du monde était liée au rHabllssomont 
de l'unité do J'J!:gliso. Conscient de l'insuffisance des moyens 
humains ct Inspiré par Jo traité de Raymond de Capoue sur 
Je Magtliflcat, il eut l'idée d'lnstrmrer la fête de la Visitation 
pour obtenir, par J'intercosslon dtl la Vierge, l'unité et la 
eoncorda du monde divisé. Il déploya dnns ce but une intense 
acllvllô; appuyé par quelques thôologlens el canoniales de 
l'univorsi lô do Prague, il se heurta copcnda.nt à la résistance 
de son écolûlro VojQch Rallkuv de J~ov (Adalborl Ranconis 
de Ericinio), docteur de Sorbonne. Promulguée à Prague on 
1386, la fête rut élcnduo à l'l!:gliRO 1tniverselle par Urbnln VI 

en 1889. 

Duns son diocèse, LouL on combattant les hérétiques 
vaudois ot béghards, il discernait les courants spi~Huo]s 
authentiques, par exemple Jo mouvement pour la com
munion quotidienne, animé pur Mathias de Janov. Il 
obligea cependant Mathias à. r6Lractor les attaques que 
celui-ci lançait contre lo culLe des saintes images sous le 
prétexte que ce culte détournait de la communion. A 
cause de certains excès, il autorisa <l'abord seulement la 
communion mensuelle; mals en 1891, il permit aux laYes 
de communier selon leurs désirs, persuadé que la réforme 
de l'Église devait passer p ar la sanctification personnelle 
et conduira à la cessation du schisme. 

Sos tentatives pour amener lo clergé à la vie ascétique 
rencontrèrent de fortes oppositions. Celles-ci furent 
également ratales au succè.s do sa lutte pour la défense 
des droits ecclésiastiques contre Venceslas. 

Pouss6 par son entourage, le roi cherchait à s'emparer des 
biens de l'Église et à la soumettra à son pouYoir, il lontait 
même do trouver nppui nuprbs des deux p apes. Durant les 
lrêquontes manifeatntions de la eolôro royale, J enn demeura 
souvent isolé, redout6 par la ma.jorlt6 de son clergé, soutenu 
seulement par quelques hauts prélats. Lê conflit eut son 
point culminant dans la nuit du 20 mii.I'S 1393, lorsque son 
vicaire général Joan do Pomuk (Népomucèno) tut p1'6cipité 
dans la Moldau pour avoir confirmé l'élection du nouvel abbé 
do Kladrllby. L'intervention do Jen§tejn aupr~s du pape, 
cotte même année (cr les Acta in curia romaM), cul pou do 
succùs on raison des circonstnncoa politiques. · 

A la fin do ta.!l5, Jean se démit do ses fonctions épiscopales; 
il vécut quelques années en Bohême, s' adonnant totnlement 
à la vie ascétique ot eontemplntive, fa-vorisé d'expériences 
mystiques. En t 399, ll so rendit à Rome pour obt.arür du pape 
l'autorisation de continuer sou activité pastorale comme évêque 
missionnaire. li:lu patriarche laUn d'Alexandrie, Jo 2 avril 
1399, ll mourut à Rome Je 17 juin tr.OO. 

Petrus Clnrifloator, Vila Johannis dt1 Jencuns~in, dans 
Fontes l'flri.Lm bohcmicart~m, t. 1, Prague, 1873, p. q99-~69. -
Series episcnporum... Pragenaiwn, dans· Scriptores rerum 
bohemicarum, t. 2, Prague, 1784, p. 442-445. - El. Mo.chnt· 
schok, Johann 11. l'On Jcnc:scnstain, Bi.schnf Pon Meissen, do.ns 
ÂI'CIIil' (Ur dÛ! siiehsùche Gc$chichtB, t. 6, 1880, p. 260-279. 
- J. Loserlh, Beitl'llge SUl' Gc1chichu der luus. Bewegung, dans 
ArchiP fill' ü.urr. G68thichle, t. 57, 1879, p. 205-276. 

G. Sommerfeldt, Di11 L8ichenpretligt des Magistl!r Ma#hitu 
Pon LillBnil: au.( .den Tod du l!ras~r Erzbischofs J o114nn 41011 

Jen~win, dans Mi~il"ngcn d1s VereiiU (ür GBSCiiio!Uc der 
Dcutschon ill Bllhmm, t. 42, 190'•, p, 269-275. - K. Durdaoh, 
Der Diohtcr des Ackermann aus Bllhmtm und seine Zeit, dans 
Vom MiUclalter zur R~formation, t. S, vol. 2, Berlin, 1926.
R . H olinka, Cirkwnl polit ika arcibùhu.pa Jana : Jcnltajna 
sa pontiflkdtu Urbana v1., dans Spùy fiksofiok~ (aktllty Uni
Pcrsily Kom~n~~kého 11 Bratisla{li, t. 14, Bratislava, 1933. -
B. Corvlnka, N ûpl(lky Il liPOtopùu Jane :a h~j714, dans 
Sborn.lk h~torùlc6ho Jcrouilw, 1934-t 935. 

F. M. DartoS, Jllll s Jcn§rejna a jel~ ltipcu, dan( JiMle~lcy 

sborntk historick)l, t. 13, 1940, p. 1·15. - li. Wcigol, Miinner 
um KIJnig We11Z11l. Daa Probl~m der Rcichspoliti/c 1879-84, 
dans DcUùcl1cs ArchiP (ar Geschioht11 d~s M itttùUkrs, t. 5, 191tt, 
p, 112·177; K onig Wenuls pers/Jnliche Politik . Rcicl1 und 
H ausmacht, 1384-1389, t. 7, 19~'•, p. 183-199. - :R. Holinka, 
Jan z Jen8tejna, dans Hràirnwé a Plstci Eeslcého ncirocla, rrcrev, 
1 9~8, p. 177·185.- J. Le GoiT, Un tlttuliant tcMqutt tl l'Uni· 
vorsité às Paris al4 U• siècle, dans Rc11t1o des études slapea, t. 24, 
1948, p. 1't8-170. 

J . V. Koudolku, Jlaimund (!Olt Ce~ pua und J)!Jhmon, dam! 
ArchiPtlm (raJrum praedicatorum, t. 30, 1960, p. 206-22G. -
J. Pole, Maria cl magnum scllisma occidMtalc, dans Maria cl 
Il:cc/t.~ia. Congrès marial inwrnational de Lourdes, Rome, 1961, 
p. 171-182 ; De origine (Mii Jlisilationis, Rome, 1967. - E. Win· 
lor, Frahhu11UJnismus. Seine Em1vicklrmg in B/Jhmen und deren 
suropii.ischs Bedeutung fUr di~ K. irchcr~rcformbestrebungen im 
JI.. Jhà., Dorlln, 196'., p. 117-121, 135·136.- W. Riltonl.Jach ct 
S. Seifert, Gcscllichtc d.er 1Jiscllli(8 1>nn Meissen, 968-1681, dans 
.Stutli~rt :ur kath.olischcn Bistums· und KloRlcrgèschichtc, t. 8, 
Lèipzig, HIG5, p. 258·258. 

R. E. Woltllch, Archbisllop Joh11 of J11nstein (liUB.-11.00), 
Papalism, Ilumanism and Rcform in Pre-Ilussils Prague, 
La Hayo·Pathl, 1968. - J. l{adlec, Lcbcn tmd Schriften de• 
Pragcr Magùters Adalbert R ankonis <le Ericinio, coll. Dei
trt\ge 1.ur Oesohlchto dor Philosophio nnd Theologie des Milloi
Rltera 4, Mtin6ter, 1971, p. 30-'>6, 50-57. - J. V. Polo ct 
V. Ryne!, SPo.ty Jan Ncpomuckjl, Rome, 19?2, 2 vol. 

2. Œuvres , -Elles sont presque toutes co~tenues danslo 
ms Vat. lat. U 22 de la bibllothèque vallonne, qui, sauf rares 
exceptions, a sorvl de base pour des éditions parliellea; nouR y 
renvoyons. Cf A. Polzer, Codice• V Cllicani latini, t. 2, para 
prior, Rome, 1931, p. 7~9-769 (description do ms), ot J. Tf!Aka, 
De auctoribu.1 et opcribtu UniPer~~itat~ Prage1111~ TTI8dii GIIPÎ 

capitula, dans A ct" UniPIR'1Jilalis CarolinGB P ragensis, t. 10, 
1969, fasc. t, p. 2?·32. 

1° ŒuvnBs SPIRITUELLES &T ASCÉT IQU ES. -1) Liber 
dialogorum, 13?9-1380 (Vat. lat. 1122, t. S6v-99r; éd. 
do l'ù1trod., r. 86v-88v, dans R. E. Weltsch, l'he Arc};• 
biihop .. , p. 180·185). 

Première œuvre connue de Jonnejn, dédiée à son ami Joan 
de Ncumarkt; sous forme de dlaloguo, olle traite du salut. 
Après avoir perdu 6a famille ct sos biens, l'homme se Jrunonto 
de l'instnbillt6 humaine (livre 1); il fnlt un pacte avec le diable 
pour retrouver sa prospérité perdue (2); rencontrant \m ange 
qui lui e:x:pUque Jo mystère du salut, il se repent (3); Jo dialogue 
onlrê l'âme et lo corps se poursuit nprès la mort (thème alors 
très populaire); l'ange ct Jo diable interviennent; finalement 
l'ange conduit 1'4.me en purgatoire (q), On décèle, surtout dans 
le livro ~. une Influence d'Augustin, peut-être aussi du pseudo
Denys. 

2} De c01tsideratione et de lacrymis militalltis Ecclcsiac, 
octobre 1.885 (éd. J. Sedlak, Jen8tejrmfi trakt.at•Ds consi· 
deratione », dans Studie a texty k 1l4bolenskym déjindm 
éellkym, t . 2, 1915, p. 35-108; texte p. 44-108). 

Adrcss6 Il. Urbain VI et inspiré par les LamentaJion~~ de J clrll
mie, co tralt6 montre que le peleM, spécia.lement celui des 
hommes d'lilgllse, ost la cause du schlsu1e; l'Église, humlliclo 
et délaissée, res to pourtant la cité mysliquo de Dieu, appelée 
au gouvernement splrltool du monde. Pour finir, ,Jean décrit 
lM dix plaies dont sou!Trc l'lilglise et montre oomrnênt les héré· 
slcs la divisent. 

.s) LibeUu1 de bono mortîs, 1390-1393 (l . G5v-86r). Dédi6 au 
prilvot des augustins DenoU de Sndskil, co t 6crit .emprunte son 
titre cl son thème Il. un ouvrage de saint Ambroise : seule la 
mort éternelle du pécheur est un mal, la mort dos just.as est 
un bien, la mort physique est indi.aéreote. 

4) Libcllus bilogorum, 1391·1392 (cid. R.F.. Wcltsch, op. cit.., 
p. 198·"206). Drof dialogue entre le Christ -et l'homme (Jen.At.ajn}, 
où l 'on tento d'expliquer, en style biblique, pourquoi Je sclllsme 
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a oLé permis par Dieu ct n'a pa~~ cessé malgré l'institutiQn de la 
fê te de la Visitation et le juhilé de 1390. 

5) Libellus q1~od ncmo laeditur nif!i a S6ipso, 1391·1392 
(f. 1 Hr-120v). Sous un titre repris de Jean Chrysostome 
(cf supra, col. 3~8-351), cet opuscule montre . que 
l'homme est seul responsable c).e son péché. D'où la 
division en quatre livres : a) comment l'&me se détou1'M 
d'elle-même et do Pieu; b) les six âges de l'homme; 
c) les trois maux du monde; ù) les sep L péchés mortels. 

6) Commenturn. super psalmo '' Noli aemulari », 1390· 
1393 (f. 120v-13~r), ém•it pou•· Boroll de Mrâkot.ico, 
ancien ojllçi~l de J an!itejn, archidiacre de Bechy M. 
L'autotll' s'attache au sens mystique des versets du 
Ps. 36 et cherche à éclairer le mystèJ•e do la ptospnrité 
des impies ot du malheur des justes, avec des allu· 
si ons à son propro ca.s .. 

7) Libellus de {ltga 8aRctlli, 1396-1397. Dédiée au 
patricien de Venise Nicolas de' Contareni, sur un titré 
emprunté à saint Ambroise, cette œuvre est peut-ôtrc 
la plus belle. La première partie (éd. R. E. Weltsch, 
op. oit., p. 207-221) est uno méditation sur Eacl. 1, 1 
(Vanitas l'anitatum ... ); elle décl'it la dil.Térence entre 
ceux qui aiment le monde et ceux qui aiment Dieu. La 
seconde par Lie est autobiographique (éd. J. Sedlak, 
Mistr Jatl Hus, Prague, 1915, p. 49*·67"'); elle montre 
comment une situation sans remède et inacceptable 
pour sa conscience a contraint JeniiLejn à se 9émettro 
de son évêché; source importante pour sa doctrine 
sociale. 

8) DeuJt Libclli d~ IIQmine Jesu et Mariao (éd. Weltsch, op. 
cit., p. ~-18-232) et un Ds diPinill 11ominib!lll (f. 287r-2!13v). Ces 
trois ouvrages de Jaan lormont un groupe à part; inspirés par 
le traité du pseudo-Denys, Ils Curent rédigés à Rome en 1899, 
et envoyés à son successeur l'archovAquo Wolfram do êkvoreo 
pour le jour de l'an HOO. Les deux Libolli so,nt une méditation 
piouso sur le sens symbolique et mystique des noms do J ôsus 
et de Marie, avec allusion à leur culte que l'auteur t~vait in· 
troduit à Prague. 

2o ŒvvnES noMILÉTIQUES.- 1) Sermones secr.tndum 
modum modernum, 1378-1382 (l. 208v-223v). Trois 
sermons : après la mort de Charles IV (décembre 1378); 
pour NoiH; pour la 'l'ranslçl.tion de saint Vencoslas, 
dans la cathédrale de Prague (4 mars 1382). 

2) Sermones ad clerum secu11dum modum a11tiquum (t. 223v-
2Mv). Sermons prononcés à· Prague ou à Roudnico: deux pour 
Nool; deux pour la Fête-Diou; trois pour la Visitation; un pour 
Notre-Dame des Nelgos; trois pour l'Assomption ; De psrsocu.
tio11c (éd. J. Kadleo, L'a:!lPriJ homilitiqru: .. , cité infra, p. 320· 
323; Weltscb, p. 192-195), De oUlcio J/Mioris (éd. Weltsch, 
p. 195·197). Ce11 deu:x derniers surtout !ont connattre la per· 
sonnalité de Jean. Ampil1a extrait$ d'autr~ sermofl8 dafl8 
Kadlec, art. ciltf, et Woltsch, p. 186·192. 

3) Scx Junniliae super • Missus est •, 1S98 ou 1895 (f. 171r· 
187v) : les cinq promlèrog cxpllquonl Luc 1, 26·88; la sixième, 
qui a pu ê tre prononcée, commente les Jïlêmes versets. 

4) HQmiliae $Uptr • Exsurgt!ll8 Maria •, 138?·1393 (t 187v· 
208v). La première homélie dt~te de 1387; les neuf autres 
forment un cycle qui oxpostl !-uc 1, 39-43 (la 7• comporte en 
outre un commentaire de Lu.c 1, 68-74); Jo contenu montre que 
plusieurs ont été composées en 1393, on Halle. 

5) Homiliae di11em1rum cPangelistarllm (C. 257r-265r) : la 
Nativité (Luc 2, 1·1'•), le mauvais riche (16, i9·31), les dix 
vierges (Mt. 25, 1-13), la Transtlgurt~tion (17, 1-9), etc. 

3° ŒUVRES LITURGIQUES BT DE DÉVOTION (f. 13rtV· 
156r). 

1) Orationes: dix-huit prières pour diverses circonstances, 
dont cinq on vers rimés. 2) Of!icium r'IJIIImicum et Missa in 
(osto V isitatioliis; Of!icium ... ir1 festo Marias ad · Ni9es; M issa 
de Trans fl:âoM b. Maria8 Pirgi11is. S) Sequentiae. 4) llymni. 
5) Ccmtilmae: on1.o oantiq11es à thème marial pour lo temps do 
No!\1, à propos du schiame et $ur le pur amour. Toutes les 
pièclea en vers ont été éditées par G. M. Drcves, Die Hymncn. 
Johan11s Pon Jonlitej11, Prague, 1886, ct AMlccta ltymrlica 48, 
Leipzig, 1905; cf J . Szôvérffy, Die Amu.Zen der lateinischen 
Hymnet~dichtung, t. 2, Berlin, 1965, p. 357·361.. 

. 
4o ŒuV.RP.S THt!OLOGIQUES ET POLÉMIQUES. - 1) Le 

Contra Adalbertum (1388), à l'occasion d'une polémique 
entre Jean et Adalbert Ranconis, répond à l'Apologia 
map,istri Adalberti (éd. J. K adlcc, Le ben urtd ScJtrifttm .. , 
p. 277·329). Cette réponse s'ouv1·e par une introduction 
his tOJ•ique où .f can explique comment il s'est trouvé 
collL1·aint d'écrir•e. 

a) De purgatorio (C. 1 v-4r; extraits dans J. Loserth, Peitrllge .. , 
cité lmpra, p. 265-271) : tous les saints ont-ils dl1 pt~~;ser par le 
purgatoire'? b) Dt41) lil>t lli ad l~emoreni )Jei et beatae Mariat 
Virgin.is Visitationis (f. 1Sr-2Gr; extraits dans Loaerth, p. 272-
274). c) De devolutionibus (éd. J. Ka\ousok, dans Zpr6."1! u 
zased6.ni.., 1882, p. 167·186) : défend le droit des paysans· à 
laisser leurs biens à leur parenté. 

d) De polciltalc clavi"m (éd. P. De Voogbt, H~Msiana, Lou
vain, 1960, La traité de l'Église de Jea1• de JenAtejn, p.161·185). 
- e) De vcritatc Urllani (éd. J. Sedl{lk, Mistr Jan Huq, p. r,•. 
20•) : apologie!! pour Urb!lin v1; la première expose la nécessité 
d'un <:laof do 1'1!Jglise, avoc des pouvoirs 6gaux à ceux do Pierre; 
la 6econdo démonLto, avoc dos arguments théologiques, la 
lég!Umltu d'Urbain vt; ces deux ouvrages citent des textes du 
De schismalc perdu d'Adalbert. 

2) Rasponsio de o(ficio fcsti Visitati011is, 1390 (ms Wroclav, 
Un! v. Bibl. 1 F 77?, C. 13?v-138v) : réponse à une commission 
cardinalice à propos des critiques sur les hymnes composées 
pour la Cête. 

3) Libellu..9 de iu..~titia et difJina iuslitiae obserMntia, 
1395? (ms Vat. f. 99v-110v). Dédié au cardinal Cosme 
do' Migliorati (futur Innocent vu) et rappelant une 
œuvr~ du pseudo-Donys, fictive ou perdue, cet écrit 
théologique cherche il concilier jusUce de Dieu et salut 
do l'homme ct traite des thèmes suivants :la dignité des 
ct•éatures raisonnables, leur chute caus·ée par le libre 
arbitre, l'intèrvention divine, la damnation des pécheurs, 
Dieu et le mal, la toute-puissancè divine. L'argumenta
t ion trahit l'influenct'l d'Augustin en plus de celle du 
pseudo· Denys. 

5° Œuvi\RS DR CAliACTèRE NARRATIF. - 1) Mira.cula 
beatao M'ariae Visitationis, 1391·1895 (éd. A. Neumann, dall$ 
Hlldka, t. 55, 1938, d'après le ms Wroelav, Univ. Bibl. 1 F 777, t. 
1Q5r-111v) :récit do !alts que l'auteur <;O!lSidère comme signes 
surnaturels en faveur do la tête. - 2) Acta ir1 curla romana, 
avril-juillet 1393 (ms Vat. t. 162r-169r, éd. P. De Vooght, 
Hussiana, p. 422-441); supplique présentée à Boniface IX 

contre le roi Vencesla~~ 1v, en 87 article!ï. Une version plus 
brève(!. 169r·1.71r), en $t;rle de curie, fut probablement rédigée 

.11vec le c(lnè(mra d'autres personnes. - 3) Libcllus apolocorum, 
-1396 (éd. J . Sedlflk, Mistr Jan, Hus, p. 68•·80*1_: sous Corme 
de lettre à Henri do Rosonborg, son ami, Jean explique pourquoi 
Il s 'est démis de son évêcM (ct Libellus de fuga saeculi). 

• 

6° LETTRES. - Jus qu'ici 7-7 lettres OUt été identifiées; 
de caractère privé, elles datent de 1370-1391 (ms 2rt491 

Archives d'État, Prague, t. 1r·54r). . 

L'édition de J. Loaerth, D-r Codex -pist.olaris ... Johann Pon 
Jenzenstein, dons Arohiv fUr 1Jsurrt1ichi8chs Gtl8chichta, t. 55, 
1877, p. 267-400, omet les lettres déjà publiées (en donne les 
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références) et celles sans intérût historique. Deux loUrés 
inédites de remarciemont au pape et aux cardinaux pour l'ins· 
titution de la ft'lte de la Visitation sont dans la ms 1 F 777 de 
Wroclnw, f. 131v-192r. D'autres sont dispersées èll diverses 
collections; la plupart sont d'authenticité doulouso. Les 
actes, statuts ét mandements ont été inventorias par J . Tfl~ka, 
PfEapM<y .• , p. 31. 

7° SouncEs. - Los œuvres de JenStejo révèlent une 
proronde connaissance de l'Écriture (cf Jlita, ch. 10, 
p. 459); Jean se réfère rarement aux au leurs classiques 
latins, mais le style dénote son érudition humaniste. 
Parmi les auteurs ecclésiastiques, le pseudo-Denys a 
ses préférences, mais il cite également Ambroise, J érOme, 
Augustin, Grégoire le Grand, Jean Chrysostome, Jean 
Damascène, Athanase et Origène (ces trois derniers 
peut-être d'après los chatnes). Parmi les auteurs médié
vaux, il utilise les Vitae Patrurn, Anselme de Cantorbéry, 
Bernard, Anselme d'Halberstadt, Cassiodore, Pierre 
Lombard, Richard de Saint-Victor. Il subit aussi J' in
fluence de ses amis théologiens de l'université de Prague 
(cf Jlita, ch, 2, p. 443; ch. 10, p. 458): Matthieu do Cra
covie, Jean de Marienwerdor, l'augustin Pierre Clari
llcator, lo chartreux Albert de Prague, le dominicain 
Nicolas Diceps; son contact avec les dominicains lui fit 
connattre Henri Suso et Cat.herine do Sienne, par l'inter
médiaire de Raymond de Capoue; il connaissait encore 
peut-être quelques œuvres latines de Richard Rolle. 

Outre les études oltéos dans Jo texte, voir: J. Zlték, Tracta· 
tutUII do potllBtaUJ clavium, dans ~a.opis hatolichdho duchovonstva, 
t. 4.5, i!lO~, p. ~7 svv; t. 50, 1909, p. 6(a svv.- A. Noumo.nn, 
dans Hlldha, t. 52, 193:1, p. 359-961, ~07-408.- P. De Vooght, 
llussiana, Louvain, 1960, Jean de Pomuk, p. 400-421 ; 
Jsan de Pomuh. Une rd-tractation, RHE, t. 67, 1972, p. 817-
830. - J. Kadleo, L'œuvre homilétiqut de Jear1 Jenlte;n, dans 
Rechcrchu tk tMologie ancienne et médiévak, t. 30, i 969, p. 299-
829. 

8. Doctrine spirituelle. - A partir des œuvres 
de Jean, il serait possible de construire un système théo
logique du mystère de Dieu jusqu'aux fins dernières, 
auquel la doctrine spirituelle est étroitement liée; on 
retiendra seulement quelques traits de celle-ci. 

1° J~GALITÉ sOCIALI:l.- J ean sait par expérience que 
richesse, puissance et gloire ne viennent pas en récom
pense de la vertu, mais, dans l'ambiance socio-politique 
de l'époque, elles sont la cause et la conséquence des 
injustices quo subissent les pauvres. C'est pourquoi, il 
abolit, dans son archevêcM, le iu.s deCiolutionum qui 
taisait revenir à la mense épiscopale l'héritage dos pro
priétaires fonciers morts sans enfants mâles (cf J. Kad
lec, Lcbe11 und Schriften de8... Magisters Adalbert .. , 
p. 88-46). Le De deCiolutionibus, écrit à cette occasion, le 
Qucd 1lemo laeàieur et le De fugimdo saeculo exposent 
sa doctrine sociale. 

Le monde malllrlel n été créé po\Jr l'homme, on raison de la 
dignite\ de son âme, et l'origine communo do tous les hommes 
fonde leur égalité naturelle. La torro revient en mesure égale 
à tous ; l'inégalité de sa distribution est une suite du péché 
originel et tient à la malice humaine. Les biens de la torre 
seront' donc eauso do damnation, s'ils ne sont pas convorlis 
en aumônes; les biens de l'll;glise également sont blons des 
pauvros. Jean détend néanmoins contre les promlors partisans 
du wlcl6fisme la légitimité du droit do l'Eglise à posséder; 
mals Il exo.lte les quo.lités morales dos pauvres, qui ont Diou 
de leur cOté et sont en droit d'osp6rcr la récompense de leurS 
souiTrances; en outre, dans les sermons surtout, il condom no 
sévèrement J'avarieé ell'avld1l6 dos biens terrestres (cf J. Kad
lec, L'œu'"' lwmilitique .. , p. 312·lH3). 

20 VIE ACTIVE ET VIE CONTEMI'LATIVE.- La doctrine 
de Jen!itejn sur ce sujet paratt t out d'abord incohérente. 
Au début, il met au pr·emier l'ang la vie active (cf lettrs 2 
au prévôt dos augustins de Roudnico, 1381, ms 2449, 
Arch. d'État, Prague, f. 2r) : l'homme contemplatif 
• rosscmble à un glaive non dégatné, qui rouille dans 
son fourreau »;il faut travailler à la vigne du Seigneur; 
la vie contemplative no permet pas de pratiquer l'amour 
du prochain. Ailleurs (lettre 20, t. 12v), il justifie la vie 
active par le fait quo • nous sommes nés pour le travail•, 
ct il explique la pérlcope de Marthe et Marie en disant 
quo pour Marie • tucius fuit contemplari propter frngili· 
tatem sexus teminini ».A son époque, on espérait pouvoir 
résoudre les problèmes de l'Église par une intense acti
vité. Jean semble d'ailleurs parler d'une contemplation 
qui exclut la vle active; même alors, il concède que celui 
qui ne peut se sauver dans le monde fait mieux de choisir 
la vie contemplative. 

Quelques années plus tard, initié à la contemplation, il 
maintient la nécessité des œuvres do miséricorde; il dil 
de la Vierge « homini ministrando Deo serviebat • 
(Libellu.s ad honorem JJ. Marias J!isitationis, [. 23rb), 
tout en ajoutant qu'après la mort do son Fils « oracioni 
tantum et contemplacioni vacabat » (f. 250va). Cepen
dant, après les désillusions de sa vic active, comme le 
montrent la Vita (ch. H , p. 454) et ses propres éorit.s, 
J ean donna la préférence à une vie de contemplation; 
il eut même la pensée d'entrer chez los chanoines augus· 
Uns de Roudnice (ch. 14, p. 459). 

Du point de vue doctrinal, Joniitejn distinguo la 
cognitio perfectior (qui commence par les perceptions 
des sens et se purifie progressivement jusqu'à la connais
sance intellectuelle pure) et la cogniti(l perfoctissima qui 
semble correspondre à l'extase dionysienne; cette 
connaissance transcende les catégories intellectuelles ot 
puise la science « à la source » de la divinité elle-même. 
J ean lait aussi souvent allusion aux « sens spirituels •, 
au « gofit de la suavité divine ''· 

ao L'IMITATION nu CnmsT. - Jean souligne forte· 
ment le caractère christocentrique de la vic chrétienne. 
Le Compendium CIÏtae honestae, écrit sur sa demande par 
son confesseur Petrus Clat•iflcator, débute par un cha
pitre : la Clie d" Christ doit erre notre pl1.1s noble exemple, 
« afin que, revêtus naturellement de son image, nous 
lui devenions conformes auta,,t qu'il est possible, par 
la conversion des mœurs ~ (Prague, Bibl. Gap., cod. 
D tvu, f. 77v). Dans ses œuvres homilétiques particu· 
lièrement, J ean propose le Christ comme u modèle • 
dos vertus. Ceux qui suivent cet exemple sont ses • imi
tateurs, qui s'attachent à ses traces ». L'imitation du 
Christ, condition du salut, consiste surLout à renoncer à 
soi-môme ot à porter sa croix avec une intention droiLo, 
comme les apôtres qui ont touL quitté pour suivre le 
Clwist (cf De persecution11, éditions citées supra). 

40 LA COMMUNION Fl\l'i:QUENTE. - Les multiples 
allusions à l'Eucharistie s'expliquent par les deux ten
dances qui s'opposaiont à Prague : le scepticisme sur la 
présence réelle ou sur la présence totale du Christ sous 
cho.que espèce; les tentatives ferventes des disciples 
do .Jean Milio de Kroml!ff~. spécialement Mathias de 
Janov, on faveur de la communion quotid.ienne. Contre 
les doutes, J ean réagit particulièrement dans les ser· 
mons pour la Fête-Dieu; il ne dit rien sur la communion 
quotidienne, mais de son propre comportement et de la 
place qu'il donne à l'Eucharistie dans sa vie mystique, 
on peut conclure qu'il l'envisageait avec faveur. L'Eu-



.. 

• 

1 

565 JEAN .JENSTEJN - JEAN DE JÉRUSALEM 566 

chal'istie est poui• lui « Je pain de vie ))' « Je viatique de · 
notre salut », «l'antidote )> contre la mort éternelle : elle 
remplit l'homme de science et do sag()sso, lui infuse la 
char•ité parfaite (e.ffioit perfectam oaritatem), et fait adhé
rer l'âme à Dieu, en transformant l'aimant en l'aimé. 

Ainsi, l'Ame participe déjà à la vie éternelle (cliPina 
et consummata fruitio), mais seulement in aelligmate et 
in speculo, la« satiété parfaite n étant attendue après la 
mort. Par suite, l'Eucharistie est le lien entre les mem
bres de l'Église sur tene (lerusalem mystica) et l'Église 
triomphante ( lerusalt!m supema). 'l'ypiquc est aussi 
l'aspect marial : l'Eucharistiè est d'une certaine manière 
(guodammodo) participation à Marie, dont le Christ a 
reçu son corps humain. Jean lui reconnatt. encore des 
effets physiques, comme la guérison des maladies, et 
spirituels, comme la suavité et l'extase. 

5o MARIOLOGIE. - A la dévotion mariale intense de 
la Bohème, Jean donne de solides bases théologiques. 
Oe la maternité divine dérivent tous les privilèges de 
Marie : place unique dans l'Église, plénitude de grâces, 
Immaculée Conception. Do celle-ci, Jean ne parle pas 
explicitement, car elle était l'objet de vives discussions 
à l'université de Prague, mais on peut la déduire de ses 
écrits. 11 professe l'assomption, eL recueille les arguments 
théologiques en sa faveur; peut-être est-il le premier 
théologien à donner une valeur théologique à cotte doc
t.l'ine. Il souligne encore la coopération de Marie à 
l'œuvre du salut : •· corédemptrice », qui " supprime la 
malédiction d'Ève ))' est une exp1·ession fréquente, 
comme « médiatrice de toutes grâces ~. 

Particulièrement intéressante est la relation entre 
Mat'ie et l'Église : comtne " iliuminatrice ))' Marie 
éclaire « ex tune praecipue cum ascendente Domino 
ipsa sola remansil., a qua tota Ecclesla veluL a magistra 
divinissima dootrinis sanctissimis fuit orudita l> (Hom. 9 
Yisitatiorlis, Vat. r. 205v). Il l'appelle encore • doctor 
Eccleslae », « magistra fidel catholioae •, « theologa spi
ritualis sapientiae ». On notera que J eni'itejn s'inspire 
de la doctrine du pseudo-Denys d'apr·ès laquelle les 
hiérarchies supérieures doivent éclairer les inférieures : 
or, Marie surpasse tous les anges. Il va même jusqu'à 
lui attribuer les clés qui lient et délient << etiamsi in 
evàngelio non legatur » (f. 206r). Il appelle encore Marie 
• mère de l'Église », << mère de tous les vivants », et 
fonde la puissance de son intercession sur la conviction 
que son Fils exauce toujours sa prière : « Filius ci nihil 
denegat », 

C'est aussi la raison pour laquelle Jean pensait que 
l'unité de l'lÎ:glise dépendait presque exclusivement de 
l'intercession de Marie, « mater unitatis , ; par la fête 
de la Visitation, il voulait obtenir que Marie vfnt 
• visiter » l'Église et la ramenât à l'unité. 

A. Neumann, Pravidla duchovrtiho livota pro arcibislmpa 
Jana .z Jen8tejna, dans HUdlta, t. 51, 1934, p. 49· 54, 81·85. -
V. Bitnar, Eucharistilt leskd gotilty, dana Na I!J~Lbinu, t. 10, 
1935, p. 485-'a89; Jan .z Jenltej11a. Maridnskj a eucharistickj 
horlitell6sltti gotiky, dans Vill:r.ov4, t. 5, n. 2, Olomouè, 1988. 

LTK, t. 5, 1960, col. 101.3·1044 (F. Selbt). - Bibliothi!Ca 
sa11cwrum, t. 5, Rome, 1965, col. 816·818 (J. Pole). 

Jaroslav V. PoLe, 

123. JEAN DE JÉRUSALEM, évôque, vers 
3o6-fa17. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Les premières HiBtoires ecclésia~tiques se 
contentent de mentionner Jean comme successeur de 
saint Cyrille (Socrate, Hist. eccl. v, 15, PG 67, 604b; 

Sozomène, lli8t. eccl. vn, 14, 4, et vm, 1, 1, éd. GCS, 
t. 50, p. 318, 27, et p. 347, 10; PG 67, 1452b, 1509a). 
'fhéodoret le qualifie d'admirable, de merveilleux (Hist. 
eccl, v, 35, 1, eL 38, 1, éd. GCS, t. 41~, p. 337, 8-9 eL 31,2, 
9; PG 82, 1265a, 1277a). Le chroniqueur Idace a connu 
Jean dans son adolescence, mais il reconnaU ne pouvoi.r 
mieux raire que de placer ce << saint Jean » parmi les 
~ remarquables » évêques orientaux contemporains 
(CJmmicon xn-xm, 38-40, éd. 'l'h. Mommsen, Ch.ronica 
minora, t. 2, MGH Auctores a11tiguissimi, t. 11, Berlin, 
1914, p . 17 = P L 51, B76c). 

C'est surtout à saint Jérôme, qui fut loin de l'admirer, 
que nous devons d'en savoir davantage (lettre à 'l'héo
philo, Ep. 82, 8-10; CSEll.. 55, p. 115-11.7; PL 22, ?40b· 
7t..2a; trad. J. Labourt, t. 4, p. 119·122). Jean était 
moine ct avait a t.teint, lorsqu'il tut ordonné évêque, un 
Age peu différent de celui de Paulinien, frère de Jérôme, 
lors de son ordination sacerdotale, laquelle lui fut confé
rée à trente ans, sans doute non encore accomplis 
(1<'. Cavallera, Sai11t Jérôme .. , t. 1, p. 211). Par consé· 
quent, lorsqu'il succéda à Cyrille mort le 18 mars 387 
(P. Nautin, La date de la mort de Cyrille de Jérusalem, 
RHE, t. 56, 1961, p. S5), Jean avait dépassé de peu· la 
trentaino; ce qui reporto'sa naissance vers 356. 

l>es auteurs ~érieux amrment qu'il avait fréquenté dans sa 
jeunt:sae lea milieux mon11~;tiques de Nitrie (H. Grégoire et 
M.-A. Kugener, Marc le diacre .. , p. Lxxn; Ch. Baur, John OIINJ· 
ilostom and his Time, t. 2, Westminster, 1960, p. 19$; A. Guil
laumont, Le$ • Kcphalaia gnostica • .. , p. 92). Cotté assertion 
repose probablement sur une conjecture de P. WastGis, Vindi
cia~ ... p. 321b) basée sur une lecture de l'Histoire lausiaquc 
dont 'l'illemont a déjà relevé l'erreur (M!Imllires pour ... l'histoire 
ecclésiastique, t. 12, Paris, 1707, p. 640). 

C'est de la mûrne historiogràphie aventureuse que procède l.a 
légende qui attribue à Jean un rôle primordial dans la légis
lation carmlllitalne (cf DHOEJ, t. 11, col. 1072). Quand les grecs 
modernes placent au Mont Carmel les débuts monastiques du 
futur évêque et affirment que Jean fut Je premier à lnlroduirê 
dana l'Église de JéruRalem leR règles monMtiques de saint 
Ba&ile (Ch. Papadopoulo8, 'I<rrop!<X .. , p. 1.29; S. Papadopoulos, 
9p'IJox•u~L><f) .. , col. H92), ill! dépendent· à coup sQr d'une tra· 
dition latine quo D. P11pebroeh aurait pu ruiner avec encore 
plus d'assurance (Tra;:tatus .. , p. ltiX-Xxl). 

Quant à la mesure selon laquelle Jo jeune mol né J êan a 
trempé, comme le prétend saint Jérôme, dans>l'h6réslc arlenné, 
il est assez difficile de la déwrminer. Il était en tout cas trop 
jeune pour avoir été mélé aux événements de 357·360 (Y.·M . 
Duval, Sur ka insinuations .. , p. 365). 

Ce qui esL sQr, c'est qu'au moment ol'l il monte sur le 
siège de saint Jacques, le hiéromoine Jean doit compter 
avec do récentes fondations cénobitiques latines établies 
sut• son territoire. D'une part, il y a, à Jérusalem, depuis 
878 environ, Mélanie l'ancienne et Rufin d'Aquilée aux
qu<:ll~ d'aucuns attribuent un rôle non négligeable dans 
l'élection de J ean (J. Brochet, Jérôme .. , p. 115-116), 
ct, d'autre part, sainte Paula ct saint Jérôme qui vien
nent de s'installer à Bethléem (386). Rufin et Jérôme 
étaient, dans le principe, des admirateurs et des traduc· 
teurs d'Origène. Or, c'es t autout• de la controverse origé
niste que se déroulent les événements auxquels Jean 
sera !.out d'abord mêlé. 

1° JEAN DE JÉRUSALEM ET L'ORIGÉNISME. - Avant 
393, les relations semblent noJ'males enti'O ces représen
tants de l'ascétisme. Jean dut sans doute ordonner 
prêtre, vers 890, son ami Rufin, En 392, frappé par la 
vertu du futur évêque de Gaza, il confé.ra. le sacerdoce 
ot confia la charge de suwrophyla~ à saint Porphyre 
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(Orogoira-Kugener, Marc le diacrtl .. , § 10; cf Acta sanc
torum, 26 lévrier, t. 3, Anvers, 1658, p. 64/ac; pour l'expli
cation de l'anachronisme, Praylius au lieu de J ean, cr 
Orégoire-Kugener, p. nxxx-r.xxx1). 

Au début de !193, Jérusalem vit apparaître un énig
maLique Atarbios, << inquisiteur sans mandat. » (Caval
lera, S. Jérôme .. , t. 1, p. 205) ou plutôt agent de saint 
Épiphane (Duval, Sur lf:s insinuations .. , p. !1&0, n. 6), 
chargé d'enrayer en Palestine les progrès de l'origénismo. 
Au contraire do Ituiln et de Jean qui firent la sourde 
oreille (Jérbme, Contre Rufin Ill, 33, PL 23, 481cd), 
l'abbé de Bethléem fut sensible à cette mise en garde et, 
de soutien qu'il était, devint l'ennemi ·juré du docteur 
alexandrin. La tension monta, lorsqu'en septembre 393 
Épiphane de Salamine revint à J érusalom pour la fête 
des Encénies. A son sermon prononcé en l'église de 
l' Anastasis con tro la doctrine d'Origène, Jean répondit, 
le lendemain, par Ui\e philippique fustigeant los anthro· 
pomorphistes. P loinomont. d'accord avec.son contradic
teur pour condamner l'anthropomorphisme, · lo vieil 
évêque de Chypre exigea cependant de lui qu'il COtldarn
nât les erJ•etu•s d'Origène (Jérôme, Contre Jeatl11, PL 23, 
36Sd·SMc) qu'il disait être le « p,ère d'AI'ius, la racino et 
la source des autres hérésies " (lettre à Jean, Ep. 51, 
CSEL 5(t, p. (t00, 9 = PL 22, 520a). Peu après, l'évêque 
de Jérusalem IlL en publio une profession de foi à laquelle 
Épiphane ne trouva rien ·à redire et tous les deux se 
retrouvèrent à Béthel pour une « collecte 1) (Épiphane, 
lettre à Jean, CSEL 54, p. U1 = PL 22, 526c; cf Cavai· 
lora, Saint Jérôme .. , t. 1; p. 207, n. 1). 

Au début de S\l~. lllpiphane ordonna prtltre, pour les besoins 
des môinés latins de Bethléem, le jeune frère .de saint Jérôme, 
Paulinien. Cot acte, accompli à l'insu de l'évêque du lieu, 
irrita Jean d'autant 'plus qu'il avait précédemment refusé de 
procéder tl cette ordination. Avnnt de rentrer à Constantin, le 
véoérable prélat tint à s'expliquer dans une lettre à Jmlll, 
tout en sommant à nouveau son jeune collàgue de répudier 
l'orlgénisme; il y traitait Ru fln d'hérétique ct priait l'évliquo 
de Jérusalem do mloux surveiller les pratiques lconodulos de ses 
ouailles (I:."p. 51, 1, 6 ot 9; CSEJL 54, p. 388, 406 ct lt11·412; 
PL 22, !li7, 527, ptu~sim). N'ayant reçu aucune rép~nsc, Épi
phane illerta les évêques palestiniens et engagea l~s moines de 
cetto province à rompre la communion avec Jean. Celui-ci 
rôpliqua en interdisant l'entrén de l'église de la Nativité à tout 
moine qui reconna!treit l'ordination dé Paulinlon. P\lut-Atro 
môme écrivit-il au pape Sirico pour se plaindre (cf DHGEJ, 
t. 15, col. 621•)· 

La publicité donnée à la traduction latino (exécutée 
par saint Jérôme, 395), estimée peu fidèle, de la lettre 
d'Épiphane à Jean aggrava le conflit et poussa l'évêque 
de ;r 6rusalem à demander au bras sécullet• d'exiler l'abbé 
de Bethléem. L'assa.~sinat de Rufln, préfet du prétoire 
d'Orient (novembre 395), enipôcha l'exécution du décret. 
En mêmo temps, Jean se tournait vere Théophile 
d'Alexandrie, p1•emlcr prélat oriental ct représentant 
aWLré de Rome et de l'Occident en Orient. Au prt1tre 
alexandrin Isidore il remit un mémoire justificatif avec 
sa profession de fol. Alors que Théophile n'y trouv(lit 
J'ion à redire, Jérôme y répondit par son « Libelle contre 
Jean de J érusalem » (PL 2!1, 355-396), qui date de la 
fin de 896, ou il reproche à Joan dos subterfuges, des 
amblguHés doctrinales, notamment au sujet de la rés ur· 
rection de la chair; il va jusqu'à lui attribuer un aria
nisme larvé. Il ne semJ)le pas quo soit fondée cette dor· 
nière accusation, formulée en s'inspirant du « Contre 
Auxence »de saint Hilaire. Quant aux silences touchant 
certains aspects de la doctrine origénienne, le reproche 

de Jé1·ôme paraît justifié. Le docteur latin n'avait donc 
pas tout à fait tort de réclamer de son évêque une PI'O
fession do foi sans ambiguïté (Duval, Sur les insinua· 
tions .. , p. 366). 

Bien que mordante également à l'endroit de Jean, là réponse 
de .Jérôme (fin 396-début 397) !t Théophile d'Aléxiuldrle qui 
avait pris nusâriaux sou rOié de mMialéur, amoJ'Çnit un rnppro· 
cl\oment (Ep. 82, CSEL 55, p. 107-119 ""' PL 22, 736·?4.3). A 
Pâques dB 397, au cours de la llturglo en l'église de l'Ana.~tasis, 
Jt\rOme et Rufln • uniront Jours mains droites • (Jérôme, Apo· 
logio contre R"fin w, 24. ot aa, PL 23, 475b, 481c). Indirec
tement la réconciliation atteignait Jean de J éru~alem. 

Mais celui-ci se trouva de nouveau en mauvaise posluro 
quand, vers 399, 'l'héophile, ayant fait volte-faco, so mil à 
sévir contre les moines origénistes da Nitria. Sur la route de 
Constantinople ml ils devaient créér tant do difficultés li. saint 
Joan Chrysostome, les • Longs Frôrcs • turent accueillis par 
l'évêque do Jérusalem (Georges d'Alexandrie, Vic <l~ sailli 
Joan Chrysostome 38, éd. H . . Savlie, ~. Joarmis C/ll'ljsos(omi 
opera, t. 8, Eton, 1613, p. 211b; C. Baur, John ChrysQstom, 
loco cit.). Copendant, les:évêques de Palestine réunis avec Joan 
pour les Encénies de 400 pouvaient rassurer 'l'héophile : datl8 
la région, il n'y avait plus trace des doctrines origénionncs 
(Jérôme, Ep. 93, CSF.:L 65, p. 155, 22-2'•; PL 22, 770a; éd. eL 
trad. Labourt, t. ~. p. 158), 

Vers la même époque, Jean estima opportun do 
consulter Jo })ape au sujet do Ituftn (retourné en Occident 
dès S97) dans une lettre (perdue) où il devait assu1•émont 
prendre la défense de son ami. Celui-ci, de son côté, afllr· 
mait l'orthodoxie de la prédication du " saint évêque 
Jean» touchant en particulier la résurrection de la chair 
(Apologie contre Jérôme 1, 13 et 16; CCL 20, p. 46, 28-29, 
et 1,9; Prologue à l' Apologeticum du martyr Pamphyle 
en faveur d'Origène, ibidem, p. 23ft, 47·48). C'est l'épo· 
que aussi (400-lt02) où saint Augustin tire argument de 
sa communion dans l'unité catholique avec l'évêque 
Jean de Jérusalem (Contre les lettres de Pétilien donatÙite 
11, 51, 1.18, PL la3, 300c). 

Dans sa réponse à Jean (401), le pape Anastase remer
cio l'évêque de Jérusalem pour ses compliments et l'ex
pression de son amicale affection. La splendeur de l'épis· 
copat de Jean brille jusqu'à Rome, écrit le pape. Quant 
à Rufln, traducteur d'Or·igène, « adpl'obo si accusat aue· 
torem »i au contraire, il est blâmable, s'il a Lraduit le 
docteur alexandrin pour an recommander la lecture 
aux occidentaux (éd. E. Schwart~, Acta conciliorum 
o6Curnonicorum, t. 1, vol. 5, Berlin, 1924-1925, p. 3-'~ == 
PL 21, 627-632). 

J.a condamnation de~'origéllismo par l'ôvôque de Rome qui 
refusait an outre de s'intéresser au cas do Ru fln n'était pas pour 
plaira à Jean de Jérusalem. Pourtant les relations avec saint 
JérOmc scmblont s'ôlrc normalisées, puisque nous voyons l'évê
que do J érusalom au chevet de sainte Pa11la mourante et 
présider à Bethléem les obsèques de la patricienna romain& 
(8. Jérôme, Ep. 108, 28·29, PL 22, 901•-905). 

Vers lt05, Jean Chrysostome lui écrit de son exil (Cucuso), 
pour lui demander, comme à de nombreux autres évêques, de 
continuer à résiater de toutes ses fôrces à ceui qui ont boule· 
versé l':flglise et pour évoquer la charitô qui les unit (Ep. 88, 
PG 52, 65~-655). 

Quelques annéo(:'plus!tot (4.02), en se rendant à Rome, 
M6lanio l'aMienno remettait à saint Paulin de Nole un mor
ceau do la vraio croix qu'elle avait obtenue du • saint évêqu& 
Jean • à l'intention de Bassula, épouse de saint Paulin (Pa1,1lin 
de Nole, Ep. 31, 1, PL 61, 325c). 

2o JBAN DB JRI\USALEM ET PÉLAGE. - La fln de 
l'épiscopat de Jeân fut troublée par une autre contro
verse. En t-H, saint Jérôme) dénonce la réapparition de 



1 

569 'JEAN DE JÉRUSALEM 570 

•l'hydre hérétique •, à savoir la naissance de • la doctrine 
impie et scélé••ato • do Pélage (Commentaire d'Ézé
chiel vr, prol., et xm, 44, !H6; CCL 75, p. 225 et 655 ... 
PL 25, 165d ct 435b; cf Ep. 1.30, PL 22, 1120d). Or 
Pélage, alors à l'apogée de son succès, s'est établi depuis 
pou (U2-41.4) à J érusalem où Jean l'accueille avec hon
neur (cf G. de Plinval, Pélage, ses écrits, sa vie et Ba 

réforme, Lausanne, 1.943, p. 214, 271). 
Lorsque le prêtre Paul Orose, instruit par saint Augus

tin des dangers du pélagianisme, arrive lui aussi en 
PalesLine (été 415), Jérôme ne manque pas de lui signa
ler l'attitude bitmveillante do J oan eL les succès rempor· · 
té..c; ici par Pélage. Avec sa fougue tou te ibérique, le 
prêtx·e de Draga crée une agita tion à laquelle Jean ne 
pouvait rester insensible. Sous la présidence de cc 
dernier se tint en juillet 4.15 une réunion de prêtres 
(sans J érOme) de1fan t laquelle Jean flt comparattre 
Pélage. A Orose qui invoquait contre le prévenu J'auto
rité d'Augustin, J ean répliql•a: q Augustin, c'est moil » 
Il exigea de l'accusateur une profession de roi et se 
montra satisfait de la précision apportée par Pélage à 
sa doctrine : 

• S'Il avait dit quo l'homme peut ne pas pécher sans le secoul'!l 
de Dieu, Il serait pervers ct condamnable. Mais comme main
t enant li ajoute : 1 non pas sans le secours de Dieu •, il n'y a 
rien à redire •· 

Les difficultés qu'éprouvaient les deux partias à se faire 
comprendre par le t.ruehomont des int.erprôtcs, le fait aussi 
qu'il s'agissait, Rux yeux d'Oroso, d'un hérlltiquo latin amené· 
rent à une décision commune quo Joan approuva : remettre 
l'a!Yairo au pape Innocent ct suivre en iout son verdict. On 
Imposa silence à P6lago, et à Orose do ne pas proclamer qu'il 
aval\ romport6 une victoire sur l'évêque de Jérusalem (Orose, 
Libe,. apologeticu1 3·6, CSEL 5, p. 606·611 = PL 31, 1176-
11 78). 

Jean aurait pu croire la question réglée et se livrer tout 
à la joie de la d6couverte à Kllfar-GamHi., les 3 et 
20 décembre U 5, de reliques Insignes, dont colles 
d'l:i:tionne lo proto martyr qu'il fit transférer,le 26 décem
bre, dans le diaconicon de la Sainte-Sion (cf PO 85, 
t, 1969, p . 1. 76·1 78). Or, ce même mois, sous la poussée 
antipélagienne de deux. 6vêques gaulois arrivés depuis 
peu en Palestine, un concile réunit à Diospolis, autour 
d'Eulogo de Césarée et de J ean de Jérusalem, douze 
évêques palestiniens (S. Augustin, Contre J ulicn 1, 5, 
19, PL 44, 652cd). En ce qui concerne le rôle qu'y joua 
notre personnage, Augustin a transmis certains détails 
dans son De gestù1 Pelagii (lot 7), là où lo docteur latin 
exploite 1 Cor. 15, 10, contre la doctrine pélagienne. 

• Les actes du procès palosllnion de Pcllago montrent quo le 
saint clvêquo Joan do Jllrusalem fit aussi appel, à bon droit, 
au môme IAimolgnago scripturaire, comme il l'a raconté lui· 
même, lorsque Interrogé par nos coévêques qui présidaient avec 
lui lo tribunal sur ce qui s'était paJJSé àlJérusalem avant le 
procés, Il a répondu : • Entendant les critiques dont Pélage 
était l'objet parce qu'il enseignait que • sans la grâce de Dieu 
l'homme peut devenir parfait •, j 'ai désapprouvé cette doctrine, 
répliqua Jean, et j'ai prouvé que l'apllt.ré Paul, tout en travail
lant beaucoup n'attribuait rien è sa propre vertu, mals rappor
tait tout è la grdce de Dieu, puisqu'il dit : J'al travaillé plua 
qu'oux tous : oh, non pM mol, mals la grâce de Dieu qui est 
avco mol (t Cor. t6, 10). Et Paul dit encore : Il n'est pas 
question do l'homme qui veut et qui ,court, mais de 'Dieu qui 
fait miséricorde (Rom. 9, 16). Il y aussi le texte du psalmi11te : 
Si le Seigneur ne bdtit pas la maison, en vain les maçons pei
nent (Ps. 126, 1 ). J'ni rnppelé heaucoup d'autres passages 
somblnbles des sain t.es :lilcritures. Mais cornm(cea citations no 

faisaient point cesser les critiques, Pélage parla lui-même et dit : 
• Telle ost aussi mn toi. J'anathématise quiconque soutient que, 
sans Je secours de Dieu, l'homme peut arriver à la pratique 
de iou\es les vertus •· 'f el est, écrit saint Augustin, le récit 
que fit Jean • et que Pélage n'a jamais contesté (x1v, 37-38, 
PL 44, 342-849). 

On sait que finalement, à Dlospolls, P6lage, ayant répondu 
à toutes les questions d'une manière qui parut aatistaisante 
aux pôres du concile ot ayant condamné globalement tout ce 
que condamnait l'lilgllse, tut jugé digne de la communion 
ecclésiastique. 

Dans sa loUre à Alype et Augustin, Jérôme répudie • ce 
misérable synode de Diospolis • (Ep. 143, 2; CSEL 56, p. 293, 
15 = PL 22, 11 81c). 

Au cont raire, 1'6vciquo d'Hippone admet, dana son D~ guti• 
Pelagii, quo co concile, malgré ses égards pour la personne du 
prcitre breton, condamna en tait le pélagianisme. Cortes, Augus· 
tin estimait embarrassante ln conduite des juges, mals il ajou
tait nussltôt : 1 Pout -être aurions-nous agi de même, si nous 
eu~>~~ions siégé avec eux à co tribunal • (xvn, 41, PL 44, 845a). 
A propos du rOto do 1'6vciquo do J érusalem, le docteur africain 
reconn111t quo, mcime si avalent été présents è Diospolis les 
6vêques augustiniens et Orose, • ils n'auraient pu convaincre 
J ean do mensonge •, mals • peut-être auraient-ils pu lui ~appeler 
certaines choses qu'il oublinit ou los erreurs quo commettait, 
sans Je vouloir, l'interprète latin, en raison de la difficulté è 
comprendre une langue lltrangèro, surtout en l'absence de tout 
procl\s-verbal, al n6cossaire pour empêcher les impudents de 
mentir et les bons d'oublier • (xvn, 39, S~4a). 

Un peu auparavant, dans une lettre qu'Augustin adressait 
porsonnollomont à Jean (U6), l'évêque d'Hippone avait laissé 
entendre qu'Il espérait bien recevoir sans pluJ; Larder des nou
velles de son collègue palestinien et il le mettait en garde contre 
P6lnge. Augustin sait, lit-on da lUI cott.e lettre, que Jean aime 
beaucoup Péloge, mais il craint quo le fils n'abuse de la con· 
fianc:e du père. • Lol'llque dovnn t vous Il déclare réconnattro 
la nécessité de la grAce de Dieu et de l'aide du Seigneur, vous 
prenez ses paroles dans lo sens de la doctrine catholique dont 
vous Otes pén6trô ot parce que vous ignorez ce qu'Il a écrit dans 
son livre •. C'est pourquoi Augustin expédie à J ean le De nafura 
de l'hérésiarque et la réponse qu'il a composée (De naf~Va el 
graûa). Que J ean lui envoie los actes du synode qui a réhabilité 
Péloge. Q11'il obtienne do oolul-ol un aveu très net de ln nécessitô 
de la prière pour no pas pclohor (Ep. 179, PL SS, '"·778). 
Vorn juillet U7, dans une lettre écrite conjointement avec 
Alypo à Paulin do Nole, Augustin évoqut~it le eonclle do Dlos
polis ot los 1 tria te1timonia 11altk mag11a • (1. Cor. 15, 10; Rom. 
9, 16; P1. 126, 1) que l'évêque Jeun y avait cités à l'intention 
de Pélage (Ep. i8G, 8S·!IG, P L as, 8Z9·830). 

A cotte date Jenn était mort. Les derniers mois de sa 
vie avalent été assombris par un déplorable événement : 
le sac des fondations laUnes de Bethléem (incendie des 
bâlimonts, meurtre d'un diacre) par une bande de moi· 
nes forcenés du parti do Pélage {été-automne U6). Le 
pape Innocent, qui devait mourir presqu'en même temps 
que J ean, protesta énergiquement auprès de l'évêque 
de .Jérusalem dont il déplore la négligence dans cette 
afTo.ire. Si Jean n'a pu empêcher un tel ror!ait, qu'il 
s'emploie du moins à le réparer, o sinon le droit ecclé· 
siastique devra mettre en cause la responsabilité de celui 
qui n'a pas assuré la défense des opprimés • (Ep. 137, 
PL 22, 116ft; t rad. fr. dans Co.vallera, Saint Jérôme .. , 
t. 1, p . 328-329). 

Il est probable que J ean ne reçut pas celle semonce. 
En eJTet, on affirme communément qu'il est mort en 
janvier 417 (Cavallera, t. 2, p. 55), plus p1•écisément le 10 
(V. Grumel, Trait4 d'ét11.des byzantines, t. 1 La chro· 
nologie, Paris, 1.958, p. t.51), en so basant sans doute sur 
los dyptiques de J érusalem. 

Notons toutotois que les calendriers hiérosolymitains, gllor
gions ot arméniens, comme les synaxaires grecs et coptes, 
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comm6mo~onL noLro Jco.n à ln On du mois de mars (les 19, 26, 
29, 30 ou 31). CeLte commémoraison à jour fao dérlvo sans 
doute de ln tête mobile du vendrodl avant les Rameaux. Ct 
G. Garitt~, u caûndrier palulino·géorgicn du Sina'ilicUI 34 
(x• a itcl~}, Bruxelles, 1958, p. 55 et 57, 180 et 1.86·187; 
M. TarclulihUI, u grand kclionnairc de l'Église de Jérusaûm 
(v•·vlll• aièclas), l. 1, CSCO 188·189, Louvain, 19!19, n. 280, 
p. 45 ct 41; n. 565, p. 98 et 80; A. Renoux, Un man!llcril du 
lectio1111aire armétlÎ~Il de Jérusalem (Cod. Jéros. arm. 181 ), 
dans Le Muséon, t. 7'•· 1961, n. 16, p. 367; Le codez arménien 
drt Jérusalem 121, PO as, p. 170, 176-179. Jean est mentionné 
avec un lointain successeur, saint Modeste, comme bàtisae11r 
de la Sainte-Sion quo Modeste reconstruisit après le sac do Gtt.. 

«Ame !nible, mesquine, irascible, apremont jalouse de 
son autorité », a·t·on écl'it (Brochet, Saint Jérôme •. , 
p. 126; cr p. 129), en tonant compte du seul abbé de 
Bethléem qui dénonce aussi son goM du luxe (cf Duval, 
Sur ÜM insiTluatio11s .. , p. 872), Jean de Jérusalem méri
tait mieux que ce portrait et on peut regretter que Ru fin 
en nit dit t.rop peu pour faire contrepoids à la lourde 
déposition do saint ,J érômc. 

2. Œuvres. - 1° Oennade de Marseille a noté que 
• J ean évOque de .T 6rusalom a écrit contre les détracteurs 
de son zèle (pastoral?) ou de sa sympathie (pour les ori· 
génistos?) un livre dans lequel il montre qu'il suit la 
pensée géniale et non t>as la foi d'Origêne » (De seripto· 
ribus ccclesiasticis SO, PL 58, 1076·1077). Il s'agit de la 
lottro (porduo) de Jean à Théophile d'Alexandrie (895), 
connue aussi sous le nom d'Apologib. 

Dos fragments subsistent dans le pamphlet de saint Jérôme : 
Liber contra Ioanntm Hitrosolymitanurtl (fln 896}, 11, 1'a, 27, 
37, 41· '-3 (PL 23, 864, 866, 879, 889, 892-89~). à parUr desquels 
on a pu recenstituor la Profasaion de foi trinitaire ct ohristolo· 
giquo de Jean do J6rusalom (on 28 points dans C. P. Caspari, 
UTit;edruckte, unbcachlc/c una wenig beach/ete Quellen :wr 
Ctschichtc det Tauflymbob rmd tler Glaubeneregel, t. 1, Ch ria· 
tlanla, 1866, p. 1.66·172; en text~ continu dans A. et L. Hahn, 
Bibliollu:k der Symbol11 und Claubl!nsregeln der allen Kirche, 
3• éd., Breslau, 1897, p. 294·296). Aux g6n6rallt6s communes 
il tous los anciona credos s'ajoutent des a1Jlrmations touchant 
l'origine t!o l'ûmo humnlno et ln véritè du corps ressuscité. 

20 Une compilaUon syriaque intitulée !( Livre contre 
l'impie synode <.le Chalcédoine >) et placée sous lo nom 
de 'J'imothéo ./Elure (British Museum Add. 12156) 
contient une aut1•e Pro(ciJsion de foi de Jean de Jérusa· 
lem que Cnspnri a éditée (avec quelques essais de recons
titution du texte grec original), traduite en allemand et 
commentée (Ungcdrucktc .. , p. 185·212). 

Cet aut.our pense pouvoir dater cet écrit de l'époque du 
concile do Dlospolls (415). La traduction allemande a été repro· 
duite par Hahn, Bibliolhek .. , p. 296·298. Une version latine du 
texte arménien (édité par K. Ter-Mekerttschian et E. Ter
Minasaiantz, Leipzig, i 908, p. 274, 81-276, 88) ost dans la thèse 
inédite de P. Baton, Les aourcu de la biographie de Jean n 
iP4quc de Urruaûm, Louvain, 1969. Plus fournie que la pré· 
cédente et farcie do citaUons scripturaires, cette règle de foi 
proclama, avco le libre arbitre, l'impossibilité naturelle pour 
l'homme do ne pas pécher et la posaibilité de pratiquer la vertu 
grâce lll'a'cèse et au secours divin. 

S0 En grec se sont conservés des fragments d'une 
ProfessiM de foi récemment découverts par E. Dihain 
dans un manuscrit de l'Athos (cf F.·J. Leroy, Pseudo
cltrysostomica .. , p. 182). 

t,o Cinq catticltèscs mystagogiques. - G. Bardy a signalé 
sous toute réserve l'éLude do Swaans favorable à Joan 
plulôL qu'à Cyrille do Jérusalem (DS, t. 2, col. 2685). 

• 

Dopuis lors ont appuyé cette attribution : M. Richard, 
dans Mdlanget de science religieuse, t. :;, 19~8, p. 281; W. Tetrer, 
Cyril of J~r!llaûm and Nemesi!ll of Emcsa, Londres et Phila
delphie, 1955, p. 89·42; G. Krotschmar, Studien :ur frUhchrisl· 
lichen Trinilil.utheologis, TUblngon, 1956, p. 165·169, et Die 
(rahll Goschichtc ckr Jcrt4talcmer Liturgie, dans Jahrbuch filr 
Lilurgik und Hymnologie, t. 2, 1956, p. 22-~6; E. Bihain, 
Une 11ic arminienne ck saint Cyrille de Jérusakm, dans u 
Muséon, t. ?6, 196S, p. 8'•0, n. 73 (l'autour prépare l'édition 
critique des Catllchllua mystagogiques); A. Renoux, ua Callf
chèses mystagogiques daM l'organisalion liturgiqu11 hit!rosoly· 
mitaine du 1v• et du v• siècle, dans Le Mus6on, t. 78, 1965, 
p. 355-359. . 

A. Pl6dngncl qui les"a rééditées et introduités sous le nom 
de saint Cyrille a repris le probMrno do l'authenticité pour 
conclure à l'Impossibilité • pour l'instant de trancher le débat • 
(Cyrille ds J4rusawm, Catllchdsss myslagogiqu.es, SC 126, Paris, 
1 '.l66, p. 18·40, ot Les Catéchèses mystagogiques d8 S. Cyrilk 
do Jtlrrt.Salsm. Inventaire clo la tradition man!llcrilB grecque, 
dans Swdia patriRtica 10, 1'U 107, 1970, p. Hi-145). 

5o 1/om4lies. - Emporté par son désir de mettre sous 
le nom du ' carme )) Joan do Jérusalem un nombre 
considérable d'écl'its, P. Wastels a imprimé comme étant 
de ce dernier toute une série d'opuscules (Joannis 
Nepotis Syl11ani flicrosolymita11i episcopi XLIV ... Opera 
om11Îa quae hacte11us incognita ùwcniri potuerunt, in 
unum collecta suoque auctori ct auctoritati tribus l'indi.
ciarum libris asserta, t. 1, Bruxelles, 16~3; cf les 
68 titres dans J . A. Fahricius et G. C. Harles, Biblib· 
tlleca graeca, t. 10, Hambourg, 1.807, p. 525-529), dont 
il a d6fendu l'authenticité (l. 2 de l'ouvrage cité). 
« Tous ses efTorLs ont été inutiles et ses preuves n'ont 
convaincu personne » (R . Ceillier, H istbire gé11éra.le des 
auteurs sacrô.Y et ecclésiastiques, t. 7, Paris, 1.861, p. 502). 

Cependant l'idée n'était pas tellement mauvaise de 
rechercher parmi les p11eudo-chrysostomica l'œuvre ora· 
toire de celui que ses admirateurs, de l'aveu à vrai dire 
ironique de saint Jérôme, tenaient pour • plus éloquent 
que DémosLMno » (Contra Joa11nem 4, PL 28, 358c), 
œuvre homilétique qui a dt) exister. A partir deladécou· 
verte tai te, on 1929, par J. Lebon dans le florilège armé· 
nien intitulé u Le sceau de la foi )1 (7° siècle) de trois 
hom61ios attribuées à Jean de Jérusalem (Les citatibns 
patristiques grecques du " Sceart de la foi », RHE, t. 25, 
1929, p. 25·26), F.-J. Leroy a été amené à confronter 
ces pscudo-oluysostomica (PG ta8, 1075·1080; M, 590· 
593; 61, 751-756) avec PO 50, 815-820, et une autro 
homélie pseudo-chrysostomionno do la BHG, n. 19SOm. 
L'auteur do ce dernier sermon, très proche de l'avant· 
dernier, serait le même que celui de la première homélie 
citée; les deux autres pr6sentent des différences plus 
importantes (Leroy, Pseudo-chrysostomica). Voici une 
brève analyse do ces pièces : 

n) c Contre lc6 juifs, les païcne el ks hérétiqu§, et sur le te:~te: 
Jésus fut Invité aux noces (Jean 2, 2} • (PG ~8, 1075·1080; 
ct A. do Aldamn, Rcpcrtorium chrysostomicum, Paris, 1965, 
p. 111, n. 303). Comme les potils do l'hirondelle, les auditeurs 
attendent du prédicateur Jour nourriture. Des e%emples tires 
de l':l!:criture il apparatt que rien ne peut empêcher la pra.Uquo 
de ln piété : nilo mariage, ni le service militaire, ni los diverses 
conditions sociales. Le Christ aurait pu, à Cana, comme en 
ressuscitant Lazare, procéder d'uno manière plus expéditive. 
Ingratitude et incrédulité dos jults. Le Fils est vraiment Dieu. 
D6fonso de l'homoou.sios • contre les juifs, le~ p;~tens et les héru
tiquos •· 

b) •1/omdlic sur la vé111!rableet viPifiarne croix ot sur In déso· 
béissanco dos premiers hommes )1 (PG 50, 815-820; cl Aldama, 
p. 18'•·185, n. 49la). Le prédicateur pourrait appeler ses nudi· 
tours, car Ils sont à la foUi cccl ot cela, brebis ou pasteur~;, 
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matelots ou ca.pitilines, disciples ou mattrss. L'important eat 
pour eux de recevoir commo il convlont la perle qu'il va Jour 
llonner. Dieu est immatériel ot omniprésent. Dans le Christ, 
il tnut voir et Je Verbe éternel et l'économie de l'Incarnation. 
C'~RL pour nous éviter ln peine éternelle et nous valoir l'immor· 
tnlit6 que lo Christ a réparé ln dêsobéisso.nce primitive po.r ln 
passior\ et la mort 11ur lu croix. Suit une litanie adventice : 
51 invocations sur la croix, thème liturgique habituel (DB, 
t. 4, col. 812, 150) qui a tait donner à cette hômélio un titre 
immérité. La finale porte sur le p6ch6 du paradis. 1 Il s'ugit 
prnhnblement d'une catéchèse pr6baptlsmalo adressée durant 
lo cnrt!me aux catéchumènes • (F .• J. Leroy, p. 134). 

c) • Q11e signifis: d notre ressemblance ( G~n.1, 26), et comment 
se tait· il que Dieu nous ayant doun6 l'empire sur les bêtes, 
nous na Ie\lr commandions pas? • (PG 54, 590-599; cr 
Aldan\a, p. 2H, n. 578). L'intolllgonco de l':f:criture requiert 
la domination des passions et I.o d6tacl1oment dos richei!SèR. 
Attention à la perle que voici • A sa ressemblance • : Il s'agit 
d'imiter Dieu par la vertu, dans In mesure de nos forces. 
L'homme parvient à dompter les lions, téroces par nature, et, 
lui qui est doux par nature, so lnlsso Aller 1\ la têrocit6. La parole 
biblique n'est pas mensongère. Avant la pêché, l'homme dom!· 
Mit vraiment tous les animaux. Depuis, il u peur de certains 
d'entro eux, mais cette crainte m4mo est une preuve do la 
bont6 do Dieu. Celui-ci d'ailleurs n'a soustrait à notre dépen· 
danco quo les animaux les moins utiles. Des au tres iln. to.it de 
précieux auxllialras dans le dur lubeur des hommes. Car Dieu 
allège la condamnation pur tous les moyens possibles. 

d) • Sur cett~ po.rol.e: Père, si c'est possible, que cc calice 
8'61oigno da moi (Mt. 26, 89). Pour le vendredi saint • (PO 61, 
751·756; ct Aldama, p. 129-180, n. 355). Les prédicateurs sont 
comme les mères qui d'abord 11.1luitent leurs enfants, puis leur 
donnent une nourriture plus solide. Après les sermons tnciles 
des jO\lrs précédents, voici uno quostion plus ardue. Le Chriat 
aur(lÎt-il reh•sé le calice par orainto do la mort? Non, touto sa 
vlo démontre le contro.ire. Son cri dans le jardin de l'agonie 
réjouit Arius ot Eunnme pnrce qu'ils n'y 011t rien compris. 
Le Christ n'avait pas peur, mais il o. usé d'un artifice pour 
prendre à l'hameçon le diable qui pensai t déjà tenir cet cogneau• 
à sa merci. Cette ruse n'ost pas Indigne de Dieu. Elle s'insère 
dans l'économie rédemptrice où s'accordent partaitomont la 
volon tl! du Fère et celle du Christ. 

e) SermM pour l'Epiphanie (BHG, n. t93om, présenté 
comme inédit, en !ait Udltô dojà par F. CombeOs, S. Joannis 
O!IMJSOswnti d~ t:!llleandis libsris liber aureu8, cirtSdem tracuuus 
a/ii qrûnque .. , Paris, 1656, p. 118-tt.O). • ~xégèso des pérlcopes 
du baptilrne at de la tentation du Christ au désert; l 'idée quo 
Jo démon l{ti\ore ln divinité du Christ et ehercho à la découvrir, 
tandis que, suivant 1'6conomio, le Ch.rlst entend la lui cacher, 
amène t'homllèto à présontor aus11i la cruoillxion et la descente 
du Christ aux entcrs • (F.-J. Leroy, p. 185·136). Cet auteur 
propose ici également le nom de J oa.n de Jérusalem en notant 
quo l'œuvre s'inscrit dans la polémlquo antiarienne, y découvro 
cependant unè lorme oratoire assez difl6rente des homélies 
précédentes : abondance de discours imagés ou de réflexions 
en a parte prêtêos aux por5onnuges, monologues du démon et 
do la mort, paroles du Christ, du prophète Zacharie, du bon 
larron ou des jui!s. 

On n encore proposé Jean do Jûrusalom comme • auteur pro· 
ba ble • d'une homélie pseudo·chrysostomlcnno sur les archang11s 
conservée en géorgien (Analecta bollandiana, t. 89, 1971, p. 159). 

()o Commmtaire sur les l~vaTlgilcs. - G. Morin a 
cru dér.ouvrir une par·tie de l'œuvre homilétique de 
J ean de Jérusalem conservée on traduction latine 
(Homélies inédites attribuées à Jean de Jérusawm dans 
la secotlde partie du ms. 1,27 de R eims, dans Revue béné· 
dictine, t. 22, 1905, p. 12·14). Bientôt il abandonnait 
cette hypothèse que ropr•enait H . Quentin, r,•appé par 
• cort.ains traits qui paraissent favoriser cette attribu· 
tiou » (Jea11 de J érusalem et le Commentaire sur les 
É'<,ant;iles attrifJI.l.é à Théophile d'Antioche, ibidem, t. 2ft, 
1007, p. 107·109). Depuis, los recherches ont été pous· 

sée~; dans d'autres directions, étrangères à l'héritage 
littéraire de Jean de Jérusalem (ct Clavis, n. 1001). 

r. Waslols, cité Sltpra, col. ti72. - D. Pape'broch, Trac· 
Ultr1S praoliminaris de spiscopia et patriarchis sa11ctae llieroso· 
lymito.naa Ecclcsiac, dans Acta sanctorum, mai, t. 9, Anvers, 
1680, p. XIX·XXI. - J. Drocilot, Saint Jérdme et ses 11nnemis. 
11tude sur la querelle de 1aint Jérômo aPcc Ru fin d'Aquilée et sur 
l'ensemblB de son œuPrc polémique, Paris, 1905. - Ch. Papa· 
dopoulos, 'IMOI>I<r Tij; 'Em>)al«ç 'IcpoaoMf.l~.>v, Jérusalem· 
Alexandrie, 1910, p. 129, 187·152. - F. Cavallero., So.im 
JértJmc. Sa vie et son œuPrt, 2 vol., Louvain-Paris, 1922. -
H . Orégoire et M.-A. Kugener, .flfai'C le Diacl't, Vit dt Porphyre 
6P61J'L~ lk Gaza, I'arls, t 930, p. LXXtV·LXXIx. - A. Ouilla. Il· 
mont, us 1 K~pllalaia gnostica • à'ÊPagre le PontiqiU et l'his· 
loire de l'origénisme chez le$ (Irces ct les 11Jriens, Paris, 1962. 
- S. G. Papadopoulos, dnns @p'llcn<luTIKl\ ICOCL 'ljOo<'r) tyxuKÀo· 
rcot18e!oc, t. 6, 1965, col. 1192·H 99. - A. Piédngnel, Cyrille 
dd J l!rusalem, Catéchèses mystagogiques, SC 126, Paris, 1966, 
p. 7!1-78.- F.•J. Leroy, Pseudo-ohrysostomica : Jean de Jéru
•alom. 'Vers u11c résurrectio11 litlérairol, dans Studia patristica 
10, 'fU 107, Berlin, 1970, p. 131·136.- Y.·M. Duval, Sur lB• 
insinuations ds Jérôme COillrc Jco.r1 de JériUalcm: de l'aria· 
nismc d l'origénism~. RHE, t. 65, 1970, p. 353·374. - DS, 
S. ÊriPUANH, t. 4, col. 854-861 ;S. Ji.lnOMll, t. 8, col. 901·91.8. 

Daniel STIERNON. 

12~. JEAN DE JÉSUS (RocA), carme 
déchaussé, 1M0·16H. - Né à Sanaüja (Lieida-Lerida) 
le 1ft juillet 1540, le jeune Roca fit ses études à l'univer· 
sit6 do Barcelone; il y reçut un doctorat on philosophie. 
Déjà prêtre, il entra choz los carmes déchaussés de Pas· 
trana (Guadalajara), alors que Thérèse d'Avila et Jean 
do la Croix: inauguraient la réforme th6résienno; il llt 
profession le 1er janvier 1573. Jean de Jésus remplit des 
chargos importantes à l'Intérieur de son ordre: supérieur 
de divers couvents, procureur général à Rome, fondateur 
ot provincîaJ des carmes déchaussés en Catalogne 
(158G-161lo). Il mourut dans cette province en 161ft. 
Thérèse d'Avila lui écriviL deux lettres, en septem
bre 1576 et le 4 janvier 1581. 

Purrni ses œuvres, Séulos ont été édiléas: 1) Petici6n y ~~~mo
rial prescntado a la santa Sy11odo y concilio provincial 7'arra
concnse (Tarragone, 1602, 12 p.), en vuo do la béatification de 
TMr/Jso d'A vila. - 2) Serm6n prodieado ... en las fiestas de beati· 
floaci6n de la Madre Teresa .. , à Tarragone le 11 octobre 1614 
(Tnrragone, 1615). 

Rostent manuscrits : 8) Tractatus çarii de e:etrcitationilnlll 
spirit11alib1U in quibiU serPandus est ordo... (Barcelone, Uni· 
vorsitê, ms 1838, 216 t.). - ~) Traetatu• mysticae th4ologias 
prior par$. ln qua de eius doetrina et dilficülimis senuntiis ... 
o.gitr1r (ibidem, ms 1316, 54? !.). 

Sont rest6s manuscrits et n'ont pns été retrouvés : 5) Trac· 
tatiU oui1Ud4m controPersiae oirca etatum religio$"m. - 6) Rcnu:· 
dium pro cons~rPandis religio11ibut re(ormatis. - 7) Cltl'ta 
e1piritutzl àirigida a los cartujos th Scala Dei. 

Les deux: traités manuscrits qui sont conservés ofTrer1t 
un Rtylc clair; ils s'appuient sur la Bible et les Pères 
pour• enseigner la pl'atique de la vie spirituelle et pour 
montrer d'où viennent les difficultés qu'on y rencontre. 
Jean do Jésus Roca n'a pas encore été étudié. 

Cosme de Villiers, Bibliotheca carmelitana, t. 2, Orléans, 
1752, col. 11-12.- Juan do San José, Annales de los carmelila8 
desc!lbos ... de Cathal"iia ... (Barcelone, Université, ms 991). 
-Silverio de Santa 'l'eresa, H istoria del Carmen clcscalzo, t. 7, 
Burgos, 1937 (table); lnfluencia lkl esplrilu de S. Teresa en 
Catalw1a. Santa Teresa y el P. Roca, Madrid, 1991 (extrait de 
El Monte Carmelo, t. 39, 1931). - DS, t. 4, col. 1169. 

GAT.IIIIBL D8 LA CRUZ. 
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125. JEAN DE JÉSUS-MARIE (AnAVALLEs), 
carme déchaux, 1M9-1609.- Juan Pél'ez de Aravalles 
naquit à Pastrana (Espagne), le 27 mars 1M9. Il étudia 
à l'université d'Aicala et y obtint la licence on philoso
phie en 1577. Il entre au carmel déchaussé de Pas
trana en 1578, fait profession le 26 juillet 1579 et reçoit 
la prêtrise à la fin do ses études théologiques. Il remplit 
les charges de mo.tLre des novices (à Pastr-ana et à 
"Madrid), do recteur du collège do Saint-Cyrille à Alcala 
de Henares; il Iu t deux fois définiteur général, deux fois 
prieur de Pastrana. Il était provincial de la bnsse Anda
lousie, quand il mourut à AguilaJ•, le 18 avril1609. 

On a attribué à Aravalles los deux œuvres suivantes : 
i ) lnstruccion de no(Jicios de11calzos d~ la V irge11 M arla 
del Monte Carmelo, conform~ a las costumbres de la misma 
ordc11 (Madrid, 1591; Ucl,ès-Alcala, 162~; Madrid, 1677 
et 1691; Puebla de los Angeles, 1725; Barcelone, s d 
(188 siècle); 'l'ollldo, 1925; éd. dans Enchiridion de 
institutione novitiorum ordinis carmelitarum discalceato
rum, par Simeon de la S. Familia, Rome, 1961, p . 1112-
279; trad. anglaise, Dublin, (1925?]; trad. franç., par 
Françoi.'l de Sainte-Marle, Paris, 19~4. 

Hlstoriqtiement, cet ouvrage constiLue un témoignage 
de première valeur sur la manière dont se répercute la 
réforme carmélitaine sur la formation des novices; le 
chapitre sur l'oraison, le plus développé, est d'un très 
sftr équilibre, où J'on discerne une Influence assez nette 
do la doctrine sanjuanlste. 

2) Tratado tk oracion (introd. et éd. par Evaristo de 
la Virgen del Carmen, Tolède, 1926, et Madrid, 1956; 
trad. rranç., Marseille, 1939 ; trad. nllemande partielle, 
Munich, 1965); des compléments de l'ouvrage ont été 
édités par José Vicente de la Eucaristia, dont le dérnier 
chapitre, qui est un commentaire du Pater (dans 
R evista de espiritualidad, t . 19, 1960, p . 85-105). 

Dans ces dorniôros années, on a nié qu' Aravallcs soit l'auteur 
du Tratado et qu'Il soit le seul rédacteur de l'll11trucci6n d11 
noPicios. Selon Simeon de la Sagrada Familia, on n'a. aucune 
preuve ni do l'une ni do l'autre attribution ; tout au plus, 
Aravalles a·t·il collaboré è. l'lmtrr,cci6n avec Juan BauUsta 
et Dias de San Alberto. A. Hucrga a contesté ces doux conclu
sions de Simeon. 

A ln fln de l'lnstruociôn, on trouve les APis01 para clo~tpu41 
dt p ro(11soa. On a pcns6 pouvoir les attribuer à saint Jean de 
la Croix, co qui a provoqué une controverse. 

José de Santa Torêlla, ReforliUl ck l01 ducaùo• ck Nuutra 
Stiiora dd Cwmen .. , livre 13, ch. tO, n. 7·10 (t. a, Madrid, 
1678, p. 712-713). - N. Antonio, Biblwrhcca h~pa11a nova, 
t . 1, Madrid, 11,88, p. ?19-71/a. -Florencio del Nillo Jesus, 
Un precio1o manuscrito di! nu.sstro Archillo gcneralioio: • Tra,.. 
lado ck oracitln •, dans El Monte Car~mÙI, t . t?, 19t 5, p. 263-
268. - Crisogono de Jesus Sacramentado, /A nc~ala mutica 
c:wln8litana, Avila, 1980, p. U S-123. - Silverio do Santa 
Teresa, Jfi8.toria ckl CtJI'men cklcano.,, t. 8, Burgos, 1937, 
p. 605·612. 

Alberto de la Virgen del Cnrrnell, Figura$ ck la tiCucla 
mutica carmelitana. El P. Juan ck Jufu Marlœ Al'ac•allu, 
d ans RePuta de e.piritualidad, t. 3, 19/ala, p. 155·1 79, S77-4i8 ; 
t. 4, 1945, p. 288-321.- Antonio Maria del SantisimotSacra
mento, Tres tratadiataa d11 oraciôn mèrltal: Granada, Cracidn, 
Aravallcs, dane El Monte Carmelo, t. 68, 1 !160, p. 266-296, 
475·500. 

Simeon do ln Sagradn Familia et Tomas de la Cruz, éd. des 
A 11iso• para dcspuû dt profeaoa attribu6s à Jean de la Croi.x, 
R on1o, 1'.161, p. 7·28. 

Enrique del Sagrado Co1•azon, Indice· Guicln th los primeras 
trat<Ulos sobre oraci6n mental en la lleforma tcro8ia11a (15'10· 
1680), dnns RePista de c1piritualidad, t . 21, 1962, p. 612·616. 
- Simeon .. , Dos tratados espirituales y su pretenrlida atribu· 
ci6n a Jrtan de JcsiU Marta AraPallcs .. , dans Ephemerides 

car~mliticae, t. 19, 11HI2, p. 617-649; Araval[<s, Doria o san 
J ua11 d-e la Cru:?, dans El Monte Carmelo, t. 71, 1 '.163, p. 435· 
484. 

A. Huorga, Nttcl1os t8criw1 de san Juan de l" Cru.z?, dans 
Angelicum, t. 39, 1962, p. 181-20'• ; lnaulllnticidad 8anjuanista 
tk los • Avi1os •, ibidem, t . 41, 1!16/a, p. 85·50. 

DS, t. 2, col. 1 ?S, 180, 11lr.; t. a, col. 412; t . 4, col. 1169. 

Isuias RonmcuEz. 

126. JEAN DE JÉSUS-MARIE (le calagurri· 
tain), carme déchaussé, 15M-1615. - 1. Vie. - 2. 
Œuvre8. - 3. Doctrine. 

1. Vie. - Juan de San Pedr·o y Ustarroz naquit à 
Calahorra (VieUie-Castille) et y fut baptisé le 27 janvier 
1564. Son pilre ét ait médecin. 

Après les promières études de grannnah·o ct de rh6toriquc 
dans sa villa natale, le jeune hommo tut envoyé pour étudier 
la philosophie à l'univeJ'llité d' Alcala do Henares (ot non Il 
Salamanque, comme l'ont dit la plupart dea biographes), ou 
onsoignalt Gaspar Cardillo de Vlllalpando, célèbre commenta
teur d'Aristote et restaur~tteur de l'enseignement scolastique; 
il étudia un peu plus do deux ans, de l'nutomne 1579 il jauvior 
1582, date lllnquellell entra au noviciat dos carmes déchausslls 
de Pnstrana. 11 y reçoit le nom de Juan de Jesus Mariu. Lo mal· 
tre des novices était Juan Baut.ista el Itcmendnto t 1600, lui· 
même ancien novice de Jean de la Croix. Après ses vœux émis 
en janvier 158a, Junn de Jesus Maria commence sa tlu\ologie; 
on ignore si cc tut à l'université do Salamanquo ou d'Aicnla. 

Vers la fin de 1585, il ost envoyé au couvent de Gênes, 
première maison de la réforme carmélitaine en· Italie; 
il y achève sa t!H\ologio, est ordonné prêtre (1586), 
commence son activité d'écrivain et reçoit la charge 
de maUre dr.s novices et des étudiants (1593) qu'il 
assume jusqu'en 1597. Bien qu'il ait demandé de retour
ner en Espagne en raison do sa mauvaise santô, il est 
envoyé au couvent de Santa Maria della Scala, à Rome, 
d'abord comme adjoint du maitre des novices et très 
vite comme maitre des novices (1601); il remplit cette 
fonction, sauf de brefs intervalles, jusqu'en 1611. Il 
prend une grande part à l'élaboration des Constitutions 
do la nouvelle congrégation italienne des carmes 
déchaux, qui dans les années 1597-1600 est détachée des 
carmes d'Espagne. Il est définiteur général en 1605 ct, 
en 1608, procureur général, charge qui le met à même 
de travailler ô. la cause de béatification de 'l'Mrèse 
d 'Avila. 

De 1611 à 1614, il est le troisième supérieur général 
de la congrégation italienne, dito de So.int-Élie. Pendant 
ses seize années de vio à Rome, Jean de Jésus-Mario rut 
en rapport avec les papes Clément vm et Paul v, avec 
les cardinaux Philippe Pinelli, protecteur des carmes, 
Silvio Antoniano et saint Robert Bellarmin, avec saint 
Joseph Calasanz, dont il détendit l'institut, etc. Après 
son généralat, il se reth•a au couvent de Montecompatri, 
où il mourut, le 28 mal 1615. 

2. Œuvres. - Le calagurritain est le plus fécond 
des écrivains du Carmel réformé ; on lui connalt plus de 
soixante-dix titres d'ouvrages, dont une dizaine sont 
volumineux. Il écrit en latin ou en italien, ct il publie 
de son vivant la plus grande ptu•tio de son œuvre. On 
peut répartir ses écrita dans les catégories suivantes : 
commentaires scripturah•es, législation et formation en 
vue de la vie religieuse, ouvragea do spiritualité, truités 
politiques, littéJ'aires ct pédagogiques. Jean de Jésus
Mai'io est surtout remarquable dans son œuvre législa
tive, dans sa pédagogie spiri tuelle ot religieuse. 
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Une prarniô1o Mition des Opera o11mia, dédiée par l'éditeur 
Guniter au Ctlrdinal Robert Dcllarmin, parut à Cologne on 
1621-1622, ct fut réimprirnûe en 1650; elle est incomplète. 
Ls carme d6chaus.~é Ildefonso di San l.uigi donna une meilleure 
édiHon en 3 volumes in-folio, Florence, 1771-177'> (dont nouR 
nous servons ici). 

Il n'existe pas de bibliographie r.omplôto des diverse11 è "tions 
et traductions, qui furent très nombreuses. Nous menLiollJII>ns 
ci·deRsous quelques-unes des éditions anciennes ou rôconlos Cl es 
ouvrages les plus importants dans Jo domaine spirituel. 

1° Ouvrages Bcrîpturaires. - Cantici camicorum int6r· 
pretatio, Rome, 1601; Salamanque, 1602; Cologne, 
1602, 1603; etc. -Lamentationum Jeremiae interpreta· 
tio, Naples, 1608; Cologne, 1611. - Paraphrasis in 
librum Job, Rome, 1611, 1671. - Tous dans Opera, t. 1. 

20 Ouvragus spirituels. - Stimulus compunctionis ct 
soliloquia, Rome, 1600, 1609; Cologne, 1610, 1611; trad. 
espagno'Jo, Barcelone, 1661. - Un second Stimulus, 
différent, Homo, 1613. - 7'heologia mystica, Rome, 
1605; les· éd. suivantes comprennent le plus souvent 
les EpistQUuJ anagogicae : Naples, 1607; Cologne, 1611 ; 
P~ris, 1612; trad. franç., Paris, 1666. 

ne prruumtia justprum, Naples, 1607; Cologne, 1611, 
16H; Douai, 1682. - A rte di amare Dio, Naples, 1607; 
Homo, 1608; trad. franç., Parle, 1612; trad. espagnole, 
Salamanque, 1622. - De scltola Jesu Christi, Rome, 
1609; Cologne, 1612; trad. f1•anç., Lyon, 18M. 

A rte di vivere spiritualmcnte, Rome, 1610; trad. franç., 
Pa1·is, 1612; espag., Valence, 1620. - Sclwla di ora· 
lioM, contemplatione, mortifo:atione deUe passioni.., 
nome, 1610, 1611, 16~9; trad. latine, Cologne, 1627; 
trad. franç., Paris, 1615; . trad. espagnole, Saragosse, 
16'15 ; Burgos, 1960. - Physiologia irllerioris homini11, 
dans les Opera (éd. Florence, t.. 2, p. 579-583). 

30 Législation ct formation religieuses. - Les Consti· 
ttLt-ions dos carmes décham1sés de la congrégation d'Ita
lie, auxquelles il faut joindre l'Ordinaire et los 1 nstruc· 
ti.ons de la cungrégation, ont été élaborées entre 1598 et 
1611; elles portent profondément la marque du style 
et de l'esprit de Jean de Jésus-Marie. Le manuscrit 
autog1•aphe, Con-Btitutioncs Arl. 1606, conservé à l'archi
vio des cat·mos du cou ven l Santa Annn de Gllnos, a été 
édité (Gênes, 1968). 

Instru.ctio no11itiorum, Rome, 1605; Naples, 1607, 
1608 ; Pa1•is, 1611; Cologne, 1614; etc; trad. franç., 
Pa1•is, 1612, 1636, etc; Bruxelles, 1872; Courtrai, 1925; 
trad. ital., Rome, 1612, etc. - Jnstructio magistri 
novitiorum, Naples, 1607, 1608; Paris, 1612; Cologne, 
161. 4; trad. franç., dans Étr.ulcs carmélitaines, t. 2-a, 
1912-1913, et Courtrai, 1926. - Disciplina monastica 
c.ûtortationib~ts digesta, H.omo, 1615; Cologne, 1619; 
Gand,189S; trad. franç., Pari::;, 1612,1628, 1669; Douai, 
1627. - De custodia legum et De r11gimirw m.omutico, 
publiés pour la première fois dans les Opera 1mutia, 
comme d'autres textes, vg ceux sut· los missions (Opera, 
éd. Florence, t. 3, p. 271-323)-

3. D octrine. - 10 Dans le domaine législatif, la 
contribution qu'apporta J"'an do .J ésus-Marie est, quant. 
0.11 rond, tribu tah•o de la législation des carmes déchaus· 
aés espagnols; elle est cependant ctu·acléJ•iséc par le 
souci de renforcer l'équilibre ent.ro la contempla.Lion ot 
l'activité apo::;Loliquo dans la vie ùu CaJ•mo. Parfois tlvec 
des acconts polérniques, le calugurritain s'efforce de 
mettre à égalité l'amour pOul' Diou et l'amour pour lo 
prochain et de l'elever ce dernier au niveau du premier 
daus la vocation carméliLaino. Il a deux arguments 
principaux. D'abord, comme tout ordre mendiant, 
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l'ordre du CaJ'mcl doit apporle1· son aide aux évêques 
en vue du salut dos hommes. Ensuite, sainl.e Thérèse 
d'A vila a été elle-même un parfait exemple d'action 
apostolique, tout autant que de la cont.omplation. C'e::;t 
dans cette optique qu'il raut placer les trois petits traités 
qu'a rédigés .J can de J ésus-Mar.ie sut' los missions auprès 
des infidèles eL qui sont à l'origine des enll'OPJ'ises des 
Ctll'mes de la congrégation de Saint-lillie en ce domaine. 

zo La pédagogie de notre auteur en ce qui concerne 
la vie religieuse a lout autant marqué l'ordre du Carmel 
que son œuvre législative. Deux ouvrages ont surtout 
contribué à cette influ ence durable, les deux. instructions 
destinées aux maUres des novices et aux novices. His
toriquement, ils s'insèrent dans l'e lTort de rénovation 
de la formation religieuse que le concile de Trente pro
meut, et, plus précisément, ils appliquent les orientations 
de la constitution Cum ad regular6m de Clément vm 
(1603) qui proposait une législation-cadre pour la. forma· 
tion des jeunes religieux. Jean de J ésus-Mo.rie utilise 
les apports de la pédagogie humanisLe, par exemple, en 
donnant grande attention au rapport entre le mattre 
et le novice. L'influence de saint Thomas d'Aquin sur 
l'anthropologie sous-jacente à ces instructions est très 
nette. On y remarque enfin l'insistance mise sur l'eiJort 
humain et son rOle indispensable dans le progrès spiri· 
tue!. 

Le plan do 1'/mtructio no11i1iorum ost simple : • L'éducation 
de nôS frères .se réduit à quatre points fondsménlàux : la 
morLifiCtltion des paMions, l'acquisition des vertus, l'exercice 
do la prière et les actes ... de ln vie régulière • (Introduction, 
Opera, t . 3, p. i S'J). Dans la partie consacr6o aux vertus, pren
nent place los trois vortus théologales, les quatre vertus mornle6, 
les trois vœux do religion, l'humülté, la douceur, la patience, etc. 
A propos de l'oraison (S• partie, ch. 2), la méthode proposée 
est d'Inspiration thérésionne; elle donne unB part prl:pon
dôrante à l'affectif et oriente vers une oraiaon simplilléo et 
contemplative. L'ouvrage est riche de doctrine, d'équilibre et 
d'e~périenco. Son Influence chez les carmes et ailleurs a été 
itnport.an tc. 

Quant à l'lMtructio magistri novitiorrtm, elle s'organise on 
quatre parties : les vertus nécessaires au m~ltre, la prudence 
avec laquelle il doit traiter on pnrticltlier ses novicos, ce qu'il a à 
Jour apprendre, et los moyens concrets à mettre en œuvre. 

Dans ces ouvrages, J enn de Jésus-Mario propose une péda
gogie à la lois liU maine et spiritucllc, méthodique et équilibrôo, 
qui lui a mérité le surnom de • pédagogue des noviciats •· 

ao Sa dcctrine spiritueUe est nettement tributaire do 
celle d~ Thérè.c;o d'Avila. On s'est demandé s'il avait 
connu les écrits de Jean de la Croix et certains ont 
répondu par la néga tive. Cependan t,le genre d'esprit et 
les préoccupations do J can de J ésus-Mal'io son L différents 
de ceux de la réformat.rice. Sans pouvol1· êLi·e rangé au 
nombre des Lhoologiens spirituels dos générations cat·rné
lil.aines postérieuJ•es qui utiliseronl l'a.l'mature et le 
mode d'exposition scolru>tiques pour conslruire leurs 
syst~mes ascéliques ct mystiques, not1·e auteur a réussi 
une syn Lhèse de la lhéologie spirituelle, et ceci à deux 
points de vue : d'abord parce quo son enseignement 
I'Onouvro l'enseml.>le des éléments eL des 61.apes qui 
con:;LHuen t. la vie spiri tueliEJ , ensuite parca qu'il in t~Jgro 
dnns son œuvre, en les interpréhlnL à ln lumière de 
Thér·èse d'Avila, les MdLagcs do divers cour•an!.s tradi
tionnels, en particulier ceux du psoudo-Donys, du Bona
ven 1 ure, de J ean Gerson, de Denys le chartreux et 
d'Henri Hcrp. Cependant, la synthèse du calagurritain, 
n'est pas une construction logique expos6c avec ordre 
et méthode. Elle est diffuse à travers des éct•ils de types 
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dilTércnts; la cohérence du vocabulaire n'est pus str'icLo: 
la préoccupation pratiqua do former des spirituels et de 
les aider à discerner les voies de l' Esprit pour y coopérer 
activement l'emporte de loin sur la recherche théorique. 
Jean de Jésus-Marie offre une synthèse spirituelle et non 
un système. 

Ln contemplatio11 dans son sens le plus compréhensif 
est un acte ou une vuo de l'intellect, par lequel celui-ci 
reçoit une intuition de la vérité, qui à son tour affecte 
la volonté. Juan distingue les contemplations de Dieu 
naturelle, surnaturelle et divine (Schola di oratione, 
trait.ô 7, dubium 7). La première atteint Dieu créateur 
de l'univers et fondement des vérités naturelles par 
les seules lumières de l'intolligonce et sana intervention 
divine; elle est susceptible de causer la suspension de 
l'intolligonce. La deuxième a pour objet Dieu auteur 
de la grâce ct los mystères surnaturels du salut, ou 
même simplement les vérités naturelles, mais elle les 
atteint dans la lumière surnaturelle de la foi; son mode 
est naturel, comme dans la première; en fait, elle est 
l'équivalent de ce que l'école carmélitaine appelle la 
contemplation acquise. La troisième a le même objet 
que la deuxième, mais elle est un effet du don de sa· 
gesse; elle correspond à la contemplation infuse. Juan 
la définit le plus souvent, comme le fait Rodolphe de 
J3iborach, « actus intellectus non impeditl, gratia 
sanaU, in aeterna spectacula directi et admiratione 
suspensi » (De sep lem itineribus acternitatie 111, dist. 2; cr 
Schola di oratione, traité ? , dubium 7; Tlleologia mys· 
tica, c. 3; etc). Mais il précise aussitôt que le propre 
du don de sagesse est « Deum contemplari, non quovis 
modo, sed ex dllectione cum quodam experimenta 
suavitatis in voluntate » (Tiuiologia mystica, c. 3). 
Ces notions do base sont exposées dans la Sclwla et 
dans la Theologia. 

Le don de sagesse, comme habitus reçu, n'est pas 
suffisant pour quo l'âme entre en contemplation divino; 
il y faut encore une lumière divine actuelle et gra· 
tuiLe. Cotte contemplation n'est pas donnée à une fln 
particulière, mais en vue de la connaissance quasi 
con naturelle de Dieu et de ses mystères, et do l'accroisse
ment du goQt de Dieu et de son amour. 

La contempla !.ion divine s'épanouit. dans la « tMologic 
my~tiquc »,elle en est comme la condition préparatoire; 
il n'y a pas do théologie mystique sans contemplation 
divine. Celle-ci est à la fois acte de l'intelligence et de 
la volonté; en celle-là domine l'union à Dieu dans la 
volonté. La théologie mystique est « coelestis quae
dam Dei noUUa por unionem voluntatis Deo adhaoron
tis elicita » (Theologia mystica, c. 1). Il semble qu'on 
puisse dire quo cette union avec Dieu est l'achèvement 
de l'acte de la contemplation divine, elle-même actua· 
tion du don de sagesse grâce à une lumière gratuitement 
donnée. Elle ost cssentiellemon l amour. 

C'est dans ce conlextc de « théologie mystique ~ quo 
l'auteur place les rapts eL co qu'il appelle Jo « supremus 
Dei tactus >> (ibidem, o. 5). Dans ce tacttts, la volonté 
embrasée par Dieu lui est unie, le goi'lt.o ot le savoure, 
tandis que l'intelligence en ost illuminée par voie de 
conséquence. Ailleurs (c. 6), l'auteur s'exprime en 
termes dionysiens : il y a tactue sv.premus Dei quand 
« ad esscntiam anilnae, in quam inefTabili modo por 
gratiam Deus illabitur, tres pot.cmtias divinlus ... convo
cantur et reflectuntur »; dans le même passage, il elit. 
que les puissances, sous l'eiTot de la touche divine, 
sont attirées au contre ou au fond de l'âme. 

Dans les expél'iences de la tMologio mystique, ln 

volonté est attil•ée à l'union à Di~u , l'in tolligence la 
suit et sc trouve comme immergée dans la ténèbre; 
mais dans cotte ténèbre, qui constitue un mode 
supraordinuire de connaissance, l'llBprit reçoit une 
connaisll!lnco qui est à la fois nl\gative et bien plus 
parr~· tc que la connaissance affirmative, laquelle carac
téris..., los trois contemplations naturelle, surnaturelle 
cl divine. Par ailleurs, Jean do J os us· Marie a ou tient 
que les puissances entrées dans la divine lénèbre • non 
ita silere ut nihil omnino agan l, sod intellectum altissima 
et tranquillissima con templutione, vol un latem sua
visslma fruitione pasci » (ibidem, c. 6). Il admet donc 
une certaine collaboration dos puissances dans l'union 

• pass1vo. 
La Thcologia mystica s'achève par un neuvième 

chapitre De motibus anagogici11 sive aspirationibus. 
Ces mouvements sont anagogiques en ce que par eux 
l'amour d6passe la présence ou la saisie imaginaire 
ou intellectuelle de Diou. Jean de J ésus·Marie en parle 
comme d'un exercice spirituel praticable dans l'oraison, 
mais aussi n'importe quand; il lui donne grande impor· 
tance et par là même l'oraison prend un caractère très 
aiTectil, uno orientation très notto vers le désir de 
l'union à Dieu. Il commença à enseigner cette doctrine, 
qui s'enracine dans l'oraison thérésienne et dans l'ensei· 
gnemont d'Henri Herp, dès son séjour au noviciat de 
Gênes; olle a profondément marqué la formation spiJ•i
tuelle des carmes déchaussés (voir aussi ses Epistolao 
anagogicae qui complètent la Theologia mystica). 

Jean do Jésus-Marie est sans doute, après les deux 
réformateurs, le spirituel qui a lo plus profondl\ment 
influencé les générations postérieures du Carmel. Ses 
œuvres sont écrites dans un latin digne cie la Renais
sance. Il y a chez lui un côté humaniste (il n'hésite pas 
à transposer des textes d'Ovide chan tant l'amour 
charnel pour parler de l'amour de Dieu et du prochain ; 
cf Artc di amar Dio) . Plus que la profondeur ou l'origi
nali té l'emportent chez lui la largeut' de vues ct la sens 
pédagogique. Il fut aussi orateur, poète, apôtre, mêlé 
an milieu romain do la Contre-RéCorme. Mais Jean de 
Jésus-Mario n' a pas encore trouvé son historien. 

1) Biograplaies. - Mcmoria de lall cosa.v del V. 1'. Jo'r. Joan 
de Jesu Maria, ms, Archivio genorcùo dol carmelitani sccùzi, 
Rome. - Isidoro de Snint-Josoph, Vita, ~irtutes, epi3tolal: ... 
Joannis a Juu M(JI'ia, Romo, 1M9. - Pierre do Saint·André, 
Histol'ia gcncl'alia fralrum di3calccatomm .• , t. 1, Rome, 1668, 
p. 8~·96. - Reforma de lo8 tk.4cal:os de Nr4C$lra Stliora del 
Carmc11, t . ~par Jos6 de Santa 'l'erèsa, Madrid, 168'•• p. 82-~9. 
- Florencio dol Nillo Jesus, El V. P. Fr. Jua11 de Jesus Maria, 
Burgos, 1!119 (trad. i t.nlienne, GroHatorrata, 192'•).- Silverio 
de Sa.nta Teresa, H isloria del Carmen d~1cal:o, t. 8, Burgos, 
i997, p. 5~·79 . - Ct DS, t. 1, col. 1700. 

lnfluonco sur le bionhouroux Juan Buutista de la Concepcion, 
réformateur des trinitaires (ct DS, t . 8, infra), voir Florian dol 
Monte Carmelo, dans El Monte Carmelo, t. 21, 1917, p. 11.6 
svv; t. 22, 1918, p. fl10·315; -sur saint José da Ccùasanz 
(DS, t. 8, infra) ot ses méthodes pédagogiques, voir G. Santba, 
San Joad de CalCI$anz, su obra y escrîtol, Madrid, BAC, 1966, 
p. 271-272, 508·509, ote. . 

2) Bibliographie des œrwrcs. - CosrnB do Villiers, Biblio· 
thcca carmelitana, t. 2, Orléans, 1752, col. 13-17.- E. Alllsoo 
Peers, Studies of the spani$ll Mystics, t. 3, Londra~. 1 ~69, p. 293· 
2S7.- O. M. Strina, La 'l'eolosia mùuica dtl V. P. Giovatlni .. , 
thèse inédite, Rome, Angelict,m, 1967, t. 1, 1• partie., ch. 2. 

3) Êtt,tlcs. - P. Crlsogono, L'école mystique oarmtllitaint 
(trad. do l'espJ\gnol), Lyon·Paris, 1934., p. 136-149 et passim. 
- Pier Giorgio del Sacro Cuore, La contempla.;ione ~econdo il 
V. P. Gio11anni .. , Crémone, 1950.- El. Allison Peers, Swdia .. , 
cité supra, t. a, p. 17·28.- Antonio dl Oesl! Bambine, Giovan· 
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ni di Gest't Maria ... e le sue opere di formé,JÛonc spiritualc, 
extrait de thùso, Gr6gorienne, Rome, 1960. - Evaristo del 
Nh'lo Jesus, Con1emplaci6t1y teologla m!stica se8ûn ~~ 1'. Juan 
de Jest~s Maria, dans El Monte Carmelo, t. 68, 1960, p. i 99·2'•0. 

Roberto di Santa 'feresa, La comemplazio11e infusa nel V. P. 
movmmi .. , duns Epllemeri<le8 carmeliticae, t . 13, 1962, p. G50· 
690. - LuiR Javier (le la lnmaculadà, Juan de Jes1ts Maria ... 
Una nueva estructura del nu!todo carmelitano de oraci6n, dans El 
Monte Carmelo, t. 72, 1964, p. 169-301. - Giovanni de.lla 
Croce, La teologta m!stica cldsica en cl pensamicnto del V, P. 
Juan de Jcs(UJ Marta, ibidem, p. 42â-446. - G. M. Strina, /.a 
Teologia mistica del V. P. Giovanni .. , extrait de thèse, Gênes, 
1967 ; introduction el édition des Comtitutiones carmelit.arum 
discalccMomm congrcgàtiofliw Saflcti Eliae (111110 1606 la.tae, 
Gênes, 1968. 

OS, t. 2, col. 201·202 (contemplation); t . 9, col. 413 (pseudo· 
D~nys), col. 632·633 (désolation), col. u 91 (direction spiri· 
tuello), col. 1608 (dons du Sàint-EsprH); t. 4, ool. 1825·1826 
(examen do conseionco), col. 2165-216? p<Uisim (eJttaij~); t. 6, 
col. HOit-1105 (Humanlt6 du Christ); t. ?, col. 1497, 11i98, 
1500·1502 passirn (images ot contemplation). 

Giovanni Marco STJ'\1 NA. 

127. JEAN DE JÉSUS-MARIE (SAI'ILUCAR 

ou Roet,B$), carme déchaussé, 1566?·1644. - 1. Vie. 
- 2. Œuvres. - 8. Doctrine. 

1. Vie.- Né à Séville, probablement en 1566, José 
Ftobles eut, au dire des anciens chroniqueurs du Carmêl, 
une enfance matquée par la précocité ot l'extraordinaire : 
il répète les sermons entendus à l'église, comprend les 
psaumes récités en latin sans avoir appris cette langue, 
enseigne le catéchisme à ses frères, mortifie son corps, 
prie la nuit, etc (Reforma de los descalzos .. , t 6, livre 23, 
ch. 9, n. 3·9). Entré dans le Carmel réformé, il fait 
profession religieuse à Séville le 22 février 1585 ct il est 
du premier groupe de carmes déchaussés qui s'embarque 
le 11 juillet de la même année pour le Mexique. 

.I uan passera tout le reste de sa vie dans ce pays; 
il y est ordonné prêtre et devient peu après maitre des 
novices au couvent de Puebla; il forme les jeunes rcli· 
gietJX à sa manière, puisqu'il n'existe pas encore chez 
les carmes réformés de législation ni de mRnuel à ce 
sujet. Il est ensuite maître des profès à San Sebastian de 
Mexico, il ronde les couvents de Valladolid, de Guadala· 
jara, et le désert de Santa Fe; il fut p1·ieur des maisons 
de Mexico ct. de Puebla, plusieurs fois définiteur et deux 
fois provincial. Il mourut à Mexico le 5 a vril 1644. 

,Juan est l'une des principales figures du Car·mel 
mexicain; il oxerça aussi une influence certaine sur 
l'Église de cette région. Notons qu'il rut le confesseur do 
Juan de Palafox y Mendoza, évêque de Puebla à partir de 
1630. La renommée de .Juan de .Jesus Maria était telle 
que furen t comrnenctl1:1 les travaux en vue du procès 
de béatification, m<.\is l'affai re n'aboutit pas. 

2. Œuvres. - Dien qu'il ait été l'un des plus 
féconds parmi les écrivains de la première génération du 
Ca••mel réformé, Juan de .res us Maria a été peu édité; on 
peut dire même qu'Il a été oublié et que son influence 
sur la tradition spirituelle de son ordre est quasi nulle. 

Ses ouvragos sa ressentent du caractère do Jour autour. Juan 
tmt conscianco de co quo son savoir provenait d'un don in[us, 
comme il le dit dans son autobiographie (texte perdu, mais 
utilisé pnr Reforma de los descabos, t. 6, livre 2S, ch. 15, n. 9); 
de nombreux témoignages vont dana le même aéns, cornme 
celui de son contease\tr, Miguel dé Sat\ José (ibidem, ch. 17, 
n.11), qui explique:« Dieu é<.:laîra son intelligence d'unoscionco 
surnaturelle et infusu; en off et, il n'ûtudia dans los écolos qu'un 
peu de grarmMira ... ot pourtant 116crlvll dos livres admirables, 

pleins de science et d'excellente théologie •. Juan éçrit beau
coup, en suivant lès idées qui lui viennilnt; sos ruputltions sOllt 
frâquoutos; son stylo est redondant, • baroque • à l'excès. 
Il pouvait remplir autant do touilles qu'il voulait • sans lover 
sa pln~no ot sans rature • (ibidem). 

Cependant Juan a do l'érudition. A côté de la Bible, 
qu'li cite abondamment et très librement, il se réfère 
à 1'/mittltio Christi et au Flos sanctor1un de Jacques de 
VoraginA, à saint J ean d'Avila et à son disciple Diego 
Perez de Valdivia, à Louis de Grenade, évidemment à 
'l'hérèso d'Avila ct à Jean de la Croix, à Thomas de 
Jésus (cr Oufa 1, r. t,6v, '•Or, ote). Il elle aussi Aristote, 
Augustin, Grégoire le Grand, Anselme, Bernard, Thomas 
d'Aquin (C. 66v), mais aussi Richard de Saint-Victor 
(!. 68r), François d'Assise, Bona venture (f. 91 v-92r), 
Laurent Justinien (f. 67v), etc. 

Juan écrivit toutes ses œuvres sur le conseil de sos 
amis ou sur mandat des supérieurs. Peu d'entre 
elles ont été retrouvées, une soule a été éditée. Si l'on 
en juge d'après les textes consultables, beaucoup 
d'imprécisions et d'erreurs ont été dites à leur sujet 
pat· les bibliogi·aphes. 

1° Gufa interior. Para las personas espirituales que 
tienen. trato y comur~icaciôn con Dio.9 .. , en que se trala 
co mo se 1wr~ de a ver en la oracion .. , y co mo crecerd.n e11 el 
c~mocirniento de DiiJS ... (Bibl. nac. 4e Madrid, ms 13496, 
'•26 !.). Ce manuscrit est d'une seule main; MilS igno
rons s'il s'agit de l'autographe. Il comporte 92 chapitres 
rédigés probablement à des époques diiTérent.es; on y 
parle do la canonisation de sainte Thérèse, datée de 
1622 (f. 21V, 24V, 27r, 30r, 32V; 38rv, etc); au moins 
une pïu·Ue de l'œuvre était écrite en 1637 ((( Quaüd nous 
sommes venus d'Espagne .. , il y a 52 ans », f. 130v). 
Cité ici : Gula l, 

2o Segunda part11 dela CuLa interior (ibidem, ms 7037, 
175 f.). 

Leij deux écritures de ce ms ne correspondent pa.~ à ce!Je de 
la Gu!a '· Le titre no se trouve qu'en fin <le texte. Il est dédié 
à Nicolas de Jésus-Marie, vicaire général des carmes déchaussés. 
A la fin dt! l'épltre <lédicatoir~. on peut déchiffrer le nom de 
Juan da Jésus Marià. Cité ici : Cula n. 

Cotte Segunda parte n'ost pas la suilo de la Guta 1, mals 
d'un autro ouvrage qui no nous est pas parvenu. En de nom
breux endroits, l'auteur se réfère à la première partie et ce.~ 
références no correspondent pas aux chnpitres de la Guia ' · 
Par exemple, le ch. 8 de la Gu!a u (f. 26v), à propos des âmes 
que Dieu mène par le chemin de la • contrition et doulêur dé 
l'à voir offensé •, renvoie au ch. ~ do la • première partlo •; 
or lo ch. r, do la Cula 1 enseigne quo •lo véritable esprit d'oral· 
son ella perfection on cette vie no sont pas question de visions 
ou do r6v61ations, mais do fol vive et de charité enflammée • 
(f. 6v). 

Ln ScguMa part~ a été écrite entre 1588 et f591o, alors qua 
Nicolas de Jé~ll6·Marie était vicaire général. Juan était alors 
bien jeune pour écrire un tel ouvrage. Ce fait, et aussi l'absonC!l 
de ré!éren<:e autobiographique dont Juan est coutumier dana 
ses autres ouvragos, un style un peu dltTérent et d'autres Indices 
permettent, croyons-nous, de poser la question do l'authenticité 
do son attribution. 

ao Pld.ticas cspirituales (Bibl. nac. de Madrid, ms 6813, 
'•3'• f.). L'écriture de co manuscrit est identique à celle 
de· la Guta t. Une main étrangère attribue l'ouvrage 
à notre auteur. L'année de composition pourrait être 
de peu antérieure à l'approbation donnée par le docteur 
«Juan Diaz do At'ce, can6nigo ... de Mexico», le 14 novom· 
bre 16(t2. L'ouvrage compte 83 conférences. 

40 Epistolario 1!$piritttal para persona$ de diferentcs 
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estados (Uclès, 162(., 810 r.; éd. de deux de ces lettres : 
Oracidn rrnmtal. Oracidr1 vocal, Madrid, 1960, 11(. p.). 
Ces 86 lettres-trai~ s'adressent aux di1Térontes condi
tions, depuis les archevêques ct les vice-rois jusqu 'aux 
simples J•oligieux, ot touchent aliX divers thèmes de la 
vie chrétienne. 

so F'andaciun del Dcsierto de México y cosas suceàidas 
en él (Bibl. nac. de Madrid, ms 2711, t. 101-107}, rela
tion peut-eli'e autog••aphc, datée de février 1608, de la 
fondation du désert de San la Fe. 

Los bibliographes noua parlent d'autres ouvrages qui n'ont 
pas été conservés, Mmblê- L-11 : 1 nstrùccion de noPicios (écrite 
vers 158? et qui no fut pas approuvée par l'ordre on raison de 
ea trop grande rlguour);- quatre tome& de Sernwnes; - Libro 
de las postrlmerlas; - AutobiQgra(La, avec quatre volumes 
Bur les grâces d'oraison reçues de Dieu; un des confrères de 
Juan détruisit cet ouvrttge. 

a. Doctrine. - La synthèse de la doctrine spiri· 
tuelle do .Juan n'a pns encore été tentée. Néanmoins, 
certains points apparaissent constants dans les ouvrages 
conservés. 

La porrection du chrétien consiste dans « l'union de 
l'âme avec Dieu par l'entendement et la volonté»; ces 
doux puissances ont à être purifiées de leurs images et 
impressions ( Guta t, ch. 31). Le meilleur moyen pO\Ir 
l'âme de s'unir à Dieu est d'accomplir sa volonté, 
dans le cadre do son état de vie et de son office (ch. 72). 
Pour se libérer de sa volonté propre, qui est le grand 
obstacle à la volonté divine (ch. 73), il raut poser le 
fondement nécessaire de l'humilité (ch. 58), se défier 
de soi-même, voire se haïr soi-même (ch. 68-69). 

Le péché, dans l'homme, détruit la grandeur de 
l'âme; mais Dieu accueille « avec des entrailles de misé
ricorde ... les pécheurs qui se tournent vers lui avec une 
vraie contrition ». C'est pourquoi « Jésus-Christ n'a 
jamais mieux montré qu'Il était Fils de Dieu que dans 
sa rechorcho dos pécheurs et dans son pardon » (ch. 7'•). 

Il y a de nombreux chemins pour avancer dans la vie 
intérieure : la priôro vocale, la contrit ion et la douleur, 
la louange inf.ér•ieur·e et extérieure, l'imitation du Christ, 
laquelle consiste à faire ce que lui aurait !ait dans los 
mômes circonstances (cf GuLa u, ch. 7·9 et 13). Sur le 
Christ, Juan a écr·it de nombre\rses très belles pages, 
par exemple sur l'union à Dieu grAce au Christ dans 
l'Eucharistie (Pldtica.s 31 et 74; Gula 1, ch. 82 et 77), 
ou sur Jo Christ époux de l'Église ( Guta 1, ch. 91 ). JI a 
abordé la question du rôle de l'humanité du Christ 
dans les plus hauts deg••és de la contemplation ot il la 
résout dans lu ligne de sainte Thérèse d'A vila, à laquelle 
il se réfère oxpliciLomenL cl qu'il cite (f. 92v). Il conclut: 
«En cette vie, il y a des Lemps pour contempler la divi
nité de Jésus-Christ et d'autres pour méditer son huma
nité sacrée • (! . 94v). 

L'auteur parle aussi des « chemins surnaturels » : 
le vol do l'esprit, la suspension des puissances et surtout 
les touches intérieures (cC Cula u, ch. 17-(..0). Sur ce 
dernier sujet, nul autre auteur du seizième siècle espa
gnol n'a 6t6 aussi abondant. Juan distingue diverses 
sortes de touches intérieures : de vérité, de crainte, 
d'assurance, de VliO, d'union, de douceur, de liberté, 
de tendresse, Louche brOlanLe, étincelante, etc (ibidem, 
I . GGv). La doctrine de Juan sur les visions et les rêvé· 
lations est très sfire ot très développée; il leur consac•·o 
les 29 premiers chapitres de la Guta 1, s'étendant en 
particulier sur les règles pour discerner le vrai du faux. 

Il o:rlgo du directeur spirituel qu'il 1 ali J'expérience de ces 
choses, étnn t Jui-mêma 1me p11rsonne spirituelle et d'oraison, 
ou ln science infuse ou acquise accompagnée de prudence; 
qu'nu moins il soit bon thllologien, craignant Dieu et P':llden,~, 
qu'ilne soit pas ellrayll ot ne condamne paa en bloc, mrus qu JI 
ne croie pas trop taclloment ni n'approuve comme venant de 
Diou toutes ces choses • ( Gula 1, f . i v}. Pou de visiona sont 
authentiques : 1 Sur cinquante femmes qui disent avoir des 
visions et des révélations de Dieu, quBrante-six ne sont pas 
vraies .. , qu'il s'agi&'& d'illusions du d6mon, ou d'artifices ou 
de tromperies de ces personnes • (f. 9r}. Pour Robles comme pour 
Jean do la Croix, 1 la véritable oraison et perfection ne se fonde 
pas sur les visions ot les r6v6lations, mois sur la fol vive, sur la 
charité ardon te ct sur l'amour de Pieu • (l. Gv). Dans un autre 
contexte (f. 40r), Il cite le témoignagè du docteur du Carmel; 
sans Jo citer, il 811it sa doctrine dans l'Epistolario espirilual 
(comparer p. 49ub et Sub ida del MontG Carmelo, livre 2, cll. 21., 
lo, et ch. 22, s ot 18). 

Un autre thème développé par Jean do Jésus-Mario 
dans tJresque toutes ses œuvres connues est celui de la 
soullrancc humaine : elle est une réalité de la vie chré
tienne en toute Ame spirituelle; elle n'est pas un châti
ment de Dieu mais un don, un moyen de purification, 
ou encore un moyen d'équilibrer les délices des commu· 
nications divines. Le Cha·ist est le modèle et l'exemple 
donnê à toute soullrancc humaine, comme l'ont bien vu 
les saints ( Guta r, ch. '~5, 62, 63). La parfaite souffrance 
du Christ est la porte qui nous ouvre Jo ciel (ch. 76; 
ct Epistolario espiritual, lettre 21, p. 174-195 ; Plciticas 
espirituales 18 et 73). 

Il y aurait bien des points sur lesquels notro auteur 
apporte dos éclairages intéressants : la soulT rance causée 
à l'Église par nos péchés (Pldticas 28), le rôle des« frères 
de lu vie active » dans un ordre religieux (ch. 9·10); 

· l'homme est • une dos choses les plus admirables » et Jo 
saint, « le plus grand des miracles », a une u grande 
importance dans la sauvegarde de l'État » ( Guta 1, 

ch. 71) ; l'explication qui est donnée des vertus et des 
vices de la vie a•eligieuse est riche (Plâticas 34-37 et 39). 

Dans le domaine historique aussi, les wuvros de 
Hoblos sont une source importante : à propos de l'inqui
sition ùe Mexico (Guta a, r. 12v)1 des abus des alum
brados d'Espagne ot du Mexique (vg ibidem, ch. 14 
e l~ 20), ote. 

Juan de Jesus Maria est \JO auteur spirituel dont la 
doctrine, pour autant que nous Ja connaissions, est le 
plus souvent commune et traditionnelle, soit qu'il ait 
lu beaucoup, soit qu'il ait découvert par expérience 
personnelle les lois du cheminement VOI'S la perfection. 
Il conviendrait do le sortir de l'oubli. 

lls(orma de los descalzos de Nucstra Senora del Carmen .. , t. 2 
par Francisco do Santa M:Bria, ltladrid, 1655, livre 7, ch. 4-5; 
t. 6 par Manuel de San Jeronimo, 1710, livre 23, ch. 6-27. 

Cosme de Villiers, Bibliotlteca carmelitana, t. 2, OrMans, 
t?S2, col. 18. - N. Antonio, Ilibliotheca hispana MPa, t. 1, 
Mndrid, 1789, p. ?1!1b. - BarLholornacus a Sancto Angelo, 
Collectio scriptorum ordin.is carmelitarum c:uakcatorum, t. 1, 
Savone, 1.884, p. 301·302. 

Silverio do Santa Teresa, Historia del Carmen descalu> .. , t. 10, 
Burgos, 1942, ch. 5.- Dionisio Victoria Moreno, Los carnwlitM 
descalzos y la conqui.tta tspiritual de Ml:rico, Moxico, 1966, p. 38· 
ltS, notes !lO-!ll. , elc. 

Daniel de Pablo MAnoTo. 

128. JEAN DE J:t:SUS-MARIE , trinitaire 
déchaussé, t 1721. - Nous n'avons d'autres sources 
sur la vie de ce trinitaire que les bibliographes, les 
permis d'imprimer ot quelques données puisées dans 
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los archives. Né à Maîieru, village do Navarre, on ignore 
en quelle ann6o, il était« lié par les liens les plus étroits 
du sang » avec J ean d'Yrurzun, curé de ce village en 
t 717 (approbation par celui-ci dn Dominicale); pont· 
être portaient-ils le môme patronyme. 

Juan de Jesus Mm•ia entra chez les trinitaires déchaussés do 
PampoluM. Après ses ét.udes at son ordination sacardotalo, il 
ost Jeetem• do théologie au collèt:!O dos trlnitnires de Salamanque. 
On nous vante ses dons iuteihlctuols, comme &Il charit\1 pour les 
malades et ses voillllB auprès des mourants. Il pr~cha à travers 
lou te l' Espugne. A parlir de 1701, on la suit do charge en 
churge : ministro du couvent de V:\ilndolid (1701·1704), puis 
du collàse do Salamanque (1704·1 ?07), deux lois provincial 
de la province de la • .Purfaima Conccpci6n • (1710-17111 ot 
171G·171\I) et deux fois dêt1nilour do cette province (1707· 
1710 et 1?19·1721).11 mourut à Salamanque en1'J21 (ct non en 
1724 ou en '1 ?28; cf Jo Libro clc /QS capltulos y dcfinitorc$ ge11e· 
raies des trinitaires déchaux, Il. l' Ar11hivo hist6rioo naoionl!l do 
l\fadrid). 

Juan a beaucoup ecrit, surtout ùes œuvres oratoires; 
elles ont été éditées en espagnol, puis traduites on latin 
par le lrinilaire autrichien Joseph de Sainte-Marie 
t 1748. Nous nous servons de ces traductions. Quant 
atJX éditions en espagnol, nous en ignorons le titre 
exact, les bibliographies ne donnant que des titres en 
latin. 

1) Qwulra11es imalc ... CQrwiones su.por om.n.cs {crias et domini· 
cas, 2 vol. in-fol., Vienne, 1733 (appJ•obation du texte ospngnol 
datée de 1713; on ignore s'il a ôt6 imprimé en cettll langue).-
2) Utriusquc lcgis l11esaurua, abscomliws quidem in lege veteri, 
mani(e&tatrts twtem i11 aureia saeculia legis 1;ratiae .• . Aùiasimum 
mysterium S.S. 'J'rinitatis moralit.:r e:zposiwm .. , Vienne, t 797 
(âd. espagnole, Pampolunc, 1714). -Il) Liber vitae ill schola 
mortis .. , t~rs bene vivcncli cl llaiiCie moricndi, Vienne, 17'a0 (éd. 
esp,, SnrngOsMO, 1715). - (•) Festivalc. • Lignum vitae... •· 
Corwiones do mystcrii8 et sanctia .. , Vionno, 1732 (éd. osp., Sara· 
gossll, 018). - 5) Dominicale ssu corwiMcs Bllper totius armi 
!Wrninicas, Vienne, 1729 (éd. esp., Pampelune, 1719).- 6) Etca· 
lcra de /.a hum(wa felicidad c infcliciclaà, Pampolunc, 1728. 

Les sermons de Jean do .l ésus-Marie, si nous en 
jugeons d'apr·ès la traduction latine, sont d'un ~;tyle 
et ù'uno !;ymlJolique moins ampoulés que coux de 
beaucoup de ses contempol'ains. Ils suivent le pins 
généralement l'Évangile de la mosso et le développent 
soit dans le domaine de la vie morale du chrétien, soit 
dans celui des mystères du Christ. Comme il était cou· 
rant à son époque, son interprétalîon de l'~criture ost 
très accommodatico. Il utilise les Pèl'es, pr•obablement 
à travers los recueil~> de sentences patristiques à l'usage 
des prédicaletu•s, et en par·Uculior• saint Bernard. Il 
enseigne plus qu'il n'exhorte, il s'éland sur los péchés 
üapitaux. ou ln prière cou••anto plus que sur les vort.u!; 
JH'opr•ement clw6tiennes ou sur• la contemplation. Il ne 
st!mble pas qu'on pui..qse glaner dans ses in-folios beau
coup ùe l'enseignements concrets sur la vie et les mœurs 
de ses contemporains. Mais dans quelle mesure le!! 
texte~; imprimés repr•oduisent-ils la prédicaLion orale 
de Juan? Cependant, son enseignement est solide, son 
moralisme évident et son or• ion taUon christologique 
certaine. Bien oublié, .Juan de Jesus Mar•ia m6rilerait 
œ&tre étudié, au moins commo témoin de la }Jrédication 
au début du 18° siècle en Espagne. 

Miguel ' de Han José, Bibli.osraphia cri~ica sacra ct pro(atla, 
t. 3, Madrid, 17la1 , p. 82. -Antonino de la Asuncion, Diccio· 
nario de tscritorcs trinilarios da E&pana y Porlll8(1l, t. 1, Rome, 
1898, p. 492·437. 

André DERVI.L.LF.. 

129. JEAN LE JEUNEUR (JKAN lV), patri· 
arche de Constantinople, t 595. - 1 . Vic. - 2. ŒuPres. 

1. VIE.- Né à Constantinople (Syna:cariun~ Ecclesiac 
constttntitwpolitcmac, col. 7, lignes 20·21, ~7-48) dans 
le premier tiers du 6o siècle (s'il est vrai qu'il mourut 
dans un âge avancé, col. 8, lignes 11·12), J ean Iv 
exerça. tout d'abord le métier de graveur (ibidem, col. 7; 
Nicéphore Calliste, Histoire ecclésiastique xvm, 34, 
PG 1~7, 396c) . Ses hautes vertus lui valurent d'être 
pris parmi les cler·cs de Sainte-Sophie sous Jus tin 11 

(565·578) (Syna.'l:arium, col. ?, lignes 23-2~). Sous le 
patriarche J ean m le scolastique (565·577), il remplit 
les fonctions de sakcllârios (trésorier patriarcal; Jean 
d'Éphèse, H istoire er.clésiaslique ur, S, 39; éd. et trad. 
E. W. Brook.c;, CSCO 106, 1952, p. 128, ligne 20). Il 
aurail aussi été moine (cf E. lionigmann, Trois 
mémoires .. , p. 60). ft:n tout cas, il était diacre, lorsque, 
dix jours après la mort d'Eutychios (5/6 avl'il 582), on 
l'arracha par ordre impérial à la cellule de Sainte-Sophie 
où il menait une vie hésychaste pour lui imposer la 
charge patriarcale. 

Jean n'accepta qu'à la condition de respecter la 
règle qu'il s'était imposée de ne recevoir personne avant 
la neuvième hourc du jour (.T Ollon d'~phèse, loc. cit.; 
Théophane, Chronograpllie, anno 607'•, M . C. de Door, 
l. 1, Leip~ig, 188!.1, p. 251, lignes 2~-25; aulro explica
tion dans une lettre de Grégoire Je Grand, Regisirum 1, 

~. éù. P. Ewald, MGII Epistolac, t. 1, Berlin, 1891, p. 5, 
1.·2). Ses austérités, noLamment ~ la mattrise de son 
venlrc •, l'avaient fait surnommer le jenneur· ('rhéophy
lacte Simocatta, Histoires vu, 6, 1, éd. C. de Door, 
Leipzig, 1887, p. 254.) . Chroniqueurs et syn;L'i:aristes 
ont ~;ouligné ses exploits ascétiques : abstinence, veilles, 
prière ininterrompue, mais aussi sa charité envors 
l()S pauvr•es (.T oan d'Éphèse, loc. cit., Ill , 3, 39 et 52, 
p. 128 et 135; Nicéphore Callisto, Histoire ecclésia.s· 
tique xvm, 3~, PG 147, 396c; Synaxariwn, col. 8; 
Jean de Nikiou, Cltronique96, éd. et trad. Il. Zotenberg, 
Notir.es et extraits des manuscrits de la BibliotMqtte 
nationale, t. 24, Paris, 1883, p. 528). 

Quelques mois après sa consécration, le tt. aont 582, Jeun 
asslst.a à l'éMvation pur Tibère 11 moribond do Maurice au rang 
de cn-emporour ('l'h6ophylacte, Histoires 1, 1, 2, p. S9; 'fhéo· 
phano, ChroMgraphic, anno 6074, t. 1, p. 262; Oeorge~; Cedrc· 
nus, llistoriarum compendium, PO 121, 756ab); il C011ronna lui· 
mâmc Maurice (Codrenus, 75Gab) êt bénit son mariage avec 
la fille de 1' ibèro, Constnnliua (Th6ophylncte, Histoires r, 10, 2, 
p. 57). Le 2G mars 590, il couronna Théodose, lo l.out jeune fils 
de :Maurice (Théophane, Chronographie, anno 6082, t. 1, p. 2G7, 
ligne 28). 

Ce fragile ascète,« sec comme du bois • (Joan d'Éphèl>a, loco 
cit.), a ltüssé Jo sQuvenlr d'une personnalité peu commodo. En 
mntiùro do féconciliatlon deg apostats, son intransigeance ôtait 
extrême. Alors quo Jo basileus penchait pour la clemence dans le 
ca~ d'un certain Paulin et <\e son fils qui s'étaient livrés à des 
sot·tiiège.~. le patriarche réussit, en invoquant l/6b,.. 6, 4·8, à 
convaincre Maurlco que les coupables méritnient la peine capi· 
lalo (TMophylacte, Hi~toil'es 1, 11, 14·20, p. G1-62). Il aurait 
même menacé de démissionner et d'interdire les églises si on ne 
lui donnait pas raison (Joan de Nikiou, Chronique 98, p. 534·S35). 

Puree qu'il y dis1:ornalt une dangereuse utopie, Jean s'oppoMa 
A la politique orienLillo de l'empereur ravoro.ble Il. la restaura· 
tion de Chosroês 11 Parviz, a~;sassln de son père, sur la trOnc 
porso. • C'!ll!t le Christ, notre vrai Diou, qui combattra pour nous 
en tout temps contre tous les peuples qui nous atlaqucront •, 
déclnra·t-il à la délibération des archontes (Jean de Nikiou, 
Chronique 96, p. 528; cr M. J. Higgins, Tlu: Pcrsi.an .. , t. 1, 
p. la3-lt5 i Analr.cla boll~mdiana, t. 62, 19'•'*• p. 101, 120; t . 65, 
19'·7' p. 12, 44). 
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Même son biographe, en sc voyant un jour rabrou6 par Je 
patriarche :1,\lquel il s'était adressé pour une qucsUon d'oxor
c!smo, en vint à se demander si c'était là un pasteur ou un loup 
(Mansi, t. 19, coL St-84). 

Par contre, l'histo••iographie monophysite présente 
Jean comme un homme pacifique, singulièrement 
)ndulgent à l'égard des anlichalcédoniens, en nette 
opposition aux mes\rres répressives de son prédécesseur, 
au point d 'être accusé de sévérianisme par les ortho· 
doxes qui s'accommodaient mal de l'attitude iré
nique du patriarche, car Je prélat avait bien vu que 
leur zèle n'étàit que prétexte à rapines et déprédations 
(Jean d':b1phèse, op. cit., m, a, 39, 51, 52, eL m, 5, 
21' p. 128, 13/t-135, 206). 

Jean est resté célèbre, grâce aux sources latines, 
surtout en raison de ses démêlés avec l'évêque de Rome. 
C'est. vers 587 qu'il posa un acte dont il ne prévoyait. 
pas le t·etentissement; au bas d'un jugement synodal 
proclamant l'innocence du patriarche Grégoire d'An
tioche (Regeste11, n. 26',), il se fit donner un titre, employé 
auparavant mais jamais sans doute sur un ton aussi 
officiel : patriarche œcuménique. Après le pape Pélage, 
Grégoire le Gl'and pr·otesta vivement aupr·ès de l'inté
ressé, des autorités impériales, des patriarches orion· 
taux (Ep. v, 37, 89, 41, 44, 45, éd. Ewald, op. cit., p. 320, 
326, 33:1, 338, 3H,, etc). l..e pontife avait été apocrisiaire 
à Constantinople nu début du patriarcat do Jean dont 
il n'ignorait pas l'esprit do pénitence. Qu'un ascète 
usurpe un titre qu'il esUmalt orgueilleux lui paraissait 
intolérable. Vaines protestations! 

S. Vailhé, Saint Grégoire ù: Groncl ct le titro d$ patriarch~ 
œcuménique, d11ns Éc/tol d'Orient, t. U, 1908, p. 161-171. -
T. Strotmann, L'611éq.ue dans la tradition orientale, dans lréni· 
kon, t. Sis, 1961, p. 1112-1.55.- A. •ruilier, Le sens clc l'adjectif 
c œcuménique • dall8 la tradition patristique et dans ht traclilion 
byzantine, NRT, t. 86, 196~; p. 260-271. 

A la fln de 592 ou au début de 593, un jugement 
synodal, présidé par Jean, se prononça au sujet d'un 
prôtre, Jean do Chalcédoine, accusé de rnarcionisme, 
et de plusieurs moines isauriens, dont le prêtre Athanase 
accusé de pélagianisme (RegcJstes, n. 265). Les condam
nés avaient. recouru à l'tome où ils s'étaient plaints de 
mauvais traitements. Au patriar·che Jean qui lui avait 
répondu ignorer tout de cette affaire, Grégoire exprima 
vertement sa slll'pt·iso et. 6mit. le vœu que «le jeflneur » 
s'abstint plntôt de mensonge que de viande (n. 266). 
La semonce incita Jean à expédier, à Rome, avec une 
lettre, los actes du synode ct. des pièces à conviction 
(n. 267; R. Paret, Dometr:anus de Mélitène, dans RcJvzw 
des études byzar1tines, t. 15, 1957, p. 58-60). 

Un 2 ~reptembre, après un pntriarcnt de treize ans ct cinq 
moi~ (Nicéphore, Clll'lmograpltikon $yntomon, éd. C. de Boor, 
~ipzig, 1680, p. 118, ligne 4; ,Syn<U;ariam, ool. 8, lignes 9-10), 
soit en 595, il rendit le dernier soupir, dans nn dénuement total. 
L'invent,airo de ses biens, qu'il avoit hypothéq••ës lorsque Jo 
basileus lui eilt prêté ullè somme importante destinée aux œu· 
vres chari tablés (llegestes,..n. 26!1), tut vite drcss6: une couchette 
de bois, une vulgairo couverture cL un manteau usé. Do son 
vivant, le patriarche avaH dû repousser, devant Maurice, les 
accusations de ceux qui présentaient ses largesses envers les 
pauvre5 comme des dilapidations (Jean d'Éphèse, op. cit., m, 
a, 52, p. 195; voir ce que dit Isidore dl.l Séville, ])e ''iris illrtstri· 
bus 39, PL 83, H02a). J,a pl!uvreté du prélat dêfunt jeta l'em
pcrêur dnns l'admirl,\tion. On trl\nsporta au palais comma des 
reliques l'humble mobilier et pendnnt la carânlfl Maurice cou
chait Jui-rnâme dans Jo mauvais lit (Théophylacte, J/istoireR vu, 

6, 1-5, p. 21ila-255; Nicéphore Calliste, Histoire eccl6siasti~ut 
XVIII, 34, PG tl.?, S96cd). 

L'l!lgllso byzantine commémore .le{ln le jeftneur le 2 Raptam
bre (parfois avec Jo patriarche Paul le nouveau) ot le 18 févrièr 
avec Je patriarche Thomas qui tut sacel11.1iro de Jo1Ul (Synaa:a
ri~<m, col. 7 et 474, ligne ~9). On lui attribue des mit·acles (PG 
117, 28ab). Après la merL de l'omp0rour Maurice en 602, un 
contemporain, le prêtre Photinos, ckklèsickdikos de la G!'ande 
'Bglise, composa une vie de Jean dont un seul passage, biogra· 
phlquément peu significatif, a été sauvé grâce a\Jlt actes du 
deuxième concile de Nicée (Man5i, t, 1S, col. 80-85; cf BHO, 
n. 893). 

2. ŒuvnEs.- 1 o lfom~lie8.- Les synaxaires l.&l'difs 
attribuent à Jean le jeflneur « des sermons utiles à 
l'Ame comme (en a composés) le grand Jean Chrysos· 
tome » (PG 117, 25b). De cette œuvre oratQire ne 
s'e~;t conservé qu' un long sermon pseudo-chrysosto
mien « sur la pénitence, la continence et la virginité • 
(PG 88, 1937·1977) que les autours restituent à Joan 
non sans hésitation. Co morceau qui s'adresse ea fait 
à une moniale est constitué de nombreux emprunts à 
Jean Chrysostome et. à dos écrits pseudo-chrysosLo
miens (J. A. de Al dama, Repertorium psc!ldo-chrysos· 
tomicllm, Paris, 1965, p. 99, n. 269). Sans plan précis et 
bourrée do redites, l'exhortation à la pénitence, aux 
larmes, à la pl'ière continuelle, à la vigilance est centrée 
sur la crainte du jugement dernier. 

Pour encourager Bll pénitente à la mortification ct a la lutte 
contre les paasiona, J'orateur cite l'exemple des saints pcrson· 
nagea de l'ancien 'l'est.ament., mais surto\Jt du Chr.ist et de 
saint Paul. Il insiljtl! sur l'humilit~. lie je(lne n'ellt jamais pré· 
son té comme uno fin en soi: • Ne te vante pas do jeftnar; ce n'(lllt 
pas l'absUnenco dos aliments qui opère Jo jeûne, mais l'absti· 
nence des péchés • (19~5d). • Si tu t'cs abstenue sorilement 
d'aliments et n'ns opéré aucune autre bonne action, quel avan· 
toge as-t\1 tiré de ton jeûne? • (1960b). Ln charité fraternelle est 
è peine évoq11ée. Relevons aussi quelques all\15ions à ln beauté 
et à l'amour du Christ, épouJC de la vierge pure (196!Jn, 19G9c, 
1972111 1977b) ct à la présence maléfiquo du démon. 

2° Lettres. ~ Rien ne s'est conservé de la corre$· 
pondance de Jean avec les évêques de Romo. 

Est perdue également la J'6ponse à Léandre de SéviUe men· 
tionnée par son f••ère et S\lccesseur Isidore; elle concernait l'ad· 
miniRtration du baptême; .Jean se cont.entait de reproduire les 
sentences dos Pères sur la triple immaN;ion (Regestes, n. 268). 
C'est la soule œuvre do Jean citée par Isidore, qui n'ignore pas 
ln r•cnommllc asc6tlquc dé sôn iluteut, mais qui tait ùo celui-ci 
un cappadocien (confusion avec Jean 11) otlcdcslinatall'c (con!u· 
~ion avec Jean de Ravenne) du Liber rcgrûac pa~t.ora.lù; de 
Grégoire Je Grand (De viris .. , 39, PL 83, 1101c·1102n). 

ao Syntagma XIX tÎtlÛorum. - Selon Holligmann, Jean 
aurait, sous la direction de son prôducessour Eu~ychios, achevé 
le travaU de compilation canonique de cc patriarche, à snvoh·Ja 
Collect.ion des XIV titres (Troili mémoires .. , p. 59·64). 

4.0 Pénit-entiel ct canons. - Sous le nom de J'enn le jcO.neur 
llgurent, dans les manuscrit.~, plusieurs ouvrages et des recueils 
canoniques touchant à la disçipline pénitentielle. Quoi qu'il en 
soit dale\Jr/.1 rapports réciproq\Jes que l'on cherçhe à débro\•iller, 
îln M saura.itmt, teiR qu'ils nous ont été transmis, remonter à 
.Joan tv. Le problème de leur attribution Il ce patriarche n'est 
pas résolu (Regestes, n. 270, p. 107-110; E. Hérman, ll più 
antico penitenziale greco, OCP 19, 1953, p. 71-127). 

Synaxarium eccl.eRiae co/lstanti11opolitanae, éd. H . Delehaye, 
Propylaewn ad Acta sanctorum noPembris, Drux:ellos, 1908. -
DTC, t. 8, 192~, col. 819-820 (R. Janin). - V. Grumel, Lc3 
IlegestBS àM cu:tBS d~t patriarcat de Constantinople. 1 Les actes 
dBS patriarches. Les rcgGI!tcs de 381 à 715, Kadiktly, 1932. -
M. J. Hlgglns, Tite Pcrsiatt War of the Empcror .M at~ricc, 
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Washington, 1939. - H.-G. Bec]{, Xirche rmd thciJlogische 
Litoralltr im liyzancinisch.cTI Reich, Munich, 1959, p. '• 29-1125. 
- LTK, t. 6, 1\IGO, col. 1065-1066 Jolmnncs Nesteutes. -
E. Honigmann, Trois métnoires posth11mcs d'histoire cl de 
géographie de l'Orient chrétien, Bruxelles, 1961.- G. I. Mant· 
znridès, dans 9pl)Cil<&tx<><"l\ xal i10r.xl\ èy><u><ÀQmx<3ck<, t. G, 1965, 
col. 1210-1211. 

nnniel STIEnNO N. 

130. JEAN DE KARPATHOS, ecrivain byzan
tin (5C-7C siècle). - 1. Œuvres . - 2. Doctrine. 

1. Œnvros . - On ignore pratiquement. tout de ce 
pe1·sonnage. 

Dans l'intitulé de sos œuvres il reçoit parfois la qualite 
d'6vêque de Karpa.thos (ou de Karpathcla) ou encore, plus 
rarement, collo de moine ou de rl!sidènl • dans la montngno do 
Karpatheios •. Vraisemhlnblornon t li était originair11 de Ko.rpa· 
thos, do.ns l'archipel des Sporo.des, entre Rhodes ot Crète, ofl 
il aurait mené la vie cénobitique en quelque monastère du mont 
Salnt·Épiph!lne ou du mont Saint-Élie, avant do devenir évêque 
do cette éparchie insulaire. On a propos6 do l'identî lier nu 
Jean, évêque do l'Ile K«pmOic.>v, qui slgllQ los nctea du troisiome 
concile de Conalnntinople en 680 (Mans!, t. 11, col. 653e, 6113c), 
mais cc n'est là qu'une hypothèse. 

L'œuvre rlc Jean de Karpa.thos comprend essen
tiellement : 1 o dos Chapitres paré11étiques (paraklètika 
ou paramyt!tica) à des moines de l'Inde qui s'étaient 
adressés à lui (ou u à des moines revenus de l'Inde », 
comme titre Phot.ius, dans sa Bibliotheca 201, PG 103, 
6?3a; éd. et trad. R. Henry, t. 3, Paris, 1962, p. 101 ). 

Pour la trndition manuscrite, voir Echos d'Orient, t. 31, 
1982, p. 2111·293, à compléter et corriger: Coialin 193, f . 11 9v-
1S8; Colslln 260, t. 2?2v-S07v ; Coislin 262, r. ?-150 passi11t; 
Vat. gr. 653, t. i 94·213; Vat. gr. 735, f. 11•3 et 185v-188v; 
Escorial272, Y. 111, :!, f. 98-122; Escorial289, Y. m. 19, f. 97v-
116v; Vat. ChiRnn. 27, r. 119, 268v, 288 = e:z:cerpta, de même 
Vat. Chisnn. 12, f . 46v; etc. l'our le HarloiMus 5688, t. 59v· 
8!v, cf M. Aublneau, OCP SO, p. 25?. - Traduction latine 
partiollé par J. l'on tanus, lngolsladt,1604, reprise donR Macna· 
bibliothsca vetcr11m palrum, t. 7, Cologne, 1618, p. 627-03'• = 
PG 85, 791·812. 'l'exte grec Inséré pnr Nicodème l'hagiorlto 
dans la l'lliloaalie (Venise, 1782, p. 241-26-t = PG 85, (2• éd.) 
1827·1860 ~A thènc~, 1893, t. 1, p. 161H81; Athùncs, 1957, t. 1, p. 
276-296). 

Il s'agit d'une centurie (brèves sentences ou ar·licles 
de peu d'étendue ; cf DS, t. 2, col. '•16-US), adressée 
par un rnoine à des moines de l'Inde (Éthiopie?, cf 
Vat. gr. 735, f. 185v, eL Hogin . gr. 48) aux prises avec 
les dilllcultés de la vie monastique jusqu'à en être 
ébranlés dans la foi en leur idéal. 

2o Le chapitre 96 de la traducliou de PonLanus 
COI11:! l itue on fait un Logos aslcètikos kai parègorètikos 
(Philocalie, t. 1, 1957, p. 297-301), à savoir un opuscule 
indépendant de la centurie, adressé aux mêmes dosLi· 
nataires à l'occasion de l'envoi de· cello-ci, pour exhorter 
à la persévérance ceux qui seraient tentés d'apostasier 
la vic religieuse. Avant do ln résoudre, l'uuteuJ• exagèJ•o 
à dessein la situation paradoxale ot'l se trouve parfois 
le moiue : venu chercher la paix: au monastère, il n'y 
rencontre que lutt.es eL déboires, t andis que la. vic 
!anlilialc lui aurait procur•é une certaine hésychia. 

ao Chapitres théologiques et gnostiques , ainsi appelés 
pRrce que tout y esl ordonné à la " gnose n théologique, 
sommet de la vie contemplative. Hs sont aussi inti
tulés u chapitres pratiques " en raison de l' insistance de 
l'auteur sur la base à donner à la contemplation (serait-

ce le litre original?) : pkysiologia askètè ou capitula 
physiologica asclltica 93. On les appelle communément 
denxiôme centurie, bion quo ce Lilro ne convienne 
qu'irnproprcment. De style et de ton tout différents de 
la première cen turie, ces chapitres sont inédits (Lrad. 
manuscrite, voir supra). 

Pont.unus en a donné une tri\Ùuction latine rléfectucuso, 
Ingolstndt, 160~, reprise dans la Magna bibliorhsca ~ctcl'ulll 
patru.m, l. 7, p. 6a'•·638 = PO 85, 811-826 (le ch. 5~ est en fait 
le 1 00• do la première centurie). La double série dos capi4ula 
asr.t tica {67 ct 88) du Vindobon. thcol. 32'• no sont que des 
extraits de la de1rxièmo centurie. Ponta.nus avait édité prôeé· 
dcmrnont une traduction latine do 82 capitula do Jean de Kar· 
pathos {Ingolstadt, 160ft) qui sont une compilation (antérieure 
à l'on tonus) da capitula empruntés aux doux centuriêS susdites; 
rééd. dana MagM bibliothtca .. , t. 12, p. 857-861. 

40 Divers récits sur la 11ie des anachorètes, dans Paris. 
gr. 890 (12e siècle), r. 17·6?, seul ms qui attribue cette 
œuvre à Jean de Karpathos. 

Quant aux capitula moralia ou antlwlogion gnomikotl, 
li con vient de les restituer à Élie l'Ecdicos (DS, t. (,, 
col. 5?6-578). 

Cent.uristos ct scholiastes ont ci té Jeon parmi les mattres 
incontustris de la spiritualit6 patristique. Pour les florilèges 
monusliquos, voir DS, t . 6, col. 507·508. Le Coislin gr. 262 et 
las Mo~cov. gr. 11 2 llt 193 le citent ô. t itre de scholies en marge 
des œuvres de .Je11n CHmnque ou du pseudo-Denys. Nicl!pltoro 
J'hésychMte a rèLonu un teJtte du Ka!'pathien dans son opuscule 
• Sur ln sobriéLé et la garde du cœur • (PO ~'•7, 959b = PO 85, 
1845; <:f 1. Haushorr, Noms du Christ et voiea d'oraison, OCA 
157, i!>GO, p. 2?3). Onns lê camp oppo11é, l'autour du Vallicel. 
90 exploite Jean dnns un recueil (lnt.ipâlamlte. 

Dans les anthologies ascétiques en langue arabe, un mysté· 
rieux Qrbs semble bien désigner notro auteur (.J.-M. Sauget, 
Le Palr.rilw~ du. manrtscril (trabe :no de la bibliothèque national~ 
de Pari.t, dans LB M ~UdiJn, t. 82, 1 !lG9, p. 363-l.or.; cf p. 381·382). 

2. DocrniNf:. -Photius plaçait l'œuvre de Jean de 
KarpA.I.hos loin de!·r•ièrc les centtu•ics de Diadoque de 
Photlcé et de Nil le Sinaïte (Bibliotheca 201). En effet, 
on n'y trouve rien do très original ct ce qu'elle possède 
de moillcur lui vient sans doute d'Évagre le Pontique. 
La spiritualité do Jean rend un son archaïque et reflète 
on général In pens6o ascétique prébyznntine. 

1<> L'accent y est mis sur la pra:cis. Selon une concep· 
tion l'igoureuscment traditionnelle, la vic chrétienne 
sc prèsent.e, dans les centuries karpatlliennes, comme 
un combat dont l'enjeu est la I'OStauration dans l'âme, 
créée essont.icllement bonne ù l'origine, mais blt>.ssée 
pRr le péché, da l'image el do la ressemblance divine 
dans lia netteté primitive (Ce11t. 1, 82, 89; Cent 11, 1, ''• 
46, 50, 82). Celte lulle ost double. 

1) Uontre les piJSSions ( pathctikai dynameis) qui 
siègon 1. (pathet ileon meros) dans les deux facultés 
inférit:Jut·es de l'âme, l'epitllymia et le thyrnos (Cent. Il, 

61, 65). En gros, c'est à l'encrateia que reviont de res
taures· l'image de Dieu dans l'epitlttJmia; travail qui, en co 
qui concer·ne le thymos, s'opère par l'hypomonA (patience) 
(Il, 63, 70). 

Pr•erniôre des vertus pratiques ct base de la vic 
active, In continence (cf IJS, t . ~ . col. 86'' ·865) est 
définie par J ean comme • un frein qui empOche notre 
cupiclit.6 de se saUsfaiJ•e dans la. nourritura, l' instinct 
de possession et la valm.~ gloire 11 (Cent. u, 81). Contre 
ces trois écueils de la vie monnstique : la ga.~~trimargia 
(gloutonnerie entendue comme peur de mourir de faim), 
la pllilargtJria (avarice) ot la kenodoxia, l'auteur ne 



591 JEAN DE KARPATHOS - JEAN DE KASTL 

manque pas de mettre en gar•de ses correspondants qu'il 
invite au détachement sincère, au dépouillomen t total, 
il la crainte de Dieu, soutien de la continence, néces· 
saires pour suivre le Chrisl. Car la continence est la 
mère de la prudence, laquelle engendre l'observation 
sincère des commandements eL conduit à l'apatlteia, 
couronnoo par la sagesse et la tlleologia (Cent. n, 83). 

Une foia r·étttblie dans la partie concupiscible, grâce 
à l'enaratcia, l'image de Dieu poumt l'être facilement 
dans la partie irascible (tllymos) par la patience, tout 
aussi indispensable que la continence (Cent . 11, 63, 
74). Elle se pré.c;ento commo la vertu spéciale des 
u assaillis de l'enfer» que sont les moines (63). 

2) Corttre le démon. Fidèle à la spiritualité du désert, 
Jean accorde un rôle prépondérant aux forces diabo· 
liqucs dAns l'épopée que coustitue la véritab le ascèse. 
Ponr r•ésister à cet implacable ennemi qui l'assaîllo à 
lous les carrefours pal' des pensées impures, de vaine 
gloire, de d6couragomon L, de blasphèmes, et qui s'effor· 
cora do le perdre wêrne au-delà de la mort (Cent. 1, 23), 
Je moine doit utiliser les armes spirituelles : la prière 
sous toutr~<; sos formes (psalmodie, lecture et médita· 
lion do l'Écriture, prière continuelle, prière simple ou 
in vocation à Jésus; Cent. 1, ~ ; n, 15, 63, 7'•) el que 
J ean définît : " Colloque avec Dieu qui arrache l'esprit 
ame pensées mondaines, l'enchaîne à Diou et par cette 
familiarité le remplit de douceur ot de plété, au poin t 
qu'il n'éprouve plus de tendance à vivre hors des choses 
divines » (Cent. u, 63); - les veilles et mortil1catîons 
diverses; - surtout l'humilité, fondement et base de 
toutes los vertus (73) que J ean décrit comme « cette 
connaissance de notre propre indignité el indigence, 
née de lu considération des déficiences ct de la pauvreté 
de notre nature de créature )) (18), humilité qui Inspire 
notre atti tude envel's le prochain et qui est le principe 
de l'obéissance totale aux supérieurs, quels qu'ils 
soient (CcTit. I, 31; n, 82);- en fin, les œuvr·es de misé· 
ricorde et la pr·atique de ln charité fraternelle. Comme 
aide accordée au moine dans son combat spirituel, 
notre auteur souligne lo ministèr·e des t\nges (plus 
puissants que les démons) et l'activité du Saint-h:split 
(Cent. ' • 80, 81). 

20 Au t.ermo de ce(.lo lulle l'ascète peut chanter 
victoirn. Cependant, c'est il peine si Jean dénonco do 
loin les sommets de la vie spirituelle, comme si la vie 
contemplative débordait son pr·ogr·amrne. Avec Évagre, 
mais sans insiste!', U présente l'apatheia comme le don 
do Dieu accordé à l'effort humble ct persévérant con
senti dans la foi et la prière (Cent. 1, 15). Fruit uormal 
de la longue ascèse, elle est don du Christ, son hdsychia, 
lo Chr'ist lui-même (50). Elle est joie, jo in in lime qu'li 
raut toujours tcmporm• par lo senlimeflt d e lu crainte 
de Dien (14, 43). 

Le but ultime du moine est la contemplation. Jean 
y rait de fugitives allusions ot la place en totale dépen· 
dance do Dieu : • La vie active est au pouvoir de 
l'homme; ce sont les anges qui Jo font monter à la 
contemplation (theoria) des natures; mais c'est le 
Verbe seul qui l'introduit. dans la tltcologitL >) (Cent. 
Il, 12; cr Cent. I, 2; u, 4). 

P. V. Nikitln, • Jean do Karpat.hos et les Patérilm • (on 
ru~e), dnns Bulletin de l'Acadômlo impér. de~ sciences, Saint· 
Pll torsbourg, 1911, p. 615·636. - L. Pom, DTC, t. 8, 1924, 
col. 753-75'•· - M.-T. Disdier, Jcat1 de Carpa:hos. L'homm,, 
l'am11rc, la doctrine spirituelle, dans ltchos à'Ori<mt, t. 31, 1932, 
p. 284·303; t. 39, 1940/'•2, p. 2~0-S 11. -M. Viller et K. Rahnor, 
As~eae rtnd Myslik in der Viiter:;eir, Fribourg-en-Brisgau, 1939, 

p. 2~5. - H.-G. Dock, Kirche uncl thcolo{Ji6chc Lilcratt~r im 
llyzanlinischcn Reich, Munich, 1959, p. 817. - T. Niggl, L'l' K, 
l. 5, 1960, col. '1049.- M. Aubit\eau, 'Textes de ... Jea11 di! Car
pathos ... dari$(~ cotl. Harlcianus 5688, OCP 90, 1!l61a, p. 256-25~. 
- Oatholicimtl!, t. 6, 1964, col. 531. 

Oar\iel. S-rt KRNON. 

131. JEAN DE KASTL, bénédictin, fin 14e. 
début 15o siècle. - 1. Vic. - 2. ŒuiJres. 

1 . Vic. - .Jean, bénédictin de KasU (Amberg), est, 
depuis la fin ùu moyen âge, l'autour hien connu 
d'un volumineux commentaire do 1& Règl.c de saint 
Benott (en latin, près de 1500 pages à double 
colonne on in-folio). En 1920, M. Grabmann décou
Vl'ît qu' il était aussi l'auteur d'écriL"> « mystiques ll, 
en particulier du De adhaerendo Deo (plus exactement 
.Da fine religioNaR pRrfectr:onis) attribué jusqu'alors à 
Albert le Grand. J. Huijben corroborait la thèse do 
GrabmMn en s'appuyant sur dos cr•itèr•es internes. E. 
Ra.ilz von Frcntz ap J>Or•tait d'importants arguments 
contr·e cetLe attribution (cf DS, t. 1, col. 279-280). 
Nous avons récapitulé ces rocher'Ches et tenté de les 
poursuivrA (J. Sudbrack, cité infra, t. 1, p. 25-97). 

La biographie de Joan de K as tl présente IP.s premières difll· 
mrlt.ës. Solon 1(. Dos! (cilé infra, p. 1118-161•), Jeg archives ne 
donnent pas heaucoup de rcnsolgnonlorlLs. Lu bibliothèqml de 
KHBtl a disparu (restitution dans Sudbrack, eilô infra, t. 2, 
p. 160-187). Dus homonymes exi!ltent. Cependant Jo ealaloguo 
d'écrivains do Togornslle et Jean 'l'rithème fournissent d'impor
tants renselgnomonts. Los rechorches convergen' pour dater 
quelques 6vénornents de la viii de Jean : en 1388, bachelier à 
Prague (occ!l5ionncllcmcnt il est appolu mag1'.ster); en 1399, il 
ost prieur de Ka~~ tl ; son De lumine incrcato daLe do 1 UO ; on 
"14H, li ost sous-prieur; en 141 7, il s'occupe do la réCornlo du 
monastôro do Wuihllnslephan; c'est lb. qu'il rédige son Clono· 
(/.ium rcligiosorwn otlo dédi!l en H2G ù Joan d'lnder.sdort. On 
ignore ln dato do sa Jnôrt. 

Ni le style ni le contenu de ses différents écrits ne 
permettent de prouver de façon nhsolumenL certaine 
l'unité d'auteur; devant le style typique du genre 
nompilaLion de ces ouvrages, la critique înterno esl 
impuissante. Cependant., sauf nouvelles découvertes, 
on peut atllrmor l'unité d'auteur. Le commentaire do 
la Règle bénédictine, qui utilise un riche matériau tiré 
de la tradition, met en œuvro LOtiS los domaines du 
savoir qui pouvaîen t intéresser moines et frères lais, 
nt même davantage. Il est c;uactérisé par un juridisme 
scolastique qui cependant ne tombe pas dans la subti
lité excessive; il est à la !ois judicieux, pédagogue ot 
souvent d'une piété profonde. 

Le groupe des écri ts découvf.ll·ts par Grabmann 
t.émoîgno d'un approfondissement métaphysique ot 
d'une plus grande spiritualité; les éléments que souligne 
la Deutsalw Mystik commencent à y apparaître ; cep en· 
dant l'épithèlo de « mystique » quo leur donne Grab· 
mann est excessive. L'œuvre la plus harmonieuse est 
le ClctWdium relir;iosor~m, que J ean écrivit dans ses 
vieux jours. 

L'impor·tance de .Jean do Kastl n'est pas dans la 
nouveauté do son apport pet·sonnel, mais dans le fait 
qu'il ost un bon représentant de son temps. JI uWise, 
parfois superficiellement, uno documentation immense, 
tirée de la tr•aditîon; ainsi, le commentaire du cha
pitre 7c de la R ègle bénédictine mentionne près de 
quatr·e cents noms, à quoi il faut ajouter les Quidam, 
et des citations implicites. A cùté de l'influence do ces 
nn tours, il convient de remarquer ce llo du droit cano· 
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nique sur cc que J ean dit de la vie spirituelle (le droit 
codifié de cette époque était, il est vrai, plus riche que 
Jo moderne; Jean de Kas tl peu t en effet t irer de ce 
droit et de ses commontah•cs classiques une doctrine 
de la p1•iè.re très pratique et très équilibrée). Quand il 
cite les noms d'August in ou de Bernard do Clairvaux, 
il s'agit, lo plus souvent, comme che~ beaucoup de ses 
contemporains, d 'œuvres inauthenliques. Dans le com· 
men taire de la Rl!glc, Jean Climaque (cf DS, t. 8, col. 
369·389) joue un si gt•and rôle par rappo1•t aux autr·es 
autorités cla.<Js·iques du monachisme qu'on doit y voir 
l'efTI.lt de son accueil par les cercles spirituels d'Occi· 
dent (comme l'a montré J. Gribomont à propos d'Ange 
Clamno : J,a Scala Paradisi, Jean de Ra.!:thou et Ange 
Clareno, dans Studia monastica, t. 2, 1960, p. 345·358). 

J.,a fait qu'une impo1•tanoe majeure soit donnée à Guillaume 
d'Auvergne vient probablement de l'influence qu'il exerçait 
dans la zono des universités de Prague et de Vienne; mais une 
cnquûto historique plus ample eereit nécessaire po1.1r l'aOl rmer. 
L'.influonce du nominalisme est également pet·coptihlo d1u1~ le 
domaine de la pié té. 

Jean de KastJ se sert aussi d'ouvrages de vulgarisa lion théolo· 
giqne comme ceux d'Helwic le teutonique (DS, t. 7, col. 170· 
171), ill Compendium lheologi~ae l•eritati.~ d' li ugues Ripelin de 
Stt•asbour~ (ibidem, col. Bl}(a-396), le .Pratu.m at~im.arum de 
Gérard de Storngassen (t. 6, col. 281-283) et lei! œuvres d'Henri 
de Langenstcin (t. 7, col. 215-2'19); ces ouvrages de vulgarisa
tion, probablement pru·ce qu'ils sonL cotlsidur•és èûnimu cotüem
porains, ne sont pas cités explicitement. 

L'attitude spirituelle qui se maniresto dans la .De.rotio 
nwtli:ma so laisse entrevoir, sans qu'on puisse établir 
de déj)ûlldance littéraire; on ne remarque qu'une seule 
correspondance avec les textes do Gér•at•d Groote, mais 
elle renvoie à Henri da Langenstein. La tradition pseudo
d iooysienna, à travers Rodolphe de Biberach, témoi· 
gne de son influence sm· Je commentaire de la Règle 
et elle donne aux autres opuscules de Jean de Kastl 
cet.te saveur qui poussa , à tort, drabmann à parlor à 
leur propos de seconde floraison de la mystique alle
mande. 

2. Œuvres. - 1° Commentaire do la Règle bénédicline; 
plusieurs m~s à Munich At à Viel\1\e; un ms à E rlangen 
ct à Salzbourg; extraits et étude d'ensemble dans 
J. Sudbrack (t. 2, p. ·141·152, 228·234; t. 1, p. 119-
134; voir index, t. 2, p. 250-26'a). 

2<> .De flne religr:o.9ae perfectiom:s; plus de soixante 
mss (en pnr•tie perdus aujourd'hui); le ph1s souvent, 
les mss ne donnent que la VCI'$ÎOI' eourte, celle du .De 
adhaerMdo .Deo (16 chapitres au lieu de 23) jadis attri
bué à Albert le Grand; ce tte version est éditée dans 
les Opera du saint (vg Paris, 1890-1899, t. 37, p. 523-
534) ou ~ par•t (Munich, Vienne, Trèves, Cologne; 
t1;1:\d . fr·anç. par J .• J . Berthier, F'ribourg, Suisse, 1896, 
1908, 1922). La version longue est éditée par J. Huijben, 
f'r>aglîa., 1926 (cf J. Sudbrack, t. 2, p. 215·218); il 
existe une version en langue allemande (cf J . Sudhrak, 
t .. 2, p. 202; D. Pickcr, cit.é infra). 

au Spiritr~alis phil<Jsophia'; 32 mss (en partie perdus) ; 
éd. non critique parC. Stroick (cité infra, p. H7-194); 
nous avons découvert une veJ•sion allemande, qui a 
été é l,udiéfl ot éditée pat· R.. W agner (cité infra) . ~ 
~0 .De lwnine creato'; il mss a Munich et 1 (perdu) à 
Melk; éd. par C. St.roick (p . 83-124.) et cl'itiquement 
par J . Sudbrack (t. 2, p. 11-67). - 5o De lamine in· 
creato; se t rouva dans le ms de base de Munich, Clm 
18195; éd. par C. Stroick (p. 25-68) et cdtiquement 
par J. Sudbrack (t. 2, p. 68·122). 

6o Autres écrits contenus da)'ls Clm 18195 : Oratio 
(E11a Jesu Christe, lux ve1·a); - Contemplatio tria 
principalitar rcqttirit; - Animadvartandum guod su
prenu~ perfoctio .. ; - HafJc quilibet fidelis ... (c'est un 
Ars praedica11<li) . Tous sont édités dans J. Sndbrack, 
t. 2, p. 123·1!.0. - De plus, une discussion dogmatique 
De Trinitate el un commentaire complet des Psaumes 
à peine rédigé. 

Ou attribua à Jean da Kastl d'a.utras œuvrés. Sè!Otl TI'ILhème, 
il s'·agirait do quolquos réllueils do Mrmons, d' un JJreviarinm 
Bibli<~c, d'un De illr1.stribus viris ordinis nostri ot de lettres. Le 
Br<wiarirtm. Bibliac que M. Grabmann a pensé pouvoir restituer 
à .. lean de Kastl et dont nous avons repéré neuf autres manus· 
crits n'est. pas de Jean. 'l'0\18 ces écri ts n'ont pas eneore ôlll 
identifiés. 

E. ))rinkwelder, J)er Wf.g =rt Goet in der RegelerkWtt,mg des 
Johannes 1•on Kastl, danR Be•1erliktinisahe Monatachri(t, t , 5, 
1\123, p. 50-57, 78-82, 1 Gt. -17 3. - M. Orahmann, Der JJenedik· 
tincrmystiker Johannes uon K astl, der Verfasser des JJachlcins 
De adhacrcndo Dco, dans llfietclalterliches Gcistcslcbcn, t. 1, 
Munich, 1926, p. lt89-524. - J. Iluijben, Le De mlhacrcml<> 
JJeo, VSS, f922 ·1923, p. 22·37, 80·101. - E . Rait1. von Frentz, 
Dù1 &hrift De adhaercnilo DM. K ritisclw~ zur 1'extilberlieferung 
und zur Autoren{rage, d 1111S Scholastik, t. 2, 1927, p. 79-92. 

K. Bosl, Das Nordgaultloster Kastl, Ratisbonne, 1939. -
C. Stroick, Unp ubUshed theological Writings of Johannes Ca$• 
t~llcnsis, Ottawa, 196'•· - J, Sudbri.lck, Die geistlichc Tlrcologic 
des Johannes von KMtl. Swdicn zur FriJmmigkcir.sgcsclliclue tle$ 
Spiitflliticlallcrs, 2 vol., MUnster, 1966·1967 (bibliographie); 
les rf1censions dont nouR avons eu connaissance o.pport.enl dos 
correetions 1111r de& détails philologiques, mais aucune critique 
de fond et aucurt prolongement deR idées ét do lit recherche. 
Quelques mss non utilisés dans cette étude sont peu impor· 
tants en co qui concerne la critique textuelle. 

O. Picl~er, Der Tr(l!aat • De fine religiosae per{cctionis • (De 
a{i.h(IJ?r<milo De() ) . V ~r{tl$8tr, Clèberlicfcrung, Te::ct, Wurtzbourg, 
1965 (Zulassungsarbeit). - R. Wagnet•, Spirilualis philoso
phia. !!.'in 11iltz vnd schone /er von der aygen erltanntnuss (Dlss., 
Munieh, 19GB), à paraltre à Muniêh. 

Josef SuDBRACK. 

132. JEAN KHAMÉ, moine copl.e, t 859. -
J eau Khamé nous est connu par sn biographie rédigée 
en c.opte (PO 14, 1920, p. 321-370) plus de cent àns 
après la mort de ce moine en 859. 

On trouve aussi dos renseignements ou des allusions sur lui 
dans le Synaxairc copte (au 25 kiakh = 21 décembre; PO 3, 
1909, p. 519·522), dans une notice contenue dans les miracles 
éthiopiens de la Vierge Marie, dans une liste de relique!~ dressée 
au Ouadi èn-Natroun en 1088 et. peut-Atre dans i'HistDire d6s 
patriarches d'f:gypte. Ces divërs éléments conf'lrtnent la tradi· 
t ion sillon laquelle Jolln Khamé a fondé un moMstèro, le cin· 
quiôrno, au Ouadi ôn-Natroun (Nitr·ie), an térieur à celui des 
syriens. 

Sa Vic le pré11ente comme ayant été fils unique, obligé p:.t.r 
ses parents à contracter mari.age, mais ayant, pu convaincre 
son i1pouse de vivre dan6 la continence. O'ol) la légen<ifl &alun 
laquelle une vigne miraculeuse ombrageait leur chambre comme 
un symbole de purolé. Séparés d'un (:omrnun accord JlllUr se 
ru tirt)I' au désert, ils y fondèrent chacun un couvent. Jean l'au· 
rait lait sur· la suggestion d'un ange, apt•ès avoir été disciple 
du moine Téroti à Scété. Tels sont les seuls traits particuliers 
que l'on peut relever dans cette biographie qui appartient au 
genre hagiographiq\•e édifiant et qui otTre peu de leçons dans le 
domuino a~c,:~tique. 

C't>-st ainsi que le tesLamen t de ,1 ean à ses moines 
ne fai t que reptendre, presque mot à mot, un apoph
tegme du 5° siècle émanant d'un anachorète p01• tant le 
mf,me surnom (Vie, PO 14., t>. 358; cf PG 65, 436). 
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On ne peut x·elevel', du point de v ue ascétique, que 
quelques lignes qui font allusion {lU souci do .Joan Khumé 
de donner une rtèglo à ses disciples, à son insistance 
sur la fidélité à la prière nocLut•no on commun ù l'église 
du monastère (jusqu'à l'aube) tout comme à la prière 
on privé. Cet attachemen l à la Règle et cet équililH·e 
dans les directives coucel'llunL la prière m6ritent d'être 
retenus. 

'J'he Ufe of Abba John Kllam.é, te;xt.e copte, trRd. anglaise du 
Codex VaLié. Copt. LX, ot Introduction par M. H. Davis, PO 14, 
t 920,p.at5-372.- H.O. Jolvelyn White, 1'hB M onruùJricso(ùrc 
Wâdi 'N Nalrûn, New York, t . 2, 1932, p. 305-308; t. 3, 1938, 
voir table. 

Voir aussi :M. da Fcnoyl, Le Sanctoral copte, coll. Recherches 
de l'Institut dos lotlros orientt~les de .Beyrouth 15, Beyrouth, 
tOGO, p . 103. - P. du Bourguet, Jean Kham4, le Noir or' k 
Syrien!, Il. paraftre duns le Jlulletin de la socittd d 'arclu!olr•gie 
copte. 

Pierre DU BouRGUET. 

133. JEAN KRAEMER, chartreux, mort vers 
14lo0. Voir K REMER (Jean). 

13~. JEAN KREUTZER de Ouebwiller, t 1468. 
Voit· Kn•HJnEn (Joan). 

135. JEAN DE LAIRDIEU (de l' Ail·dleu, de 
Iride), bénédictin, t 1't4 '•·- Issu d'une famille influente 
de Liège, .Jean de Lairdieu prend l'habit à Saint
Laurent de Liège sous l'abbatiat de Henri Ade qui 
l 'envoie étudier la théologie à Cologne on t430. Nommé 
sous-prieur ct mattre des novices, en 1'.39, il se mon t.r•e 
un par·tisan convaincu de la stricte observance. lmplhtué 
dans des luttes politiques locales, il doit quitter Liege 
en 1H4 et passe à l'abbaye Saint·Mathins de Trèves. 
Proposé au pape pour réformer l'abbaye Saint-Mansuy 
do Toul, il meurt au retour d'un voyago à Rome, le 
19 septembre 1444, dans le monastère bénédictin de 
Saint-Sixte de Plaisance. 

D'après U. Berlière, los quo..t.re ouvragea IUJivnnta uont cer
tainement de Jean de t.nirdieu: 1• Epilot;us de ofllcio missae, Où 
11 traite des ordreg, dns vôtumun tH liLurgiqucs, do la préparation 
à ln moasc, et donne uno explication littérale ct mystiq1•c del! 
paroles de la rnesse. - 2• De cura praclator"m, qui énumère les 
qualiL6s at vllrlus nécessaires au supérieur dona ln direction des 
Ames. - 3° Eurcitalorium, ou ensemble de règles pour la 
conduite dos moine!! clans les divers lieux réguliers du monastère 
et dans les rapport8 avoc lus hOtos. - r.• Vic de l'abbé B r.nri 
Ade, qui conlienL ù'irü6rossantcs notes biographiques s1tr cet 
abbé qui le ruçut à la PI'Ofosslon et gouverna Saint·Lo.urenl. de 
1't0'· à tr.ar.. 

J aan de La,iNliou apparaît comme un moiue très 
observant qui dans se:; tâches de sotts-priour• cl de matlre 
des novices t-émoigne de son zèle claustral. Sans dou t.e, 
comme tous les Lraités lilut•giques de son temps, ses 
ouvrages commentent surtout la dévotion à apporter 
aux divins ofl1cos ct les rubriques tl observer. J ean 
s'apparente manifesternont à ces nombreux écrivains 
du moyen âge qui, tout en se laissant par•fois entratner 
à des applications on liturgie qui reposaient sur un fuux 
symbolisme, n'en ont pas moins rait, trouver aux âmes 
dans les cérémonies un aliment solide, plein de saveur 
mysLique. 

1:\auf la Vie de l'abbtll/cnri Ade, éditée parU. Berlière, d::ms 
A 11alectes pour servir à l'hisloirc ccc/csill$tique de la Helt;ique, 

t. 20, 1886, p. 416·1t38, los nntr!!s ouvrages sont restr\s rnnnus
criLs. L'Epilogr~ Ile of[lcio missae ost conserv6 à ln Bibliothèquo 
royale de Bruxelles, ms 21178; du De cura prae/.arorw11 on 
garde une copie à l'11bbayo de Melk; quant à l'Eurcitalorirmr, 
aucun manuscrit n'en semble connu. 

U. Dcrliôre, Notes sur quelques écrivaius de l'abbaye de Saint· 
Laurent cle T.ièse, dnns llevue bérrédictiM, t.12, 1895, p,1,!}!}.1,43; 
Mo~~astic011 belt;e, t. 2 Province de Lièse. M11rudsous, 1928, p. 1, 9, 
noto !!. - Ph. Schmitz, H i$tOire de l'Ordre de saint .IJettn!t , t. Il, 
MarerlRous, 191,9, p. 27'• · 

Guibert Mrc tu~LS. 

136. JEAN DE LA MAGDALENA, trinitaire 
déchaussé, t 1617. - Originaire d'l llescas (province 
de Tolllde), d'une famille aisée, Juan ne fit pa.~ d'études 
sériO\tSOS on raison de sa surdité; SPA<; parents l'orienlè· 
rent ver'S le métier' do dot·cur et de pain tro sur or, dana 
Joquol il fut, paraît-il, un maitre. Il s'établit à Madrid. 
1/at·gent et. la vic à la cour contt•ibuèrent à le faire gllsser 
dans une existenc,e de plaisir, mais Je remord<; le tour
mentait ot il gardait grande dévotion à la Mère do Diou, 
fréquentant l'église de Nuestra Sei\ora d'Atocha, réci· 
tant le rosaire et faisant do nombreuses aumônes aux 
sanctuait•os marials. Il se con vert.i L ct décida de consacrer 
le reste de ses jours au service de Dieu. E n 1601, il 
entra chez les trinitaires déchaussés, réforme inaugurée 
en 1599-1600 par le bienheur·eux J uan Bautista de la 
Concopcion (DS, t. 8, col. 795-802) , au couvent fondé 
à Alcala do Henares cette môme année 1601 . li resta 
frère lai. Les chroniques de J'ordre parlent des grâces 
extraordinaires qu' il recevait et qui lui donnèrent une 
gr·ande oxpérience en matière spirituelle. Juan do la Mag· 
dalem\ rnour·ut à Alcala Je 27 septembre 1617. 

On gnrdc nu collège San Carllno allo Quuttro Fontnne de 
Romo une copie de son oouvro. A côté d'une traduction espu· 
gnole du Cumbat 11piritud attribué l\U th6atin L . Scupoli, il 
avait rédigé : 1) Calendario upiri/Ual de la vida y muerte de 
Nueslro Se1lor Jesucri.:sto; - 2) Linu rna upiritual que conlicnc 
lo., lrtl e11ade1 de principianle•, aprovecha4os y per(ectos, y en 
cada estadc tru vias ; purgativa, iluminalil'a y unitiva, compro· 
bculaa con la vida, Pa.•i6n y muerU! de CriS/il; - 3) Tcorica y 
comprobani6n d.c la Lintema espiritu.al con sus tres clladot y 
11ue<•e vta11 con la historia de Elia.; .. , 

Diego de la Madre de JJios, Chororlica <l~ los dosca!ços de la 
SS. 'l'rinidad, t. 1, Madrid, 1652, p. 324·333.- Antonino de la 
ARuncion, Diccionario d~ escritora trinilarios de E1paila y 
Portttgal, t . 2, Rome, 1899, p. 58·64. 

André Dt: n v tt.r. P.. 

137. JEAN DE L.AMBSHEIM (Lusu w r, 
I.,AMIIEYM), chunoioo augusliu, t H9!l? - Jean de 
Larnbshelm fut, non pas un membre de l'ordr·a de 
Sain t-Augu~;Li n, comme d'anciens bibliographes l'ont 
dil, mais un chanoine augustin de Kirschgarten (ou 
Kirkgart.en), ancienne abbaye de moniales cisterciannes 
proche de Worms. li y fut \Ill prédicateur répu té. Il 
sêjout•na aussi à Heidelberg comme « corrector •· 
Il serait morL vers 1493. 

En dehors d'on o.'ipecu.lum Missae et. d'ttno Arrha 
aetcrnac stûutis dont parlent les bibliogr·a.phes sans 
indiquer s'ils on t été ou non édités, deux ouvrages de 
Jean d o Lambsheim ont éLé imprimés : De (ratcr11itate 
et rosario Ileatae Marian Virginis. Libell!ts pcrrA-tilù 
da fratemitaù! 1/Ctnr.tissima et Rosario, s l, 1.ft9'•; Mayence, 
1495 (cf Hain, o. 9846·9847); - Specrtl!tm coM
cüllltiae et noyissirnorum. Suliloquium Regis etern i 
superni. Soliloqttium anime delicate .. , Spir·e, ~ 1446 » 
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(= 14<.16; cf Hain, n. 9845). Ce petit in-quarto de 
21 folios est décriL par Weislinger; c'est une sorLe de 
manuel d'exercices spirituels. Les sept chapit1·es du 
SpRculum cQtt..~cicliliae, qui forman l la partie principale, 
traitent de la V9.I1ilé des choses présentes, de l'éternité, 
du péché, de la mort, du jugement, de la Passion du 
Ch••Lql, de la co•\templation de sa gloire. Cas exercices 
sont destinés à être p1•at.iqués aux sept jours de la 
semaine, afin que l'âme pécheJ•esso examine et rectifie 
quotidiennement sa conscience. 

Ph. Elssius, Encomiasticol! augustiniamtm, Druxellcs, 1654, 
p. 35'•· - J.•N. Weislinger, Arma11UJ11tarium catlwlir.um, StrM· 
oourg, 171,9 : Catalogus cltronologlcus, p. 638, 657-659; Ca ta· 
logus alphabeticua, p. t27. - J. A. Fabricius, Bibllotlteca latina 
lmldia8 et in~ma~~ a~~tatis, t. 4, Padoue, -tn;r., p. 88.- J. Ossin· 
ger, Dibliothcca augiistirtilma, Ingolstadt, ·1768, p. (185. -
J. Lanteri, Illcutrif)res 11iri augustinienses, t. 2, Tolentino, 
1859, p. i82. - U. Chevalier, Répertoire ... Biobibli11graplli~. 
l. 2, Paris, 1907, col. 2It30. 

Friedrich ZoEr.-t. 

138. JEAN DE LA PALMA, ft•anciscain, 1578· 
161t8. - Fils d'Alronso Ruiz et de Luisa Gomet, Juan 
naquit à La Palma del Condado (province de Huelva, 
Espagne) ct entra jeune dans la JH'OVince franciscaine 
des Anges. 

Une fois ordonné prêtre, il rut rapidemelit nommé gardien 
du couvent de Puebla de Alcocar, où Il resta trois ans, puis tut 
élu supl!rieur du couvent de Bclalcazar. li fut ensuite custode 
de aa province et résida au couvent San Antonio de Sl!ville, 
où il eut pour dirigées la duchesse de Veragua et la marquise 
d'Aigava. Le chapitre de Belnlcazar 1<~ nomma pour un premier 
provincialat (juin 1626-juin 1629), à la ~uitc duquel il fut dési· 
gné comme vil)iteur de la province des Canaries. A son retour, 
il reçut la. charge de confesseur de Margarita de la Cruz t 1633, 
petite-fille do Charles Quint, ct résida au couvent San Fran· 
cisco do Madrid. 

Le chapitre général de Tolède, an 1633, Jo désigna 
comme défillite\11' général. Il fut élu une deuxième fois 
provincial par le chapitre de la province dos Anges en 
février 1637, mais Juan renonça à celte charge pour 
demem·er confesse\ll' des clarissos déchaussées royales 
de Madrid. Il fut une troisième fois élu pt·ovincial de la 
province des Anges (avril 16U) et remplit cette charge 
jusqu'à ce qu'il fut nommé en aoùt 16ftt, confesseur 
de la reine Isabelle de Bourbon, femme de Philippe 1v, 
mais la dirigée mourut. lo 16 octobre de la même annee. 
Le roi lui confia aiOI'fl le soin de dh•igor l'infante Marie· 
Thérèse, noe en 1638, future epouse de Louis XIV. 

Au chapitre géné1·al de 'l'olède (3 juin 1645), Juan 
de La Palma fut élu commissaire gelléral de la bt•anchc 
ultramontaine des frères mineurs; en cette qualité, 
il visita toutes les provinces d'Espagne, y compris les 
couvents de femmes, comme celui de la Conception à 
Agreda où il eut UM enll'evue avec Marie de Jésus 
d'Agrada. Il mourut à la cour en 16118; la congrégation 
généi·ale de ViLoria consigna son décès et fit l'éloge de 
son gouvernement le 27 juin 1M8. 

Juan de l,a Pal mn n laillsé quolquos ou v rages. - 1) Compcn· 
dio y $rlmulas de la facuùad de la oracion, Sévllle,1611, 1621.-
2) Vida tÙl la seren!sima infanta sor Mm•garita d<: la Cmz, 
Madrid, 16à6, 1637; Séville, 1653 (trad. italienne, Rome, 1680; 
trad. allemande faite sur l'italienne, Augsbourg, 1687). Marga
rita, fille de l'empereur Maximilièn 11 et de Marie, fille de Charles 
Quint, née à Vienn() en 1!;i67, prit l'habit dos clarisses déchaus· 
sées royales de Madrid lm 158'•; elle mourut le 5 juillet 1633. 

Sa mère devenue veuve rejoignit sa fiHe. On n parfois dit, s1H1S 
rondement, que la Vida de Mnrgarita était l'œuvre de l'~vêquc 
Ju::~n Palafox y Mendoza; Pedro Piz1u·ro r6!uto cotto hypothèse 
(Satisfacci~n apolo1Jética y vindicacion de la vcrdacl, Séville, 
1 ?08). 

a) IIistoria celeberrimi miracttli ~ancti A11tonii in suo hispa
lens i convcnto patrati, Séville, 1682 (ou 1628? nO\lS ignorons si 
l'ouvrage est en latin ou en espagnol). - 4) De reformations 
stat1t8 ccclcsiastici, en espagnol, inédit, ms ou couvent San 
Ant.onio de Séville. 

Andrés de Ouadalupè, 1-Jistoria ds la santa pro,•incia de los 
Angeles, Madrid, 1662, p. 451-'.?2, 483-485, 493. - J. Campos, 
Los padres Juan de Palm-a, Pedro Mancro y Ptdro rk Arrù:>la 
y la • Mistica ciudacl de Dios •, dans Archivo ibero·americano, 
2• série, t. 26, 1966, p. 228-234; 1• séri(!, t. 14, 1920, p. 1ll1t· 
185; t . 30, 1926, p. HO; t. 34, 1931, p. 281, 891 . - A. Alvarez, 
CJlrÎ!Jsr> epist(J/ario en torno a la infanta sor Margarita dc la 
Cr!J.:, dans Hispania sacra, t. 24, 19?1, p. 187·2M. 

Juan do San Antonlo, Dibliothcca rmivcr$GI franûsca~~a, t. 2, 
Madrid, 1732, p. 197. - Nicolas Antonio, JJiblioth«a hi6pana 
nova, t. 1, Madrid, 1783, p. 754. - Fr. I!Jscudoro 1 Perosso, 
Til'ografla llispal<!tl8t, Madrid, 1894, n. 960, i229 ot 1658. -
Wadding·Sbaralea, Scriptore.t.., p. 146; Supplementum .. , t. 2, 
p. 109. 

Manuel de CAsTno. 

139. JEAN DE LAPIDE, charll·eux, t 1'.96. 
Voix· H&YNLIN (Jean), D$, t. 7, col. 'ill5-~a7. 

140. JEAN DE LA PUEBLA (nE SoTOMAYOR), 
franciscain, Ht53·1495. - Né à Puebla de Alcocer 
(Badajoz) Je 28 mai 1453, .Juan de Sotomayor était le 
fils aîné de don AIOilso, comte de 13elalcazar. En 1471, 
il renonce à son héritage et à son titre nobiliaire pour 
en t.••e•· chez les hiéronymites de Guadalupe. Quelques 
années plus tard, an H79, déjà ordonné prêtre, il arrive 
à Home, accompagné d'un autre hiéronymite, Antonio 
de Santa Maria, pour demander son admission parmi 
les franciscains observants. Sixte xv lui donna l'habit 
franci.<>cain au couvent du Transtévère, ainsi qu'un bref 
(Dilecte fili, 211 janvier H80) lui permettant à lui et à 
son compagnon de demeurer autant qu'ils voudraient 
à l'twmitage dos Carccri, 1nès d'Assise. 

A la mort de sa mère et de son frère Gut.ierre, la 
famîlle réclama la présence de Jeall de la Puebla pour 
rP.gir los domaines ct surveiller l'éducation de son 
neveu Alfonso. Juan obtint les permissions nécessaires 
pour rovonir à Belalcazar vers 1486. Rapidement, l'idée 
lui vint de fonder une custodie franciscaine dans cett.e 
région, sous le patronage de Nuestra Scûora de los 
Angeles. Avec l'aide de Martin Alonso de Villfu;eca, 
il obtient un bref d'Innocent Vlll (Sacrae religionis, 
6 mars 1487) qui lui en dollne l'au torisation. Cette 
faculté est mal vue par les conventuels comme par les 
ohstwva•ll.s (le Castille : cette nouvelle custodie, en 
effel, du fait que Juan de la Puebla appartenait à une 
province italienne, dépendrait du vicaire cismontain. 
Pour aidel' Juan, trois compagnons italiens lui son L 
concédés (bref Nu.per ex parle dilectae, 12 octobre Ht87). 
Il assista à la congrégation générale de La H.ochelle 
en H90, où fut oxaminé et entériné le bref du 6 mars 
1487, si bien qu'à son relOUI' il put. fonder le couvent de 
Nuestra Sefiora de los Angeles à Hoi·nachuelos (Cor· 
doue), le 1'• avri11490. 

Ce rut le premier l\ouvant de lu nouvelle oustodic; suivirent 
ceuJC de Nuestra Senora de la Piedad, à Guadalcanal (Séville), 
de <:azalla de la Sierra (Séville), d!l Jarandilla (Cacerea) &t 
San 1 .• \liB del Monte, près de Palma d!ll Rio (Cordoue). Chaque 
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fois, tm bref pontifical appuyait Juan. Sa r(lnommée a.'éttJndit 
dana l'Andalousie et son ermitage de Hornachuelos devint une 
sorte do sunctuaire qui fut viaité par las rois co.tholiquos; coux· 
ci, do passage à Séville, donnùront Jo 8 mars Ht94 une cédule 
royale en laveur de la cuslodle nouvelle. 

Le seul texte quo Juan de Jo. Puebla ait rédigé est du genrl.l 
législatif : les Comtitrttioncs qu'il composa pour ses couvents. 
sont un modèle d'austérité et de simplicité franciscaines, 
dit J unn 'l'ira.do (<lité i11(ra) . .1 unn mourut à Belalcazar le U mai 
11.95. Apr·ès s11 mort, lo premier chapitre dé la custodie so réunit 
Je 29 juillet 1~95 et choisit pour lui succéder Francisco del 
Campo. Las heureux ùévèloppérlllll\ts ùe l'Mtreprlse de Juan 
de la Puebla permirent l'érection de la custodic en province ~n 
1517, sous le patronage do Nucstra Seùora de los Angeles. 

Cht•oniqueurs hh\roliymités : Gabriel de Talavera, Historia 
de Nuestra Se1ïora de Guadalupe •. , Tolède, 15\17, p. 221·230. -
José de SigUonza, Historia de la ordcn clc san Jcrônimo, 3• partie 
(l'lladrid, 1600), coll. Nueva biblioteca de autores espallolea 12, 
Madrid, 1909, p. 18·21. 

L. Wadding, Am1al~s mill()rrun, !l• éd., Quaracchi : ad 
am\um 1480, n. 2; ad annuni 1ft8G, Regestum Pontiliclum, n. 9; 
ad annu1n 1~87, n. ~.at Regastum Ponti!., n. 16; ad annum 
1493, Regésturn Poli til., n. 13; nd tu\r\Um 1494, n. 69·70. 

Andrés do Guadruupo, II istoria de la ~anta pro,•incia de llls 
A 11gelcs, Madrid, 1661!, p. 1-53.-Juan Tirado, Epitome historiai 
d<! /.a !•ida ... dtl ... Juan clc la Prtcblit, Madrid, 1724, 431 p. -
Jo~a 'l'orrubia, Cr611ica (le la scrclflca religi611 del ... sa11 Jlran· 
cisco, t. 9, Rome, 1756, p. 262·277. - :Miguel Muiioz d11 Sa.n 
Pedro, Don G11tierre de Sotomayor, maestro d6 AlcdntarCJ ( 1400-
1:153} , Ct\Ceres, 1949.- DS, t. 4, col. 1139; t. 5, col. 1808. 

Manuel de CASTRO. 

1{1.1. JEAN DE LA ROCHELLE, francis· 
cain, t 1245. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine 
spirituell6. 

1. Vie. - Joan est vraisemblablement né, vers 
1190-1200, à. La Rochelle (rtopella.), bion quo ·la Cltro· 
nica xx1v genera.lium. (dans Analecta franciscana 
= AF, L. 3, Qua.racchi, 1897, p. 219), écrite vers 1360, 
Je dise natif de Périgueux ( Petragorioen/IÎ.9). 11 devint. 
maître ès arts à Paris, puis maitre en théologie sous 
Guillaume d'Auxet•re et probablement Philippe le 
chancelier (tous deux figurent pa1·mi les sources de ses 
f!l'emiet·s Ol.IVJ'ages; on n'y trouve pas trace des ouvrages 
d'Alexandre de Halès avanL l'enll•ée de celui-ci chez 
les frères mineurs à la fin de 1236). Jean était devenu 
rt•anciscain bien avant 1238, date à laquelle il répond 
à une convocation de · Guillaume d'Auvergne (of 
H. Denifle et' É. Chatelain, Chartulariurn u.niversitatis 
parisien11is, t. 1, Paris, 1889, n. 108, p. 158). A cette 
époque a déjà commcncé sa collaboration avec Alcxan· 
dre de Balès dans la composition de la Somme dite 
Summa fratris AlexatLdri ('• vol., Quaracchi, 1924· 
1948; cf DS, t. 7, col. 1lo38). Tous les deux continuè
r•cnt lolll' office de régent jusqu'il leur mort en 1245. 

La dcJ•niè•·e date connue de Jean de La Rochelle est celle du 
t, décembre 1244, où il prêche dans l'église des dominicains de 
Lyon, en présence de la curie rom"ine, pour le concile convo· 
qué par Innocent IV. Il mourut au début de février 12~5 (Char· 
wlariunl,., t.1, n.150, p. 187, liOle 'l), à Ly01\ ou ô. La Rochéllo; 
il n'est pae muntionnu parmi los ma!Lres ensevelis à Paris (of 
Bartlléhuny do Pise, De conformitatc .. , AF, t. 4, Quaracchi, 
1906, p. SM!-545). 

2. Œuvres. - .Jean n'est pas un penseur original, 
mais d'abord un compilateur d'une romat•quable clarté, 
habile à condenser la doctrine el les formules d 'autres 
docteurs en tractatus ou summulac dont la majeure 
partie fut incorporée dans la Summa halesiana. 

1° Summa. thcologica.c discipli11ac. Déjà franciscain, 
mais avant sa collaboration avec Alexandre, Jean sem
ble avoir fOI·mé le plan d'une Somme de th~ologie et 
l'avoir en partie réalisé. 

De ce projet témoigne l'introduction de la Summa do arli
culill f/,cki, qui donne le schéma général de l'ouvragn : • Summa 
theologicae disciplinae in duobus consistit, acilicet in lido ct 
m.orih11s. fides autem dupliciter aèèipitur : âst enim fides qua 
creditur, et haec est fldes virtu8 .. , et est lidos quae croditur, et 
hanc flde~ nihil aliud est quam artiouli fldoi • (cod. Milan, 
Brera AD. 1x. 7, t. 75a). La première section de cette Somme 
comportait l'êxpos~ dela fol d9s trois symboles (des apôtres, dé 
Nicée, d'Athanase); la seconde est contenue •dans le traité De 
clivirtis nominibttJ : • qualiter en quae credimus pol!simus ore 
fldeliter conflteri • (cod. Trèves, 1621 t. 1.2id-i41r). 

La Summa dt articulÏ$ continue : • Mores dividuntur in duo : 
in pecr:ata et remedia peccatorum •· A la première section doit 
corrêsponùré la Summa de 11iliis conservée dans de nombreux 
manuscrits. Les remèdes sont au nombre de quo.t•·c : les com· 
mandements (à chercher pout-ôtre dans le De prcu:ccptis et 
consiliis, Oxford, Bodl. Hatton 102, r. 162·184r) i les vertus 
(aucune Summa de virtutibus n'a été identifiée au nom de Jean 
de La Rochelle); les don's du Saint-Esprit (Su.mma dfl donis, 
dans Padoue, Bibl. Anton. 152, l. i32b·1 S~b; lea héat.itudes et 
les frulta de l'Esprit sont liés aux dons, cl1'ractatus de diPisione 
maltiplici pote111iarum anima<~, éd. P. Michaud-Quantin, Paris, 
1964, p. '141·144); en fln les sacrements (uno courte Swnma ck 
sacram(!ntis est conservée dans Oxford, Dodl. Hatton 102, l . 
182v-18~r; unê plus longue en Escorial c. IV. 2, r. 21d·SOc). 
Dans ces summular., l'aspect moral et spirituel semble avoir été 
partioullèroment développé (cr V. Doucat, dans Summa (ratr18 
Alcxandri. Prolcgomcna .. , t. 4, pars 1, i9'•8, p. ccxu-ccxvr). 

20 Questions théologiques. Mis à part un certain 
nombre de questions christologiques, la plupart des 
Quaestiones de Jean d6voloppent son enseignement 
moral antérieur : vg De vitù:s capitalibus, De lt::gibus 
et praeceptis (ut.ilisée par saint Thomas), De gladio 
1tuttcria.li ct iu.sto bello, D6 u.91J.ru., De <H:rbo otioso, etc. 
Plus importantes sont ses Quacsûones de gra,tia (cf 
V. Doucet., Prolegomena .. , p. ccxvi·ccXXlv). 

so Commentaires sttr l'Écriture. On cOi'lserve deux 
leçons inaugurales ( introitu.v) de .Jean de La Rochelle : 
Deux leçons d' ou"crtl~re de cours biblique.ç données par 
Jean de La Rochelle, éd. F.-M. Delorme, dans La Fran·Cf! 
franciscaine, t. 16, 1933, p. 345·360. 

En outre, on connatt de lui des commentaires ou Postillae 
encortJ inédits. sur lùs prophètes, le psautier (A. F'ries, Ein Psal
mt~nkommontar des J. 1'011 La Roclullle, dam; Pranziskanischc 
Strtdion, t. 31,, 1952, p. 235·265), sur les évsn~;riles iôyi\Optlqucs 
(C. Nappo, La Postil/a i11 Marcum di Gio~anni de Ru.pclla c 
suoi riflcssi nella Summa HalesiamL, dilliS Archi11um frcutci.s · 
canttm historicum = AFH, t. 60, 1957, p. 332-347), les Épi tres 
de saint Paul, etc (voir P. Glorieux, Répertoire clcs maUres en 
théologie .. , t. 2, Paris, 1934, p. 27·29; Fr. Stegmliller, Reperto· 
riu1n biblicrcm mcclii ctet•i, t. 3, Madrid, 1.951, n. (•888-'<915, 
p. 411·1ot7). 

t,o Dans la St,mma fra.tris Alexandri, Joan osL consi· 
déré à bon <h•oiL comme le principal réducleul' des 
livres 1 (De Deo) eL tO (D6 Verbo int:tlrrtato; De legibu.s 
et pra6Cilptis; De gratia et virtu.tibus) ; ces deux liVJ'CS 
sont la preuve dela matul'ité théologique de Jean, sous 
la conduite et l'inspiration d'Alexandre do Halès. 

5o S6mrons. Bemard do Besse (Liber de la.rtdibus 
B, Frctncisci, AF, t. 3, 1905, p. 686) désigne Jean de 
La Rochelle comme maximu.s praedicator par.mi ses 
contemporains. 
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Lista da ses sOJ•mons par K. F. Lynch, dans Jlcnll~rch~s de 

tlklologie ancienr~c ct médiévale, t. 31, 196(4, p. 287-319; plus 
compl~toment par J . B. Schnoycr, Rcpcrtori1~m ddr /.atoil'ischcn 
Sennona du Mittdalters, MUnster, 191i , p. 703-720. - Édi· 
Uons partielles : Baudouin d'Amsterdam, Tres sennonu incditi 
Joanni$ tk Jl1tpella in honorcm S. A11tonii Patavini, dans Col
lcctanca franr.isca~~a, l. 28, 1958, p. Sll-58; K. F. Lynch, John 
of JA Jlocllelk, ElcPCI~ Marim1 Sernums, St. Bonaventure, 
New York, 1961. 

3. Doctrine spirituelle . - 1° Le souci constant 
de Jean de La Rocholle est d'invHar le théologien non 
seulement ù développe~' sa compétence iotolloctuolle, 
mals encore à crottre 61l amour on même temps qu'en 
science ct à se noUI'l'Îr de ce qu'il enseigne aux autres. 
Pout' lui, la théologie est vraiment une sagesse, au plein 
sens de sapientia, sapere : « La théologie, qui l'end 
l'llme parfaite quant. à ses affections, en l'animant à 
faire le bien sous l'eiTet de la crainte et de l'amour, ost 
propremen t ot fondamentalement sagesse • (Sttmma 
fratri.s Alexandri 1, n. 1, t. 1, p. 2b; cr n. 2, p. 5b). 

Tel est le programme qu'il se fixe dès l' lntroitus ad 
ta cr am doctrinam : trois choses soo t requises de celui 
qui enseigne l'Écl'itUI'e, scicr1tia, vita, doctrina. Il doit 
avoir une préparation ln tellectuelle adéquate, et celle-ci 
est déjà« un don de la grâce»; il doit s'ellorccr de vivre 
de son onseignemeut avant d'oser proposer son savoir 
aux autres : '' Le sage s'incorpora d'abord à lui·rnêrne 
la science sacrée par la volonté bonne ct par l'action, 
avant d'agir sur les autres par son enseignement eL sa 
prédication »; c'est ainsi seulement qu'il devient un 
prophète, un sage ot un scribe dans I'Égliso (cr Mt. 
23, 3'•; éd. F.-M. Delorme, p. 347-:151). 

. Te&.n t.rouvo un modèle en saint Antoine de Padoue qui abor
dait l'étude (et les difficult6s) de l'Écriture avec amour, désir ot 
dévotion (affcctua), imbu do la doctrine encrée !lU point d'l\tl'é 
appc16 par Grégoire IX • Jo trésor de 1'1llcriture • ( Archa Tosta· 
menti), et dont l'onsolgnemont, la vie ot 1'61oquenco s'accor
daient pour !alro de lui un mattre dans la maison de Dieu 
(of Baudouin d'Amsterdam, éd. cit., p. 51t, ote; voir aussi le petit 
t raité l>s gratiù scrmonia dans la Summa fratris A luandri 111, 

n. GG9-G72, t. 4, 1948, p. 1058-1060). 

2° Chez saint Antoine, qui s'appuyait sur la culture 
do son temps, Jean trouve également uM juslifir.ation 
de l'u.~agc des disciplines philosophiques • quae coo!e
runt multum ad studium sacra.e Scripturne •· En un 
temps ol) les théologiens de Paris avalent tendance, 
en t'aison de certains décrets ou condamnations, à 
rejeter un tel usage, Jean de La. ltochello los avertit : 

• Il ne raut pM condamner 1'6tudc des autres sciences, pourvu 
qu'ou s'y adonne avec une bonne Intention. Dien plus, il faut 
craindre que n'arrive co qui est dit en ligure au promior livre 
dos R ois (t Sam. 1.3, 19) : • Il n'y avait pM do forgeron on Israi!l; 
les philistins veillaient en efTet à ce que les hllbreux no !assent 
ni glaive ni lance •· Les forgerons, ce sont los maUres on phiJo· 
sophie, qui 6tcndent leurs recherches inflexibles et invincibles, 
qui aiguisent leurs esprits à la manière dos glaives et froppent 
do loin par leurs argurnenla, comme avec dea lances édulunLcs, 
La ruse des démons est donc de dissiper l'étudo de la philosophie 
parce qu'ile no voudraient PM que les chrétiens aionL un esprit 
aiguisé • (Sermon 2, éd. citée, p. 50-Si). 

J eau réalise cet idéal. S'il fait preuve d'un tompéra· 
ment philosophique dans ses muvres sur l'Anie (oOtl'a 
le T ractal!u de divisionc .. , la Summa de anima., plus 
tardive, éd. T. Domonicholli, Prato, 1882, et éd. cri
t iql.te en préparation; cf DS, t. 7, col. 1438·'1440 pour 

la doctrine de l'image de Dieu), c'est toujours avec le 
souci de coordonner les doctrines philosophiques avec 
la théologie de l'homme, et spécifiquement de l'Ame 
comme sujet dtt péché, de la grâce et des verLus, et 
comme objet des motions de l'Esprit Saint. 

Ain~i, dans lê TractaluS clc clivisio11e .. , en suivant ln pensée 
do Guillaume d'Auxerre (cf OS, t. 6, 1196-1199), Il écrit: 

Gralia lgilur communiter dicta aut est ad vivillcandum, et 
&le rcspleit animam in se; a ut esL ad lustlflcandum, et aie est 
graLia in sacramentis; a ut est ud cognoscondum de divinis, et 
sic ost g1·atia in sen6ibus spiriLuaUbus; aut est ad recta oporan
dum, et sic est gratin în donls; aut est nd porCecte oparrmdum 
siv<! ad quiescendum in bono, sicut in beatitudinibus, eut ad 
delfictandum in bonis opcrlbus, sicut in !ructibus (111, 2, éd. 
P. Michaud-Quantln, p. H4). 

Cot aspect do la pensée de .Jeun mériterait une étude plue 
approfondie, ca~ la doctrino do la gt•llce l'ctlcnt son attention 
dans plusieurs ouvrages. La troisième partie du 7'racta~u4 
est suivi.e, semble-t-il, par los Qw1ationcs de gratia (identlilllos 
et partiellement 6ditéos par L. Hlldl, DU neuen Quâstioncn 
der GniUlmtlleologie des Johannct C>on :Rupella ... in Cod leu. 
Paris. 14726, Munich, 19M); celles-ci sont onsuito développées 
en un long Tractatus de gratia (Vatican, lat. 782, t. 139a-147d) 
et tians la Q1~autio d~ actibus cratiM (Toulouse, Ville, 737, 
f. 58c-59d), Incorporés l'1m et l'autre dans la Summa fratria 
Alo.~andri (111, n. 606-641, t. 4, p. 9~4-101 6) et complétés par 
d'autres matériaux (cr V. Doucet, Prokgomcna .. , p. c:ccu 
cccJv); d'mitres questions c'Jtaient annoncées (cr t. ft, p. \l(tB, 
1023), mais le tr11it6 demeure inachevé. 

llicn qu'Alexandre de Hal~s soit de plus en plus 
reconnu comme l'auteur qui a le plus influé sur le 
développement théologique du 1se siècle, on no pout 
néglige!' l'importante cont1•ibution que lui apporta la 
fidèle collaboro,tion de J ean de La Rochelle . 

Une édition des principales œuvres de Jean de J,a Rochelle 
a été préparée au siècle dernier par P.-F.·E. Cholèt et P.
Th. Orasilier, du cliocilse de La Rochelle; nous no savons cc 
quo sont devenues les quelque 6500 pages accumul6es; cf 
H. Luguet, Essai d'analyse et d~ critique SUl' ls texte inédit du 
• Trait4 ddl'cinw • de Jcrm ck la llochelle, Paris, 1875; et Fratrü 
ac Magistri Johanllill ck Jlupella s:r: ... Summa ck anima ... 
p.~yr.llolo(;Îcam doctrÏilam e:rprompait Il.L., Paris, 1875. -
P. Mingcs, Do 8criptis quibusdam fratris J ohariiiÏB d.l Ru pella, 
AFII, t. 6, 19iS, p. 597-622, qui déclare connattro une • dos
CJ·ipUonem satis amplam • des recueils de Cholut et Orasilior 
(p. 598, 602, 609, 614, G21). 

Outre les iltudos ct éditions citées, voir: V. Doucet, Maltrc11 
fraw:iscains de Paris. Suppl6msnt au • Répertoire... • de ... 
Olnrieu.x, AFH, t. 27, 193(&, p. 51t0.- Th.-M. Chnrland, Arces 
prar.dicandi .. , Paris-Ottawa, 1936, p. 62-6~ (le Processus IIB(;O

ciandi thcmata •ermonum da Jean de La Rochelle a étô publié 
pW' O. Cantini, da!L6 Antonianum, t. 26, 1951, p. 2ft7-270). -
P. Glorieux, La faculté du aru ct fU ma !Ina at' xm• siècle, 
Pnris, 1971, n. 2G5, p. 29~·235 (liste des msa ot Mitions des 
Tro.ctatus ds di11isionc: rrnûtiplici.. ,· Swnm.a do anima; De nrtc 
pramticandi). 

Ignace BRADY. 

142. JEAN DE LEEUWEN, augustin, 1' 1378. 
- 1. Vie. - 2 Œtwres. - fi. Personnalité. - '•· Doc· 
trinil. 

1. Vie. - Né à Affiighem (Belgique, Flandr·e orien
talll) aux environs de 1300, J ean van Leeuwen (Johan
nes Leonls : fils de Leo, en néerlands ls Leeuw, nom 
propre) avait déjà e:xerco plusieurs métieJ'S dans le 
monda, lorsque, entre 1343 et 1350, il entra comme 
frère lai dans l'ermilago, devenu plus tard la prévôté, 
de Groonendaal, fondé en 13'•3 par Vrank de Gouden-
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berg, Jean Hinokaert et Jean Ruusbroec. A côLtl d'au
tres charges, il y t'emplira la ronctiou de cuisinier 
jusq11'à la fin de sa vitl. Sous la conduite de Ruusbroec, 
son « charitable ct glorieux confesseut' », comme Il 
l'appelle, il y acquit un haut degré de perfection. 
lk r·lvain fécond, il a laissé un grand nombre d'œuvres 
mystiques, dont la plupart sont restées inédites jus
qu'ici. II mour·ul en 1378. En 1568 ses ossements 
rurent exhumés et déposés dans l'église du couvent de 
Oroenendaal. 

La vie de l'humbltl convers, que la posl6rll.é conllnuo il v6n6-
rer cornrne • le bon cuisinier •, n été mise par écrit peu aprùs sa 
mort pa~ Jean de Schoonhoven. Cette vie, mentionnée par 
Jean Busch, n'a jamais ôt6 retrouvée et on peut difficilement 
prouver que Henri Pomcrlus l'ail assimilée dans sa Yila 
fratri~ Jolranni~ de LCiiWÎ~. qu'il composa él} H21 nia suite de 
RA Vila Joflatlllis }lus/m)r.hii. Celte vic de Pomorius ost à com
p!Ulàr par d'autreA documantlt, tels sttrtout l'obituaire do Groo
nendaal. 

2. Œuvres. - La li~Le que donne la Yita do 
Pomerius ne mentionne pas moins do vingt-trois tilrell 
de traités qu'aurait écrits ~ le bon cuisinier •. Ces 
t.iLros se LrouvenL fidèlement rangés dans l'ordre quo, 
d'après des indices assez certains, auraient occupé 
les traités dans lo grand codex de Oroenendaal, fait aux 
environs de 1400. 

Malhouréusemont de co manuscrit (Bruxelles, B.R. u, 1!18) 
il ne subsiste plus guère quo quolquaA touilles éparses, contenant 
les précieuses miniatures qui l'orlllliont. Toutefois, on pout 
admettre que c'est sur cet original qu'entre 15~0 et 1543 Jeun de 
Sweltore, suivi en 1.51•7 par Willcm Wlntors, fit la copie dea 
œuvres de van Loeuwen, que conserve actuellement la biblio
thèque royalé do Bruxelles (667, 888·90). Une autro copie 
devançant la pr<\clldonto d'un siècle, mais ne contenant quo 
neuf des vingt-trois trai tés ot qui appartenait nu couvent des 
dominicains de Lierre, so trouvo également à Bruxelles (B.R. 
tv, 401). Enfin, ln bibliotllôquo do l'Atheneum de Deventer 
possède un mnnuscrit nvoc un dos principaux traités du Cuisi
nier, tandis que deA frngmen ts plus ou moins importants de son 
œuvre se retrouvent rlnns une douzaine do manuscrits llpars. 
Subsiste 6galemont uno trncluction de cinq traités en bas allo
mnnd, faite en l'annuo H!ill par Pierre de Zutphon. 

D'après St. Axters, sur los 2!1 traités '• portent une do. tc cor
toino; plul!ieul'!l a\ltrcs pou vent ~tro datlls approximativement. 
Ces traités s'intitulent comme suit (à c0t6 du titre flamand nous 
plaçons le titre latin que donne la Y ita do Pomerius) : 

1° Yandcn gh~boden godB (Do decem pracccptls), 
2• Dbocc v<Zn den bedint:hlln (De oratione), 
S• Dboec vandcn inval (Do lnspiratione), 
4• Die rol~ vandcr wocdcgher m innen (De arden ti a more Dol), 
!i• Yantkn dritn coninghcn (Do tribus magis), 
6° Van tienderhande matcricn (Do arliculis), 
7G Een ghetughe (De differentia Inter naturalom et super

naturnlcm gcnorationem), 
s• Redene cndc onderaceyttussch~n tlic ghcnc die god gheroepen 

c11de cwclcc uutvcrcoron hoeft (Da electione divina), 
9• Yan vij{tcrhandc bruedorscap (De qulntuplicl confratorni

tnte), 
1 O• Van a even alle wo1«lcrlckc manieren van alindichcyclcn 

(Do soptcm calamitatibus) , 
11° Dbocc vanden tien g!li!llodell (Item scrlpslt cl alium lihr111Il 

de praeceptis doealogi), 
12° Yancle11 scvcn leekenen de,. sonncn (De scptom signis 

Zodinci apiritualiter oxpositis), 
1 S• H oe dat alle IJOct Qrl princt ovem~ids die dritlt<!it IJOIÙ 11111 

ccnre macM (Do origine omnium rcrum), 
14• Yandcn IX chcren dtr inghe/M (De novcm choris ange

lorum, et cetera), 
~5° Yan Sct-cnderhande manieren van mcnschcn dio (JOde 

millllCil (.De septcm gonoribus amntorum Dei), 

160 1/oe da.t men crislu$' lccrc vsr8taen emle oec volcomclijc 
r1avolgcn sai (Do inlelligentin et obsorvanlla doctrinae Christi), 

1 ?0 Hoc clatmcn alÙI ongll~recllticllcit laton sai ende christus' 
f'ospe g118tror"llclyc na volghs11 met allen clocchden tot in dei!IOIJM 
loven (Of'l desertione injustiliae et ohedientin vocationls Christi), 

180 Wat dat een armon menschs va11 gheestc tocbehoert (Do 
pauportate spiritus), 

19° Eon boe:cken va11 mec~lcr Eckacrts lee,.e daer hi i11 doeldc 
(Contra crrorcm dogmatis magistri Eckarùi), 

20• Van cnen inwendeghm verborghcnen glulesteliken sacra
mentelikcn elene dac,. ons ihesus chrislcu loc ncet (De spiri tuali 
manducatione corporis Christi), 

21° Yan meneghcranda gooder leeringhen die lccr orbcrlijo 
sijn (Do multiplicis bonis et salutaribus documentis), 

22• Yandon VIII saliclreiden (Do ooto boatitudinib118), 
23• Ecn rollo van f' ichters (De judlclbus). 

li est regrettable quo do ces différents traités, dont 
on peut difficilement surestimer la valeur tant au point 
do vue spirituel qu'au point do vue culturel et lin
guistique, deux seulement aient été édités jusqu'ici 
en entier. Cependant, si on leur joint les larges extraits 
publiés par C.G.N. de Vooys, par L. Reypens et sur
tout par St. Axters do.ns le grand florilège qu'il a 
composé des œuvres du Cuisinier, il ne semble pas trop 
haaardeux de projeter une esquisse approximative 
de la personnalité ainsi quo de la doct•·ine spirituelle 
du f••ère con vers. 

a. Personnalité. - Dans Il\ Yita et plus encore à 
travers les renseigne mon La autobiographiques qu' il 
fournit dans ses œuvres, le Cuisinier apparatt comma 
un homme rude, simple, sincô•·e et dévot, doué par
dessus tout d'un éno•·me bon sens. Au couvent do 
Oroenendaal, il menait une vio humble et pauvre, 
t.outo remplie d'une exquiso charité. Pour les avoir 
expérimentées, il out une connaissance profonde aussi 
bion do la vie dans le monde quo de ceUe dans la reli
gion. Homme mortifié ot grand pénitent, il ne prêchait 
cependant jamais une ascèse immodôrée. Par contre, 
il sévit avec fougue contre la dépravation des mœurs 
du clergé, aussi bion que contre les abus dans les clottrcs 
ol. cou ven Ls de son temps. 

Combinant la vio do Marthe et de Marie, dont il 
trouva l'expression la plus parfaite dans la vic de Mint 
Paul, il atteignit les plus hauts degrés de la contempla
lion mystique et s'avéra on même temps un adversaire 
acharné des tendances quiétistes do son époquo. Avec 
un zèle plutôt intempestif ct mal éclairé il s'attaqua à 
Rckhart, qu'il consid6rail comrne le plus grand hérésiar
que du siècle. Bien qu'illettré, - do son aveu, qu'il ne 
raut pas prendre à la lettre, il tira toute sa science • de 
l'intérieur de Jésus»-, il a laissé des œuvres mystiques, 
qui, pour mal dégrossies qu'elles paraissent, n'en font 
pas moins de leur autour un Insigne représentant du 
courant spirituel de Oroenendaal, autant qu'un témoin 
éloquont de la mentalité populaire de son temps. A 
ceux qui lui reprochaient de s'arroger le rôle d'écrivain 
spirituel, il répondait : « Si Dieu a parl6 par l'âne do 
.BaiMm, pourquoi ne le fol'ait-il pac; par le cuisinier 
de Groenendaal! » Sos œuvres reflètent la formation 
ù'esprit médiocre d'un homme du peuple, que la nature 
r.opendant a supérieurement rlol6. 

Elll!s sont écriLcs avoc b()aucoup cie cœur, mais avec peu de 
suite ou d'ordre logiquo. Tiraillé ontrl) sa cuisine et son scrip
tori•un, van Leeuwen s'écarte courauuilent du plan ftxé, &e 
lalsso aller à bride abattue, so Innee dans des dévoloppemeni.IJ 
l.lnns fin, se perd en redites et passe fréquommont sans transi
tion des plus hauLos spécul!)tions sur ln vic mystlquo aux 
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basses considérations sur la corruption du clergé llt du peuple 
do son temps. Ayant la même façon didactique do s'exprimer 
que ,felin Ruusbroec, il marque cependant une tendance oxa· 
gc\J·Iio pour lee 5chématiames, avec leurs séries intefminables de 
signeH, du moyens, de noms, ote, dont le haut moyen tige était 
friand, mais que Jo !illitour moderno trouve !11Rtidieux. Mnlgré 
ses dêtauts, le stylo dé van Loouwen possàde un nttrait purti· 
oulicr, tan t par l'accent populaire, la verve, l'humour, qui le 
caractérisent. que par la richesse do son vocabulaire, qui permet 
à eet ignorant de la langue cultivée, de rendre dans l'idiome 
gônilreux et abondant do son terroir jusqu'aux plus flnes nuan· 
ces do la vie d'union à Dieu. 

~. Doctrine spirituelle . - Plus affective et moins 
spéculative que colle rlo ,Joan Huusbroec, la doctrine 
de van Lccuwen s'apparente nettement à celle du prieur, 
louL en gurdant ses nuances propres. Comme le maitre 
de Oroenendaal, il diviso la vie spirituelle an Lt•ois 
phases : cella da l'howme actif, celle de l'homme inté
l'iouJ' et celle du contemplatif. Ces ph('lses, comme J'a 
bien remarqué St. Axters, il sa les représanle comme un 
cercle, dont la seconde phase comprend la première 
el la troisième les doux autres. 

1° Contrairement à Ruusbroec, qui aime à mettre 
on lumièJ'e Je côté positif de la vie active, le Cuisinier 
y d iscerne surtout le côlé négalif et purgatir. 

La vie intérieure se présente chez lui tout d 'abord 
comme un détachement croissan t des représentations 
mentales d'origine sensible ain,;i que des opérations 
psychiques propres. Elle in vite ensuite à un dépasse· 
men L tant de la. Jlersonnalité r.onsciemment expéri
mentée, que de toute grâce créée. L'homme, en se 
désappropriant du créé, à l'inclusion de son moi, se pré· 
ptu·e à J'union avec Diou. Cependan 1., on cette phase 
de transition, la tension vers Dieu, pour violente qu'elle 
soit, reste hi assouvie. 'l'out ce que l'âme reçoit, la déçoit 
en même temps (crighen in onebli11en). EUe resto 
affamée. 

La vie contemplative ou d 'union à Dieu exige do 
l'âme un renoncement ullimo qui la dépouille non 
seulement de sa volonté propre mais encore la prive 
de lou te intellection pa r concopts propres.« Là», dit van 
Leeuwcn à la s t.Jile de Denys I'Aréopagite, dont au moins 
indiroctcment il a subi l' influence, • on connatt Dieu 
miaux sans le voir avec rion qu'avec q \•elque chose » 
(bet ... mit niete dan mit iete). Ici Dieu se révèle, non plus 
au moyen de la grâce, mais immédiatement par lui· 
même : • Car Diou no pout ôtro saisi ct connu que par 
lui·mème • (met sijns Belfsheit). 

2o Au degré suprême de la contemplation divine 
van Leeuwen distingue deux phases. Dans la première, 
l'àme, ayant dépassé tout • mode • ( wise) humain, 
participe consciemment nu • mode • trinitaire do la vie 
divine. Dans la socondo, l'Ame, guidée par Je Saint
Esprit., passe outre aux « modes divins ••, que consti· 
luent Jas relations des trois Personnes ontre elles, ot ontro 
dans le repos bienheureux do l 'E~:~sence divine (i11 godde· 
lijhe onwise). Ces deux phases, qui n'en font propre
ment qu'une soule, le Cuisinier los ramasse dans l'expt·es· 
s ion quasi s téréotypée : « par Trinité en Unité •• (olier
mid$ dryeheit in e1lici1Cit). 

D'après L . Reypens, elles semblent bien constituer la 
contempla t ion immédiate de l'Essence divine, sans que 
pour autant on puisse les confondre avec la vision béa ti· 
fique. Comme Ruusbroec, van Leeltwen est d'avis que 
coUo contemplation est le !aiL d 'un petit nombre, vu 
que très peu parviennent b. se libérer des imagos sensibles 
ct. mentales, qui constituent l'obstacle insurmontable 

b. l'ent.roo dans l'obscUJ·ilé de la Nuit pure, qui est Dieu 
( god is een pure dollckcrltcyt). Avec cor lains docteurs 
du moyon âge, il croit copendant qu'e11e a élé l'apanage 
do la sainte Vim•ge, de saint Paul, des apôtres réunis 
ù la Pentecôte, de saint Augustin, rlo son mailro Jean 
Uunshrooc et en nn le sien p1·opre. Dans une étude des 
plu:; pénétrantes, A. Ampe a exposé los aftros dos nuits 
obscures par lesquelles le sain l cuisinier eut à passer 
avant comme après l'obtention de cette grâce insigne 
de la plus haute contemplation. 

La doctrine mystique de van Leeuwen se laisse résu· 
mer comme suit ; l'homme doit sans cesse monter et 
descendre de la haute liberté (11rihoit) da Dieu à l'hum· 
ble connaLc;sance de sa petitesse (gronà-oetmoedicheit), 
entrer par la TrlnHé dans l'Un éternel, qui est l'Essence 
divine, pour s'épancher ensuite on œuvres de charité 
onvors le prochain. 

so Sans pouvoir égaler la clarté de l'exposé de son 
mattre, van Leeuwen repredui t fidillo men t les grandes 
lignes do la mystiquo d'inlroversion et trinitaire de 
Ruusbroec. Cependant, il n ses nuances prop1•es. Si nous 
passons sous silence la division dos sept dons du Saint
Espri t, dans laquelle (non pas à son avantage) il s'écarte 
de celle de Ruusbroec, nous devons surtout attirer 
l'attention sur la trame christocontrique jamais inter· 
rompue de son œuvre. Comme saint Paul, le Cuisinier 
de Oroenendaal peut vraiment sc dire un hcmme dans 
le Chri.d. 'l'oule sa vie spirituelle, jusqu'aux plus hauts 
sommets, est cachée a11ec le Christ c1l Dieu (Col. 3, 3). Sa 
tension vers Dieu se concentre sur ot passe par ce qu'il 
appelle cc l'Intér ieur )) (binnenste) du Christ. 

Van Leeuwen distinguo un double intf\riaur dans le 
Christ : l'intérieur de sa vie humaine et psychique, et 
l'intérieur de la vie divine du Verbe, b. laquelle sa nature 
humaine est hypostatiquemont unie. S'étant rendue 
ramilière la vie extérieure du Christ, l'âme entre de plus 
en plus profondément dans l' intériorité humaine et 
psychique du Christ, à laquolle clio l4che rle se conformer 
non soulomont en médilant la vie et ln passion du 
Sauveur, mais encore en faisant siens les él~ta intérie!J.r8, 
par lesquels il a gloriné son Père. Ensui te, elle est admise 
peu à peu à pénétrer dans « l'intérieur simple, vivant 
et glorieux M (le11endc, glorioso, eoTUJ(Jldige bi1111enste) 
do .1 Asus, qui const.itue le moyen simple pour contempler 
en 1Htdilé d 'espl'il l'Essence de Jo. divinité (tot eon bloet, 
wcsalic acnscouwm der godheit) . ,Jamais, po.s même 
dans los plus hauts étals de l'union mystique, le Cui· 
sinier n'abandonne ce recours constant à l'intérieur 
do .Jésus. Imiter le Christ , c'ost pour lui 11wre le Christ 
et 11ivro Dieu par le Christ. La t.erminologie de l'extérieur 
et des deux in térieurs du Christ est bion propre au 
Cuisinier. 

'•o Bien qllo la doctrine de l'humble convers reflète 
avant tout une expérience authentique, elle a subi 
cependant des influences diverses. La plus décisive est 
bien calle de J ean Ruusbroec, son mattre. Vient ensuite 
celle de Hadewijch, dont il a assimilé ph1s encore peut· 
être quo Ruusbroec lui-même la doctrine de l'amour 
(minne). D'autres sources ont été pour lui le pseudo
Aréopo.gite, Augustin, Grégoire lo Orand, Dernard de 
Clairvaux, dont les noms rovionnenL souvent sous sa 
plume. Il ne manque même pas de citer Aristote! Enfin, 
il est très probable qu'il a subi l'influence d 'EckharL 
(son grand ennemi!) ou du courant d'idées que celui-ci 
a déclenché. Comme d'ailleurs pour Ruusbroec, l'étude 
systématique des influences qu'o. subies son grand dis· 
ciplA resto à faire. 
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1,/influencc du " bon cuisinier " lui-même s'est exercée 
de façon manifeste sut• Alij t Ba.ke, Get·lach Peters, Henri 
Mande (DS, t. 7, col 223), ainsi que sur plusieurs écl'its 
anonymes traitant de la Passion. On trouve des rémi
niscences plus ou moins pt•écises de sa doctrine dans 
l'œuvre de Gérard Grole, de J acques Roecx, de Van 
Winghe pat• exemple. Dans bien des ·rapiaria tant dans 
les anciens Pays-Ba.<; qu'en pays germanique les dictons 
de van Leeuwon se reconnaissent à l'incipit stéréotypé : 
<t Ceci est du Cuisinic:w )). 

He1lri Pomcrius, De 1•ita (ratris Jollarwi$ d8 Leuwis, dans De 
origÎIUJ momutcrii Viridisvallis, éd. Analecta bollandiana1 t. 4, 
1885, p. 309-322. -Obituaire de Groenendael, éd. M. Dykmans, 
Bruxelles, 1940. - Picter Ct•oon, Cocrw Bonus ofte Geestclyckc 
liemcrcltinge1~ op de tafcl cnde $pyson va.n ccn l•olkommcrt macltyl, 
Bruges, 1 66!1. - W. de Yreese, De liJ(redcnen Pan hm pan 
l.eeuwen, den kok 1•an Grocnerulaal, op J a.n (IQit Ruusbroec, dans 
flet Belfort, t. 10, 1895, p. 169-181, 25:1-258. - C. G. N. do 
Yooys, De llancùcllriften 11an Jan 11an Leeuwen's werken, dans 
Tijclschri(t Mor Nederlandse Ta<~l· en Letterlcunde (= . TNTL), 
t. 14, 1909, p. 188-1.57; 'l'wee christen-demokraten uit de U• 
ecuw, dans J.itterkundigo swdieiin, 1910, p. 1·30; Fràgmcntcn 
uit Jan van Leeuwen's werken, TNTL, t. 26, 1915·1916, p. 123· 
H8, 155-iSà, 241·280. -P. O'Sheridan, La doctrine vauvertine 
4ur le commrmismc cccU&iastique, dans Repue des sciences reli
gierms, t. 8,1928, p. 19'6-229, 5t'i2-567; t. 9, 1929, p. !a3-tl0. 

H. Dorresteijn, De phasen van het mystioke !even naa.r Jan 
ilan Lecuwen'a tractaat : Wat d4t ccn arn1cn mensclu! van 
ghcC$te toebehoert. (avec édition du texte), OGE, t. 8, 1934, p. 5-
88; ~Der Kerken clagll~ • in !laar 111isselende 11ormen er1 beteekenis, 
OGE, L. 9, 1935, p. 5-28.- Anton van Duinkerken, Ruu8broec 
.fln Jan van Lccrtwcrl (lb dichters, da Ii!; De Gids, t. 99, 1935, p. 3~2-
3ft9. - L. Reypens, Il et toppunt der baschouwing naar Jan van 
Lecr,Wêtl, OGE, t. 9, 1935, p. 21t•60. -P. Leclmer, Der vlêimt:sclto 
Mystiker Johannes von LQwcn. in lkrtwclten .Hanà6chriftcn, Z/.M, 
.t. 1.1, 19\ltl, p. 192·209. -B. Spaapen, ])e Decalol)g-perliandell'll· 
~WI 11an Jan van Leeuwen., dans Nieuwe Stoffen voor de Studie 
11an het Middclncdcrlandsch GebodenondericM, OUEl, t. 1'•• 19t.o, 
p. 103-107. - St. Axters, Jan van Lceuwen. Een bloemlezing 
uit zij11 werktm, /.nvers, 194!1. - L. Roypons, Een Blocmlc~ing 
rtit de werken van Jan van Lccuwcri, OGE, t. 17, 2, 19{18, p. 15{1· 
161. - A. /.mpe, Dé gocdc coè van Groenc11(/aal, dans;Streve11, 
194!•, p. 9ft-104. - J. W. N. Delteijk, Jarl van .Uer~wen e11 
2ijn tractaat : V cm Vij( maniere~~ broederliker minnen ·(avec édi
tion du texte), Utrecht-Nimègue, 19117. 

SL. Axters, Geschi~denis 11an de Vroomlu!id in de Ncdcrlcmden, 
t. 2, Anvers, 195!1, p. 29/t-318.- Fr. Hermans, Le premier cli$
âple de .Ruysbroeck. Jan va1J LccrMen, 1308-1378, VS, t . 99, 
1958, p. tlft-86. - St. Axters, Cliristo(()raat 'll(làr Maria's voor· 
beeld bij Jan van I.ee1.1.wen, OGI-J, t. 32, 1958, p. 412-ft20.
A. Ampe, De ootmoed en de loutering bij Jan 11an Leewf!cn, 
<>GE, t. 33, 19!19, p. 225-290. - R. Lievens, Ecn Rapiarir~m 
~ût Jan 110.11 J..eeuwen (avec ôdltlon du texte), dans Hcmdelir1gr.n 
der Zuidnederwndse Malltschappij ~()ur T(t.al· m 1.-etterkunde 1111 

(ieschiedenis, t. 13, 1959·1960, p. ?3·84. -B. Spnapen, Jan 
·lian Leeuwen. Ornvorming ir1 éli langs Christus' binn111rsre, dans 
Middclceuwsc Passi~mystielt, OGE, t. 95, 19G1, p . .259-2GO 
·et 27/t-299; t. 40, 1966, p. 13 (influence de van Leeuwcn). -
R. Deforce, Hadewych's invloed op JarL van Lccrtwcrt's tractcHr.l 
De riJllè c•ander moedieher minnc (avec édition du texte). 
thèsé dtl licenco non publiée; cf Re<•ttè bèlgc éle pltilologie ~<t 
d'histoire, t. 41, 1963, p. 215 svv. - St. Axters, .lan van Leert
wen, dansNatùmaal.Biograflscli Woordenboek, t. 2, 1966, p. 4'<1-
lt45. 

DS, art. Duw (connaissance mystique de), t. 3, col. 909· 
!l10; INTËRIKOII Dll JÉSUS, t. 71 COl. 1.871. 

Bernard SrAAJ•EN . 

1{1.3. JEAN LEONARD! (saint), fondateur des 
clercs réguliers de la Mère de Dieü, 154.1-1609. -1. Vic:. 
- 2. Œ.uvrel! et personnalité spirituelle. - 3. Histoire ct 
4.Wteurs spirituels de là congr6gation. 

1. Vie. - Jean Lconardi est né è Diecimo, près de 
Lucques, probablement en 15H (certains historiens 
penchent pour 1543) , sans qu'on puisse précisel' davan
tage, les archives paroissiales ayant été détruites. Il 
est mort à Rome, le 9 octobre 1609; il fut béatifié en 
1861 et canonisé par P ie x 1 le 17 a vrll 1938; sa fête 
liturgique est fixée au 9 octobre. 

Lo dernier de l.lllpt frères, .T ean fit ses premières études à 
Lucques; Il exoi•ça plusieurs années la profession de pharmncien. 
Il était alors membre d'uno compagnù1 dei Colombin!, sorLe 
(t'Oratorio, comme il en existait tant en lt(llie. Pour répondre 
à l'appel au sacerdoce qu'il ressentait, il entreprit, sur lo conseil 
do son confesse\n' hl dominicain Paolino Bel·nlll'dini t 1585, 
les 6Ludes d'humanités, do philosophie et de théologie; il fut 
ordonné prêLI•e Jo 22 dllcembre 1572 et célébra sa premillro 
messe Je 6 janvier suivant. 

Chargé de l'église S. Giovanni della Magione, il 
s'adonna avec succès à l'enseignement du catéchisme 
aux enfants et aussi aux adultes. Il institua pour los 
laYes et l.es pl'êtres qui s'occupaient de l'évangélisation 
des enfants une compagnia della dottrina cristiana; il 
publia à leur intention sa Dottrina cristiana en 15?4 et 
rédigea le llegolament() de la « compagnie )1, Il travaillait 
en même temps à promouvoir la communion fréquente 
ct l'exercice des Quarante heures. Dès 1574, il réuni<;Sait 
des « preti riformati d.ella Beata Vergine "i Paul v 
reconnut, en 1611., cette nouvelle fondation sous le 
titre d'Institut de la Mère de Dieu. Les trois premiers 
membres s'appelaient Giorgio Arrighini, qui re.'.lta frère 
convers, Gian Dattista Cioni et. son cousin Cesure 
Franciotti. Ils s'établirent d'abord auprès de l'église 
S. Maria della Rosa, puis, en 1581, près de l'église 
S. Maria Corteorlandini. lls turent beaucoup aidés on 
leurs débuts par les dominicains de Lucques (Paolino 
et Francesco Bernardini, Benedetto Onesti). 

C'est de celle manière que Leona••di contribua à la 
réforme de l'Église et qu'il prit le contre-pied du mou
vement protestant qui, sous l'impulsioll de Pietro Ver· 
migli et Bernardino Ochino, faisait de Lucques l'un de 
ses centres les plus actifs. Ce zèle apostolique indisposa 
hérétiquc,s et autorités locales et provoqua de tenaces 
persécut.ions et l'exil. 

Cet est)rit de réforme fut mis à cont.t•ibution par le 
Saint-Siège. En 1584, Leonardi est à Rome l'ami intime 
de Philippe Neri. Celui-ci le présente à G1·égoire xw. 
En septeml>re 1592, à la demande de Clément vm, 
la congrégation des évêques ot réguliers nomme 
Leonardi administrateur pontifical du sanctuaire de la 
Madonna dell'Arco, à Naples. Il devait régler un conflit 
délicat entre l'évêque de Nole et la commune de Sant' 
Anastasia : à qui donc revenaient les aumônes du sanc· 
tuah•e? L'année suivante, le pape lui confie une aiTaire 
plus délicate : la réfotme de la congrégation bénédic
tine de Montevergine, au royaume de Naples. O'auti•es 
délégués, et même des évêques, avaient échoué dans 
cette tâche. « Leonardi était d'nne hien aJJtro trempe, 
accoutumé qu'il était à surrnontel' les plus grands 
obstacles avec fermeté et douceur " (Tranfaglia, MoTLte
vergine e la Congregazione Verginiana, Montevergine, 
1964, p. 41). 

li visita lui-même à. peu près tous les couvents (il 
y en avait une soixan Laine) pour se rendre corn pte des 
désordres à redresser et des besoins à soulager. A partir 
des relations qu'il rédigeait au cours de ses visit.es (le 
manuscrit en ost conscrvo aux archives générales de la 
cong1·égation de la Mère de Dieu), on voit. sa manière : 



609 S. JEAN LEONARD! 610 

il se l'end compte par lui-même de l'état de la maison, 
de l'observance de la clôture, de la pauvreté des locaux 
et dos personnes, ot il s'entretient avec chaque J'eli
gieux, etc. Les résultats de la visite (elle s'échelonna 
sur cinq années) furent le renouvellement de la pau
vreté, l'élimination de l'ingérence laYq\Je dans la vie des 
monastôJ•es, le rétablissement de la di:;cipline régulière, 
le choix de supérieUJ's dignes, l'adoption d'un bréviaire 
particulier, suJ•Lout. l'ouverture d'un noviciat modèle à 
Montevel'gine. Tout cela revigora la congrégation. 

Durant sa mission auprès de la congrégation do Mollto
vargine, l'évêque d'Aversa, Bernardino Morra, lui confia pen· 
dant plusieurs mois l'admini.stratîon de son diocèse. En 1601, 
aprùs avoir été commissaire aprn;tolique auprès de ses propres 
religieux de Lucques, Loonardl fut envoyé au monastère de 
VaUombrcuse, sur l'Invitation du cardinal-protecteur Bene
detto Oiustiniani, qui vouloit raire bénéficier cette congréga· 
tion de l'expérience de Leonardî. 

D'autrea viaite!l canoniques aeraient à signal~;~r : celle, par 
noutplo, d!lll servitllll de Marie, au Monte Senario, celle de la 
congrôgation des lilcohls Pi();; do Josopll Calasanz, etc. 

Lo saint revenait rogulièl'emout à Rome (l'égl!so où utait 
vénérée la Madonna Porta della romana sicurena, B. Maria 
in Portico, avait été confiée à ses religieux, en 1601) rendre 
compte d~;~s miasiona accomplies. C'était aussi pour en re<:evoir 
d'autres. Il fut chargé du couvent de Salnté-Pra~ède, dea 
œpucinos do Sant'Urbano ct des oblates de sainte Françoiso 
Romaine do Toi' de Specchi. 

C'est dans ces années 1602-1606, que Jean Leonardi, en.richi 
par les vicissitudes multiples do sa vie at par son expérience 
de la vie dè l':i!:glise, s'emploie, avoc l'espagnol Jean-Baptiste 
Vives, à la fondation du collège de Propaganda fl.de. Bien quo 
co collège ne rut officiellement reconnu que le 1., aotlt 1627 
par la bull~;~ lmmortalis Dei li'iliuq d'Urbain vm, Vivés et 
Leonardi furent à son origiM. Pie Xl &Olllignait, le 2'> mai 11127, 
• les humble$ et modestos debuts (du Collegio Urbano) dnns 
esquels s'éta.iant dtlpansés l'activiM et le !èlc du blonhoureux 
Jean Leonard! • (cité infra) . 

En 1609, l'lnOucnza se déclarait dans Rome: oJJe frappa dix 
des quatorze comp(lgnona du saint. ,Jean ae dévoua au chevet 
des siens; il fut à son tl)ltr atteint at mourut le 9 oèlobre 1609. 

2. Personnalité spirituelle et œuvres. -1o LA 
PEnsoNNALITii de Jean Leonardi se situe dans ·Je mouve· 
ment spirituel de la rèforme catl10lique. Le saiot avait 
Jo. statu:ra moralo d'un réformateur. 

A la base de t.O\lle réformo, il imposait l'exemple, 
Comme il l'écrivait lui-mGme au pape Paul v, ceux qui 
<lésil•aient réformer les autres, devaient tout d'abord 
être eux-mêmAs u des miroirs de toutes les vertus "• 
• des lumières placées sur le chandelier », et entraîner 
~ pat' l'intégrité de la vie et ln splendeur des mœurs » 
( Riforma .. , manusorit). 

Il manifeste le même souci dans la t'éfOl'rne des ordres 
)'Hiîgieux. 

nana ses viaitos canoniq\ws, par exemple, il incite à la 
crention d'un couvent· type qui servîrnlt de norme aux autres 
et à l'érection d'\Jn noviciat-pilote qui formorait des sujets 
selo11 les Constitutions. Pour ha,·moniser la t·Utornu!, il Rouhai
tait une Congrégatioll des réguliers, composée de t•eligieux de 
tou$ ordres, qui fut moins un Ol'gnne juridique, mais un instru
ment vital au service des ordres; tout en respectant la person· 
n~~lité do ces ordre11 divers, elle favori11erait la rencontre dea 
supC:.ricurs mnjeurs Bt la mise en commun de Jours expâriencee 
(Del mod<> di restitu.irc .. , ms cité infra). 

nans le gou vEu•neme1lt de sa congrégaUon comme 
dans les missions qui lui ftu·ent confiées, Jean Leonardi 
manifesta un tempérament, humain et spirituel, IJ'ès 
éc{uilibré et un g••and sens du disccrnemon L. PouJ· lui, 
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la vertu la plus haute était l'obéissance; ilia pratiquait 
en acceptant héroïquement contradictions ou persécu
tions, et ilia recommandait instamment. L'âme de son 
esprit de service dans J'Jliglise, c'était son Imitation de 
la Viet•ge et su dévotion mariale indéfectible. 

211 ŒuvRES. - Jean Leonardi a beaucoup écrit, 
mai:; peu pttblié. 

1) Les ouvragés qu'il fit imprimer concernent surtout 
l'évangolisation des en fan t.s et la monde familiale. 

a) Dottrina cristiana da inscgnarsi dalli curaû nelle 
lQro parroecJ1i~ a' {allciulli della.. città di Lucca e sua dio· 
cusi (Lucques, 1574). Co~te Doltri11a demeura la ca.t6· 
chismo classique du diocèse jusqu'à la fln du 19° siècle; 
il rut souvent réimprimé et adapté. 

b) In.stituziône d'Utla famiglia crt:stiana, Rome, 1591, 
1673; Naples, 1642; Lucques, 1861.- c) Tratt()tQ dol 
e>ano orn.armmto delle donne, Rome, 1593, 459~, 167a, 
1862; anthologie d'auteurs clBSsiques et chrétiens. -
d) 7'ratta.tQ della. buona. cducazione d4'flgliu.oli, Naples, 
1594; Rome, 1862. - e) Narra.zione delta. miracolol!a 
imagine della B. Vergine ... di S. Maria in Portico di 
Roma, Rome, 1605, 1656, 1673. - f) Memoriale alle 
donne maritale p~r çivers virtUôsanw!ltt ct/loro mariti, 
Lucques, 1608, 1737; Rome, 1673. 

2) Lès œuvres inédites de Loonardi sont nombreuses 
et diverse$; on peut. l'egrettor que plusieurs d'entre 
olim; n'aiont. pAs été publiées. Nous citons les plus 
importantes (voir le détail dans F. Sarteschi, p. 22-26). 

a) Sur les OonstitutÎQIL' des clercs de hl M.ère do Diou, 
infra. - h) Del modo di restituire in bre~e 1! di conservarc 
l'osservan;;a reg<>lare itl tutte le religioni. - c) ])e religionum 
el religiQsoru.m pra.eaenli et futura reformalione. - d) Trcllt<lto 
clcl buon govcrno delle rcligioni. - c) Pcr la riforma 1mic•crsale. 
di tuua lc1 Chû:stl, présenté à Paul v. - f) Delle reg ole da osser
varsi Ile/la Compagnia della Dottrina cristiana : pul1lié, avec 
Je.q modiflcntions sucr~ssives, par Ill. Launreachi, Jiegolam~nto 
lletlera/6 della Compa~;nia (o11data dal B. Giovanni !Awnardi, 
Lucques, 1907.- g) De charitat4.- Il) Mcditcusioni (44) sur la 
vic purgative, illuminativo et unitive. - i) divers Sermons. 
- j) De nombreuses lettres de ou à Leonardi; F. l;'errair1,mi a 
pul)li4\ six lettres du saint (Tre secoli .. , p. 211<-21 !l). 

3. Histoire de l'ordre et at1teurs spirituels. 
- 1" LEs CoNsTITUTIONs, éorites par le fondateur et 
révisées pa:r lui tout au cours de sa vie, turent sucees· 
sivcment approuvées par la curie diocésaine et le Saint
Sièg~:. C'est atl nom de Clément vm que le cardinal 
Cesa••e :Bm•onio, considéré par l'ordre comme un second 
fondateur et son Intrépide défenseur, approuva les 
CMstitutions en 1604. Le texte n'en fut publié qu'en 
1851, accompagné des bulles de Clément vm (Ex quo 
divina, 1595, reconnaissant la fondation et accordant 
l'exemption; Illos apostoZ.:cae,1604, approuvant les Cons
tiMions), de Paul v (In suprcriUJ militantis, 1619) el de 
Grégoire xv (In uupremo apostolatu.s, 1621) <lonnant 
à la fondation les caractéristiques et les privilèges d'un 
ordr~: régulier, etc. Les religieux de Jean Leonurdi 
s'engagèrent par des vœux simples d'obéissance et de 
persévérance, puis de chasteté, et ensu'ite de pauvreté, 
jusqu'au moment où ils adoptèrent le triple lien habi
tuel. 

L'ordre des clercs réguliers de la Mère de Dieu est 
voué au ministèr" sacerdotal et à tout ce qui peut pro
mouvoir la vie chrétionne des fidèles (associations, 
missions, retraites, écoles, etc). 

Jean Leonard!, comme à Lucques, avait fondé à Pistoia et 
Pt:sclu deux groupes de prcti ri(urma/.i. Pour diverses raisons, 
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non souloment CM groupes no rejoignirent pas eolui do Lucques, 
mais Ils tormbront dos congrégations indépendantes; cello do 
Pescin, qu'avait longtemps so\ttenue O. B. Cioni, se rattacha, 
soue la direction d'Antonio Pagni (1556-1.624), aux barnabites 
on 1629. 

A la mort du Condataur existaient seulement lés maisons do 
Lucques et do Rome. Le saint ne recherchait pas Jo nombre. 
De '1 614 à 161?, la congrégation des Écoles pies de saint Joseph 
Calasanz s'unit aux clercs de la !\1ère de Dieu, pui~ reprit son 
indopendanco. Trois nouvelles maisons furent ouvertes au 
17' siôclo (Naples, 1632 ot 1638; Vasto, 1089, et Gûnos, 11H17), 
une au 18• (Milan, 1718), quatre au 19• (Gcnzano-Romo, 
1841; Monnco, 1873; La Spetia, 1890; Mtlllsa Marittima, 1897); 
dix nu 20•. L'institut comptA actuellement une centaine de 
religieux. 

2o AUTEUIIS SP II\11'UELS. - Le petit nombre da 
membres n'empêcha pas le rayonnement apostolique 
ot intelleetuel des clercs de la Mère de Dieu. L'o1•dra a 
form6 des tMologiens, des prtldicateurs, des humanistes 
et des hommes spii'Îtuels. Nous relevons ci-dessous les 
noms des auteurs spirituels les plus importants, en 
renvoyant. à !our notice, passée ou à venir, ou en don
nant quelques ranseignemenls essentiels. 

Oian Dattlsta Cioni (1556,1623), premier compagnon 
du fondateur : Santi pensicri pcr m.6ditare agni giorno 
dcll'anno, 3 voL, Lucques, 1652-1653; un Supplemellto 
ou t, o partie Iut ajouté par M. Grossi, 1658; Cioni a 
laissé manuscrits d'autres méditations ct sermons, at 
des Rcguûte et Constitutiones sodalitatis nobilium viro
rum fundatae Luccae. Sa via a été écrite par M. Grossi 
(ms), G. Fiorentini (1657), L. Marracci (1696), A. Aloisi 
(18G5), A. Guerra (1898). - C. Franciotti t 1627 a 
rassembl6 p lusieurs de ses œuvres dans des Opere spiri
tuali (Vonise, 1622}, qua ne signale pas sa notice, DS, 
t. s, col. 1010-1011. 

D. Tucci t 1651, ~c recteur général, a laissé manus
crits dos Meditationes de praecipuis B. Virginis MariaJJ 
{e$tivitaeibus, tirées en grande partie de saint Bonaven
ture, une Vita italienne de Jean Leonardi, dont s'est 
beaucoup servi L. Mat•racci, et divers traités : Dcll'ora· 
ziorw mentale, De vitiis, Delle virtù, Del progressa nel 
ser1•izio di .Dio, a volumes de sermons, un Trattato della 
11irtü dell' ttbbidùmza, ote. - Alexandre Coli 1· 165 7 : 
Sacro fonte di lagrime ... di Cristo, della B. Virgine, dt~' 
gittsti et de' pcnitcnti, Naples, 16!15, des sermons sur la 
Vierge, Sorttun Clirgineum, Lucques, 1638. Manuscrits : 
Acta Jcstt Chri11ti RtJdemptoris, Commentaria i11 B. Joan· 
nis cvangelium (4 vol.), Commentaria in Cantica canti
clm~m.. - Francisco Leo1wrdi. t 1661 : Brevq relazione 
della vita c morte del Ven. P. Cio. Leonardi, Romé, 1651 . 
Manuscrits : Templum mysticum Salomo11is vcri seu 
Dci.para i11 tcmplo Salomonis adumbrata,· De concep
tione I mmaculatae Dciparae .. , perdu; Cento medita· 
.cio ni i7l onore del gloriosissimo S. Giuseppe; un abrégé 
de la vio da C. Franciotti. 

Marc Grossit 1669, comme plusieurs de ses confrères, 
a publié des ouvrages sur la« sainte Face» de Lucques , 
Luccensium pie tas in J CS!t Christi cruci affi:t:i imaginem, 
quam v rtl go Vultum sanctum àicunt, Lucques, 1665; 
Mcditazioni e soliloquii per prepararsi alla santissima 
communione, Lucques, 1658. A laissé en manuscrit une 
Vùa de G. B. Cioni, dos Lezioni sopra Giob, Tobia c 
Giosuè. - Hippolyte Ma:rracci (1604·1675), le grand 
mariologue du siècle; voir sn notice. - J. Capriolo 
t 1G75 a publi6 des Conciones qu{ldragesimales, Rome, 
1668, ot laissé manuscrits des Affctti di u11' anima al 
Crociflsso. - Da.l'tolomeo Bcvcrini t 1686, 1\umaniste 
et historien de Lucques, a publié des Discorsi sacri, 

Lucques, 1658 (2e éd. compl6t6o, Venise, 1682), des 
Prediclw, Discorsi e Lezioni, Vienne, 1691. Il composa 
un important traité sur l'Assomption, découvert récem
ment et publié parC. Ba lie, De oorporali morte Deiparae, 
Home, 1950. 

On trouve dans les archives de l'ord.re un t raité 
anonyme contre le quiéti.c;mo : Dottrine eùJ' moderni 
contemplativi, qui s'en prend à François Malaval, Michel 
de Molinos, J ean Falconi, J ean-Antoine Solazû et 
à Th. Monghini, dont les œuvres parurent an italien 
entr•e 1673 ol1680; un aulr'e Lr•aité, Fallacie de' moderni 
contemplativi intomo all' oraziollll, attaque toute sorte 
d'illuminés. 

Fulgontio Mc1rracni t 1692 a laissé manuscrits sur 
manuscrits, consacrés à l'Eucharistie (dans l'Écriture 
et la tradition, ses figures, ses emblèmes), à la Viorgo 
(dans l'~critlll'c, à ses dénominations, aux figures 
mariales, y compr•is une Biblia virginea, sive Mariae 
Matris Dei Immaculata virgi11itas), aux mystères du 
Soigneur ct do sa MIJr•e. - C. Rellinzani t 169~ : Regole 
primitil'e delle convittrici del santissimo Bambino Gcsù, 
Rieti, 1713 (l'auteur 6tnit lo fondateur de catte asso· 
ciaLion); elles furent p lusieurs !ois rééditées au 1se siè· 
cle; La 1wtrice spiritualc del Bambir10 Ge.Hi., oPera modo 
di allepare e far crescere 11piritualmente Gesù BambillO nel 
proprio cuore, Rome, 1656; Pelkgrinaggio spiritua/6 
alla santa Casa di Loreto .. , Romê, 1672. - Didaco Minu
toli t 1696 : I stituto e Regole della Compagrlia. deU4 
divina Grazia, Rome, 1699. 

Ludovico Marracci t 1700, frllro d'Hippolyte et de 
Fulgence, <'.St célllbro comme théologien, linguiste, his· 
lorion des religions, et aussi comme auteur spirituel. 
Voir sa notice. - Maximilien .Deza t 1 70~; cf DS, t. 8, 
col. 797-798. - Peregrinus Pellegrini t 170~ est bien 
connu pour ses traductions, extraits et adaptations des 
œ uvres de François de Sales, A phor~vmi sacri, overo 
clctti 11otabili di S. Francesco .. , Gênes, 1668; !dca del 
huon go1'erno per i superiori rcligioso, 1676, etc. 

Fr. M. Campionc 1' 1713 est un théologien et un mora· 
liste : lstruzione del clero .. , Rome, 1702, plusieurs fois 
r<\éd i té; 1 nstructio pro sc pracparantibus ad audierulas 
confcssiones, Rome, 1703 (sc M., Venise, 1723); Escrcitii 
spiritttali por gli ordinandi et altri ecclesiastici .. , Home, 
1705. Cnmplone a laissé de nombreux traités canoniques, 
des dissertations théologiques ct dos réfutations des héré· 
sies. - B. Pcrotti t 1714: Lo schiavo di Maria Vergine, 
Lucq\108, 1662 (H. Mo.rracci le lui attribue); L'atrio de' 
sacerdoti cioù consideratior1i in ordine allo stato ecclesias· 
tico, Lucques, 1675, 1711; GOnas, 1687; Motivi di. devo· 
zionll proposti. alla considerazionc clegl'ecclesiastici, 
1676 (extrait du précédent). 

Costantino Roncaglia t 1737 a publié des ouvrages 
de tMologio, do morale eL de controverse, une édiUon 
annotée de l'Historia ecclesiastica. de Nol!l Alexandre 
(Lucques, 1734), ot aussi : La fami.glia cristia11a istruita 
nells sue obbliga.zioni, Lucques, 1711; Venise, 1713. -
V. N. De Nobili t 17~2 : ses Lczioni sacre e morali 
(S vol. , Naples, 17~9} sont sos œuvres complètes pu· 
bli6os sans ordre ni plan par son frère Domenico; on y 
trouve, antre autres, des Riflcssioni sacre e morali, dos 
Lezioni sopra. i Vangeli, des Discorsi sacri e morali, ot 
une No"ena per l'anime del Purgatorio. 

Quintino Roncaglia t 1747, frèré de CostanUno ct 
108 recteur général, a laiss6 manuscrits : une réponse à 
L. A. Muratori, Contra La.mpridium pro Immaculala 
B. M. Virginis Conceptionc; un traité inachevé, De 
mystica tlicologia; un Dll virtutibu8 theologalibus in 
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gradtL hcroico, etc. - Seb9Jltlo.no Paoli 1' 1751, célèbre 
prédicateur, est à retenir ici pour ses biographies de 
moines, religieux, religieuses, évêques, son Mese cuca
ri8tico (Naples, 1742), traduit d 'Alvarez de Paz, ses 
Ragionamenti familiari a guisa di medi.taziMÎ sopra la 
S. Vcrgirlo ... (Venise, 17'•8), son édition des sermons 
do sainl Pierre Chrysologue (Venise, 1750), ses Prediche 
quaresimali (Venise, 1752) et sa Biblioteca Gcrosoli
mitana. On a aussi de lui, on manuscrit, des Vir1diciac 
vetemm stmctorwn Patrum (1 727), etc. 

Fr. Franchi t 1751 a traduit des œuvres de Jean 
Crasset, de Nepveu, de La Colombière et l'Anné11 domi
nù;ait~e. - Domenico De Nobili t 1758, frère de Vincen
zio : Peste della V crginc .. , con !tna no11ena ... e le mcdita
zioni pcr tutte le (el!te, Naples, 17S2; Lezioni sacre e 
morali ... sopnL i Vangeli .. , 2 vol., Naples, 17(t0. Il a 
également composé une Vita manuscrite do .Jean Leo
nardi, des Prediche per cscrcizi spirituali, des Prcdiche 
quaresimali, etc. 

Carolo Antonio Erra t 1771, en dehors de son His
wria utriusque Testamenti (2 vol. , Naples, 17'•7; 8 vol., 
Venise, 1760), d'inédits théologiques et d'une histoire 
des hérésies, s'ost surtout consacré à l'hi~toire de l'ordre; 
ses travaux sont pour la plupart restés manuscrits : 
Storia dalla congregazione, une Co1ttiTwazio11e del Diario 
comm~ncé pal' L. Marracci; il publia un Breve raggua· 
glio della miracolosa irttagi11c di S. Maria in Portico, 
Rome, 1743. - Jean-Dominique Mansi, 1692-1779; 
voir DTC, t. 9,1927, col. 1915-1916. 

L. Pasquali t 1905 a publié une partie du considérable 
dossier marial qu'il avait réuni : S. Maria in Portico 
nella storia di lloma, 2 vol., Rome, 1902-1904. 

1. llionraphic. - Plul!ieurs biographies ont été tentées peu 
après la mort dtJ fondateur; souvent inachevées, elles sont 
rGSLûos manuscrites. A signaler : C. F••anciotti, N(ttra;iontJ della 
Pila c costum.i d~l G. L. 

Fr. Leonnrdi, llrsve rclaziorn: (/el/a uita 6 morte dsl V sn. 
P. G. L., Rome, 1G52. - Lud. Marracci, Vita del Ven. P. Gio
llalllli Leonardi, lr,cchcsc, Rome, 1679, rust6o classique jusqu'au 
20• lliècle. - C. A. Erra, Vita, Rome, 1758. - Anonyme, 
Vita •. , cavala tlai Processi, Rome, 1767. - En 1861, la béatifi
cation suclta les ptlhlications do vulgn••isation de L. Bnrhn
r.> Lto, Salvatorn Bongi, A. Blnnchlnl, et de A. Guerra on 
1895. - O. Cmld, F. Fcrraironi, S. Giopanni Leonardi, fonda
tore .. , Roma, 1938; l'ouvrage parut nnonymo, avec un ossnl 
sur le 16• siècle par 1. Oiordani. -V. Pascucci, S. Giovanni 
Leonardi. Un protagonista del/4 spiriiUalità del XVI sccolo, Rome, 
t9GS (biographie, étude critique, documenls inédits). 

Summarium du Procès apostolique, Congrégation des Rites, 
n. 14?!2-1483.- Plo Xl, Lettre accompagnant la canonillation, 
AAS, t. 80, 1.7 avrll1938, p. 369·97!1. 

2. Hiatoire de l'ortlre. - C. l<·ranciotti, Crona.che della nostra 
congrega:rione, ms. - Fr. Leonard!, Me~~Wric della co11grcga
:rion.e (J6U-1638), ms. - Lud. Marrnccl, Mcmoric cliS. Maria 
in Portico di Rorn4, Romo, 166?. - P. Helyot, Histoiro lk• 
ordres .. , t. 4, Paris, 1721, p. 252-268; traduit, et complété en 
co qui concorno les rel.lgleux de la congrégation, par F. M. 
Fonttma t 1776, Storia d~gli ordÏIIÎ .. , 8 vol., Lucquos, 1788. 
F. Sar tœchl, De lcriptoribus cong,gationis clericorum rcgc,la
rium Matris Dei, Rome, 1758; source Indispensable. - C. A. 
Erra, Storia dell'imagine e chicsa di S. Maria i11 Portico di 
Campitclli, Romo, 1750; Ragguaglio dell'union6 e disunione delle 
Scuole Pi~ colla co11grcgaûone del/4 Madr~ di Dio, 1753; Memo
rie !ki religiosi per pietà~ dottrina iMigni del/4 congrcgazione .. , 
1759. 

El. Lazzareschi, L ' insegnamcnto della Dottrina criltiana in 
Lcu:ca, Lucques, 1909. - A. Castollucci, Le coU<lg~ pontifical 
Urbain dtJ la Propagande, dans revuo Rome, n. 169, 1927 
(Paris). -M. Heimb\ICher, Die Orden und Kongr6galionen der 
katllolischen Kircl1~, t. 2, Paderborn, 199'•• p. 113·114.-F. Fer· 

raironi, S. Giovar1ni Le()narcli 6 Propaganda Fidc, Rome, 1938; 
Trc sccoli tli 8t()ria dett'ordine della Madre di Dio, 1989 (extraits 
dans M. Escobor, Ordini e congrcgaJioni rtligiose, t. t, Turln, 
19(;1, p. 781-791); L6 culte mat"Ïal da/18 l'ord:re des clercs régu
li!!rs .. , dans Maria, t. 2, Paris, 1952, p. 9:15-1124.- L. M. Manzini, 
L'aposto!o di Pc1cia, A. M. Pag11i, Rome, 1941.- M. Feroci, 
Scriui c opere maria11e nell'ordine IÙJlla Madre di Dio, dans 
Alma Socia CllriBii (congrès marial inlorn. Rome, 1950), t . 11, 
Rome, 1958, p. 207-218. 

Vittorio PAscuccl. 

144. JEAN DE LIMOGES, cistercien, 139 siè
cle. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - La t radition manuscrite attribue un cor
pus relativemen t important d'ouvrages à un certain 
~ mattro Jean de Limoges, moine do Clair vaux ». 

C. HorvaU1 avait cru que Cil peraonnago ôtnlt Je;~n , prieur 
do Clairvaux (1206·1207), qui l ut abb6 do Zirc, en Hongrie, 
do 1208 à 1218 (Johannis LemoPÎce118Î4 opera omnia, t . 1, p. 37*-
53*). P. Olorieux fit observer quo la chose étnit loin d'titre assu
rée et préconisl\ un rliBxamon de la queRtion (R.tpcrtoirc, t . 2, 
p. 252). Sur uno suggestion de R. Doucot (dans ArclliPum 
franciacanum hi81oricurri, t. 27, 109'•• p. 586), Horvath a pensé 
surmonter les dilllcultés chronologiques do son identification 
on affirmant que l'ancien abbé de Ziro 6tait à son tour à idon
tlllcr aveo ce moine de Clairvaux qui vors 1246 passa à l'ordre 
trancisoain (Jean de Limoges, tlcr Franzilkaner, dans Cister· 
cienser Ollronik, t. 51, 1939, p. 257-269). L'hypothèse n éto 
acceptée par J. Lcclorcq (Un opuscule inddit, p. i4?).1!:n réalito, 
les renseignements que fournissent los écrits a ttribuB!l à Jonn 
de Limoges, nous orientent vers une au tro direction. 

Né à Lirnogas, sans doute dans le premier quart du 
130 siôclo, .rean Lau na ou Lavernha (ainsi le nom mont 
certains mss) tut un mattre séculier de l'université de 
Paris . Dans la dédicace du Morale som11ium, il so pré
sente comme faisant partie du cercle des « devoti 
clerici et alumni » liés à 'fhibaud, roi de Navarre, corn te 
de Champagne et de Drie (cf Opera omnia, t. 1, p. 72). 

Dans son De dictamitle, on trouvo vingt-deux variations do 
stylo sur Jo thème d'un clerc, 6tudlant à Paris, qui, à court 
d'argent, s'adresse à un oncle archidiacre, du nom de Clément, 
po11r obtenir uno aldo financière (of Opera omnia, t. 1,p.51-
G/a). A part Jo t6molgnage 6\Jr le lieu do son enseignement, Il ost 
tentant do d6celor dans l'illustration choisie par Jean uuo réfé
rence déguisée à quelque cl10so de personnel. .rean Launa était
il apparenté à ca Clemont Launay qui de 1263 à 1266 fut 
sénéchal de Navarre du roi Thibaud v (cf H. d'Arbois do 
Jubainville, llilltoirc dc8 ducs ~~ IÙI COI7ÙCI de Champagru:. 
t. r,, 2• partie, Paris, i 864, p. la89-491)? 

.Jean so fit cistet·cien à Clairvaux après 12lt6 et 
avant 1 270 (ct infra, Œu11re8, 2 ot 8). Ecrivant à un 
jeune confrère de son monastère, il se qualifie de 
«peregrinus serotin us» (Ep. 3, Opera omnia, t. 3, p. 95). 
On ignore la date de sa mort. 

Jean pos.<;6dait une culture vaste ot unifiée, relevant 
d'une intégration réussie de sa double format ion scolas
tique ct monastique. Parmi sos sources classiques, souli
gnons Aris tote, Boèce, Cicéron, Sénbquc. Les Pères do 
l'Église qu'il cito lo plus volontiers sont le pseudo
Denys, Augustin, Ambroise, Grégoire le Grand. Le rayon 
de diiTusion (do l'Angleterre à la Moravie, de la Suèdo 
à l' Italie) at lo nombre des manuscrits des œuvres de 
Jean de Limoges sont un signe de l'inlérêt suscité par 
elles surtout aux 1fto et 15c siècles. 

2. Œuvres.- 1o PtntoDE PARisn:NNf:. - 1) Mo
rale somnium Pharaonis (Oper(l.1 t. 1, p. 66*-80* : mss 
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ot édit. antérieures ; p. 94•.97• : introduction; p . 69· 
126 : texte d'après le ms 556 de Troyes, 1 8<~ s., prov. do 
Clairvaux). 

P. Glorieux (R4pertoirc, p. 253) et F. StegmUller (Reperto· 
rium biblicunt medii acpi, t. 3, Madrid, 1951, p. 3?8, n. 4?66) 
nugmontont d'urt$ quinzaine de mss la list!! donnée par Hor
vath (corriger: Paris, BN, ma latin 6069v, année 14:10, t. '132-
HJ<J) . Slgnnlous encoro : l:l1\lo, Bibl. cie l'univ., ms A. x. 143 
( = B. v m. U ), 1.5• s.; - Bruxelles, Bibl. royale, ms 9608·19 
(Catalogue ilo98), 15e s., f . 239v·249v; ms n 943 (Catnlogue 
211 !l), 14• s., provenant de Cambron, t . 257-26?; - Cambridge, 
Jesus Collage, ms QO 15,15• s., t. 28·73v; Pcterhousc, ms 17:J, 
1fte s., ! . 1-14v; Univ. Libr., ms Dd. lV. 35, 15• s., t. 49-?3v; 
ms li. v1. 34, 1.6• s., t. 1·36; - Cologne, Hist. .AJ'chlv, ms 
W. f. 1/&2, 15• s., t. 252-266; - Colmar, Conslslolro, ma 15 
(1950), ' 5• s., t. 49; - Londres, British Musoum, ma Harlily 
a24t.., ill• a., f. 131·166; ms Hnrlcy 4025, 14e s., t. 95v-100; 
Addit., mn 30026, t. 66 (frag.); - Oxford, Balllol Collego, 
ms 2GS, ifa•-15• s., t. 114·124 (c'oslle ms quo P. Glorieux cite 
à lt1 p. 254 comme conlonanl un Dilu.cidarium d'authenticité 
douteuse); Bodleian Library, ms d'Orville 147, 16• s., t. 59-76; 
S. John's CoUege, lllll 1?2, 15• s., t. 99v-12Sv; - Namur, 
Bibl. de la Ville, lllll 23, 15• s., provenant de Floreffe, f. 123·iS2; 
Bibl. du grand sêminnirc, ms 38, 14°-15• s., provenant du 
J ardinet après avoir appartenu à Tor-Doest, t. 265·278v; -
Napl61.1, Bibl. Nazlonalo, ma vu F. 21; - Prague, Bibl. de 
l'univ., ms xu. B. 12, tt.e a., provenant des oislcroicns do 
S. Corona (DoMme), t. 8'•·91 v ; Bibl. ca pit., ms I. 26, t. 7'•·85; 
ms N. 8, t. 48-64; - Soissons, Bibl. de la ville, ms 12G (117), 
16• s., t. 116·132 (incomplet); - Stuttgart, Landcsbibl., rus 
Poet. et Philo!. 4" 35, 14e a., t. 1-1Sv; - Toulouse, Archives 
dépnrt., ms 2 (I. 2), u.e s., f . 1·21v; - Trèves, St.adtbibl., 
ms 961 (1866), 15• s., f. 198-151; - Tzefoni, .AJ'chlvos d'êta ~. 
ms C. 2, 140 s., f. 46-72; - Vatican, Bibl. Apost., ms Regin. 
lst. 682, 14Q s., I. 1H-125. 

Le personnag\l auquel Jean dédie son œuvJ•o doit être 'l'hi· 
bnud 1, roi de Navarre (= 'fhibaud I V conlla de Champagne). 
Le oonfirwe le passage où Jenn blâme sévèrement des courli· 
sans qui ont approuvé, voiro consolllô le dii!Solution du mariage 
du roi (cC Opera, t. 1, p. 115·116). Des allusions à des événe
ments, dans la dédicace pnr oxomplo, invitent à dater le Morale 
somniunl do 1298-1239, pou avant le départ de Thibnud pour 
la oroil!ade. 

J ean de Limoges annonce une ~Jorte de '' miroir du 
bon gouvernement royal 1i, Mais J'échange épist.olairo 
en tre Pharaon, ses courtisans et Joseph, inspiré de 
l'épisode biblique ( Gtm. U), ressemble plutôt à un divor
tissoment littéraire parsemé de 1heologici flosculi (p. 72). 
Sur 20 let t res, sept seulement (de la ge à la 15e, p. 88-
107) traitant explicitement de la regia disciplina, en 
particulier ln 11•1, avec un petit programme en sept 
points (p. 95-96). La lenteur de l'argumentation masque 
la progression, mais c'est presque un trait qui caracté· 
rise ce genre littéraire. En réalit6, le .Morale somnium 
tient une place importante dans l'histoire des " Mit•oirs 
des princes » ct dans celle du genre épistolaire par son 
stylo « Ol'ionLal ». 

J. Chr. Wagcnseil, lJa liytlrf1Spùl.c cpistola, AILdorr, f 698.
J. A. Fnbricius, Codez p seudcpigra.phicWJ veteris T~stamenti 
col/ecll'·'• t. 1, Hamboul'g, 1?1.3, p. 441-4'.16 ; 1Jibtiothecn m.cdia11 
et inflmae laûnitatis, t. '•· 2• éd., Pndouo, 17M, p. 90·9'•· -
H. d'Arbois de Jubainville, op. cit., t. 4, 2• p., 1861,, p. 5(17·640, 
G81·682. - L. Thoqldike, A H istory of ma~;io a11d czperi
melltal Scic1tcc, l. 2, New York, 1923, p. 29&. - W. Berges, 
Die Fllrstcnspicgsl des lloh~11 uml spiiten Mittelalters, Loipz.ig, 
1 !188, JIMSÎm. 

2) De dictamine et dictatorio syUogismo (Opera, t. 1, 
p. 91 *·93• : introduction ; p. 1-G8 : texte). L'ouvragn 

semble avoir été ·composé vers 1246·124,7, pondant 
l'ér)hémère règne de l'antiroi llem•i Raspe (cf Opera, 
t. 1. , p. 32). 11 a été utilisé dans une compilation sur 
l'art rhétorique contenue dans lo ms Paris, BN, lat. 
1.4175 (1454), r. 18·143. 

Horvatll a établi l'édition do cet opuscule avec difficuil6 
(of p. 64•·66*, une llsto do corrections textuelles) d'nprès un ms 
provenant de Clairvaux (Troyes, 8'.111, 13•-v.• s.). Glorieux 
(lUp~rtoir11, p. 25S) signale deux nouveaux mss (la mention de 
l'un d'eux doit être ninsi précisée : Brugos, Bibl. de la Ville, 
m!J 38t , 1S• s., provenant dos Dunes, f. 5-16); ajoutons : 
Paris, BN, ms lat 16252, t ae s., t. 29-42v. Le chapitre le 
plus original de ce manuel scolaire simple ot clair propoao uno 
m6thodo pour adapter au stylo épistolniro la slrucluro do l'argu· 
mentation syllogl!lique (ch. 1,, p. 64·58). 

B. J. Honlhcote, Ths Letter Collections attribut.cd to JlftUttr 
Transmtuulus, dnns Analecta sacri ordinis cistercionsis, t. 21, 
1965, p. lili, 58-59. 

2o P!1n1onP. cLARAVALLJENNE. - 3) Sermon univer· 
si taire à Paris pour la tête des saints Philippe et J acques 
en 1. 270. Tex te inédit, Paris, BN, lat. 15956, 13° s., 
provenant de la Sorbonne, f . 294-29?. Puisque dans la 
rubrique il nst appelé « pater •, J ean devait être déjà 
moine de Clairvaux. Il aura donc prononcé ce sermon, 
sans doute au collège Saint-Bernard, lors d'un do ses 
passages à Paris (ct Epist. 1, Opera, t. s, p. 94). 

4) Arenga coram domino papa ct cardinalibw1 propo
nenda : édité par J . Lcolercq d 'après le ms 1584 de 
Troyes {1.3° s., prov. do Ciah·vaux, f . 208v-21.0v), qui 
contient l'ensemble de l'œuvre monastique de notre 
au te ur (Un opuscule iMdit de J oan de Limoges sur 
l'exemption, dans Analecta... ordillis cistcrcumsis, t. a, 
:1.947, p. 147-i.59, introduction ct texte). Son authen
ticité ne pose pas de problèmes. 

' 
PourtMt, ce texte a échappé à l'attention d'Horvalh. Ole

rieux le restitue à J enn de Limoges ot le dale de' 274 (Répertoire, 
t. 2, p. 253); mais il en tait deux opuscules èL semble anlrmer 
quo le second a till! édité par Horvnth. Glorieux n'est p11a cité 
par J. Loclcrcq, qui, lill au cadre ohronologlqua tracé par 
Horvath, estlmo l'Aren~:a antérieure à 124?. Aussi n'aporooit-U 
pas toul à fait le genre littéreire et la portée de ce documo1lt. En 
effet, co texte constitue un pluldoyer prénenté au concllo œcu
ménique de l.yon pour la dllfonso dos privilèges de l'ordre elster· 
elon, principnlement do l'exemption. 

Avoc lo pullulement des Ol'dros mendiants au long du 
ta• sioclo, la question de l'exemption 6tait devenue explosive. 
A tel point qu'à Lyon boaucoup d'évêques demandèrent l'abro
gation de tous les privilègas dos religieux. • Ceux-cl n'épargnè
rent ni efforts, ni frais pour leur d6Conso, et le pape leur tut favo
rable • (HeCele-Leclercq, H istoire des conciles, t. 6, 1.• pnrtie, 
Paris, 19H, p. 201, n. 1 ). Précisément, en 1274, la clmpitro géné· 
rai cislorclon décide, dans son qunlot•zième statut, une suhven· 
tion pour los dépenses soutenues lors du concllo • propter 
detonsionem llbo11tntum ordinis in oodem concilio ; quas libor
tates malor pnrs praelalorum lbidom ilxistentium tolis vlrlbus 
impugnabant • (Statuta capilulorunt generalium ordinÏ$ cist~r
ciensis, éd. J .·M. Canivez, t . a, Louvain, i <J35, p. i 29; voir aussi 
Mansi, l . 2'•, col. 13'•). 

Sans doulo, Joan de Limoges est simplement lo rédacteur dola 
• hnranguo •; mal!! il n'est pas impollllible qu'il aiL ol6 chprgé 
de ln prononcer clovnnL OJ•ogoiro x et lea cardinaux .. Aprùs une 
introduction emphatique, vlont ln prtlsontation des objections 
épiscopales, suivie de J'ell:posltion du point do vue rnom1slique. 
Les deux campa Invoquaient à leur appui l'autorité du pseudo· 
Denys. Ln soluLion do Jean J•epoao sur une élaboration précise 
de la distinction enlro pouvoir d'ordre et pouvoir do juri
diction. 

5) Exposilio super psalmum: Beati immaculati itl 
via (Opera, L. 1, p. so•-!!1•: mss; t. 2, p. 7•-15~: intro· 
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duclion; p. 1-562 : texte selon lo ms 556 de Troyes). 
Les répertoiras de Glorieux (t. 2, p. 252) et de Stegmüller 
(t. a, p. 378·874, n. lt767) mentionnent 9 mss en plus 
des 5 connus par Horvath. Ce volumineux commentaire 
avait déjà été imprimé parmi les œuvres de saint Dona
venture dans l'édition parLc;ienne de 152'• ot l'édition 
vaticane de 1588 (t. 1, p.162-308), ole. Cf S . Bonayenturac 
opera omnia, L. 6, Quaracchi, 1893, pmlcgomena, p. 1 v. 

Vaste épopée spirituelle, foisonnant de thèmes psycho
logiques, philosophiques eL théologiques, qui s'entre
croisent et sont ropl'is sous des angles différents, l' Exposi
tio est le chef-d'œuvre de J ean de L imoges. 

Les loateura viséll sont d'abord das moinOIS, et peut-être plus 
directement les novices, auxquels Il est fait allusion à dlveraOIS 
reprisea. Jean a réusal à conailier le stylo souplo de l'exégèse 
biblique avec la formo logiquement ol mû mo dlalectiquemon t 
àgencéo d'un traité réOexiC. L'ouvrago so compose de onzo cha· 
pill-es, commontnnt chacun doux strophea du psaumo et 
répartis en deux sections, uno par strophe a,lphllblltique. Los 
sections, à leur tour, se subdivisent en deux parUes regroupant 
qtJatre verset.a. Chaqua verset est commont.6 on quatre articles. 
Ces divarses unités rédaotionnellas sont également des unités 
ùo sons. 

Les chapitres traitent respectivement : a) le bonheur 
et la conversion p our aller à sa recllerche; b) les débuts 
de l'expérience spirituelle; c) la voie de la libération 
ascétique ; d) l'espérance, source do joie et de force; e) la 
progressive transformation des puissances affectives et 
intelleotives; f) la perception do l'indigence humaine 
et de la grandeur miséricordieuse de Dieu; g) la charité 
et ses effela dans l'être et l'agir humain ; h) la purifica· 
lion des intentions et dos motivations profondes; i) la 
manifestation do la sagesse et do la justice de Dieu; 
j) la prière : rnentalis, 11ocalis, specialis, gcnéralis; k) les 
~pl'euves et la manière de parvenir ù la pai:x. intérieure. 

6} Religionis elucidarilun (Opera, t. 3, p. 7"'-11"' : 
introduct ion; p. 1·91 : tex te d 'après le ms •rroyes 1584). 
La cote du nouveau ms indiqué par Glorieux (p. 253) 
est : F lorence, Bibl. Laurenz., ms Plut. xx codex 17, 
13e s., f. ni-105. Ajoutons : Bâle, Bibl. de l'unlv., 
ms B. x. 22; - Malines, Bibl. du séminaire, ms 34, 
\5" s., provenant des o,ugustins de .Dois-Seigntml'
Isaaa, l . U·54 (inGornplet) ; - 'rrèves, Stadtbibl., 
ms 80-\, début 160 s., r. 142. 

C'est un ensemble de quin~o sermons envisageant 
la vie monastiquo sous autant d 'aspects, avec finesse, 
~tlrve et non sanll huml)ur. Ui premier sermon marque 
Ja dilt\\rente entre les mentalitês monastique et scolas
t\~tne (p. lH 0) : 111 deuxième traite de J'oxpérie:nce, expe
rimentum, de Dieu dans l 'amour (p . 10-17); le dixi/lmo 
donne une inter~rétaUon apirl tuello dea mets de la table 
mon«àtiquo (p . 58·63~; le onzième lait de même avec les 
pièces dèl'hablllement{p. 63·~8~; -ete. 

7) De silentio rcligionis (Opera, t. 1, p. '80* : mss; 
p. 98"'·10~* : introduction; p. 1.27-195 : terxte d 'll,près 
'fro_yes 153')· Glorieux a sign~lé •Un autre ms {Répel'
toin, t.. Z., p. 252). La con&tr.uctio.n elu t~aité est simple. 
J 'ean commence p·ar poser une dé finiUon du .s ilence 
monastique tom prenant deux oond itions d'·authen:ticité : 
« SilènUum -est oris otium propter ço1•dis negotium • . A:d 
hoc enim otiatua• homo exterior ut libentius ·Mgetietur 
bomo interior~ ad 1\oe ~landitur ol1is ostium u t plenius 
impl~tur ~ordis officium. Eecè duplex cond iti~J quae 
d~etur .silentio : qUod sit e;x:.temus otiosum, ~nteri'US 
negotiosum » (p. 129). Si la première condition ne se 

réalise pas suffisamment, le silenco est indisciplinatum; 
si c'es t la seconde, le silence est inordinatum. D'où 
quatre chapitres : le premier expose six eiTels p ositifs 
du vrai silcntium coenobiale; le deuxième et le troisième 
traitent des Lrois connotations négaUvos du silence indis
cipliné et désordonné ; le quatrième analyse la fonction 
du ~;ilenco dans l'évolution d 'une vie monastique. 

8) Tracta!"$ clc f'Ï!! ilatione. - 9) Tractatu8 de 11lectione. -
10) Trllètai!IS 1l6 mysterio iniquiuUil (Op~ra, t . 9, p. 17•-19* : 
in traduction; p. 11 0-22a : texte). -Ces t rois ouvragos sont das 
instruments da travail, du type des di.ttinctionc~, ollrant des 
thèmes pour la composition de sermons. Néanmoins, l'intérêt 
ùos deux premiers est plus large, car l'un laiOISo percevoir ce qu'à 
1'6poquo on attendait Ile la vlsltCl ré.gullèro; l'autre esquisse le 
profll de l'abbé idéol. 

11) Dea hymnea et ùos poUts JIO~me$ (Opera, t . 1, p. 81 *-82* : 
mss; t.. s. p. tr.•-16": Introduction ; p. 10S-H8: toxto). L'éd!· 
tion de la proso Omnihll8 considerati.t, au Christ on oroix, 
reproduit lo toxte imprimé par De Vlscb, ci té infra, p. 225· 
227. Elllo se rencontre très souvent dans les livres d'Heures 
(cf C. Dlumo, Analecta hymnica, t. 52, Leipzig, 1909, p. i SS ; 
A. Wllmart, A lltturl Bpiritll81s ct IUle$ cliPoU du moye1~ 4ge, 
Paris, 1932, p. 527, 581•). Lo beau poème sur la croix, ln tuclum 
cithara c~mpena de crucî. ara, se trouve au88i dans le ms Vati
can, llibl. !!post., Rogln. lat. t21, tt.• s., f. 125. Beaucoup de 
ces texteuemblont avoir été composés pour l'usago liturgique è. 
Clairvaux. Il so pout que Jean de Umogos soit l'autour d'autres 
piècés du répertoire li turgique cistercien. 

12) Larges extraits do six kttres adressées à Thomas 
d 'Anthenay, moine lui aussi de l'abbaye do Clairvaux, 
étudiant au collègo Saint-Bernard de Paris (Opera, 
t. 1, p. 81*: ms; t. 8, p. 12*·18*: introduction; p. ;91-
102 : texte). Voir C. Horvath, Cislcrciet~scr·Briefe an 
einen Cistercitmser-U TIÎYersitatsh6rer in Paris, da ns Cis· 
tcrcumser Chronik, t. lt8, 1981, p. 157-161 (la datation 
ava ncée ost inexacte, les lettres étant postérieures à 
12lt7). 

3• AUriblltioru!faugBis ou ckUUUia. - Dans le Bulletin fk 
1114ologit oncifm1e el m8düvak (t. 2, 1933·2 936, p. H1-t 4S), 
O. Lottin reconnalt s'être trompé en attribuant à Jean de 
Lùnoges un commontalro sur le B• livre des Senunr.u, conservé 
dnna le ma 3287 dO :,Ill B. N. do P11ris. Dons ce manuHcrit, on lit 
dans la margo d'un commentaire de la promlôro partlo des 
Secondes an.o.lytiq«es d'Aristote (f. 13-22) : • lalo c[nternus] est 
rnaglstrl Johannis Lemovieensis •. Il s'agit prob11blement d'un 
cahier d'étudilm~ ayant appartenu à notre auteur. 

La compilation Ef)CJiptionu • libru xxm oiUitorum ou Rm~iruJ 
Striptll.Nlrum est attribuée QUSl!i à Guillaume do Montaigu 
et à Oautier do Bruges. Cf Olorieux, RJpertoire, t. 2, p. 25ft; 
Opera, t. 1, .p. 84*·8?*. 

0. Pinard, Les ·h.om»~5f cdUbrt8 de l'ortùe de Ci.tuau:J:, t . 9., 
m~ '601! du .Ja bibl. municipale de Dijon, p. 818·!121. - Ch. De 
V:ise;h, BiblioWCG '1101<iptorwn sacri ordiiiÙ <Ci.ttcrcifnci$, '2• M., 
Cologne, 1656, p. 22li-227; Aucwrium 11cl bibl~IJieCQJn .. , éd. 
J .-M. Ganivez, Brogonz, 1927, p. 48.- Hilwirt litcirair" de la 
FraJwe, t . 18, Pa.rls, 1885, p. 393-395. - U. Chevalier, Bio
blbliocraphill, t. '2, l'nrls, 1907, col. '27&92·2'•33.- C. Horvath, 
1 ohanni.t Lcmor>icenris opera omnia, a vol. , Veszprém, 1932 
'(of compte rendu 'dana Ci.tll!rcienser Chronilt, t. 45, 1933, 
p. '14!H45) . - P. Glorieux, Repertoire ·det m1.1tlre• en lh«Jtop 
d11 Paru au llmo '8~ok, t. :e, l'.aris, 1984, p. 252..;254. -
F. V:andenbrou·dlce, lA m'Orale monastigiUI <du :u • au xv•• liè· 
ok, .L\IIe, 1.966, p . .23·2li, 27-28, 158-.159, 1-110. Moitn.cBpoUIVJlUii.f, 
Paris, 1961, ·p. 66. - P. Glorieux, La .{aculU des ur.ts cl su 
mallres au xm• 1i~c~. Paris, 1971, p. 221-222. - LTK, t. 5, 
1933, col. 1057. - .EncicloJisdia cattolica, 1. :6, Vatican. 1951, 
col. 568. 

Gaetano ltA<:!Tt. 
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1~5. JEAN DE ,LINDOS, archevêque ortho· 
doxe de Myre, t 1796. Voir J RAN DB MYnE, ittfra, col. 
6~0-6~1. 

146. JEAN DE LYCOPOLIS, moine égyptien, 
4o siècle.- 1. Vic. - 2. Œuvres. 

Jean de Lycopolis (aujourd'hui AssilH, en haute 
Égypte) ost une des grandes figures du monachisme 
égyp Lien au ~ e siècle. Ou tro les longues notices quo 1 ui 
consacrent Pallado (1/istoire lausia.que = HL, ch. 35; 
éd. C. Du Uer, Cambridge, 1 90'•, p. 100-106), l'auteur do 
l'Historia monachorum in /Egypto (= HMA, ch . 1; tra
dition grecque, éd. A.-J. Festugièro, Bruxelles, 1961, 
p. 9-35; e t tradition latine, PL 21, 391-405) et J ean Cas
sien (biStitutiones cocnobi.orum xv, 23-26; Conlationes r, 
21, et xxxv, 26), notices qui se reflèten t dans les histo
riens ecclésiastiques (Théodoret, v, 2~; Ru fln, xx, 19 
et 32; Sozomènc, v1, 28, et vu, 22, etc), son autorité est 
souvent invoquée chez les écrivains spirituels de l'épo
que : Évagre le Pontique, par exemple, le fait à plu· 
sieurs reprises dans son A,uirrhétiqiUI (FornicaUon, 
n. 36; Colère, n. 6; Acédie, n. 16 ; Vaine gloire, n. 19); 
et dans Je monde latin, Augustin, après avoir fait son 
éloge dans la Ci~ de Dieu (v, 26), regrette de no pouvoir 
le consulter en maUère de phénomènes mystiques (De 
cura gerenda pro mortuis xvn, 21 ; éd. et trad. Bibl. 
augustinienne, vol. 2, p. 444-448). 

Bien que n'appartenant pas aux cercles monastiques 
d& basse Êgypte où s'est développée la littérature o.poph· 
tegmatique, son nom y ost à plusieurs reprises mentionné 
et toujours comme celui d 'un mattro (cr J eo.n d& la 
Thébaïde 1, PG 65, 288d = HMA grec, 1, 59, éd. Fes
tugière, p. 82·88; Bessarion '•• PG 65, HOa; sans doute 
faut-il aussi lu i attribuer Jean Colobos 1, P O 65, 20'•c). 

1. Vie. - Les renseignements biographiques fournis 
par les deux grandes notices ci-dessus mentionnées diver
gent en plusieurs poinis, et il ne semble guère possible 
de les accorder. D'origine très modes te (« perobscuris 
maioribus natus », Cassien, Conlatio xxxv, 26, 17), il 
exerça d'abord à Lycopolis le métier de charpent ier. Il 
serait né vers 904 solon los indications de HMA grec et 
latin, vers 316 solon HL. Renonçant au monde vers 
vingt-cinq ans, après un court séjour dans divers monas
tères, il s'enferma dans un petit ermitage (vera 944 selon 
HMA latin, ou 346 selon JIL, ou 35~ selon HMA grec), 
où il mena une vie de réclusion intégrale. Il finit par 
devenir célèbre non seulement par son don de prophétie 
(il prédit, entre autres, à l'emperetlr Théodose ses vic· 
toires contre Maxime et Eugène) et par son don de gué· 
rison, mais plus encore par ses talents de mattre spirituel 
(on en a un bel exemple dans JiMA, n. 18 à 63). Selon 
HMA (grec n. 64-65, et plus nettement encore latin, 
PL 21, ~05a), il serait mort dans les dernie1•s mois de 
894. Les quelques indications fournies par Pallade amè
neraient à retarder sa mort d'un an ou deux. 

2. Œuvres. - On a prêté ù J ean un héritage littét•airo 
considérable, que des traductions sy1•iaqucs aul•uient 
conservé. A. Baumstark en fait l'énumération ( Gescllichte 
der syrischen Literatur, Donn, 1922, p. 88-90). Entre 
autres : un écrit en trois livres 11 sur le monde nouveau 
et les promesses à venir •; un autre • sur les myst.ères de 
l'économie du Christ»; un aut.re «sur la fln du monde, 
la pénitenco ct le mépris de ce monde »; divers écrits 
plus courts et quelques dinlogues dont l'un, « sur l'âme 
et les passions des hommes», a été édité par S. Dodoring 
(Leipzig, 1936) et traduit du syriaque en français par 
I.' Hausherr (OCA 120, Rome, 1939). 

Depuis, il a été reconnu que cet onsomble (pour sa plus 
grande part encore inédit) n'appartenait certainement 
pas à un seul auteur, et qn'on ne pouvait en revendiquer, 
même une petite pat•t, pour J ean de Lycopolis. Cf 
1. Hausherr, Au.x origines flc l fL mystique syrienne : 
Grégoire de Chypre Olt Jean de Lycopolis?, OCP 4, 1938, 
p. 497-520; ct Un grand auteur spirituel retrorwé : 
Jean d'Apamée, OCP 14, 1948, p . 3·42. 

Plus récemment, J. Muyldormans a cru pouvoir lui 
aLtribuer un recueil de vingt courtes sentences en grec, 
extraites d'une didascalie spirituelle, jusqu'alors 'connu 
par la seule tradit ion syr iaque qui l'attribuait à Êvagre, 
mais que Je ms grec British Museum, Add. 28825 
attribuait à « J oan le Voyant ,, (cf Un t-exte grec imldit 
attribué à Jean de Lycopolis, dans Recherches de 8CÎ~r1ce 
religietUe, t. '•i, 1958, p . 525·580). Mo.l<; deux ans plus 
t ard, la découverte de nouveaux témoins manuscrits, 
référant ce même texLe soit à Êpiphane soit à Macaire, 
rendait plus p1•oblématique encore l'attribuLion à Jean 
do Lycopolis (cf A propos d'un texte grec attribué à Jean 
de Lycopolis, ibidem, t. 43, 1955, p. 395·401) . 

Aussi, dans l'étaL actuel de la documentation ('.St-il 
plus raisonnal>le de conclure quo Jean de Lycopolis, 
qui ignorait le grec et sans doute ne savait ni lire ni 
écrire, n'a produit aucune œuvre littéraire. Sa grandeur 
est ailleurs. 

En plus dos références qui précèdent, on peut encore consul· 
ter: Acta sanctorum, 27 mars, t. 8, Anvers, 1668, p. 692·699.
P. Peeters, Un~ '•ic (le saint Jean de Lycopolis, danij At~altcta 
bollandiana, t. 54, 1936, p. 359-381. - A. P. Frutaz, LTK, 
t . li, 1960, col. 1058. - J .-M. Snugot, Bibliotheca sar1ctorum, 
t. 6, 1965, col. 818-822. - Art. J EAN LE SoLITAIRE, 
DS, t. 8, col . 764-772. 

.Joan-Claude Gu v. 

147. JEAN LYDGATE, bénédictin, ver~; 1370-
1(.49/1450. - J ohn naquit à Lydgat.e dans le Suffolk 
entre 1365 et 1370. 11 enl t•a à la grande abbaye bénédic· 
tine do Bury St Edmunds alors qu'il n'était probable· 
ment encore qu'un enfant. Après avoir étudié à l'uni· 
versité d'Oxford, il fnt ordonné pl'être en 1397 par 
J ean Fordham, évôque d'Ely. 

' Bien qu'on l'nit commun6mont tlppelé • Ill moine de Bury •, 
il vécut en rnit très pou dans son abbaye. Il rut, dnna une cer
ta.ine meRure, un bénédictin d'univorslt6, car Il revint 6tudier 
pendant quelque temps à O:dord après 1406, mals Il rut sur
tout un b6n6dlctln de cour, la plus grande partie de sn vio 
s'étant, par la suite, passllo à la cour des rois de LancMtre. Do 
1397 à i441, il trouva des protecteurs dans l'aristocratie, en 
particulier chez les comte11ses de Stallord, de Shrewsbury, do 
Warwick, dê Sullolk et de Morch. JI reçut quantit6 de dons 
ct do pensions qui lui 6laienl offerts à titre personnel ct non 
pour son abbaye. En H 2a, il rut nommé prieur de Hnttleld 
Broad Oaks dans l'Essex, mals 11 sornhlo qu'il ne se soit agi 
que d'une sinécure, reçue on commende d'un bén6flce. Il 
rèvint dans son abbaye peu de temps avant d'y mourir entro 
la Saint-Michel de tfa!,() et celle de V•50. 

.John Lydgato rut surLouL un poète et un rhétoricien. 
Il considérai t Geoffrey Chaucer comme son maitre, mais 
il écrivait en un anglais façonné, en partie, par la litur
gie latine. On a calculé qu'il enrichit la langue anglaise 
de huit cents mols nouveaux. Comma-poète savant il 
s 'était acquis une place unique. Son épitaphe le décri· 
vait comme le Virgile et le Boccace de Grande-Bretagne. 
Son contemporain, Benedict Burgh, le metLait. au-dessus 
de Cicéron, d'Homère, de Virgile et d 'Horace. Tout ceci 
ne devait donner que plus de poids à sa doctrine spiri· 
tuelle. 
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Lydgate utilise asse~ habituellement saint Ambroise 
et saint Augustin; Macrobe inllnença le co.dt'O do sa 
pensée, mais c'est saint Bernard qui ost la source princi
pale de sa spiritualité. Alain de Lille lui était egalement 
très familier. Il utilisa le commentaire de l'Apocalypse 
d'André de César6c, ct il tire fréquemment ses citations 
d'Ildefonse de Tolède ct parfois de Piorro Damien. Mais, 
bien qu'enraciné dans le haut moyon âge, c'ost avant 
tout un écrivain du 158 siècle. Cola ressort en particulier 
de sa dévotion aux Cinq Plaies du Christ ot de son Inter
pretation a11d Virtues of the Mass dirigé contl'e WyclliT, 
de son goOt pour une hagiographie longue et obscure, 
comme aussi de sa hantise et de son horreur de la morl. 
Il écrivit la vie des saints Amphabel, Fremund, Alban, 
Edmund ot Margaret ; et il composa les vers placc!s sous 
les tableaux représentant la Danse macabre dans le 
cloitre de Saint-Paul. 

L'élément le plus ot•iginal de la doctrine spirituelle de 
Lydgatc se trouve dans sa conception de l'Église et 
dans le parallèle étroit qu'il éLablit entre elle et Notre 
Dame. Dans son poème A defence of Holy Church, 
l'Église est notre Mère et l'Épouse du Christ, l'arche de 
l'Alliance, l'arche de Noé, la maison de Dieu, Sion et la 
fille de Sion. Comme il devait l'écrire dans la Vie de 
Notre Dame, l'Église avait on elle son « orygynall ». 
Les mêmes qualificatifs leur sont souvent communs : 
notre Mère, maison de Dieu, arche, autel, trône. The 
Book of the Life of our Lady fut le plus populaire des 
poèmes t•eligioux de Lydgate et celui qui exerça le plus 
d'influence; il comporte six livres et a été gardé dans 
lrente-sopt manuscrits. Lydgatc a aussi laissé quelques 
petits poèmes marials, • The Filteen Joys of Our Lady», 
• 'l'he Ave Maria », (( 1'he Image of our Lady » et u A 
Dalade in Comrnendation or Our Lady» ; il est un témoin 
important de ce qu'étaient l'image ct le culte de la 
Vierge dans l'Angletet're du 1 5e siècle. Dans ces vers, on 
s'adrest>e è Notre Dame d'une manillro plus personnelle: 
elle est l'étoile de la mer, un refuge pour les pécheurs; 
on la représente comme un jardin fermé, une source 
cristalline et le Buisson ardent. C'est un amalgame de 
symboles où so fondent les images des litanies et les 
conventions propres aux auteurs lyriques du temps. 

Les œuvres do Lydgato ont été diffusées par le c61ôbre édi
our WiUio.m Caxton à la fln du 15• slôclo {ct Hnin-Copingor, 
n. 10352-10356; Supplement, n. 369?·3?07). J<Jiles ont. lait 
l'objet de nombreuses l!dilions depuis le 19• sièclè (vg dans In 
collection Early Engllsh Toxt Society = EETS). 

Nouij avons utilisé: Tite FaU of Princes, M. H. Berger, llJE'l'S, 
i 912.- Tho Li(c o(Ourl,ady, éd. critique par J. A. LnuriUs, 
R. A. Klloetelter et V. F. Gallagllcr, coll. Duquesne Studles, 
Pittsburgh, 1961. - M i nor Pocm-s of Jo/ln L ydt:ate, 6d. H. 
M. MacCrnken, EETS, 1911, 1934. - John Lydgate, Poe ms, 
Londros-Oxrord, t 966, dont l'introduction par J. Norton 
Smith Mt oxccllente. 

En dohors des dictionnaires ct dos études de litt6ratut·e 
anglaise, voir W. F. Sehlrmcr, Ein Kulturbild aru dcm 16. 
Jahrhundert , 'l'übingon, t 962; John I.yàgate in 1/w Culture of 
the Fiftetnth c,ntury, Berkeley, Californie, t 961. - Derek 
Pearsall, John Lydgate, Londres, t 970. 

Gervaso MATnEw. 

148. JEAN MANDAXOONI, arménien, t 490. 
-Né vers 41 5, Jean fut patriarche d'Arménie de (1?8 à 
(,!JO, date do sa mort. (( Pasteur modllle, réformateur 
d'églises et de couvents n (H. Thorossian), « chef spiri
tuel éminent ,, (M. Talion), Jean laisso. un « Recueil de 
discours • ou d'homélies, des prières et deux grands 

recueils liturgiques toujours en usage. Il ost parlé dos 
homélies, supra, t. 1, col. 868. 

f1dition des homélies, Venise, 1836 et 1860; traduction 
allemande par J .J\1 . Sclunid, coll. Bibliothek dor Kirchenvllter 
58, llaUsbonne, 1.860, et par J. Blatz et S. Weber, ibid~m, 
1927, p. 29·269. Le • Livre des lettres >, traduit par 1\I. Talion 
(Mdlange1 de l'université de Betjrouth, t. 82, 1955, p. ?8-188), 
contient une • Démonstration • que le traducteur et commen
tateur attribue à Joan Mandakounl ; c'est uno réfutation de 
In distinction des doux natures dans le Christ telle qu'olle est 
soutenue par Jo concile de Chalcédoine {451). 

'B. Serghlssoan, • Rechercllo CJ•iUque sur Jean Mandakouni 
et sun œuvro • {en arnténlan), Venise, 1891). - H. ThorossiC\n, 
lli4toirc cù: la litt4rature armdnitnnt, Paris, 1951, p. 89-90. -
LTI<, t. 5, 1960, col. 1058·1059. 

André RA YP.z. 

149. JEAN DE MARIENWERDER (DE 

Kwro;r.v N), prôtro, 1343-11117. - 1. Vie. - 2. Œu~Jres. -
3. Doctrù~e. 

1. Vie. -No en 1 843 à Marienwerder sur la Vistule 
(Kwidzyn, en polonais), Jean ftt ses M.udes à l'université 
de Prague. Il fut élu doyen do la faculté dos arts en 18?(1 
et enseigna la théologie à partir de 188tl. Vers la fin de 
1ll87, il revint dans sa ville natale ot devint prêtre dans 
l'ordre des chevaliers teutoniques. Entre autres em
plois, Il rut doyen du chapitre cathédral de Poméranie. 
Pondant les ann6es 1392-139(1, il dirigea la bienheureuse 
Dorothée de Montan (Matowy, en polonais). Il mourut 
à Marienwerder, Je 19 septembre 141?. 

2. Œ rtf>res. - Jean de Marienwerder est surtout 
connu comme directeur de DorotMe, comme son bio
graphe ot son éditeur; il fut davantage que son éditeur, 
car il est en partie l'auteur de la rédaction des révéla
tions de sa dirigée. On se reportera à l'article consacl'é 
à colle-ci (DS, t . 3, col. 1664-1668); ajou tor à la bihlio
grapllie l'édition par H. Westpfahl de la Vita major 
t•Odigée par Joan Marienwerder (Cologne-Gratz, 1964 ; 
cr Il nalecta boll<mdùwa, t. 88, 1965, p. 215-21tl). 

Jean est d'autre part l'autour des œuvres suivantes : 1) Une 
par:tphrase du Pattr noster {ûd. F. Hipler, dans Pastoralblatt 
(Ur disDiocè$è Erntland = P DE, 1883, n . 12, p. 142).- 2) Un 
surmon synodal, • Expsrgi8cimilti llodie, anim.o dcuote • (éd. 
M. Borzyszkowskl, dans Stu.1lia Warmitlshio - SW, t. G, 1969, 
p. !.iO!l-522). - 3) Expositio Symboli aposto/orum, contenue 
danR une ccnt.aine de manuscrll.s; fragments publiés par 
M. Dorzyszkowski : la Tabula cxposicionis (SW, t. 5, t 968, 
p. 585·590) et lo Prologru (dana T~:rtus et etudia historiam 
thcolosiac i11 Polo nia cacrûtac apectantia "" TB, 19?2, t. 2, n. 2, 
soug presse; version allemande : Erkùrur~g 1ler x n Articltel des 
cri$tlich~n C/aubcns, Ulm, 1485. - 4) 'J'rois sermons pro 
dc(tt11CIÏ4 (éd. F . :tllpler, POE, 1889, n. 6, p. 68·70). - 5) Une 
le tt. re sur la valeur des œuvras (cid. F. Hipler, PDE, t8?6, n. t,, 
p. '• 7). - 6) Un truité sur los béatitudes (ms antre autres à 111 
hlbllolllèque de I'Hcadômio polonaise des aclonccs à Gdllllsk). 

A cOté de ces tox tes théologiques, Jean a rcldigé Jeg Annales 
capituli Ponusaniensis (éd. E. Strehlke, dans Scriptores rer"m 
pr~usicarum = SRP, t. 5, ~ipzig, 187/o, p. 430-484) et une 
Epistola misea duci A ratrie Alberto per moclum e:rhortacicnis 
(mH Drlavna [Licejslcn) knji!nlca à Ljubljantl). 

a. Doctrine. - L'activité littéraire de Jean est un 
exemple typique des tendances doctrinales des 14c. 
15" siècles. Il professe la théologie dite nouvelle, qui rut 
ce.lle de la dcpotio moderna. En philosophie, sos opinions 
étaient proches de l'augustinisme nominaliste du moyen 
dge tardü. Dans sos écrits, le volontarisme et le pragma
tisme moral dominent. JI renonce aux arguments philo-
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sopliiques et s'appuie plutôt sur la Bible et les Pères do 
l'f:gliso. Ses auteurs préférés sont saint Augustin et les 
mystiques, surtout le pseudo-Denys, saint :Bernard, 
saint Bonaventure. Dans sa conception de Dieu et do 
l'homme, le rôle principal est attribué à la volonté. La 
raison humaine no possède qu'une faculté limitée de 
conno.ttre les vérités de la toi. La connaissance et ses 
fruits sont conditionnés par l'attitude morale do 
l'homme envers Dieu. La théologie, d'après Jean, est 
plutôt une sagesse qu'une doctrine. Elle conduit 
l'homme à la perfection morale en ce monde et ensuite 
à la rencontre avec Dieu. L'accent pratique de cette 
théologie se retrouve aussi dana te domaine ascétique; 
ainsi, solon notre autour, l'aumône vaut mieux quo 
l'oraison et parfois il est bon de préférer une bonne 
œuvre à la contemplation; il recommande aux fidèles 
la communion quotidienne. 

J.:. St,rehlkc, Nachtrllsliches z11r Lllbemqe&chiollttl Johann 
Marimwcrdcrs, SRP, t. 2, Leipzig, 1866, p. 803-804.- F. Hi
plBl', Meùtcr Johanntlll Marit11wcrdor und di11 Klaun11rin 
Dorothea ~on Montau, dan~ ~iùcllrift fiJ.r die Geschichtt1 und 
Altlll'thumskun(k Ermwnds, t. S, iSGlo-1866, p. 166-299; rMd., 
t. 29, 195G, p. 1-92; Maricnwsrder .1ohallne$, dans Allgcmcinc 
Deuuchc BiofJfaphie, t. 20, Lelpdg, flt86, p . 881-383. -
A. Sohleilf, Di11 Btdeutung Johann Mari~n,.~rdel'l, dans Zeii
~Wift (ar Kirclumsucllicllle, t. 60,19U, p. 49-66.- H. West
pfabJ, Joharanss MIJI'iiiiUf!tlrd~r, dllflll Altpreussuolle Biofl'aphie, 
éd. C. KroUman,n, t. 1, K6ni(!'llberg, 1941, p . 806-306. 

M. Boraysz.kowskl, Problsmatyha filo~fic:ana, i CtloloBicsna w 
tworczoJci Jan(!::' Kwid1tJJna (La problématique philosophique 
et thclologique de Jean do Kw!dzyn), SW, t. 5, 1968, p. 1 11.·199, 
585-590; t. 6, 1969, p. 85-1?1, 509-5!2; tlditè à part, Ols~tyn , 
1970 ; Ttnd«ncjlf fil(UQfl.cJntl w Prolo gu do WyjoJni11nia Sltladu 
J.postolskit:Ko Jana • Kn•ichyna (Les tendancos philosophique~~ 
dan.s le prologue do l' • Exposition du Credo • do Joan do 
Kwld.eyn), 'l'S, 1972, cil.() supra; Rositio super crûtu et 11irL14· 
tibw do Dorothéè .. , Vatican, 1971. - H. Rossmann, Joham~es 
Maric~Wertùr, ein ostdt:utschcr Tl18olose des spü.Jcn Mr:uclaltcrs, 
dans Archil' fllr .Kircllcngcschicht4 Pon BtJhmcn-Müllrcn· 
Schlcsicn, t. 3, 1972. - Voir aussi blbliogrltphie de l'article 
DoaoTirf\1~ DB MO N1'A u, DS, t. Il, ot sa récente notioe pnr 
A. Romeo dans Bibliolhoca sanctorum, t . 4, 1964, col. 816-820, 
et dans P~ili() .. , p. 52?-MO. 

Marian BonzyszKowsru. 

1.50. JEAN MARINO NI (bienheureux), 
théatin, 1490-i562. -Giovanni Marinoni, né à Venise 
le 25 déoernbre 1490, entra en 1528 chez les théatins, 
récemment fondés. JI exerça son activité apostolique 
surtout ù Naples : monts de pi6t6, écoles, direction de 
religieuses, prédication, formation de nouvelles recrues, 
etc; il conLribua efficacement au mouvement de ré!ormo 
de l'Église. Les quelques écrits qui nous restent de lul 
ont été rassemblés dans Regnum Dei (t. 18) : des lettres, 
dont les unes précisent les premiers développements des 
théatins, et les autres sont de caractère spirituel (notam
ment colles à Maria Carafa, sœur de Paul rv); des nota
tions sur le Cantique des cantiques, des pratiques de piété, 
telles la Corona de la Viergo cL la contemplation des 
Plaies du Christ. Giovanni fut béatifié en 1 ?62. 

Le t. i8, 1962, de R~tgnum Dei est consacre à Giovanni 
Marinoni ; retenir en partioolier les Lllttue 11 acritti, p. {.7-121, 
et La •pvilu.ali14, p. 122-i~i. par F. Andreu; abondante 
bibliographie (mss eL lmpriméJJ), p. 210-236. 

F. Andreu, dans Bibliothsca scv1atorum, t. 8,1967, col. 1183· 
1186. -B. Maa, S. OAiLTAN 1111 Tman, DS, t. 6, col. S0-4.4. 

André RAYEz, 

1.51. JEAN DE MATHA (saint), fondateur 
de l'ordre des trinitaires, 1160·121 3. Voir TluNrTArnEs. 

:152. JEAN MAURO PO US, métropolite d'Eu
chaïta, 11 e siècle. -1. V ie. - 2. ŒuPre.~. 

1. Vie. - Jean, surnommé « Pied-Noir P, naquit 
probablement à Claudlopolis de Paphlagonie ù la fln 
du 10c ou au début du 11"' siècle dans une famille 
sacerdotale. A sa premibre éducation contribuèrent ses 
deux oncles, l'un évêque de C.1audiopolis, l'autre mis
sionnaire on Bulgarie. Il la paracheva ù Constantinople 
où il se lia au jeune 'Michel Psellos, bientôt son élève, 
sous Romain nr Argyros (1028-i03r.) , semble-t-il. 
Professeur de rhétorique, il brllla par sa hau tc cu !Lure 
à la cour de Byzance et travailla il la réorganisaUon des 
études universitaires dans la capitale avoc Psellos et Ica 
fttturs patriarches Constantin Lichoudès et J ean Xlphi
lln, sous le règne de Constantin JX Monomaquo (1042-
1055). 

Il avait déjà refusé la charge do chartophylax. En 
10(tS-10H, il ne put décliner l'épiscopat, voulu sans 
doute par Michel Cérulaire qui cherchait à l'éloigner de 
Constantinople. Constantin le désigna pour ra métropole 
d'Euchaita en Hellespont (entre Gangres et Amasée), 
avec le Utre de syncolle, même do protosyncelle, le 
premier du gnnre. Pendant son bref séjour, ressenti 
comme une disgrâce, dans cette éparchie, Jean Mauro
po us entreprit une fructueuse action do réforme et 
d'animation liturgiques et construisit, avec monastère 
attenant, une église dédiée à saint Théodore de Tlron, 
patron du lieu. 

Le poids des responsabilités pastorales et une santé précaire 
l'incitèrent à dllmisaionner. Son ami Psellos s'opposa à son 
projet de se reliror dans un monastbte et réussit à ramoner son 
mettre dans la capil.ale (avant seplombre 1()(o7}. Mais l'appel 
à la vie monastique se taisait plus pressant. Après uoo retraite 
temporaire à Saint-BapLiat.e da Pétra, Jean s'y retira défini
tivement ot y mourut à un lige très avanc6 : avant Michel 
.Psellos t 1078, si l'éloge quo colui-ci fit de son ami peut être 
considéré comme une oraison funèbre; au début du rôgne 
d'Alexis Comnône (1081·1118), s'il faut en croiro lo r6clt du 
syna:x:aire qui place à cette époque la composition par notl'é 
Joan de l'offico dos TroiR 1-liérarquos, Pour plus de détails, 
voir E. F'ollieri , G. Mauropod~ ..• p. 5·1\J, cllé inf,.a, 

2. Œ uvres . - Jean d'Euchatta appartient à 
l'élite intellectuelle de son temps qui marque un réveil 
de la Ctllture à Byzance. Joignant à. u.ne excellente 
formation littéraire et un got1t classique un profond 
sens religieux, J (lan ne pouvait manquer de céder à 
l'art d'écrire et de parler sur les sujets les plus divers. 
Dans son œuvre \l'ès brillante s'allient la tradition 
antique ot la spiritualité nouvelle caractéristique de 
l'humanisme byzantin médiéval. De son vivant, avant 
do se retirer pour de bon au monastbro (après 1055), 
il réalisa lui-même le recueil de ses œuvres qu'il ordonna 
d'après le genre littéraire (poèmes, lettres, discours) et 
chronologiquement (cf R. Anastasi, Il « Canzoniore • 
de Giovanni di Eucaita, dans Sioulorum gymnasium, 
t. 22, 1969, p. t09-14(t,) , 

10 Œu~res poétiqrus. - Comme tout byzantin 
cultivé, J ean semblo avoir pratiqué d'abord le genre 
poétique. 

1) .Épigramme8. - Co rocueil comprend une centaine 
de poèmes do longueur variée (de 4 à. 137 vers), le plua 
souvent sur dos sujets religieux (fêtes liturgiques et 
aaints). 
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1/édillon du M. Bus~. Elon, 1610 (=PO 120, 1119·1200), 
en comprend 105 (PG donnij on outr·u cinq épigrammes repro· 
duites de l'édilion A. Dallerlrù). Celle de I. Bollig et P. de 
Lagarde (Iotmnis Erwhaitorum melropolitas quae in corlic11 
vaticano 1vaeco ara supcrsunt, GOLlingon, 1882, p. 1-61) on 
compto 99. U raut y ajouter certains poèmes isolés 6dllés 
séparément ou enr.ore inédits : sur l'office des Trois Illûrarquos, 
Saint-Georges dua Manganes, les Douze apôtres, etc. Le carmcll 
sur les doute fôtos du Seigneur est aussi attribué à Tl16odoro 
Prodromos, 12• siôclo (F. Hulkin, Auctarium bibliothecae 
hat;iosraphic«c graecae, Bruxelles, t9G9, p. 25(1, n. 806t). 

2) llymnesliturgiqu.es. -Lo nom de Joan d'EuchaUa 
est sw·lout lié à un tràs riche 1-éper~oi re de compositions 
liLUJ'giques dont un certain nombre sont entrées dans 
la structure ollicielle de l'office divin à une époque o\\ 
celle-ci se tr•ouvait déjà constituée. Cette vaste produc
Uon (IUi place Mauropous parmi les melll.eurs hymno
graphes byznnt.ins n'est que t>attlellement éditée. A la 
composition de canons ou d'acolouthies isolés notre 
auteur prérét•a celle de séries ontiùres, consacrées à un 
même sujet et constituées chacune de huit hymnes, un 
pour chaque mode mRsical. Ce sont des hymnes para
clétiqncs ou de supplications destinés à. enrichir l'office 
dans des circonstances particulièt•es, d'après la dévotion 
privée et les besoins des communautés monastiques. 

En l'honneur des saint.~ : Pierre (éd. partielle da.rUl PO 96, 
1389·1393), Paul, Jean-Baptiste ol Joan ChrYHostome (éd. 
Spiridon de Lavra, dana Haçiorc ilih~ bibliothlkô, t. 1, 10 (juin 
1937), p. 7-52), Jean D&m~U~cène, Joseph l'bymnographo 
(infra), Nicolas de Myro (Jo 6• dans PO 96, 1384-1389). Do 
nombreux autres canons ct hymnes sont d'attribution dou· 
tem;e. 

En l'honneur de la 'rhéolokos. Co sont ll!ll plus nombreux 
parmi los Cilnona parar.IM.iqucs signés par J can Mauropous : 
68 dans Lnut'llnt. 1, 77 ; 67 dans Jo Vindob. theol. gr. 78; Gl! 
dans le VInt. 51!. Cor laina 011t âtê édités par Nicodème Î'hngiorilO 
duns ses Tll11otokaria (2• éd., Venise, 1883), et par EustraLladôs 
dana son Theocokarion (t. 1, Paris, 1931). 

Canons ohristologiqucs. La tiûrie dœ huit oanons oomposés 
de c.Wq odœ chacun a été édiloo cr! Liquomen~ et traduite en 
ltalioo plU' Eurica Follieri (Giovanni Mauropode, mecropolita 
d'Eucaita. Otto canoni )lllr(l('lclici a Nostro Signore Ge8ù ()ri.sto, 
dans Archivio italiano perla storia <lclla pietà, t. 5, Rome, 1968, 
p. 1·200). 

2<) Œuvres oratoires. - 1) AUocu ti on nu peuple 
d'Eucbaïla à l'occasion de son intronisation (éd. Bollig 
et Lagarde, n. 184, p. 160-1&5). 

2) Trois homélies en l'honneur do saint Théodore da 'riron 
(BHG, n. 1770-1772) et une en l'honnour de sainLo Eus6.bie, 
patrons d'Euchaitn (ri. 632). 

S) Oeu11; homllllcs pour la fête de saint Georges, prononcées 
en pré~ence de la Camillo hnpôr·iale iJ. Saint-Georges des Mau\
ganes (BHO, n. 685-686) r·ospocLlvoment Jo 23 aVI'il 101ar. ot 
10(&6 (or A. P. KaMan, Ioall Mavropod, l'e(en~si ~ rWiskic v 
scredine .xr o., dnns Zbor11ik radova Pizanc. /natituta, Mélnngos 
Georges Ostrogorsky, t. 8, 1963, p . 177-181.). 

{!) Discours • ~;~ur les troubles oL la terreur et les miracles 
survenus • tl l'occa!Jion de la révollO de Uon Tornikès on 
septembre-d6eembre 10~7 (éd. Bollig ot Lagarde, n. 185, p. 165-
i 78). Un vrai sermon da pénitence, d 'un lyrisme p6nétrnnt. 

5) Diacours d 'nction de grAces à l'occasion de ln victoire 
rornportéa par l'omporour sur lo révolté susdit (SO dôcombre 
1047) (n. 186, p. 1 ?8·195). 

6) H om6lie t~ur ln Dormition do la Th6otokos (BHO, n.1094; 
PG 120, 1078-111/i), prononcée à Constantinople. Traite plutOt 
de l'ensemble ùe la vie de Marie et do son rôlo dans la Rédemp
tion que de l'.Assomplion proprement dite, au sujet de laquelle 
l'orateur manquo do précision théologique (cl M. Jugie, La 
mort et l'As8omption clc la. sainUJ Vierge, Vntican, 194(., p. 821-

ll22; n'a rien de préoi.s non plus sur la. sainteté inltlüle de la 
Mèl'O do Dieu; ct M:. Jugie, L'Immaculés Conception dan" 
l' É crÙI4rC sainUJ et dans la tradition orientak, Romo, 1952, 
p. 189-190). 

7) Oeux homélies pour la fète des saints anges (BHO, n. 128; 
Halltin, A.uctari11m .. , p. 25, n.128b) i une trolsiOme est transmise 
également sous Jo nom do Michel le Syncollo (DHG, n. 128). 

8) Deux pnntlgyrlquos des Trois Hiérarques (BHG, n. 74.?, 
7la?b). On a souligné leur Importance doctrlnalo. 

9) Une apologie (inédite) à l'empereur ntlribuée à Psellos 
(G. Wolss, dans JJy~nûna, t. 2, 1970, p. 865-366). 

10) Un oncomion de saint Baras rédigé t~s oertainomont à 
ConstanUnoplo (DHG, n. 212). Le caractère proprement 
hngiogrnphique est ici plus accusé. 

11) Pa\'Ce qu'il est du mâme sLyle, nous mentionnons 
un écrit qui n'appartient pas au genre oratoire : la Vie 
de saint Dorothée Jo Jeune (BHG, n. 565; PG 120, 
10G1-107<a), composée probablement à Eluohaita, pour 
honorer un contemporain et mattre splritu!ll de l'autem•, 
fondateur du monastore de Cbiliokomon, dans le Pont. 
«Grand parmi les ascètes» {1053a), Dorothée se signala, 
d'après son hagiographe, par son amour de la liturgie 
eucharistique qu'il ccHébra quotidiennement pendant 
les soixante-doux ans de sa vie sacerdotale {1057b). 

ao Corre$ponàance. - Soixante-dix-sept lettres ont 
été publiées par Bollig et Lagarde, op. cit., p. 51.-95. 
L'absence d'adresse et de commentaires no permet pas 
d'en déterminAI' de prime abord los destinataires. S'y 
révMe, comme partout ailleurs, le sentiment religieux 
de Jean, homme d'une vie intérieure profonde qui affirme 
avoir, sa vie durant, mené une existence tranquille 
(PO 120, H 92b). Mais nulle part il n'a mieux exprimé 
qun dans ses cnnons paraclétiques à Jésus-Christ Jo cri 
intime de son tlmo. Conscient de sa faiblesse, de sa 
misOrc môme, il exhale avec le psalmiste et sut• le ton du 
De profondis sa terreur religieuse à ln pen.sée de ses 
fautes et du terrible tribunal du juste juge, mais aussi 
sa confianco en la miséricorde infinie du Seigneur qui a 
pardonné à David, nu fils prodigue, au publicain, à la 
femme pécheresse, au bon larron, et dont il attend, en 
toute humilite\, la grâce du repentir et de la persévé· 
rance finale. Dans ses theotokaria, le poète supplie Notre 
Darne, qu'il honore d'une foule de titres (ct E. Follieri, 
dan:; Archi"io italit.mo .. , t. 3, 19G2, p. 221-227), de le 
secourir dans la difficile entreprise du salut. Citons 
simplement : « Libère-moi dos larmes de l'enier 1 en 
m'accordant les torrents de larmes 1 qui éteignent une 
double flamme, 1 celle de la géhenne, o Dcspoina, 1 et 
celle de la chair, toi qui engendras 1 la flamme incorpo
rcllr. de la divinité • (Theotokion du Gan. tv, 3 au Christ, 
éd. E. Follicri, Cio"anni Mauropode .. , p. 105). 

Pauly-Wissowa, t. 0, vot. 2, 1916, col. 1760-1?64. - M. 
Jugie, D'fC, t. 10, 1027, col. 44S-U7. - J .M. IIussey, 'l'he 
Writinf8 of John Mauroporu : a bibliofraplaical NoUJ, dan11 
ByzaJUini$cM Zllùsclu-ift, t. 1,4, 1951, p . 278-282. - H.-G. 
Beek, K irchc und tlaeolocisw LiuraJu.r im byMU~tinuclasn 
Reich, Munich, 1959, p. 555-556. - N.V. 'l'omadakès, dans 
9pl')<Jl(a0Tun\ ~etd -l)&nnl tY~Cui<Ào~cla, t. 7, col. 4-6. - Michele 
Psollo, Bn.comio per Oiovantli, pil$$uno metropolita di Eucait(l. 11 

· prot(lsinccllo, lntr., trad. et notes de R. Annstasl, Padoue, 1968, 
qui propose uno nouvelle chronologie de ln vie do Jeeri Mau
topoua. Nous avons cru bon de retenir celle à laquelle s'arrête, 
documents à l'appnl, E. Follieri dan.s l 'introduction do 15011 

édition citée. - K. Mitsakls, Symeon M~tropolùcm of E~Uhaila 
and thil Dywnline a.tcclic I!WJls in lM eùventh Cen4ury, dan.s 
IJyza.ntina, t. 2, 1970, p. 301-33la. 

Daniel STrenMoN. 
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153. JEAN DE LA MÈRE DE DIEU, 
carme déchaussé, "t 1606. - Né dans les années 1550 à 
Medina Sidonia (province de Cadix), Juan Ballcstero 
étudia la théologie à l'université d'Aicala de Henares et 
entra en 1577 dans la réforme thél'ésienne du Carmel au 
couvent de cette môme ville. Six ans plus tard, il fut 
nommé recteur du collège carmélitain d'Aicala. En 1585, 
il fut envoyé comme supérieur d'un groupe de douze 
carmes déchaussés, les premiers missionnaires de la 
réforme, pour fonder un couvent au Mexique. Juan de 
la Madre de Di os établit plusieurs maisons dans le pays; 
le vice-roi le prit pour confesseur. Revenu en Espagne, 
il mourut à Calatayud Je 10 mai 1606. 

En plus de trois volumes de sermons manuRcrits, Juan laissait 
quatre volumè!l l!galement nianuRcrita d'une E:J:posici(ln. 
mutica del Cantar d~ lo6 Cantares de SaJom~n; trois de Cés 
derniers volumes disparurent au 19o siècle; Jo quatrième, 870 p., 
se trouve au monastère San Lorenzo de l'Escorial (H. m, 18). 

Reforma de los descahos d8 Nueslra Senora del Carmen, t. 2 
par Francisco do Santa Maria, Madrid, 1655, livre vu, ch. ft; 
t. a par Jos6 do Santa Teresa, Madrid, 1683, llvro x, cll. 10. 
- Silverio de Santa Teresa, Historia dtl Carmen dacah.o, t. ? , 
Burgos, 1937, p. 522-52'•· - Severino de Santa Teresa, Sa~ta 
Terua por las misiones, Vitoria, '1959, p.170-i 71. - V. Moreno, 
Los carmelitas de8naù:os y la C0111JUi-$ta espiritual de M4;a:ico, 
Mexico, '1966, p. 19-22, 813-816, etc. 

J. Zarco, Ca.tdlogo lÙI lps manusoritos casteUanos de la Real 
Biblioteca de El Escorial, t. 1, Madrid, 192ft, p. 867. 

MATIAS DEL NINO JEsûs. 

16~. JEAN IVJIRR: (Mine, Mvnc, MvnK; MI· 
RAEus), chanoine régulier de Saint-Augustin, fln He
début 15e siècle. 

On ne sait rien de précin sur la vie de Jean Mirk; un ms d\J 

Festival (Cott. Claud. A 11, t. 128) porte ce colophon : E~plicit 
tractus qui dicitur festiali8. P er Jolwnnem Mircus compositus, 
cano11icum regrûarem Monasterii d8 Luhshull. J. Pits le pré
llenta comme prieur de ca monastère (Lilloshall, dans le Slirosp
shire), qui appartonait à l'ordre des chanoines réguliers de 
Saint-Auguslin, ct pla co son fümût en HOa. Il n'est pas s(lr 
qu'il ait fait des éludes universitaires, car il n'est jamais pré· 
santé comme • magister •· Jean Mirk est donc connu unique
ment par son œuv1·e. 

1. Le .FMtialis ou Liber festivalis commence par une 
tréface où l'a\Jt.eur dit qu'ayant charge d'âmes il doit 
enseigner à ses paroissiens Je sens des principales fêtes 
liturgiques. L'ouvrage se présente effectivement comme 
u ne série de sermons sur les fêtes de l'année; chacun, 
après des considérations surtout morales, s'achève par 
une 11arratio dont la matière est habituellement emprun
t ée à la Légende dorée. 

Indications sur les ma.~ dana The Dictùmary of Natio11al Rio
graphy, Oxford, t. 13, 1921-1 922, p. 497-'•98 (Mary Bateson). 
Le Festicllis, édité p~,tr W. Caxton an 1483 et par Wynkin De 
Worde en HilS à Westminster, fut souvent réhnprirné (cf 
A.W. Pollarcl et G.R. Redgrave, A short-til/$ Catalogue of 
Books printed in England, Scotland arul 1 rela11d, Londres, 
1948, p. 407-408); éd. moderne par T. Erbc, Mirks FcstiaU, 
coll. Early English Text Society, Extra Series 96, Londres, 
1905. 

2. lnstructio11s for parish Priests. Les ccparish PriestSll, 
à cette époque, constituaient une classe très nombreuse 
de prôtres salariés, chapelains d'un lord local, suppléants 
ou assistants d'un recteur bénéficiaire, souvent non 
résidant; c'était l'équivalent du« bas clergé» de J'ancien 
régime en France. Pour ces prêtres qui savaient très mal 

le latin et avaient besoin d'une aide mnémotechnique, 
Jean Mirk adapte en vers anglais l'Oculu$ sacerdotis 
de Guillaume de Pagula (cf DS, t. 6, col. 1227·1229). 

Après un brel prologue sur le comportement extérieur du 
prêtre, une première partie traite do l'enseignement à donner 
a.ux ftdèles (cl la dc:ttera pars de I'Ocrdu$); Jean Mirk visa 
plutôt des caa pratiqueiJ: manière de baptiser en cas de nécessité, 
devoirs dell sages-femmes, règles du mariage, fitmes, sorcellerie, 
usure. 

La Meonde pflrtie a pour objet l'adrninistra,tion de~; sacre· 
monts (sini8tra pars de l'Oculus); comme l'avait fait aupa· 
ravant Jean do Durgo dans la Pupilla oculi (cl supra, col. 315· 
<l16), Jean Mlrk Introduit ici l'onsoignornont sur le sacrement 
de pénitence (pars oèuli do Guillaume); cette longue section 
occupe à elle seule plus de ln moitié de l'ouvrage (1000 vel'8 sur 
193~); elle s'étend avant tout sur la manière d'interroger le 
pénitent à propos de ses connaissances religieusea, des 'dix 
commandements, dea péchés capitaux l)t des cinq &(!IlS. 

1!Jd. E. Peacock, coll. Early English Text Society, Original 
Series, Londres, 1868. 

3. Manuale saeerdotis, resté inédit (mss Bodleian 
Libr., lJodley M9 et 682, Digby 75, etc); c'est un petit 
traité en quatre livres sur les devoirs et les responsabi· 
lités du prêtre, qui dénote des préoccupations propre
mont spirituelles. 

Le • bon prôtre ... sait qu'il est amon6 à c616bror chaque 
jour .. ; c'est pourquoi, il vit avec sobriété, justice et piété : 
avec sobriété pour soi-même, avec justice pour son mattre, 
avec piété pour Dieu •· Le • prêtre monda.in ... s'approche de 
l'autel non par dévotion mais par habitudl); il ne pen~;e nulle· 
ment à la Passion du Christ, mais Beulement à prolonger ou 
abréger la mosso selon le bon plaisir do son soigneur • ( 1, ch. 11 
ot 12; extraits dans W.A. Pantin, Ths engli8h Church .. , cité 
infra, p. 275). 

Les livres 11 et m traitent de la vie quotidienne du prêtre; 
Jo livre IV de la c6lébration de la messe. 

Plus que Jean de Burgo, Mirk a le souci de foul'Uîr 
aux prêtres pauvres des paroisses des modèles de prédi
cation, des directives pour leur ministère, des orienta
Uops concrètes pour leur vie spirituelle. Mais la manière 
dont il leur propose ces enseignements ne donne pM une 
haute idée de la culture et des aptitudes de ses lecteurs. 

J. Pi t.s, RclMiMum historicarum de rebus anglicis t<lmus 1, 
Paria, 1619, p. !)?7.- J.E. Wells, A Manual of the Writings ilt 
Middle English, 1050-1400, New Huven, 1ll16, p. 361. -
W.A. Pantin, Ths engli8h Church i11 tlUJ fourteanth Cenwry, 
Cambridge, 1956, p. 214-217, 275-276.- G.H. Russell, V erna· 
cular 1 nslruction of the Laity in the La ter M iddlc Ages ir~ En· 
glarul .. , dans Journal of Religious Hist.ory, t. 2, 1962·1963, 
p. 98-119. 

Aimé Sor.JONAr.. 

155. JEAN DE MISA (Mms, STninno), prêtl'e, 
t 1418. - On pense que J ean de Misa naquit avant Je 
milieu du g o siècle en Bohême. En 18?8, il était prêtre 
et prédicateur à l'église Saint-Gall de Prague. Il a suivi 
les cours de l'université de cette villo, a maintenu dos 
contacts avec ses pl'ofesseurs, mals n'a pas reçu le titre 
de magister. Vers la fln de 1377, il devient titulaire d'un 
autel à Saint-NicolllS, dans la vieille ville de Prague, 
puis en 1888 dans l'église Saint-Jacques de Kutna Horl!. 
l'Jn 189~, Il est curé de Saint-Gall à Prague jusqu'en 
1409, date à laquelle il devient doyen du chapitre 
collégial de Stara Boleslav. En 1ft11, il est nommé curé 
de la paroisse Saint-Pierre de Prague, où il meurt en 
1418. Nous gardons quatre traités manuscrits de Jean 
de Misa. 
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1) Speculum a11imae (cf Schreiher, p. 168), dédié à Conrâd 
J{apler; l'auteur expose tout co qui nuit à l'âme, ollcnsc le 
Christ et les hommes bons, et Il don no une manière de s'exercer 
danA la vertu. Il traite du Décalogue, des huit béatitudes, des 
~ept péchés mortels, des sept œuvres de miséricorde corporelle 
et dèS aix œuvras do miséricorde spirituelle, enfin des cinq sens. 

Mss : Prague, Université, 1 0 14, t. 1r-52v, et vm A 25, 
1. 2'•'Jr-278r;- Prague, Chapitre métropolitain, F 77, t. 248r-
272t; N 16, t. 17v-42r. 

2) Inhibitionc1 (ou Prollibitiones) sacramenti eucharistiae, de 
139ft (Schreiber, p. 168·170); Jean énumère les 23 o9.S dans 
lesquels il est illicite de communier; les crHilres uUllstls sont 
ceux des statuts diocésains de Prague; col opuscule est très 
répandu dans la tradition manuscrite. 

Mss: Prague, Université, vm A 25, t. 278r·280v, et XIX C 49, 
f. t86r-f89r;- Prague, Chapitre métropolitain, A ?3 {5, t. 359v· 
S62r, et N 16, 1. (t7r-(t9r; - Prague, Muaée national, xm D 15, 
f. f 71av-177v. 

a) Le Tractatu.$ de oratione (• Exaudiat Deus orationos VéS· 
lr9.S •), de 1394, est divisé en trois parties : du mérite do la 
prière publique, des conditions pour être exaucé de Dieu, des 
qualités d'une bonn., prière. Ce traité ou cc sermon est suivi, 
dans le manuscrit qui nous le conserve, d'une lettre dédicatoire 
adressée au roi de Bohême Venceslas JV, qui introduisait un 
ouvrage de Jean de ~fisa aujourd'hui perdu. 

Ms : Wroelaw (Breslau), Université, 1 F 1,98, f. 266r·277v; 
lettre dédicatoire, r. 277v-279v (ct Schreiber, p. 170-178). 

'•) 1'raclat!U de bono ordinc moriemli (Schreiber, p. f 73-176); 
1:eUe œuvre, la plus tardive, dédiée à Helmhold GIP.denstéde 
de Salzwodel, membre de la nntion saxon no do l'université de 
Prague, est divisée en trois parties composées do courts 
chapitres. Jean tr11ite de la préparation à la mort, en ce qui 
regarde les biens tEtmporels et surtout spirituels; il donne auasi 
des moyens d'nider lAS moribonds ct les défunts. Écrite sous 
forme de sermon, elle tut tres répandue. 

Ms: Prague, Université, v B 15, l . 1·75r;- Prague, Chapitre 
métropolitain, 1 36, t. 161r·236v; - Monastère d'Osek, ta, 
.t. 1r-188v; - Monastère d'Hohenfurt, r.s, t. H8r-2Hv. 

Jean de Misa fut surtout un prédicateur; ses ém•its 
rendent mal compte de sa spiritualité. Sa prédication 
souligne beaucoup les questions morales. Avec fermeté 
mais avec modération, il dévoile les vices do l'autorité 
civile, qui est selon lui la principale responsable de la 
décadence morale; il lui reproche de ne pas protéger les 
veuves, les orphelins, les pauvres, et de ne pas punir les 
injustices. Ceux qui agissent ainsi appellent sur eux 
les châtiments de Dieu. Jean do~Misa est encore plus 
âpre pour reprocher aux autorités ecclésiastiques leur 
silence eL leurs compromissions avec les désoJ•dros, leur 
train de vie, leur avarice ct leur esprit mondain; tout 
cela attire sur les clercs la haine du peuple, au lieu de la 
vénération ct de la gratitude. 

Mais H sout.ient la nécessité de l'autorité ecclésiastique, 
des œuvres bonnes; il souligne l'utilité des offrandes 
pour les défunts, la nécessité des aumônes, etc, Sur les 
questions fort disputées alors en DoMme, comme 
l'avènement du Clwist, la communion fréquente des 
laYes ct les indulgences, il ne prend pas position. Il 
insiste sur la rectitude intérieure avec laquelle il faut 
accomplir ex Lériem·ement les commandement.<; de Dieu 
et de l'Église. Par sn façon d.e voir la crise de l'Église en 
Bohême et ses remèdes, il est très proche de l'archevêque 
Jean de Jenstcjn (cf supra, col. 558-565) et trils éloigné 
de l'impétuosité et de la démagogie dont témoigne la 
génération plus jeune. 

Tobias Eckhard, Codices manuscripti qucdlinbctrgcmes, 
Qucdlimbourg, 1723, p. 21-22. - Jose! Voll, Jan .:t Stribra, 
dans Casopis Ceskdllo musea, t. 80, 1906, p. 366-368. -R. 
Scbreiber, Johann voll MU!s. Ein CJorh~tssilischer .Predigsr der 
Pragèr Deutscllen, dans Ileimm 1mel Volk ... Feslsol1ri(t... Dr. 

Wilhelm Wos!ry, Brünn-Praguo-Loip2ig-Vicnnc, 1937, p. 157· 
19ti. 

Jaroslav KADLEe. 

156. JEAN DE LA MISÈRE, carme dé· 
èlwuJJ:, t 1616. - Jean Narduch naquit à Casarcipran 
(royaume de Naples). Sa vie fut assez étonnante :après 
avoir été francisc.aîn, pillcrin et ermite, il parvint à 
Madrid et s'y fl:xa pour étudier la peinture avec Alonso 
Sanchez Coello. En juillet 1569, il revêtit l'habit des 
carmes déchaux à Pastrana ct fit profession religieuse 
l'année suivante. C'était une Arne ingénue et simple. 
Parmi de nombreux tableaux, on lui doit les portraits 
de 'rhérèse d'Avila et de Leonor Mascarenhas. Lors de 
la persécution des carmes déchaux, Jean pa.~a aux 
carmes chaux, puis aux franciscains, et enfin revint chez 
les déchaux, chez qui il mourut, à Madrid, le 15 sep-
tembre 1616. · ·· 

Jean a laissé diverses œuvres spirituelles : Vergel de 
diversas flores ... Trata del SS. Sacramento y de Nuestra 
Seriera y de difercntcs materias scgûn que Nuestro Seiior 
se las iba ofreciendo en la oraciûn o en otros lrtgares 
(Madrid, Bibl. Nac., ms 13?51, 8'~ (.);- Considcracioncs 
para scr angélico (Ségovie, Carrnelita.r; descalzos, auto· 
graphe); -Del modo de su oraciôn (Madrid, Bibl. Nac., 
ms 7298, 159 f.). - Carta a una monja (El Escorial, 
ms Z. tv. 18, f. SMa-362b). Seuls ces deux derniers 
ouvrages ont été édités, par A. C. Vega (cité infra, 
p. 131-201). 

José de Santa 'l'eresa, Reforma de los descalzos de Nuest.ra 
Scnora dd Carme~~, livre 1(;, ch. 22-2!! {l. ft, Madrid, 1682, p. 90· 
H ?). - Ji'.J. Sanchez Canton, Dona Leonor Mcucarcnha.s y 
fray Juan de la Miseria, Madrid, 1918. - Florencio del Niiio 
.Jesus, Los hijos de santa Teresa en Madrid, Madrid, 1928, 
p. G1-71. - Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen 
dilB<~alzo, t. 8, Burgos, 1937, p. 793·811. - Matins dol Nii1o 
Jesus, El V. hcrmàno Fr. J!lan <le la Miseria, dans El Monte 
Carmelo, t. (tY, 1945, p. 36·'•3. 

L. Outlerrez Ruedn, JI:nqayo de iconografîa tcresiana, dans 
Rcvista de cspiritr~alidad, t. 23, 196ft, p. 1a5·Ht0.- A.C. Vega, 
Fr. Jcum elc la Miseria. De J>ÎIIIor a mistico, dans BoleUn ds 
lei Real Academia de la historia, t. 155, 1964, p. 107-20~. -
ECren de la M!ldre de Dios et O. Stcggink, Tiempo y çida d~ 
sa111a 'J'eresa, Madrid, BAC, 1968, p. 24-26, ~09-~11; ole. -
Joon do la Croix, L'iconographie de '1'/lérèse de Jésus .. , dans 
Ephemerides celrmcliticM, t. 21, 1970, p. 227-233. 

Isaias RoDRIGUEZ. 

157. JEAN LE MOINE, 11e siècle. VoiT' J t'. AN 
n'AMALFI, supra, col. 258. 

158. JEAN << DE MONTEMEDIO 11, ou 
DE PonTF.s, chat-treux, 1' vers 1.161.- La chartreuse de 
Portes, alors au diocèse de Lyon, est fondée eo 1115 par 
deux moines de l'abbaye bénédictine d~Ambronay. 
Autour du fondateur et premier prieur, Bernard de 
Varey (DS, t. 1, col. 1512), se groupe une comm\tnauté 
qui exerça tout au long du 12e siècle un rayonnement 
discr•et dans le monde ecclésial et monastique des envi
ron::; : c'est daM cette chartreuse qu'entre J oan de 
« Montcmedio ». Il doitêtre originaire du Bugey, ou d'une 
province voisine; on n'a pas pu identifier le <e Mons 
medius », en français Montmédl ou Montmoyen. 
Devenu moine, il presse son frère, Etienne de Chalmet 
(de Cltalmeto), d'embrasser lui aussi la vie solitaire. Il se 
montre persuasif : Étienne entre comme novice à 
Portes en 1135 (DS, t. ft, col. 1488·1489). Leur exemple 
entratna plus tard leur neveu BerMrd; ce dernier entra 
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dans une autre chartreuse, peut-être Meyriat; sa voea
tion, un moment chancelante, lui valut les encourage
ments de son oncle. Jean a pout-ôtre exercé la charge de 
procu1·eur. Il meul't vel's 1161. 

Jean ost Jo principal auteur d'un Ç()rpus de neuf lettres : 
écrits do circonstance ou réponses à des consultations, parfoia 
petits lra!Lt\s. Fixé depuis la fln du 12• siècle, ce corpus n'est 
qu'un vestige de l'activité épistolaire des <:hartre\•x de Portas. 
Cinq lettres sont attribuées à Jean peraonnellement, mais il a 
pu en outre participer à la compositio•l d'uni! autrs. 

EpistolM : 1 J qd Stephllnr.tm fralrem carne et spirittt: d<J fuga 
seouli ou 1k contemptu mundi ; - 2) ad Latoldtun: d11 modo 
oran di (11Uusion à d'autres Jottros pcrduos); - 8) ad llugoncm: 
de modo orandi el presertim de grcttiaru.m. actione (reprise do la 
lllHre préctidonto, qui s'y trouve insérée intégralement); -
4) ad Derardl'm: Ile ct4-Stodia Ç()rdi$;- 5) a1l Bcmardum, 11eJl07 

tcm Sl'"m.: lle conlltantii' it1 propo8ito ou de per8everantia. 
A ces lettres, le corp14-S joint trois lettres du prie11r Barna!'d 1 

de Varoy: 6) arl Aymonem de Varem1is et Aym.onem deRohoria: 
tle fusa sccûli (écritt! en collahor1.1tion 1\Vèè .rean et Étienne); 
- 7) ad moniai~JJ Lustlrlnen&ibus (Silint-PiorNI de Lyon) : 
~pistola confortatoria (écrite au nom de tou$ sos !rôros); -
8) ait Rainaldum inclusum sancti Ranberti (abbaye Saint· 
Rambert en Bugey) : de regulari reclusorllm conversàtione (la 
pièce la plus prueieuso du recueil par sa sage discrétion comme 
pnr les donnôes concrètes qu'elle oiTro). 

Enfin une lotLro d'li: Lionne de Chalmey : 9) de per8Cl'eramia 
ad novitios sancti Sulpicii (ermitage qui, après avoir pensé il la 
chartreuse, venait do se donner à Citeaux en HSO). 

P.-Fr. Chiffiet nous a conservé Jo souvenir dtautres lettres 
aujourd'hUI disparues : il raut surtout regretter la lettre où 
Bernard de Varey retraçait à Ismion, alors abl1é d' Ambronny, 
les motifs et Je cheminement de sa vocation solitaire. 

. Jean semble avoir été un conseiller spirituel apprécié, 
ot la tradition postérieur•e a voulu voir en lui Je Jean de 
Portes que saint Anthelme entourait d'une très parti
culière vénération. JI est consulté et. ses correspondants 
$C communiquent ses réponses. Nous avons quelq ne 
peine à partager aujourd'hui leur admiration : Jean est 
un auteur peu original, prolixe. Il se révèle en ses conseils 
plus ascète que mystique. 

I/intérôt principal du recueil est peut-être d'évoquer 
pour nous l'atmosphère spirituelle d'une chat'treuso du 
12c siècle. L'étude des thèmes choisis et la façon du les 
t.raitor : fuite du monde et persévérance, garde du cœur, 
prière et contemplation (cr DS, t. 2, col. 1947 et 1959; 
t. 5, col. 1600; t. 6, col. 110), nous révéleraient quelq,ws
unes des orientations de ces moines, les courants de 
pensée qui exercent sur oux leur influence, les sources 
scripturail'es et pat.ristiques, grecq\tes ou latines, aux· 
quelles ils puisent. Le 17e siècle s'est plu à identifier 
auteurs et destinataires de ces lettres. N ons entrevoyons 
un réseau de relations spirituelles Sl)ivies entre monas
tères voisins : les moines de Portes, tout en demett•·ant 
solitaires, savent être en rapport avec les autres char
treusoo, Meyriat et Arvières, mais aussi avec los cistcr· 
ciens de Saint-Sulpice, avec les moines noit•s d'Ambro
nay ou de Saint-Rambert, comme avec les moniales de 
Lyon ou de Blyes. 

Ma1W81lrits. - Il subsistu trois manuscrits du corpu.• : 
Bern11, Burg!!rbibliothek, ms 335, ét.rit vers ·1 H>O-H 70?, prove
nant da Portos; -Lyon, BiLl. Unlv., ms 1ft (ex 42; depuis 
pau à la section dos sciences do la Doua), fin 120 siùclo, prove
nant du collège des jésuites de Tournon; - Troyos, Bibl. 
munie., ms 1331, 13• siècle, copie, semble-t-il, du ms de Lyon 
et provenant de l'al)bnye de Saint·Claudo. Les manuscrits de 
Lyon et de Troyes présentent un ordre des lettres ditTéren t de 
celui du ms de Berne. 

Éditions. - Les lettres ont été éditées au 1. 7• siècle par 
P.-Fr. Chifnet, dans son 111 ant,ale so#Lariorum ez çet~rwn patrum 
cartUBian()rwn oellis depromptum. (Dijon, 1657), d'après un 
manuscrit do Saint-Claude, sans douto J'actuel Troye$ 1881. 
Elloa ont paBSo do là dans la Mazima bibliotMca de Lyqn 
(t. 24, 1677), puis dans la Patrologie do Migne (PL 153, 8!111· 
930); au 18• slèole, elles ont Ot6 insérées dans la Storia critico· 
cronologica... del patriarca S. Bruno~ .. , du chartreux B. 
'l'romby (t. 8, appendice 2, Naples, 1 775). Chiffiet a adopté 
un nouvel ordre logique, groupant les lettres par aute-urs. 

Traductl'ons. - Guillaume Le Roy, abbé de Hautefontaine, 
a donné une traduction de la lettre do Jean de Montemedio è 
son frère dans sa Solitude chrétienne, t. 2, Paris, 1.660. 

Les trois lottres dê Dérnard do Varfly ont été également 
traduites : la lettre aux doux Aymon ct coiiG au N~olus 
Raynaud dans la Solit!UÙ! chrétiennll (L. 2 ot L. a, Paris, 1667) l 
ln lettro aux moniales de Lyon, par le chanoine Joly, dans 
.8ulktin Gorini, Belley, avril 1912. 

C. Le Coulteux, Annale$ ordinis cartU8Îensis, t. 1 et 2, 
Montreuil, 1887-1888 (plusioura extraits dell lettres). - L. Lé 
Vassaur, Ephemerides ordi11is cartW1iens1's, t. 2, Montreui!, 
19\Jt, p. 299. 

R. Cellier, Autsttrs sacrds, t. 22, Paris, 1758, p. 290-295. -
Histoire littéraire de la Francs, t. 12, Paris, 1869, p. 420-426. 

Bernard GAILLAI\11. 

159. JEAN DE MONTLHERY, dominicain, 
13° siècle. ~ On ignore les da.tes majeures de la vie de 
Jean, originaire de Montlhéry, localilé proche de Paris, 

Trois manuscrits latins de la biLliothlique nationale dQ 
Paris nous conservent quelques sol'lnons. Lo ms 16481 donne 
deux sermons (n. a et 35) prôolu\s on 1272 on l'ogliso de la 
Madeleine à Paris. Le ms 14955 (!. 140) ofY••o . un sormon 
donné à des écoliers, sOromen t de jeunes religieux du couvent 
Saint-Jacques de Paris; Jean, que le copiste qualifie de sous· 
prieur, leur reproche leur t••rhuJence, leur ambitîon et leur 
déair d'arriver aux honneurs ecclésiastiques; il Jeur recom· 
mando d'utudior plutôt • l'art de bien vivra •. Le ma 16482 
(!. 78) conserve un extrait de sermon Rut 111 rniséricordP-. 

M.-H. VIcaire (DS, t. 1, col. 111a) attribue à Jean de Mont. 
lh6ry le Libcllwt sett Tra.ctatus de instrttctionB noYitioru.m Mit~ 
on appendice des Opera de l•il~t rcgulari d'Humbert de Romans 
t 1277 (éd. J .• J . Dorthlcr, t . 2, Rome, 1889, p. 525·54~). Il 
s'agit d'un recueU de coutumes tait au couvent Saint-Jacques. 
Peu original, co développement d6taillé du chapitre des 
OQnstitutions dominicl!ine.<J concerna.nt les novices nous ren· 
seigntl ljUr la vie d'un noviciat de l'ordre à la fin du 13• siècle, 
sur Jo typo d'exhortations prodiguées aux novicos, sut• leur:; 
duvollons, sur l'lmporlanco donnée à la lilurgie, à la connais
sance par cœur du psautier, etc. 

Qu6Ul-Échard, Scriptorss ordini8 pra<Jdicatortlm, t. 1, Paris, 
1?19, p. 268. - Histoire littéraire de la Frar1co, t. 26, Paris,. 
1873, p. 434·437 (B. Hnuréau). 

Guy-'l'homas BEDOUELLE. 

160. JEAN MOSCHUS, moine, t 619. -
1. JI ic. - 2. Œr.wres et tradition manuscrite. - 3. Spi· 
ritualité. 

1. Vie. - Jean MoschttS, dit Euc•·at:as (el.hcp«'I'Oç,. 
tempérant), est surtout connu en raison de son ouvrage,. 
le Pré spirituel. 

Deux brévcs biographies apportent t>eu de renseignements. 
sur sa vie : une, anonyme (Bibliothcca 11etuum patrum, t. 2, 
Paria, 1624, p. 1054-1055; Pl~ 74, 1.19·122, texte lntin seul); 
une autNI écrite par Photius (Bibliothèq~'~~, cod. 119; éd. et. 
trad. R. Hl!nry, coll. G. Budé, t. 2, PMis, 1962, p. 96-97) .. 
Complétant ces. doux notlcos ptu' lili! ronSG!gnements chrono· 
logiques ct topographiqUes tir();; du Pré apiritl'l!l et contrôlés. 
par d'autres sources, S. Vo.Uh6 a pu donner de l'auteur une·· 
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biogrilphie suffisammj)nt sO.ro (Jea11 Moscl1, dans Écl108 
d'Orisnt, t. 5, 1901-1902, col. 107·116). 

Né entre 5~0 et 550 à Damas, Jean Moschus embrassa 
très jeune la vie religieuse au monastère de Saint· 
'l'héodose, près de Jérusalem, entre Saint-Sabas et 
Bethléem; il fut suivi (mais après le premier voyage en 
Égypte, cf ch. 69) par son ami Sophrone t 638 qui restera 
son compagnon inséparable et qu'il appelle habituelle
ment '' Je lettré » (o c;rocpto"r'#)ç), '' Je soigneur Sophrone ». 
Pour mener une vie plus austère, Jean se retire ensuite 
à la lauro de Pharan, dans Je désert de Juda, où Il 
séjourne dix ans (PrA, ch. '•0). On doit placer ce séjour 
entre 568 et 578, cru·, dès le début du règne de 'l'ibère 
(578·582), Jean commence une série de longs voyages 
pour s'informer pel'l!onncllement sur la vic religieuse de 
divers monastères et recueillh· les souvenir~! et les 
enseignements des moines (ch. 112). Accompagné de 
Sophrone, il se rond d'abord en Égypte, où il visite les 
ermitages de la Thébaïde et pénètre jusqu'à la Grande 
Oasis ; l'(lVenu ensuite vers le Sinaï, il demeure dix ans 
dans le monastère dos Ailiotos. 

Jean et Sophrone retournent alors à ,Jérusalem, où 
ils assistent à l'introniso.tion du patriarche Amos en 59~ 
(ch. 1ft 9). Ils visitent les laures de Palestine, jusqu'à 
Ascalon, ScythopoUs et Césarée Maritime, taisant de 
longs séjours dans les monastères et pal'tageant la vie 
des communautés. Le meurtre de l'empereur Maurice 
pat• Phocaa en 602 et les menaces d'invasions pel'l!anes 
poussent Jean et Soplwone à quitter la Palestine pour 
des territoires plus sûrs; côtoyant la mer, ils se rendent 
en Syl'ie et en Cilicie, puis s'embarquent pour Alexan· 
drie; là, ils séjournent une dou1.aine d'années, aidant de 
leurs conseils les patriarches Euloge t 608, Théodore 
Scribon et Jean l'aumônier 't 619/620. Au cours de ce 
second séjour, ils visitent les monastères du delta du Nil 
et luttent contre l'hérésie Inouophysite qui gagnait de 
nombreux adhérents. 

Les événements de 614 (invasion persane en Syrie, 
conquête de Jérusalem, destl'uction des sanctuaires et 
monastères de la Palestine) décident Jean et Sophrone 
à partir pour l'Occident; i.ls se rendent à Rome, visitant 
au cours de leur voyage les monast.ères des iles de la 
Méditerranée, ceux de Chypre et de Samos notamment. 
Jean meurt. à Rome, sans avoir pu mettre en ordre la 
documentation rassemblée dm•ant cinquante ans do 
pérégrinations. Avant de mourir, il confie à Soplwone 
son livre inachevé et manifeste le désir que sa dépouille 
mortelle soit ensevelie, si possible, au monastère des 
Ailiotes sur le Sinaï. 

Léa laeurslons dos perses empêchèrent Sophrone d'exécuter 
ce dessein, eL il dut se résigner à ensevelir son maitre dans Je 
clmctièl'C du monastère de l;ainf..'l'héodose, là mtime où il 
aval t commencé 51~ vie religieuse. 

La vie anonyme n'indi<1ua plis la da~e de Ill mort de .rean; 
eUe dit seulement que le convoi de sa dépouillé mortelle eut 
lieu au <léh11t dé la s• inùlêtion; collc·ci peut coïncidili' avec les 
anné~:~s 6011, 619, 6M; la pr~unlèrc date doit ôLrc exclue, car 
Moschus tHait encore vivant en 601,; la dernière n'est pas 
davantage acceptable, car en 634 Sophrone fut élt1 patriarche 
dé Jérusalem, après y avoir déjà séjourné plusieurs annP.es. 
Jean ost donc mort en 619. 

2. Œuvre et tradition manuscl'ite. 
10 Contenu et rwmbl'l: dcs chapitres. - L'œuvre de 
Moschus se présente comme un recueil d'anecdotes 
édilian tes, de discours instructifs, de brèves biographies 
de moines ou do séculiers que l'a\J teur avait connus 

direcl.oment, dont il avait entendu parler ou avait lu 
les gestes dans des écrits antérieurs. C'est \lno sorte de 
Légenrk dcrée, en style populaire, simple et spontané. 
Dans le prologue·, - dont il n'y a pas lieu de suspecter 
l'authenticité-, l'auteur lui-même, en dédiant son livre 
à Sophrone, déclare vouloir appeler AELtJ.oov (Px·é) ce 
recueil de fleurs spirituelles. Photius assure qu'il était 
aussi désigné sous le nom de Néo, ll«p«àetao, (Nouveau 
Paradis); en Occident, l'ouvrage est. généralement 
connu sous le titre de Pratum spirilualc (Pré spirituel) 
qui lui fut donné par Ambroise Traversari t 1~39, son 
traducteur en latin. 

Le nombre de pièces contenues dans le textè original de 
Moschus reste incertain. Photius connaiasait des manuscrits 
qui en comptaient 304, d'autres jusqu'à. 342. On a donc pensû 
que le Prt! spirituel diviHé en 219 chapitres, tel qu'Il est arrivé 
jusqu'à nollll, n'était pas .complet et qu'une centaine·de pièces 
avaient èté perdues. Mais cette division n'est pas .confirmée 
par le témoignage de la tradition manuscrite. J..e rn& de Flo·· 
renee {Lau.rctilÙlliiUI x, 3; 12~ siècle) contient 301 épisode!! 
numérotés (sauf le dernier) qui correspondent exactement 
aux 219 publiés par Migne (PO 87, 2851·3112); dans cette 
dernièr{l édition, en eflet, on trouve souvent groupées sous un 
mômll numéro plusieurs plèMs que Je manuscrit grec distingue 
pa1· dt:s initiales enluminées ou des majuscules, cha(J\Ie pièce 
ayant son propi'C numéro d'ordre. 

Ambroise Traversnri, dont la traduction latine dllte do 
1423·1424, avait gardé presque fidèlement les divisions du 
Laurcr~tifvms, comme on peut le voir dana s01i autographe 
(Florence, Bibl. naz. Con11enti 0 4, 6'-'•); cette numérotation a 
été nuivie par Feo Dolcarî qui traduisit en tv.a.1ft44 la version 
latine en itulien. C'osL seulemont dnns les premières MUlon~ 
italiennes (Venise, 1475, '14?9) que le texte fut divisé en 
225 chapitres. En 1558, publiant à Venise ln tra<luction do 
Travcrsari (Vitae sanctorr~m J>atrtlm, t. 7, p. 289-870), A. Llpo· 
mani donna une noiJvelle division en 21.9 pièces, qui passa 
dans les éditions postérieures, notamment d$IIY PG 87. Cette 
division, tout à fait arbitraire, doit donc être remplacée par 
celle du J...aw·et1tia11us, soule confirmée par loil mss qui présentent 
les pièces en les séparanL par dea numéros, des alinéas ou des 
Ill Ltres enluminées. 

Los meille\lra mas et les plus rm(:iens montrent qu'au tomps 
da Photius chaque récit ou sentence était séparé des autres 
(connne dans léa Apophthegmala· Patrum où chaque morceau, 
fûL-11 composé do quelques mots, ost distingué des autres); 
les t. :.!29-230 du T<4W'ÏIIeMis C, détachés <l'un ms e1~ écl'lture 
onciale du 9• siècle (donc contemporain tle Photius), qui 
contiennent des fr11grnents du Pré spiriluel avec la même 
numé.rot.11tion que le Laureutia11us, fournissant S\lr ce point 
un témoignage trés Important; Us ·confirment du même coup 
la vuluur du Lœr,rcntiamu q\11 nous restitue presque intégral9· 
mont la r6dactlon en 304 chapitres connue de Photius. 

2° La tradition manu.!lcrite du Pré 8pÎritael ne se 
p1·ésente pas sous un jour très favorable. Aucun ms 
connt1 ne donne l'ouv1•age complet. Seul le Laurentia· 
nus x, S contient intégralement les parties publiées par 
F'ron t.on du Duc (Bibliotheca veterum patrum, t. 2, Paris, 
1624, p. 1057-1162, puis .Magna bibliothcca vetdum 
patrwn, t. 13, Pru·is, 1644, p. 1057-1162), et los complé
ments apportés par J .·B. Cotelier (Eccle8iae graacae 
monumenta, t. 2, Paris, 1681, p. 8~1-~56), éditions qui 
furent ensuite fusionnées en un seul texte par Migne 
(cf BHO, n. 1441-1442, et F. Halkitl, dans Analecta 
bollandian(t, t. 65, 19~7. p. 286). Mais Fronton du Duc 
et Colelie1', ignOI'ant le Laarentianu.s, sc servirent des 
mss parisiens qui donnalen t parfois des ve1•sions abré· 
gées pour trouver l'équivalent greç du texte latin de 
Travtn'i.if.II'Ï; ils ne réussirent pas à repérer Je texte g1•ec 
des ch. 12'1, 122, 132, qui resle encore inédit. 
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Les mss qui donnent un nombre important de pièces, 
seuls dignes <l'attention pour une édition critique, ne 
dépassent pas la vingtaine. Le plus ancien est le Vene
tianus Marr-. n 21 (10C siècle); vionnont ensuite, outre le 
Laurentianus déjà mentionné, Je Taurinensis C (11 es.), 
les Cois lin. 257, 283, 369 (11 e s.), le Parisinus gr. 1596 
(11 e s.), auxquels s'ajoutent les Paris. gr. 91~. 917, 
1615 (12° s.). On peut Lt·ouver que ces manuscr•its an tho
logiques dérivent tous, directement ou par copies 
interposées, d'un texte complet, du moins d'un texte 
plus abondant, où ont pulsé les divers copistes; tous 
suivent l'ordre des pièces du Laurentianus, qui est 
certainement le plus complet. Voir une liste des mss 
fragmentaires dans E. Mloni, Il Pratum spirituale di 
Giovanni Mosco, dans OCP 17, 1951, p. 67, n. 4; voir 
aussi F. Hâlkin, Auctarium BHG, p. 292-296. 

3° Diffusi01l. - Le Pré spîrituél, du moins en tant 
qu'ouvrage sufllsamment complet et mis sous le nom 
d'un seul auteur, n'eut pas une large diffusion au moyen 
dge. En Orient, il ost connu do Jean Damascène (Pro 
imaginibu11, fin du livre 1), des Pères du second concile 
de Nicée en 78? (qui s'en· servirent pour défendre le 
culte des images; cf Pré spirituel, ch. ~5, 81, 180), et 
recensé par Photius. L'ouvrage cependant n'a été 
conservé, avec son titre et le nom de son auteur, que 
dans le Laurentianus, le Marcianus et ses dérivés; la 
majorité des autres mss ne rapportent qu'un nomlJre 
limité de pièces, presque toujours les mêmes, sans nom 
d'auteur, et mélangées aux Apophthegmata Patrrtm. 
Paul Évergétinos, qui recueille au 11 e siècle des millinrs 
de maximes ascétiques et de récits édifiants, n'emprunte 
à Moschus que quinze pièces. 

L'ouvrage n'a pas laissé plus de traces dans les litté
ratures orientales d'autres langues que le grec. Il nst 
prcsq\te ignm•é par Ananjésus qui rassemble au 79 siècle 
les textes syriaques des récits et sentences connus en 
latin sous le titre de Vitae Patrum. Les anciennes 
versions coptos n'on parlent pas davantage. SoixanLe
quim.e pièces apparaissent, mals sans nom d'auteur, 
dan.os une anthologie des Vitae Patrum en arménien, oli 
elles sont dispersées S\tivant les sujets. Cependant la 
version al'abe, conservée dans les mas tardifs, présente 
une abréviation du Pré spirituel qui contient des mor
ceaux conservés uniquement dans le Marc. n 21 et le 
.Pari$. gr. 1596, et l'ouvrage est attribué explicitement 
à Moschus. 

En Occident, le Pré spirituel, du moins sous une forme 
assez complète, resto pratiquement inconnu jusqu'aux 
traductions de Traversari et de Belcari. Anastase le 
Bibliothécaire (t vers 879) avait cependant traduit on 
latin les chapitres \ttilisés au second concile de Nicée 
(cr BHL, p. 948, Xb); Jean le moine, fin 1011 ou début 
11e siècle, avait également inséré une vingtaine de 
pièces dans son Liber de mir(Ululill (éd. M. Huber, Heldel· 
berg, 1913; cf Analecta bollandiana, t. 88, 1914, p. 363· 
864, et DS, t. 8, col. 258). 

40 Conditions de la reconstruction du texte complet. -
l~n poltssant plus loin l'étude de la tradition manuscrite, 
la reconstruction d'une rédaotion plus étendue en 
342 pièces (telle qu'elle existait dans certains mss 
connus de Photius) no serait pas une entreprise déses· 
pérée. 

Déjà le Marc. 11 21 contient 66 pièces nouvelles dont la 
moitié nu moina peut être attribuée à Moschus avec une 
certitude suffiaant\l. Si on y tljoute quelques chapitres transmis 
par lé Paris. gr. 1596, et d'autres pièces explicitement ntlri· 

buéès à Jean ét Sophrona, il né r11ate qu'à choisir parmi èà~ 
~00 pièces onvit·on pour rendre à l'ouvrage sa tormo la plus 
complète en 342 pièces connue de Pholius, à supposer toutefois 
que celle-ci ne ffit pas déjà un abrégé. 

Mais, même au prix d'une critique très attentive, il 
l'Cste très difficile de déterminer quelles sont les pièces 
qui apparUennent etTectlvement à Moschus. Un pr·ernier 
critère d'authenticité, et le plus fondamental, est à 
chercher dans les renseignements historiques fournis par 
le texte au sujet de la vie monacale en Palestine et en 
Égypte, du temps de Justinien jusqu'à la prise de 
Jérusalem par les perses (5 mai 61~). 

Moschus n l'habitude d'indiquer avec précision les lieux, les 
circonstances, les personnes; et ses indications peuvent en 
général être contrôlées par d'autres sources; en outre, lui et 
Sophrone interviennent parfois pour rapporter un fait vlicu ot 
lui donncl' un accent · d'authenticité. Les Apophtlwgm4111 
Patrum nu contraire (dont les récits commencent par des 
formules stéréotypées analogues à celles du Pré spirituel: 
« on nous raconta •, • nous apprtmes •, • l'abbé nous dit •) ne 
donnent que fort rarement des indications historiques et 
géographiques contrôlables et laissent entièrement anonyme~ 
les rôcil.s ot sentences. 

Pour les pièces qui ne comportent pas ces précisions 
circonstanciées, l'étude de la langue et du style peut 
servir de critèro d'authenticité, mais do façon moins 
décisive. 

Moschus écrit dans la xo•vl) du 6• siècle et pour des lecteurij 
qui s'intérellSent plus nu contenu qu'à la forme; on no saurait 
pourtant lui refuser un cerbuit souci de la tor1M lltté1'9.lro 
ct un style original. Il a sa façon personnelle d'exprimer ses 
idées, il utilise des formules grammaticales faciles à discerner, 
des constructions syntaxiques particulières et recourt souvent 
à de longues périphrases pour rendre sa pensée plus claire. 
On reconnntt che% lui l'influence dos écoles; il emploie des 
termes déjà disparus de la. langue courantè; s011 vocabulaire 
pourtant dâpond surtout do celui de la Bible, lecture quoti· 
dionno ct baso cullut•ollo dos moines. 

5o La vie de Jean l'a1~mônier.- Jean et Sophrono sont 
aussi lès auteurs d'une Vie de Jean l'aumônier (cr éd. 
H. Gelzer, Lcontios von Ncapolis. Lcben des heiligen 
Iohanr!llll des Barmherzigen .. , Fribourg-en-Brisgau, 
1893, p. 2); ils l'avaient connu personnellement à 
Alexandrie. Les six premiers chapitres de ce Bios ont été 
utilisés par Léonce de Néapolis, puis par un anonyme et 
un synaxarlste postérieurs, enfin par Syméon Méta· 
phraste au 10e siècle (cf supra, JEAN L'AuM6NIRR, 
col. 26?-269 et bibliographie). Moschus ayant quitté 
Alexandrie avant la mort de l'archevêque, on a pensé 
que Sophrone avait rédigé cette biographie, en utilisant 
et complétant los documents réunis par son ami (cr 
H. Delehaye, dans Analecta bollandiana, t. 1,5, 1927, 
p. 6-7). Mais uno autre hypothèse peut être envisagée : 
puisqu'on ne trouve trace quo dos six premiers chapitres 
de cette Vie, qui racontent des faits antérieurs au départ 
do Moschus et do Sophrone pour Rome, on est en droit 
de penser quo cet écrit se limitait à ces chapitres; dans 
ce cas là Vie de Jean l'al'mônier pourrait n'être qu'un 
extrait des documents rassemblés pour le Pré spirituel. 
La. meilleure édition de ces fragments est celle de 
H. Gelzer, op. cit., p. 108-112. 

1• J!:ditiona. - 1) Lo texto grec do la Vila anonyme de 
Moschus est Odlto crltiquomont par H. Usener, Der llcilige 
Tychon, Leipzig· Berlin, 190?, p. 91·93. 
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2) Pré spirit!lel. Douze pièces nouvelles ont été publiées (en 
grec) par Th. Nissan ( l!nbekann!~ ErziJMungen a us dem Pratum 
spiritualc, dans JJyzantinische ZeiUJchrift, l. 38, 1938, p. 351· 
376) et douze autres (en grop) pm• E. Mionl, d'après le Marc. 
11 21 (JI • Prat~ttn spiritualc .. , OCP 17, 1951, p. 61· 94; texte, 
p. 88·94); édition nouvelle de quelques pièces par N. H. Baynes 
(The • Pratum spMtv.ale •, O<.;P 13, 1.94 7, Miscellanea O. dtl 
Jorphanion, p. 40'•·4H) avec 11ne bonne étude sur la valeur 
de l'ouvrage comme tûmoin dos mœurs st do hi société. 

2° 1'rad!lcticms. - '1) Les premières éditions du texte italictl 
de Feo Belcari (ujouter : Vicence, H.79, par les soins d'Her· 
mann Lichttlnstein) et du texte latin d'Ambroise 'fr11.versari 
ont été signalées plus haut. Le tex té latin fut rèprill p11.r H. Ros
weyde (Vitae Patrum, t. 10, Anvers, 1615, p. 608·702); on 
le trouve aus.~i dans PL 74, 121·241 (cC BHL, n. 6536). Les 
Mitions partielles de l~ronton du Duc et de J.-B. Cotelier, 
Cusionnées ensuite dans Migne (PO 87, 2851·8116), ont égale· 
ment été mentionnées. 

Sur la traduction de Travorsarl, ct El. Mionl, Le • Vitae 
Patrum • nell<~ trad1uione di A. TrcwerSclri, dans Acvum, t. 24, 
1950, p. 319-S!H. 

2) Traclrwions françaises par Jo franciscain Pasquier Do· 
range (Pascnsius Auriacus), Louvain, 1598; par R. Arnauld 
d'Andilly, Vic des P~res du tlt!s~rt, Paris, 1653 (éd. 1688, t. 3, 
p. 1·90 1 69 chapitres). - flrl. partielle du texte grec et trad. 
franç. par D.-C. Hessoling, Morceaux choisis du Pré spirituel 
de Jean Moschu.s, Paris, 1931 (avec utul excellente étude aur 
le milieu culturel et la. langue). - Trad. franç. seule : JMn 
Mosçlnu'!, Le l'ré spiritud, avec introd. ot notes par M.-J. Rouot 
de J ournel, SC '12, Paris, 1946 (rééd. Paris, 1960, coll. • Lo 
club du livro chrétien •). 

3) TraductiM a.llcm<mde partielle : S. Feldhohn, JJlllhcnde 
Wüst~ ..• DUsseldorr, 195?. 

3° V ers ions orientales anciennes. - W. Boussot, Apophtlreg· 
mata. Stutiien zur Geschichtc clcs iilttsten MMè'hJums, Tübingen, 
1923, p. :15-60, 70·183, 184·185 (sur Paul ~vergétinos et 
Ananjusus). - N. Van Wilk, Einige Kapitel aus Johannes 
Moschos in. :.wei kirchenslaliischen. Uebersetzung11n, dans Zeit
scllrift für slavischc Philologie, t. 10, 1933, p. 60-66; Das gegen· 
seitigc Vcrlliilt11w <lcr • Av8p(l,v «r((.)v Ill~~ 1tnd der Enuvicklungs· 
geschicllte des Mtyœ AIIJJ.c.>V«Piov, Amsterdam, 1933. - G. Levi 
dalla Vida, Le • stratagèm~ de la vierge • tt la traduction ar11be du 
• Pratum spirituale ~de .lean Moschus, dans Atlll!laire de l'Ina· 
titut d'llistoire BI a~ philolO(JÎB orientales, t. 7, 1939-~9~0. New 
York·Bruxcllcs, p. 83-106; Sulla 11ers1~one araba di CiQIJanni 
M osco e di Pseudo-Anastasio Sinaita seeondo ale uni codici 
11aticani, dans M iscellanca G. Mercati, t. 3, Rome, 1946, 
p. 104-116. 

G. GariLte, La version gJorgumne du • Pré spirituel •, dans 
Mélanges Tisserant(= Studi e Testi 232), RotM, 1964, p. 171-
185. - A. Longo, Il testo integrale deUa • Narrazione dsgli 
abati Giovanni c .SQ(ronio attraPerso le Ermcnciai di NicoM, 
dans flivista tli 81udi bizantini ct ncoellmistici, N.S. 2/3, 1965· 
1966, p. 223·267. 

'•" ét!ldes sur la la11gue ct le style. - E. Mihevc-Graboveo, 
Contributions sém.tuiologiqucs aux études lle la la.nguc de Jean 
Moschos, da.ns Ziva Antika, t. 7, 1957, p. 241·2~4; Étutle8 sur 
la syntaxe tÙJ Jean Mosohos, Ljubljana, 1960. - l. Opelt, Der 
Eclclstcin im JJauch tÙJs Fisches. Ein. orientalisches Novelùm-

' motiv bei Johannes Moschos, dans Mullus. FesUJchrift Th. 
Klatucr, Münster, 1964, p. 268·272. - J. Roug6, Miracles 
maritimes dans l'œuvre de Jean Moscho11, dans Cahicr8 d'his· 
loire, t. 13, '1968, p. 231·236. 

5° Selon S. Nuoubidzc, Histoire de la philosophie géorgienne 
(en russe), Tiflis, 1960, p. 241·268, Mosohus serait l'auteur du 
roman de B11rlmun et J osnph11.t; m11.is voir les remarques de 
F. Dillger, dans lJyzantinisçhe Zeitschrift, t. (16, '1961, p. 186-
187, ella notice de S .• hAN DA11tAsctNs, sr,pra, col. 464-466. 

a. Spiritualité. - 1° Les types de vic monastique. 
- Les moinas dont Moschus, « à la manière d'une 
abeille ~rès adroite, a recueilli les édifiantes actions » 
(PrcJ spirituel, prologue) ont abandonné le monde et se 
sont rel.irés dans les monastères ou le désert pOtlr cher-

cher en Dieu la sérénité, l'·~aux!oc : ce mot désigne tout 
à la fois la maîtrise complète des passions, l'absence de 
tout souci mondain, la contemplation des choses divines, 
l'union avec le Christ, la conversation avec Diou ct les 
anges (cf DS, t. 7, col. 382-399). Ils parviennent à ce but 
par le dur chemin de l'ascèse (01ax.7Jcrt!O) : continence, 
détachement, abstinence, jet)ncs, veilles prolongées, 
sommeil sur la terre nue, travail manuel. Ce combat est 
digne d'un athlète, même s'il est mené en des communau
tés; mais souvent les moines cherchent la solitude totale 
en cellule isolée ou dans une grotte; par! ols, ils choi· 
slssent les lieux les plus inattendus: cellule-où s'emmure 
le reclus (eh. 50), colonne du stylite (27-29, 57, etc), 
tronc d'arbre du dendrite (70); il peut môme renoncer à 
toute habitation et vivre en subdivalis, exposé à toutes 
les intempéries. 

La législation de Jus tin ion (N oc>ellac 5, a; 123, 36; 
'133, 1) avait tenté de mettre un frein aux excès des 
ermites : la vie érémitique ne fut plus tolérée qu'en 
dépendance d'un monastère cénobitique. Mais la loi 
n'eut pas d'application immédiate, car Moschus 
rencontre encore sur son chemin des moines qui n'np· 
pl'ochent jamais aucun être vivant. 

L'ouvrage atteste aussi l'existence d'institutions 
semi-érémitiques, à forme (( idiorrythmique ,, : un 
groupe d'ascètes se rassemblait sous la direction d'un 
moine renommé par son austérité et sa sainteté. Les 
cellules de ces ermites étaient éloignées les unes des 
autres, pour qu'aucun d'entre eux ne lût gêné par la 
présence des autres. Le samedi et le dimanche, les 
moines se rendaient à l'église commune pour l'office 
liturgique; ils apportaient les produits de leur travail 
(COJ'beilles, nattes, tissus, moustiquaires; cf ch. 160-161) 
et les échangeaient contre des vivres et du matériel de 
travail : ainsi vivaient les communautés d'Égypte. 
En Palestine, il y avait au contraire un monastère 
con tral où les moines recevaient une première formation, 
tandis que les cellules isolées étaient réservées aux 
<( parfaits n (d>..ctot), reconnus capables d'affronter 
seuls la vio ascétique. 

2o La vie spirituel!!) des moines. - Bien que Moschus 
n'ait pas l'intention d'écrire une histoire du mona· 
chisme, ses récits donnent une idée claire de la manière 
de vivre des moines. Leur renoncem·ent au monde est 
rigouroux: le moine Julien passe quarante ans dans une 
grotte sans posséder rien d'autre qu'un habl.t de CJ•In, un 
godet de bois et une Bible (51). Le jeiine est si sévère que 
la no\Jrriture de beaucoup d'ermites $0 limite à un seul 
rept~s par jour, ou par semaine, généralement du pain 
et do l'cau, avec peu de variantes (17, 22, 23, 41, 42, 54, 
67, 153); de nombreux << brouteurs ,, (~oax.oE) se nour· 
rissent seulement d'l1erbes (19, 21, 86, 92, 129, 154, 
159, 167). Quelques-uns vivent complètement nus (91, 
'122, 159). Mais lo but de ces privations est la sérénité 
dans la foi, la joie de souffrir pour le Christ; selon la 
sentence de l'anachorète Bamabé: «Plus soutTre l'homme 
extérieur, plus est Oorîssant l'homme intérieur,, (10). 

Dépourvus de biens matériels, ces ermites sont riches 
de vie spirituelle; hommes charismatiques, « pneuma· 
topltores n, ils ont des grâces spéciales pour acheminer 
les autres dans les voies·du Seigneur, soit par des séries • • 
de sentences morales (110, 1'15, 144, 152, 159), SOit par 
le rt~cit de punitions (76) ou de conversions des pécheurs 
(82), soit par des histoires édifiantes : la religieuse qui 
sc crève les yeux pour détourner d'elle un amoul'eux 
(60), la jeune morte qui se redresse dans son tombeau 
pour convert.ir le détrousseur de cadavres (78). 
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La charite pousse assez souvent les moines à se mêler 
aux voyageurs. 

Un moine de Coziùa, 'lUi avunt 3'être solitnirc ensemençait 
les champs d'un voisin pnuvro, s'offre aux voyagcu•·s sur la 
route do Jllrusalem à ,Jéricho pour porter leurs bo.gagcs, 
prendre les enfants dans ses btas, distribuer du pain et do 
J'eau (24); les moines do So6to vont faire la moîiiSon nvec les 
paysans (·183); un moine des environs d'Alexandrie so lève 
do bonne heure pour nourrir les chiens, les oiseaux ot m~me 
les fourmis; il emprunte une pièce au monastère pour la donner 
à un homme endetté (184); on voit même un moino • à ml
temps • qni prio ot travaille Jo mRtin dans le monMtère, puis, 
• à la onzième heure, enlôve le cilice, revêt l'habit militaire et 
rejoint sea étendards • (73). Beaucoup sc montrent très hoRpi
tallers (13, 16, 54, etc). 

Une intime communion s'ôtnblit entre les llablt.ants 
du ciel et ces saints dr. la terre. Un ange, sous les traits 
d'un • très beau jeune homme ,., vient sortir do prison 
le prêtre injustement incarcdré (tOS), un autre apparatt 
à une prostituée sous la !orme d'un homme qu'elle avait 
.autrefois secou•·u et obtient qu'on lui administre le 
baptême (207) . La Vierge Marie (47, 48), saint Jean
Baptiste {1, 3), saint .Pierre ('1 ~7 ) et même l'Esprit 
Saint (25, 250) apparaÎSllent en diverses circonstances. 
Uno lumière surnaturelle vient éclairer les cellules pour 
que le moine puisso lire l'Écriture (51); elle est parfois 
si intc~ que la ville voisine se déplaoe, croyant à un 
incendie (69); une étoile brille sur la tête du cénobite 
Nonnus quand il se IOvo la nuit pour donner le signal 
·de la. prière chorale (10~), une autre brille sur le corps 
d'Wl moine que l'on J>Ol'te au tombeau (6). 

. Dans cc monde d'as~t.es, comme la vision et l'extru~e, Je 
miracle est choso habituelle. Les moines ont des pouvoirs de 
tluwmaturge : ils guôrlssent les mt~lades (56), dôlivront les 
Jl0$8ôdés (128), arrêtent la main homicide des voleurs et des 
sarrarlns (t 5, tSS, 155); l'abb6 Zach6e n le don de fruro cesser 
la pest.o {181-132). Les moines ont aussi pouvoir sur les fauves : 
les lions mangent sur Jours genoux, dorment auprèa d'eux et 
les gardent du froid, leur cèdonL le pas (2, 18, 163, :167); ils 
rendcn~ même des services au monastère (107). 

Le diable esL le grand ennemi dans le combat spldtuel 
du moine. II suggère dos désirs impurs (19), fait nuttr·e 
l'cix7J8L!X (cf DS, t. 1, col. 166-169), cotte torpeur .spiri
tuelle qui pousse ù quitter la solitude pour retourner 
parmi les hommes (62, G3, 1 35). Quclque!ois, Il se 
montre sous !orrno visible (45, 55), comme un dragon 
(40), un éthiopien (66), un sarrazin (160), ou un jeune 
homme (1G1); ou encore il fait entendre un son de 
trompette pour gêner• la prière {152). La tentation, 
personnifiée par le démon, est toujours aux aguets pour 
vaincre ces hommes. Mais, r•ésistant à l'attrait du péché, 
~e moine oppose l'humilité à l'orgueil, la pauvreté à 
J'avarice, l'obéissance ù lu licence, la chasteté aux 
passions, la sérénité aux sou ll'rances de la vie quoti· 
dienne (cf 187). 

Moschus a un style austOrc ot ne Lratne pas dans les 
dcscripl.ions; il réunit seulement des témoignage~:~ sans 
votrloir attirer l'attention sur une phrase ott sur un récit. 
JI parle presque toujours sur le même ton, mais le 
pathétique apparatt souvent dans son langage simple 
ct sans apprèt; par exemple dans une sentence comme 
celle-ci : • Mes enfants, le sel vient do reau, mais s'il esL 
en contact avec l'eau, il sc dissout. De même le moine 
vient de la femme, mais s'il s'approche d'une femme, 
il se dissout ct finit par n'être plus un moine " (217). 

Lo .Pre spiri.tw:l occupe une place impol'lantc dans 

l'histoire des idées, des mœurs et de la langue au 
68 siècle; mais cc livre, qui montre parfois la même sim
plicité que les FùJrctti de François d'Assise, dépasse en 
maints endroits son but didactique et religieux : 
l'écrivain s'arrête alors dans une contemplation ébahie 
devant la vie des anachorètes; il crée autour d'etLx une 
atmosphère légère, innocente et naïve où le monde 
rnatériel sublimé subit.), une transfiguration à la fois 
mystique et poétique. Et si Moschus grandit parfois 
O\ltre mesure ses héros, coux-ci étaient cependant assez 
riches pour qu'il pOt leur prêter sans trop d'invraisem
blance des performances ascétiques ct dos pouvoirs 
miraculeux, tant l'extraordinaire était devenu 'commun 
chez les moines de cette époque (voir, par exemple, le 
jugement autorisé de H. Delehaye, Les sa,ints stylites, 
Bruxelles-Paris, 1929, p. CXVII•CI.XXVI}. 

Bardenhewer, t. 5, p. 181-135. - El. Prenl!chen, Mo~clm8, 
dana ProtMiallli8cl~ Rcalcncycloplidie, L. 13, HtOS, p. 483·486. 
- DAC~, t. 7, i927, col. 2190-2196 (H. Leclereqj. - DTC, 
t. 10, 1928, col. 2510-2513 (E. Amann). - LTK, t. 5, t 960, 
col. 1968 (H.G. Beek). - Calholici111~, t. 6, 196~ col. 614 
(t'.-Tb. Camelot). - H .O. Beek, X ire/I.e und ~06Ï$cM Lùe
rlllUr im liy;anlinitcMn. Reich, M uniclt, t !lS9, p. 4 t2-413. -
V. Vuoy, Jollll lr!Qlcluu ·1 l\fonlc Marian Wilne88, dans 
Anl4rÎclllt Bccini.!utical Rcvicw, t. 1it9, 1960, p. 26-34. 

DS, art. Dt•o11 (littératuro monastique}, t. a, ool. 189-212, 
et ~nt.IUTJSIII'l on Orient, t. r., col. 936·953. 

Elpidio MtoNr. 

161. JEAN DE MYRE (ou nv. LtNOo~), évêque 
orthodoxe, t 1796.- No è Lindos (Rhodes) au début du 
180 siOclo, entré très jeune dans lo. vic monastique et 
ordonné prêtre, Jean de Lindos se signala bientôt par• 
l'éloquence de sa prédication, d'abord dans la petite ne 
do Scopelos (Cyclades) où il relllplit pendant dix ans les 
ronction.s de dldascale, puis à Chios, Thessalonique, 
Smyrne surtout où lo métropolite Ptoocope se l'attacha. 
Élu patriarche de Constanl.inople, celui-ci emmena avec 
!ni son protégé à Istumboul (1785), l'ordonna évêque et 
lui confia l'archevôché de Myre qu'il avait rétabli en sa 
faveur. Pour avoh• dénoucé certains abus et omorC(l 
des réformes, Jean indisposa ses diocésains et dut 
}1rendre la fuite. L'intervr.nt.ion de Pt•ocope lui pernùt 
cle reprendra sa chargo paaLomle, mtùs la mort du 
patriarche (1789) l'obligea à se retirer pendant trois ans 
au monastère athonite des lhèros (lviron), d'où il essaya 
vainement de reprendre possession de son siège, et ennn 
à sc rrlft•gier en Roumanie où il mourut dans un couvent 
pr•ès de Bucarest (avr il1796). 

Les œuvres de Jean de Myre furent publiëcs sous le 
nom de Jean de J..,inùos • en vue du proflt spil•ituel des 
ot·thodoxes désireux de s'instruire ». 

1. Le fikt apostoli.qUB, Vonisu, '1785 (ct É. Legrand, Br'blio-
8•'0J!IIÎt hclléniqttc ... ar' dix·huitième siècle, t. 2, Paris, 11126, 
n. 1159, p. 443-4(t4.). Cet ouvNigu compr'lmd deux llaJ'tios : 
a) 31 homélie8 prononcée8 (1 SCOJ>Cios oL 'fhossalonique: b) des 
réporlsas à divers~ qt.J68tions d'ordre religieux, dés lettres de 
splritualiL;l ot uno profœsion de foi de l'auteur. Il a ûw reédité 
à licrmopolis ("" Smyruo) un 1878. 

2. Une explicalion du • Cantiqrw des Ca11tiques de Salomon •, 
Venise, 1765 (ibidem, t 2, n. :11 65, p. HG-~~7). ~~~ tête, un 
portrait da l'aul.enr e t deux JeUres dédicntoircs, l'~;~ne ndressée 
à Procope do Smyrne, son mécène, J'autre à la Grande f:glise 
(Constantinople). 

S. Ç/1)'1j80p~gè, t. 1 (seul paru), Vcnisu, 1786 (ibidem, n. 1181, 
p. 461-462). 'fruductiol\ en néo·grcc dos 65 premières homelies 
do saint Juan Chrysostome sur la Genèse. 

'•· • I!lxplicu tion du divin nt snint Orand Canon ùo notre 
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saint Père André archovùque de Crôto, le hiérosolymilo . , t. 1 
(11eul paru, contenant • la premlèro, deuxième et troisième 
ode~. Vienne, 1796). 

Sont rosl6s inédits : 5. Commentuire clo l'Apocalypse, com
pos6 on 1791 au monMtère dea Ibères (Cod. Atho8 Pantélcimon 
271). L'exégèse du premier chapitre a 6to publiée en nppendice 
de l'ouvrn,ge précédent. - 6. Lettre au hié!'odidascole Hnphn~l 
Je Kau~okalybile, écriLo en janvier 1793 (ibûkm). - 7. 
• Homélie-panégyrique des trois soinLs pères Macairo : do 
Byzanco, d'Alexandrie cl d'Égypte, fêlés ensemble le 23 décem
bre. Tralto aussi du renoncement. à nous·m~.ncs • (Cod. Athos 
Palllôla(mon 859). 

Doué d'une Mrtaino culture et d'tula })onno connais
sance biblique eL patristique, Jean de Myre ne d6passo 
guôro Jo niveau où s'est maintonuo la science sacrée 
hellénique so1•s l'occupation turque. Sa spiritualité 
archaïsante frise la naïveté, comme on peut en jugo•• par 
l'avis au lecteur de la Chl"ysopég~. . 

L. Petit, DTC. L. 8, 1 92~, col. 792-793. - V. Grume!, Catho
licilmll, t. 6, 19Gla, col. 552. - St. G. Papadopoulos, dnns 
9pl)cncc~nun\xcrl 'll01><l\ lyxulVIomuBdll, t. 7, col. 44-46. 

Daniel 8TtEnNoN. 

162. JEAN NIDER, dominicain, t 1438. Voir 
NmEn (Jean). 

163. JEAN V (1v), dit l'OxxTB, patriarche (avant 
septembre 1089·1100) d'Antioche. - 1. Vie. - 2. 
Écrits. 

1. Vie. - De sa vie antérieUI'e à l'épiscopat on sait 
seulement ce qu'on dit Jean dans sa lettre de démis· 
sion, à savoir qu'elle rut toute consacrée aux études et 
confinée entre les murs d'une cellule (Paraitèsis, éd. 
P. Gautier, Rev!M! des études byzantines = REB, t. 22, 
19M, p. 136, lignes 23-24.), probablement dans un 
monastère do la petite ne d'Oxoia duns I'atchipel dos 
Princes (Propontide). Son élection au sillge d'Antioche 
ost antérieure à septembre 1089, date à laquelle on le 
voit prendre part, en qualité de patriarche, au synode 
convoqué à. Constantinople par l'empereur Alexis 
Comn1~ne pour examiner le problème du rétablissement 
de la communion de J 'l~glise byzantine avec le pape 
Urbain 11 (V. Grume!, Regestes <lcll t.wtcs du patriarcat de 
Constar~tinople, t . 1, !asc. 8, Duca••cst, 194.7, n. 953). 
A catte époque, J ean n'avait pas encore rejoint sa ville 
épiscopale occupée par les seldjoukides depuis l'hiver 
1084.-1085. Il n'arriva à Antioche que vers l'été de 1091. 

li uuL beaucoup à Rouffrh• (P(,rai~ais, ibirl<Jm, p. 136·1 38) : 
avanios de la part dos turcs, surtout pondanL le siège do ln 
villo par les croisûs (octobre t097-juîn 1098); ensuite tracaS&c
rlcs des latins qui, mnltres de la cit.cl,l'avnionL pourt3nt d'abord 
confirmé dans ses fonctions paLriarcales (Albert d'Aix, II i1· 
loria hierosolymitana, liv. 5, c. 1, dans Jlec1teil des historier!$ 
d~$ croisades .;., RHC, Occident, t. 4, Pari8, 1879, p. '•33, PL 
166, 518c; Guillaume de Tyr, Historia, lib. 6, c. 28, RHC, 
Occident, t. :1., 18'•'•• p. 27~, PL 201, S76d). Cc luL peut·Ot.ro 
dans ces premiers temps, sinon déjà on 1089, qu'il entrepr·iL 
auprès de l'empereur et du • premior des frères • (le patriarcho?) 
une d6marche en faveur da l'union des li:glise~ (Diacour11 1ur 
les azynws, éd. ]3. Leib, dans OrU:ntalia chrilliana, t. 2, n. 3, 
Rome, 192(t, p. 2'•'•). 

Au bout de deux ans, voyant que les gc•ecs étaient 
pratiquement soumis au.x: latins (Guillaume de Tyr, 
loc. cit.) et pareo qu'on l'avait soupçonné, après la 
capture de Bohémond par les turcs (rni-août 1100), 
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de vouloir remettre Antioche au basileus (Ordéric Vital, 
HiBtwia ecclesiastica m, 10, 21, PL 188, 775d), Jean 
préféra abandonner son siège ct rentrer à Constantinople. 

Accueilli avec bienveillance p!ll' Alexis Comnône, li sc 
rctirn au monastère des Hodèges (cf Ds fuca ""'• éd. P. Onu· 
tier, p. 148, lignes 26-27), propriéL6 et résidence des patriarches 
d'Antioche danela C1lpitalo byzanllno. La conduite des moine.s 
el un procès qu'un lui avalL Intenté l'amenèrent non seulement 
à fuir· ce monastère ot à renoncer à ses prérog(ltivt~s de posses
soul', mai~ oncoro à so démeLtre de l'épiscopat et nHl1në du 
sneol'doco (Paraitèsis, 6d. oit., p. 140, lignes 1-6). Son QcLo 
de démission est daté d'octobre 1100 (ibid8m, p. 1~0, ligne 2\li 
cl p. tU, n. 9). 

Il r~cheva sn vie dans la retraite, vraisemblo.blement à l'Ile 
d'Oxeia, ot) repose son corps. Si son traité eur les azymes n 
quelque r11pport avec los discussions gréco-latines de 111 2 
(cf infra), 1111 IIIOI'l doit Gta•o placée après catto date. 

2. Écrits. - 1° Discours st~r la discipline monas· 
tique et les charisticaires oo • Que ceux qui reçoivent des 
monastères on donation paLJ•iarcale ou impériale, ct de 
ces monastères tirent des gains, sont impies • (éd. 
J .-B. Cotelier, Ecclesiae graecae monurncr~ta, t. 1, Paris, 
1677, p. 159-191, = PG 132, 1117-11'•9). Il s'agit d'un 
plaidoyer en dix-huit kephalaia en faveu•· do respect de 
la vic monastique et un vigoureux réquisitoire contre les 
charisticairos ou bénéficiaires laYes de donations sus· 
dites. Partant de très haut, l'auteur expose sur un ton 
chaleureux comment « l'ennemi du genre humain n a 
toujt1urs cherché à cont1'ecar••or l'œuvre salvifique du 
Chl'ist e t la p••édication des apôtres : lo démon a inspiré 
les persécutions contre les chrétiens, Il est à l'origine 
des hérésies, du rejet du pédobaptisme, de la discipline 
pénit.enLicllo ct de l'iconoclasme. L'idéal ascétique, issu 
de l'Évangile, qui s'est cristallisé dans le monachisme 
dont J can l'Oxite évoque los législateurs eL les struc
tures, n'a. pas échappé aux ma.chinaUons diaboliques. 
Promu pur les empereurs iconoclastes, mais favorisé, 
après une réforme éphémère, par les orthodoxes eux
mêmes, Jo charisticarint ruine, matériellement et spiri
tuellement, l'institution monastique. Suit un tableau 
suggestif des abus imputables à cette commende laYquo 
qui tt·aosfo••me les couvents en " hôtels mondains n 
(1Ht4a), sape l'autorité de l'higoumène ct réduit les 
moines à la misère ou à se faire commerçants et cabare
tiers (114t.d). Cela mérite un ch:ltiment exemplaire. Los 
signes prémonitoires de la vengeance divine, notamment 
un séisme (1081 ou 1090), ne sont pas compris. L'auteur 
ter'mine en priant Dieu do daigner fléchir le cœur des 
responsables d'une telle décadence et de suscil.el' une 
conversion générale. 

La dalo de cet écriL est controversée (après 1078-nvant 1096). 
F. Chalundon, Essai 1ur lo r~(JnB d'Alsxil r•• Conmtne ( 1081-

1118), Paris, 1900, p. 282-286.- E. Herman, Olaarisricaires, 
dans Dictionnaire de Drou canonique, t. 3, 1939, col. 61~-617; 
Ricercha 81Ûlc istûruioni mo11astichc bi.zantine. '1'1JPÎ1ra laetorilca, 
caristioari o IIWlltUteri libsri, OCP 6, 19~0. p. !117-311!, a22-êl24. 
- R. Jan in, Le monachisme by.:arllirl au moye" âge. Cornrm:nck 
et typica (x•-x1v• ~i<iclcs), RIDB, t. 22, 196ft, p. 9·10; P. Gautier, 
ibi<lcm, p. 129. - J. Darrouzôs, Dossier :mr le cllaristicariat, 
dans Polychronion. Ft$18Chrift Fr. D iilgcr, Heidelberg, 1966, 
p. 1!i5. - P. Lemerlè, Un Mpccl llu rûle des monastères ti 
Byzance. Les monastdr~s donnes c~ del! talcs, les cltaristicaircs, 
dans Accull!mie d.eslnscripiÙHI$ et ReUes Lettres. Comptl:$ rentlua, 
Pru•Js, 1967, p. 9-28 (13·17, 20-23). - H. Ahrweiler, Le charis
ticariat et ~~ autres forintS d'attribution de cotwtntll amr: x•
xr• &itcle•, dans Études sur les strt«:liU'Ill administratipes et 
$OCiales de lJyr.ance, Londres, 1971, VIl, p. 21-27. 

21 

• 
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20 Discours et· avis au lJasileWJ Ale:x:is Comnène. 
Convoqué par Alexis (fin février-début mars 1091) 
inquiet des réactions populaires devant les malheurs qui 
accablent l'empire, Joan rend responsables do ces revers 
les injustices commises par le basileus, notamment la 
conl1sr .. ation des trésors des églises, ct les fautes du 
clergé et du peuple, sourds aux monitions divines. Le 
patriarche indique le remède : mettre un terme aux 
iniquités. La réforme politique une fois entreprise et la 
conversion des cœurs assurée, Dieu interviendra. 

Cos propos tenus devant Alexis avec une âpre fran
chise furent repris, sans doute peu après, sur un autre 
ton et d'une Caçon plus générnlc ct plus concise, dans 
une symbolè ou exhortation éct•ite adressée au basileus. 
Tous, et d'abord l'empereur, doivent vivre selon le 
Christ, afin que le prince de la paix adoucisse la sauva
gerie des barbares et, jouant lui-même le rôle de général 
en choC, conduise à la victoire les armées byzantines. 

~dition par Alexandra dé Lavra (Lavriottis), dans Elchlèaias· 
tihè al~tlu~ia, t .. ai -S2, 1900, p. 354-358, 362-365; t\d, corrigée, 
nvec conunontairo ot lrad., par P. Gautier, Diatribes de Jean 
l'Oa:its contre Alea:ÙI 1°' Comnène, REB, t. 28, 1970, p. 5-55, 
d'après le texte plus sincère olfert par une copie due à L. Petit 
du môme ms (perdu?), le r~avra 1Sil. 

go J,cttre au synode de Constantinople. Le patriarche 
se plaint de la non-observance do règles canoniques 
concernant les évêques et les réunions synodales. Avant. 
de reprocher aux '' gens ~ d'Italie ( = les latins) leurs 
transgressions et en vue de pourparlers unionistes, les 
grecs doivent êommencer par corl'iger leur propr~l 
indiscipline. 

' ~diUon par'Chrysostomc Papadopoulos, dans EpéùrÙIIu:tai-
reias lJyzantindn spouddn, t. 12, 1936, p. 380·383; éd. plus 
soignée grûco à uno meilleure lecture du ms Sinaiticus gr. 1117, 
ot trad. par P. Gautier, REB, t. 22, 196~. p. HO·H5. Le 
premier Miteur pensait qM C\ltte lettre avrlit été présentée 
au synode de septembre 1089; le second estime plus justement 
qu'on n11 ~:mrnit dôtermincr la date approximative dé co 
doc11ment (1 0!15-1107). P. Karlln-Haytcr penche pourla période 
antiochiennl! nntériouro à 1098 (By:arnion, t. 35, 1965, p. 621). 

t,• PartziM.9Î8 tDit thrtmou ou acte ds dtimission tk son sitlgo 
(octohre 1100; éd. et rMd. avec trad. comme cl-dessus, REB, 
p. 136-140). A bout de forces et découragé par les épreuves, 
,Jean renonce à sa charge et à son ordre et d'avance déclare 
nul tout acte épiscopal ou sacerdotal qu'il accomplirait par 
ln suite. 

5o Au sujet de sa fuite (éd. ot ruod. avec trad. commoci-dessu~. 
RF~H, p. 147-157). Soucieux de justifier sa fuite nocturne du 
monastèrB dos Hodègcs, Jean sc livre à une diatribe contre les 
mœurs des moines, J'hypocrisie de beaucoup, ct contre Je 
procùs qu'on lui a intenté. l'our P. Oa\Jti(!r, la rédaction do 
cotte pièce est postédeure à HOt-1102 (p. 157, n. t8). Cepen
dant, le patriarche avoue avoir oncoro à réfléchir avant do 
renoncer à l'épi.!;copat. Le De fuga serait donc antérieur à 
octobre 1100 (cf Byza11tion, t. 35, 1965, p. 621). Mals les événc· 
ment.s auxquels l'Oxlto fait allusion supposent un séjour 
prolongé aux Hodèges où Jean n'a pu nrriv\lr llvnnt ln fln de 
l'été de 1100. Comme pour l'acte précédent, les éditeurs SA 

basent sur le Sinaitious gr. 1117; autre témoin, sign(llâ dans 
Vi:antijsltij vrememailc, t. 27, 1967, p. 298. 

6" Traité sur les jutlnss, '' Logos au sujet des trois 
carêmes et des autres jeCtnes du mercredi et du vendredi 
de toute l'année, composé à pa.l'tir de citations de divers 
écrits divins » (Sinaiticus gr. 1117; Atlwn. gr. 496 ; 
Paris. gr. 364 et 1133; Coislin. gr. 112). Analyse assez 
détaillée en latin, et éd. de la pt·éface, d'une citation 
(Act.r.s d'Abercins) et de la conclusion par .r..n. P itra, 

.Spicilegium Solesmense, t. 4, Pat·is, 1858 (rééd., Gratz; 
1963), p. 481-487, d'après les mss· parisiens avec la 
suscription de l'excellent Paris. gr. 1133 (13•~ siècle) qui 
attribue l'écrit au patriarche byzantin Nicolas 111 

(108'•·1111), alors que les autres témoins et le genre 
compilation favorisent .Jean d'Antioche. 

En canoniste plutôt qu'en maitre spirituel, celui-ci 
y t1·alte de l'origiiiO du jeûne, en particulier de celui du 
mercredi et vendredi, de la forme des jetlnes et de 
l'abstiMnce (xérophagie), du jeOne jusqu'à la ne\JVièmé 
heure, des dispenses à accorder aux malades, du jeûne 
eucharistique, de l'universalité du jeûne (pns seulement 
monastique), de son obligation et de sa justification 
pénitentielle et ascétique. La finale fait allusion aux 
«carêmes)) de Noël et des saints apôtres. Le résumé de 
Pîtra ne permet pas d'affirmer que Jean " traite Qn 
particnlior du jofmo do J'Assomption )> (L. Petit) dont il 
n'est nulle part quesUon dans êe Lqgos. 

7• Sur le jetlne de l'Assomp1i4n. - Nicon da la Montagne 
Noire affirme capendan t, à propos du jeftne préparatpire à la 
!ôte de la Dotmltlon, que le patriarche Joan a confirmé le sen· 
tlmont do ses prédécesseurs Pierre ot TModoso par dos lémol
gnages écrits (A. Mai, ScriptrJrr~m vcterum 11ova col/cctio, t. 5, 
Rome, 1.831, p. 1.62; cf Anastase de Césarée, Dt iciunio Dtipa
rae, PO i27,l>24cd). li s'agit assurément de notre Jean (V. Gru
me!, Nicon de la Montag~~e Noire et Jt!a11 rv {v) l'O:tite. 
liemarques chronolo~iques, REB, t. 21, ~ 9Gfl, p. 270-272). 
L'œuvre, sans doute uno lottro pastorale aux antiochions, 
n'a pas été retrouvée. 

80 L ettre eo11tre le monothdlisthc. - Thomas, évôque 
(( maronite » de ICa!artab, près d'Alep, affirme que, 
d'Antioche, le paLt·iarche Jean échangea avec lui, en 
l'an 1400 des grecs (octobre 1088-octobre 1089), une 
corrosponclanco au sujet do l'unique (ou do la double) 
volonté du Christ. 

S.E. ot J .S. Assomani, Bibliothccae aposlolicM vatican.at 
cotlicum mamtscriptorum catalogus, t. 3, Rome, 1 i59, p. 269· 
271. ~ J. Darian, • L'essence des argument$ clairs sur la 
vé.rité concernant la natitm muronit:e • (en arabe), Lo Cniro, 
1909, p. 252-292.- G. Graf, Geschicllle der christlichen arabi-
achen Litsratur, t. 2, Vatican, 19'•71 p. 98-100. · 

Tollo qu'elle ost déorilo Ici, la controverse suppose la pré· 
sence de Jean à Antioche, en contradiction avec le témoignage 
de Jean lui-même. Plutôt que d'imaginer \lOO lettre envoyée 
de Constantinople à Antioche par .J oun au ltmdem11.in de sa 
consécration épiscopale (V. Gruuwl}. il somblo pré!urablo do 
cumphHér la daté en ajoulanl un c.hiiTrc (de 2 à 7) au 1400 des 
mss contenant ln réfutation de 'I.'hom:ts ct par conséquent d11ter 
cette correspondance des anné~s liJ'J 1-1098. Cet écrit est tigale
ment perdu. 

9° Traité sur les azymes adressé à un anclrinopolitain. 
S'inspirant de la polémique précédente (Léon d'Ochrida, 
Pierre d'Antioche, Léon de Preslav ou de Perejaslav), 
Jean veut démontrer l'illégilimilé do l'usage latin du 
pain azyme pour l'eucharistie, en quoi il voit la cause 
p1•incipale de la séparation des !( Halions » reléguée par 
l'auteur dans la brume du passé. En dépit de ses qualités 
littéraires et de son dessein unioniste, ce libelle est 
lourdement partial. 

Certainement postérieur à l'oceupution d'Antiocho par les 
croisés, il pourrait être le dcœnicr écrH do J can, si les dé mar· 
ches en vue d'un rapprochement gréco-latin auxquelles l'exol'de 
tait discrètement allu&ion !!e rllppor taient aux négpciation5 da 
1.112. 

fldition par B. LHib, Doux Ï11ddits byzantins su.r les azyme8 
art t!Abut du xn• siècle .. , déjà cité, p. 2'•0-263 (voir introrl., 
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p. 191·206, 209-211). Vorslon slavonne par M. Celcov, Saint
Pêtersbourg, 1879. 

10° Deux florilèges splrllucls inédits: Tract at us /;le 8acra eucha· 
ristia et Eclogllll asceticae. Voir J. Darrou~ès, LB fWriUge de 
Jean l'Ozite, REB, t. 12, 1951<, p. 180-.Ut, et surtout M. Ri· 
èlui,rd, FloriUges 8pirituels grecs, DS, t. 5, col. 50t.·505, 506, 
509-510. A pincer après HOO. 

L. Petit, DTC, t. 8, 192'•• col. 75'1-752. - V. Orum~l. Le1 
patriarches grecs du norn de Jcur~ (x1• ct xn• siècks), dans 
Êci!QS d'Orient, t. 32, 1933, p. 286·298.- H.-G. Beek, Kirche 
1tnd theolo«Üche Litcralllr im by:~alltinisahen Reich, Munich, 
1959, p. 618. - P. Gautier, l ean v rozite, patriarche d'An· 
ticcl1e. Notice biographique, REB, t. 22, 19M, p. 128·157. -
J. Ch. Konstnntinidès, dans 9p'JloK&utixl\ l<Oil '1101xl\ 4yxt,~x>-omua,~a, 
t. ?, 1965, col. 10·12. 

Daniel STIERNON. 

164. JEAN DE PARME, frère minetir, ge siècle. 
Voil' J u.N·GENÈS (Quaglia) DE PARME. 

165. JEAN PECHAM, franciscain et arche
vêque, t 1292. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Apologie 
dt! l<J vie franciscaine. 

1. Vie. - Né à Pa tcham, près de Brighton (Sussex), 
vers 1225-1290, Jean, après los études primaires dans le 
prieuré voisin de Lewes, semble avoir suivi à Paris les 
cours des arts : • nos in Francia ab annis teneris educati •• 
(Epist. 627, dans Registrum epistolarum Fr. lo<Jnnis 
Peckltam .. , coll. Rerum britannicarum scriptores, 
éd. C. Triee Martin, t. 3, Londres, 1885, p. 838). Il 
retourna assez vite en Angleterre et devint maitre ès arts 
à Oxford. Au terme d'une période pleine de promesses, 
il se convertit spirituellement et entra chez les frères 
mineurs d'Oxford (cf lettre 128 d'Adam Marsh, entre 
1250-1255, dans J. S. Brewer, Monumcnt(l franciscana, 
l. 1, Londres, 1858, p. 256 : « Curn dominus Johannes 
Pescham scliolaris, quem et honestîor conversatio et 
litteratura provectior commendabiliter illustrant, cae· 
lest! succensus desiderio, nuper fratrum mlnorum relî· 
giosam institutionem lntraverit... 11). 

Les motifs de sa vocation sont vraisAmblabloment évoqués 
dans son Canticr1m paupt1'Î8 prl/ dilecto (ct infra), où Jean fait 
le portrait d'un étudiant qui, après avoir cherché la vraie 
sages.~e dana toutes lès branches de l'enseignement univer· 
sitaire et le droit canon, rencontra ennn des hommes appelés 
frères minours qui, pour l'amour de Jésus-Christ, ont quitté 
toutes choses et suivi la sagesse de l'f:vangllc. Sos hésitations 
cL ses doutes au sujet de cAlte tormo do vie religieuse sont 
levés par une discussion avoc le sanior (Adam· Marsh?, 'l'hom as 
d'York?) à la fin de laquelle il décide: • Hic habitabo, quoniam 
elegi eam, domum snpicntiao ct virtutis" (p. 203). Celte conver
sion eut lieu sans doute peu aprè!! 1250. 

Dans la suite, Jean Pecham fut envoyé au srudium 
de Paris pour les études théologiques; c'est là qu'il 
inaugure ses cours à la fin de 1269 et succède comme 
régent à Eustache d'Arras (1270-1272?). Il retourne 
ensuit~ à Oxford où, après sa resum,ptio, il est admis 
dans Je corps enseignant de la faculté de théologie; on 
assure qu'il y introduisit l'usage de la dispute quodli
bétiquc (Chronicon de Lanercost, ~dimbourg, 1839, 
p. 100). Il rut élu ministre provincial, probablement au 
chapitre anglais qui suivit le chapitre général de Lyon 
en 127~ (et non 1275). Il garda cet office, en gouvernant 
par l'intermédiaire d'un vicaire, .après sa venue à la 
curie romaine (début de 1277) où il fut appelé comme 
maître du Sacré Palais. Le 25 janvier 1279, Nicolas 111 

l'éleva au siège primatial de Cantorbéry. Les années de 

son épiscopat sont racontées dans l'excellent ouvrage 
de DecimaL. Douie (Archbishop Peoham, Oxford,1952). 
Jean Pecham mourut à Mortlake le 8 décembre 1292, 
et fut enseveli dans la cathédrale de Cantorbéry, près 
du martyrium de saint Thomas Becket. 

2. Œuvres. - Les nombreux écrits de Jean 
Pecham embrassent un vaste domaine, à la fois profane 
(vg Perspeotiva communia, Tl'actatus sphtrac) ct sacré, 
théorique ct pratique. Si son Commentaire des Sentences 
(dont seul le livre 1 est connu) est doctrinal au sens large, 
tout comme la plupart des ses Q~etions ordinaires et 
quodlibétiques, ses commentaires sur l'Écriture sont 
d'ordre théologique (par exemple, le Commentaire sur 
l'évangile de saint Jean) et spirituel (Commentaire du 
Cantique deB cantiques). D'autres Questions évoquent 
les problèmes du milieu universitaire : le docteur dange· 
reux par ses opinions erronées ou ambigu!Js; le moine 
(des collèges monastiques récemment tondés à Paris) 
que son abbé envoie aux écoles pour y acquérir la 
connaissance des lettres sacrées; la question très contro· 
versée des états de vie dans l'Église; la signification de 
la porrection évangélique (cf infra). Ses lettres révèlent 
souvent le pasteur d'âmes; Jean Pecham insiste sur 
l'office divin et la liturgie comme centre de la vie 
monastique, édicte des règlements pour la conduite des 
clercs et des laïcs (cf D. L. Douie, op. cit., p. 133·11.3) 
et n'hésite pas à donner des avertissements à la reine 
Éléonore et à lui rappeler ses devoirs chrétiens. C'est 
pour cette reine qu'il traduisit le De hierarchîa C<Jelesti 
de Denys l'Aréopagite (cf V. Doucet, Antonianum, 
t. 8, p. 4.26-'•27). Il raut mettre à part, cependant, ses 
questions et traités pour l'explication et ta· défense de 
la vie religieuse propre aux ordres mendiants. 

Pour un inventaire complot des œuvres de Jean Pecham ct 
sur sa doctrine, voir A. Teetaert, Pecham, dans D'l'C, t. 12, 
1933, col. 107·142. - Compléter par P. Glorieux, Rdputoirc 
tks Jl.faitrcs en théologie, t . 2, Paris, 1934, n. 316, p. 87-98; La 
littérnture qr~odlibt!tique, t. 1, Lo. Sauloholr-Knin, 1926, p. 220· 
222; t. 2, Paris, 198!1, p. 173-180.-V. Doucet, Notrilllll biblio· 
graphicae dt quibusdam operibus Fr. Ioannis Pecham, dans 
A11tonianum, t . 8, 1933, p. 307·328, 425·459, et dans Archivum 
franciscanum historicum, t. 27, 19at., p. 5~8·549. - F. Stcg• 
müllor, Repertoriu.m biblicum medii ac11i, t. S, Madrid, 1951, 
11. ~841·~855, p. 401·~04.- D.L. Douie, Archbûhcp J'ecllal/1'11 
Sermona and Collations, dans Studiss in Medieu!ll ·Histcry 
presentcd to F.M. P()Wicke, Oxford, 19~8. p. 269-282. -
J .B. Schneyer, .Repertorium der lateinuchen Sermones lks 
Mitttlalltlr8, t. 3, Münster, 1911, p. 666·613. 

3. Apologie de la vie franciscaine et des 
ordres rnend.iants. - DèS son entrée dans 
l'ordre, Jean Pecham est on relations avec Thomas 
d'York qui, avant octobre 1256, allait répondre au 
De periculis novissim,orum tcmporum de Guillaume de 
Saint-Amour (cf DS, t. 6, col. 1238) par son traité 
Mczn118 quae contra Ornt~ipote,ltem tenditur (éd. M. Bier
baum, Bettelorden urzd Weltgeistlichkcit an der Univer
sitiit Paris, Münster, 1920, p. 37·168). C'est Thomas qui, 
avec Adam Marsh, semble avoir communiqué à .Jean 
Pecllam Je zèle qu'il déploya pour expliquer et défendre 
la voie de pel'fection des franciscains. J ean Pecham 
n'intervint directement que durant la seconde période 
du conflit, après la publication (juillet-octobre 1.269) 
du Contra adversa.rium perfcctionis cltristîancze de Gérard 
d'Abbeville (cf DS, t. 6, col. 262). On suivra la chrono· 
logie des œuvres sur ta· vie franciscaine, établie par 
C. Harkins, The Authorship of a Commentary on the 
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Franciscan Rule published among the Works of Saint 
.BonaCienture, dans Franciscan Studieti, 1:. 29, 1969, 
.P· 157-2~8, surtout p. 234-243. 

10. Que1Jtionu, J270. - Dans le Prim'I.J.m quodlil;et 
(ms Florence, Bibl. Nat. Con v. soppr. J .1.S, f. S9r), 
sans doute du carôme 12?0, .lean Pecham traite de la 
prio1•ité des conseils suJ•les préceptes (q. 27, r. 43d-4~a), 
du mérHe de l'Œuvre accomplie pa1· vœu (q. 28) et de 
l:âge. minimum pour émettre dos vœux religieux 
(q. 29, (!~a). Cett.e dernière question semble devoir êL1•e 
rattachée à une aube, indépendante, ajoutée à la fin 
du même Quodlibrtt, et sans douto do la même ·période : 
Quaeritur utrum liceat ind1.roere pueras, doli capaces, ad 
obligandum se religioni ·I'Oto 11el iuram.ento, aut etiam 
adulescentes (éd. L. Oliger, dans Arcftilium francis,canum 
ldstoricrm~, t. 8, 1915, p. '•H-430). 

En d,épi,t, ou pcut·ôtrc à cause de sa conversion tardive, 
Jean Pccham juge licite, convenable ct fructueux la prat{quc 
d'engager les adolescents dès quatorze ans à promettre d'entrer 
en· religion (p. 422·428); il admet la môme pratique pour de 

'· plus jeunes, s'Us donnent des signes positifs d'esprit chrétien 
(p. '•28·429). A l'objection des théologiens séculiers qu'il faut 
apprendre à observer les commandements avant de s'engager 
dans la voie d!!s conseils il répond : c Bien que les consnils 
aillOilt au-delà des préceptes, ceux-ci· cependant sont mînux 
observés par coux qui pratiquent les eonseiJs,• (ad zr, p. '•Sii); 
il promet onsuiLo une réponse plus détaillée ; ceLte q.uestion 
ne figure pas dans le ms, .. à moins qu'Il ne s'agisse de la longue 
discussion qui term'ine ln question De perfcctionc cvangelica. 
• 

1 

Cello-ci (Quaeritur tdr!Lm perfectio ellaT~<gelica consistat 
in rellUnticindo vel carendo di11itiis propriis et communi· 
bus; éd. L. Oliger, dans Franziskanische Studicm, t. ~. 
191?, p. 12?·176) vient à la suite du Quodlibet de natali 
(Avent 1270)·; on en conclut qu'elle fut discutée en 
novembre-décembre 1270. Dans sa réponse, .1 ean 
Pecham cherche plus à instruire qu'à argumenter; son 
but premier est de définit• le rôle de la pauvreté dans la 
recherche de la perfection. Il conclut par cette note toute 
pratique : « Sans donner la préférence en quoi que ce 
soit à auèun ordre, je conseille à ceux qui veulent entrer 
en religion de considérer principalement trois choses : 
l'utilité de l'f:glise, et donc la doctrine; l'honnêteté, 
et donc les mœurs, c'est-à-dire où se trouvent les 
hommes les plus humbles; enfin les fruits >> (éd. cit,, 
p. 15?·158). 

A la requête de Guillaume de Sa!nl-Amour, alors en exil, 
Nicolas de Lisieux répondit à celte Qrm~stio en môme temps 
qu~au Contra retrahtrues a religionc de 'rllomns d'Aquin (texte 
dans cod. Clm 21059 : R esponsio cul quacstitmcm gua gruuritur 
i11 q110 CQTI$Ï6lat perfectio evartgelica Jlaupertatif contra dcUJ,rmi
llatiorlem fratris Joliarmis de Pt~chartl de ordine minorum, 
f. 153a-1.6t.d; Responsio ad quaestionllm fr . 'l'homae de Aquino .. , 
l. 1Md-18'0e; voir H. Denifle et ~. Chatelain, Chartularium 
uniPersitatis parisiensis, t. 1, Paris, 1889, n. t.39-r.40, p. 495-
499). 

2° 'l'ractatus de perfcctiollc eCiangclica (ou TractatltS 
pa!Lperis). Ce traité fut. composé entre les deux questions 
précédentes; il comporte seize chapitres et vise directe
ment le Contra adversariwn de Gérard d'Abbeville et 
d'autres pièces contre les ordJ•es mendiants. Bien qu'il 
n'y ait aucun renvoi dans le Traité ou les Questions, la 
critique interne montre l'antériorité du 'l'raité sur 
la question De tWcutgelica perfeetione. En maints endroits, 
la question De perfectione reprend en les résumant 
les arguments, les autorités; les solutions du Traité, 

ce qui fait présumer l'antériorité de celui-ci. D'autre 
part, le Traité dépend à la rois do 'I'homas d'York, dont 
il défend les positions (spécialement à propos de l'accep
tat.ion occasionnelle d'une bourse par le Christ), et de 
l'Apologia paupm~m de saint Bonaventure. Son mérite 
propre néanmoins est qu'il n'est pas seulement Me 
pièce de polémique, mais un exposé constructif de 
l'idéal des mendiao ts et. de la pm•fection chrétienne dan$ 
l'ensemble de l'Église. 

L'ouvr•agc n'n pas I'OÇU I'aLlcntion qu'il mérite, en pm•llo 
par défaut · d'une édition critique globale; tous les chapitres 
ont été publiés, mais dans des éditions peu accessibles (ch. 1·6: 
éd. A. Van den Wyngaert, Pari~. ·1925 ; ch. 7·9 : éd. F. ,Delorme, 
dana StiJ.ài (rance.~cani, t. 29, 1952, p. 5'•·62; oh. 10, 16, extraits 
dea ch. 7-9, 11, 12, 15 : èd. A.G. Li tUe, dans Pr. JQhannis de 
Peckham ... tractatrts tres de paupertate, Aberdeen, 1.910, p. 21· 
90; ch. 11--14 : èd. F. Delorme dans Collectanea franciscana, 
t. 14, 1\l4ft., p. 8'•·120; ch. 15: l:d. F. Delorme, dans Ji'. Richardi 
de Mcclicwilla Qltacstio disputata de privilcgio Martini pa.pcu:IV, 
Quaracchi, 1925, p. 79·88). 

3° Tractatus contra Fr. Rcibarturn K ilwardby O.P. 
Lorsqu'il revint à Oxfot•d, en 1272 ou plus tôt, Jean 
Pecham tt·ouva ses frères troublés par une lettre du 
provincial des dominicains à ses novices mi la vocation 
dominicaine était exaltée aux dépens de la vie francis
caine. Jean Pecham répliqua (certainement avant 
octobre 12?2, date à laquelle Kilwardby fut élevé au 
siège de Cantorbéry) par un traité CO\Jrt mais incisit 
où il exposait et défendait l'idéal franciscain. Il se 
refuse à voir dans la prédication, qui ex rationc stallts 
incombe uniquement aux prélats, un point plus essen· 
tiel à la vocation dominicaine qu'à la vocation fran· 
ciscaine, malgré le titre officiel des frères prêcheut'S et 
parce que la règle franciscaine a, seule, deux chapitres 
sor la ptédication. Il fait jnstice des attaques contre la 
vie évangélique des mineurs, leurs pieds nus, leur refu$ 
d'avoir de l'argent ou une bourse (Kilwardby disait 
qu'elle était d'usage habituel pour les Apôtres), leur 
renoncement à toute propriété. Dans cet écrit, Jean 
Pecham utilise abondamment son traité antériel)r sur 
la perfection évangélique et ses questions (texte édité 
par F. Tocco, dans Fr. Joharmis Pecham Tractatus 
tres, Aberdeen, 1910, p. 121-147). 

t.o Canticum partperis pro dilecto (coll. Bibl.iotheca francÎ$cant\ 
ascetlca mcdli novi 4, Qutnacehi, 1905, p. 131-205). Dans cot 
écrit de caractère positif, Jean Pecham fait le portrait d'un 
étudiant en quête de sagesse (cf supra); on y retrouve les 
matériaux dea ouvrages antérieurs et un écho de la contro· 
versé avec Kîlwardby; Jean y présente la convenan~e et la 
beauté dela vie lrancisca.ine et les exigenees que cette voc~tion 
Impose à qui veut entror dans 1:êtle maison de sagel;E;e et de 
vertu. Cet ouvrage fut probablomanL eompos6 duranL le séjour 
à OxCord, avant t2?4-1275. 

5° Expositio Regulae fratrum minorunt (texte . dans 
Bonaventure, Opera omT~<ia, t. 8, Quaracchi, 1898, col. 391-
't37). Après de longues controverses, Il est établi que 
ce commentaire est l'œuvre de Peoham; il l'écrivit en 
Italie, alors qu'il était maitre du Sacré Palais (cC 
C. Harkins, art. cit., p. 2'l~); c'est seulement au 15e siè· 
cie que le commentaire fut attribué à Bonaventure 
(peut-être d'abord par Jean de Capistran, UllO) et fut 
largement en usage chez les observants. C'est peut-être 
le plus long et ·certainement le plus lumineux des 
commentaires du 13~ siècle; on y retrouve les aspects 
positifs des écrits antérieurs de .Jean Pecham sur la 
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vie franciscaine et l'on peut à bon droit le considérer 
comme uno synthèse d'esprit bonaventurien sur la 
valeur spiritnello do Ja Règle. 

GO Quodlibct roma11u1T1, p. vu, q. 6 (ôd. F. Delorme, Rome, 
1\!38, p. 116·123) : Utrum non habentes aliquiâ i11 proprio vel 
communi si111 ali ill per(ectiores. Colle question répète en gran do 
partie les ouvro,gea antoriours, mals ofTre une doctrine plus 
mOrio : • Si uno rollglon est plus parfaite quant à la pt~u· 
vreté, il ne s'ensuit pas qu'elle est plus parfaite quo toutes les 
autres; en conaôqucnce, c'est une question vainc que de se 
demander si en ralson d'une seule prérogative un état doit 
ûtro préféré à tous le., autres •- Jean Pocham expose en outre 
une interprétation nouvelle, et plus large, de la ppuvreté dos 
Apôtres (cf C. Hurkina, art. cit., p. 241). 

7f> Phil.omtma· (le rossignol, figure du Christ mourant 
sur la croix), édité dans S. Ilonavonture, Opera omnia, 
t. 8, Quaracchi, 1898, p. 669-674. 

Les q'uostions, traités et commentaires de Jean 
Pecham présentent un grand intérêt pour l'historien 
du fait qu'ils montrent comment l'ordre franciscain 
a pris conscience de lui-même à l'époque médiévale; 
ils contiennent en m~me temps une richesse d'intuitions 
ct d'orientations qui n'ont rien perdu de leur valeur 
pour les religieux du vingtième siècle. 

W. Lampon, Jea1l Pecham O.F.M. el 'on Office de 14 Trinité, 
dans La F rancs franciscaine, t. 11, 1928, p. 2H -229.- G. Mc· 
lanî, La predica:.ionc di GioPanni Pecham, dans Studi (rances· 
cani, t. 38, i9U, p. 197·270; t. 45, 19to9, p. 116·123. - F. Steg· 
uHUier, De,. Johanneslcommenusr du JohcmMS P echam O.M. , 
dans Fra1uislcanilchs Studisn, t. 31, 1949, p. 396-411.. - J.J. 
Smith, The Attitude of John Pecham toward monastic Hou:scs 
u.nder his Jrtrisdiction, Washington, 1!l'a9.- DecimaL. Douie, 
The Conflict betwecn the Sec!llars and the Mcndit.a.nts ~ the 
UniPersicy of l'ari8 i11 tlul T/lirteenth Ccnlllry, Londres, 1 951.. 

Maximilien vo,n Moerdijk, Philomena van John Pecham, 
ùans Ncophi14losus, t. 38, 195ft, p. 206·217, 290-300; La 
• Philo~ na • de Jaan de Ptic/cham, do.ns M. iscella11ea Melehior 
de Pobladura, t. 1, nome, 1964, p. 19?-21'.; Ds Mid.dt:lncdcr· 
landse vertalingen Pan hct Stabat Mater, Zwolle, 1957 (l'auteur 
pense que l'on pout attribuer le Stabat à Pecliam). 

Y.-M.-J. Congo.r, Aspects eccléaiologiques cle la gucrell~ entre 
mendiants ct séculitr8 .. , dans Archives cl'lli8toire /)()Ctrinaltl et 
tiudrairc du mOt/<111 ctge, t . 28, 1961, p. Dli-161. -.M. Pèuch
mo.urd, Missio11 canonigrte ct préclicati(Jn. LI! prAtrtl m.inistrc 
de la paro/11 dans la grtcrclle etltre mendiants et séculicr8 au 
x m• si~cle, dans Rcclu:rclu:~~ (/c tMolo8ill ancienne et méclitlvale, 
t. 30, 1969, p. 122·144, 251.-276. 

Ignace BRAD Y. 

1.66. JEAN LE PETIT (saint), moine de 
Scété, t 4.09? Voir JEAN CoLOuos, suprct, col. 390-392. 

167. JEAN DE 
vers 1161. Voir JEAN DE 

630-632 .. 

• 

PORTES, chartreux, t 
" MoNTUI t:'Oto »,supra, col. 

168. JEAN LE PROPH:tTE, moine pales· 
tinicn, disciple de Darsanuphe, 6e siècle. Voit• J UN 

nt: GAZA, supra, col. 536·538. 

169. JEAN DE QRNAY, t 1348. - Sm· les 
frères pérégrinant.Y, illustrés par le dominicain Barthéle· 
my de Poddio t 1333, évêque de Maragha, et sur les 
frères uniteurs, fondés par Jean de Qrnay en Arménie 
orientale, qui en sont issus, voir : ns, art. FRÈRES 

PnllcnEuRs , t. 5, col. 1428·1429, et art. ARMÉNIENNE 
(spiritualité), t. 1, col. 862-876, oit l'influence litté· 

• 

raire des uns et des autres est signalée. Voir aussi 
la notice de Jean de Qrnay, dans CathoUcù11ne, t. 6, 
196ft, col. 559. 

170. JEAN DE RAITH OU, moine, 7e siècle. 
- Tout ce que nous savons de Joan, higoumène du 
monastère do Raïthou, nous vient de son voisin Jean 
Climaque, higoumène du monastère du Mont Sinaï (voir 
sa notice). Les relations des deux moines sont connues; 
des rllanuscrits enluminés, comme le Rossianus 252 
de la Vaticane, les représentent ensemble. 

Jean Climaque n composé son Êchclle en réponse à 
Jean de Raïthou, qui lui demandait un enseignement 
spirituel; demande et lettre d'envoi sont reproduites 
en tête de l'ouvrage (PO 88, 62~a-625b et 625b·628c). 
L'Échelle est elle-même dédiée au moine de Raithou, 
ct suivie d'une Lettre au pasteur (1'165·1210), expres· 
sémcnt adressée à Jean do Ra'lthou : c'est une sol'te de 
''livre du mattre »qui expose co que doit être le gouver· 
nemeut spirituel d'un monastère (analyse, supra, col. 
380-381). 

Les rnanu~cril.s elles éditions de l'Ochelle sont ordinairemont 
o.ccompagnés, dans les marges ou degré par degré, do scolies 
souvent anonymes. A cOté ù'un lot important communément 
uttrlbué à Élie do C~te (oC DS, t. 4, col. 576), d'autres ont pu 
ûlre idontifiées (OS, t. 8, col. 383), mais un corlnln nombre 
exercent encore la sagacité des chercheurs. 

Depuis la parution du tome 5 de la Bibliotl~ca sanctorum 
Patrum de Margarin de la Bigne (Paris, éd. de 1589), on a 
publié une sérlo nouvelle do seolios mises sous le nom de Joan 
ùo RaHhou ; on les retrouve dans Migne (PO 88, 1211-1248). 
D'après les recherchoa do Jean Oribomont, cos scolies • n'ont 
rien à voir avec l'humble higoumène du Sin al; elJes sont 
nées dons les remous de l 'évangélisme franciscnin • du 14• siècle 
et sont l'œuvre d'Ange Clarono t 1aa?, premier traducteur 
latin do J oan Cllmo,que (art. cité infra, p. 3fa7, 857-858). Los 
scolies de la Bibliotlieca ronvoionl à la traduction do l'Echelle 
r6allséc par Ambroise Tra verso.ri vers i420. Les traductions 
françaises, to.ites à p~~rUr du texte de la traduction de M. Rader 
(1633), ne donnent pas ces soolie8. La M a:r.ima bibliotheca 
Patrum (t. 10, 16?5, p. 506) avertit r;on lecteur que si désormals 
elle adopte la traduction de Ra.dlir, elle en reste pourtant aux 
scolies de • J ean de Ro,Ythou ~ faites sur le latin de Travcrsari. 
Migne a omis cet avertisaoment. 

Cerl.aioos allusions des scolies ntt••ibuées à Jean de 
Raïthou paraissent bien cooflrmer leur origine médié· 
val o. 

Retéuons par exemple : l'insistance sur la pauvreté et 
les pauvres, sur Je travaU des mains qui évite la mendicité 
ot qui doit être fait • ad utilito.tem indlgontlum • (i225ù), -
l'allusion il ceux qui vivont • in suhjoctorum et paupêrum fra· 
trum congrogatione • (1294cd), - l'appel aux • trltùitions des 
apôtres et aux règles qu'ils ont 6tablies dans l'l!lgliso catho
lique • à propos de la contus~ion des péchés talle • aux prêtres 
ùu Diou • (1222c, ot 1227a : • slncera confllssio ct integra •) , -los 
mises en garde contro dos tentations qul guettent pluLùt des 
religieux des villes (l' • cloquentia ornala, vcnust.a •, 1219c, 
122àb; • luge, qui rsligios118 es, deliclas, vim1m ot mulieres •, 
1228c; les honneurs, lo renom de science, 122Bù; ole), -ou 
encore le !alt do pincer une cat6gorie de pénilonts • in poste
riori parto ambonls • (1231b). On p011rraît snns doute auMi 
ralovor quelques tracuM du vooo.bulo.îrê scolo.stique (habitudo 
ot llabitUI, 1248h; anthropologie de la conscience, des facultés 
humaines, des liens do l'Ame et du corps, 1241·t2la2). 

Ces allusions plus ou moins fugitives, mais qui le 
L••ahissent, n'ont pas empêché l'auteur de commenter 
un bon nombre de thèmes de l'Échelle; une étude 
comparative aUJ•ait son intérêt. 
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Le scoliaste insiste tout au long de son wx t.e sur l~s 
vices ct los vertus, sur l'ascèse (lucta, pugna, militia 
spiritualis) et SUl' l'humilité. Pour lui, le chemin do la 
vie spirituelle, c'est pocnitcntia, luet us, lturn.ilit(l./:1 ( 1236b). 
Cette ascôse a son couronnement dans la pul'iflcation 
et la contemplation du << buisson ardent », mais peu y 
atteignent (1227b). L'ascète a besoin d'un << maltt•o ot 
pèr~ spirituel », rompu par oxpét•ience au discernement 
(disciplina discretionis cogitutionum et spirituum, 
1212c) dans les tentations, les incessantes ruses diabo
liques et dans l'imitation du Christ. Il convient de 
souligner la place accordée à l'imitation du Christ : 
l'imitatio Christi (passionis et mortis, 1221b), le 
propter Christum reviennent à maintes reprises et con
duisent à la bajulatio crucis (1286a) et aux « vertus 
christiformes » (12~8a). Pour notre auteur, la << pé'régri
nation , spirituelle a pour degt•és : les larmes spirituelles, 
la contemplation amoureuse de la création, l'lllumim1· 
Lion de la foi, le << goût de la foi » et l' • abstractio in 
Deum " (12~2d-12~3b), que traverse, au gré de Dieu, 
l' • incflabilis gustus divinae consolationis , (1248b). 

St. Schiwitz, De&$ Morge111tïnduclu: M onchlum... im ~>ierlen. 
Jahrhunderl, t. 2, Mayence, 1913.- D.J. Chitty, The Desert, 
a City, Oxlord, 1966. - M. Viller et K. Rnhner, As.use rmd 
.Mystik in der l'llleruil, Fribourg-en-Brisgau, 1939, p. 155-
16lt. - H.-G. Deck, Kircht~ und tlu!ologische Literai ur im by::an· 
tinuchc" Reich, Munich, 1!159, p. ~51-~52. - .}. Oribomont, 
La Scala PMadiBi, Jea" de Raithou et Ange Clareno, danR 
$tudia mona81ica, t. 2, 1960, p. 34.5·358.- Art. JEAN CLIMA

QUE, DS, t. 8, col. 369·889. 
André RAYEZ. 

171. JEAN DE REMERSWAEL, franciscaiu, 
'15<' siècle. - On ne sait rien de la vie de ce franciscain 
si ce n'est qu'il appartenait à la province de Cologne, qui 
alors comprenait la partie ost cie l'actuelle Belgique, et 
qu'il habitait le couvent d'Anvers en 1492, lors de la 
.Parution de son unique ouvrage connu : D er Sondarcn 
troest of dr'e spicghcl der consciencien. Cette <<consolation 
du pécheur ou miroir des consciences » est un ouvrage 
de deux cents pages divisé en trois parties : 1) lr:s 
infirmités et les maladies de l'âme; 2) les remèdes pour 
guérir l'âme malade ct blessée; 3) les moyens qui con tri· 
huent il. lui t•odonner des fol'ces, en particulier la confes
sion et la communion. 

On connaît doux éditions de ce livre, à Anvers, la mOmc 
année 1492, chez Oérard Leeuw êt chez Matthieu Goes. I.a 
première est conservée à Ln Haye, Bibl. royale, n. 160 J>' 23, 
et à Paris, Dibl. nat., Réserve, D 5~016 ; la seconde osL à Anvel'!l, 
Bibl. de la ville, B 35759. 
' M.F.A.G. Campbell, Annales de la typo{f"aphia nürlandais~ 

au 16• si~cre, La Haye, 18?4, p. 481, n. 1685; ll• supplément, 
188~, p. U, n. 1685.- S. Dirks, Histoire ... des frères mineurs 

. en Belgique .. , Anvors, 1885, p. 26. - P. Schlngor, Bt~ilriiae 
~ur Geschichtc der k/Jln.ischen }'ranziskt.uttf'·OrdcnsproPinz .. , 
Cologne, 1904, p. 228. - E. Do Born, J)e i11cunabclcn ... cler 
stad A111werpe11, dnns Hct Bock, t. 8, 191!1, p.168-i89, n. 85 . .. _ 
L. Polain, Catalogue ilM livres imprimû ar' 15e siècle deB biblio· 
Ùii:qucs de Belgique, t. S, Bruxelles, 1932, p. 598-599, n. SSS'•. 
- W. Schmllz, Il el aandeel der Mimle'rbroeder~ in. on.ze Middel· 
eeuwse Lileralrrr, Nimèguo, 1!136, p. SS-34. . 

Archange HouBAERT. 

' 172. JEAN DE RETZ, el'mite de Saint-Augus
tin, vers 1360-1408. - Né à Retz (basse Autriche), 
entré probablement très jeune chez les august.ins, J ean 
est signalé en 1385 à Progonc comme étudiant au studium 

• 

generale de l'ordre. Le 2t. septembre t391, il est chargé 
par le supérieur g6n6ral du commentaire des Sentences ù 
l'université de Pavie ; il y fut promu magister· en noflt 
1394. 

Les annees suivanleK (on en 11 111 pr·cuve pour 1398 et '11,02), 
il !ut provincial de la provlneo de .Bavière (ello çompl'enait 
nlors l'Autriche, la BoMmc, la Moravie, la Silésie et la Pologne). 
On peut démontrer qu'li séjourna principalement à Vienne 
il partir de 1999, ou il tu~ professeur à l'universit.O eL en HOO· 
1401 doyen de la faculté de théologie. D'après los sources, il 
mourut peut-ètre le 7 mai 1408 et lut enseveli dans l'église des 
augustins de Vlonno. 

Doux sermons do Jean ont été imprimés : l'un prononcl: à la 
fln de 1399, aux lunéraill()R do son collègue viennois, Conrad 
d'Ebrach, mo.ttro réputé des cisterciens (éd. K. Lauterer, dnns 
Ci1terci~tl$cr Chronik, t. 68, 1!161, p. 2!1-'•0), l'autre sur 
l' As~omp'tion en HOt (éd. C. Jcllouschck, infra). 

Des écrits théologiques de Jean on conserve deux 
quacstiones sur le sacrement de pénitence (Wolfenbüttel, 
ms la75), des Exccrpta supor pxa/t.erii pwtem et des 
gloses sur le Peucr (Munich Clm. 2G759). Ces deux 
dernières œuvres, qui n'ont pas encore été étudiées, 
méritent à Jean une place parmi les écrivains ascé\i
ques. Les Exccrpta no par•aplll'asent pas les psaum!lS, 
mais traitent, en a•éférenee à des versets isol6s do psau
mes, diverses questions théologiques ou des thèmes 
spirituels tels que la pribro, la pénitence, la réparation, 
l'intercession pour les défunts, les péchés contre lo 
Saint-Esprit. Les explications sur le Pater sont originales 
et montrent chez .T cao \Ill directeur spirituel averti. 
Ainsi, dans le commentaire du c< pardonne-nous nos 
oiTenses JJ1 où il s'appuie sur saint Augustin, il met en 
garde Je chrétien contre la confiance en ses œuvres et 
ses mérites, et il lui recommande de faire son salut dans 
la ca•ainte de la justice de Dieu et l'humble supplication 
de la miséricorde divine. 

n. Maiocclù el N. CaBIICC8, ()odc:e di.plomaiÎCU$ ordinia 
crcm.ilat'ttm S. Artgustini Papi as, t. f, Pavie, 1905, p. 198·200, 
n. '108·109. - C. J . Jollouschok, Eine Wie11er Maricl·Himmrl· 
fahrts-Prctligt .. , dans Feslgabo Kard. Jnnitzer, Vienne, 1952, 
p. :1-2'•· - J:o'. Rennholcr, Die Augustiner-Eremiten in Wien, 
Wurlzbourg, ·19!16, Rurtout p. 102·101.. - A. Zumkollor, Die 
Lchrer des geistlichen Lebens umer dm tkutsclicn AugrtStiTwm, 
dans S. Augustinus Pilall spiritualis magister, t. 2, Rome, 1959, 
p. 283·285; LTK, t. 5, 1960, col. 107'•; Die Augustincnclmlc del 
Mittelallers .. , dans A11akc1a augustiniana, t. 27, 196t,, p. 240· 
2ftt ; M allrtskriJlle von W cr ken. der Autorsn des Au gratiner· 
Eremiunordens, Wurhbourg, 1966, p. 262·264., n. 5G'l·57G.
J. J. GavigQn, De doctoribus tllcologiM O.S.A. in unil>er~itate 
1>indobomm8i, dans Arti)UBiinianum, t. 5, 1965, p. 278-280.
A. Kunzclmann, GeschichM lier ilerllscftetl Augu$tiner·Ercmicen, 
t. a, Wurtzbourg, 1972, n. 113 ct '•22-426. - A. Zumkeller, 
Der W icner Thculogicprofossor Johannes von Ret: und leine 
LelrrB I!Oil Vrstaml, Hrb$iimlr., Cnade und Verdiensl, dpns 
Artgustiniana, L. 21, 1971, p. 505·5'•0; t. 22, 1972, p. 118·184 . 

Adolat· Zu~tKELLEn. 

173. JEAN DE RIBERA (saint), évêque, 1532· 
1611. - 1. Vie et œu.vrcs. - 2. J.'igure spirituelle. 

1. Vie et œuvres. - J ean de Ribera naquit à 
Séville en 1532, selon l'estimation la plus probable. JI 
était né, hors mariage, de Poraran de Ribera, duc 
d' Alcala, ct de 'l'ero.c;a do los Pinel os. A l'âge de dix ans, 
il reçut la tonsure cléricale : on le destinait à la carrière 
ecclésiastique. Il étudia à l'université de Salamanque 
les humanités, le droi t. ot lA théologie; pendant ses études 
la désir du sacerdoce s'enmcina en lui ct il fut ordonné 
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prêtre en 155?. Déjà, on remarque dans sa manière de 
vivre des traits caractéristiques : il refuse les pré
ceptetn'S et les maUres particuliers que lui offre son 
père, ces derniers eurent peu après des démêlés avec 
l'inquisition. 

Il eut pour professours les dominicains Domingo de Cuevas, 
Pedro de Sotomayor, Domingo de Solo et Melchior Cano, et 
nous conservons los notes que Juan prit à leurs cours (dix 
rrlnnu~crit~;, au collège du Corpus Christi de Valence). C'est 
à Salamanque qu'Il sc lia avec les dominicains et la compagnie 
do Jésus r6ccmment fondée, qu'il ~mtrn en relation avec Juan 
do A vila (s11pra, col. 26'.1·283), avec le courant urasmlon et les 
doctrines de ConRtanlino de la Fuente, de Juan de Valdés et 
de Bartolomé de Carranza, et qu'il s'intéressa à ln réforme qui 
s'insto.ur11it au concUe de Trente. 

Lorsque le père de Juan fut nommé vice-roi de 
Catalogne e t, peu après, de Naples, il obtint pour son 
flls l'évêché de Badajoz. Juan devint donc évôquo on 
t 5G2, n'ayant pas encore trente ans. Le nouveau prélat, 
qui semble avoir abandonné à regre~ la perspective de 
la vie universitaire, sut concilier son amour des livres 
et de l'étude avec ses devoirs pastoraux; il fut assez 
avisé pour discer•nor la valeur d'hommes comme Luis 
do Oranada et Carlo Borromco; leur amitié date de 
cette époque. Cependant, J uan visite son diocèse en 
1563, publie les décrets du concile do Trente (156ft), 
convoque un synode diocésain (mars 1565; Actes 
imprimés la même anrlée), écrit des lettres pastorales 
(vg Adllertencia/1 a los curas y confesores), participe au 
concile de la province de Compostelle (Salamanque, 
1565), oti il sc fait remarquer par son Memorial dG 
reforma. Juan fut aussi l'un des premiers à s'inquiéter• 
du groupe des alumbrados de Llerena, on 1568 et 1566 
(r.r us, t. ft, col. 11 62-1163). 

En 1568, le pape Pie v Je nomme successivement 
patriarche d'Antioche ct archevêque de Valence .• Juan 
protesta et pensa l'ésignor sa charge, mais le pape le 
força à l'assumer. Arl'ivé depuis peu à Valence, Juan 
eut à irltervonir dans un différend entre l'université et 
le collège des jésuites sur des questions d'enseignement; 
ce lui rut l'occasion de réformer los études clé1·icales avec 
l'aide de la compagnie de J ésus, qu'il favorisa. Il ftt 
lni-même le catéchisme ct publia une Çartilla y bre~t 
instructio de la àoctrina christiana (V alenco, 15 71 ). 
On lui doit de nombreuses le t tres pastorales. Il visita 
canoniquement onze fois son diocèse; les actes de ces 
visi tes forment 91 volumes. Il réunit se1>t synodes en 
15?8, 1584, 1590 (deux synodes), 1594 (actefl édités 
onsemble à Valence, 1594), en 1599 (Valence, 1599) 
et en 1607. · 

Pour donner un oxomplo de ce que devait être le culte, il 
fonda unu église, à laquelle s'ajout11, conformûmenl au concile 
do 'l'renta, un séminaire; l'ensemble form e Jo collège du Corpus 
Christi pour lequel Juan rédige1• ltls ConstiHtcio11c$ clc la Capilla 
(Valence, 11HO) et les Constituciones d6l Colcgio (Valonco, 18!)6). 
JI rounil dans son pnlais épiscopal un certain nombre do jeunes 
nobles qu'il obligoait à suivre les cours de l'universi té. Son 
cOllège et son palais formèrent des je11nes gens dont beaucoup 
occupèrent de hautes charges dans l'f:gliso c t dans la société 
civile. 

Juun eut aussi à s'occuper pendant qua•·anle ans de l'évnngé· 
lisulion des morisques; il fonda pour eux des paroisses, {:ornpmm 
un catéchisme (Oateoismo para ... carwcrtidos de moros, Valuuco, 
1599), organisa des tournées de prédication, etc. Mais il dul 
so rendre à l'évidence : l'échec était patent éL li on vint b. 
conseiller l'expulsion de ceUe pnpululiou (Sermo11, publié à 
Vo.lenco, 189â). 

• 

De 1602 à 1601•, Juan de Hibera exorça ln charge de vice-roi 
de Valence. Il mourut nu collège du Corpus Christi le 6 janvier 
1tH 1, oyun t 6to évêque prè~r de chtquante ans. Pie v1 Jo b6alifla 
en '171Hl, et Jean xxm le canonisa en 1960. 

.luun de Ribera laissait inMils de nombreux manuscrit.~. 
cnnsorvés aujourd'hl•i ou collllge du Corpus Christi ; parmi eu:r, 
si~uulons trois volumes do schémas da sormons (environ 
1500 f.) , des traductions ct des commentaires do l'ensemble do 
la llible (environ ~000 t. ), des üci communu •acr~ 8cripturae, 
recueil de pQR~agêS bibliques s'appliquant à des sujets spirituels 
ou pMtoruux (voir Jo détnil deR mss dans R. Robres, S an Jua11 
de Jlibera, cité iTifra). 

2. Figure spirituelle. - On aura déjà relevé 
dans la biographie do Juan de Ribera quelques traits 
qui font do lui une des figures types de l'évêque triden· 
tin. Dans sa vie spirituelle, on ne remarque pas do 
conversion radicale ou de passage à l'état mystique. 
I11·oçut dès son enfance une éducation chrétienne solide 
et pieuse; il disait avoir appris de sa sœur Catalina, 
qui lui servit de mère, • beaucoup d 'amour et de bonnes 
œuvres ». Il eut une grande dévotion à la Passion, à 
l 'Euchar·istie, il donnait une grande Importance à 
apporter secours aux misères et à vivre dans le recuelllo
ment. La vie monastique, qu'il admirait, et la vie 
univer·sitaire l'attiraient; devenu évêque, Il se retirait 
régulièrement dans un monastère ct il fut plusieurs 
foi~ tenté de quitter la mitre pour le cloitre. L'idéal de 
l'évêque pasteur selon le concile de Trente l'a profon
dément marqué. Devenu évêque, il fit faire l'inventaire 
do sos biens personnels pour ne vivre que d'eux eL 
utilise1· toutos les rentes épiscopales au service de son 
diocèse. Il traita durement son corps. Ses multiples 
or.cupations ne J'empêchaient pas de consacrer plusieu1'S 
heures par jour à l'étude do la Bible, et cola dès Badajoz, 
et à prolonger sa Messe privée parfois durant trois 
heures. 

,Juan de Ribera fut en l'olation avec Luis de Granada, 
qui lui dédia sa Vida del Maestro AoUa, avec les saints 
Luis Bertran, FraneiRco de Bo1•ja, 1'crcsa de J esus, 
Lo••enzo de Brindisi. Son prédécesseur à Valence, saint 
'l'hom as de Villeneuve t 1555, !ut un de ses modôles; 
il avait pour lui uno grande dévotion. De tous ces 
tl'ait.s, on no peut tirer uno spiritualité particulière. Juan 
de Ribe1•a ost surtout une flgurc inCal'nant un type 
d'évêque; mais il a profondément marqué la vie eh ré· 
tienne de Valence et de sa région, tout comme les 
maisons religieuses qui reçurent son enseignement (vg 
Rc~la y constituciortcs de la.s monjas rcformada!J desca/.:;as 
agustinas ordenadas por ... Juan de Ribera, avec une 
Carta a sor Dorotea de la Cruz sul' la vic religieuse, 
Valence, 1598). L'épiscopat espagnol a vu en lui son 
saint Charles Bol'l'Oméo. 

1• 1/iographics. - F. Escriva, Jlida del... Jztan de !libera, 
Valence, 1612 (rééd. bilingue, cspognol·italien, nome, 1fi!IG).
.T. Ximcinoz, Vida y c>irtudes del ... D. JzJan .. , éd. bilingue, ospn
gnol-ilallcn, Home, 178'•; espagnol Raul, Valence, 1797. -
V. Castrlllo, Jlita del B . OioYalllli de Ribera, nome, 1796, 1797. 
- J . Busquet Matosos, /dca c:t!empla.r de prelad<Js ... D. Juan .. , 
Valence, 1 7'.17. 

f:llmpendio hiswrico d~ la vida ... del B. Juan .. , Valence, 189G. 
- .1. MOilLI'C, Apr~ntts biogrâficos del B. Juan .. , Valence, 189G. 
- P. Boronat y Bnrruchina, El B. Juan de Ribera y el Real 
Co/vgio de Corp!ls Christi, Valence, 190~. - M. Cubi, Vida ckl 
n. 1>011 Juan .. , Barcelone, 1912. - J . Oonznlez Moreno, Sa11 
Jz"111 de Ribera y ScYilla (Rnr lu naissanco ot l'on!ancc), danR 
Arthivo llispall!nu, t. 82, t'JGO, p. 9·19.- Compendirtm 11itae, 
virtutu-m ac miracr~I<Jrum ... in causa co.nonùalionis B. lohamzis 
de 1/ibsra, Rome, 1960. - R. Robres, San Juan de Ribera .. , 
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Barcelone, '1960 (trad. italienne, Rome, 1960) · notil:ll cians 
BibliothBca·aanctorum, t. 6, 1965, col. 1053·1059. ' 

2° Études. - R. Robres et J. Ramon, La monja do Lisboa .. 
Epistolario inédito entre fray Lr1is de Granada y ... Ribera, 
Castellon, 1947. - J. I. 'l'ellechea, Dt~claraciOn int!ilit<' del 
S . J>atriarca Ribera sobre las C0/18Îileracioncs de Juan tle Vaklés, 
dans JJispaniu sacra, t. 12, 1959, p. 455·463 (cf dan& 11eoista 
cspanola de t~ologla, t. 21, 19Gt, p. 289·324). - R. Rohres, 
Sa" Carlos Borromeo y srM relaciones con et episcopatlo postri· 
de/Uino ibdrico .. , danr; Ant.llologica anmla, t. 8, 1960, p. 83-141.
Saint Charles Borromée, Littcrae grûnqueadloannemcleRibcra .. , 
Rome, 1960.- M. Batllqri, La santidad aliilatla lle tlon Jrwn .. , 
dans 11a~on y fe, t. 162, 1960, p. 9·18. - F. M. Rodriguez, Los 
~Jstudins dol B. Jttan ... en la univcrsidad d11 S alama11ca, dans 
Salmantice119is, t. 7, 1960, p. 85-99. 

Dans Teologla espiritrtal, t. 5, 1961 , p. 5·132, num6ro spl'u:ial 
sur Rlbora avec éttJdes de J. M. Garganta (Jean do Ribera et 
Louis Bertran), A. Huerga (Ribera et Louis de Grenade), 
M. Olaechea (spiritualité de Ribera) cl R. Robres (Biblia y 
ascétiaa tf1 ... Ribera). , 

P. Rubio Merino, S. Ju.an de .(libera obispo de Badajoz, dans 
Re~•ùJta d.e estwliolf cztremûios, t. 1, 196·1, p. tn-~9. - V. Carcel 
OrU, El invtmtario de las bibliotecas de S. Ju(lrl .... 1111 1811, d~.tna 
Analecta sacra tarrac011cnsia, t. 39, 1966, p. 319·379. -
J. 1. Tclloehéll, E~ ar::wbispo Carranza y 81~ titrnpo, l. 1, 
Madrid, 1968, p. 28, S5, 248, 315, fl65·37'•, 378, 386, S95, '100, 
'•18·420, 424. 

Ramon RonnEs LLucu. 

174. JEAN RODE, chartreux, vers 1373·1fa38 /9. 
- 1. Vie.- 2. ŒuCireq.- S. Doctrine. 

t. Vie. ~ Jean est né à Hambourg aux environs 
de 1373; son père fut plusieurs fois conseiller de la cité. 
A partir de 1389, ou à peu près, Jean étudia à l'univer· 
si té do Prague (bachelier en 1391; en 1895, maitre ès 
art.s?; à partir de 1892, il est à la faculté do droit). 
Vraisemblablement en 1400 (18 octobre), il entra à la 
chartreuse de Prague, qui comptait alors beaucoup 
d'anciens:membres do l'université de la ville (à certains 
moments près de la moitié des moines était d'anciens 
étudiants ou p1•ofesseurs). C'est probablement en rai~on 
de ses études antérieures que Jean ne cessa d'être dt\ns 
les charges : prieur à D1•iinn (1406·1408), à Francfort
sur-l'Oder (11l12?-1416 et 1438·1435 après la destruc
tion du couvent par les hussites), à Stettin (1416·1433 
et 1435·1.437). ,Jean mourut simple moine, en 1438 ou 
1439. 

2. Œuvres. - L'œuvre de Jean so compose sur
tout de lettres, qui prennent en partie Paliure de traités 
indépendants. 

1° Lettres à des ecclésiastiques et à des amis d'études. 
- 1) Lettre à Jean Loysentyn, prévôt d'Oesel, son 
parent (11.01) : Jean justine son entrée à la chartreuse 
(<< Gaudendum ergo non dolendum, si transito mari 
mundo post multa nauft•agia in portum tutisshoum 
me recopi t>) . - 2) Lettre à des parents et amis de 
Hamboui·g (1l.t03) : Jean traite en détail des bienfai ts 
de Dieu pour les hommes et o.ppelle de façon pressante 
à la pénitence et à la conversion. Il semble que la 
lettre n'ait pas manqué son effet : tJI\ des destinatait·as 
probables, Gottfried Basedow, se fit plus tard chartreux. 
- S) Lettre (1403) à Henl'i Olemann, chanoine de 
Saint.-Pierro de Ntlrten, à l'occasion de la mort du frère 
d'Henri, Jean, chartreux à Pt•ague; ce dernier, avant 
de rnourlr, avait demandé à Jean Rode d'envoyet' une 
''exhortation )> à Helll'i. La lettre, qui contient de longs 
développements sur l'état ecclésia.">tique, suscita un 
grand intérêt et connut une large diffusion. li existe 
de cette lettre une vet•sion légèrement dill'érente, oous 

• 

le titre Virid(lrium. clericorum. - 4) Lottre (vers 1410) 
au magiqter de Prague Segebrand Stor, parent et 
ancien professeur de Jean : elle se répand en invective& 
outrées sur la conduite soi-disant dépravée de Stor. 

2° Ou11rages en allemand pour rcligr:euses. - 1) Dat 
boeck van der Clader insettinge (vers 1420) : écl'it destiné 
aux bénédictines de Hambourg (pe\r t-être aussi aux 
brigittines de Reval), sur l'obéissance monastique. 
C'est un volumineux travail de traduction ct de compila
tion, qui a pour base les écrits des pères du monaéhisme, 
erl particulier le De institutis cocnobiorttm de J.eaQ 
Cassien et. les Vitae Patrum. - 2) Lettre aux brigiUines 
de H.eval (1425). · 

3o Œuvres j)~rd«c.ç. - L'B11.-positio passitmi8 <lominicM 
(avant 1'.12), dont une copie sc trouvait à la chartreuse de 
Buxhelm, est considérée comme perdue. La Usslegung ttes 
Ly<lcns rmsers lie ben }/er rn Jesu Christi (Karlsruhe, Land~s· 
hiblîothelc, cod. Relehcn. 10!1, et Z11rich, Zentralblbllothek, 
cod. B 288) est peut-~tre une traduction allemande de I'Expo· 

• • 8111·0. 
40 /i'aû.ssP.s attribrtûonil. - Des ucrits, comme l' Epi#t>la tlt 

cognitione stâ ipsiu8 et la Sca.la rcligiosorum, attribués parfois 
à Jean, no sor\t pas de lui : I'Bpistola. est une lettr9 dà Jean 
de Schoonhovcn à son neveu Simon (infra, col. 726); la Scala 
est d'un ermite de Salnt-Augu&tin inconnu. 

· Les œuvres de Jean, à l'exception du Viridariu.m clcriçorwn 
qui tut très lu, ne connurent qu'une diflusion man11scrite 
restreinte (la lîst,e des manuscrits est donnée .par R. Ohlbaum; 
elle n'est pas tout à fait complète; voir in.fra). En 1't89, on 
publia les trois premières lettres citées cl-dessus; colle à 
Henri Olcmann tut rééditée en t6'•4 par J.O. Dorsche, quelque 
peu abrégée. L'lnOuenco littéraire deR lettres fut insigniOnnte. 
Cependant, le Llwacmm conscientia11 onmi~m 8acerdotum et 
occasiimnellernent la Scala rcligiosorr~m utilisèrent abondam. 
mont la lrOÎilième lettre. 

3. Doctrine. - Seules les quatre premières iettres 
peuvent être retenues pouJ' caractériser la pensée do 
Jean, et considérées comme personnelles, même si 
elles ne sont qu'une compilation " ex sanctorum dictis 
aliorumque peritorum )) (Jérôme, Augustin, Jean 
Chrysostome, Grégoire le Grand, Pierre de Blois, 
Pierre Damien, Bernard, Hugues de Saint-Victor, 
Bon aven ture, 'l'hom as d'Aquin, etc). 

J ean ne traite que très superficiellement les problèmes 
de la vie religieuse : partout dans le monde le salut de 
l'âme est on danger; le chemin le plus court vers le 
ciel passe par les ordres religieux, " ubi m!J.ior est 
securitas, malO!' apud Deum acceptabilitas, ct recon· 
ciliationis ad Deum maior facilitas "· Cot.te sécurité 
dans la vie religieuse est garantie par le fait que l'indi· 
vidu n'est plus responsable de lui-même mais vit dan11 
J'obéissance. Les éléments ascétiques et. mystiques de 
la vie. religieuse ne sont pas mis en cause : l'al'gumen· 
tatlon est; à peu près exclusivement fondée sur la corrup· 
tlon du monde et la menace des punitions effrayantes 
de l'enfer. Pour y échapper, le moyen le plus approprié, 
c'est l'entr·ée en religion. La pensée de Jean sur la vic 
religieuse ne dépasse pas le topos ordo = portus tutissimu8, 
idéal pourtant déjà sujet à caution pour beaucoup de 
moines do son temps. Cela .vient peut-être de ce que 
Jean écrit immédiatement après .son entrée au mon~· 
tère. 

Au centre de· ces lettres on trou:vo une critique véhé· 
mente du clergé. 

Un tableau aussi solllbrê et aussi pou n~Janc;é ne l!e rencontre 
que dans quelques écrits de la fin du moyon ûge. • Quis scelerum 
eorum enormltatem et multltudlnem sufficil enarrare ». La 
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viololllo censure du style de vie des clerc.q, de leur richesse et de 
leur oupldll6, do luur dûpravution, de Jour manque do culLuro, 
de leur nêgllgonoo pa.slOralo se ramùno, on nombro do cas, 
à de~ genres littéraires, tels qu'on en voit, par exemple, choz 
Matthieu do Cracovie t 1410. Aussi est-il difficile de déterminer 
dans quelle mesure cette diatribe, pm·rois stéréotypée, r6fiéehit 
des situations réelles nux environs de 1400. Un pessimisme 
aussi prononcé che~ Jean (1 dfl peut-êt re lui lais.,er voir les 
choses beaucoup plus négativement qu' elles ne l'étaient en 
réalité. 

Il est néanmoins incontcstablii que son jugernènt sévère sur 
le clergé.est à prondro au sorleux. Il s'explique avant tout par 
la préoccupation du salut des Mes que met en p6ril lu vio 
dissolue du clergé et pnr le fnlt aussi (argument fort curieux) 
que l'li:gliso irtlit il su ruine si les laYcs vivaient mieux que les 
clercs. Pour J enn, il eat évident qu\1 les clerc., ont une digni té 
beaucoup plus élov6o que les hiii:s : ils portent. l':f.lgliae. Atlssi 
le bltlmc de J oan viso avant tout léS clercs. C11 qui est dit d11a 
fautes et dos pochés des laïcs reste marginal, car leur J·espon
at~bilité dans I'JiJgliso ost molndro. Ln responsabilité principale 
roposo HUr les clercs, aussi des châtiments plus sévères les 
monacon t-II,s dona l'nu-delà; ,lean ne cesse de les leur mettre 
sous los youx pour les intimider. 

1.-a critique de Jean est d'ailleurs courageuse, car elle 
s'adresse moins au bas clergé qu'aux évêques et aux 
prélats. Elle vise, certes, en premier lieu les mœurs 
des clercs, mais elle touche en même temps les déficien
ces structurales de l' flglise médiévale, telles que Je 
cumul des bénéllces, le régime des dispenses, la supré
matie do la noblesse, etc. Pour atteindre efficacement 
ces situations anormales, Jean ne sc contente pas du 
répertoire prolixe des habituels appels moralisateurs, 
il s'attaque aux causes. Pour lui, la raison première de 
la dép1•avation des clercs est dans l'ignorance et le 
manque de formation. La lectio Scr ipturarum doit 
redevenir lo centre de la vie cléricale. Si la prière et 
l'oraison l'accompagnent, on aura la base sur laquelle 
une réforme profonde pourra s'établir. 

La signiflcation de l'œuvre littéraire de Jean réside 
dans sa critiqua du clergé. Cependant ses avertissements 
11011 t trop fortemon t commandés par une morale de 
récompense et de punition pout• qu'ils aieu t pu contribuer 
de façon efficace à la t•éfonne, dont J ean se faisait le 
défenseur. 

Ep r~wlac JICrrtti!cs inter /egondmnqu~ sua11es fratris .fohalmis 
Mrthu.sr:crrsis orclinis ad qrtosdam. strtdentes pra.genses de Ham
burg, Spire, verg 1489 (cf Copinger, l. 2, n. 3a59). - J. G. Dor
sche, Paral/~la mMtastica ct clcculcmica, Strasbourg, 1G44, p. 169-
31,1. - L. Schmidt., DcitriJgc :11r Gr..9Chicllte cler wilismschaft
Uchen Strtdien in slio118iscli~11 Klth!tcrll : AltzcUc, dans Ncucs 
A rchi11 /ilr siicltsiaolu! Ceschl'clite .. , t. 18, 1897, p. 201-272 (ici, 
p. 252). - II. nolncko, Kaiser Kart IV. wtd dielhutscM HQ.11$c, 
I .. Ubeck, 19a1, p. 61·63. - n. Ohlbaum, Johann ~ode aus 
Hambrug. Yo11 clormcltctn Ccistcslcbcn Ùl DIJhmen ''"' 1400, 
PrAgue, 1943 (bibliographie dé taillée). 

Heinrich RO'rfltNu. 

175 . JEAN RODE (de Trèves), chartreux, puis 
bénédictin, ve•·s 1385-1439. - Né à Trèves vers 1385, 
Jean Roda acquit le baccalauréat ès arts vraisemblable
ment à Paris; puis il étudia, de 1'·0~ à 1414, à Heidel
berg où il devint matt••e ès al'l.s, bachelier en ~héologie 
et licencié en droit canon ; en 1U3, il fut recteur de 
l'université. Nommé dès 1412 chanoine de la cathédrale 
do Motz, il revint vors 1H5 à Trèves, où nous le trou
vons en 11.16 oJncial de l'archevêque et doyen de la 
colléglule Suint-Siméon. E~ 1417, il entra à la chartreuse 
do Trovcs, connue alors pour sa spiritualité inspirée 

do sainte Mechtilde de Hackeborn at pour sa déYotion 
mariale. Prieur en 1419, il rut nommé, avec la permis
sion du pape, en 1421, abbé de l'abbaye bénédictine de 
Sain L-Mathias de 'l'rôvos par l'archevêque Otto de 
Ziegenhain. Il réforma son abbaye et aussi les autres 
abbayes do la ville. En 11t82, on le trouve avec Nicolas 
de Cues à BAia, comme délégué du nouvel élu au siège 
de 'I'rèves, Ulrich de Manderscheid. Le concile de Bâle 
Jo nomma, on 143'•· visiteur général des monastères 
bénédictins dans les provinces ecclésiastiques de Trèves 
et do Cologne, et plus tard dans quelques diocèses de 
la province do Mayence. Il mourut an voyage à Monta· 
ba til' le 1 or décembre 11.39. Le résultat de son activité 
se manifeste dans la réforme dos abbayes de la ville 
do 'l'rllvos, de Reichenau, ùe Ilornbach et dans son 
inlluonce rayonnant sur d'autres abbayes. ·ne Marien
berg-lez-Boppard, monastôro de moniàles réformé par . 
Rode, lu réforme se t'épandit à Sainte-Walburge 
d'Nir}h!>Hi.t.t . 

A part peut-ûlro un commentaire ex.égétique perdu, tous leB 
écrits do nodo concernent In réforme des monastères. Le plus 
romat•qunblo d'entre eux ost son D~ bono rcgiminc abbatia, 
do 1435 {éd. B. Per., Bibliotht!ca ascetica, t. 1, Ratisbonne, 1723, 
p. 151·20~). 11 se dietingue par son sons de la mesure et sa 
discré tion pl\Storale e t psychologique. Les Consuetudines el 
obtervantiae monasteriorum S. Mathiac et S. M aximini Trc1•c· 
m1Bitun, de 11t36-tt.a6 (6d. P . Becker, coll. Corpus consuetudi
num monasUcnrum 5, Slcgburg, 1968), et les Ordinm.ioncs pour 
Marionborg, datant de 1437 {éd. Ph. Hotmolstcr, dans Revu~ 
bénédictine, t. 46, 1934, p. 439·455), proviennent immédiate
ment do son action rétormntrioo. Les id6cs fondamentales de 
sa dévotion se révèlent, entre autres, dans le T ractaws cul 
regr.ntlo~ noPitios et l' E:eerc1'tium no<'ilior~tm circa horas cano
nicas (ms Trbvcs, Somlnarblbl. 130), probablement avant 
11a99. 

Un sou! sermon peut lui être attribué avec certitude : 
• Tt·aho mo, post te curremua • (ms 'l'ràns, Stadtblbl. 6?0 {238, 
C. 180r·190r), donné à In Grande Chartrousc en H21. Les 
sermons attribués pnr U. Berlière ct V. Redlich sont au moins 
dou teux. Mais il y a d'autrns écri ts au thentiques : les actes do 
vis ite à Reichenau, Ha5 (Trèves, Stadtbihl. ms 1793 /11?8, 
t. !lOv-!IBr) ot à Sainte-Marle do Trèves, 1436 (Coblence, Arch. 
do l'lî: tnL, Abt. 207, n. 318), ln lettre a.dresséo au cnrdiral 
Julien Cesarinl, légat nu concile de Bülo, 1'•36 (éd. Redlich, 
p. 11 ~1-11 4), uvu1: deux 11vis Hurla rôformo de son ordre (l'un 
édil.ê p11r H. DflllllOnbauor, Conciliu.m b'fSÎIÎN1811, t. B, DAle, 
19S6, p. HH-11t7), qui l'ellôtont assez bien là spiritualité de 
Rode. Un lrnltô SUl' la question de la prière mente velvocc est 
perdu. Les autres écrits concernent des problèmes cnnoniques. 

La spiritualité de Rode est fondée sur la Règle de 
saint .Benoit ct la tradition bénédictine, mais elle 
accueille aussi beaucoup des caractéristiques de son 
siilcll:. Si on y retl'ouve l'insistance sur les valeurs de 
la liturgie ct d'une lcclio s'étendant aux Pères mona.s
tiqut>s, d'autre part le poids ct le nombre des offices 
de la liturgie médiévale se trouvent ramenés à une forme 
plus sobre, plus conforme à la vie monastique, eL l'estime 
des valeu1'S de la Devotio nwdema. apparaît dans la 
méditation du Jésus historique eL la place accordée à la 
personne. On y trouve même une vraie dévotion à 
l'Église. La discrotio de .Jean lui fait bien voir quels 
sont les éléments essentiels de la vic monastique, et 
ceux qui sont d'importance relative. Tout en tenant 
à la Règle et à l'obéissance, il respecte la dignité de la 
pe•·sonne o(do la conscience. En somme, il est un homme 
de Ll'unsition qui ose s'adapt.nr à son temps sans oublier 
les valeurs du passé, prêt parfois à faire des compromis 
tactiques mais sans })Ordre de vue l'essentiel. 
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U. Berlière, Jean cie Rode, abbe! tl8 Sai1rt-Mathias de 1'rèPes 
(Rci'UC bét&cf<lictinf:, t. 12, 1895, p. 97-122); Jean Rode, abbé clc 
Saiiii·.Matllùts de 'J'rf.ves (lleuue liturgique ct monastigr&c1 t. 15, 
1930, p. 198-209). -V. Rodllch, Johanrl Roclc ~cm St. MMhias 
bei 'l'rier, Miinstor, 1923. - P. Volk, Fü11(lnmdcrt Jahre 
Bursfelder Kongregation, MUnster, 1950, p. 19-22, 202, 228 avv. 
- P. Becker, Das monastischc Re(ormJlrogramn~ des Johannes 
Rock, Abtes ~·011 Si. Mathias in 1'rier, Miinat.er, 1970. 

Pler.re BECKER. 

1. 76. JEAN RUUSBROEC (bienheureux), 
1293-1381. - 1. Vie. - II. Sources biographiques. -
III. Œuvres. - IV. Doctrine. -V. Sources et influence. 

I. VIE 

1. JEUtŒSSE (t293-13i7). - Le biographe de Jean 
Ruusbroec, son confrère Henri Pomerius, note à pro
pos de sa mort: «Anno Do mini 1381, in octava ... Kathe
rlnae ... (2 décembre), octoginta ct octo annorum cum 
jam fuisset, annis circ.iter J,x nu presbyter, .. . obdor
mivit " (De origine monasterii Viridisvallis, cité infra, 
pars n, c. 31). Ruusbroec est donc né en 1299. Nous 
ignorons son nom de ramille; « Ruusbroec )) est le nom 
de son village natal (u, 4), que les historiens s'accordent 
à sit.uor entre Bruxelles ct Halle, dans le Brabant. S'il 
est exact que l'enfant rut contlé à une nourrice, sa 
famille devait jouir d'une certaine aisance; ce que 
confirmerait cc que nous savons par ailleurs d'un des 
parerits de Ruusbroec (ct W. De Vreese, dans Biogra· 
pllic nationale, citée infra, col. 507-508). 

Contrairement aux habitudes des hagiographes, Pomerius 
omet tout éloge des parents du futur saint. Quelques détails 
donnés involontairement ~;ur la mère font question. Rien n'est 
dit du père. Quand l'entant est pris en charge pnr Je chanoine 
Johannes Hinckaêrt, on le présente comme proche de l'enfant 
par uno • generis af!initas • (r, 10). D'autres récits ultérieurs 
précisent en parlant de tiepos (vg le récit d'Impens), mais ils 
n'ont d'autre source que Pomerius. Hinckaert, dont le rang 
social est honorlthle (t, 8), n'a pas toujours été à l'nbri de tout 
reproché (• ls itaque, eurn per aliquot annos vitam seculariler 
:~ct.itassl't », '• 8-9). Tout oola pose des questions encore sans 
réponse. 

Vers sa onzième année, Je;J.n est donc accueilli par Jenn 
Hinckaert. Pomerius présente ce déplacement comme une fuite 
devant l'nftection maternelle t~rQp !.endre, fuite inspirée par Jo 
désir du progrès spirituel, à l'exemple de J cau-Baptiste (11, 1-2); 
il Jni~se au hasard providentiel le soin de mener Je jeune fugitif 
vers la maison du chanoine. Ceci ressemble plutôt à une 
allaire montée d'avance et dont on non!! c:-ache les raisons. 

Quoi qu'il en soit, la mère de .félln quitte son village à a(lll 

tour et !le fixe liU béguinage de Bruxelles (11, 2). Pourquoi cott1l 
sépar~tl.ion, nlors que d'autres femmes vivaient chez I·linc
kaert? Pon'lerius se contente de présenter la mère sc consolant de 
la séparation de son flls pnr ses progrès spiri tuels ct intellec· 
tuels, qui sont désorml.lis Sl.l joie et sa llerté (ibidem). Toujours 
est-il que Jenn devient éilnsèient de circot'uitllnCAs familiales 
que nqus ignorons et sera préoccupé du salut ét.ornol de "" 
mère. Le biographA nous dit que Ruusbroec aurait à plusieors 
reprises révélé à ses confrères des apparitions de sa mère 
défunte, en détresse au purgatoire : elle lui demandait d'obtenir 
sa déUvrance en oftrant. à cette intention le sacrifice de la 
Messe; ceci aurait au lieu hien annt l'ordination de Jenn. 
Jean offrit sa prli!mîèro Messe à Céllé intMtlon, sa mère lui 
apparut et lui annonça qu'li était exaucé (u, <l). 

Pour sa part, le chanoine Hinckacrt • gaudenter suscopit , Jo 
jeune garçon (u, 2) dans sa maison brux:eJloise, près du So.blon. 
On est frappé do soin qu'il est dit prendra de son édocation, de 
ses étltdes, de sa promotion au il!l.Mrdoce ët de sa carrièrè (•. 10). 

En ce qui concerae les études de Ruusbroec, Pomerius 
le met ~ l'école du Saint-Esprit sans dire le détail de son 

éducation et de sa préparation cléricale. Il limite los 
études de Jean à quelque quatre ,années, juste assez 
pour qu'il apprenne le6 éléments de la grammaire, -. 
disons le quadrivùan (comparer 1, 10 et u, 2) - , sans 
doute à l'école collégiale latine. Que Ruusbroec n'ait 
pus fuit d'études pllilosophiques et théologiques, pour
tant nécessaires à son ordination sacerdotale, n'est 
évidemment pas prouvé par le fait que, dana la suite, 
il a préféré la sagesse surnaturelle il la science scolas· 
tique, ct encore moins quand Pomet•lus, pourtant maitre 
en philosophie, assure qu'il pouvait à peine comprendre 
les spéculations de Ruusbroec (n, 10) 1 On voit mal 
comment la période qui précède l'ordination aurait 
pu être utilisée autrement que par des études. Eurent
elles lieu ailleurs qu'à Bruxelles? Nous l'ignorons. Une 
chose est certaine, Ruusbroec fera prouve plus tard 
d' une grande érudition. Mais l'insistance do Pornerius 
sur l' inspiration divine, le fai~ aus::~i que Ruusbroec 
a rédigé ses ouvrages dans sa langue maternelle et n!)n 
en latin, ont fâcheusement induit les biographes à 
sous-estimer la culture de notre auteur. On lui a même 
quasiment refusé la connaissance du latin (Denys de 
Rijckol). 

Bien que nous en ignorions le détail, il raut admettre 
que Ruusbroec a fait les études qui préparaient norma· 
lement à la carrière ecclésiastique. S'il n'apparatt 
pill:l comme un érudit scolastique, c'est sûrement un 
spéculatif de tempér·amont. Nous nous rallions à la 
pr•otestation de Jean de Schoonhoven devant l'image de 
l'idiota rmus simJ litteris qu'aurait été Ruusbroec : 11 Sèd 
crat sacerdos, ut sper~o, Deo aceoptissimus, primus prior 
et fundatdr cujusdam rnonasterii canonicorum ragttla
rium >l (cf A. Combes, Essai sur la critique de Ru~s· 
broeck .. , t . 1, p. 616 et 728). 

,Jean fut ordonné prêtre en 131.7-

Pornarius prêle à Hinckaert l'initiativ~;~ : • Quem (Johan· 
nem) ... dictus canonlcus eftectum vicarhun ... Sanctac Gudulae, 
eliam ad sacros promovit orclinàA • (t , 10). Nous ignoron~ 
quand Ruusbroec reçut ce vicariat. L'Obit"airc cl fi monastère ds 
Groanclidaèl (éd. M. Dyklllans, p. 6) le qualifie, à son entrée à 
Groenendaol, de • presbyter cl capcllanus beneflciatus dicl~o 
ecclesiae s. Gudulao •; Je chartreuJ~ë Oérard de Sainte-flcnllde 
et Pierre lmpens t 1523, chroniqueur de l'abbaye de Bethléem, 
le disent • cnpellanus S. G\tdulntl • (cf St. Axtcrs, dans Ct?.lliers 
bru,tcllois, t. ?, 1.962, p. 118-119). 

2. RUUSBROEC PRttRE A BRVXEU ES. - Po merlus 
consacre deux chapitres à cette longue période de la 
vie de Ruusbroec, q\IÏ va de 131? à 1343; l'un décrit 
son apostolat, l'autre son activité d'écrivain (rr, 4·5). 
Jean con Un 110 à résider chez son protecteur; celui-oi 
procure au jeune vicaire une rente, le 12 octobre 1327 
(Obit1taire, p. 6, 11. 4); c'est peut-être la plus ancienne 
mention de H.uusbroec que nous connaissions. 

Quelles furent la vie et l'activité du vicaire de Sainte
Gudule? Seule l'histoire générale de Bruxelles ct. du 
Brabant pourrait nous fournir des renseignements. C'est 
dans ce milieu elérieal br•uxellois qui fut le sien qu'Il 

' prit conscience des besoins des âmes et de l'Eglise dè 
son temps. Cette expérience entr·ait en jeu avec la gr•âcn 
intérieure. I.Jimpression que n.uusbroec faisait sur ses 
contemporains est décr·ite par; Pomet•ius en dt>~~ termes 
qui évoquent l'ascèse monastique : t< Sic sui lpsius fuit 
incm•ius, ut. pene omnibus suac conversationis modum 
ignorantibus miser videretul' et despicabilis. Erat cnim 
quietus et tacitus, habitu dcspectus, sed cultus moribus, 
et tanquam solltarius per vicos incessit n (n, 4). 
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Un jO\lr, Ruusbroec rut amené à écrire. Ceci demande 
à être bien compris. 

Voici le témoignage important rédigé vers 1350 Jl9r le 
churtreux Gérard : « Il faut savoir que les ouvrages ot livres de 
mattre Jéan Ruusbroec furent multipliés en Brabant el en 
Flandre et autres pays altmtour, et que même on los traduisit 
ct lntcrprôta parfois du thiols brabançon en d'autres langues, 
et même en latin .. , parce qu'en ces temps· là Il y avait un besoin 
énorme d'instruction sainte ct intègre en langue thio.i~e à cau~e 
de certaines hypocrisies et oppositions qui s'étaient alors 
levees. Ruusbroec les décrit clairement au second livre des 
Noces • (W. D~;~ V reelle, dans Het Belfort, t. to, vol. 2, p. tO-t 1). 

Les pages de Ruusbroec consacrées aux déviations 
doctrinales et spirituelles sont une source inestimable 
d'information, mals on ne peut pas dh·e qu'elles forment 
le centre de ses ouvrages, pas même des Noces. Nous ne 
pensons pas que le désir de réfuter des erreurs fut le 
point. de départ de l'activité litl.éJ•ail'e de Ruusbroec, 
màis bien celui d'enseigner l~s chemins de la perfec· 
tion ; le ·maitre est très éloigné de la controverse, et plus 
encore d'une mentalité d'inquisiteur. Notre jugement 
n'est pas infirmé, croyons-nous, par la déclaration 
opposée de Pomerius. 

Celui·ci prétend qu'tl l'origine de J'activité littéraire de 
Rutl~broec se placent les • scripta ne{a11elissima • de Bloemo..r· 
dinne t 13(15 (n, 5; cr ns. t. 1, col. ~730). On ignore qllCiasont 
ces écrits. D'autre part, avant 1500, les historiens qui nous 
renseignent sur les mouvements Mrétlquos du Brabant ne 
parlent pas de • bloemardlsme •; ceux qui, par la suite, y tont 
Rllusion dépendent de Pomerius. Quand Ruusbroec démasque 
les tendances panthéist.es ou quiétistes qu'on regroupe S0\18 16 
JlOul de frères du libre e!!prit, il .ne nomme jamais une p\!rRonne 
déterminlle ni n'llvoquc aucun texte prlicis. Toute vûriflcatiou 
des dires de Pomcrius est à co jour impossible. 

Les archives nous pa1•lent bien d'uno béguine, I·Iellwige 
Bloemart, dite Bloemardinnc, fille d'un échevin bruxellois, 
habitant entre 1305 et 1315, donc au temps des études de 
RuUBbroen, • ab opposito gerelmi Heincart. • (le père du cha.· 
nolnc Hineks:ulrt). Peu avant !ill mort, elle Rigna un acte notarié, 
dont ledit chanoine fut témoill. Elle jouit durant sa vio ot 
après sa mort d'un grand prestige auprès du clorgo de Sainto
Oudule. Voilà tout cc que disent los textes: lis s'accordent bion 
mal avec Pomerius. Reconstruisons donc la biographie de 
Ruusbroec sanij l'épisode de Bloemardinne. 

Voir J. Van Mierlo, De 11/nemardinne·e]>isotk .. , OGE, t. ?, 
1933, p. 305-31t0; t. s, 193'•· p. 22'•-225; DHGEl, t. 9, 193?, 
col. ao'J.at2. - St. Axters, dans Cahîers bruxellois, 1962, 
p. 120·124. 

3. CROENEND.UL, 13'•3-1 381. - to Les commen
cements de GToenendaal ne peuvent nous reteuii· 
longtemps; il suffit de marquer les llgnes principales. 
La fondation de cette congrégation de chanoines régu· 
liers fut l'œuvre commune de trois prêtres, Franco 
Van Coudenberghe, le chanoine Joan Hinckaert. ot 
J eatl Ruusbroec, qui habitaient ensemble chez le 
second. Ellç s'insère dans le mouvement de réforme 
cléricale dont; les essais se multipliaient alors; que l'on 
songe aux divers gr·oupements de chanoines séculiers 
ou réguliers (DS, t. 1, col. ~~2), à la ·constitution Ad 
dccorem Eccle.çiae de Benoit xn (15 mai 1339), aux 
tendances spirituelles qui al>outiront à la Devotio 
moderna avec Gérard Grote (DS, t. S, col. 727·728). 

D'après la présentation de Pomcrius (1, 13-14), il 
est Vl'aif;emblable que l'idée essentielle des t••ois fonda
teurs fut de réaliser une vie contemplative dans la 
solitude, avec en particulier la volonté de s'acquittm• de 
l'olllco divin d'une manitwe paJ•faite, loin des « saecula· 

rium strepitus ac rumo1•es '' (1, 13). Ceci n'exclut pas 
l'intention d'une réforme complète de: leur vie, en 
réponse (lU relâchement assez généralisé du clergé. 

Pumot'ius illustre ce11 rnotivations par un détail qu'il gr·ossit 
exagérément : la gâne causée par un chapelain de S!linle
Gudulc, Godcfrldus Kerrêken, à la "ox lltbalis, rudis el dissona 
(r, 13 ; Obiiuairc, p. 1, n. 1). Il est peu probable quo los tonda· 
terus a,ient été déterminés dans leur décision par uno circons
tant:e aussi mince que la voix·discordante d'un collègue 1 

En 1343, les trois homme~; s'établirent, à l'exemple 
d'a1.1tres petit.s groupes animés des mêmes intentions, 
dan:; une solit.ude, à Groenendaal (hameau de Hoei· 
IaarL près de Bruxelles, dans la forêt de Soignes). Ce 
nom signifie « vallée verte ,;, On salt que les ·chartreux 
ont intitulé quelques-unes de leurs chartreuses du même 
vocable (vg Vauvert à Paris, Bologne); ccci n'explique 
pas que RuusbJ•oec passe pm•fois poul' un chartreux. 

' 

Leur ermitage avait été habité successivement depuis t l!OI• 
par trois ermites; il leur lut cédé par un acte signé de Jean 111 

duo de Brabant en faveur de Franco Van Coudenberghe, 
" tati conditione quod idem locus cum clausura ac pertinentiis 
suia sit et maneat in futurum habit.atio quinque virorum reli
giosurum ad minus, divina officia ibidem ... celebrantiom .• 
(131,.3). Une chapelle tut r..on11truite et, ovec le CcHisentement 
du 1'6vâque de Cambrai Guy de Ventadour (13 mars 13loti), 
fut consacréa le t 7 Il1ars cornme église paroissiale par le carute 
Mathias do Cologne, évtiquo do Trébizonde, suffragant de 
Cambrai; Franco en tut le curatus et do plus Il fut chargé du soin 
de ses frères et des familiar611 et scrvimtcs. 

Le statut du groupe n'apparalt pas nettement. D'autr('s 
personnes s'y associent. On voit mal les raisons des évolutions 
s\I(:Cflal;liveR de la fondation. P. lmpens mentionne une lettre de 
Piorre des Saulx t 1381:1, prieur de Saint-Victor de Paris, qui 
reproche on ta<.9 à nos ormitea Jour manièro insolitQ do vivr•o 
(ct Axtcrs, dans Cahiers bruxallois, p. 1t 7). 

Le 10 mars 1350, avec le consentement de Piene 
d'André, év~que de Cambrai, le groupe sc transforme 
on m·dre religieux sous la règle augustinienne et en 
prend l'habit; le lendemain, la curia devint prtuposilura, 
aver. FI'IUlCO pour· prévôt et Ruusbroec pour prieur. 
La fondation pouvait désormais recevoir " quos, quot 
ct quales ipsi pro tempore visum fuerit expediro , 
(Obituaire, p. 3). 

On a d'autres indices des relations existant entre Orocnen· 
daal et Saint· Victor de Paris : en 1355, il est reproché ame abbés 
de Nol.1•e-Dame de Chantemerle et de la ll~adoleine de Clu\teau
dun ul. au prévôt do Groenandaal do no s'être pas présentés au 
chapitre général de Meaux (ct Axlers, dans Cahisrs bru:œlloi.s, 
p. 117); en 1336, une lettre de Pic1•rc des Saulx règle un point 
litigieux concernant la formule des vœux (Obilu.airc, p. 394· 
395), 

zo Le rayonnement de Ruusbroec. - Jean 
continue à Groenendaal ses contacts personnels el 
son act.ivil.é littéraire. « L.e bon prie\11' J) rédige ses 
ouvrages spirituels at ses lettres. Il voulait communiquer 
aux autres ce qu'il avait entrevu, dans ses études et 
sa rontmnpl<.~tion, des protondours de Diou. Cor.i est 
exp1•imé dès la première génération de GJ•oenendaal dans 
l'image d'un Ruusbroec écrivant sous l'inspiration de 
l'Esprit («tlè nwdo dictandi s.U()s codice.9 "• Pomerim; n, 14). 
Un artiste l'a fixée dans t.me magnifique miniat.ure en 
tête du manuscrit A des œuvres de Ruusbroec (cr 
W. De Vreese, Beschrijving .. , cité ù1.(ra, p. 4·9) : Jean 
écrit. dans la lumière du Saint-~sp1•it sous \Hl tilletJ I. 
Nous avons là le thème de LouLe une partie de l' icono· 



• 

663 JEAN RUUSBROEC 664 

graphie ruusbroeckienne (cr L. Rcypens, dans Jan 
Clan R"ttsbroec. Leven, Werken, cité infra, p. 309-32t. ). 

Quant à cotte inspiration présenlée par Pomerius comme une 
dictée matérielle de l'Esprit à un écrivain passif, olle no poul 
être nd mise comme donnée historique. Co proccld6 r6dacUonnol, 
qui veul11ouligner en l'idéalisant un charisme indéniable, est 
déplorable. La collaborallon divlno-humaine demande plus de 
nuances. Nous voudrions de plus être mieux renseignés sur le 
ts•avall a.ssum6 par le confrère dont Ruusbroec vieillissant ~e 
raillait nider dans la rédaction de ses œuvres. Pomerius !iO 
contente de comparer son héros à l'évangéliste saint Jean ot 
omet tout détail concret. 

Si retiré qu'il f(lt, Ruusbroec n'était pas un isolé. 
Il continue ses visites à la clarisse Marguerite Van 
Meerbeke (la lettre 1 évoque les souvenirs précis d'une 
visite récente). () apprend (par lettre ·ou oralement?) 
comment son Ornatus a été lu par les cisterciens de 
'fer Doest, - ce qui amena la traduction latine réaliséo 
par Guillaume Jordaens t 1872 (cf infra, col. 678). 
Des rolations entre Groenendaal, Strasbourg, Bâle, 
Cologne, favorisent la diitusion des œuvres do Ruus
broec, comme du Brulocht dès 1850. 

li faut noter la rencontre entre Oroenendaal et la 
chartreuse d'Hérlnnes, et le témoignage du chartreux 
Gérard de Sninte-Renilde {Gerard us de Sanclis, Droeder 
Ghetaert). 

Ce témoignage se trouve dans Jo PrologiUI du manuscrit oi\ 
Gérard a copiô cinq ouvrages do Ruusbroec, à mesura qu'Ils 
lui parvenaient . NoWI y trouvons la prcmièro esquisse biblio· 
graphique do l'autour. De plus, comme le livre du R oya"m'" 
avait suscité parmi ses frères quelques difficultés d'interprf\tn
tlon, Gérard s'en ouvrît à Ruusbroec; celui-ci, • homme déjà 
tlgé •, vint séjourner à Hérinnes pendant plusieurs jours, ot 
donna les explications nûcess11iros (en particulier sur l'union 
indifférenciée: ce fut l'occasion dé la composition du • Samuel •, 
c'ost-à-diro du Li11re de la vérité supr4me). Co Prolog1u: est un 
document ancien très précieux. 

1-'omol'ius consacre trois chapitres {n, 8-10) aux 
vis ites de Gérard Grote, << fons et origo modernae dev(l· 
tionis .. . inter canonicos regulares ,, (n, 8), à Ruusbroec; 
ollos sont également. attes tées par Thomas a Kempis 
(Opera, éd. M .. J. Po hl, t. 7, Frîbour.g-on-Brisgau, 1922, 
Jl . 52·54). Nous ci'Oyons par aillem•s que Guillaume 
J ordaens dédia à Grote sa traduction du 'l'aberllach•. 
S'il y a enire Ruusbroec et Grote communauté d'esprit 
sur lo. rëforme et la vl.e inLél'ieure, Il y a pourtant aus~;i 
des divergences en théologie, en mystique et au niveau 
dos psychologies humaines. Les lettres de Groto ton t 
connuttre les rapports étroits qui existaient entre lui eL 
Oroenendaal; celles qu'il adresse au monastère de 
Ruusbroec, sans doute avant la mort de ce dernier, 
manifestent tout à la fois sympaLhies et divergences 
(EpistolM, éd. W. Mulder, Anvers, 1933; cf G. Épiney
Burgard, Gérard Grote et lea débul8 de la Dé11otion 
modeme, Wiesbaden, 1970, l'· 10tt-H:l). 

• 
Il raut encore mentionner les rapports de Ruusbroec avec 

une certaine <kPota Chrilli, qui vint le visiter et dont Pomerius 
prend occqion pour Insérer quelques paroles spiritueJJes de 
Ruusbroec, et la visite de daux étudhmt~; parisiens (n, 12-18). 
Toujours d'après Pomeriull (u , 19), la conversion d'f:liaaheth 
Van der Marck, dame d'tl monde résidant à Rode-Sainte
Agathe (à quelques lieues de Oroenendaal), serait duc il 
l'influ ence de Ruusbroec; cette conversion devrait so placet· 
eut.re 1875, date de la mort du troL~ième mari de ln dame, ct 
1:JA1, clut.a do ln mort de Ruusbroec (voir J o.n van Rnusbroe1:. 

!A11en, W erk11n, p. 140-150, el Axtcrs, dans Cahiers bruzeUoù, 
p. 12?-129). 

Après une phrase générale sur l'influence de Ruusbroec dans 
le., pays du Rhin, Pomerius mentionne la venuo à Groenendaal 
du grand Tauler. Ce qui inquiète, c'est que Pomcrius prouve 
l 'influence de Ruusbroec sur J ean TllUier par un simple renvoi 
aux œuvres de ca dernier : • quemadmodum Idem (Tauler) in 
suis tractutibus sutis iodicat • (u, 18). Cette déclaration ingénuo 
pormol do douter dos lr6quontcs visites (• frciJILtnttr flisilan• •) 
du dominicain à Groonondaal. 

3° Vie intérieure.- Plus que la vie do la commu
nauté dos chanoines et l'apostolat de Ruusbroec, sa 
vie intérieure no\IS intéresse. Mais les sources nous 
laissent ici SUJ' notre faim. La vénération pour le saint 
ct le mattre spirituel s'affirme nettement; ccci prouve 
l'ascendant do sa personne. Voici le portl'ait tracé, du 
vivan t. même do Ruusbroec, par le chartreux Gérard : 

Il y aurait bion dos choses Mifiantca à écrire à son sujet : 
son regard dlgno ot joyeux, son 'ton plein de bonté ét d'humilité, 
liOn comportement extérieur tout spirituel, ~;on maintien reli· 
gioux dans sos habits et tous ses notes. En partîculior, on pou
vait observer cela quand il était a65is parmi nous dans notre 
couvent (d'Hérinnes). Ainsi, quand nous nous adressâmes à lui 
pour entendre quolquos paroles spiritueJJes de sa haute în tol· 
ligenca, il nu voulul rion dlro qui vienne de lui, mais il présenta 
quolquos oxomplos ct citations des saints Pères, par lesquels 
il voulait nous édifier dans 1 'amour de Dieu et no lUI forUfler 
dans le service de la sainte Église. E t lorsque nous parlâmea, 
à deux ou trois, à l'écnrt, de ses livréS et quo nous lui confiâmes 
que noue les avions acquis ct copi6s tous, il paraî.o;.wt avoir 
l'esprit dût.aché do toute vaine gloire sur ce point, comme 
s'il no los ont point 6crlts (dans W. De Vreese, H et D~lfort, 
l. 10, vol. 2, p. 12-13). 

Nous avons encore les témoignages du • bon culslnler •, 
J oan do Lcouwcn (DS, t. 8, col. 602-607), qui vécut longtemps 
dans le rayonnement immédiat du prieur, • son aimable e~ 
glorieux confesseur • (voir St . Axters, Jan van Lccwllen, 
Anvers, 1949, p. 75; ct p. txv-txvu). · 

Autre témoin oculaire, Guillaume Jordaens (DS, t. 6, col. 
121'•·1218) : duns la post-race do la lettre qu'il composa in 
persona aucloris, quo R uusbroec signa avec la communàut<\ do 
Groonondnal, ot qui sort de dédicace à sa traduction do l'Orna· 
tus, il faH diro il l'autour : • liaec sunt ... quae dudum slmpll· 
olbus ot lndoctls laicill theutonico J>ermonc slmpliciter, prout 
nominua aspirnvil., conscripsimus, quorum nunc ... latino elo· 
<JUio, pr<nst tacul ta tula nostra, Doo tamen juvante, v~.tluit,lll.bo
rioso satîs transtullmus • (dans A. Combes, Bssai .. , t. 1, p. 615). 

Et dans la prOf ace à sa traduction du ~l'abernacle, J ordaans 
dit plus oxpllcltomenl encore : • Admirantes cnlm doctrlnam 
elus lalco consoriptam serrnoné, facilitor pcrpendere possunt 
ipsum nequaqunm didiciss9 eam ab homine o.ut ab humn.nn. 
scientia, sed nccepisso a Doo ota dlvina sapientia, (A. Miraeus 
(Aubert Le Miro) , Elocia lit tutimonio. Poriorum d~ JI. loanns 
llusbroquio, Dru.xollcs, 1 1l~2, p. 12-13). J ordaens conlribuoainsl 
à formuler la lradllion de l'intervention divine ct do l'inspira· 
Uon do Ruusbroec. 

Les lettres de Gérard Grote apportent aussi Je témoignage de 
son admiration : • Ardeo ad huc et suspiro vestram praesencîam, 
et de spirit-u vestro renovari, insplrari ... • (Bpistolae, éd. eitoo, 
p. 108-109). Cette lattre e.xpl'ime J'espoir de rencontrer Ruus
broec (pour la premlbre lois?). Dans une autre, p01;térieure à 
une visite ot dans laquelle il manifeste son désaccord, et celui 
d'autres, avec certains pnMages de I'Ornatm, il salue Ruus· 
brocc dos adjectifs ~etltrabilis ot sallllttl3 (p. 208). On o. dit quo 
cotte lettre datait d'après la mort de Ruusbroec; elle e~t pour
tant adressée • ad Ruysbroec priorcm •l 

L'attitude admirative des confrères et des amis ost sincère, 
mais on pout penser qu'elle s'elCprirne avec des mots qui prêten~ 
il ûqulvoquo, si. on les matérialise en dehors de leur contexte. 

Quant ù. l o. vie in tét•leure ct spirituelle de Ruusbroec, 
nous n'on savons que ce qu'en écrit Pomcri~s, plusieurs 
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dizaines d'années après sa mort (u, 20-31). Il est fran
chement difficile de discerner dans ces chapitres cc qui 
revient aux généralités du style hagiographique ou du 
canon tt•aditionnel do la snint.ct.6 monastique et ce qui 
remonte aux iniormations dh•ectes de la tradition 
orale. Ruusbroec apparatt ici comme un homo Dei 
doué d'un charisme spécial pour la vie intérieure et 
l'union à Dieu, et muni d'un don cxcaplîonnel pour la 
direction spirituelle. Nous pensons que ces talents 
divins n'excluaient pas une culture humaine et cléricale, 
ni l'effort assidu de l'élude el de la méditation. Dons 
de Oieu ct acquis humain firent que la yie el J'enseigne
ment de Ruusbroec avaient quelque chose de rernat•
quable qui força l'admiration do coux qui l'approchè
rent. 

li. SOURCES BIOGRAPHIQUES 

Les témoignages des contemporains et de la géné
ration suivante ont été recueillis par r i. Lindoman 
(dans Jan vern Ruusbroec. Lc"cn, Werken, p. 112-59). 

1. Les contemporains n'ont laissé que de rares 
documents sur Ruusbroec ct son milieu. La fondation de 
Oroenendaal n'est éclairée que par quelques jalons 
historiques. Cependant, le Prologue du chartreux Gérar•d, 
datant de quelques années après 1350, est un document 
de première valeur sur la vie, les œuv1•es et la personne 
de Ruusbroec. A cela s'ajoutent les renseignements 
fournis par les épig1•aphio~ dos divers manuscrits. et, 
en premier lieu, le Graod Recueil gJ•oenendaalion (voir 
i11(ra, ch. m). Il faut en détacher surtout la lettre que 
Guillaume Jordaens composa, au nom de Ruusbroec, 
comme introduction à sa t1•aducti.on latine de l'Ornatus ; 
elle est adressée aux cisterciens de Ter Doest. De même, 
les lettres de Gérard Grote contiennant de précieux 
renseignements directs sur Ruusbroec, ses œuvres et les 
réactions qu'elles provoquèrent. Jean van Leeuwen 
t 1877 a inséré dans ses p1•opr•es ouvragœ divers témoi
gnages sur son confesseur Notoos. que les textes connus 
sous le nom d' ÉlogtM du bon cuisinier sont un agglo
mérat de matériaux d'origines diverses, recueillis 
peut-être par un dévot de Ruusbroec en vue d'une 
l>lographie (cf W. Do Vrocsc, dans Ret Belfort, t. 10, 
vol. 2, p. 169-181). Comme Grote, Pierre d'Héronthals 
(1323-1391), prieur de l'abbaye norbertine de Flor•etTe, 
visita Groenendaal du vivant de Ruusbroec; il en garde 
un souvenir enthousia..9te, comme en fait roi sa lettre à 
Joan de Schoonhoven (OGE, t. 29, 19~9 , p. 151 -207). 
On pout s'étonner quo cette lettre ne mentionne pas 
Ruusbroec. 

Ces divers ronsoignements nous permettent de reconstruire 
en partie lo milieu et le cercle des nmis de RllUsbroec (voir 
1'6tudo de Jacques Huijben dnns Jan .van lluusbrou. Lepen, 
Werken, p.1.01-150). Il est bon de compléter ces connaissances 
par l'étude plus générnlo du temps, on purticulier de l'histoire 
de l'Église nux Pl.ly!!·Bil.R (voir les études do J.B. Poukens ct 
de L. Reypens, ibidem, p. 18-U, ot collo de Sl. Axtcrs, Gc
Bcllicdenis .. , t. 2). 

2. La tradition après Ruusbroec. - La véné
ration suscitée par Ruusbroec de son vivant, à cause 
do la sainteté de sa vie et la hauteur de sa doctrine, sc 
prolonge après sa mort; nous en avons les signes dana le 
culte qu'on commence à lui rend1•e et dans les écrits à 
son sujet. 

1° Le culte. - On sc reportera aux mentions qui en 
sont faites dans la Relatio fide digna du carme Thomas 

de Jésus (ch. 27 : Opinio et rama sanctitatis viri Dei) 
ot il l'étude d'Anastase de Saint-Paul (ces deux textes 
dans .lan van Ruusbroec. Lc"cn, Werken, p. 399-~32 
et 269-308). Le mouvement suscité dans les années 1620 
on vue de la canonisation n'aboutit pas d'aborll; mais 
en 1898 l'~glise confirma Jo culte du bionheu.reux Jean 
Ruusbr·oec (ibidem, p. 281-289). 

211 Les écrits. - Les disciples de Ruusbroec recueil
lent une documentation sur leur mattre en vue d'assurer 
118. mémoire. 

1) 'l'rés tOt, le milieu de Groeneudaal s'lntt\ri!SSC à l'histoire 
do su fondation ct de son développement. On oq a une preuve 
ùnn:; l'Obimairc commencé par Frnncon de · Zeedelerc et 
continu6 pa.r Sayman Van Wljc et ses successeurs (cf les 
oxplico.lions de M. Dykmnns dnns son édition du texte); 
nous avons là nombre de doc\rment/1 de première va.le\rr. La 
pai'L qui revient à Jean de Hoeilnnrl et. Il .Tann de Sçhoonhovell 
t 1(.:12 est dilllcile à déterminer; •lous n'uvo"us quo Îlés bribes 
éptlrsea de leur trnvail. 

2) I.e tri\VIlil del; archivistes do Groonondaal a permis do 
dresser les premières esquisaes ù 'uno hisloiro ùu la cougrégaUon 
en sas débuts. LflH premiers linéaments do cotte ltlstolre sont 
reproduits dans la Pnusfatio do So.ymnn Van Wijo (Obituaire, 
p. 1·'•); puis viennent les renseignements de la Par$ 1 de Pome· 
ri us, Jo Virilogi~tm en majeure partie perdu de Jean J onckheere 
9l du sos continuateurs, le De origine mona8ttrii IIOStri Viridis
~allis (dans Obit"aire, p. 390·410), et enfin le Necrologium 
monll$1Crii ... de M. Mastelinus (Bruxelles, vers 1 630). 

Sans doute, les faits critiquemeut recevoblll!l et établis dn 
cctto histoire sont-ils rares; ave<! <:es souls lllils il ost impossible 
de rnconstituer lu réalité do Groenondlilll. Ils suffisent pourtant 
à fixer les jRions essentiels. SI regroltables que soient nos 
ignorances, elles valent mloux que los hypothèses construites 
pllr P. 0' Sheridan (Um1 umtativD malJuiUrcusc tle Ruy$brocck: 
la fondaûon drt second ordre prédit par Joacllim, de Fior~. dnns 
Rcvr1c belge d'histoire, 1914, p. 98-14?; réfuté par A. Combes, 
dans A rchivC8 d'histoire doctrinale et littérair~ du moyen 8ge 
= AHDLMA, t. 18, 1945, p. 395-590). 

!1) Vita Rusbrochii. - Très l6l, Groenendaal sentit 
la nor.cssité de consigner par écrit uue esquisse de la vie 
de Ruusbroec. JI est impossible de juger des premières 
notices biographiques comme cellesl'édigées par Schoon· 
hoven, car elles no nous sont pas parvenues. On peut 
dire cependant que les autours do cos esquisses dispo
saient de renseignements venant d'une .tradition 
réc~111te. Mais la question se pose de savoir dans quelle 
intention ils relevaient, voire choisissaient ces renseigne
monts. Sous ce rapport, ils devaient vraisemblablement 
écrir•o sous l'emprise de l' imago groenendaalienne de 
Ruusbroec, laquelle, on l'a vu, se dessinait déjà de son 
vivant; elle est centrée sur deux qualificatifs :sanctus 
el inspiratu.a. Ainsi, on allait insister sur la puissance 
de la grâce divine en nuusbroec, jusqu'à intensifier 
outre mesure sa passivité ou à exag6rcr le merveilleux, 
d'apr•ôs un canon de sainteté trop commun aux hagio- . 
graphes du moyen âge. Do môme, en exaltant le cal'ac
tèl'c vécu de sa doctrine, on élargissait au-delà de toute 
prOJ)Ol'tion l'influence divine dans la m9.11iè.t•e dQnt il 
acquit sa doctr•ine, l'enseigna ct la mit par éCI'it,, 
jusqu'à en faire un «inspiré )), éc1•ivant sous la dictée 
de Dieu; co qui impliquait, par voie de conséquence, 
même l'inerrance de son ensoignomcnt. 

n) Le plus arlcien écho qui nous est parvenu d'une 
Lelin pr6sentation, nous le trou v ons, choso curieuse, 
chez Gerson, qui le reçoit de la lettre perdue de son 
correspondant Barthélemy Clantior. Cotte lettre devait 
déclencher cc qu'on a appelé la controverse gersoniennc 
contre Ruusbroec. 
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Oerson écrit : • TradunL quidam, sicul accopl, quod praofa· 
tu.m librum (Ornatus) ldiota unus sine litteris composuit; 
exinde non sine mlraculo ct inspiraliono divina ipsum fuisse 
confeclum pa toro astruunt; ex quo consequens esset, omnia 
in eodem osso vcrlssima, sanotissimaque... • (Epistola 1•, 
dnns A. Combes, Essai .. , t. 1, p. 616). Cette présentation de 
Ruusbroec est une tradition (tradulll) que Barthélemy aura 
reçue de son milieu, qui dépend en cela de Oroenendaal. 

b) Avant d'examiner J'attitude de Jean de Schootllw
''en, l'apologiste de Ruusbroec, devant la thèse « tradi
tionnelle» de l'inspiration radicale e t sa riposte â Gerson, 
nous voudrions bien savoir quelle était sa pensée avant 
la controverse. 

Se trouvait-elle exprimée dMs la Vita Ru.sbrochii qu'il est 
dit avoir composée (Obituaire, p. 315·â16)? Les bibliographes 
des tG• et t7• siècles rapportent que· cette J'itll était lntrou· 
vable depuis environ 1500 (M. Coens, dans Analecta boUan
diana,. t. 78, 1960, p. 53-83, avec la lettre de Miraeus à Ros
weyde du 15 décembre 1622; cr l'introduction à l'édition 
bollandlsto de Pomcrius, p. 1-v). l<'aute de cette J'ita, la annie 
pruson tati on de la personne de Ruuahro\!c que nous ait 
léguée Bchoonhoven est postérieure à l' Epi11ola I• do Gerson. 

On sait comment Gerson, à la lecture de l'élégant 
latin de l'Ornatus, rejeta le portrait qu~on lui faisait de 
H.\msbroec et nia en conséquence son caractère inspiré. 
Quoi qu'il en soit de cette réaction du chancelier, 
Schoonhoven n'admit pas la négation do l'inspiration. 
En montrant que l'élégance du latin n'était pas d\tO à 
Ruusbroec mais au traducteur qu'il ne nommait pas, 
mais qu'il savait être G. Jordaens, il pouvait affirmer que 
l'inspiration divine de l'auteur de l'ouvrage n'était pas 
ruinée mais maintenue pour le texte thiois : 

• Admirantes ergo dootrinam ej\18, layco conscriptam 
Mrmone, faclllter perpendere possunt ipsum nequaqnnm hnnc 
dldiclssc ab homine, aut ub humuna scientia, sod accepiHae 
a Deo et a divina sapientia. et magiatra unctione • (dans 
A. Combes, Essai •. , t. 1, p. 728-729; comparer avec Jo tox tc do 
G. ,Jordaens cité supra, col. GM; Jordaens ost !ella source 
de Schoonhoven). 

Si Schoonhoven maintient la tradition grocnendaalienne 
sur Je caraetèrtl inspiré de Ruusbroec, il rejette la contrepartie 
logique d'un Ruusbroec illiota unus si'•~ liiÙ!ris, parce qu'il a 
connu personnellement son maitre comme \In prêtre dùment 
cultivé et instruit (ibidem, p. 728). Ainsi les informations 
directes de Schoonhoven controbalaneont jusqu'à un certain 
point sa vision d'un Ruusbroec inspiré. 

c) ·La Yita d'1le11ri Pomcrius. - C'est la seule bio· 
graphie proprement dite qui nous vienne de Groenr,n
daal. L'au'teur (1382-HtM) intitule la seconde partie 
de son De origine monasterii Y iridr:svallis : • De vi ta et 

. rniraculis fra tris J ohannls Ruusbroec, devoti et primi 
prioris ... " 

D'après le Prologue, on pont conclure qu'il commence son 
ouvrage entra 1U7 et 1'121 (do quolquo façon qu'Il !ruile Inter· 
prêtêr la formula: • Maglstêr Johannes Gerson ... olim cancelln· 
rlus •, u, 7; Gerson est mort en 1429). Pomeriua connrme la 
vuraclté do ses affirmations par ln garantie de ses témoins : 
• Eu quae scribo, relatione didici tarn credibilium persqnarum, 
fr. Johannis videlicet de Holar~ ..• et fr .. 1 ohannis de Scoanho
via .. , qui haeo eadem se vidiase vel relatione veridica audivissa, 
pal am et pul,llice protestan tur •· · 

Pomeriua était dans hls moilleurcs condlllons de lemps cl de 
lieu pour puiser il dos sources authentiques; son instruction 
(magist<Jr artium) et ses apllludcs personnelles (magnas 
devotarius el mult1tm specrûalivr~s, Obilr,airc, p. 187) le ren• 
daiert t capable do r.édlgcr une histoire sérieuse. Si, d'autre part, 

nous pouvions déterminer comment il s'eat s11rvi des noticas 
perdues de Bchoonhoven, on en pourrait tirer un indico do la 
manière dont il a utîlisé ses autres sources; mais la lailllto de 
l'ess11i de O'Sheridan (Ce qui nous rest<J de la plus ancienne vie 
de Ruyqbroeck, RHE, t. 21, 1925, p. 51-78, 216-248) doit nous 
enlever le gollt de telles tentativas (cl A. Combes, AHDLMA, 
t. 18, 19f&5, p. 4fa2-583). 

Il n0\18 resta à étudier la mentalité dans laquelle 
Pomerius accomplit sa tâclle de biographe. Or,· olle est 
dominée par l'imago qu'avec son milieu il se faisait 
de Ruusbroec; les traits par lesquels il nous fait con· 
nattre le sanctus sont dessinés d'après un canon de la 
sainteté trop stéréotypé, où merveilleux et passivité 
prédominent; plus encore, le portrait du doctor admira· 
bilis est commandé par l'idée qu'il a été inspiratUII (1, 10, 
à comparer avec n, 6, et les textes de Jordaens et de 
Schoonhovon). Le modua dicwndi suos codices que 
Pomerius attribue à Ruusbroec lui fait introduire la liste 
do sos œuvres do la manière suivante : « Factus lgitur 
illius calamus qui do ventre suorum fidclium aquas 
eviscerat fontis vitae (cf Jean ? , 38), vlr Deo devotus 
et anagogicus libros egregios ... in vitae poculum cunctls 
fldelibus liberallsslme propina.vit » (11, 16). Les conversa· 
tions spirituelles sont décrites de la même manière 
(« ut, quasi mustum vasis clausuram minime patiens, 
violenter erumperet in amfractus », n, 17). 

Pomerius est victime des formules avec lesquelles, 
comme son milieu, il dessine l'imago de Ruusbroec; il 
a sous cette emprise transposé les réalités biographiques 
sur le registre de l'imago. Son intelligence ne semble 
guère assez subtile pour sentir ce glissement; ce manque 
de nuances, peut-être dill\ciles mais nécessaires, appa
ratt clairement dans la méthode rédactionnelle de la 
Vita. Rien de plus révélateur que le passage dans 
lequel il expose les péripéties de la controverse gerso· 
nienne (u, 7) : la question du latin élégant do l'Ornatus 
est présentée de telle manière que la cc simplicitas dicti 
prioris" samblo une réalité démontrée; quant à Gerson, 
il finit par croire à l'Inspiration divine des écrits de 
Ruusbroec! 

Nous devons donc lire le texte de Pomerius en tenant 
compte de son milieu et de l'imago de Ruusbroec qui 
s'y était développée; Il faut distinguer ce qui pout 
s'harmoniser avec la réalité biographique et ce qui est 
dicté par l'emprise de l'imago, ccci d'après les règles 
d'une saine critique. 

4) Après Pomcrius, il est à présumer, jusqu'à preuve du 
contraire, quo les biographes de Ruusbroec dépendent de lui, 
en tout ou en partie, même s'ils ne s'y réfèrent pas 11Xpliclte
ment (par exemple, la Vita de l'édition des Op~ra de Ruusbroec 
par Surins). Il est difficile, sinon impo!lljible, de prouver qu'Il& 
ont consulté la Vita perd11e de Schoonhovon. On. sait quo 
l'influence de la J'ita de Pomerius lut énorme, sous sa Corme 
m11nuscrîte ou dans des rédactions dérivées (E. Persoons, De 
llaftdscllriften van Pomerius • De ori~;ine monasterii Viridis· 
1•allis •, OOE, t. 85, 11161, p. 4011-fa21; A. Combes, AHDL'Io!A1 
t. 18, 1%5, p. 401, n. 2). Cettn inlluonco so manifeste peut-être 
particulièrement par la persistance du thème de l'i11$piratus 
(par exemple, dans un documonl scmi·offioiel comme la 
Relatio fide digna do Thomas de Jésus, dont l'article 18 s'inti· 
tulo : • llorum llbrorum docll'inam divinitus fuisse 11 Deo 
lnfusam •, et qui recueüle bon nombre de témoigna.gea en ce 
sons; cl aussi Je Necrologium de Mnstetinu&, cité supra, u,1G: 
« Rusbroohii doctrinam divinitua infusam fuisse compro· 
bat.nr •). 

5) Signalons encore l'élqga anonyme inséré ên guise d'6pi· 
logue dans un recueil d'œuvres de Ruusbroec. Son auteur, qui 
se qualitle de ~~acomelinp, ~ le putné •, car Il n'est entré à· 



Gû\) ŒUVRES 670 

Oroenendaal qu'après la mort de Ruusbroec et considère 
pourtant celui-cl comme son père, a été identifié comme .lean 
Wi~se, sous-prieur d'Eemsteyn, puis prieur do Oroenendaal 
(HH-1U6: cr L. Reypens, OOE, t.17, vol. 2,1943, p.125-1SO; 
Obituaire de Oroenendaal, p. 23). L~;~.s renseignements concrets 
gur Ruusbroec sont rares dans ce document; il témoigno avant 
tout du l'influence des œuvres de Ruusbroec jusqu'on llollando 
LùXLC édité par W. De Vroese (BeschrijPint:--. citu infra, p. 29). 

BlbUographie générale. - R. Roemans, Beschrij11ende 
hibliogr!1Jillie van en over Jan 11an ll.u~~J~broec, dans Jan 11an 
Ruusbroec. Le11en, Werken, cité infra, p. 325-395.- Voir au5!;i 
les bibliographies signalées dans les ouvrages suivants. 

1. Préaen~aUont g6néralea. - W. De Vreese, Rijllrag~n 
toe de ktmni~ lian helle11en en de werken l'an Jan 11an Ruusbroec, 
dans Het Belfort, t. 10, vol. 2, 1895, p. 5-20, 102-113, 169-181; 
t. 11, vol. i, 1896, p. 57-67, 95-101. - Jan 11an Ruusbroec. 
Ler~en, Werken, édité par la Rtiusbroecgenootsohap, Anvem
Malines, 1 !131. 

Voir aussi : W. De Vrooso, notico de Ru~~J~brocc, dans Bio· 
gra.phic nalionals (belge), t. 20, 1908·1910, col. 507-591. -
A. Wautlcr d'Aygalllors, Ruysbrocck l'admirable, Cahors, 1909, 
1923; trad. anglaise, Washington, 1925, 1969. - L'iconograpltic 
dr~ b~ Jcandt~Ruysbrocclc, dans Yiediocé$aine (deMalines),1910, 
p'. 81·86. - J . Huljbcn, Le b:x: Jean Ruysbroeck, son rôle el sa 
ductrille, VS, t. 6, 1922, p. 100·114. 

1, . Reypens, R tmsbroec, Bruxelles-Amsterdam, 1926; E'en 
eert!·Jltmeel mel Grocnefi(Jaers berocmdhetlm, OOE, t. 6, 1932, 
p. '•0-59; Bij de Ruusbi'Oec-herdenkillfJ in llel Zonii!nbQa, OGE, 
t. 27, 1953, p. 225·230: De l'olmaakte mens naar Ruusbroec, 

·OOE, t. '•2, 1968, p. 191·196; Ja11 Spiechel de schilder 11an ltJt 
oudste li.uuabroec-portrst?, OGE, t. 43, 1 !169, p. 195-197. 

D.A. Stracke, J. Vân Mierlo et L. Rêypous, Ruusbroec de 
Wonderbare. Zijn le11en, :eijn lcrtnst, zijn leer, Louvain, 1932. 
- J. Kuckholl, Johannes pon Ruysbrocclc. Ein(ahrung in sein 
Lcl>cn, Munich, 1938. - Ruysbroeck. Œuvres choisies ... pré· 
sentécs par J.·A. Bizet, Plll'is, 1946.' - W.H. Beulten, Rr4t•s· 
/lroctl e11 rk MilldelccrMsc mystiek, Utrecht-Bruxelles, 19'•6; 
H ci lige Dronkenscllap. J a11 Pan Rrtuabrocc, d~ Godschouwt~r l'ali 
flet Stltliiinbos, Arnhem, 1951. - A. Ampe, art. Ru!lsbrl!ec, 
dnn!l Tlleologisch Woordenboelc, t. 3, Roermond.Maaseik, 1958, 
nol. '•177-4188 (bibl.).- Fr. Hormans, Ru!tBIJroec l'admirab/~ 
et son é,aole, Paris, 1956. - J. Alzin, Rrtysbroeclc l'admirable, 
coll. Les écrits dos saints, Namur, 1958. - St. G. Axtêrs, 
art. Rwubrosc1 dans Nationaal Biograf~ach Woordcnbock, t. 1, 
Druxollos, 1964, col. 797-905 (bibl.). - C. Wllkcshuls, Jan Pan 
Rwubroec, Zcist·Anvors, 196ft. - L. Cognet, lnlrorluction 
au;c mystil}!les rhéno·flamands, Paris, 1968, ch. (6 cr OOE·, t. 
1,3, 1969, p. 31·37.) - P. Mommaers, Waar naartoe is ntt de 
glotd. 11an de liefrlc?, Anvers-Utrecht, 1973. 

2. $otU;'Oo•· biO!P'A:Piiique• •~ leur oriUque. - Pomcrii 
liber de origine monallcrii Viridisvallis , una cum vilit B. 
Jt>atmis Rusbroclaii .. , (éd. J.·B. Deletl), dàM Analecta bollall(lia· 
na, t. 4, 1885, p. 257·835 (tiré à part, Bruxellàa, 1885; référ. 
uux parties et chapitres). - Arnold Beeltsens (= B'eeltrisen) 
et ,Juan Ammr)llius, Cllroniqu~ de la chartreustl de la Chapelle à 
llérilllles-lez-Ent;hi<~n, éd. l!l. Lamâlle, Louvain, 1 !182. -
Obituaire du monasl<lre de Groenendael, éd., introd. ot notés de 
M. Dykmans, Druxollos, 19'•0. 

Dossiors do documonls. - M. d'Asbeck, Documents relatifs à 
Ruysbrocclc, Plll'ls, 1931. - A. Combes, Essai sur la critil}rlc ck 
Ruysbrocclc par Gerson, t. 1, Paris, 1945, etc, infra, col. 692. 

L. Rcypens, Voor rlo gcschicdenis l'ar& Jan !1411 R1~usbrocc. 
1 Naar aanlcirling 11an cene nicr1wc lcritick der bronnen, dans 
Dici$Chè Wara11rlc en Belfort, 1914, p. 405-U6, 505-522; 
2 R!trMbrMc Joacllimic't?, ibillem, 1.926, p. 92-107; ])e uitt;al't 
va1~ 't Oroenendaelsche Obituarium .. , OGE, t. 17, vol. '2, 1 !1(<3, 
p. 115-131; Afbeefdillgen l'an Groenendael, llooklooster en Ter 
Kamere11 in hot Escu.riaal, OGE, L. 18, 1!144, p. 23ft; De • Can
claer •·luvestic, OOE, t. 43, 1969, p. 116-37. 

P. O'Shcridan, La doctrine itàuvertinc sur le commu.nismc 
ecclésiastique, dans Rc11r1c rlcs scier1ces religieuses, t. 8, 1928, 
p. 196·229, 552·567; t. 9, 1929, p. 43·60. - Pl. Lefèvre, Le 
$éjo11r clr~ mystique bral>ançon ... R.m.lsbrQCC ù Bru~~;e/les, RHE, 
t . 29, 1933, p . 391-394; La Mlcur Mstorique des c!crîts de Pome-

riug. ,, dana Annales dela société royale d'archéolocie d<~ Brua:elles, 
t. '•0, 1936, p. 148-165; Encore Pomeriru, dans Cahiers bru~el· 
lois, 1962, p. 181-18'•·- J. Van Miorlo, Ruusbroec's bcstrijrling 
van de lcetterij, OOE, t. 6, 1932, p. 304-346; Uit da uitgave 11an 
het obituarîum 11an Groenendael, dans Vers/agen en med~dclinfJcll 
van de Kon. Yl. Academie 11oor Taal· en .LcUcrlc!tnllc (cité 
VMKVA), 19'•1, p. 429-458. 

A. J ansan, De gcboruvcn ende kUniiWtrlccn 11an de priorij 11an 
Grocncndaal, OGE, t. 17, 1943, p. 46·81. - Pr. Verheyden, 
De boekbindcrij van Groenendael, OOE, t. i7,1943, p. 82-tH.
O. Romans, Em nicuw handlchri(' mel het le11en 11an Jan 
Riu1sbroec lloor Pomcrius en ccn onbckcnd~ Vita abbreviata .. , 
00 E, t. 22, 19~8. p. 287·303. - St. O. Axters, Gsschiedenil 
l't:llt de Vroomheid in de Netürlanden, t. 2 De eeuw Pan Ruru· 
bro~c, Anvem, 1958 (bibl., p. 482-552); llagiocraphic et his· 
loir,;. !1tude critique du cas Pomerius, dans Cah-icrl brttzcllois, 
t. ? , 1962, p. 108·133. - R. Llevcn.s, De origine montls• 
terii ViridisPallu van Pomeriru. Ecn oPcf:lichl 11an d~ ltalld
achriften, OGE, t. 34, 1960, p. 209-215.- E. PersoQns, OGE, 
t. 35, 1961, p. 409·1&21. 

IU. ŒVVRES 

La meilleur monument qui puisse être élevé en 
l'honneur du maUre de GroenendaaJ, lui-même l'a 
construit par son génie et sa plume. Ses œuvres nous 
sont parvenues dans leur quasi-totalité. Nous les 
classons ici en trois groupes : 1) le groupe rorm6 d'après 
la tradition de Groenendual; - 2) ce qu'apporte l'édi

. tlon latine de Surius; - 3) l'ensemble disparate d'œu· 
vres <~ attribuées à Ruusbroec >l et qu'on trouve dans la 
seconde édition des Werken par la Ruusbroecgenoot· 
scl1ap. Le travail critique sur la tradition manuscrite 
doit son essor aux recherches do Willom Do Vreese, 
poursuivies par L. Reypens et la Ruusbroec· 
genootschap. 

1. OEUVRES AU1'11ENTIFIÙS PAR CROENENDAAL.- Les 
bibliographes de la littérature mystique néerlandaise 
ont vu, au commencement du 17° siècle à Groenendaal, 
les Opera omnÎ.a de ltuusbroec contenues en trois gros 
volumes; deux donnaient le tox te original en moyen· 
néerlandais, le troisième donnait des versions latines. 
De cet ensemble, que nous nommerons le « Grand 
Reüueil groenendaalien ll, seul le second volume (ms A, 
selon la nomenclature de De Vreese) nous est par;venu. 

L'ordre primitif dcsœuvresdans co Grand Recueil a été trans
mis par Pomorius (11, 16), qui le consulta avant son remanie
ment cllcctué probablement au cours du 1~• 'sièèlê, et par Iii 
• Catalogue anonyme de RQugecloltre • (ms Vienno 9373). En 
ellet, L. Reypens a démontré que l'ordre actuel du manus9rlt A 
n'e~>t p~~.~j primitif, mais rosulto d'une division et d'un réarran· 
{l'emént d'un unique volume; celui·ci rut jugé sans doute peu 
mauiablo (il contenait los onze œuvres de Ruusbroec) et réparti 
on deux volumes. Du groupement primitif on a extrait le 7'aber
naclc, le Miroir et les Sept degr~s, pour en faire le voiuina 2 
(l'actuel ma A); les huit autres œuvres rounios forment Jo 
premier volume. L'ordre ainsi obtenu est celui que décrivent 
les bibliographes Miraeus, Valerius Andreas, etc; il est do no 
dill<iront do l'ordro donné plU' Pomerius. 

Le Lomo troisième, disont ces mêmes bibliographe!!, contenait 
ln t&·aduction de quatre traités (Tabemacle, Noces, Sept degrés 
et l'ierre !ltir•celal&te). D'autre part, les notîcos bibliographiques 
insérées dans les mss A et F (W. Do Vrccsc, Bcschrij11ing .. , 
p. ll-'•· 45-'•6) · 110us réiiSeignent sur d'autres traductions. 
Ccci nous permet de conclure que d'autres manuscrits conte
nant ces traductions existaient à Oroenendaal; M.ir1;1.eus dit 
qu'il n'a pas trouvé ces autres traductions au monastère. 

Le Grand Recueil a l'avantage de nous garantir 
l'a\lthenticité des onze œuvres qu'il contenait. Une 
notice bibliographique, insél'ée en guise d'introduction, 
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Iournit des indications précieuses sur l'origine et la 
date des œuvres. D1ailleurs, la plupart de ces indica· 
tions ont passé dans la tradition manuscrite. Ceci a son 
importance pour la reconstruction de cette dernière. 
Du fait que ce manuscrit A rut réalisé dans la maison 
même oil Ruusbroec vécut et mourut, où ses œuvres 
étaien·~ un patrimoine familial, on peut être ~tir qu'il 
!ut fait dans les meillem·es conditions; Il méritc>. de 
jouh• d'une autorité privilégiée. On peut donc estimer 
que la succession des œuvres dans l'ordre primitif ne 
fut pas laissée au hasard, mais fut· établie d'après une 
estimation honnête, mais IJa.<; nécessairement critique, 
de leur chronologie. S'il faut respecter le témoignage du 
Grand Recueil sur ce point, on tâchera pourtant. d'en 
trouver des vérifications d'après. d'autres som•ces 
d'information. 

1 o Le royaume des ax:nants ( H et rijck.e der ghc· 
lieven) . - Du pt•emier traité du Grand Recueil, Je 
chat•treux Gérard nous dit qu'il était cc le premier livre 
qu'il (Ruusbroec) écrivit » (Prologue, dans W. De 
Vreese; Bijdragen .. , dans Ret · Belfort, t. 10, vol. 2, 
p. 13). 

Le catalogue du manuscrit 1<' permet de préciser que R\lua
broec Jo rédigea • adhuc presbyter aaeculads existens » (d De 
.Yrecsc, Bclclirijf.ritiiJ .. , p. '•5), donc à Bruxelles avant 1 a~a; 
·On no peut dire si ce fut longtemps ou non· avant cotlo annuo-là, 
mais on aait quo Ruusbroec 6crlvlt plusle).lrs œuvres avant 
cette date. 
. La pu!>llcation même du l~vre po.se une question. Le. char
troux Gérard . décrit l'étonnement de RuiJsbrOec quand il 
apprend, après 18!10, cette publication : • Il dit qu'il ne' savait 
pM que ce livre avait été mis on circulalion ct qu'il ressentait 
de la peine à Je voir publié ... Or le livre nous avait été commu. 
niqu<: ... par unprêtre qui a van été llOtariu_8 de maitre Jean et Il. 
qui celui· ci avait détendu de le confler ·à d'autres • (Prologue, 
éd. citée supra, p. 18). Pourquoi Ruusbroec voulut-il emp!lcher 
la divulgation de ce livre? 

Le 1·oyaume des amarils est construit slir le thilme 
biblique de Sagesse ·10, 10 (cc Justum deduxlt Domlnus 
per vias rectas et oste,ndit illi regnum Dei »). Le titre 
habituellement employé, Dai rijckil der giUJlieven, ou 
en latin Regnum amantium. 1•el amorosorum, doit être 
compris de la manière suivante : cc Le royaum~ de Dieu 
qu'Il mont1·e à ceux qui l'aiment» (Werken, t, 1, p. 90-
100, surtout 99). 

La rédaction de ce premier essai fut un coup de 
mattre, tant par la composition q11e par la doctrine. On 
peut s'étonner que ce chef-d'œuvre n'ait pas trouvé 
un plus grand écho. Il faudra attendre Surins pour qu'il 
soit tradui.t en latin. 

Ce traité a son importance historique, car il a provo
qué des demandes d'explication de la part des chartreux 
d'Hérlnnes; Ruusb1•oec y a répondu par la rédaction 
d'un nouveau traité, le Samuel (cf infra, 7°). Nous;avons 
ainsi la première expre!JSion de la pensée ruusbroec
kienne et son commentaire ultérieur par l'auteur à 
l'âge mûr. 

2o Les Noces (Die gheestelijoke bruloch.t; Ornatu.s 
spiritualium nupliarum). - C'est l'ouVI'age qui a le 
plus contribué à faire connattre la doctrine de Ruus
broec. 11 est traditionnellement consldét•é comme le 
deuxième de ses traltés. Cette opinion s'appuie sur les 
classements du Grand Recueil, du ms F et de Pomerius 
(n, 16). Cela signifie-t-il aussi qu'il est le deuxième par 
la date de composition? 

Le ms F note : • Hune librum célidit idem dominus Johannos 
post ingr~sstun rclig~11is • (De Vreese, Bescllrijllillfl .. , p. 45-46). 
Le mot edi<lit serait-il à prendre on soli sena strict do divulgation 
de l'ouvragé? De plus, l'expression post ingrcssum rcligionis 
ronvoie-L.elle au dôparL da Ruusbroec pour Groenendaal !'1\ 
13~3 ou au .10 mars 1350, date qui marque la tondati.on juridi
que des. chanoines de Groenendaal? Ces questions n'ont p$8 
encore reçu une l'éponse certaine. Il !aut ajo11ter aussi Jo témoi· 
gnage de J!tulm11n Mel'l!win qui écrit, en tête de son adaptation 
de~ Noces, que l'ouvrage lui a été éllvoyô par un prôtrc· sécu
lier {welt.prister) qui s•,~ppalle • brüdur Johan~ von Rüsobrltch •. 
Comment comprendre lé terme weltprister't Ronvole-t.il à la 
situation de Ruusbroéé avant 13'.3 ou avant 1a5o? 

Le titre du traité lui vient du thème introductoire 
qui est exnprunté à Mt. 25, 6 : « Ecce Sponsus venit, 
exite obviam ei ''· D'où Je titre-incipit : cc Van eenre 
ghetMteliker brulocht tussclum Gode ende onsc nawere » 
du ms G (« Des noces spirituelles entre Dieu ct notre 
nature»). Un titre plus évolué, qui s'esL impo~ïé très tôt 
(vg chez le chartre1.1x Gérard, peu après 1850, et dans 
les versions en haut-allemand, vers 1350), introduit Jo 
mot Cltierheit; rendu en latin par Ornatus (cf traduc
tions de Jordaens et, de Stlrius). Chierheit signifie dans 
ce contexte l'excellence, la splendeur; ornatus peut 
rendre ce sens; on n'en peut pas dire autant du moL 
« ornement " qui le traduira habituellement en français. 

Seul là manusêril A et aes dérivés donnent le texte authcn· 
tique. Si quelques auLJ•cs mauusc1·1ts s'en écartent en des passa· 
gas bien définis, c'ost qu'ils dépendent du texte que Oérard 
Grote a mutilé de sa propre autorité lorsqu'il traduisit en latin 
l'Ornatus. Les copistes de ces manuscrits auront suivi Grote 
dans leurs textes des Noce$ en langue vulgaire (hypothèlle de 
Reypens, OOE, t. ~4, 1.970, p. 385·389), ou hien Grote leur 
aura fourni lui-même un texte <:onforme aux modifications 
introduites dans ~a traduction. Nou~ ne pensons pas qu'on 
puisse encore p~;~rlar de deux rédactions dans leaquèlles l'Omaeus 
no\IB serait parvenu (cf L. Reyperu;, ibidtmt), 

L'œuvre est divisée en trois parties qui reprennent 
concentriquement. le thème biblique selon ses a:pplica· 
tiôns à la vie active, à la v le intérieure et à la vie contem~ 
plativo. Lo recours à ce cadre traditionnel de la vie 
spirituelle explique en partie la large diffusion du 
traité. 

1) Traductions allemandea.- C'est par l'OrMtus que la 
doctrine de Ruusbroec péntitru dans le pays rll4nan oL daru; 
toute l'Allemagne, eL cela d'abord dans sa languo originale 
qui était éncorc Intelligible dans ces réglons; apparurent bien
tô t dos adaptations allemandes selon le remarquable pbéno· 
mène de l'Eincletd$Cl1Ung (c( K. Ruh, Altnicclcrliindiscllc Mystik 
in deutschspracliiger Ucberlicfcrung, dans Dr. L. Rcypcm 

1 
Album, Anvers, 1964, p. 357·382). Déjà, L. Reypens nva1t 
examiné la diftnsion des traductions en haut-allemand, · aux· 
quellen le chartreux Gerard fait allusion (OOEl, t. 2'•· i'J50, 
p. 225-242). W. Eichlur a repris le problèma dana Ullé mono· 
graphie très louilléo (Ja11 van Ru!Uibroecb • Brulocht • in obsr· 
deutscher Ueberlieferrmc .. , Munich, 19G'J). 

Autres témoins do cctLCJ dillusion, le franciscain Mo.rquard 
do Llndnu t 1393 (cC A. Ampe, OOE, L. â!t, t'.lGO, p. 374-402), 
là compilation Eirt glUe lere des Tctcûcrs, les extraits du ms 
Sang. 585, ceu: de l'édition de •rauler à Bâle, 1521 (cf E. Col
ledge, A. Qjlurious 7'auler-Attri/lutioll, dans Joli. Taultr. Ein 
deutscher Mystiker, Essen, 1961, p. 3111-3~ 7). JI faut rappeler 
aussi l'üdaptation rnünuscrite en haut-Allemand par Rulmall 
Mcrswin (voir W. Elchlcr, cité srtpra). 

2) Traduction• J~tine•. - Laissant de c6Lô lès Lra.duc
tions hypothétiques (oC A. Combes, Esscti .. , L. 1, p. 139·141; 
Jean Gerso11 commmtateur diMysicrt, Paris 19~0, p. 405·406), 
nous nous bornons à celles réalisées par Jordaens et par Oro te. 
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Célle de Surius, plus tm·dive, doit ê l.ri! consîdérEie dans un 
autre cont.ext.e (infra, col. 1179). 

a) 1/importance de la traduction de Jorda.cns tient à sa 
valeur intrinsèque et au rôlo qu'elle a joué dans l'histoire de la 
doctrine ruusbroeckieüne; elle est aussi la première Il avoir 
été réalisée (Obitrtaire, p. 307, confirmé pt~r le tome 3 du Oran.d 
Recueil : • Do nupliis ... interprete eodem Jordane, cuins pra~;~
flltio seu prologus, ipsius Rusbroquij nomine, dîrigitur ad 
fratrils Capcllac ... •, dans Elogia et testimonia .. , 1622, p . 38). 
On sait maintenant que Jortlnens n'est paij seulement un 
traducteur de Ruusbroec et de Suso, mais aussi un autcuJ' 
spirituel qu'il faut placer aux cOtés du mattre de Groenendaal 
et de Jean de Leeuwen (voir DS, t. 6, .col. 121'1-12111). 

Cc témoignage du Grand Recueil fut longtemps Ignoré ou 
mis en question, surtout parce que la letlrc-préface de cette 
traduction fait penser que l'auteur. de celle lettre et de la 
t raduction est l'auteur môme de l'ouvrage (texte dans A. Com
bes, Essai .. , t. 1, p. 591·594). La première victime de C4ltte 
confu~imi fut Gerson, nous J'avons dit. Jean de Schoonltoven 
(ibidem, p. 728) le tiJ'a de son erreur, mais sans donner Jo nom 
du traducteur. Cet anonymat et la manière dont Pomerlus 
présente la controverse gerlionienne ( Vita u, 7; cf col. 692) 
ont accrMité la fiction de deux traductions latines, celle 
qui milrita les censures de Gerson et celle do Jordaens, digne 
de tout éloge. Cette fiction est à la base dos confusions que 
J'on rencontre chez Jélln 'frHilèmc, Lefèvre d'llltaples, Surius, 
Valère André, etc. En réalil6, seule existe la traduction de 
Jordo.ens, réaliRée dans des circonstances connues et censurée 
par Ge!'Bon. C'est, semble-t-H, A. von Arnswaldt qui a montré 
Je premier que le texte censuré par le chancelier était la tra· 
duction due à Jordaens (Vier Schri(lm v<m JQ/Iann Rusbroeck, 
Hanovre, 18'•8). A. Combes en a donné une nouvelle démons
tration (Essai .. , t. 1, p. 49-65). 

Plus récemment, P. O'Sherid\lü renouvelait à sn façon 
l'erreur de Ge!'Bon en n.ffirrnant que Ruusbroec lui-m6mo 
composa • un ouvr~tge !!).tin », l'Ornatzzs, dont le texte, déclassé 
au rang de traduction, fut attribué à J ordacns pour sauver 
l'orthodoxie du maitre ·( Un ou1•ragc latir1 de Rlty$/)l•oeck, dana 
Studia catlwlica, t . a, 1928, p. 1·22; thèse réfutée par Combes, 
E ssai .. , t. 1, p. 11.11-233). , 

Si la t.raducU<ul latine et sa Jettre·préfo.ce sont bien de 
Jordaens, alors <1uc c'est la communauté de Oroenendaal qui 
uffre • son • ouvrage et • sa • traduction aux cistereiMll de 
Ter Doest, on serait curieux de savoir comment Ruusbroec 
a réagi devant ces textes latins. Nous l'ignorons. Quant à la 
date de cette traduction, on peut penser, sans certitude SUl' cc 
point, qu'elle fait partie de ces textes de Ruusbroee répandus 
au loin • dana d'autrea·languos, m~me en Jo.Un •, dont parle 
après 1350 le chartreux Gérard daps son prologue (cf W. De 
Vreese, dans Il et B elfort, t. 10, vol. 2, p. 10). A. Combes donne 
la date de 1359, sans preuve (Essai .. , t. 1, p. 213 et 229). 
Notons que, d'aprè~ L. Reypens, Jordaens serait entré à 
Groenendaal à la fin de 1352 ou 8\1 début de 1353. . 

b) Gérard Groto t t38'• (OS, t. 6, col. 265-274, surtout 272) 
a aussi réalisé une t raduction de 1'0rnatus; elle est ~:estée 
inédite. L. Reypens la juge plus littérale, moins pénétrante 
que celle de ,Jordaens (ibidem, col. 1215). Ne croyons pas 
trop pourtant, èOmme là fait G. lnplney-Burgard (loco cit., 
p. H 7-127), qu'elle attenue ou omet quelques passages forts 
du texte original. Faut·il voir dans cette traduction une 
réplique à colle de Jordaens? Rien ne le prouve, pas même la 
rubrique initiale de .Grote qui énonce sa méthode, laquelle est 
assez dHTércntc de celle que Jordaens dit laire • sienne • dans 
sa lettre-dédicace. 

30 La pierre étincelante ( Vanden blinckcnden 
steen; De calculo ou De perfectione filiorum Dei).- Ce 
traité fut rédigé par Ruusbroec « adhuc manens in 
saeculo p'resbyter "• dit le ms F, donc avant 1343. Dans 
le Grand Recueil, il occupe la troisième place (cr Pome
rius n, 16) . 

Le çhartreux Gérard z•aconte que Je livre tut écrit à la suite 
d'un11 ç1,mversation spirHuclle entre Ruusbroec et un ermHo 
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(dans la fo1·êt d6 Soignes?); ce derniel' désirait avoir par écrit 
les explications reçues. Rien ne permet de faire dépendre la 
rédaction de ce traité de l\1 Constitution 1Je11edictus De1w du 
29 janvier 1/lllG 6ur la bûatitude céleste (Dentingcr, n. 1000· 
1002), cornme lé fOii t les bénlidlctlns de Wisques (trad. des 
Œuvres, t. a, p. 22(t). 

Dans ce vademecum de l'ermite, R uusbroec explique 
que l'homme qui veut vivre dans cet état doit êLr•e à. la 
fois un homme vertueux, un homme intérieur et spiri· 
tuel, et un homme élevé dans la contemplation divine; 
l'ensemble forme ce que Ruusbroec appelle (( l'homme 
commun >>. La grâce de l'homme contemplatif est 
slglli fiée pal' A poo. 2, 17, sous le symbole do la pierre 
étincelante, d 'où le titre du traité; on l'appelle aussi 
(( De la perfection des flls de Dieu ''• cette dernière 
expre:;11ion désignant les conLemplatîfs par opposition 
aux mercenaires, aux serviteurs et aux amis secrets. 
L'ùtFlt mystique, qui comporte de nombreux pointa de 
différenciation, est caractél'isé pal' l'union suprême de 
Dieu et do l'âme. D'autre part, cette union est fonction 
de la progressive réalisa Lion de 1 'oec:onomia sa.lutis; 
Ruusbroec esquisse ici les étapes d'une théologie de la 
lumière et de l'illumination en montrant comment 
l 'union se réalise diiTél'emment dans l'ancien •resta
men t, sous le signe de la nuit, dans le nouveau sous le 
signe de l'aurore, et dans la béatitude céleste dans le 
midi de la gloire. Ce résumé veut montrer l'importance 
spirit.uello de cc traité, qui s'inscrit dans la ligne des 
Pères de l'Église : .A. mbroise, Grégoire le Grand ct Ber
nard (cf A. Ampe, OGE, t. 27, 1953, p. 1'13-1 ?8). 

Nous connaissons une tra{lu.ction ~atine par Jordaens (Obi. 
tuairc, u, 16; ms F); sa date est indéterminée. 'l'out comme lûs 
Noces, cc traité fut diffusé en Allemagne pur Eindeutschzmg 
(c! W. Ei.chlcr, Jan ''a11 Ruu.sbroec. Van de11 blitu:kenden St.ccn 
ilL obcrdcutscltcr Te:J:tlra<lition, Munich, 1968 ; !'lt dans warzbur
ger Prosastu<lien, t. 1, Muüich, 19G8, p. 1 \HJ-200). 

4 o De la foi (V andtm kersum glwltwc; L iber de 
fide). - Rédigé pendant le sé,iom· à Bru:xelles (cf ms F), 
ceL ex.posé de lq. (oi chréticn11e est une glose du.Symbole 
de Constantinople, qui se sert également du Symliolç dit 
d'Athanase (Quicumque). Dans son introduction, 
Ruusbroec souligne l'importance de la foi, trouvée et 
garantie dans l'Église; celle-ci est l'unité communautaire 
vivifiée par l'unique Christ, qui se donne à. tout fldole 
dès ici-bas et qui parfait son don dans la vie futm•e. Le 
douzième àl'ticle (la vie éternelle) fournit l'occasion 
d'un exposé assez large de la béatitude et de la damna· 
ti on. 

Ce traité relève de la littérature catéchétiquc; on n'y 
dénote pas de passage polémique, par exemple contre 
une secte quiétiste o.u béghardiennc : ceci est un argu
ment contre ceux qui pensent que l'activité littéraire 
de Ruusbroec serait. née d 'une opposition à ces mouve
ments contemporains. Sans envolées mystiques, l 'au
teur en reste à ses vue13 dogmatiques pJ•oroodes, qui 
tém(lignent d 'une théologie claire et précise, d'une 
sensibilit é délicate (cr les « sens intérieurs»). La simpli
cité du langage et la clatté de l'exposé facilitèrent la 
dilTusion de ce traité. Grote en recommande la lecture à. 
son ami Johannes ten Wat.er (lettre 29, de 1982, éd. 
Mulder, p . 127·129) . On en tl•ouve des échos dans un 
se1•mon, conservé aux archives de Zwolle, attribué (à 
tort, croyons-nous) à Jean Cele, qui a visité Ruusbroec 
avec Grote (cf Th. J. de Vries, Duutsche I!Brmocncn door 
magister Joan éele, Zwolle, 1949), à moins qu' il faille 
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expliquer les analogies irrécusables par une source 
commune (cf l'alll·ibu lion à •raulcr, en Allernagne). 

5o Le tabernacle spirituel (Jianden gl~ecsteliken 
tabernakele; Liber de spiritrw.li tabemacrdo) est le plus 
volumineux traité de Ruusbroec. Le manuscrit A nous 
dit : " Hune librum edidit dominus Johannes Ruys· 
hroeck pro magna parte adhuc presbiler seculariij 
exisLens, residuum aut.em post ingressum religionis 
complevit u. On interprète généralement cet cc ingr·essus" 
do l'année 134"3, bien que la date de 1350 ne soit pas a 
exclure à priori. Que t•eprésen te exactomen t le cc rosi· 
duum u? Nous l'ignorons. 

L11 tabernacle ost une sorte de commentaire de 
l'Exode; on y relève les traces d'une énorme érudition, 
en particulier en ce qui concerne l'exégèse du sens litt,é
t•al. nuusbroec a utilisé lihroment ses devanciers, par· 
exemple l'Historia. ecde11Ïastica de Pierre Comcstor (of 
F. Van den Berghe, De invloed va.n Petrus Comestor op 
dn schriftuurl•erklaring van... Ruusbroec, Bruxelles, 
19lt9) et Bède le vénérable (P. Van der Krabben, .Beda 
uls bron van. Ruusbroec's le van den gheestelifcen. tn.ber
nakel n, OGE, t. 9, 1935, p. 382-387). Toute la science 
médiévale s'y reflète, les bestiaires, les lapidaires, les 
cosmologies plus ou moins vulgarisées. Cepenclant, 
comme pour les spirituels du moyen âge, le sens littéral 
n'est pour Ruusbroec qu'une marche pour monter aux 
sons moral et anagogique. De plus, les sources du sens 
littéral ne sont pas n~c:essairement celles des sens 
supérieurs; c'est dans ces derniers seuls quo s'exprime 
la doctrine ruusbroeckienne. Contraint de suivrtl les 
sinuosités du texte scripturaire, Ruusbroec t rouve les 
occasions d 'y développer ses vues personnelles. 

Le genre du livre étonne le lecteur moderne. Uno 
étude détaillée de l'utilisation des sources et des mélho
des rédactionnelles employées nous découvrirait. dos 
aspects nouveaux de la psychologie de l'autem·, ce 
môme autour dont nous admirons la rédaction métho
dique du Samuel ou la belle composition du Royaume 
ct des Noces. Ici, l'enchevêtrement dos symbolismes 
sncr.cssifs sert mal l'exposé progressif de la doctr·ine; 
nous avons plutôt affaire à des mosaïques isolées, 
anagogiques, qu'il faut replacer dans le cadre génér•al 
de la doctrine. 

NouH avonx un inclko de la diffusion du Tabcf'lt.aclc duns ln 
lottro do Oûrard Grole à son ami Jean de Gronde, d'AmRter· 
dam (1383; M . Mulder, lettre 53, p. 20!.). Le traité fut tmduit 
en latin par O. Jordaens (Obituaire, p. 307), mais 11ucun 
manuscrit n'en est oonservé (un seul fragment parait su!Jllistor). 
On sait par les bibliographes du 17e si/leie quo cette traduction 
do J orduona, dédiée à Glirard Grole (?), faisaH partie du tome a 
du Grand R ocuoil. Miracus note que le traducteur fut aidé 
par Ruusbroec (E/{}gia .. , p. 35). Le fut·il de même dans ses 
autres traductions? Nous n'en avons aucun autre indice quo ee 
que dit loi Miraeus. 

60 Le livre des quatre tentations (Va nden 
11ier becoringhen; De qu.atuor tenla.lumibus). - Ce petit 
traité est placé dans le Grand Recueil (cf Pomcrîus tt , 
16) entre deux autres que le ms F affirme avoit· été 
rédigés durant le séjour de Ruusbroec à Bruxelles. 
L. Reypens en conclut qu'il fut composé avant 1343. 

Pourtant un indice de critique interne nou~ portel, avec 
B. Spnllpen (001!:, t. 87, 19GS, p. 181), à dater cc llvret ap11ls 
13'•8 et avant 1850. En eilat, après avoir distinguo quatr•o 
ncc:aaions d'cJ•rouJ•s porniciouscs ct indiqué les moyens d 'y 
I'uinédillr, - prallquo d'une vic • vertueuse •, exercice d'une 

vio • intérieure • (introversion) tout attentive à 111 voix cle 
Dieu qui nous Appelle à l 'union oonsommèe -, Ruusbroec 
remarque que cola suppose une sagesse, fruit de la lutte ot de 
l'oxpûrlonco d'une longue vie. Le sommet do la vic, c'est la 
cinquantaine; cola est symboli~é dans l'l!:eriturc par l'année 
jubilaire dont l' Église perpétue la pratique dans le pèlerinage 
jubllairo à Rome (Wtrktn, t. 3, p. 58; trad., t. 6, 3• éd., 1938, 
p. 275·276). 'l'out cela s'explique, pensons-nous, par la pers
pective du jubilé do 1350, annoncé par ln bulle de Cllimenl ,., 
dès 1 sv •. 

Ce traité nous expose la théologie ruushroor.kicnne 
sur la foi ecclésiale, l'orthodoxie et ses critères. Los 
erreurs qu'il vise sont moins des hérésies caractérisées 
quo des dispositions psychologiques et des déviations 
spirituelles de tous les temps. Ruusbroec appal'a!t ici 
comme un directeur spit•ituel dont le discernement est 
t•ernar•qnablo. 

Lo ms F dit quo co traité fut traduit 011 latin par un " rralor 
de Porca propo J,ovaniurn orclinis praomonstratcnsis •· M. Oyl{· 
mans (Obituaire, p. 99) voudrait l'idontlfier avec Simon Van 
Wevel, frère de Godefroid Van Wevel, de Oroenendaal. CeUo 
traduction, qua W. Do Vresse prétend avoir vuo, serail· 
elle introuvable? D'autre part, circuhlit en Alluuiagno un 
trnilé inUtul6 Die matcrie stmder titulus und one thcma, qui 
figure dans les sermons de 'I'uuler (éd. Ve LI.or, Dcrlin, 1910, 
p. '•22-424). Il y a entre ce texte et notre traité une analogie 
certaine. Lequel dépend de l'aulr() ? Gustave Théry prétend 
que c'est le texte taulérion qui est origina.l; J. Huijhen sou· 
tient l'invorso (voir Ju.1~ vu.n. RtutSbrotc. /~CJtll, Werken , p. 132· 
i llll). En lait, il semble bien que J)ie materie 11'esL qu'un 
appauvrissement du traité de Ruusbroec et q u'il n'est pas de 
la main do Tauler (cf 111 difTnsion du lo:do complet sous le 
nom de 'l'auler). 

70 Sainuel (ou Livre de la plus haute vérité; Vat 
boce va11der hoochster waerheit; Dat. boecxken. der vercla· 
ringhe). - Ce potît traité, intitulé Samu.el à cause du 
texte biblique (1 Roi11 15, 35) qui l'introduit, a été écrit 
pour expliquer le Royaume dL·S ama,lts (cf 1 °). Sans en 
modifier la doctrine, Ruusbroec apporte dos explications 
ou des explicitations sur certains points fondamentaux, 
on particulier au sujet du don de conseil. On sait que les 
chartreux d'Hérinnes lui avaient demandé des éclair· 
cissomenls (cf le récit du frère Gérard, su.pra, col. 66n). 
Leurs difficult.és sont. r6solues dans mi exposé logique
mont charpenté par la tt•iplo distinction de l'union de 
l'Arno avoc Dieu par moyen créé, sans moyen créé, e t 
so.ns dillérenco. On y voit à l'évidence l'opposit.ion de 
la doctrine ruusbroer.kionne aux tendances panthéistes 
ot quiétistes (cf G. De Daer·e, OG g, t. ~!l. 1969, p. 114· 
160; t. '•6, 1972, p. 35:J-l:l68). 

Pour clat.cr co traité, il raut se baser sur le récit du chartreux 
Gérard qui fait allusion (Het Belfort, t. 10, vol. 2, p. 6·20) 
au statut juridique de Oroencndaal (accordé le tO mars 1350) 
ot aux tonclions respeclivcs de Franco Van Coudenberghe el 
do nuusbroec. On peul on déduire que le réci t fut rédigé quel· 
qucs années aprôs 1350, de sorte que le Somuel date d'environ 
1350. 

On a aussi argumenté à partir de la place qu'occupait le 
Samuol dans le Orand Recueil (W. Do Vrccsc, BcscllrijYiiiB ... 
p. 33·39; L. Reypens, Rrmsbroecbijdrage,. .. , cité infra, p. 58), 
so.nR pnrvenir à plus do pr6cision. 

Le catalogua du ms F appelle notre traité Liber apologeticus 
siYe rotractatio,.is loquemr de 1mione amanlis animae cum Deo; 
il ajoute : • lste Jibellu~ etiam tran~;latus est in latinum per 
prnedictum tratrem ordinis praomonslratensem de Percn •, 
dont nou1:1 nvons parlé à propos de sa traduction du LiPr~ dtl 
quatre te11tations (G•). Mirneus n'n pu en son temps découvrir 
une llOpiu do colle traduction. La retrouvarll·t·on? 
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go Les sept clôtures ( Vanden seven sloten; De 
septem serÛI ou clau.9uri~). - La rubrique du ms D 
donne le nom de celle à qui fu t adressé ce Lrai~é : 
Margareta Van Meerbeke, olarisse professe de Bruxelles 
(cf Jan yan Ruusbroec. LcCJen, Werken, p . 118-123). 
.Mil·aeus (cf Elogia .. , p. 36) daLe cette œuvre de 135~, 
sans doute sur le témoignage du t. 1 du Grand Recue1l, 
aujourd' hui perdu. On· sait que Ruusbroec adresse sa 
première lett re à cel te même clarisse, mais nous igno
rons si elle est postérieure ou antérieure au traité des 
GMt ures. 

Cet ouvrage présente la vio religieuse comme un 
service de Dieu qui grandit l'û.me, selon lo principe 
bernardien : " Deus, cui servi re regnare est»; l'exemple 
de François d'AssiSA ost invoqué. Cc service se réalise 
dans l 'obéissance à la Règle. De là , l'auteur considère 
los exorcîcos de la jomnée et en profite pour enseigner 
les divers devoirs de lu religieuse. L'exposé sur le parloir 
amène celui qui tt•aite de la clôture ct l'exemple de 
sainte Claire qui observait « les sept clôtures »; d'où le 
ti l1•e oe J'ouvrage ct surtout. un enseignement sur les 
différents niveaux de la vie spiri tuelle. L'exercice du 
soir comprend une triple lecture, celle du livret noir de 
oolre vie p6chorcssc, du livret rouge de la passion du 
Christ , et du livre t onlnmin6 de blou, de vert et d'or 
do la vie céleste. 

On 1ù1 guère étudié ln dillusion de ce charmant trailé; il 
en existe une traduction en lllls-KIIemand (ms Rostock, Theo!. 
S!l); le mR !l0120-2'• do la Diblio tbèque royale de Bruxelles 
1lunno un r6nu1h6 h\Lin do notro traité (C. 86v) : cola la isse·t·il 
enlèndre qu'il en existai t une traduction latîne complète et 
qu'elle serait de O. Grote (comme le serait la traduction du 
Mi,uir qui précède ce ré~nrné dans le mèrne manuscrit)? Nou$ 
tâcherons de résoudre pins t11rd l!l)lte question. 

go Le llliroir du salut éternel (Den spieghel 
ller eewfligher salicl1eit ,- Boec vanden heyligh.en sacra· 
merite; Speculum salutis actemae) fut adressé, disent 
les manuscrits (en parl.iculieJ' Jo m;; D), en 1359 à une 
clarisse de Bruxelles, qu'ils ne nomment pas. 

De Vreeso l'a identifiée 1:omme élant l\Iargareta Van .Meer
belle, 1.1 qui sont onvoyéR le livre deR Sf.pt cMttm:s et la première 
letl.re (n. so; ct B iographie nationale, t. 20, col. 533). D'autres, 
comme Van Miorlo ot rtoypcns, J•opoussonl cotte Identification 
J)IHCC quo, d 'uno part, ln place du Miroir dans le Grand 
nccuell suggère qu'il lut écrit a prés le.s Sept clcJwrcs, mals que, 
d'autre part , il dit la dcstina t,a ire u novice •, alors que Margareta 
1Hoit prof6sHO quand allo re~:ut les Sept clQtureR. 

Cotte argumentation nous parait faussa en ce qu 'elle inter
prote le mot novioo au sons canonique et l'oppOSé à religieuse 
professe; or, Jo toxto en quostion (• Si vous il tes encore novice, 
nssumet l'observnnco ct faites profession on amour c t sainlotu 
véritables •• ch. 1) doit être compris au sens spiri tuel; d'ailleurs, 
un peu plus haut, le même chapitre a placé la de.,tinalaire 
aux côllls do • toutes celle~ qui vér itablement font profession 
dovaul la faco glorieuse du Seigneur dans wn couvent •. Si 
lo sens spiri tuel du u\Ol novice est le vrai, rien ne s'oppose 
à co que la dcstlnatairo du Miroir soit Margareta Van Meer· 
beke, et cela permet de situer les Sept clllrures (dédiées on 1356 
à cette clarisse, visiblement à l'occasion de sa profesSion) 
avant le Miroir envoyé en 13r.9 à la même destinataire. 

L'ouvrage, étant pnr Ron origine \me lettre, n'avait pas de 
titre; à parllr du NUju t prtldurninant de la première partie, on 
l'a désigné commo un Livre sur l'eueharistie (1'ractatus tl~ 
•acrallttiUI> allari$). Un copiste (Margare ta?) ayan t ajouté 
au toxte un poème élogieux, qui présente l'ouvrage comulc 
Je • miroir du anlut é t.ernel •, on en a détaché les dix-huit pre
miers vurs pour en tnire nnc rubrique d'introdnctlon : c'est 
cc qui a rom·ni uu truitû 1111 no\•vem• titre (inauthentique). 

Aussi les poèrneR introducloire et final, qui figurent dans nos 
édition~. sont-ils à COilHidûror comme non authentiques (ct 
A. Ampe, OOE, t. '•5, 1971, p. 2ft1-289). 

Le Miroir expose l'ensemble de la vie spiritue~e, 
notamment le sons et les exigences de la professiOn 
religieuse, à partir do l'exemple du " miroir» qu'est le 
Christ. La profession religieuse signifia le don mutuel du 
Christ ct do l'âme ; elle se rattache au don fondamental 
de l'Bucharislio et à la réponse que l'homme y donne 
dans l'amour el la cor\templation. Si l'E ucharistie tient 
une gr•andc place dans la première partie de l'ouvrage, 
dana la socondo, lo Christ est vu comme <1 le Miroir 
éternd », causo exomplnirc. 

H .H. Holnrichs n identiOé l'introduction du Miroir' dana 
uno transorlp t.ion en dialecte de la région d0 Cologne (Colognlil, 
Hist. Arch. 0 B so, mR flll, f . 112v·11'tv; ct F csl$cllrift Lud~Pig 
Wolff, NeumlhlRI.ur, 1!1G2, p. 277·285). - On a trop pou 
ramarqué la traduc tion Jatino (par exemple, ms 9320·24 do la 
Bibl. royalo do Druxollos); la rubrique signale que la destina· 
tair~J tlu tra ité ost clnrlsso à Bruxelles, comme l 'était Marga· 
rota; olle préclso que la trndunlion a été faite • magls ~crbum e 
vcrbo quam scnsum ex senR\1 tr11nsferendo •; cc qm suggère 
qu'elle pourrait êt,re un tr~voil encore inconnu de OrQt~. Un 
examen approfondi aera nocosSairo, que nous espérons fatre. 

10o Les sept degrés de l'amour spirituel 
( Vanden seYen trappert it~ den graed der ghee~telektf' 
mirmtm; Liber de septem g,.adibu~ spiritualÛI amoris).
On est pou renseigné sur la r•édaction de ce traité. 

Le catalogue du manuscrit A dit : • post ingressum roli
gionis • : cela ronvoic·l·ll à 1343 ou à 1!150? Da.ns le Grand 
Recuei l non oncoro remanié, il Re trouve plac8 avant le Sam11el, 
mals ootto place ne prouve pn.s grand-chose. La cri tique interne 
montre que ln terminologie omployéo suggère que ce livre est 
destin6 à une religiauHc; los fréquentes allusions au chant font 
songer 1.1 la ca11tri:~: qu'litait Margareta Van Meerbeke (cf A. 
Ampe, OGE, l. r,s, 1!171, p. 277·287). 

Le titre du traité se réfère au thème didactique tradi
t,ionnol des degrés de l'échelle, qui ofire un cadre 
commode pour ordonner les diverses phases de la vie 
spirituelle. c< La vie de saintot6 ost une échelle d'amour 
de sept degrés, par lesquels n?us montons au R.oyau~e 
de Dieu )) (prologue). Le triuté touche plus a la v1e 
spirituelle en général qu'à ln vie religieuse. I.Jexposé 
manque parfois de suite logique. 

11 existe une certaine confusion ou sujet de la traduction 
lutine faite par O. Jordaens. L'ObiwairB (p. 306) la lui attri
buo formellement, mais ln tradition manuscrite es t presque 
unanlulO à attribuer une traduc tion latine à Gérard Grote 
(vg le ms A ; cf W. De Vreoso, Beschrii~iflg .. , p. 3). D'autre 
par t, dans sa lettre à Oroonondaal, Grote parle de corrcctlo~s 
qu'il a apportées in latino (Bpi3U>lat, .P· 109). On a voulu vo.~r 
là ln prouvo d'uno nouvelle traduchon; nous croyons qu Il 
s'agit soulomont d'un libellé latin d~ ses corrections. Aussi l.a 
critique Interne de l'unique traduction latine que no\L'5 posse
doru;, même s i le., manul!cri t.~ l 'attribuent à Grote, montre
t-eno que son genre et ses normos sont bien celles de ~ordaé.ns. 
SQn af.tribution à Oroto ost une erreur due à la distracllon 
du copiRte du cataloguo du ms A. 

W.f; .. l. Klooslorman, OOE, t. !l, 1!l:i5, p. 2ft~·267. -
R. Post, dans Swdia catilolica, t. 25, t!l50, p. 102 ·10~.-L. Rey
pons, OGE, t. 21t, 1950, p. la01-'a08. - A. ~pe, travail (eu 
préparation) sur ln trnduction latine du .M~rorr. 

11" Les douze béguines ( Vandcn xu bcghinen ; 
De xu beghirlis) . -Cc traité est généralement p~éscnt~ 
comme le deruie1· écrit do llnusbroec, du seul fatt qu'al 
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occupe la dernière place dans le Grand Recueil. Le 
catalogue du manuscrit F' note sobrement : << ... post 
ingressum religionis ''· L'analyse de l'ouvrage montre 
qu'il est constitué en fait d'au moins trois unités litté· 
t•aires auparavant indépendantes : 1) le traité des Douze 
béguines pt•op1·ement dit (Werken, t. 4, notamme1lt 
p. 3-95); 2) un uub·e traité appelé, dans certains ma· 
nuscrits, instruction ( een onderwijs ), et parfois De 
fide (p. 39-63); 3) enfin un De planeti.s (p. 67-224) qui 
otTre seul quelques désordres. Voh• A. Ampe, Orde en 
wanord(J in R1~usbrop.c's Xli Beghinen, OGE, t. 19, 19~5, 
p. 55-82. Remarquons toutefois que déjà Grote désigne 
l'ensemble par le seul titre : D~; x 11 Bagutis. On sait 
qu'il a émis dos J•ésorves sur la pensée de Ruusbroec 
concel•nan t l'influence des astres sur le caractère des 
humahis; Ruusbroec ne fait pas autré chose, semble-t-H, 
que d'utiliser la science médiévale pour en Ut•er des 
applications m01·ales. 

2. LA TRADUcrtON LATINE DES OPERA OMNIA par Laurent 
Surius, chartreux de Cologne t 1578 (Cologne, 1552, 
1G08j9, 1692; réimp. anas ta tique, Farnborough, 1967), 
a une importance inestimable. Grâce à elle, nous 
connaissons Je recueil des lettres de Ruusbroec ct, 
par elle, l'œuvre intégrale de not.re auteur devint 
accessible à l'européen cultivé. De plus, elle fournit le 
texte qui fut à son tour traduit dans los diiTérenles 
langues européennes (trâduction prête dès 15'!9). 

Après une très importante lettre-dédicace du prieur 
de Cologne, Gérard Kalckbro·nner, St.trius justifie l'ot•dre 
dans lequel il place les divers tral tés de Ruusbl'oec : il les 
dispose de manière à faciliter l'assimilation progressive 
do la doctrine. Il oppose liltJX critique!) de Gerson los 
éloges de Denys le cha1•tr.eux, de Thomas a Kempis et 
de Gérard Grote. Il donne enfin une Vita de Ruusbroec, 
anonyme, qui est au fond colle do Pomerius dans un . 
style « aliquant.o meliorl >>. Le chapitre 7 de Pome· 
rius sur la controverse gersonienne est supprimé et 
remplacé par un renvoi au résumé de l'allaire qui se 
trouve dans la lettre-dédicace (A. Combes a eu tort 
de flairer dans cette omission une machination; ct 
ses Études gersonùmncs, AI·IDLMA, 191,5, p. '•00-q02). 

Nous ne pouvons t1•aiter ici de la valeur de la traduc
tion latine de Surins, ni de l'usage qu'il a lait des an
·ciennes versions. 

1° Œuvl'e• authentique&. - Surius donne les 
Bpistola.e sept cm de Ruusbroec (p. 52'<·539; éd. critique 
par L. Rcypens, d~;~ns Werken, t. '•• p. 227-268). Leur 
exiatonce était déjà mentionnée par le Chronicon 
Montis S. Agnetis de Thomas a Kempis, par Jean 
Trithème (De scriptoribus ecclesiasticis), lui-même 
repris par l'anonyme du c< Catnlogue de Rouge-Ciottre ,,, 
Miraeus ne doute pas de leur authenticité, mais ne J~;~s 
trouve pas à Orocnendaal (Elogia .. , p. 40). 

Les têxtes originau;,; de œs lettres ne nous sont pas pat•venus 
dans leur totalité; des fragment.~ ont été retrouvés par Auger, 
De Vreeso, Daniiils et Lievens. On peut présumer que ces sept 
lettres ne !ormlll\l qu'une partie de la corre!!pondance de Ru us· 
broec; ce sont des let très dl:l direction ~pirituelle, mais elles 
n'ollrent pas de détails personnels soit sur Ruu$broec, soit sur 
les destinataires; elles sont des luttros-traités, 1.111 pe1.1 comme 
plu$ieurs traités de Ruusbroec sont des traités-lettres. 

On sait que la lettre 1 est adressée à MargaretQ Van Meerbeke 
(sztpra, col. 6?7). Sur les correspondants des autres lettres, voir 
dans Jan 1•an Rucubrocc. Lc~c11, Werken, p. 125-129. 

La lettre d' • un religieux, frère régulier de Groenendaal •) 
CJIÙi éditée Lievens (Sacris crucliri, t. 11, '1960, p. 38~-HS) n'est 
qu'un œnton de fragments ruusbroeckiens. 

20 Œuvres inauthentiques.- Mises à part (\es 
sept lct.tres, il y a de fortes chances pour que les autres 
textes publiés par Sut•ius et qui M se tro\tven t pas dans 
la liste du Grand Recueil soient inauthentiques. 

1) C'est le cas du polit Lrailu placé on tütc des Opcm : 
D. Ioannis Ru.sbrochii ... totius vit&: spiritztalw sum.ma (p. 11·12). 
On a COzlstalu quo celte Summct était composée de deux textes 
d'abord indépendants et qui ont connu une grande diffusion. 
Surius les a utilisés pour présenter une quintessence de tot1te 
la doctrine de Ruusbroec. - Voir G. J. Peeterl! et A. Ampe, 
OOE, t. 26, 1952, p. 187-20~, 243-280; R. Lieven:;, danij 
H illldclillgcn, t. H, 1960, p. 223-228. 

2) Le li~re cles douze vcrtlt8 (Vancle11 12 dogheden; 
.Liber de praecipuù;quibuada.m 11irtutibua) s'étaitrépandu, 
sans nom <l'auteur, dans quelques manuscrits ruus· 
broeckiens, surtout en Hollande, ce qui occasionna une 
fausse attribution de l'ouvrage. En l'insérant dans son 
édition, Surins consacrait pour longtemps catte fausse 
attribution. Ce traité n'est pas nommé dans les listes du 
Grand R.ecueil ct do Pomerius (n, 16). La question de 
son authenticité est importante; l'influence d'EckhaJ•t 
sur le traité est évidente, puisqu'on y trouve de nombreux 
extt·ait.s des Reden der Untem:hcidung. Mais M. Dyk· 
mans, en publiant l'Obituaire (p. 328), y révéla .l'attri
bution du Livre des douze vertus à Godefridus Van 
Wevel t 1.396, confrère d!l H.unsbroec à Oroenendaal. 
Cette attribution, généralement l'econnue !lujourd'hui 
par les critiques, rèctifie l'idée que l;on se faisait de 
J'inlluence d'Eckhart aux Pays-Bas ct sur Ruusbroec 
en particulier. 

L. Reypens, OGE, t. 17, 19'•3, p. 125-1 SO. -A. C. Bou man, 
dans T ii<wchri(tl•oor N ediJrl!lndse 1'aat-e11 Letterkunde( = TNTL), 
.t. 66, f91•9, p. 181:1-193 (avec indiCIItion de ses art. antériBurs). 
- R. Lievens, Wie scltree( de xu Dogheden?, VMKVA, 19GO, 
p. 233-236. - St. Axters, art. Ruusbroec, dans Natwnaal 
JJiograflsch Woordenboek, L. 1, col. 8~6-850. 

Nouij pensons avoir démontré que Gérard Grote est l'auteur 
de la première traduction latine de cet ouvrage {Hand.clingen, 
t. 21, 1'J67, p. 3-16; cf G. Épiney-Burgard, Gérard Grote.;, 
Wiesbaden, 1970, p. 9~·103). 

a) Les C!ltltiortt.t duac piis.,imae insérées par.Surius (p. 589-
5~0) ont été retrouvées p~r R. Lievens dans leur texte original 
dans un ms néerlandais (Handelingen, t. 11, 1957, p. H0-133); 
d'après la critique interne, L. Roypens pense quo l'attribution 
à Ruusbroec est possible mals Improbable. 

'•) Surius donnll encore une Precatw pia àc dc1•ota (p. 5~9-
550), dont on n'a pas encore détecté l'origine; elle ne présente 
pas d'affinité avec la doctrine de Ruusbroec. L. Le Clercq en a 
découvert une traduction du 18• siècle (OG.I!l, t. 10, 1936, 
p. 97-100). 

3. OEUVRES A'ITRIBUABLES A RUUSBROEC. - La seconde 
édition des Werken de Ruusbroec. dans le souci d'être 
complète, a accueilli tous les textes qui ont reçu ici ou 
là l'attribution à notre auteur. Beaucoup no peuvent 
longtemps retenit•l'attention. D'autres posent question. 

10 La Glose du Pater Noster (Werken, t. 4, p. 269-2?4), 
attribuée à Ruusbroec par le ms Pp, est 11n « eJtcerptum ... ex 
lib1'0 de oratione •; de son 1:ôté, Mauburnua (Jean Mombt\er) 
elle une E~positio (Ü)minicae orationis qu'on n'a pas encore 
identiOée. La terminologie et la doctrine de la Glose permet
traient l'àttribution à Ruusbroec selon L. Reypéns (OOE, 
t. 17, 19'•3, p. 9-25), mais R. Lievens ne la croit pas authen
tiqua (dans /Iandclingcn, t. 14, 1960, p. 211·223). Nous ospû· 
roua apporter ailleurs quelques lumières sur J'origine do cet 
excerptum. 

20 Le fragment • Distinction entre voir, regarder et contem-
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pler • (Werk<!n, t. 4, p. 291-292) rllslslc à tout essai d'identifica
tion. 

3• Sur lés autres textes attribués à Huusbrooc, voir notre 
étudê et eollo do A. I. Doyle, dans Dr. L. Reypens-Albrun, 
Anvers, 19G4, p. 1·36 et 153-171. 

A. Œ\1vr ... - t. Éditions ths œu11r111 compUI<lS. - 1) En 
Oamand : J an !lan Rllu6broec. Werken naar het stanclaardhand· 
1chri(l va,1 Gro11nend11al, éd. par la Ruusbroccgenootschnp, 
~ vol., Malines-Amsterdam, 1 !lll2·198'•; 2• éd., 4 vol., 'l'ielt, 
194~·1948 (cité Wtrk.m). Cf édition J .-D. David, 1858-1868. 

2) J.;n latin : éd. pnr Laurent Suri us, clt6 s"pra, coL 679. 
S) En français : Œu11res de R11ysbrfJcck l'Admirable, trad. par 

les bénédictins do Wisqucs, 6 vol., Bruxelle.,·Paris, 3 éditions 
étogéos de 1912 à t 938; no uv. éd. du t. 1, Pa.ris, 19GG. 

2. Édition~ d'œuvres réparées. - Nous nous bornoll.'l à 
signaler les anciennes éditions.- 1) l!:n numand: T'CieratJt der 
ghccstelyckcr Bruyloft, par le capucin Gabriel d'Anvers, 
Bruxelles, 162'•. 

2) En .latin : Da omatu spiritualium. nuptiamm, trad. do 
Guillaume Jordaens édillio par J, Lotbvro d'Étaples, PariA, 
1512.- Libdlli De •eptem scalac divin.i amorif, scu llitac 1anotae 
.padibu.s et De pdr fectr'one filiorum Dei ( • Vandtn blinclt1mtkn 
Steen), éd. par Nlcol8ll Dargllœlus, sin d (Bologne, 1598). 

3) En allemand : voir Jan van Ruu1br01lc. u~n. W erken, 
p. 3(.6-a~ 1. 

(t) En anglais : Ln première traduction éditée ost un rocuoll 
de morceaux choisis réaliaé à parlir dos traductions do M. Mnc
terlinok (Londres, 189~); signalona ln tradu1:tion du Dt1 omat" 
par E. Colledge, coll. CIM~ics of tho contcmplatlvo Lite, 
Londres (vers 1952). 

li) En 8llpagnol : 1'radiUicÎim de la8 obNU del ... Juar~ Rrubro· 
guio (à partir do l'éd. do Surius) par Dias Lopez, 2 vol., Madrid, 
1696, et autres éditions ritccntes. 

6) Eo français : L'ornement de8 nopccl lpiritue/lts ... traduit... 
p11r rmrcligieuœ chartrcrlœllc Paris (dom Beaucousin?), a11ec la ~ie 
de l'auteur, Toulouse, 1606 et 1619.- JJ:. Hollo, M. Maütorlinck 
et P. Cuylits donnent des morceaux choiJils ou dos 6dltlons par
tielles do Ruusbroec, q11i sont souvent réimprimées onlro 1869 
et 1933 (voir St. A:ltters, La 8piritualité d4s Pays-Bas, Louvain
Paris, 1948, p. 161.-167). 

7) En italien : Specchio detl'eterna sa/rite (à partir de Surius) 
par Mambrino da Fabriano, Venise, 1565. - Extraits traduits 
par A. Carvosalo d'après les traductions françaises d'B. Hello, 
TuriJ1, 1936. 

D. Étud••· - 1. Sur les mclnusnrits. - W. Da Vreeso, 
BIISchrijving lÙJr harulschriftcn 1•1m J an van lluusbroec's werken, 
2 vol., Oand, 1900·1902 (cité : ./Jeacllrijving). - L. Roypons, 
Rr1usbroccbijrlragm. Bclaflgrijl<e onttùJkking in Il anschrift A, 
TN'I'L, t. r.2, 1923, p. 47-71; Rruubrocc in cen hanclschrr:(t 
d~r Roumomüclle kartuis, OOE, t. 17, 19~3, p. 162-1?3. -
A. D. Stracke, Bm fragment van Rrw4brocc's Tobcrnakcl, don~ 
1'ijdschrift 11oor Taal en Lt:uercn, l. 16, i 928, p . 141-ift?. -
P. Maximiliaous, Een hs.-fragment VMI Ruusbroec, OGE, t. 20, 
1!1(.6, p. 484-485 (ms do la Pierre). -A. van Elslandor, Een 
Rrm.sbroec-hanàschrift uit het Rflklooster, duns Albrtm Edgard 
BlancquatJrt, Tongros, 1\158, p. 467-4 72 (ms dé la Foi). -
R. Liovons, R uusbrocc-haml.schri{l ./!,', dans SpietJeld4r lettJJrcn, 
t. ~. 1960, p. 209-210. 

2. Sur los ou11rages (oous no reprenons pas les étudêa d6jà 
citélls). - L. M. Pr. Daniills, De vicrd.~ brie( ~an Ruudrooc, 
OGE, t. 17, 19~3, p. 141-H4. - L. Reypens, Uit th 11oorarboid 
tot 06ne critischc uitgave van Rurubroec's • Brulocht •, VMKVA, 
1921, p. 77-89; Rllll~brfJcc d4 WfJnderbars. Illoemlezing r'it :~ij" 
wcrk .. , Anvers, 1941; UrCfl met Ruusbroec, Baarn, 1943; 
Licllt· en J,iefd<tbloemm uit Ruusbroec, 2• éd., Tielt, 194 9; 
Bij àe tek.,IOIIflrlevering vanRuusbrocc's •Br11/oclrt •· Eni !Je feiten, 
oorn, t . 4~. 1 no, p. 32S-34o. 

P .. T. MeortorlH, Ruusbroec. Die chicrheyl d<!r sheestelieker bru
locht, dans Kerkelijko klassiehcn, Wageningen, s d, p. 117·155.
G. Do Dacrc, Dat bflccskcn der ''crclarinshe ~an J an ••an Ruus
brflllC. Tckstr~itga11e (Diss. dactyl., Louvain, 1968), OGE, t. 48, 
1969, p. 97-170; t. ~6, 1.972, p. S5!\-3G8. 

3. Sur les trmluctifiM, voir D. Ph. MUller, Jan ~an Ruy•
broack, Vandcn VIl Trappcn, met Oeert Grflotc's (= Jordaens) 

latijr~schc vcrtaling, Bruxelles-Louvain, t 9t1; Jan van Ruys
brfJeck, Van den bl inckenden steen, 17Uit W . Jordatns' latijnsche 
vcrt11ling, Louvain, 1921. 

XV. DOCTRINE 

Nous ne pouvons ici donner qu'une esquisse de 
l'ensoignomcnt spirituel que Jean Ruusbroec a exposé 
dans ses 011vragos après en avoir vécu lui-même. Sa 
t.héologie n'apparaU qu'en filigrane, mais elle est la 
référence et la source de sa doctrine. Jamais il n'explicite, 
comme un théologien scolastique, un système charpenté, 
et cependant sa pensée est implicitement structurée; 
les articulations n'en apparaissent qu'à l'occasion 
d'explications nécessaires. C'est pourquoi on peut quali
fier sa doctrine de spéculative. Ello recherche la lumière 
de ta vérité, mais cette lumière est ardemment désiréè, 
souverainement. aim6o et savourée. Il y a spéculation, 
mais jamais sans amour. · 

Ruusbroec est à la recherche de Dieu sous la lumière 
de la foi qu'il reç.oit do l'Église. Son petit traité De la foi 
chréticnn~ exprime ce qui est à la base de tout son ensei
gnement: 

Car par la toil'dme est attach~a êl unio à Dieu, comme 
une épouse Il son Époux. La foi conduit l'dmo à so fier à Dieu 
ot lui donne uno bienheureuse connaissance de Dieu ot des 
choses 6tornellcs. lllt cette connQissaneo commence ici-bas, 
ot dans la vle éternel.le olle sera partalto. Car là on contemple 
Dieu dans la clarté ôtornello, race à faoo, tel qu'il est. La foi 
chrétienne apprend coruruont nous devons vlvre et ce què pour 
nous par amour Dieu a tait ct tern encore dans 1'6tornitô 
(WcrkM, t. 3, p. 61 ; t rad. , l. 5, p. 243). 

Pur " Werken •· nous nous référons à la seconda édilioo dos 
W cr ker~ par la Ruusbroccgonootschap; • trad. • r9nvoie à la 
traduction frnoçaiso dos bénédictins da Wisques, quo nous 
corrigeons d'aprôs l'original. 

Ruusbroec a une intuition totalisante do la vie spiri
tuelle, qui est vie de l'esprit devant Dieu ; pour l'explici
ter, MUS divisons notre exposé selon les doux termes de 
cette relation : Dieu ct l'homme. A quoi on ajoutera 
quelques mots sur lo. critique do n.unsbroec par Gerson. 

1 . DIEU UN ET TRJNE. - La foi de Ruusbroec lui 
révèle non un Dieu de philosophe, mais le Dieu qui s'est 
manHesLé eo Jésus-Christ et que Jésus-Christ a adoré 
dans son humanité; c'est Jésus qui met l'homme en 
communication avec son Dieu dans l'l!:gllse, son corps 
mystique, loque! en lui continue la même adoration. 
Ruusbroec exprime lo contenu de la loi en des catégories 
qu'on dirait empruntées au né.oplatonisma, sous quelque 
forme que celui-ci lui ait été accessible. Sa conception 
est marquée par un dynamisme intense qui caractérise 
l'~tl·e divin ainsi que l'expérience humaine de Dieu. 

10 Le schème ternaire vertical en Dieu. -
1) Il y a d'abord tension dynamique enL1•e essence 
(wesen) et activité (werc). L'e.~sencc divine est la 
plénitude ontologique do l'~tre absolu el. transcendant, 
infiniment conscient de son acto d'être sans limite, 
sans diiTéronco, sans mode ( sond8r differcmie, sondor 
wise) . Cette plénitude dans le repos en soi-même jouit 
( gl&ebrukct i fruitr4r) de soi-même dans une béatitude 
suprême. L'gtre absolu est soi-même et pour soi-môme 
dans une intériorit6 parfaite, en pure essentialité 
(istegh~it). Sous ces aspects, l'~tl·e divin s'appelle 
Déité (Godhcit). 
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{, à où les divines Personnes sont ravies à elles-mêmes 
dans l'unité de leur essenr..c, dans l'abtme sans fond de 
béatitude t)niformo, là il n'y a ni Père, ni Fils, ni 
Esprit Saint, ni aucune créature; là il n'y a ritm d'autre 
qu'essence uniforme, c'est-à-dire la substance des 
PersonMs divines. J-,à nous sommes un et incréés dans 
not1·e stu•-essence. Là toute jouissance est consommée et 
accomplie en béatitude essentiello. Là Dieu est dans son 
essence simple, sans acte, oisiveté éternelle, ténèbre 
sans mode, essentialité (isteglwit) innommée, sur
essence de toutes créatures, béatitude uniforme et sans 
fond de Dieu et de tous les saints (Degrés, Werken, t.. a, 
p. 270; trad., t. 1, p. 264-265. Voir P. Henry, La mys
tiqu-e .. , cité infra, p . 349, n. 19). 

Il s'agit ici de l'aspect essentiel considéré dans son 
opposition dialectique à l'aspect aeti( {qui considère les 
termes relationnels de l'activité divine). La distinction 
de ces aspects permet d'affirmer la simultanéité ontolo
gique et la tension dynamique des moments dialectique
ment contraires et complémentaires (cf Henry, p. 350). 

Cette essentialité divine doit être comprise à partir du 
te:xte de l'Exode:" Ego sum qui sum '' (8, 13), tel qu'il a 
été commenté à la suite de saint Augustin (Enarra.tiones 
in Ps. 101, sermo 2, 10, PL 37, 1311 :<<non est ibi nisi 
est ••) par les Pères et les scolastiques. Elle se situe au
delà de l'opposition essence-existence (puisque cette 
essentialité comprend toute la plénitude d'être in lin.ea 
exi11tentiae et essentiae, dans la jouissance béatifiante) 
et au-delà dè l'opposition essence·activité-pulssances 
(potentiae), car l'essence divine est une activité bien 
au-delà de celle dont les puissances sont capables. 

L':E:tre parfait ( = yet : « quelque chose "• un « réel '' 
au sens du est augustinien) est absolument autre que 
l'être créé, et nous devons en écarter toute limitation si 
nous voulons concevoir une idée exacte de Dieu (théolo
gie négative). Il est lm « rien '' ( = niet, nihil), mais ce 
terme pJ•end un sens nettement positif selon la, theologia 
affirmaûottis. et eminentiae; il est une pure << oisiveté " 
('kdichoit), mais cc terme signifie une activité << essen· 
tielle ''• en raison de la jouissance suprême dans l'imma
nence absolue à soi-même : 

Et au-delà des acles (proCêssions, etc), il n'y n rien d'autre 
que la jouissance de lui, avec lui, dans uno béatitude éternelle. 
Car ... lui est un • réel • ( = yet; Est) vivant ct éternel, plus hnut 
et plus profond, plus long et plus large que tout ce qu' il a 
créé et peul créer (Béguille$, Werlœn, t. 4, p. 51; trad., L. 6, 
p. 63). 

Toutes les expressions négatives, employées pour 
désigner Dieu (dans son opposition à la créature) ou 
l'essence divine (dans son opposition à l'activité) ont 
un sens rigoureusement positif et signifient, dans leur 
contenu objectif, l'inexprimable plénitude d'être. 

L'essence divine exige, comme pôle complémentaire, 
l'activité, qui est tension d'action entre termes opposi
tionnels. Essence et activité sont les deux moments 
dialectiques qui commandent la théologie trinitaire de 
Ruusbroec : 

Les moments dialectiques sont contraires, mais ils sont 
c-omplémontalros ot ontologiquement simultanés. Ruusbroec 
sait parfaitement que resscnco de Dieu est activité, que l'unité 
de sa nature n'est pns extérieure ni môme à tout prendre 
supérieure à la multiplicité de ses attributs, qu'il est à la lois 
le principe initial èt le terme final du double mouvement par 
lequel Je monde créé sort rle Lui et se retourne vers Lui pour 
trouver on Lui son repos. Le$ énergies divines ne sont pas réel· 
lement distinctes de Diou lui-même (P. Henry, p. SI,O). 

L'activité divine, dont. Je fond unifié réside dans la 
natr,tre féconde du Pè•·e, constitue ainsi, avec l'essence, 
\Ill ptemier niveau d'oppositions de pola••ité : 

Diou est t\lornellement une essence oisive, tandis que sn 
nature est toute-puissante (= qui a la possibilité do toute 
activité) : connaHru, aimer et vouloir, voilà ses œuvres éter
nelles, et lui-même est coz; œuvres f;llles-rnêrnes, car en lui rien 
n'est passé ni futur, mais loutos clwses lui sont manifest.es et 
présentes. Voyez : de cette manière HOn essence \ISt Qisive, et sn 
nature opère en toutes choses (Biguines, Werken, t. r., p. 611; 
trad., t. 6, p. ?6). 

Dans son activité, l'~tre divin est principe de vie, de 
fécondité, d'action immanente et transitive, en raison 
de sa tension vers la réalisation de toutes les possibilités 
qu'il porte en son fond; sous cet aspect, on peut l'appeler 
Dieu (God). 

2) Il y a ensuite, dans l'ac tivité même, tension entre 
l'unit~ et la nwltiplicité, d'où surgit l'opposi.tion entre 
la natt~re divine et les Personnes. En ofTot, la naturç 
(c'est-à-dire l'essence en tant que principe d'activité) 
est une en acte mais multiple en puissance comme 
source de multiplicité; elle est la substance ou le soutien 
(ontlwut) même de l'être, du fait qu'elle est féconde 
d'une puissance active qui l'exprime. Ainsi la nature 
est-elle une fécondité en puissance, qui contient en elle 
les termes mêmes des processions (c'est la notion authen
tique de circumincessio, cf P . Henry, p. 343-351), mais 
considérés avant leur sortie de l'unité; et les Personnes 
sont les termes multiples qui jaillissent de. l'activité 
quand elle est actualisée : 

Dieu eRt un en Ja.nature, trinité en les Personnes. La trinité 
deJlllinre éternellement dans l'unité de la nature, ct l'unité do 
la nature tians la trinité dl;l la personnalité (Persoenlijchcit : 
potentialité de devenir personne) . .JiJt. ainsi la nature est vivante 
ct lticondo on toute éternité ..• Et t:e tt.P. même essence est nature 
et bien propre (eyghedom) féeond de~;~ Personnes. J:<Jt ce bien 
propre est · personnal.l:té, oui, personnalité en trois propriétés 
(cyghcri$capc}, c'est-à-dire paternelle ot filiale, et en elles est 
cachée la troisième propriélti, qui est la apiration volontaire 
(williglu: glu:c$telijcheit). Or la nature ne pout être sans les 
Personn\ls, ni les Personnes sans leur substance, car cèllll·ci 
eat la 11out.ien des Personncg. Et ainsi la natui'C est uno en 
olle-même, féconde en trinité et trinité en unité. Et unilô vil 
en trinité, ct trinité est féconde en elle-même, et il n'y a pas 
distinction rtlollo ( = do l.tmt1es oppo~ils entre eux) mnis seule· 
ment de raison (Ddgrtines, Werkm, t. 1,, p. 62: trad., t, 6, p. ?4· 
75), 

2o Le schème terDaire horizontal en Dieu. -
La multiplicité, déjà présente en puissance dans la 
nature féconde en son aspect d'unité, se révèle en 
s'actualisant dans les trois Personnes, distinctes entre 
elles. 

Le texte qui vient d'ôtrc cité poursuit ainsi : « Gar trinité est 
unité de la nature. Celle-cl produit les Per:;onnea diatinctes 
selon la raison et. réellement: le Père, le Fllii et Je Saint-Esprit... 
Et elias sont une ~;cule divinité, qu'on no peut ni séparer ni 
dlvistlr d'aucune façon " (ibidem). 

La fécondité s'exprÎinè en une activité incessante, dans les 
trois Personnes séparées et distinctes, car l'acte établit des 
oppositions relationnelles (wi!IÙ!rdrasliinghen) entre la Personne 
qui produit et celle qui est produite. 

Le Père, origine des Personnes, principe sans principe, 
J>Orte en lui la fécondité do l'unique nature, appelée aussi 
nature paternelle féconde (die vaderlijckc vruchtbarc 
rtoluere); Il saisit (begripet) toute l'essence divine et 
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l'exprime, par sa sagesse cont.emplante, dans lo. sagesse 
contemplée du Fils, qui reçoit par là môme sa forme 
personnelle. De plus, dans une contemplation réci
proque, Père et fils laissent leur commune fécondi té, qui 
est une complaisance aimante en leur propre amabilité 
et le rond même de leur spiration volontaiJ•e, s'6couler 
dans la forme du Saint-Esprit: celui-ci est ainsi l'expJ•es
sion aimante de l'unité de leur nature commulle, 
consciemment perçue. Avec une subtilité aussi admirable 
que précise, Il.uusbroec analyse lo développement des 
diverses processions, dans leur relation avec la nature 
féconde ct dans leurs moments successifs et complémen
tâires, d'après le schème psychologique empJ•unté à 
saint Augustin et à saint Thomas. 

3° Le rythme de la vie trinitaire. - J .a jux
taposition mtimo dos divers aspects de la vie trinitaire, 
décrits jusqu'ici, les rait forcément apparattro d'une 
manière plutôt statique. Or, les rapports entre ces 
différents aspects sont essentiellement dynamiques, 
comme autant de moments d'un jaillissement vivant et 
incessant. Cc dynamisme même peut être consid6ré 
soit comme deux phases alternantes, soit comme la 
synthèse de deux aspects complémentaires d'une " vie 
commune P. 

1) Phases alternantes. - En Lre l'essence et l'activité 
en Dieu s'établit un double mouvement en sens inverse: 
l'être divin est animé par \lOC double pulsation (het 
gherinen : la t.ouche) soit vers l'activité et la fécondité, 
soit vers l'unité. La première pulsation, extravcrsive, 
ne permet pas à l'essence de rester dam; la jouissance 
oisive, mais l'incline irrésistiblement vers l'activité. 
Par là même l'essence devient consciente de sa fécondité 
et explicite sa riches~;o immanente dans la procession des 
trois Personnes (et la création libre du monde). Les 
processions sont décrites dans des termes qui évoquent 
le schème plotinien : tJ.Ov/j, 1;p6o8o~, in~G~pocp-1). Ainsi le 
Fils et I'Esp1•it sont considérés dans un triple moment 
dialectique : repos (inblivene), sortie (uutvloeyene), 
reflux (wcdcrvloeyen en wederkecren), ou encore selon 
leur actuation d 'après les trois moments de la proces
sion : avant, pendant, après (onghcboren, gheborm 
wordende, ghcboren). 

En !ace de ce moment d'extraversion, Ruusbroec 
décrit celui de l'introCJcrsiM des Personnes divines sous 
l'eiTet do la ~ touche intériorisante ,, (intreclcendc glteri· 
'tcn) qui commande le retour de la multiplicité vers 
l'unité, et cela selon les divers niveaux d'unité : « Dans 
le Père, la nature était virtualité pro/Jpecti~Jc de multi
plicité ct d'action ; dans l'Esprit, elle est virtualité 
rétrospective da multiplicité et d'action » (P. Henry, 
p. 36ft). A l'unité féconde du Père répond, dans le 
mouvement de reflux, l'unité aimante de l'Esprit qui 
ramène les Personnes duns l'unité active de la nature : 
• C'est la même unité qui est féconde selon l'émanation 
des Personnes et qui dans leur reploiement est un lien 
éternel d'amour qui n'est jamais rompu » (V érit6, 
Werken, t . 3, p. 291; trad., t. 2, p. 21 7). L'unité dans la 
nature féconde est elle-mtime à son tour dépassée dans 
le reflux vers l'unité supérieure qui est l'essence : 

Cette lumière simple do l'essence (divine) est sans tond, sans 
mesure cL sans modo; olle enveloppe l'unité des Pei'!Jonnes 
divines et l'unité de l'âme et. de toutes les puissances dans 
l'Ame, en sorte quo cette hunière simple enveloppa et inonde 
la tendance tondamentnle naturelle ot l'inhésion truitivo do 
Dieu et de tous ceux qu'il a unis à lui dans cette lumlôrc ; ct 
ainsi tout devient une seule uni lé !ruitive de Dieu el des esprits 
aimants. Puisque dans cet te lumière sans mode ... toul ncle de 

Diou ct des créaturEls cesse .. , là Dieu et tous coux qui sont unis 
à lui pâtissent la transformntion d11 cette lumière simple 
(Royawltt, W erken, t. 1, p. ?1; trnd., t . 2, p. 156). 

L'immersion de l'unité active des Personnes dans 
l'abtme de l'essence est décrite en termes de passivité 
et de rruition. Le contenu objectif de cette conscience 
et de cette fruition est la richesse même de l'unité 
c.c;.c;cntielle sans mode, parce que sans opposition rela
tionnelle. C'est l'expérience de l'unité essentielle sa11s 
différence (sonder differencie). Aussi l'essence, loin d'être 
in~onscience, évanescence, néant, est-elle l' immanence 
pul'e de l'l!Jtrc dans la fruitlon connaissante et aimante 
de soi·même. 

2) Simultan6ité d'CUJpects complémentaires. -Si notre 
entendement doit exposer les divers aspects de la vie 
divine comme une succession de phases alternantes, 
il faut cependant corriger ce que cet exposé véhicule 
de représentations temporelles : il n'y a pas on Dieu 
succession chronologique, mais simultanéité d'aspects 
complémentaires qui s'opposent comme des moments 
dialectiques. Non seulement il y a renouvellement 
continu des phases contraires, mals encore simultanéité, 
parœ que Dieu est en môme temps easc11cc ct acû~Jité. 
Il jouit de son essence et il est actif dans les Personnes 
ct la création : 

Les PersonnoH opèrent (wP.rke11) en modes ( ... comme t(lrmos 
relntionnels) solon leur peraonnulilti (=- le constitutif do leur 
être personnel), ct elles joni!lsonl sans modes (in onwiscn) 
Rel on leur osscntialit~ ... Sana cosse 11 (Dieu) opère; et s'il n'op~· 
rait pas, il no serait p1.1s, pas plus qu'aucune créature au ciel 
et. sur hi terre. C'est pourquoi U est toujoui'!J actif et sans cesse 
jouissant. Dans cotte haute unité de la naturo, Diou se possède 
truitivement selon l'inclination vers son essence; et dans la 
mûme unitè, il est fécond et engendre sans cesse son Fila, 
1'6tcrnelle Sages.~e (Royaume, W erken, t. 1, p. 72; trad., t. 2, 
p. 158-159). 

C'est cette simultanéité vivante de moments dialcc· 
tiquement con traires mais complémentaires dans une 
synthèse existentielle que Ruusbroec nomme la "ic 
commune, c'est-à-dire lo. vie qui réalise au même 
instant les deux aspects complémentaires (cf B. Fraling, 
DfJ.s « gltemeyne /even, •.. , cité i11(ra, et P. Henrf, 195ll, 
p. 70-ni). Ces vues doctrinales, ici schématisées à 
l'excès, sont développées dans le premier volume de nos 
études ruusbroeckicnnes ; nous y renvoyons le lecteur, 
lui recommandant l'étude préalable du premier article 
de P. Henry. 

2. L'HOMME DEVANT DIEU· - C'est seulement quand 
il expose les conditions de l'union progressive de l':lme 
à Dieu quo Huusbroec explicite sa théologie de Dien 
un ct trine; mais pour comprendre sa doctrine de 
l'union, il est très éclairant de présenter d'abord, pat• 
manière de propédeutique, un exposé systématique de 
sa théologie trinitaire : celle-ci rondo colle-la. 

(Ruusbroec) est, pour ainsi dire, incapable de parler do Dieu 
~ans que ce soit en termes trinitaires, 6o.ns impliquer .. , une 
thûologie t rès porticulitire, complexe et suhtilc, .de la vie immu· 
non le de Dieu. Bien plus, chez lui, la atrucluro même de l'âme 
contemplative épouse strictement la structure de Dieu contem
plé. Sa mystique trinitaire est donc aussi une mystique do 
l'îrnage ... Enfin ct surtout les étapes de l'Mcension ~;pirituolle 
et les moments de l'union, au plan de la nature, dela vie do la 
grt\ce, de l'expérience myijtiquo, sont modelés sur le~ rnomonls, 
- non temporels, maïa dia.lectlques, non sépnrés, mais distin· 
gués ut unis-, de ln vie mlimo do Dieu (P. Henry, p. 935-a a6) 
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Il suffit donc d'appliquer à l 'homme les principes 
structurels do la doctrine sur Dieu pour comprendre, 
mutatis mutandiR , la s tructure interne de la doctrine 
sur l'homme . dont nous allons dégager systématique
ment les lignes ma1tresses. 

1o Rapport du monde à Dieu. - Dans l'op
position fondamentale de l'essence ot de l'activité en 
Dieu, Ruusbroec envisage souvent d'un seul regard la 
réalité divine en soi et en ses rapports avec le monde. 
Dans cette consid6ration, il entend bien tenir compte 
do la différence ontologique irréductible entre l':f.:tre et 
les êtres, entre Dieu et le monde, entre le Créateur et 
les créatures (qui ne peuvent être que nréatures). Entre 
les doux termes de l'activité divine, celui des processions 
éteJ•nelles et celui des créatures, intervient cette diffé
rence capita le que la fécondit6 divine s'exprime, par 
nature même, on trois Personnes; tandis que la création 
est un acte libre de Dieu. Entre l':f.:trê divin et l'être créé, 
sans éliminer leurs rapports (cf infra), existe l'abtme 
infJ•anchissable qui sépare l'infini du fini. Cet abtme 
fonde le respect qu'éprouve Ruusbroec devant l':f.:tre 
transcendant qu'il adore. li dt\sire s'unir à Dieu, mais 
Dieu cesserait d'ê tre désirable si sa transcendance 
s'évanouissait. Aussi cette indestructible dualité doit
elle Otro reconnue ct vécue dans la relation personnelle 
entre l'âme eL Dieu, à l' ins tant même de la plus haute 
union. Ce1le-oi ne se réalise pas au niveau on tique, ce qui 
impliquerait uno 6vanescenœ de l'âme en son esse 
propri.um, mals selon la catégorie de l'intentionnel. 
Il faudra se souvenir de cette pr6cision quand Ruusbroec, 
s'appuyant sur l'évidence de sa Col, emploiera des 
expressions qui semblent dire le contraire. 

Fnce ault hétérodoxes do son lemps, ll éllt formel : • Bien que 
tu aies une vie ét.ernollo dans ln Sagosse de Dieu 11ans toi-même, 
pourtnnt tu n'es pas ln Sagesse de Diou. Et hien que Dieu vive 
ùans toutes les créatures et toutes les eruatures en Dieu, pour· 
tant los créatures ne sont pas Dieu, ni Diou les créatures. Car 
Je crûû ot l'incréé restent to\tjours deiiX et séparél;l l'un de 
l'autre sons mesure • (Hdguitles, Wcrlcon., t. (t, p. la5-<.6; trad., 
t. 6, p. 56). 

20 L'homme dans le monde. - Dans le cos· 
mos créé, il y a différence ontologique entre les ôtt•es. 
Dieu a créé'' les choses matédelles et corporelles (qui ne 
sont que matière), ot los choses spirituelles, comme les 
anges (qui ne sont qu'esprit) et les âmes. Tout ceci, 
Dieu l'a CJ'éé et fa it sans matière, de rien • (Foi, Werken, 
t. ll, p. 61; trad., t. 5, p. 2<•8). L'homme participe de 
deux extrêmes, étant s itué in hori.zo,lte entium. Habitant 
de deux mondes antithétiques, il doit réaliser les divers 
aspects s tructurels de son être qui apparaissent dans les 
oppositions suivantes : unité et multiplicité, activité et 
essenœ , extraversion et introversion, schèmes ternaires 
ver tical et horizon tai. 

Si nous considérons la psychologie humaine dans 
l'Oi'dre de la nature, en dehors de la relation à Dieu, 
nous obtenons le schéma suivant : 

A. Sous l'aspect do l'~~etiPiti . 
1) au nlvoau inférieur, M ima "'forma corporis (dis siele} 

a) dans son 1mit6 : • l'unité du cœur • (die eec>icheit 
des hcrton) ; 

b) dans sa multipUcittl : 111 sensibilité et les puissances 
rntionnolles lnC6rieures. 

2) nu niveau sup6riour, animus ut in~ll~ctus (die gh.ccst) 
a) dans son unllé : (ttndus po~nliarum (dai etjgltcnilom 

der o(lcr~tr.r crachton) : 

h) dans sn multipliciu! : les trois puissances supérieures 
de la psychologie augustlnlenM (mémoire, intelli· 
gonce, volonté). 

B. Sous l'aspect de l'ellentialité : e.sscntia anima11 (diu wesen 
tùr sitltn}. 

Voir Royau.tJW, W e~rlc11n, t . t, p. t2-11l; trad., t . 2, p. 71·82;
Nocu, Werken, t.1, p. 1~~· 1fa5; trad., t. S, p. 85-88. 

ao Si l'on considère maintenant l'homme dans sa 
relation à Dieu, cotte relation implique transcen
d(lntalement tout à la fois l'opposition dans l'ordre 
ontologique et l'union dans l'ordre de la causalité ou 'de 
l'intentionalit6. L'union de Dieu à l'homme se !ait 
d'aprlls los dive1•s aspects de Dieu lui-môme, donc au 
niveau de l'essence et de l'activité divines. Cette double 
union est exprimée dans les termes bibliques d'image ct 
de rossomblance (cr DS, t. 7, col. 1458-1459). La doctrine 
l'ex:pllclte selon les sp6culations do l'exemplàrisme, des 
idtlae divinac in V crbo et d'après le thème de la vita 
nostra in Deo. u Dieu ... n créé tous les hommes à son 
image et à sn ressemblance''; Ruusbroec fait remarquer 
que cette phrase biblique exprime non seulement une 
causalité exemplaire, mais aussi une causalité finale : 
« Dans cette Image (lo Verbe), Dieu nous connaissait 
avant quo nous soyons créés, en lui-même; et, mainte
nant que nous sommes cré6s, vors (tee) lui-même » 
(Miroir, Werken, t. 8, p . 166 ; trad., t. 9, p. 87). L'union 
de l'Ame à Dieu a un double caractère : si elle se réalise 
au niveau de l 'essence, elle sera sans intermédiaire 
(sonder middcl), clio existera entre l'essence de Dieu et 
celle de l'âme, dans la ligne de l' image; ou bien elle sera 
par intermUiaire (ovcrmi4s middcl), entre Dieu« actif » 
et l'activité de l'Ame (une et multiple) dans la ligne de la 
ressemblance. 

t,o L'union de l'Ame à Dieu n'est pas seulement 
cousidérée iTJ abstracto ; elle sc réalise da.ns le cour11 de 
l'l11:stoire où jouent la liberté de Dieu eL celle de l'homme. 

gn Diou, il y a la décision libre de créer le monde, la 
volonté libre de se manifester à l'homme non seulement 
dans l'ordre do la nature, mais aussi de la surnature; 
ceci implique une révélation plus intime et plus profonde. 
L'union surnaturelle comporte, tout comme l'union 
naturelle, son aspect ossent.iel, selon l'image et sans 
intm•médiaire, et son aspect actif, selon la similitude ou 
J'eS~>emblance ' et avec intermédiaire. 

L'homme, devant la destinée voulue par Dieu, doit 
so décidoJ' librement. Par le péché d'Adam, il s'oppose 
à J'amOU!' divin. Mais Dieu n'abandonno pas l'homo 
lapsus, il intervient pa.r le Chri~;t pout• rétablir l'union : 
le Verbe incarné rétablit lo. relo.tion de l'homme à Dieu 
et réalise en lui-même l'union selon ses divers modes; 
d 'autre part, il réassume à sa manière les liens de Dieu 
avec la créature, même matérielle (vg la matière deve
nant signe sacramentel grâce auquel l'homme t rouve 
la pr~sonce de Dieu ; à ce sujet le M iroir offre une théo
logie et une mystique pénétrantes de l'Eucharistie). 

Ruusbroec n un souverain respect de la nalure créée, 
de ecHo do l'homme en particulier. Toute mystique 
d'union à Dieu trouve en effet sa possibilité originelle 
(du côté de l'homme) dans l'ordre de la nature : celle-ci 
est la pierre d'attente de la révéla tion, de la surnature. 
D'ailleuJ•s, Ruusbroec entrevoit, à partir de la création 
de l'homme, la. possibilité d 'une mystique naturelle : 
l'exercice harmonieux de l'extraversion vers le monde 
et de l'introversion dans son fond propre vers son essence 
et, tm-delà de cette essence, vers celle de Dieu n'est que 
la rt~alisation naturelle de l'être même de l'homme. Mais 
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c'est là une possibilité; en fait,, la réalisation se heurte 
au péché, à la faiblesse de l'homme : il s'attache à soi 
et à la c;réature, de sorte qu'il s'arrête en chemin ct 
n'adhère pas cc noblement,, à Dieu. 

De plus, la rédemption elle-même se réalise par 
étapes : celle do la promesse ou ancien 1'ostament, celle 
du 'nouveau Testament commencée. par l'hlcax'nation 
(le temps de l'Église), et enfin le temps de la consomma· 
tion dans la béatitude. Ces trois étapes sont exprimées 
dans une terminologie de la lumière : l'aurore, le matin 
naissant, le plein midi; nous avons là une véritable 
• économie • qui rappelle les doctrines patristiques. 

Parallèlement à la marche de l'humanité et de 
l'Église, il y a celle de l'homme individuel; il est, sur 
terre, marqué par son état de mortalité qui empêche 
la pleine pénétration de la lumière divine en son être 
p1•ofond; il ne sera admis à l'entière réalisation de son 
union avec Dieu qu'après la mort et la r6surrection. 

Ruusbroec distingue ainsi une triple réalisation de 
l'union de l'homme avec Dieu. 

Acl sim.ilitudincm 
(activite 

\\Vec intermédiaire) 

1. Ordre de la nature : simili
! tude naturelle 

2. Ordre de Jaa;urnature 
t o b1 via : ordo gratiae, 

fidei : similitudo 
gratiae 
multiplicité "" grA-

• cos et vertus 

unité = plénitude 
de grâce 

20 ln ratrïa : ordo gloriae, 
11isior1is : sim.ilitudo 
lrtminis t;lbriae 
multiplicité 
unltô 

Ad imaçirum~ 
( eR.qen ta pli té 

sans intermédiaire) 

union essentielle en mystique 
naturelle 

union essentielle (• sans fol, 
au-dessUB de la !oi •). 

M rûtiplicit6 : sêlüJl lés trois 
rn odes de la Trinité-activité; 
vie annihilante dans le Père, 
contomplatlvo dans le Filij, 
aimante dans l'unité de 
l'Esprit. 
Unut! : rlêp!ISRement de toute 
ac tivitô dans la vie do l'unité, 
sans diflérilnciation, de l'es
sence divine = mystique 
surnaturelle, pcr fidom, in 1>ia. 

union essentielle sans inter
médiaire 

multiplicité 
Uttit.é = ùtystique surnatu
relle ùt patria, per visiom:m. 

Le moment d'activité (en raison, foi, grâce, avec 
intermédiaire) doit être dépassé (dialectiquement) pour 
introduit'e le moment d'essentialité. C'est à cause de co 
dépassement que ce second moment est dit" sans grâce, 
sans foi, sans intermédia.iro )), etc. C'est une manière 
rormelle de parler : ces expr-essions n ' impliquent pàs une 
négation de la nécessité de la grâce (l'essence de l'â~e 
n'est rendue capable de l'information divine que par le 
secours divin) \JUde l'ordt•e de la foi (lequel se maintient 
aussi longtèmps que l'homme est in ria, pas encore établi 
dans le régime du lumM gl(Jriae). L'interprétation des 
textes qui pa••lont du moment. d'essentlalité demande 
donc beaucoup d'attention à la structure de la doctrine 
et du vocabulaire ruusbrocckions. 

Certains, on le sait, ont vu dans ce moment d'essen
tialit<i l'intuition mystique de l'essence divine, l'anti
cipation (per cransennam ou per modwn actus) de la 
vision béatifique ; d'autres expliquent l'état myst.ique 
en question comme une transformation par l'amour qui 
unit l'âme à Dieu. Pour notre part, nous pensons qu'il 
faut comprendre les explications do H.uusbroec selon 

les lignes majeures qui structurent sa pensée : dans ce 
jeu d'antithèses multiples, l'évolution de la vie spiri· 
t.uelle se situe exactement dans les limites de l'ordre de 
la foi; cette foi est conditionnée par le lumen graciac : 
coh•i-ci, à son tour, donne au sujet la capacité de la vie 
essentielle. Cette vie spirituelle se déploie ainsi selon des 
moments d'activité (avec intermédiaire) et d'essentia
lité (sans ou au·des.<.>us des intermédiaires). 

5° L'évolution concrète de la vie spirituelle 
est !iouven t décrit.e pa.r H\lUsbrooc selon les trois étapes 
de l'énseignemen t traditionnel, purgative, illumi.native, 
unitive. Cet enseignement reçoit pourtant ui,).e coloration 
particulière du simple fait qu'il sc trouve inséré dans la 
docl•·ine pt•opre de notre auteur. Rappelons que ces trois 
étapes n'impliquent pas, en première instance, une 
succession chronologique et ne comportent pas l' idée 
d'une progressive perfection; elles sont des moments 
diversifiés mais complémentaires de la vie de l'esprit 
devant Dieu. 

Cotte vie suit le rythme du mouvement alterné 
d'extraversion et d'intr·oversion sous la double l.ension 
( glwrincn) prospective et intr'OSpective .. Au-delà .de 
cette~ alternance, il y a << la vie commune ''• marquée par 
la ~;irnultanéité des deux mouvements contraires et 
complémentaires. On retrouve là le caractère dynamique 
et tt•initaire de la doctrine de Ruusbroec. 

&lon l'cwtirit6. - 1) Vie « açtive "• extérieure, morale, 
extravertie : l'homme unifie le monde et s'unifie soi
môme d'après les commandements de Dieu et pour la 
gloire de Dieu en servite~r fuièle; Dieu n'est pas lui-même 
formellement l'objet de celLe vil~ acUve. 

2) Vie « intérieu.re "• affective, introvertie : l'homme, 
se dégageant du monde extérieur, ouvre son intériorité 
vers Dieu connu et aimé (en intermédiaire) : 

a) 1 et· moment d'intériorisation, selon les puissances 
infét•ioures (multiplicité des puissances-uniflcatio~ des 
puissances dans l'unité du cœur). 

b) 2e moment, selon les puissances supérieures 
(multiplicit6-uniflcation des puissances dans le fond de 
l'Ame sous l'action de la plénitude de la grâce). C'est la 
vie des '' amis de Dieu >> selon les conseils évangéliques. 

Selon l'essentialité. - S) Vie ''essentielle •> : l'essence 
de l'âmo devant Dieu \ln et trine. 

a) union aux trois Personnes (multiplicité) : passage 
à la vie essentielle = à la r1:e annihilante dans le Père, 
dan!i l'unité féconde et obscure du Père; - manifes
tati.on de lumièt·e incompréhensible du Fils dans la rie 
contemplatire; - rencontre de l'amour de l'Esprit 
Saint, qui unit activement les Personnes divines et les 
ârnet; dans sa propre unité : 11ie d'amour. 

b) union sans différenciation : l'union encore active 
dans l'unité du Saint-Esprit est dépassée par l'absorp· 
Uon dans l'unité essentielle sans diiTérenciatlon de 
modes ou de Personnes. C'est la vie des cc fils de Dieu ». 

Ces explications sont schématiques. Nous ronvoyons 
aux L. 2-.3 de nos études ruusbroeckiennes e t au résumé 
qua nous avons esquissé dans Theologia mystica. secun
dum doetrinam B. JoamûJJ Ru.sbroehii (Anvers, 1957). 

1. Les 9Spccts suivants de la doctrine de Ruusbroec ont été 
étudit~s dans le DB: Ame (structure), t. 1, col. 444, 4511·456 (et 
la 6\lite do l'art.); - Coilltmplation, t. 2, col. 1998·2000; -
Comwissanc~ mystÙJ.l~e de Dieu, t . 3, col. 906-908; t. 4, col. 1840-
13'•1;- Ddpoui~mene, t. 3, col. 47'•·475; - DiMClioJI ttpiri
tuelle, t. 3, col. 1095·1096;- Dil•inisation, t . 3, col. 1448-1445, 
1fa48, H50; -Dons du Saint-Esprit, t. 8, eol. 1597-1598; -
Essentiel, t. 4, col. 1S!H-i859;- JJ.'xtase, t. 4, col. 213'1·2185;-



691 JEAN RUUSBROEC 692 

FruÎIÎ() Dei, t. 1; , col . 1562·15(i'o; - lmage ct rcssembln11Cf., 
t. 7, col. H58-H5'.l;- lmroversion, t. 7, col. 1905-1909. 

Voir aussi Abnégation, t. 1, col. 86-87; - Anéantissement, 
col. 56~;- Blessure cl'amour, col. 1726; - Comnmnion et,cha
ristiqt~, t. 2, col. 1217; - Désirs, t. a, col. 60'.l-G11 passim, 
620·621 passim; - Disccmenumt des esprits, col. 1261; -
Docilité at' Saint· Esprit, col. 1490; - Enfance spiriwellc, t. 4, 
col. 707; - .B'rl!mitisme, coL 968; - Excuncn clc cOII$Cicnee, 
col. 1RUI;- Eœ~rcices spiritu~ls, col. 1924;- Fomlllc l'clmc, 
t. 5, col. 660;- Hmnme int4ricur, t. 7, col. 65-67; - Jvresse 
spirituelle, t. H, col. 35, at t. 7, col. 2331;- Trinité, t. 41 col. 470 
et 1366. 

2. EO!pôsé g61léral cle la cloetrirlc. - A. Am pc, Kcrn.problemen. 
rût Ile ll!~r Mil Ruusbroec. 1 De gror1dliinc11 va11 Rw,sbrocc's 
))r1'e~enheidsleer als o11derbouw va11 den ~ielcopgcmg. - 2 De 
çeesteli[ke grondslagen van den :r.jeleopgar1g naar cie lcer c•a11 
Ruusbroec. A. Schopping en christologie. B. Oenadeleer. -
a De IIIJJStickc lecr van Rtwsbroee over den zieleopgang, '• vol., 
Anvel's, 1950·1957. Voir aussi le résumé latin de cet ouvrage 
signalé stlpr(). et l'étude deL. Rcypens (dans Jan van Rtmsbroec. 
Lcvctl, Werke11, p. 151·177). 

3. Études partictûières. - A. Auger, De doetrina ct meritis 
Joarmis van Ruysbroctk, Louvain, 1892; Une cloctrÎI1c spdciale 
des mystiques ... Ruy.'lbroeck et la r( vie commttne •, dans Compte 
rendu du. Jo coJI(J!'tls scientifique intematio111û iles catMlù]t'cs 
(Drwtelles, 189(;), Bruxelles, 1895, J). 297-30''·- (; . WilkeahuÎll, 
!let ethische erl Christocentrisclle c•all cle myst iek van ... Ruusbroec, 
dans Tijd.schrift voor Wiisbegeerte, t. 21,, 1 '.l30, p. 138-1'18. -
M. d ' Asbeck, La mystique do Rt,ysbroeclt .. , Paria, 1 '.l30. -
L. Reypens, Le sommet de la contemplation mystique chez ... Ruys
brocck, RAM, t. 3· 5, 1 \h!2-192'• (3 parUes); llet Topptmt der 
be$ChOtlWÏ11g c•oor Rm~-Sbrocc, OOE, t. 5,1931, p. '.29-'•34; Ruus
boec's mystiek ais bekr()11ÙIIJ <ler inkcerù1gsthcoric, OOE, t. 6, 
1932, p. 257-281; Rtm.'lbroec·Stu<liiien: 1 Hctm.ystieke • ghcrincn•, 
2 Natuurlijke er~ bovennatw•rlijke schouwing, OGE, t. 12, 1938, 
p. 158-18G et 3'.!2-H 1; 1.a • Nuit de l'espi'Ît • Chi!~ RtJ.I<Sl>I'OCC, 
dans 11wdes camuilitaines, t. 23, vol. 2, 1 '.l38, p. 75-81. 

J. Bergen, Ootmoedighe1'd naar Ruu.sbroec, dans G()llectanea 
mechlinicnsia, t. 26,1937, p. 171-1\la. - U. Notab~~.art,lAplaM 
dt' Christ claM le système mystique dtt Bx ... Ruusbroea ... (di!lllert. 
dactyl.), Rome, 1938; Rtu~brocc's dcvotic tot het Il. JI art, OGE, 
t. 12, 1938, p. 5·49. - G.M.C. (Van Caenoghom), Rondom een 
blaazijde 1•a11 Rwtsl>rocc, OOE, t. 17, 191,3, p. H7-151. -
M. M. J. Smits van Wnesberghe, Het l•erschijMel van de ophef
flng Iles geestes bij ... Rw~-Sbroec en Hcntlrik Ilerp, Nimègue
Utrecht, 191•5.- .1. M. Willeumier·l:lchalij, Eenlwid clcs gecstcs 
bij ... lluusbroec en Willm1 c•an St. 'l'hiernJ, 'l'NTL, t. 66, 1948, 
p. 168-173. - St. G. Axtera, /Je • unio mystica • c•oor Ile .8ra.baii(S· 
rijnlamlse mystiek van de 13• e1l de 14" eeuw, Bruxolles, 1949. 

P. Henry, La mystiq!Ul trinitaire du Bx Jean Jluusbl'oec, dans 
Recherches de science religicu.se, t. (;0, 1951-1952, p. 335-3GB 
(= Mélanges Lebreton, t. 1); t. (;1, 1953, p. 51-75. - B. Wols, 
Jan l'cm Ruus(Jroe~ (•c•cr llct kloostcrlei•CII, dans Tijclschrift fJOor 
geesteliih leven, 1952, p. 525-539. - P. Fransen, La tltéologic 
mlgati11e de Rmtsbroec, NR'l', t. 7'•, 1952, p. 181-185.- F. Van 
den Bergho, De eucharistie in leven en leer bij ... R~t~tsbroec, 
dans Collationes Brugenses et Gandavenses, 1.. 1, 1955, p. 323· 
3(;3, -P. Do ÙlUêr, Sanctif!Jing grace and dic•ine JndwellÎ111J, 
dans Grcgoriam,m, t. U, 19GO, p. 6a-69; 2'rinitarian lndwelling 
accol'dillg lo Ruysbroeck, dans The Hcythrop Journal, L. 2, 1961, 
p. 48-5~. 

A. Arnpe, De iVC::trl$inkccr Oocls naa.r cle lecr Mn ... Rrmsbroec, 
OGE, t. 2'•· 1950, p. 5·26 (repris dans ses Kcmproblenw11 .. , 
t. 1, oh. ~; trl\duction 31lem11nde clnns Alull:ut.~chc rm<l alt11ic· 
dcrlandische Mystik, éditê par K. Ruh, Darmatndt, t96/&, 
p. 363·385): De 11rijheid en de ootmoed bij Ruusbl'oeo, OOE, 
t. 30, 1956, p. 400·421; Structuur van de • Eenicheit des herum » 
Polg~ns Rt,usbroec, OGE, t. 31, 1\157, p. 150-186; La théologie 
mystiqu~ de l'ascension clc l'âme se/011 ... Rllrtsbroec, RAM, t. 36, 
1'.!60, p. 198-201, 303·322. - L. Moereell!, Rttc4sbrocc en llet 
l'eligieuze leven, Tiolt-La Haye, 1962. 

Th . . Kooblor, La théolocie mystiqr~e de la (ruiti() Dei cher. 
Rllysbrocck, RAM, t. '•0, 1\lM, p. 28'.!-:HO. -B. Fraling, Der 
Menseh c•or clcm Geheimnis Gottcs. Untersuchungen zu.r geistli
cll~n Lehrc clcs ... Rt,usbrocc, Wm•tzboul·g, 1967; Das • Ghe-

meynr1/evm • in rler f/r1miscllcn Mystik (dissert. dactyl.), 2 vol., 
MU1üch, 19G8. - · J. AlBerts, N.et • cvezenliihe " in de zielsopr;an:: 
naal' de mystiek. Gebruih 11an de • wczenliike • terminologie Î11 
hct • Rijekc der ghclieve11 •, dans Biiclragen. Tijdsehl'ift voot· 
fùoso(w ~~~~ theologie, t . 30, 1969, p. 279· 297, '•15·435; thi!.~c 
(Stl"asbourg, 1972) SUl' ln terminologie • essentielle • de R. 
J. Bael'!l, D1~ ga(lc/1 Vtltl 1lc Hcili!JI' (]eest i11 clc my$tickc lccr l'l"' 
Johannes Ruusbroec, Louvain, 1970. 

3. LA CRITIQUE DE RUUSBROEC PAR CERSONs -
A. Combes a réuni (Essai .. , t. 1) les éléments Jlrll td 
contra de la controverse entre Gerson et les déferlseurs 
de Ruusbroec. Nous nous arrêtons ici aux seules cri· 
tiques doctrinales faites par le chancelier. 

Le dossier gersonleil comprend cssenliollomcnt.: f) Epistola 
1• ad fr. Bartlwlomacrtm (Cinnticr, chartreux, t 1426),. dans 
Es.~ai .. , t. 1, p. 615·633. - 2) Quelques allusions dans l~s 
Nlllulae super quae<lam verba Dùmysii {p. 6:>t-6!i2), l'A,lnotatio 
doctorum aliquoi'Um di! contempf.atione (p. GG3-664) ot la cons ide
ratio r.t de ln Mystica tlteologia (p. 669-670).- 8) Epist()la 2• a<l 
fr. Bartholomaeum (p. 7\l0-80'•), qui reprend 1911 thèmes de la 
première lettre s1ma étendre la portéo de s éS critiques ( « Stem.us 
ig1'tur infra limites epistclae primae •, p. 791). 

Le texte easentiel est l'h.pisUJla 1•. Gerson ro(u~o d'abol'd 
l'imaqe aous laquelle on lui présente l'autour do l'Ornatus 
( • id iota utma shiè littëris n) et la conclusion qu'on en tire, à 
savoir que son ouvragé êst inspiré. Le style .ot la doctrine du 
lox to montrent quo Jour auteur n'est pns sans lettres (6upra, 
col. GG7); quant à l'Inspiration, elle est exclue du fait que 
Gc1'80n découvre des erreurs dans la S• partie de l'Orna.ucs. 

<lerson critique la doctrine spirituelle de I'OI'IIatus sur deux 
p{lint.~. '1) Contrairement à la doctririe dos saiüts docteUI'S1 

Ruusbroec n'admettrait pas ln possibilité de plusieurs actes 
do l'âme au som mot do la contemplation; - 2) il en~eigner~it 
que l'âme contemplnnte est. absorbée ont.ologiquemtmt d1111M 

J':F.:tre d.ivîn jusqu'à perdre propricm1 stwlll esse (p. 617-G1 !l); 
ce qui conduirait 11u panf.héiRrne. 

!.!exposé de la doctrine de Ruusbroec n permis de répond1·c à 
nes deux critiquêi!. Du poirit de vue dé l'lnfluencc de Ruusbroec, 
il t:st cerlain qué la critique de Gci'Son • n pesé sur ln mémoil'~ 
do nuusbi'OCC, ct sur le déYcloppement ultérieur de la mystique, 
plus lourdement qu'on ne l'Imaginerait au premier abord, aL 
aussi plus longtemps : dans sa lutte avec Fénelon, Bossuet 
reprendra encore contre Ruusbroec le~ arguments du chantlulior• 
(L. Cogn~Jt, /llll'odruJtirm au.:~; my.~tiques rhéno-flamands, Paris· 
'l'nurnni, 1968, p. 28'•·285). 

A .. Van de Walle, 111 R tw$/lroec panthelst?, OGE, l. 12, 19ll8, 
p. 359-39i; t. 13, 1939, p. 66-105. - U. Nolèbaort, Ecn onbc· 
kende Ruu.sbl'oec-censuur, OGE, t. 14, 1 '.l~O, p. 10'.!-116. -
A. Combes, Essai st" la critique de Ruysbrocck par Gersun.. 
1 1 ntrodu.ction critique ct dossier cloec,m.cllt6, Paris, 196 r.; 
2 La première critiqu.c gersonicrmc dt' • De ornatu ... •, 191,8; 
3 L'é1•olrttion SJ>OTitandc tle 14 critiq~te gel'smliennf!, 1• parLîo, 
19.59. 

A. Ampe, J)autllmticît~ de l' • Epistola de earitat~ • et son rille 
dan.9 /a contl'oc•erse entre Schoonhoven et Gerson, dans Re1•uc clrt 
moyen dge latin, t. 11, 1955, p. 283-318 (paru en 1965); Les 
rédactioM successives de l'apologie schooflholliCTIM .. , RHg, t. 115, 
1 9GO, p. ~01-~52, 797-818. - P. Glorieux, Gers011 ct les c11artrewv, 
dans Recherches de théologie ancÎcllriC et médiét•alc, t. 28, 191\1, 
SUl'lout p. 121.·125. - Voir DS, art. GEIISON, t. 6, 1.1urtonL 
col. 318 et 329. 

V. SOURCES ET INFLUENCE 

1. soURCES. ~ L'état actuel des recherches rend 
diillcile la question des sources de Ruusbroec. D'autre 
part, le repérage de ces sources est souvent compliqué 
et hasat•deux, voi:re impossible, car l'esprit créateur de 
notre auteur<( lui a permis d'en transformer les données, 
de les marque!' d'un cachet personnel et de les intégrer 
dans un système d'une originalité indiscutable'' (J'. Orci-



693 SOURCES ET INFLUENCE 694 

bal, Saint Jcanclcta Croix et les mystiq1ws rhérw- fl.am.ands, 
cité infra, p. 66). 

Ruusbroec a certainement 1>eçu de son milieu cul turel 
et spirituel sa première éducation, sa formation philo
sophique et théologiqM . Cc milieu s'élargit w mme 
concentriquement de son Brabant natal jusqu'aux pays 
rhénans on embrassant les Pays-Bas. Nous avons dit 
combien les siloncos do Pomerius nous empêchent de 
conna!tre directement ses lectures, ses auteua'S, en parti
culier lors de sa formation cléricale. On peut penser que 
celle-ci, dans le domaine spirituel, rut inspirée par 
Grégoire le Grand, maitt·e spirituel du clergé du moyen 
Age, surtout par sa Regula pastoralis. Ses sources caté
chétiques a ffleurent dans son exposé De la foi. 

t o Hadewijoh. - Ruusbroec a été influencé par 
les courants spirituels contemporains qui traversaient 
son pays; il en tt•ouve une expression exceptionnelle 
dans Hadewijch (DS, t. 7, col. 13-23) et ses disciples. 
Cette influence précise est indubitable : des emprunts 
parfois textuels prouvent que le prieur de Groenendaal 
a connu et estimé les écrits de la béguine. Leurs doctrines 
ne se recouvrent pas, mais elles offrent un parallélisme 
étonnant sur des points comme l'cxcmplarisme biblique 
ct patristique, la voie de l'inta•oversion, Je caractère 
christologiquc ct trinitaire de l'ascension spirituelle qui 
s'épanouit dans la« vie commune u. C'e~>t chez Hadewijch 
qu'on rencontre pour la pretnière fois J'expression 
d'union sans diiTérence. Ainsi les principaux thèmes 
ruusbroeckiens se trouvent en germe dans les écrits 
de la Mguine et de ses disciples, et ces écrits sont anté
rieurs à ceux d'Eckhart. Nous pensons que c'est dans 
son milieu spirituel flamand quo Ruusbroec a trouvé ce 
qui a pu influencer Je plus profondément son système. 

Voir J. · B.·M. Porion, Hadewijch d 'AnYers. Ecrits mystiques, 
Porls , 195'•· p. SS-37, '•5·'•6. - St G. Axtors, lladewi jch als 
I'OOrloopater !Jan... Ruusbroec, dans Dr. L . Rcypcm-Album, 
Anvers, 19G'•• p. 57-74.- B. Spnnpen, Hadewijèh cil hel (•ij(dc 
11isioen, OGE, t. 4.6, 1970, p. 7·44, 113·141, 356·375 ; t. 47, 
1!171, p. 129·178 ; t. 46, 19?2, p. 118-199. 

20 S aint Bernard. - L'influence de Bernard est 
indéniable : il est le magiBter cordiH do Ruusbroec qui a 
appris dans les Sermons sur le Cantique à méditer co 
livre do J'l!Jcriturc et à y discerner l'itinéraire spirituel 
vers la lumièl'() Bub umbra illiu.q qUtlm eûJsideraveram 
(Car1t. 2, 3). Par Bernard, Ruusbroec entre en contact. 
avoc Ambroise, Augustin et Grégoire le Grand, dont Il 
reçoit la doctrine dos étapes spirituelles correspondant 
aux stades successifs de l'oeco~omia salutis (A. Ampe, 
Bern{l.rdus en Ruusbroec, OGE, t . 27, 1953, p. HS-178). 
JI est d~fficile do dire si l'epistola aurea de Guillaume de 
Saint-Thierry, attribuée durant le moyen âge à Bernard, 
a été luc par Ruusbroec; on peut le penser, du fait que 
J'unité de l'esprit, senicki.t des glwestcs, correspond 
littéralement ù l' unitas spiritwJ, notion importante chez 
l'un comme chez l'autre (cf Willeumier-Schalij, ci l~ 
supra, dans T NTL, t . 66, 1948}, du fait aussi que les 
chartreux, les amis de Ruusbroec, avaient une prédi
lection pour l ' Epistola. 

3° Influen ce carthusienne, et dionysienne . -
Nous avons dit (ch. 1 et 11) les rapports des chartt•eux 
avec Orocncndaal. Ruusbroec a dû recevoir des fils de 
saint Dt•uno quolquo chose de son goüt pour la solitude, 
la contemplation, mais aussi la connaissance do la 
théologie n6gative du pseudo-Denys. Il assimila la 
doctrine dionysienno, soit dans Je texte original, soit 

dans un de ses commentateurs, mais sut en oviter les 
oxcès. Sa doctrine sur l'action hiérarchique des anges, si 
fortement marquée dans ses premières œuvres, est un 
h6ritagc de Denys (A. Ampc, DS, t. a, col. 361-365). 

4° ~fluence franciscaine . - Les biographies et 
les écr1ts de François ct de Claire d 'Assise ont certaine· 
mont inspiré une part de la dévotion de Ruusbroec à la 
vie et ù la passion du Christ ; il fau t peut-être y joindre 
les Mcditationcs IJitac Cl1risti du pseudo-Bonaventure. 
Les ouvrages de Ruusbroec adressés à Margareta Van 
Meerbeke témoignent de l'influence frânciscaine. 

5° Les myst iques rhénans. - Jusqu'à quel 
))Oint n.uusbrocc a- t-il été influencé par la spiritualité 
allemande? Il est d'autant plus difficile de le dire quo Jo 
concept même de spirituali té allemande eat imprécis 
ot qu'il échappe b. tout effort de définition {cf K. Ruh, 
IJ<ma11ent1~ra deutBt:lt, Berno, 1956). L'interpénétration 
des Pays-Bas et des régions rhénanes est grande, et il 
n'ost pas exclu que dos ph6nomènes analogues se soient 
produits parallèlemeo t dans rAlS deux zones. 

1} Il est certain que la doctrine d'Eckhart était cotlnue 
do Joan do Leouwcn t 1378 qui lu critique, et de Gode· 
froid de Wevel, qui l' utilise dans les Douze 11ertns 
(cf A. Ampe, dans Hamlclir1ger~, t. 21, 1967, p. 5-16). 
Ruusbroec a donr. dfl connattre Eckhart. Mais à partir 
de quelle année? En a-t-il été influencé et sur quels 
points? Nous pensons que Ruusbroec a formé le rond 
de sa ponséo spirituelle b. partir de son milieu {sttpra, 
col. 693) et qu'il était sumsammont mflri,· stabilisé dans 
sa propre spirituali té, lorsqu'il rencontra telle ou telle 
œuvre d'Eckhart. Si nous en jugeons par ses œuvres, 
il n'a pa.<; admis les thllscs qui caractérisent la théologie 
spéculative spécifiquement eckhartienne (D. Spaapen, 
ll ij de ze11cndc ccuw{eestvicring van Eckllarts geboorte, 
OGE, t. 86, 1962, p. 2'•1-281). On sait que la thèse de 
l'influence d'Eckhart sur Ruusbroec reposait essentielle
mont sur l'attribution du livre des Douze vertus lt ce 
dernier. C'est dana cette optique q1te discutèrent Bou
man, Van Mierlo, Lücker, etc. Voir la nouvelle position 
du problème dans G. l!Jpincy-Burgard, Gérard Grote .. , 
p. 94-108. 

2) Les œuvt·es d'Henri Su.so ont été connues à Groe
nendaal du temps de Ruusbroec (Jordaens en fit quel· 
ques ta•o.ductlons JaUnes ; cf St . Axtcrs, Bibliotlleea 
dominicana neerlarldica manuscripta, 1224-1 t;OO, LOII· 
vain, 1970, p. 281 -288). On attend une étude sur les 
t•essemblances des doux autours dans J'exposé de l'union 
mystique dans sea rapports avec la doctrine trinitaire; 
une dépendance de la terminologie trinitaire de Ruus
broec n'est pas à exclure. 

:~) Nous avons parl6 do la visite de J ean T au/cr , à Oroenen
ùaul (col. GG1t). A propos du Livre clcs gualrc Tcnla1ioru~, B. Spa a
pen a chorch6 à d6montrer.que le t hème du j ubilé qui s 'y trouve 
d6voloppé n influencé le sermon i 9 de 'l'auler (OOE, t. 37, 
1963, p. 1 79-185). La comparaison de l'âme avec uno monnaie 
se lrouve nul!lli chez les deux auteurs, mais c'est une comparai
son fort répandue qui s'origine dans L uc 15, 18. Rien n'indique 
unu ùéponùaoco do Ruusbroec par rapport à 'fauter. Voir 
L . Roypons, De • BUldcn p cllfiÎnB • bij T aultr en Ruusbroec 
OGE , t. 2~, 1950, p. 70-79. ' 

'•) Lo Compendium rllcologic(lc 11critllti$ de Hugues Ripelin 
(DS, t. 7, col. 89'•·896) a certainement été consulté par Ruus
broec. 

G0 Il existe enfin de multiples analogies avec des 
thèmes platoniciens et plotiniens, avec les orien-
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tations de la théologie des Pères grecs (vg Grégoire de 
Nysse). Il ne faut pas vouloir les expliquer, pensons· 
nous, par une lecture directe des sources. Ruusbroec 
a plus probablement rencontré ces thèmes et ces orienta
tions dans l'héritage commun de la théologie du moyen 
âge. 

2. INFLUENCE. - Le grand nombre des manusc.rits 
de ses œuvres donne une indication sur l'influence 
générale de Ruusbroec. L'influence constatable sur les 
auteurs postérieurs ost encore peu connue. Il reste 
difficile de préciser dans quello mesure la Dcvotio 
mod<~rna a été inspirée par Ruusbroec. On connatt ses 
rapports avec Grote, et les réserves de c~ dernier 
(supra, col. 663; G. Épinay-Burgard, Gérard Grote .. , 
surtout p. 10~-iU). La congrégation de Windesheim, 
à laquelle Groenendaal s'affiliera en 1412, honorera 
Ruusbroec comme une de ses gloh'cs, mais ne s'inspi· 
rera guère de sa doctrine; MaubUI'nus en est un bon 
exemple. · ' 

Henri Mande (t 1.1.t3l; DS, t. 7, col. 222·225) est un 
vulgarisateur de Ruusbroec et d'autres. Gerlac Poters 
t Hd 1 oiTre dans son 1 gnitum cum Dco soliloqrû~n. des 
orientations mystiques trinitaires et chri$tologiques 
analogues à celles de notre auteur (cf L. Ueypens, 
art. cit. supra, RAM, t . 5,' 1924, p. 38~~8). Quant à voir 
dans l'l mitatio Christi l'épanouissement de la doctrine 
a•ousbroeckienne, il faudrait d'abord pouvoir bien 
situer l'ouvrage dans le temps et dans l'espace (cf DS, 
t. 7, col. 2338-2355). 

Les chartreuses ont beaucoup contribué à répandre 
les œuv1·es de Huusbroec; les manuscrits en font foi. 
Denys de Rijckel t H71 tait l'éloge de Ruusbroec, le 
défend contre Gerson et adopte sa doctrine dans les 
questions mystiques (DS, t. 3, col. ~30-~49; L. Reypens, 
RAM, t. 5, p. 47-49; OGE, t. 22, 1948, p. 265-269, et 
t. 25,1951, p. 190·196). Un autre chartreux, Jacques de 
Gruytrode t 1475, insère des fragments a'uusbroeckiens 
dans son R osarium Jesu et Mt1riac (DS, t. 8, col. 86·38). 

Parmi les franciscains, Henri da Herp t 1't77 fait de 
nombreux emprunts à Ruusbroec et a puissamment 
contdbué à répandre sa doctrine (cf DS, t. 7, coL 351· 
352). Mais il faudrait axamiMl' do près dans quelle 
mesure la doctrine de Herp sau vegat'da la pe1•spactive 
générale, J'équilibre interne de la pensée de Ruusbroec, 
et aussisa tenninologie. · 

Nous avons étudié l'influence de Ruusbroec sur le 
Tempel onser siêlen (Anvers, 1543) dans notre édition 
critique (Anvers, 1968, p. 90), comme nous le ferons 
bientôt pour l'autre ouvrage de la même mystique 
anonyme, beaucoup plus connu que le premier, Die 
Evangclische Peerle (Utrecht., 15:15; Anvers, 1537). 

On "' dit (ch. m) commen t, du vivant même de 
Ruusbroec, certaines de ses œuvres se sont répandues en 
Allemagne; elles semblent avoir pénétré surtout. dans 
les cercles dos <i Amis de Dieu >> (Strasbourg, Bâle), dans 
les chartreuses (vg Cologne) et dans la congrégation de 
Windesheim (vg Rebdorf). 

Des textes mtll'quent aussi l'inlluem;e de Ruusbroec : on 
trouve des emprunt.s textuels ou doctrinaux choz Jean de 
}{asti dans !!On !Je adhasrendo Deo (J. Sudbrack, Die geistliche 
Theologie des Johannes 11on Kastl, t. 1, MUnster, 196?, p. 159· 
16~). chez Rulman Mcrswin, Marquard de Lindau et quelques 
ammymes (W. Eichler, }(m i•an Ruusbroec' a • Vanden blinal(en
d~m Stee1~ •, dans War.::burgcr Pro~aall~dien, t. 1, Munich, 1968, 
p. 37-53), et. dans les lnstilltlio11es du Jlsoudo-Tauler (Cologne, 
1M3). cr A. Ampe, OGJlJ, t. r,o, 196G, p. iG7-2ftO). 

En Angleterre, l'influence de Ruusbroee semblo duo surtout 
aux ch11rtreusés. On a rolovu dos emprunts aux Noc~:s et à la 
Pierre étincelante dans l'anonyme The Chastisi11g of God's 
Children (J. Bazlrc ct EJ. Colledge, The Clwsti~ting .. , Oxford, 
1957; ct OGE, t. 31, 195?, p. 395·U5; R. J_,ovntt, Tludnfluenu 
of ih.: rcligious Liùraturc ()f Germ(lny ... l)n f~nglish Spiritrtality, 
1350.1476, thèse d'Oxford, 1965). 

gn cc qui concerne la France, l'influence de Ruus
bt'oec commence avec la lecture de l'Omatus par GerSon 
ct la controverse qu'elle provoque. Nous pensons que la 
première édition des Opera du chancelier en H83, bien
tôt suivie par l'action réformatrice de Jean Standonck 
et de Jean Mauburnus, contribua à répandre cette 
influence, mais il ost diftlcile de préciser. On peut relever 
ensuite l'édition de I'Ornatus de Jacques Lefèvre (Paris, 
1512; Simon de Coline est libraire et non éditeur do 
l'Omatus), l'édition latine de Surius, la traduction fran
çaise de Beaucousin en 1606. L. Cognet, après J. Huijben 
(VSS, t. 25-27, 19S0-1931), a mooti·é comment le renou
veau spirituel en France au début du 17e siècle est dû 
pour une vart aux influences rhéno-flamandes (La 
spiritualité modcflne, Paris, 1966, p. 238·273). Mais il est 
difficile de déceler avec certitude la part qui revient à 
Ruusbroec, comme on le voit dans l'étude de ,J. Daniëls, 
Les rapports entre François de Sales et les Pays-Bas 
(Nimègue, 1932, p. 28·29, 61, etc). 

DB, t. 2, col. 2004·2005 (intluènca sur Harp); t. a, col. 72?· 
732, pa.~aim., et 910-9111 (sur los autours do la Do11otio moclcrna); 
t. 3, col. 922, at t. ft; col. 2150 (sur J ean do Saint·Samson). 

En plus des études cltôcs, on so reportera aux ouvrages 
suivants : 

1) Au:~; Pays· DM ct en All~m(l(fll~. - R. Foncke, Werk 11an ... 
Rrtusbrocc in !let voormalig klooster Bethani~n t.e Mec]uJlen, dans 
Mcdllinia, t. 9, 1982, p. 129 svv (ct VMKVA, 1953, p. 590, 
n. 3).- L. Verschuoron, De herartt 1•an Rtmsbroec ( .. Herp), 
dans Jan van Ruusbroec. Lsven, Werken, p. 2l'I0·262.- J . Huij
ben, Jan 11an Sch()onhovcn, lccrling Mn ... Ruusbroec, OGE, t. 6, 
1932, p. 282-303. - P. Hildebran(l, /Senpaar ourlerd kapucijnen 
Olier ... Rrmsbrocc, OOE, t, 17, 19fa8, p . 145-146; Gabriel 11an 
Antwerpen, uitgcc•er va11 de Pseudo-'l'auler en RrtusbroBC, dans 
Bijdra.gen tM de geHChietlenis, t. 28, 195'&, p. ,,a.so. -A. Ampe, 
Gahrielc•all Antwerpen .. , OGE, t. 2~, 1950, p. 182-198 ; Margitt.a· 
lia leasiana ( = Lessillii), OGE, t. 28, 195ft, p. 368-372. -
R. Lievens, Rur~sbroec in ccn rapiarirun van cirça 1400, OGE, 
t. 31, 195?, p. 3?0·394. - J. H. Freeman, John of Rrty~broeclr, 
his mystiçism and influCIICC l'pan Gerhardt Groote and John Tau
/cr, Boston, 1959. - Q. ,T. Pe~tel'l;l, FraM Ver11oort en zijr1 
(Jfllankelijkheit, Gand, 1968, p. 61-97, 315-316 (cf A. Ampe, 
VMKVA, 1968, p. 167-242). 

L'iutluonce de Ruusbroec sur Angelus Silesius a été étudiée 
par J, Orclbal, dans Rc~uc de litwraturc cW~J!IU'ée, 193!1, n. 71, 
p. '•9'•·506; ct dans Critil}ue, 1952, n. 63·64, p. 703·727. 

2) En Arlglctcrrc. - l<J. Collec.lge, « 1'111,! Treatise of Perfection 
of the So11s of Ootl • : a fifteenth Century BII[Jlish Ruysbroeck 
Tra1111/ation, dans En~;lish Studies, 1. 33, 1952, p. 50-52; John 
Rttysbroeck, dans The Mont.h, t. 108, 1959, p. 22-32. - G. B. De 
Soer, 'l'ho Relatum~hip of the la.ein Version~ of Ruysbro~ck's 
• J)ie f;BB8teliks Brulocht • 10 • Tho Chastising of God's Cllil<iren •, 
daa\s Mcdiatwal Studics, t. 21, 1959, p. 129·146. 

a) En Espagne. - P. Grou li, .T.cs mystiques dili! l'o.ys-Bas et 
/Q. litzùiuure IMJH•gnole du 16° si~cle, LQnvt:lin, 1927; Las fusilles 
germ.tinir.as de la mlstica espanola, dans Arbor, 1\. 181, 196~, 
p. 23·29. - L. Reypens, Rutt.~~broec en. Juan de la Cruz .. , OGE, 
t. 5, 19:U, p. 1'•3·1115. - J. Iiuljbon, Rt~ysbrocck ct saint J11111~ 
de la Croix, dans Étrtdcs carmélitaillcs, t. 17, vol. 2, 1982, 
p. 232·24?. - •r. Brandsma, Gr()ei en ttit/Jloci c•a11 !let myatii!ke 
/è(IM volgens tle H. Tueqia en lk11 Zaligen ... l?rtusbroec, OGE, 
t. (i, 1932, p. 3'.7·!170. - H. à. Hatzfèlù, 'l'he lnf!t4eru:e of 
Ramon Lull and ... Ruysbroeclc on the Langu.ags of the spanish 
My1tics, dans Traditio, t. ~. 1946, p. 337-397, - J, Orcibal, 
La roru:ontre dt~ Carmel tMrésien avec les mystiqitcs tltt Nord, 



697 JEAN DE RYNSTETT - JEAN DE S. FERNAND 698 

Paris, 1959ï Sainl J ca11 de la Crui:c cl les mystiques rlléno
'{lamallils, Pnris-Tournai, 1966, p. 66-79. - Giovanni! della 
Croce, .lohamws (!Qin Kreuz wtd die deutsch-niederliindischs 
M?JBtik, dnns .!allrbuch (ar mystischa 'l'lleologie, l. 6, Il. 1, 1960. 

'•) En Ji'rance et m Belgique. - R. Pouillio.rt, Ma.uricc 
Maoterlinck traducteur cles • Noces spiriwollos •, dans li,; /cures 
romanes, l. Hl, 1962, p. 207-2'•0 i M. Macterlinclc ct la myst ique 
flamande. Notes compUmclllaircs, dans Dr. L. Rcypcm;·AlbWil, 
p. 281·302. 

5) E11 I talie. - R. Ounrnieri, l'cr la {orttuta cli R uu.9broec in 
/talia, dans Rivista di t;turia della Clticsa i 11 /ta lia, t . 6, 1%2, 
p. 333-364. 

6) En Portusal. - R. Ricard, L'in{luc11ce des • mystiques du 
Nord • sur les spirituels portuGais du 16• et du 17• siècle, dans 
La mystique rMnane, Paris, 1963, p. 21 !J-233. 

Albert ÀMPE. 

177. JEAN DE RYCKE (Divitis), cha~·treux. 
de Gand, 15e siècle. La Biographie nationale (belge) 
lui attribue de nombreux ouvJ•ages ot opuscules sph•i
tuels, restés inédits. On n 'en retrouve aucun aujourd'hui 
(t. 5, Bruxollo.s, 1876, col. 688·689). 

178 . JEAN DE R YNSTETT, ermite de Saint
AugusLin, 1350-1421 . -Jean Hanseler de RynsletL ou 
do Rinstet ten (Reichstett près do Strasbourg), né en 
1350 à Strasbourg, où sa famille é tail installée depuis 
longtemps, entra très jeune au couvent ùes augustins 
de sa ville natale. Il y fut plusieurs fois prieur entre 138~ 
ot 1399. gn 1393, il est. aussi r6gont e t lr.ctor primariUH 
au Btudium. generale des augu~:~tlns de Strasbourg et en 
1899 vicaire pénitencier (in pcnitencialibus viearius) do 
l'ôvôqne du lieu. Occasionnollomen t il est appelé mo.gin· 
ter, sans qu'or1 pu is~:~e éLablh· où et qtrand il acqui t ce 
grade. Un document du début du 15e siècle, qui Je 
mentionne comme « maitre lecteur », pourrait mériter 
plus de confiance. De 1405 à 1408, Jean fut provincial 
de la province de Souabe-Rhénanie. Il mourut à Stras· 
bourg le 23 juin 1421. 

Jean eRt l'auteur d'\me Vita du • bienheureux frère Henri », 
• 11mi elA' Dieu • dê Straabourg, qui n'elit pas autrement connu. 
Henri appartenait au cercle do ln maison cles .Tohannitos de 
• Grünonwort •, que Je laïc nulman Mol-swin avait fondée. 
Henri, laïc lili·même, n'avait pns fnlt d'études supérieures. 
Après des o.nnées de licence eiTrénéo, il s'étnit soudnin converti. 
So vie rot dê6ormais marquée par lo fui te du monde, une 
nscèse rigoureuse et dea phénomènes extr!lordinnireR (extases, 
combats avec lu diable, in tulligonco oxcapLionnelle de l '~criture 
sainte, ct presque toujours l'Eucho.rlstlo on guise de nourriture). 

Cette Vita est rédigée en nlsncion·alémaniquc; conservée à 
Stra.1bourg, ms 2613 (Ali. 552; fln moyen ll.ge), elle fut éditée 
et commentée en 1922 par K. Bihlmoyer (infra). Jean, qui avait 
été de longues années le confel!seur de Henri, écrivit la V ita 
peu aprés la mort de son dirigé. Son récit est objectif, clair et 
concis. L'exposé ag1·uable contl'llsto aussi avec le • bavardoge 
banal ct la diction tralnante do Morswln •. Bion que sans prôton
Uons littéraires ni théologiques, l'œuvre ost earactêrlséo par 
• un nnturel de bon aloi et mniots traits originaux : le frère 
Henri n'est ni \me marionnette ni un lnnt6me nébuleux •, 
comme le sont les portraits clea autres écrits de,'! • nmls do 
Dieu •, mais une • personne on Chllir et en os • (K. Bihlmeyea-, 
p. M-55). 

A. Hohn, Chronolosia pro11incia~ R!lem>-Sue9icae tmlinü 
~remitarum S. Augustini, Wurtzbou.rg, 17/afa , p. 79. - K. Bihl
moyor, Der sBligc Druder Jleinrich ( t 1306), ein 1mbekan111er 
Strassburgcr GtJUct;{rcund, dnns Fcstsch.rift Sebastian Merkle, 
DUsseldorr, t922, p. 38-58. - W. Stammler ct K. Langoscb, 
Ver{asserltxikon, t. 2, :Rerlin-J.eipzig, 1936, col. 625, ct t. 5, 
1 !!55, col. '•69. - A. Zumkeller, M amtlllm}lte vot• W cr ken tlcr 
Autoren des Augustiner-Eremiten11rd~1111, Wnrtzbourg, 1966, 

J.l· M, n. 577. - A. Kunz.ohuann, Ccschichtc der tleul$_chen 
August.imr-Eretnitcn, t. 2, \Vurtzbourg, 1970, p. 22-23, 230-231. 

Adolar :liuMKELLER. 

179. JEAN SABAS , ermite, se sièCle. Voir• 
J BAN tH: DAJ.YATHA, t. 8, col. (tt,g.t,52. A distinguer 
d'un Jean le sabaïte, rnolne du Mont Sinaï aux Ge. 
7" sièdos. Voir DS, t . 8, col. 370 et !171. 

180. JEAN DE SAHAGUN (DB SAINT-FACOND, 

saint}, augustin, vers 14.30-1479. - Juan Oonza.lez 
naquit. vers 1430 à Sahagun (= Saint-Facond), dans la 
province de Leon. Il étudia les le ttres et. la théologie 
à la c•\lèbre abbaye bénédictine de sa ville natale, reçut 
la tollsul'e et les ordres mineurs; ot obtint un bénéfice 
à Codornillos sans être prêtre. Ayant renoncé par déli
catesse do conscience à ce bénéfice, il alla à Burgos et se 
mit o.u ser•vico de l'archevêque Alfonso de Cartagena ou 
do Santa Maria (DS, t. 1, col. 354-355); Il fut ordonné 
prêt.re et obtint un canonicat et d'autres bénéfices. 
Il y renonça avant la mort de l'archevêque, qui eut lieu 
on 1456, et s'adonna à la prtlùication et à l'élude de 
l'b~cr•il.uro sainte. A partir de 1457, il étudie le droit 
canon à Salamanque, conquiert lo grade de bachelier en 
tMologie et devient chapelain du célèbre collège de 
San Da1·Lolomé. Ses prMkations dans la ville lui attirent 
un grand renom. 

Au cours d 'une grave maladie, il fit vœu d'entre1· en 
r•eligion. Ce qu'il réalisa nn prenant l'habit des augustins 
au couvent de Salamanque, l'érOl'mé pal' Juan de 
Alarcon t 145·1 (cf DS, t. B, col. ~57-~5 1!). Il fit profession 
le 28 110û L H6'•· Doux fois, il fu t 6lu prieur de ce cou·vent 
(1471 -1~73, 1~77-1479); il y mOUl'Ut le H juin 1!.79. 
Surnommé le pacificateur et l'apôtre de Salamanque, 
il tut béati fi é en 1601 ot canonisé en 1690; sa fête litur· 
gique est célébrée le 12 juin. Il est le patron de la ville 
ot du diocèse de Salamanque, de Sahagun et de Cea. 

Les sources ~;~nciem!es disent quo Joan a ôerit des sermons, 
rle11 Coufesiones de sa vie, oL des Not.as marginales sur la Bible 
ot ijUr ln S wna lJart.olina, On n'a conservé que ces Notas, qui 
sont ôditéos parT. de Herrcrn (Historia, citée infra, p. 74-78) et 
parT. Camo.ra (Vùla .. , El Escorinl, 1925, p. 366·370). . 

.h11111 de Suvilla, l'ida del S. Fray Juan clq Sa/r.agr'm, éd. par 
T. do Herrera, dans son If istoria tlcl corwcrttq cie Sar~ A lus till 
ds Salamanca, llfadrid, 1652, p. 5?·72 (trad. latine, dans AS, 
juin, t. 2, Anvers, 1698, p. 616·630). - AlonAo de Orozco 
t 1591 (DS, t. 1, col. 392·395), Yida, écrite en 1570, éditée par 
1\f. Viclt~J, ABustiltos de Salamanca, t . j , Salamanquè, 1751, 
p. Sl svv. - Jeronimo Roman, l'ida .. , Alcala, 15?2. -
Julian de Armendari.z, Vida, on vars, Salamanque, 1603; 
llarcelone, 1622; etc. - Agusllu Osorlo, Il utoria de la vide' y 
milasros del P. S. Juan .. , Barcelone, 161ft. - Nicolas Robine, 
La "1'e de S. Jean Gonçale:r. de S aha11in .. , Paris, 1692. 

T. Camaro., Vida cie S. Juan clc Sallagù11, Salamanque, 1891; 
El Escorial, 1925; trad. allemande par A. Albert, Wurb;bonrg, 
1892. -·· L. Cnmblor, S. Jwm de SahiiBùll, ~1 ~scorinl, 1962. 
Dibliotheca ~a11ctorum, t. 6, 1965, col. 899·90L 

Autres biographies dans o-. de Santiago V el", E nsay o de u na 
biblint•r.a ... rit la order1 de S. Asustln, L. 7, El Escorial, 1925, 
p. 7-2/a. 

Quirino F ER NANDEZ. 

181. JEAN DE SAINT- FACOND. Voir le n. 
précédent. 

182. JEAN DE SAINT- FERNAND, carme 
déchaux, t 1775.- Juan Gar·cia Po.Jacio, né à Polanco, 
dans ln diocèse do Burgos (province de Santander), prit 
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l'habit des carmes déchaus$és à 'l'alavora do la Reina, 
le 13 octobJ'e 1720; il était âgé de dix-sept. ans. Il fit, 
J)l'Ofes:oion l'année suivante à Ptlstrana. Il mourut à 
Madrid en 1775. 

On conse•·ve de lui quaLt•e volu mes manuscrits de 
.Dc~bios mlstieos, rédigés entre novr~rnbre 1758 et janvier 
1766 (Madrid, Bibl. Nac., mss 6999, 11984, 11985, 11986, 
formant en to\•t qtlelqt•e 2300 pages). Les deux premiers 
volumes traitent de l'oraison active et passive à la 
lumière des doctrines thérésiennê ct sanjuaniste. A ces 
autorités les deux derniel's volumes ajoutent celle de 
saint Thomas d'Aquin, dans ses commentaires sur les 
Épltres de saint Paul, pour étudier la vie spirituelle 
commune, active et contemplative (t .. 3), et la direction 
spi1•ituelle (t. 4). 

La doctrine spirituelle de Jean de Saint-Fernand n'a pas 
uru:nre rait l'objet d'une èturle approfondie et il est difficile 
de dire è. quel degré elle est. orightale. Voir cependant Matias 
del Nino Jesus, Un eslabonmâs en la escuela mlsticacarmelitana, 
dans Re11ista d.o espiritualùlad, t. '•, 19r.5, p. 205-21:~. 

Isaias RoDRIGU!lZ. 

183. JEAN DE SAINT-FRANÇOIS (Gou
Lu), feuillant, 1576-1629. - Né à Paris en 1576, fils 
d'helléniste et hellénist.e lui-même, Jean Goulu quitta 
le barJ'eau pour entrer chez les feuillants en 1604. Il en 
fut le supérieur général de 1622 à 1628; datent de cette 
époque sept lettres de Goulu concernant l'élection du 
supérieur général de sa cong1•égation, tm dliTéi'end en ti·e 
les l'eligieux français et italiens, et la tenue du chapitre 
général (Paris, Bibl. nationale, colL Morel de 'l'hoisy, 
Matières ecclésiastiques 23, r. 205 svv). Il mourut à Pa1•is 
le 5 janvier 1629. · 

'l'rès estimé par les hautes personnalités de son temps, 
comme François de Sales, Eustache de Saint-Paul, 
Pierre de Bérulle, Jeanne de Chantal, Marie de l'Incar
nation l'ursuline, Marguerite d'Arbouze, etc, il ne laisse 
que fort pen parall.re son orien tati on spirit.ueJJe dans sa 
J)I'Oduct.lon littéraire. 

C:ellc-ci comporte des traductions : 1) du grec : Le.9 
œu(lrll~; d~L divin S. Denysl'Aréopagite, Paris, 1608, •1629, 
16tt2; - .Les propos d'Epictètc. Recr~eillis par Arrian .. , 
Pru·is, 1609, 1630; - Les homélies de S. BaJJilè sur 
l'Il ettaméron, Paris, 1616; - 2) de l'it.alien : LtJ,q exercices 
spirituels dr~ P. (Augustin) Manna (OI;atoriell italien), 
Paris, 161::1; - 3) du latin :Le traité de S. Anselme sur 
la béatitude tltcrm:llc, Paris, 1615. 

Si un projet de biog••aphie de Jean de la Barrière, 
initiateur de la réforme de Feuillant, n'aboutit pas, 
par contre La vie dtt bilm-lumreus Mrc Frartçoi11 de Sales 
(Paris, 1624, 1625; Bar-le- Duc, 1868) eut une impor
tance considérable (cf L. André, Les sources de l' llistoirc 
clc Fr1mce. xvu~ s.ièclc, t. a, Paris, 1923, p. 203, n. 1666). 

On lui doit aussi un Discours frm6brc surie tres pas de .M• Nico· 
las Le Febvre, suivi d'une Consolation ti une damois~ll<1 sur la 
rmm cl'wl 8Ïcn fils uniqrte (Paris, 1612, 1616), une Exhortation 
far:clc Cil rmc MScmbléc clc Rcligicus en l'an 1tJ15 (Parlil), el, 
dans le domaine de ln controverse, un.c Rè$pMI-Iic 1m IÏI•rc • De 
li• !•Matiofl dt:$ pMte1us » de l 'ierrc Dtt Moulin (Paris, 1620), 
où Goulu rait preuve d'une 1;erta.ine érudition patristique. 

Goulu s'engagea, pour défendre le fouillimt André de Sainte· 
Marie, dans une conlrovors() avec J .·L. Guo:t. do Balzac; d'oil 
ses Lettres clc Phyllarqrtc ( = maUre des feuilles, feuillants) 
à Aristé oti il est IN&ité ile l'éloqutnee françoise (2 vol., Paris, 
1627·1628, puis 1628·1629; Nancy, 1628) et Achat~s à Palémon 
jiQitr 1•~ dJ{ellfiC de J'llyllarque (s 1, ·J()28). 

Certains lui attribuent lea Vindir.iae theologiae ibtr()-p()litica~ 
(s 1, 1626; ct L. André, cilô supra, L. '•, 192r., p. 23'•, n. 2697) 
ct I'Hcrcrtlcs ga/lieus sert lusus parisinus (Paris, s d). 

N. Goulu, l!.'lo(:e de Jean Coulu. dit de Saint Ji'rançois, Paris, 
1629. - C .• T. Moro ti us, Cistercii reflorescentis ... chronokl~ica 
historia, Tul'in, 1690, Jl. 33-35, 7H-76. - ,J. François, Diblio· 
thèqrtc gén.ëra/c des écrivains cle l'ordre de saint Denoh, t. 1, 
Bouillon, 1?77, p. 408·409. - A.·L. Millln, Antiquites natio· 
nalM, t .. 1, Paris, 1790, p. 40·43 (notice antipathique à Ooulu). 
- 1<;. de Certain, Fragment$ de l'hisU>irc 1lc .saint·Mcsmin de 
M ici, rlans JJibliotMque ck l'École (les chartes, t. 23, Paris, 
1861-1862, p. 333-31,7, 3?3·392.- H. Bremond, Histoire lilté· 
raire .. , t. 2, p. 235-236; t. 6, i1. 35. 

Nolicès duns DTC, l. 6, 191ft, col. 1518-1M9.; -Dictionnair~ 
1les Lettres françaises. XJ!Jle siècle, Parlil, 195~, p. 470; -
Catlwlicismc, l. 6, 1964, col. 61 \l. - Sur les feuillants, voir DS, 
t. 5, col. 274·28?. 

S. François d.e Sales, a::rwres, éd. d'Annecy, t. '•· 1891,, p. 82; 
t. 15, 1908, p. 77-78; t. 20, 1918, p. 315·330. - uttres dt 
Jeanne-FraliÇoise, baronn<1 de Rabutin-CIIantlll, éd. f:. de B~;~rthé· 
!emy, l. 1, Paris, 1860, p. 165-172. -Marie dé l'lnllÎirna~tion, 
l'ursuline, Ecrits spirituels et historiqrtes, éd. A. Jamet, t. 1, 
Pfu•is-Québec, 1'J2\I, p. 26, '156, 2'•6, 281. 

Maur STANDAERT. 

18~. JEAN DE SAINT-GABRIEL, mercê· 
daire, 161.0-16~9. -,lean do Saint-Gabriel, mercédairo 
déchaussé, né à San Ltt<:iU' de Bar·r.ameda (Cadix) le 
27 décembre 1610, prit l'habit .au couvent de sa ville 
natale en 1625. Il fut lcctclll' ès arts et de théologie, 
commandeur du couvent de Rota e t secrétaire de sa 
province d'Andalousie. Il mourut au couvent d'Aya· 
monte (Huelva), ligé de trente-neuf ans. Homme de 
grand laient et. très cultivé, il a laissé des Sermones sobre 
los Evangelios de domingos, miércoles y ''iemes de 
quarcsma. Deux volumes parurent d 'abord (Séville, 
1M8 et 16'•9; réod., Saragosse, 1656 ot 1660), puis un 
troisième (Madrid, 166t) et un quatrième sous le titre 
particulier : Scrm.oncs sobre los E()angclio.ç de /~dos los 
flia11 de Semarta Sl!-nta (Madt•id, 11)62). 

Ce sefmonnaire a .les vert\JS et le~ défnuts de son époque ; 
longa discours, travaillés, chargés d'érudition profane et roll· 
gieueE!, d'un styl11 académique, plein d'enflure et d'exclamations. 
Il connut. un as-~ez grand succ~s. à en juger par les rééditions 
(Aieala, 1662; Sévlllc, 1668); on dit qu'il a été traduit ei1 plu· 
sieurs langues, mais nous n'avons pas retrouvé traco des 
traductions flamande, française, italienne et • sicilienne •, 
qu'on hiÏ attribue. 

Pedro de San Cecilio, Anales de la ordcr1 de dcscalzos de 
Nm:stra &nora de la Mtrct:d, t. 1, 2• partie, Barcelone, 1669, 
p. 1079·1061. - J.-A. Oari y Siumell, JJiblioteca merccd{lria, 
Barcelone, 167l:i. - G . .Placer, Dibtiografia mercedarÎa, t. 2, 
Madrid, 1968, p. 762-76'•· 

Ricardo SANI.lls. 

185. JEAN DE SAINT-GILLES, domini· 
cain, vers 1'180-vers 1259. - Jean, dominicain anglais, 
né à. Saint-Gilles près de Saint-Alban vers 1.180, commen· 
ça ses études de médecine à Oxford, les poursuivit à 
Paris et à Montpellier, où il acquit le grade de docteur 
en médecine. 11 y llnseign<l jusqu'en 1209, date à laquelle 
Philippe-Auguste l'appela auprès do lui en qualité do 
premier médecin. Lorsque le roi mourut en 1225, Jean 
de Saint-Gilles reprit son enseignement à Montpelliér, 
puis à Paris. En 1228, il passa do la tacul té de médecine 
à celle de théologie et oht.int la licence de théologie en 
1229. Le 22 septembre 1230, en la fête de Saint-Maurice, 
prêchant snr la pauvreté au couvent de Saint-Jacques, 
il in Lel't'ompil son sermon, quitLa la chaire ot pria 
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Jourdain de Saxe, I!ltdtre général, de lui donner l'habit 
de l'ordre dominicain. La prise d'habit achevée, il 
regagna la chaire ot achova son exhortation. 

A la demnndn dt~ ses ollivP.H, ,JP.an de Saint-Gille~> continua 
.d'enseigner de 1280 à 12!l!l eL porta ~insi à deux le nombre des 
chairos dOIIlinièll.inès de l'ullivèrsiLé dû Pll.ris. En 1238, il 
succMc il. Roland do Crémone comme mallre on théologie au 
couvent des frères prôcheurs de Toulouse. Lorsque, en 1235, 
à cause des troubles suscités par les hérétiques, les dominicains 
do Toulouse furent contraints de sc disperser, Jean de Saint· 
Oilles regagna l'Angleterre. A la dornando de Robert Grosse· 
test.e, évèque de Lincoln, il se rendît à Oxford comnul prédica· 
tour J)uis COlllille 1:onseiller de l'évêque. Ce dernier obtint en 
cfTct de Jourdain de Saxo J'autorisation de l'attachor à son 
service. De 1235 à 1258, Jean rut chargo do nombreuses mis
sions. En 1253, il assista Robert Grosseteste au moment de sa 
mort.; an 1258, il• soigna Richard de Clare, comte de Gloucester. 
Jell.n de Siiinf...OiJleg- mourut peu o.p~s. vera 12:/9. 

En dohottt'd'un ouvrage dè médecine (Experimenta J()annis 
Ile .~aneto Aegidio, Oxford, Cod. Bodley 786) et d'un traité de 
géométrie (De quaclra11ù:, Paris, Dibl. nat., lat. 7298; 7U''• 
71,37; etc), il' ne nous resle que peu de chosos de l'œuvre 
tluiologique et spirituelle de Jean. O. Lottin pense pouvoir lui 
attribuer cinq, .Quaestù>nes théologique!! d\1 manuscrit 434 de 
Douai (Biht. munie.; cf lled!err.ltes de théologie anr.ùmne ct 
nuldié~>ale, t. 5, 1 !1:-13, p. 81-82). D'autre part, nous conservons 
cinq sermons dans Jo ms :ms des nouvelles ucqui~>if.ions lutines 
de la Bibliothùquo nationale do Paris (éd. par M.-M. Davy, 
citée infra, p. 271· 298). 

Prononcés durant la crise scolai~o da 1229-1231., ces 
seJ'mons na manquenL pas d'inLérêt. Ils nous renseignent 
sur le genre de la prédication universitaire d'alors, 
abordent. des questions comme l'estime ou le mépris de 
la science, le rapport de la science eL de la piété, la 
valeur· des sciences profanes et de la philosophie; ils 
nous dépoignent aussi quelques traits des mœurs des 
clel'CS : chasse a11X prébendes, peu d'ardeur à l'étude, 
dévergondage. Semés de citations de la Bible, on y reUm1 
les thèmes spirituels suivants : la lumière de la grâce et 
de la foi, source du témoignage des martyrs; la vie 
momlstique et la vie épiscopale à propos de saint Martin 
de 'l'ours; la pénitoneo ct la mort à soi-même; l'obéis
sanco des clerc.'> à l'l~glise et leur zèle rt prêcher la Parole 
de Dieu; la miséricorde et l'aumône. 

QuéLir-l!:churd, Scriptores .. , t. 1, Paris, 1 ?19, p. 100,102. ~ 
B. tlaur(;au, Notices el extraits .. , L. 6, Puris, 1898, p. 230·235. -
H.·M. Martin, Quelques • premiers • maftres dominicains de 
Paris .. , dans Rcvt'c des sciences philosophiques et théologiques, 
t. 9, 1920, p. 558·561. - P. Glorieux, Répertoire des maUres en 
théologie .. , t.. 1, Paris, 1933, p. 52-53, - W. A. Hinnebusch, 
The early english }'riars Preachers, Rome, 1951, voir la table. -
LTK; t. 5, 1960, col. 107?-10711. - Catholicisme, t. 6, 196ft, 
col. 5G7-5G8. 

Voir surtout M.·M. Davy, Les sermons uni~ersitaires parisiens 
clc 1:l30·128t, Paris, 1\131, p. 1îJ3-136, 271-278; préaontati(,ln 
et traduction de deux des cinq sermons de Joan de Sn in L-Gilles, 
YSS, t. 19, novembre 1928, p. 80-89-99 (Inachevé). 

Pierre ÙAuGuli. 

186. JEAN DE SAINT-JEAN, bénédictin, 
rnm·t en 11t97. - Né, semble-L-i!, à Saint-Jean de Luz 
(alors en Naval're), Jean de Saint-Jean prit l'habit 
bénédictin au monastère réformé do San Isidro de 
Dueûas. Il en fut élu prieur en 14.87, mais, dès l'année 
suivante, il succéda à Juan de Soria comme grand prieur 
de Sa11 Benito de Valladolid ct supéi•ietn• général de la 
congrégation du même nom. Il rempliL ces charges 

jusqu'à sa mort, qui survint au monastère de Notre· 
Dame de Montserrat, le 26 février 1497. 

C'est à son initiative que l'on doit les nouvelles Constitutions 
promulguées au chapitr6 général tenu à Valladolid en 1489 
et quirèglentlei! points essentiels de l'observance de la congré
gnticm. Sc!S efforts pour introduire cette observance dans les 
uwnastèrHs de Galice n'obtinrent p11s les résultat& escomptés, 
mals ils aboutirent en ce qui coneorne les abbayes de Mcnitser.
ral (1'i93) et de Sahagun (1'i94). 

Un unique manuscrit (El Escorial, Q. m. 3, f. 91-
1 02v) nous conserve son Tractatus de SpiritLt Sancto, 
adressé à une religieuse anonyme. 11 est composé d'on 
prologm~ et de six chapiLres. Après s'être référé à la 
doctrine de l'inhabitation de la Sainte Trinité dans les 
limes " d!tnt siru in gratia "• l'auteUl' t.raite (ch. 1) de la 
mission spéciale de l'Esprit Saint et de sa demeure 
mystérieuse dans cer·taiues àmes choisies (tc dilectis 
pers on is "). Il dit ensuite comment se préparer à l'accueil
lir dignement (ch. 2) et. les ditlérentes manières de le 
faii·e selon qu'il se présente comme Seigneur, Ami ou 
Époux (ch. a). Il décrit los marques auxquelles on peut 
roconna:itre sa présence dans l'âme, c'est-à-dire la 
communication de ses sept dons (opposés aux sept 
péchés c<~pitaux) et les douze fruits de l'amour ; l'âme 
doit les r•ecevoh· avant de devenir l'épouse de l'Esprit 
(ch. 4). Les deux derniers chapitres donnent une série 
de conseils et d'avertissements sur la conduite à tenir 
en vue de se maint.enit· uni à l'Esprit Saint, et de ne pas 
pe1•dre sa présence, comment se comporter lorsqu 'il 
s'absente ou qu'il soustrait les efl'el.s de la grâce. 

Bref, eoncis, parfois trop systématique, la doctrine 
de ce t1·aiLé suit celle de la tradition spirituelle et l'ensei· 
guement scolastique. Thomas d'Aquin ost une de ses 
sources majeures, mais Jean utilise aussi Bernard de 
Clairvaux, Richard de Saint-Victor, Bonaventure, 
Denys le chartreux et Nicolas Kempf. 11 est curieux de 
constater qu'on n'y trouve pas t•·ace de la Devotio 
modema et des méthodes qui la caractérisent, sauf peut· 
être l'orientation pratique, l'insistance sur la nécessité 
do l'efl'ort personnel dans la sanctification et quelques 
vagues allusions aux exercices spirituels dans lesquels 
le moine (ut twllunt tempuil sine fructt,t praetereaO doit 
s'occuper en des temps et heu1·es fixes (ch. 6). Or, Jean 
a été l'un des hommes qui ont influencé Garcia de Cis· 
neros, dont il fut, semble-t-il, le disciple p1•éféré (DS, 
t. 2, col. 910·92·i). 

H, Plcnl<ers, Un marutScrit de MonUBrrat, dans R~"ue bllné
dictin.e, t.. 17, 1900, p, 362·378. - G. Antolln, Los côdiee3 
latiMs de la real biblioteca tlcl Escorial, t. 3, Madrid, 191!1, 
p. 409-H 2, - A. M. Albareda, Bibliografl.a dels mon.ios de 
Monserrat (secle xv1), dana Analecta Moms~rl'atcnsia, t. 7, 
1928, p. 1'14-145. - U. Farré, Joannis a Sancto Joa1111e TrM• 
latrUJ ds Spil'itu Sanet.o, thèso do la Catholic Univeraity or Ame
rica, éditée on microcard, Washington, 1951. 

l\1, GosL ot G. M. Colombas, Eswdios sobre el primer RÎIJIO 
de San Bcniio de Valladolid, coll. Scripta oL documenta fi, 
Montserrat, t 954., p. 72-78, 124·132. - O. M. Colom bas, Un 
re(onnador mondstico en tiempo de Il>$ lteycs Catôlieos. Garcia. 
Jimllnez d,J Cisneros, coll. Seripta et documenta 5, Montserrat, 
1955, p. !Jit-95. - J. Péroz de Urbel, J!arones insignes de /,a 
congregaâôn 1lc San Bcnit.o de Valladolid segun un manuscriw 
CÙ!l sigle> XVIII, Madrid, 1967,, p. 355·356. 

Cyprien BAllA uT. 

187. JEAN DE SAINT-JOSEPH, carme 
déchaux, t 1660.- NO\IS n'avons que très peu de ronsei-
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gne!llents sur J ean de Saint-Joseph. Né à Coïmbre, 
au Portugal, il fit profession chez les carmes déchaux à 
Valladolid. Il mourut à Toro (province de Zamora), le 
12 septembre 1660, âgé de cinquant.e-quat•·e ans et en 
ayant passé trente-quatre dans la vie religieuse. 

Les ca••mes déchaux de Ségovie conservent. de cet 
auteut•, manuscrit, un Tratado breve de oracùi1t ml'l11tal 
y de sus partes : de contcmplacion y sus cfectos; y otras 
tJôSaiJ necesarias para enearninar almas a la perfecci6n, 
y de c6mo se conocerd el estado de oracion ... Colegido todo 
de la doctrina de los Padres y maestros mas experimenta
dos ... y en partic1tla.r de nuestra Madre santa Teresa y de 
nucstro V. P. Fr. Juan de la Cruz. Ce vaste traité est 
divisé en quab·e livres. Le pr·emier étudie l'oraison 
mentale; le deuxième, la contemplation (modes, parties, 
afectos et elTets); le Ll'oisième traite de la connaissance 
contemplative, positive e t négative, des moyens de 
cette connaissance, de ce qui y prédispose, et des degrés 
de la contemplation; le quatt·ième enfin exp.ose l'oraison 
de recueillement, de quiétude et d'union. 

Jean dé Saint-Joséph n'a pas éMore tait l'objet d'une étude 
sérieuw. Signalons oopondant l 'article do Fot•lunato do Jesus 
Saoramcntado, Un autor desconocido de la C$cr~cla ml$tica 
cill'mclitanct : P. J1,an da San José, dans ·RcPista de cspiritrut· 
lùlad, t. 15, 1956, p. 385·M2. 

Isaias RonRrOtJR7.. 

188 .. JEAN DE SAINT-JOSEPH, carme 
déchaussé, 1M2·1718. - Né à Tortosa {province tle 
Tarragone) en 1642, Juan de San José fit profession 
chez les carmes décl1aussés à Darcelone, le ft octobre 
1661. En 1669, il enseigne la philosophie au collège 
carme de Lérida. Il sera ensuite recteur à Lérida, prieur 
de Barcelone (1682·1685) et conseiller général de l'ordre. 
Il mourut en 1718. 

Vers 1669, il composa la première rédaction de l'office 
liturgique de la fête du patronage de saint Jose ph; la 
version primitive de J uan se1•a modifiée par d'autres 
mains avant d'être approuvée par la congrégation des 
Rites le 6 avril 1680 et éditée : Officium 8ancti Jo11ephi 
confessoris, protectoris et patroni ordinis carmelitarum 
discalceatorum (en Espagne, s 1, 1680; Rome-Bologne, 
1680). Le tex te original de notre carme a étë édité par 
Gabriel de la Cruz et R. Gauthier, cités infra. 

A cO lé de l'office de so.int Joseph, Juan o. laissé des ouvrages 
restés manuscrit.~ et conservés à l'université de Barcelone : 
Anille$ de IO$ carmelitas descalzos ... de Catalwia (ms 99t, achevé 
en 1·707); - Historia de ... los carmelitiUI descalzos de Catalu11a 
(t~66-1GOO; 1Ils 990); - De divinae legill meditatione ... (a vol, 
mt;$ 997·999). 

Gabriel de la Cruz, Los officios titurgicos del patrocinio de 
.San Joad plll'a loa carmetitas deecaJzos de Espa1la .. , dans 
Eatudios Josefinos, t. 11, 1957, p. 92·115. - R. Gauthier, 
L'office el la messe du patro11agc de saine Joseph, dans Cahiers 
de joséphologie, l. 18,1970, p. 5·122. 

GABRIEL DE LA Cnu1.. 

189. JEAN DE SAINT-SAMSON, mys· 
tique carme, 1571-1636. - 1. Vie. - 2. Sources doctri
n.alcs. - !l. Doctrine mystique. - 4. Jean et les réforma· 
leurll carmes espagt&Ols. - 5. Transmission de l'œu11re. 

1. Vie. - Fils de Pietra Du Moulin et de Mal'ie 
d'Aiz, Jean Du Moulin naquit à Sens le 80 décembre 1571 
et mourut à Rennes, le 14 septembre 1636. Contée par 
ses contemporains et admirateurs, sa vie est digne de 
la Légende dorée. De famille aisée et pieuse, à l'âge do 

t1·ois ans il devient aveugle accidentellement et pe~·d ses 
parents à dix ans. Dans la famille d'un oncle maternel, 
il continue ses études de grammaire et de latin, mais 
malgré son goût tt•ès v ir poUl' les llistoriens et les poèl.es, 
un don remarquable pour la musique lui fait abandonner 
très jeune tout autre enseignement. Bientôt. il cesse de 
se faire lire les auteurs profanes pour ne r-éclamer• .que 
des livres spirituels et consacre tout son temps à la 
prière et à la. pénitence. · 

JI a vingt-cinq ans (1597) lorsqu'il quitte Sens pout· 
Paris où il demeure quatre ans chez son frère ainé, 
J ean-DapUste. Physique agréable, distinction, affabilité, 
intelligence vive, mémoire étonnante développée par 
son infirmité, telle décrivent ses biographes, énumérant 
ll\Jssi ses vertus, douceur, patience, humilité. Il passe do 
longues heures à l'église, entend les sermons, se fait 
lire assidiiment ses auteurs préférés, joue du luth et 
remplit les fonctions d'organiste à l'église Saint~Pierre
aux-Bœufs. La mort de son frère, en 1601, l'amène à 
quitter ln paroisse Saint·Eustache pour différents 
domiciles sur la rive gauche et c'est ainsi qu'après 
s'être dépouillé de l'héritage paternel, il se trouve 
fréquenter le grand couvent des carmes do la Place 
Maubert. Sa piété lui attir(,l une admiration respec· 
tueuse et discrète; l'orgue lui vaudra le premier de ses 
disciples, Matthieu Pinault. t 1651. C'(,lst par l'intormé· 
diaire de celui-ci qu'il sollicile son admission au pauvre 
couvent cle Dol-de-Bretagne, en 1606, où il prend le 
nom de .Jean de Saint-Samson. En 1612, Philippe 
Thibault (1572-1638), qui travaillait avec succès à la 
Réforme de Touraine, l'appela à Rennes où il élo.it 
prieur ct fit de lui le mattre spirituel de la jeune réforme. 

Jean n'est. qu'un simple frère conve1•s, aveugle ot de 
santé natUJ'ellemMt délicate, mais il est doté d'une 
oraison si haute qu'il n'est pas de souffrance ou d'épreuve 
qui puisse alté••er sa paix. Ses supêrie\ll's qui ont reconnu 
en lui les marques d'une contemplation très élevée 
ont donc ajouté à sa charge quotidienne d'organiste 
à l'église celle d'instruire les novices dans les voies 
intérieures. 

Là se manifestent les qualités natives qui 'montrent 
en lui un excellent psyctiologue. Jean a une connaissance 
profonde de l'âme humaine; en dehors des religieux de 
son couvent, supérieurs aussi bien que novice$, il a été 
le guide de p•·êtres, d'évêques, de t•eligieuses, de femmes 
chrétiennes. Tous ont reconnu en lui une finesse d'obser· 
vation, une puissance d 'analyse, une justesse de juge· 
ment rarement dépassées. ce· grand mystique est doué 
du plus solide bon sens et d'un tempérament remarqua· 
blement équilibré. Discrétion et mesure forment l'un 
des aspects de son enseignement; mais l'essence s'en 
résume dans c.e conseil qu'Il alrnalt à répéter: u Adhérer 
à Dieu nuement », et le point de départ possible, sinon 
probable, en est le Christo confùtus s1tm cruel de saint 
Paul. 

2. Sources doctrinales. - Cet enseignement · 
repose sur des sources nombrauses et diverses, car Jean 
a des lectures tJ•ès étendues. Dès sa prime jeunell5e, il 
s'est nourri de l'Imitation de Jésus-Christ, des lnstitlt· 
tùms du pseudo-'J'auler et d'un petit livre aujourd'hui 
peu connu, le Mantelet de l' Épou:iJ, de Franz VervoorL 
t 1555, franciscain flamand. Cet ouvrage basé sur le 
commentaire des paroles de saint Paul : Christo conflxus 
Qum cruci, orient.a la vie spiritu~lle de Jean. A la même 
époque, il connut également le traité de l'Oraison de 
Louis de Grenade et le Li"re du Mont Cal"aire d'Antoine 
do Guevara (DS, t. 6, col. 1122-1127). 
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A Paris, il se fait lire aussi, avec la Vie des saints, le 
pseudo-Denys, le Pré spirituel de Jean Moschus (supra, 
col. 632-6(..0), Eckhart, Henri Suso, Jean Gerson, 
Harphius, la Perle él>angélique, Louis de Blois, Benott 
de Canfeld, le Jardin des contemplatifs de Thomas 
Deschamps (DS, t .. 3, col. 530-533) et l'Abrégé de la 
perfection chrétienne d'Isabelle Dellinz.aga ct d'Achille 
Gagliardi (DS, t. 6, col. 53·64). 

li possède à merveille les textes de l'Écriture, connatt 
les Pères grecs et latins. On le voit ci tet• au premier rang 
saint Augustin, mais aussi saint Ambroise, Grégoire le 
Grand et Grégoit•e de Nazianze, .Jean Cassien, Raban 
Maur, Richard de Saint-Victor, saint. Bernard ct bien 
d'autres; il recommande la lecture des de.ux saintes 
Catherine de (Umes ct de Sienne, d'Angèle de Foligno; 
il se réfè1•e même volontiers à des profanes comme 
Pythagore, Cicé1·on, Boèce, surtout Sénèque. Cependant 
l'empreinte la plus profondément marquée en lui est 
celle de saint Paul, do saint Augustin, de Denys l'Aréo
pagite et des spir-ituels du nord. 
- PM contre, saint Thomas d'Aquin et saint . Bona
venture lui demeurent étrangers. Au regard des grands 
spirituels espagnols des génét•ations pJ•écédentes, sa 
position étonne; d'Ignace de Loyola, H n'est guère 
question; sainte 'l'Mrèse est mentionnée très rarement 
et d'une manière cursive; sur saint Jean de la Croix, ce 
serait le silence complet si, au com·:; d'un entretien qui 
nous a été rapporté, · p1·essé do dire s'il connaissait ses 
écrit.c;, il n'avait déclaré « que oui et qu'ils étaient fort 
excellents, mais qu'il y avait encore une vie par-dessus 
cela. », parole sur laquelle il a été beaucoup glosé. 

Lectures, serrnOilS entendus, conversations avec sos 
disciples qui le tiennent au courant de leurs études, 
forment un fond sur lequel l'esprit de ,Jean travaille. 
Il en examine les éléments à la lumière de ses ét.ats 
intérieurs et reconnalt ce qui leur est conforme; il en 
accepte parfois l'expression, mais il y ajoute sa propre 
expérience, celle aussi des âmes qu'il dirige, et de ceL 
ensemble renouvelé, reconstruit par une personnalité 
forte, sortira une doctrine puissamment originale. 

S. Doctrine spirituelle. ~ Ce qui frappe dans 
la doctrine de Jean de Saint-Samson, c'est son volon
tarisme. Ce caraütère vient de ce que l'enseignement du 
carme rennais repose sur son expérience : la Sagesse 
infuse l'emporte à ses yeux sur la sagesse théologique et 
il n'envisage la vie mystique que comme la science 
d'aimer Diou. Sa doctrine étant centi•ée sur l'amour, 
rien d'étonna.n L à cc qu'elle soit une doctrine de la 
déification de l'homme. 

Elle s'exprime par un retour du multiple à l'Un, 
de la dissemblance à la ressemblance, qui fait redevenir 
l'homme image de Dieu. Dieu est l'Un infiniment 
transcendant, principe et fin de toutes choses. En lui, 
se trouve, dans un présent ab!iolu, non seulement l'idée 
des créatures mais leur être même qui prendra fot•me 
dans le temps. Los créatures douées d'intelligence ont 
conscience de cette vie qu'elles possèdent éternellement 
en Dieu. Pour toute créature, la perfection c'est donc 
cet être qu'elle a éternellement dans la pensée de Dieu. 
Vc.mir à l'existence est une premièt•e dégradation, mais 
l'homme en subit une seconde pat• le péché. Créé à 
l'image et à la l'essomblance de Dieu, il perd l'image tout 
en gardant une ressemblance plus ou moins altérée : 
tout pécM cause à l'ûme une dissemblance et ainsi 
l'homme s'éloign(l de son parfait modèle, le miroir de 
son âme est faussé. Une double t•emontée s'impose alot•s 
à ltü : s'éloigner du péché - dissemblance - pour 
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r ecouvrer la pureté qu'il avait en sortant des mains <LU 
Ct•éal.eur et, par là, refléterparfaitemcntsaressemblance, 
dévoiler et refléter en lui-même l'image par un complet 
dénuement, une totale mort. Celui qui est vraiment 
mort. déclare le cat·me aveugle, repose en Dieu, il 
retrouve en lui son être idéal. 

Ainsi le but de la vie humaine, c'est de " reüouler )) 
en Dieu, tt son principe suprême » et tt son final objet "· 
Les moyens en sont la connaissance, toujours Imparfaite, 
et l'amour qui crée la similitude entre le modèle et 
l'image. Or, l'âme créée à l'image de Dieu ressemble à 
son exemplaire dans la mesure où elle pal'ticipe à lui ; 
mais comme il y a toujOUI'S une distance infinie entre 
l'Exemplaire et ses images créées, la ressemblance pout 
tou,jours crottre; d'où cette loi de progrès, indéfini qui 
domine la vie spirituelle. Cependant l'âme trouve une 
plénHude à chaqne étape de sa tJ•ansformation. 

L'unité d'amour que préconise Jean de Saiot-Sarnson 
s'obtient par l'assimilation au Christ, fruit de l'incarna
t.ion, union à la divinité de l'humanité qu'elle élève à soi 
et en qui elle s'unit toutes les âmes. Dieu est sorti de 
soi-même, explique-t-il, p0\11' Jondre ct embraser tous 
nos l:!sprits dans son amour, et l'amou•· postule l'union 
ou, s'il se peut, l'unité entre ceux qu'il anime. Autrement 
dit, pat• ttn amom· extrAme, Dieu, dans l'incarnation, 
épouse l'humanité, et le but suprême de l'incarnation 
est d'amener l'âme à l'union, c'est-à-dire à la déification. 

Nons nous conformons à l'humanité du Christ par les 
souffrances et pru• les vertus, à sa divinité par l'amour. 
Comme c'est dans sa Passion que se manifestOilt au plus 
haut point les souffrances, los vertus héroïques et 
l'amour de l'Homme-Dieu, aussi est-ce par l'imitation 
de sa Passion que nous sommes le mieux assimilés à son 
Amour. Si l'amour est la cause de la croix et de la mol't 
du Christ, c'est lui aussi qui nous assimile à sa vie et à 
sa mort. A maintes reprises, Jean insiste sur la place, 
dans la contemplation, de l'humanité du Christ, prin· 
cipe et voie de l'union à Dieu. Ce qui l'amène à tenir en 
la plus haute estime la communion, don total de l'Infini 
à sa t)l'éature et le plus grand miracle de son amour. 

L'Eucharistie est aussi pour lui le lieu pal' excellence 
des épousailles divines; il ne faut pas oublier, en effet, 
que lo carme aveugla mérjt.e une mention de choix parmi 
les représentants de la mystique· nuptiale; son Épitha
lturw en est la meilleure preuve. Jamais il ne considère 
JésttS·Christ. et l'Ame autrement. qu':Glpo1,1x et épouse, et 
il qualifie leur union de t< conjugale ». 

JI t•essot•t des exposés de la vie mystique laissés par 
.T ean qu'il distingue, üOrnme Jean Ruysbroeck, trois 
sorte!'l d'union : union par les puissances de l'âme, union 
sans intel'médlah•e, union sans différence, et ce dernier 
état il le nomme tt vie suréminente )), Mais là encore 
l'âm!l doit traverser des états successifs et c'est pat' 
degrés qu'elle atteint la divinisation. 

Jean fait de la participation le sommet de sa mystique; 
l'd.m!l qui participe à la béatitude divine ·davien t sim plo, 
mais <t selon sa mesure et capacité "• et son état tt n 'esL 
jamais si parfait qu'il ne puisse l'ôtre davantage •· 
Si elle jouit du repos, son repos n'est pas pat•esse, mais 
bien <t oisiveté sainte » (Cabinet mystique, 1° p., ch. 2, 
Œw'l'es, t. 1, p. HO), c'est-à-dire souveraine activité 
d'amour; car l'amour qui cesserait d'être actif ne serait 
plus amour, et l'âme glorifie Dieu confoJ•mémon t à son 
degr•{! d'amOlli'. Celui-ci croissant sans cesse augmente la 
similitude de l'âme avec f)i!lu . 

On ne saurait donü releveî' dans cette doctrine aucono 
tl'ace de quiétisme. A1~c1me trace de panthéisme non 
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plus. L'identité quo fait nattre l'arnOUl' entre Dieu et 
J'âme ne la fait cependant pas Dieu; elle demeUI'e un 
être fini. Une infinie distance existe toujours entre le 
Créateur et sa créature qui, même en la gloire, demeu
rera créature. Rien ne s;w1·ait atténuer cette différence 
essentielle, cotte différence de nature. "Croire autrement 
serait une chose étrange e t du tout absurdo ''· L'Ame 
participe à la Déité 1>111' l'amour qui la rend semblable 
à son Objet. 

Quel est pour Jean de Saint-Samson le lieu de la 
déification? C'est, dit-il, le fond ou le centre de l'âme, 
sans que ces expressions soient chez lui nettement 
définies. Cependant il explique qu'au terme du mouve
ment d'introversion, il faut franchir son propre fond et 
tt sortir de soi pour pénétrer en Dieu ;,, enrichissant ainsi 
la démarche des écoles du nord de l'élan de la mystique 
dionysienne. 

4. Jean et les réformateurs carmes espa
gnols. - Il est légitime de se demander s'li existe des 
influences ou des rapports entre la spiritualité de l'écolo 
carmélit.ainA d'Espagne (celle des carmes déchaux) ot 
celle <lu maître de la Réforme de Tou1·aine, qui aurait pu 
la connaitre et y puiser. Influence, non; accord sur le 
fond cai·t.ainemen t; roncon tres, quelquefois; quelques 
divergences aussi. 

Jean a plus de points communs avec sainte 'l'hérèsc 
d'Avila qu'avec saint Jean do la Croix, sans d(}ute 
parce que leur œuvre à tous deux ne s'enferme pas dan::~ 
<les cadres rigides; ils parlent d'abondance, exprimant 
le trop-plein de l'Esprit qui les meut. L'un et I'autt·e 
acco1·dent une place de choix à l'humanité du Christ 
dans la contemplation, mais chez Jean de Saint-Samson 
le ton combatif marque une prise de position contre lo 
faux mysticisme qui commençait à sévir. 

L'appel général dès âmes à la vie mystique avait 6té 
nettement afllrmé par les deux saints espagnols; Ot', 

})OUr Jean de Saint-Samson, l'union mystique est 
comme le complément de l'incarnation. Par l'inca.rna
tion, le Christ s'est uni à l'liumanité entière et à chaque 
âme, et c'est l'humanité entière et c'est clmque âme 
qu'il convie à l'union divine : le caractère d'universalité 
de l'appel à la plus hante forme de la vie mystique est, 
pour lui aussi, évident 

Tous trois considèrent le mariage mystique commo 
un état, quoiqu'il n'cxduc pas les actes qui le réitèrent; 
pour Jo carme ronnais, c'est un état instable, car l'âme 
élevée à l'unité divine connaît encore les tourments do 
l'absence. On est loin de l'état paisible ct sür do Ruys
broeck, commo do 'l'hérèse et da J ea.n de la Croix. A la 
dî1Térence encore des deux saints, notre auteur ne pense 
pas que l'âme transformée soit confirmée en grâce ; 
elle pout toujours déchoir de soo bîeohem•eux état dont 
la permanence n'est assm·ée que pa1· la pratique dili· 
gen Le des vertus. 

Il l!art.age avec Thérèse d'A vila le zèle apostolique 
qnî caJ•aotérise les âmes transformées, et son œuvre à lui 
c'est la direction spirituelle. Cependant, avec ,1 ean do 
la Croix il estime qu'un seul acte d'amour d'une telle 
âme a plus de valeur que toutes les omvres qu'elle a pu 
fah·e auparavant. 

Jean de Saint-Samson a-t-il décri t, ou t1~nté de décril•e, 
dos états plus élevés que ceux dont t•end compte Jean 
do la Croix? Il semble qu'il ait voulu, qu'il ait essayé do 
pousser plus loin la traduction de l' inetlablc. 

5. L'œuvre de Jean et sa transmission. -
J oan de Saint-Samson laissait à sa mort une œuvre 

abondantH, exposé de son enseignement et description 
de ses états intérieurs. Plusieurs inventaires en furent 
aussitôt dressés et finalement on en forma une liste 
d'environ soix.anto-dix titres qui ne repJ•ésentent pàs 
tous les traités alors connus. Plusieurs manuscrits 
étaient déjà perdus ou on des mains qni ne les ont pa.s 
restitués. Les copies qui furent faites pa•• les soins de 
Joseph de Jésus et les· originaux des lettres et de 
plusieurs traités sont conservés aux Archives départe· 
mentales d'Ille-at-Vilaine; on y compte une soixantaine 
do titres. Dos copies de fragments de l'œuvre existent 
ailletli'S (Ot•léans, !tome, etc). 

La publication des 111anuscrits I'éalisée par Donatien 
de Saint-Nicolas a soulevé de vives critiques. La 
difficulté, en effet, était grande. ,f oan de Saint-Samson 
n'a rien écrit lui-même; toute son œuvre est dictée, 
souvent avec une rapidité extrême et parfois en état 
extatique. La main deises secrétaires se fatiguait, nous 
dit-on, à recueillir ses paroles. De là tous les défauts d'un 
discours libre, sans construction préalable, et jamais relu 
pal' l'aut.our, avec des digressions, ou le passage à un 
autre sujet, avec aussi de nomb1•euses redites, l'insis
tance sous mille formes sur les sujets qui lui tiennent à 
cœur ct, il faut bion l'avouer, uno certaine obscurité 
qu'il a connue et pa••fois voulue, lorsqu'il s'agit de 
traduire los plus hfluts états mystiques. Non que le stylo 
soit absent; il est au contraire extrêmement personnel, 
vivant, di reet, pa,•Cois lyrique et même oratoire, bien 
que la langue soit souvent archaïque, même pour 
l'époque. 

Pour publier donc cette!œuvre magistrale, mais de 
forme imparfaite, Donatien devait ou bien donner une 
reproduction textuelle des originaux (dont il disposait 
encore), ou bien un t.extejparaphrasé, mais lisible. Il prit 
le second parti. Les amis1et les disciples de Jean l'ont 
vivement blâmé de la manière dont il traita l'œuvre, ear 
il ne s'est pas contenté de mettre de l'ordre dans les 
exposés, mais il a atténué, affadi, déformé la pensée de 
l'auteur, - peut-être pour;satisfaire aux exigences du 
temps - , amalgamé JesAtraités et même les lettres. 

Toute l'œuvre de Jeanide Saint-Samson n'a pas été 
publiée. Donation en a donné d'abord des ft•agments ou 
des extraits. Si l'on veut I'etrouvei' dans sa pureté et 
dans son intégrité la penséeidu carme aveugle, c'est aiL'< 
manuscrits de Rennes qu'il faut donc recourir; ceux de 
Tours ont été détrui ts par la <1erniè1·e guerre, ceux 
d'Orléans (mss 1058 et 1311) ne renferment que des 
extraits ou des parties dc:I'œuvre. 

Malgt•é l'effort de Donatien pcn•r donner à l'œuvt•o tme 
plus large diffusion, - et c'est là son excuse aux rema
niements ct aux altérations dont il s'est rendu cou· 
pable -, los écrits de Jean no furent pas réimprimés; 
cependant, ils étaient déjà épuisés en 1666, au moment 
où allait être introduite la cause de sa béatil1cation. 
Mais ·la .Héforme de Touraine était trop fragile pour les 
defendre contre Je mépris et les attaques de la réaction 
anti-mystique de la seconde moitié du sièclo. 

Avec l'apaisement, viendl'a l'oubli. II raudra attendre 
1883 pour qu'un carme déchaux, Sernin-Marie de Saint
André, publie une Vic et des Maximes de Jean de Saint· 
Samson, vic qui a inspiré le bea.u chapitre d'Hen~i 
B•·omond. Plus récemment, quelques études lui ont été 
consaCI'ées; celle qui a eu le plus de diffusion est due à 
Jérôme de la Mère de Dieu. 

.rean de Saint-Samson eut des disciples; celui qui rut 
le plus proche est Dominique de Saint-Albe,·t (1596-
1634), avec qui il eut des échanges magnifiques; le plus 
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célèl)J'e pourtant est Léon de Saint-.Jean {1600-1671) 
dont Je i'f:mom de prédicateur s'étendit hors do sa pro
:vince; mais c'est pRr l'intermédiaire du prieur du 
couvent de la rue des Dillottes qui appartenait à la 
RéCorme quo sa doctrine passa dans des notes d'oraison 
de Bossuet. Cependant. l'influence de Jean de Saint
Samson ne franchit guèJ•e los limites de la Réforme de 
Touraine qui so développa peu eL que la Révolution 
emporta. 

1. Œuvres. - Dès la mort de Jean de Saint-SnmNcHl, la 
ruunlon de sos écrit.s s'est ruv6Me une entreprise difllcile. Acluill
loment, on conn11.H trois descriptions del! manuscrits, mals qui 
ne concordent pas entre elles. JoReph ùo Jôsus ami fidèle 
donne \JO inventaire par volume avec indication' des reliur~ 
eL /muméraLion du contenu de chacun d'eux (Arch. départ. 
ù'lllo-et-Vilaine. FondR Oranùs carmes, 9 H 39) . .Boniface, 
prieur d'Auro,y, dresse un Inventaire o!llciE:ll dans loquol Il 
dispose les traités dam; un ordre dillérent et avec une tontatlvc 
de regroupement. Les Archives d6partomcntales d'Ille-et
Vilaine conservent enfin des copie~; oL quelques originaux 
r6partis 011 six linsses (Oranùs carmes, 9 H 39-44). On peut 
cependant ùto.blir un certain nombre do regrol•pements. Et 
c:est oins~ qu'on vé.rifio quo, dès le deuxième inventniro, plu
s•curs trn1té~ ont chspo.ru, notamm~nt Jo Oommentairs sur les 
neuf Rochers (le • Livre des neuC rocherA •, œuvre de Rulma.n 
Merswin t 1982, êta.IL alors attribué à Honrl Suso), s i prûcluux 
pour l'histoire ùo la spiritualité de Joo.n de Saint·Bllmson. 
On trouvera l'lnvontair~ de Boniface dans La Réforme d" 
Oarmel, citû infra, p. 9-12, eL l'état acluol du ronds de Rennes, 
p. 12·15. 

Successivement, Donation de Saint-Nicolas fit psraltre : 
IAJ Pit, /t$ mll.%imes et partie cles œuPrC$ du très ~~UBlù!nt contllm· 
platif.., Paris, 16!11; 20 M., 1656 (trad. h1tino par Mathurin do 
Sainte-Anne, Vita, theoremala ct opuscula, Lyon, 1551.; trad. 
italienne, Vita e IIICISSÙ/18 mistiche del sJ,blimc contemplativo .. , 
Venise, 1765); - La contemplation ct let 1li11ins soliloques, 
Paris, 1654; - Lts pieu:~: 1entimcnts ct sentences "J>irituelles .. , 
aCJec cm petit abrégé de sa Pic .. , Rennes, 1655; - Lt cabinet 
!nystiqltc .. , contenant La conduite des tlooices .. , S parties en 
2 vol., Rem\es, 1655;- Le vray esprit du Carmel ... (p. 1-liGO), 
avec un recueil ds sos lettres spirituelles (p. 1-170), nonnes, 
1655;- MiditatioTIS po11r les retraites ou exercices des diro jours 
Rennes. ·1 655; une autre édi Lion de la môme an néo y joini 
De l'excellence et très ha11te dig11itJ du sacerdou (p. 1.·168); -
. La num des saints précieuse de11ant Dietl ou l'art de pâ.tir et de 
mortrir saintomont 1a11t selt>n le corps qJ«J solon l'esprit, Paris, 
1657; - Les œuvres spiritJtollcs ct mystiques tlu div ill contem
platif .. , 1wcc un abrégé do sa 11ic (p. 1-60), 2 in-toi., Ronnos 
1658·1659. ' 

T OIIS ces ouvra.ges sont des choix et , on l'a dit, dos arronge· 
ments des toxtos originaux. Pour les Œuvres, elles sont loin 
d 'ùtre c:vmplètes et amalgament divers tra.iL~s; nous avons 
parlâ plus haut d? la difllcultô do la publication intégrt~ie . On 
trouvé dans les Œuvres, parmi les principaux. titres do Lra.ILês 
(pagination continuo) : lA c•rai esprit du Oarmcl, p. 1-133; 
Le cabinet my&tique, p. 1a4-22(t; Miroir (ou Règl<~) de conscience 
ct Règles de con~ersat ion pour les J>ersolliJeB spirituelks, p. 224-
301; · Lr: miroir ct les flammes de l'amour divin, p. 302·336; 
Soliloqui!B ou entrctictiR Îlltdrieurs ... de l'dmo aPec DicJt, p. 337-
38'• (comprend l'Épithalame, p. 365-376); Les contemplations 
sur les mystérieca cffe18 d4 l'amour di11in, p. 385-528; 111idita· 
tio11s pour les retraites ou exercices de di:~; joJ""• p. 52!>-586; 
Lumières ct règles de dÎllcrlltion pour le~ su.périeurll, p. 687-616; 
Lettres SJJirilllelles, p. 61?·680; De la sim]>licit6 di(line, J). 681· 
7/a!t; De l'efTUIIion cie l'homme /,ors cie Dieu ... (et) di11crscs l1miiè· 
res appMtenaTJtcs à l!l !IÎI! COIIIempl.ative, p. 7(t5-781 j La mo/11 
!les .~ainls .. , p. ?82-846; ObauPatioiiB SJif la Règle des carmes, 
p. 81.?-892; L a co11duits des novices, p. 892·968; De l'excelletlce ..• 
tlu sacerdoce, p. 1010-1032; Poésies mystiq!,CS, 16 p. (p11gination 
séparée). 

Plcne PoirllL il publié dans La tht!olt>gie d1' cœur (2• partie, 
Cologne, 16!>0, ct 2• éd., 1696, p. 107-179) Jo Traitê de l'wnotlr 
aspiralif nu del'<1$piratwn amoureuse ds l'dms vers DicJl (2• traité 
du C<•binel mystique, éd. de 1651; extruits du Miroir et etes 

Snliloques d'après ltJs Œt~vrea), et. en Lraùucticm allemande 
lJio nach Gott strebonde Liebe (dana llertuns-1'/Jeologie, Ji"ranc~ 
tort, 1702, p. 185-298); dana la Théologie réelle (Amsterclum, 
1700, p. 245-340), des Règles ct tnaximcs spiriluellcs tirées de 
celles de J can de Sa int-Samson. 

R~ppolon~ une nouvelle. édition des Maximes, par Sornin
M!"IrJo de Samt-André (Par1s, -t883), et la puhlil:ution do choix 
da LHxtes : JlOr L. V1111 den Bol!llche, Actes d6 la 11ie chrétiMIIc, 
Paris, 1\138; - par A. Groonovold, Garnu:llicht. Kernachtige 
geugdcn en raadgevingcr .. , Si tard, 1939;- pilr J. Smet, Light 
on Carmel. An Anthology, dans The Sword, ~- 5, 1\lr.t; -
par S.·M. BouellOroaux, DircctÎOII$ pour la vic illt~ric!lrc, Paris, 
1 ?'•8 _(tra~. espagn_olc par E.M. Ballon, Orie11taoiones para la 
P&lia mtcr&or, Madr•d, 1960); - par '1'.0. Cioli, Il (IBro spirito 
dsl cri8tia,~esimo, ArezzQ, 1958. · 

A ces anthologies s'ajoutent deux éditions faites pM S.-M. 
Bouchereaux ! celle do l'Epithalame de l' ÊpoU% di11in ct incarn.f 
ct de l'J!.'poUIIs divine, pr6côdéo d'une Introduction doctrin11le, 
dans Oarmcll4s, t. 1, 1951., p. 72·157·175 (la comparaison de 
cette édltlon originale avec celle des Œu~r~s rait voir la manhlro 
de Donatien), ct celle de lettres, dans Dominique do Sainl· 
Albert. Sa vic ct sa corrcspo11dallce aPec Jean ds Saint-Samson 
(thèse de Sorbonne), Rome, 1950. 

2. Blo!P'aphie. - Joseph ùe .T6sus rassembla un recueil de 
documents mss sur ht via da Joan do Salnt-Bomson (Rennes, 
Orauda carmes, !l II lHJ). - Donatien de Saint-Nicolas La 
Vie,_les Mcnimea .. , Paris, 1651, cité supra (un Abr4st en parut 
on. toto dos Œu11re11, t t , p. 1-60); trad. latine par Mathurin do 
Samlo-Anne. D'abondants extraits de la Vit publiéê par 
Donutlon et Mathurin turent traduits en eRpugnol par J. Boncto. 
Y L il Plana, dans VidM de îanctos y venerables varoncs ... del 
Carmen, Saragosse, 1680, ~t ~n italia1î par G.M. Fornari, dans 
Anno mcmorabilc de' carmetit~ni, t. 2, Milan, 1690, p. 315-347. 
- Sornin -Marie do Sain t-Anùrü, Vic du V. F. J ca11 de Saint
SaiiMOII, Pari11, 1881. 

:1. Étudo•. - H. Dremond, Histoire littéraire •. , t. 2, Paris, 
1!l·IG, p. 3G3-3'Jll. - J6r0mo de la Mère do Diou,.Le Vdn$rablc 
Fr. Jean de Saint·Samson, sa Pic, &a doctrine, Saint-Maximin, 
1925 (surie d'articles et de tex tes par us dâns la Vic spirituelle 
on 1 U1!5 eL 1926, L. 11 à 14). - J . .Breuningor (uLUiso surtout les 
mss de Tours, aujourd'hui dét.ruits), De Ven. JoCIIIIlC a Scmcto 
Sa11wonc, insig11i mystiao nrdinis carmelitarum, dans Analecta 
ordi1•is caNnclitarum, t. 7, 1981, p. 223·258; Joannes .• , de 
a11imo ct ingc11io ordinis carmolitarJlm, ibidem, t. 8, 1982, 
p. 11-64. - L. V11n don Bossche, Le Carmel, Paris, 1930, 
p. 65·110; notice dans la revue Le Carmel, décembrê 19a6 . 

S.-M. Boucheroaux ( ... S.·P. Michel), {..a lléforme tl«; carmel 
on Franco et Jean d6 Saint·Sam80il (thèse ùe Sorbonne),· Paris, 
1950 ; sur la doctrine de Jean, voir l'introduction IJ.I' Épithalame, 
signnléo plus haut. - G. Jnnsson, L'oraiso11 t~~pirative cher:. 
Jean .. , dans Carmclus, t. 3, 1956, p. 183·216. - R. Ricard, 
U11 gra11d mysiÙJIII! français a" xvu• 11iècle, dans lJJtllctin de 
l'/IMiitu.t français de Madricl , 1956, p. 1111-117. 

DH, t.. 2, eol. 201,5: contemplation; t. 3, col. ll22-924: connais
SI! Heu mystique de Dieu: t. '•· col. 1 SG5 : • essentiel •; col. 
2 t r.o : ~xtase. 

Suzanne-P. Mt CH .;r.. 

190. JEAN DE SAINT-THOMAS, domini
cain, 1589-1644. - 1. Vie. - 2. Œu"res. -- :J. Doctrine. 

1. Vie. - Juan Poinsot Garcés était nls de Pierre 
Poinsot, secrétaire de l'archiduc Albert, fils de l'ompc
retll' Maximilien 11. 

Lorsque l'archiduc vin L an Espagne et que Philippe u lui 
donna successivement les gouvernement.~ du Portugal et dos 
Pays·Bas espagnols, Poinsot l 'accompagna. Il su 1naria à une 
portugaise, Maria Gru•c6s, dont il eut deux fils, Luis oL Juan. 
<.:e dnl'llier naquit à Lisbonne lo 9 juillet 1589. Il étudia avec 
son frùro los humanités et la philosophie à Colmbre; les etaux 
lrèreH y conquirent, le 11 mars 1605, le Utrc de bachelier ès 
arts. 

Lo 14 octobre 1605, Juan s'inscl'ivit à la faculté ùe tluiologio 
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de Colmlire, mais èn i606 il suit son père aux Pa.ys·Das. Étu· 
diant à J'unlvoJ'Sito do Louvain, il devient bachelier ès sciences 
bibliques (12 lévrier 1608) ot so lia inti moment avoc un tbéolo
!,-ien espagnol, le dominicain Tomas de Torres, qui l 'oriente dans 
ses ét.udes et dans sa vocation. 

Ayant regagné l'Espagne, Juan prend l'habit des 
frères prêcheurs au couvent dll Nuestra Seîiora d'Atocha, 
à Madrid, le 17 juillet 1609; il y fait profession le 
18 juillet 1610 et prend le nom de .Juan d!l Santo •romas 
en raison de son admiration pour saint Thomas d'Aquin. 
li suit alors les cours de philosophie et de théologie au 
couvent d'Atocha. Puis, il commence à enseigner la 
philosophie tout en étant maitre des étudiants. En 1620, 
il est envoyé à Plasencia pout enseigner la théologie, 
d'où il revient bientôt à Madrid. En 1625, il fi!St nommé 
régent des études au collège Saint-Thomas d'Alcala et 
reçoit la charge de qualificateur du conseil suprême .de 
l'inquisit.ion espagnole. A ce titre, il eut à collaborer à 
la rédaction du NoPus index librorum prohïbitorum et 
expurgator!Lm de 1.632, dans Je cas de la religieuse 
illuminée de Carrion, Luisa de la Asencion, dansll'cxa· 
men de la doctrine de l'H istoria profética du carme 
déchaussé Francisco de Sant.a Maria (cf DS, t. 5, col. 
1055-1056), etc. 

C'est à Alcala que Juan trouva le cadre le plus adapté 
à sa vocation d'étude. et de recueilleme•\t; il y acquit 
son autol'ité et son renom. Le maitre dominicain Pedro 
de ·Ta pia le prit pour directeur spiri tuel; Juan lui 
succéda dans les chaires de Vêpres et de Prime en 1630 
et 16U. 

Eri 161t8, Juan dut se rendre à la cour comme confesseur de 
PWllppè 1v; ce lui fut une obéissance difficlle : • Actum ost de 
vita moa, mortUUII sum, orate pro me •· Il remplit son Impor
tante charge avec intégrité, con sacrant ses temps libres à la 
mise au point de son œuvre, à la prière et à la bienfaisance. Au 
cours de l'expédition do Catalogne, dana laquelle il accomp11gna 
le roi, il 11oheva son côlôbro traité sur les dons du Saint-Esprit, 
durl'lnt un ~>éjour à Sar11gosse. Il mourut pendant l'~xpéd.i tion 
à Fraga (actuelle province de Huesca), le 17 juin 1644. Son 
corps fut enseveli au couvent d'Atocha. 

2. Œuvrei!J. - On peut répartir ses ouvrages en 
trois séries : philosophie, théologie et pastorale. 

1° Crtrsrll philo1ophieus thomistieus. - L'ensemble de ce 
CursrM a eu sept éditions : Romo, 1637·1638; Colognl!, 1638; 
Lyon, 1663 et 1678 ; Rologne, 1684; Paris, 1883; Turin, 1930-
1937; cette dernière, la ph13 aoignée, a été préparée par· le 
bénédictin D. Reiser. 

Cet ensemble parut en traités sous des titres particuliers à 
partir de 1631 : 1) Artis logicae prima pars de <lialcctieis insti· 
tutio"ib"s, qrtas SwnnmlaB vocant., Alcala, 1631 et 1634; 
Douai, 1635; Madrid, .1648 ; Fe1·r•arù, 1694. - 2) Artis logicae 
seçunda pars ill l $1,gogem. Porphyrii, Aristotelis Categorias .. , · 
Alcala, 1682; Madrid, 161.0; Ferrare, 169'•· - 3) Nawralis 
philosophiae prima pars ... clé nallmt in eommuni .. , Màdrid, 
1633; Saragosse, 164(o. - 4) N<tiuralis phûosophr:ae tertia pars ... 
de ente mobili corrupti[)ili .. , Alcala, 1634.. - Il semble quo la 
secrmda pars, de ente mobili incorruptibili n'11it pas été publiée. 
- 5) Nawralis philosop/iiae gu.arta pars ... de cnte mobili ani· 
nu~to .. , Alcala, 1635. 

2• Cursus:tlu:ologicus. - Cel ouvrago suit l'ordre des ques· 
tions de la Somltlè théologiq"c de saint Thomas; celle!! q11i 
offrent plus de difficultés sont développées sous formo de 
disputationes. Juon commença à l'éditer en 11HI7, à Alcala. 
Le 21 avrll 1644, il achevait de préparer pour l'impression 
la disputatio 18, De donis ::i'piritrts sancti, correspondant à Ia 
question 68 de la Prima Seeruulae. AJlrès la mort de Juan, son 
disciple Diego Ramirez, dominicain, prépara l'edi tion de la 
fin du Cursus (t. (•·7), sauf en ce qui conccrno le darui~;~r· vohrme ; 

celui·ci fut édité à Paris, en 166?, par François Combclls, 
dominicain français. 

Voici lea volumes qui composent l'édition princeps : 1) llr 
Prim.am Partem Divi Thomae tomus primus (q. 1-H•), AICllla, 
1637 ; avêC trOi!i traites préliminaires : • primus universum 
textum Magislri Sentcntiarum ln ordinom radigit ; sllcundus 
omnium quacstlonum D. Thomao ct matoriarum in sua con· 
nexione explicat; tertius vindici11s D. Tho mac pro doc trina 
eius puri t11te, probitate et singulari app1·obatione ol!crt •· -
2) .111 Primam ... tomus secrwdr~., (q. 15·27), Lyon, 1M.3. -
8) l n Primam ... tomi seoundi p ars altera (q. 28·119), Lyon, 
1643. - '•) ln Primam SecrJndae ... tomus primus (q. 1·21), 
Madrid, 16'a5. - 5) ln Primam Secundae ... tomwl 11ecundrt$ 
(q. 22-114), Madrid, 1Git5. - li) /11 Secwulam Secrmda~ ... 
tomus unicuo~~, Madrid, 1649. - 7) ln Tortiam ... tomus primus de 
incarnationc, Madrid, 1656. - 8) De saeramentis in gem1re 
clcguc vcncrai>W Eucharistiac sacramcr~to ct clc pocnilcnlia, éd. 
Combefls, Paria, 1667; J~yon, 167'•· 

Le C•Lr.tus theol.ogicus 11 connu lua éditions d'ensemble sui· 
vantes : Lyon, 1663 (7 vol.; le 8 ~ De sacranumtis y serA édité 
en 1674, cr Sltpra); - Cologne, 1711; - Paris, Vi vils, 10 vol., 
1883·1886;- Tournai·Ratisbonne, pat• les moir1és de SohlSiiiOil, 
1931 svv (5 vol. parus). Combefis voulut réOdilor Jo Crtrsus, 
11près avoir don.né le 8• volume, pour corriger les défauts 
nombreux de l'édition complète de Lyon, 1653, m11is l'éditeur 
lyonnais s'y opposa. 

Parmi les éditions. pa!•tlallos ct los traductiona, aignàlona : 
le Tomu-11 primus, par H. Cieada et 'l'. Ardlzzoni, Gilnes, 165~;
le traito Do approb<Uionc ct au.etoritate doctrinae Angelicae, 
60118 le titre Speculum sine macula, par H. Hilden, Cologne, 
1658; - la. trl'ld. française da l'lsagoge ad D. Thomae tl~eologiam 
par B. Làvauù, Paris, 1028; - los trod. du tr11ité Dé <lo11is, 
on français par Raïssa Maritain, Paris, 1930, et en espagnol 
par I.G. Mencndcz Rclgada, Madrid, 19'•8 ; - · l'édition des 
traités De hclbitibrts, De clonis, De ficle, De 11irtrttibus, De spe, 
De caritate, p11r A. Mathieu et H. G~~gné, Québec, 19'•8·1954. 

3• Les opuscl,lles. - E~pliçaci(!n tle la doetrina cristiana y 
la obligaei6n de las fie/es en creer y obrar (Madrid, 16!i0). Peu 
avant do illOurir, Juan en révisait 1!1 6• édition (Al cala, 1645); 
puis : Saragosse, 1G45; Anvers, 1651; Madrid, t669; trad. 
Italienne, Romo, 1663; françalsii, Lyon, 1675; ll'ltine, llr\IJ~;elles, 
1658. 

Prciclica y cCiflsitlcraci6n para ayrular a bien marir, Aleala, 
1644; se trouve 1da suite de l'Expliecwion dans los éd. d'Aicala 
et de Saragosse en 1645, et de Madrid, 1669, ct dans la trad. 
latine de HrtJ)(elles, 1658; autre trad. latine, Venis(), 1693. 

/1re11e tratado y muy importallte ... •para sabcr haccr 1111a confe· 
'si4n general, Madrid, 16M•, 1669, 1692; tmd. Jntinc, !IVCO 
l'ouvrage précédent, Venise, 1698. · 

Une Lettre au mattro général J . B. de Marin ill pour défendre 
son interprétation do la pensée de Thomas d'Aquin l!ur l'Imma
culée Conception a 6t6 éditée par B. Reiser, Ein beach~nswerter 
Brie( I'Qil Joatmcs a SI. Tllomct, dans Arehi11um fratrrtm praedi
catorwn, t. 1, 19(11, p . 398·'•0?. 

3. Doctrino. -1<> Commo théologien, Juan de Santo 
Thomas a toujours été considéré comme un des grands 
représentants du thomisme. li mit en œuvre ses dons 
intellectuels pour comp1•endre et in terpréter.la doctrine 
de son maitre ; il fut ainl31 amené à la défendre, dans ses 
cours et par écrit, mais sans esprit polémique, contre les 
interprétations moins aut.hentiqnes des jésuites Vazquez 
(il; Sua•·ez. 

Son plus grand mérite est sfircment cette compéné
tration pro! on do de l' Aquinat.e, qui fait de lui, aujour· 
d'hui encol'C, un guide lumineux. Il s'est attiré les 
critiques de l'école thomiste sur quelques points (par 
exemple sa concoption de l'actus i11tellige11di comme 
constitutif foJ•mel de la divinité, ou encore des traces dQ 
l'univocisrne suarézien) .• Tuan a surtout dovoloppê avec 
profondeur et largement les l)Oints de vue oui:vants : 
en philosophie, la nature et la subalternation dos 
sciences, le concept formel et la connaissance t•élléohie, 
l'actio~ immanente; en théologie, la nature et l'objet 
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de cette discipline, le processus de l'acte libre, la liberté 
divine et la liberté humaine.· 

2° Dans son TraittJ sur les dons du Saint-Esprit (DS, 
t. 3, col. 1632), le contetnplatif transparaît à travers le 
théologien et la sagesse théologique se double d'une 
expérience mystique. Ce traité va beaucoup plus loin 
que les textes de saint Thomas qu'Il commente; Juan 
se réfère très souvent à l'Écriture, notamment au 
Cantique des ca11tique.Y, à saint Jean et saint Paul, à 
Augustin, Grégoire le Grand et Bernard de Clairvaux. 

L'effet général dos dons est la liberté spirituelle : 
~ut homo valde liber\lro, voluntarium, et e:xpeditum se 
senliat in operundo, sine obscuritatibua, sine impedi
mentis, sine ligaturis, quia ubi Spiritus Domini, ibi 
libcrtus >> (Çurs!J..~ theologic!Ls, In 1am 2"•, disp. 18, a. 1, 
§ 5, éd. Vivès, t. 6, p. 574b). Les dons prêtent à l'homme 
«les ailes de l'aigle» (IsaEa 40, 31),le soumettent pleine· 
ment à l'action divine, au point qu'H devienne passif 
plutôt qu'actif pour les choses divines (§·8-9, p. 577ab). 
La relation des dons à l'amour ost explicitement notée : 
«par e\JX, l'Esprit joint son cœm· au nôtre et nous fait' 
conjoints à lui >> (§ 10, p. 577a); les dons d'intelligence, 
de sagesse ct de science surtout • doivent procéder de 
l'amour, s'appuyer sur hli, pour réussir à dissiper 
l'obSC\lrité de la fol »; c'est pourquoi, « ils sont spéciale· 
ment attribués à l'Amour, c'est-à-dire à l'Esprit qui est 
amour» ( § 1?, p. 578b). D \1 côté de l'homme, «l'ouvel'ture 
du cœur >> est requise pour les recevoir, cat• « ces esprits 
vivifiants et divins sont donnés pour que le cœur ne 
résiste pas, mais se laisse aisément mouvoir par l'Esprit 
Saint, pour agir selon ee mode supérieur dans lequel 
Dieu conduit et élève>> ( § 15, p. 579b). 

Les dons sont étroitement liés par ailleurs à la vie 
contemplative : par eux, « l'âme est en quelque sorte 
anhnée par le souffie même de Dieu; elle l'embrasse 
comme l'époux qui lui infuse son esprit par le baiser de 
sa bouche>>; ils produisent en elle l'ivresse spirituelle et 
u Je ravissément hors du corps par la puissance de 
l'amour spirituel,,(§ 17, p. 580b). Tandis que« Moïse 
meurt par le baiser du SeigneuJ' ,, (Deut. :.l/t, 5, dans la 
traduction de Jél'ôme Oleaster sur l'hébl'eu), l'Église 
nalt dans ce baiser, c! comme si les amours de l'Église 
commençaient là mllmo où MoYse termine sa vie " 
( § 18, 581a). Les dons font agir l'homme« en vertu d'une 
connaturalité avec les choses divines et d'une expérience 
du divin, (a. 2, § 10, 584b). Finalement, cc l'exercice dos 
dons est swan t. tout le fondement de la théologie my.~tique, 
c'est-à-dire affec\tive, parce qu'elle vient de l'amour 
( aUectus), et la connaissance de l'intelligence s'accrott 
a.vec l'union rle l'homme aux choses divines, comme par 
une expél'lence intérieure » ( § 29, 591ab). 

8° L'Explicaddn da la doctrina cristiana propose 
d'ailleurs à un large public l'éssenticl de la doctrine des 
dons en son applicaLlon à la contemplation. Celle-ci est 
l'acte du don de sagesse, qui donne l'expét·ience so.vou
reuso des choses divines, rend l'homme docile à l'Esprit, 
la délecte eL le transfOI'Jne par l'aclhésion à Dieu. 
Commetlcé par notre propre effort, l'itinérail'e de la 
contemplation doit s'achever dans une connaissance 
infuse qui illumine l'intelligence ct rond amoureuse la 
volonté (28 part., ch. 12). 

Su~ la vie et les écrits de Juan, les maillé ureS études sont 
lés prélaces des éditions du C"rsw1 theologicus dans l'éd. do 
Solesmes (t. 1, p. I·CVIIl), cl du Cursu.; pllilosophicus par 
B. Reiser (l. 1, p. 1-xxvm); voir aussi l'introduction de I.O. Me· 
nendez Reigadn à la traduction espagnole : L1>s dcmcs dêl 
E1plritc~ SarUI> .. , Madrid, t 948. 

Pour la bibliographie antérieure à 1931, voir M. do Solesmes, 
t. 1, p. JV·Vl, - Ont paru depuis : un num6ro sp6oiru de La 
oienciatomista, t. 69, 191o5, p. 7-2lo0, aveoartioles de 1.0. Men4;ln
dez Roigada (via), El. Sauras, T. Urdanoz, M. Pella, M. Cuervo 
(sur l'lnhabitaUon des personnes divines). - V. Beltrnn de 
Heredia, Dictâmcncs ·y escritos inclditos del Mtro Juan .. ,, ibidem, 
t. 69, 1945, p. 288·341 (l'activité de J Ulln çommè inquhliteur); 
El MlM Jua/L. y la • Historia proftit&'ca • del carmelita P. Fran· 
cisco de Santa Maria, dans E'l Monte Carmelo, t. 46, t %5, 
p. 5-35. -M. Cuorvo, La inhabitaci6n. de la TrirlitadCfltodaalma 
en r;racia ser;un J~tan de Santo Tomas, Salamanque, 191•6. -
Danlol C. Magulro, Tlle Gifu of ille Holy Spirit il1 John of 
St. ThomcUI, oxlra.it de thèse, Uni v. Grégorienne, Rorne, 1969. 

D'l'C, t. 8, 192~. col. 808·808 (.T.M. Ratttirez; sur la spirltua· 
lité, nol. 807); t. 16, 'l'ables, col. 2'•80·2fo82. -LTK, t. 5, 1960, 
col. 1078·1079 (A. Hollmann). - CatllolicisTI'UI, t. 6, 1964, 
col. 622-625 (M. Duquesne), signale l'existence d'une polycopie 
du Cumœ tlleologicus (en 21 fascicules) et d'une gran4e partie 
du Cursus Jlhiloso]>liicus à l'Université Laval de Québec, 
~tel U$um 6tudenti~,tm. 

191. JEAN DE 
feuillant, t 1629. Voir 
(.Jean). 

Victorino Ron nw uEz . 

SAINTE...,CATHE:RINE, 
SANS n'F. SAINTE·CATIIERINE 

192. JEAN DE SAINTE-GENEVIÈVE 1 

fouillant, t 1678. - Jean Bérard, né à Paris, entra chez 
les fouillanLc; et llt sa profession au monastère de Plessis 
(diocèse de Soissons) en 1629. Il f!lt supérieur de monas· 
tère à plusieurs reprises. H mourut à Paris le 19 octobre 
1678. On lui doit doux ouvrages: 1) La sciertce des saints, 
ou la parfaite instruction de l'âme, religieZtSa (Paris, 
1668), en quatre livres dont les de\JX derniers sont un 
commentaire du chapitre 4 de la Règle de saint Denoit; 
l'ouvrage est complété par deux courts Traités des 
sacrements de la sainte pénitence et dela 11acrée communion 
(Paris, Bibl. nat., D. 89315; Troyes, Bibl. munie., 
théol. 5341).- 2) Docte <~t dévot tr1.1.ité de la sublime nature 
at da la digne occupatiotl des S S. Anges dans le ciel,. et 
danH la hiérarchie de l'Église; et encor particulièrement 
des bons offices de l'Ange Gardien (Paris, 1675; Amiens, 
BibL munie., théol. 2827, et Chantilly, Dibl. des jésuites). 
Le titre donne l'indication des trois prémières pal'ties 
de l'ouvrage, dans lesquelles on retrouve aisément 
l'influence diffusé du pseudo-Denys; s'y ajo,u te une 
quatribmc partie cc De la connaissance de Die\t ))' qui 
p1•ésonte d'une manière accessible la matière des truités 
De Deo, De Trinitate, De Verbo Incarnato, De Redem.p
tionc: et De Eu.cltaristia. 

C.J. Moro ti us, Ci.stcrcii rc{lorescmtis ... historia, Turin, 1690, 
p. 118·119. - J. François, BibliotMque général<! des 4crillaiTI8 
de l'ordre dtlqai11t Bcnott, t. 1, Bouillon, 1777, p. 112. - DS, 
t. 5, col. 286. 

Maur 81'Al'fDAF.l\T, 

193. JEAN DE SAINTE-MARIE, mercé· 
dairo, vers 1615·1673. -Né à Madrid veJ•s 1615, ,1 nan 
de Santa Maria prit l'habit des mercédaires déchaussés 
an couvent de Santa Barbara à Madrid et fit profession 
en 1681. Il fut lecteur en théologie au collège do son 
ordre à Salamanque, secrétaire général, mattre des 
novices, commandeur du couvent de Valladolid et 
vicaire provincial. En 1664, il eiTectua en compagnie 
d'un autre mercédaire déchaussé et de deux mel'cédairos 
chaliSSés une cc rédemption ,, en Algérie; deux cent 
soixante et un· captifs !UI'ent rachetés, dont douze reli· 
gieux et des 11 personnes de qualité >>. En 1666, Juan 
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fut élu vicaire général des mercêdaires déchaussés. JI 
fut le conresseur du duc de Medina Sidonia et Phi· 
lippe IV l'uppelu à son chevet dans ses derniers moments. 
Juan mourut à Madrid le 17 janviei·1673. 

A cOté de la description de ln morl du roi (Dicho.~o fln a la 
''i<l<l hrtmana y feli: lra1111ito a la clcrna del ... Felipe 1v .. , Madrid, 
1667; Naples, 1675) et d'un C~rem011ial <lcl coro y del altar e 
Jnatrucciôn de o{icios ... (Madrid, 1668) pour les mercédnircs 
déchll.\lssés, Juan a 6cr il, d'aprùs certains bibliographes, un 
ouvrage lipirituel : E6pcjo cU:l cristiana y rl!slae de perfccci6n; 
on n'en connatt aucun oxomplalro. 

Juan a fait imprimer trois ouvrages de ses conf rèreR : les 
Anales cU: la ordm de d~6cal:ws (2 vol., Darcelono, 1669) de 
Pedro de San Cccllio, les Comentarios litcralcs y morales sobre 
t l Apocalipsis (2 vol., M11drid, 1670) et El cielo capirr:tual 
tri110 y rmo (2 vol., Madrid, 1G72) de Pedro de J esus Maria, 
ou de la Serna. 

Pedro de San Cccllio, A11ales .. , t. j, 2• partie, Barcelone, 1GG!l 
p. 848·8~9 et 1231. - J.A. Gari y Siumell, Jlislorill de las 
redi!IICÎOIIeS de ctultivos cr iatia11os, BQrcelone, 1873, p. 337; 
Diblioter.a m~rclldaria, Barcolono, 1875. - O. Placer Lopoz, 
Diblior;rafla mcrcc<laria, t. 2, Madrid, f!J68, p. 799·800. -
DS, l.' ft yèOI. 11 75. 

R icardo SAN LÉs. 

194. JEAN DE SAINTE-MARIE, domini
cain, 1604·1660. Voir Ri!cuAc (J ean de Sainte-Marie 
Giffre de) . 

195. JEAN DE SALERNE, ermite de Saint
Augustin, vers 1817·1888. - No à Salerne, probuble· 
ment en 1317, .lean fit sa p1•ofesslon religieuse au cou vont. 
de sa ville natale vers 1882. Il fut ensuite, pend an L 
dix-sept ans, disciple et secrétaire du bienheureux 
Simon de Cascia t 1348, comme il l'écrivit dans la Vita 
de son mattro (« cum ipso XVII annis scribcndo conver
satus », dans N. Mattioli, t. 2, p . 25). On ne sait où il 
vécut les dLx années qui suivirent. Son nom apparatt 
six fois ct de façon élogieuse dans le premier registre de 
l'ordre, qui contient les actes des prieurs généraux 
Grégoire de Rimini ct Matthieu d'Ascoli. Le 22 octobre 
1357, Grégoire do Rimini nomme Jean au COtlvent 
Saint-Léonard, près de Sienne, '' dantes sibi Iicentiurn 
praedicandi et fldelium confessiones audiendi ,, (Ana
lecta augustinianu, t. 5, 1918, p. 242), ce qui supposo 
chez .lean une solide formation sacerdotale (cf US, t. 4, 
col. 997). 

Le manque de registres oL tl'uutrcs sources historiques no 
permet pM de dire où J oan v6cuL enLre 1360 et 1388; on 
sait 6eulement qu'en 1361 il porta à Cascia les reliqull!l que lui 
avuil laissées son mattro. Probablement retourna-t-il alors à 
Salerne, où il acquit la vénération de ses concitoyens, comme 
en Lûmoib'llll uno reproduction, conservée aujourd'hui encore, 
de sa pierre tomiJalu dnn~ l'église Saint-Augustin : • H oc 
marmot' lcg!L ossa lratris JmmniR d11 Salerno, optimi viri. 
Cives omnes lnudavcro ou rn ut nunc etilt.m post\llant • (.Maltloli, 
l. 9, p. 3). 

Jean de Salerne a composé: 1} Spositione volgarc della 
regola di santo Agostino sccoTtdo U go de santo Vittorc 
(DS, t. '•• col. 995), édité pur N. Mattioli, dans son 
Antologia, t . S, p . 37-1 27; 2) Rcgolu de santo Agostino 
11olgarizzata ct ristretla alle BUQre, col volgarizzamento 
llelw constitutioni per le mornu:he convertite de santa 
bïisabetta in Fiorei!Za (ibidem, p. 132·163); a) Spo.9i
tione del Patemostro (éd. A. 'l'oti, Sienne, 1869); 'l) Spo
sitione sopra de Vangelii, qui est une ti·aduction abrégée 
ct. libre du De gestis Domini Salcatoris do Simon do 
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Cascia (M. Mattioli, t . r., p. 1·61 2). Les doutes que 
pour1•alent soulever contre l'authenticité de cette traduc· 
l,ion les éditions do Venise en 1486 et de J?lorence en 
1496 (1-Iain, Rcpertorium l!iblù>gr11phicum, n. 4559· 
4560), qui l'attribuent à un Ml'l.air1 Guido, inconnu par 
ailleurs, ne peuvent infirmer l'autorité do plusieurs 
manuscrits anciens qui donnent comme seul uuteur 
Giovanni da Salerne. 

5) Il composa également la première vic de Simon. de 
Cascia (Tractatus àe vita ct moribus fratri$ Simonis .. , 
6d. N. Mattioli, t. 2, p. 16-38); on conserve enfin une 
lettre qu'illui adressa (ibidem, p. 309-311); de nouvelles 
recherches permettraient sans doute d'enrichir cet te 
correspondance. 

En revanche, on n e peut suivro N. Mattioli lorsqu'il avnnce 
que cm·tainos œuvres du dominicain Dominique Cavnlcn. ont 
été écrites en lalin par Simon ct traduites êllsuite par son 
disciple (voir Enciclopodia cattolioa, t. 3, col. 1193·11\1'• ; DS, 
t. 2, col. 374, et surtout C. Naaelli, Domet1ico Ca11alca, Ciltà 
tli Cnstallo, 1925, p. 36·43). 

J ean de Salerne s'est montl•é un bon propagateur do 
l'ascétisme austère ct dévot de son mattrc. Sans pré· 
tendre à l'originalité, il sait faire œuvre personnelle; 
il connait hien la Bible ct cer tains écrits des Pères, 
notamment saint Augustin, et il présente une médita· 
tion a!Toctive de l'Évaogile. • La méditation contempla· 
tivo suggère à Jean do très bnlles prières de saveur 
augustinienne, commo ost augustinienne toute son 
dme profondément émutl pur Pamour du Christ pour 
l'humanité ,, (G. Ciolini, p. 368). 

Malgré les élogaR que Simon do Cascia avait décernés duns 
\lOC lettre aux vertus du fran ciscain Angelo Clarono (F. Hhrle, 
dans A rchi11 flir L iteratur· tmd K irchcngcschichte des .M Îlltlal· 
urs, t. 1, 1885, p. 535·5!17), on ne discerne pas dans les écrits 
de nos deux augustins les élémentR essentiels de la spirituolilé 
de.~ fraticelles (DS, t 4, col. !Hl5, et t. 5, col. H 70). 

N. Matlioli, An.tolosia agostiniana, 4 vol., R.otuo, 18!18-1!102 :. 
t. 2, I l Bcato Simone F!'dati da Cascia c i s"oi scritti..; t. S, 
.F'ra Gio~ann.i da Salerno e le aue <~pere Mlgari incdüc. -
D.A. Perini, Bibliographia au11ustiniana, t. 3, Florcnco, 1!136, 
p. 11t4·H5. - N. Sapcgno, Jl 'l'recento, 2• éd., 1\liiAA, 1\155, 
p. 575. - O. Ciolini, dnns Stmctus Ausustinus vitae spiriwaUs 
magister, t. 2, Rome, 1959, p. 367·361:1, 385. 

On ne peut confondi'O Jean de Salerne, ermi te de Saint-Augus
tlrl, mort en 1388, et Jc11" l'Italien, 11bbê bônédiclin ô. Salerne 
nu 100 siècle, appelé nussi Jcc111 <le Cluny et Jea1l de Salcr11c. 
Voir srtpra, col. 55?. 

David GuTIÉnnEz. 

196. JEAN DE SALISBURY, évêque, t 1180. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres et doctrine. 

1. Vie. - .Jean do Salisbury fut une des personna
lités los plus marquan tes de l'Église anglaise dm·ant les 
pontificats successifs do '.l'h.éobald et de Thomas 
Becket à Cantol'béJ•y. '1'1·ès entendu on affaires, diplo· 
mato hau tement qualifié, il jona un grand rôle dans une 
pél'Îode très mouvomont6o. Ses écrits conservent la 
souvenir de sês relations avec bon nombro do person· 
nages du monde politique, intclloctuel, ecclésiastique, 
ot de ses amitiés avec des hommes tels que Pierre de 
Celle, Barthélemy d'Jiixeter, le pape Adrien IV. Comme 
écrivain, il était imprégné de la tradition littéraire de la 
nome an tique; il fut peu t-êtrc le meilleur styliste de 
son l.émps, utilisant tout ensemble les classiques, l'Écri
ture ot les Pères pour constituer sos recueils d'exemples 
mOI'(l.UX. 
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Jenn naquit à Old Salisbury, dans le sud do l'Angleterril, 
enll'e 1115 et 1120. Il apprit à lire les psaumes avec un prôtrc 
qui tenta de l'entraincr dans les pra tiques de nécromancie. 
En 1136, il vint on France et, pendant près de douze ans sur la 
montagoe Sainto-Genevièvo et nillours, Il nt sea études sous ln 
conduite des meilleurs matt.res: Pillrre Abélard, Maitre Albéric, 
Ouillnume de ConchM, Gilbert de Poitiers (la Porroe), Robert 
de Melun, Robert Pullen, Piurrc H élie, 'rhierry do Chartres, 
Richard l'évùquc et Simon do Poissy. llln 1.147-11lt8, il nt un 
séjour auprès do Pierre do Celle, à MnnLiOI'-la-Celle, prèl! de 
Troyes. En 1148, Raint Bernard J'introduisiL auprès de 'l'lulo
bald, archevêque de Cantorbéry, qui le prit à son servica, en 
particulier commo ambassadeur !lu près de la curie pou tiflcale. 

En 1153-11 5~. s'ouvre pour Jean une pél'iode d'intense 
activité à Cantorbéry. Assistant et conseiller personnel 
de l'évêque, membre d'une curie composee d'hom mes 
exceptionnellement intelligents et actifs, il eut à 
conduire une sér•io d'importantes~négociations. li passa 
plusieurs fois les Alpes ct fut accueilli par le pape anglais 
Adrien 1v avec des marques d'intime aiTecLion. Son zèle 
pour• la défense des intérêts ùe l'Église lui valut cepen
dant l'hostilité du r·oi Henri 11 en 1156. A la mort de 
'l'héobald (1161), .Jean res ta comme secrétaire auprès de 
Thomas Becket, devenu archevêque on 1162. Le soutien 
qu'il apporta à ce dernier dans sa querelle avec le roi 
ent raîna une nouvelle disgrâce, et il dut, avant Thomas, 
prendre le chemin de l'exil. Jean trouva refuge dès 116'• 
auprès da son a mi Pierre de Celle, devenu abbé ùe 
Saint-ReiOi de Heims; il resta on relation:> épistolaires 
avec Becket et pot r•ontrcr en Angleterre peu ttvl.lnt lui, 
en novem bre 1170. Il fut Jo compagnon fidèle de l'UI·che
vôque ùur·an t sos dernières luttes; après le martyre de 
Becket , le 29 décembre 11 70, il écrivit s a vie et travailla 
pour sa canonisation. Rn 1176, Jean fut élu évêque de 
Chartres, avec l'apptri du roi de France Louis vu. Il 
assista au concile œcuménique du Latran êll 117!1, ct 
mourut peu après , ên 1180. 

2. Œuvres et doctrine. - Édition Mmplète po.r 
J . A. Oiles, Joannis Sarcsberùmsi.~ opera omnù,~o (colL 
Patres Ecclesiae anglicnnae), 5 vol., Oxford, 1848, 
rcprodui~e par Migne, PL 199; les éditions ou tra
ductions de chaque œuvre set•on t signalées. 

1 o Poèmes. L'Rntheticus de dogmo.te philosoph.orum., 
rédigé en 1155, es t une sor•to de" recueil )) sur des thèmes 
philosophiques (ôd. C. Petersen , Jlambourg, 181o3). U n 
autre Erlllwticus, plus bref, sert d'introduction au Poli-

• crat1cus. 
20 Lo Polîcraticus sic.>e de mtgis eurialium et 11estigiis 

pltilosophorum, envoyé P.O 1159 à Thomas Becket, alor•s 
archidiacre de Cantorbéry nt chancelier du roi, est 
l'œuvre capitale de .rean, 

l'!!illtion C.C .• T. Webb, 2 vol., Oxford, 1. 909. - Traùuclion 
anglaise des livres Hll et d'extraits des livres YII·VIll par 
J.D. I'ike, Privolitics of ()ozmiors aml Ji'OI)tprints of Philoso
phllrs .. , MitUH!apolis, 1938; tr•ad. angl. cl es livres IV· VI avec 
oxlraits des livres vn-vm par J. Dickinaon, The Statesman's 
Book of John of Salisbury, New York, 1927. 

. l}ouvJ·age, on huit livres, l.l'uile des perversions des hautes 
clasî>es socinlus ct des conversions nécesRoires. 

Le premier livre parlo d0s frivolités dos courtisans, de leur 
goQt démetiuré pour Ill chasse et le jeu, do l'usage profllno do 
la musique • qui devrait servir uu culte du Seigneur •, des 
armée~ de bnuiTons, prêtres danseurs, et lutteur~; dont les 
divarUsse1nents Indécents et obscènes él.aient a1\ vogue dans 
les familles disllnguées. Le sucond livre llriliquo la laveur des 
courtisans pour l'astrologie cl l'interprétation des rêves; le 

troisième consuro los formes d'tldulalion que pratiquont les 
grande pour satisfaire leur ambition : llalleUI'8, accusa tours et 
plaignants no servent qu 'à exciter les ardeol'8 do la concupis
ceneu, ot l'entretien de jeunes gens tourne trop souvent en 
pei'VOI'Sion sexuelle. 

A l'opposé de l 'an10UI'·Preprc ot de l'orgueil, Jet\n uxalle 
les bienfai ts de la connaissance : le pré1lllor but que doit so 
proposer l'lwnuno qui aspire à la sHgcssc est la considération 
et, la connai~sance do soi-même; lo second es t l'étude cone
cien<:ieuso des dix catégo1·ios d'Aristote. Lt1 ctlllMissance eRt 
donntio à l'homme par Ill raison oL par la grAco; lo cœur da 
l 'homme contient un livre de connaissances quo la raison puu t 
ouvrir :là sont contenues les images de toutos les choses vi~i· 
bles ~t de ln nnture on g6néral, tout comme la liste des devoirs 
à ac1~omplir. La connalssnnoo de soi ouvre la voie au culte de 
ln vertu. L'Esprit Saint illumine l'Intelligence ot lui inspire 
l'amour de l'honneur at le zèle do ln vertu : uno âmè partnile 
et pu~s(:d6o par Dieu s'enrichit en raison jusqu'à l'immortali té. 

LéS livres 'v-v1 dôvoloppent les idées do Joan sur l 'actlvll6 
des gouvernants at de leurs miniatre11. Le prince doit so confor
mer a.u mudùle de lt\ justice; hnago de lt~ diviniLé, il doit 
conn111tre la loi de Dieu et devancer ses sujet.s 011 vertu, allier 
en lui le savoir, la rnnltrise do soi, le respect de Dieu et lo 
pouvoir do gtlgner l'RITeuUon. Son r·Ole est d'édicter dell lois 
religieuses et suinté!!, conformes à h• loi divine; comma • ml· 
nistre du socerdoca •, il doit encore aupprlmcr le mal. A l'opposé, 
un tyran, image du diable, peut ôtre mis à mort par ses sujets 
(111, ·15, éd. Wêbb, t. 1, p. 232 : • Porro tirannum occidcre non 
modo lidl.uul est sod aequum oL iustum )1) . 

Dans los livres vu-vm, Jéan passe t~ux exemples des philo
sophos ot à l'ant\Iy!!e des aLtitudes qui sous-Londcnt les compor
tements des hommus. Les CO\Irtisflns ont d6lourné de son sens 
Ol'igincl, rccovt~ble on lui·même, la thèse d'Épicure qui veut 
quo le bonhnul' soit la vic dans la jolo; sous le nom d'l!lt>icure, 
ils Inondent la monde des quat.ro flouves du plaisir : avarice, 
indulgence pour eux-mêmes, esprit de tromperie , pouvoir 
tyrnnniquo. Comme antidote, Jean recourt à la Consolation lk 
la philosopliic de Boàco pour taire comprendre co qu 'est le 
v(Jritable bonheur. 

J ean adresse le Policraûcus à Thomas Becket dans 
l'espoir qu'ilréformcrait la cour d'Angleterre. li souhaite 
que les forces spirit,uolles de l'Église ct les exemples de 
modération de la morale classique puissent entrer p lus 
largemen t dans les couches influentes de la société. 
Les idéaux qu' il proclame sont. avant tout la frugalitas 
et la. cipilitu.s; son moralisme n'ost pas tellement austè1•e 
mais plutôt. humain at modéré, si l'on mot. à part sa 
position, d 'ailleurs peu conclu an Le, sur le ty1•annicide. 
Thomas lui-même, comme chancelier, n'a pas besoin de 
renunce1• à son style de vie, à ses riches vêtements, nux 
l'opus somptue\IX; il y a une manière de rester sans 
J•op•·oche au miliou des pièges do la cour·. Hfmrî 11 

cepea dant tint peut-être Jean pour responsable du 
changement d'attitude de son chancelier quand celui-ci 
devint archevêque; l'opposition croissante entre l'admi
nistnl.l.lon royale et le parti de Can torbéry, qui tJ·avail
lait à la liberté de !':Église, entratna l'exil do ,Jean puis 
celui de Thomas. Mais Jean lui-même en vint à t•egrotter 
les excès do zèle de Becket ct sa détermination dans la 
résistance nu roi. 

3• Le M etalogicon est envoyo à Dccket ég11lu•ncnt en 1'1 59 
(éd. C.C.J. Webb, Oxford, 1929; trad. angl. par D.n. Mc
Onrry, Tho Mctalogioon of John of Salisbury, Berkeley et Los 
Angeles, 1955). C'est une npologi& des arts du trù•ium, avec 
elus allusions nux études de Jean et aux maUres dont il suivit 
les leçons (cf 11, 10, éd. Webb, p. 77-lla). 

r.• L'Historia pontificalis , adressùH à Pierre de Celle, da tu du 
sôjour auprè11 de celui-ci à parti1· do 116!. (éd. du tex ta latin avec 
t!'ad. angl. par M. Chibnoll, John of Salisbury. Memoirs of the 
Papal Court, coll. Nelson's Medieval Texts, f:dirnbourg, 1956). 
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Cet ouvrage, qui se présente comme uno mmtinunlion de la 
Chronographia do Sigebert do Oembloux t 1112, con lient 
d'importants m6moiros sur lu 1:our pontificale de 111&8 à 1152, 
dale à lnquelle Jean y avalL séjourné SO\IS Eugène 111. 

5° Vie.~ de saint Anselme ct dtJ saint Thomas Becket. 
En 11 63, Jean avait résumé la vie d'Anselme de Cantor
béry pur Eadmor. Cette Vita Ansclmi, œuvre de style 
très soigné, écriLe sm·tout pour obtenir la canonisation 
de l'uruheveque, contient un exposé précis de la vic d'An
selme, des légendes qulle concernent ct des miracles qui 
lui sont nLLI'ibués. La Vita. 'l'llomaQ dépend également 
des Vies antérieures do Ouillaume de Cantorbéry et de 
l'anonyme de Lambeth; écr ite avant 1176, c'est un récit 
vivant qui insiste spécialement ~;ur la scène du martyre 
{Jean n'en avait peut-ôt1•e pas été un témoin direcl, 
malii il en était bion informé). Lorsqu'il fut élu évêque 
de Cha1•tres, Jean affirma qu'il ton ait. cette charge " de 
la grâce de Dieu et des mérites de saint Thomas"· 

6° Lettres. Il existe deux abondantes colloctions de 
lettres : la première (1153-1161) est éditée, avec trad. 
anglaise par W. J. Millor, H. E. Butler etC. N. L. Brooke 
(The Lcttcrs of John of Salisbz~ry. t . 1, coll. Nolson's 
Medieval Toxls, Édimbourg, 1955; C. N. L.Brooke pré· 
pare l'édition de la seconde collection). Les lettres do la 
première st'lrîo, jusqu'à la mort de Théobald, montrent 
l'habilot6 de Jean uomme rédacteur et diplomate; 
colles de la seconde, dopuis l'élection de Thomas au 
siège de Cantorbéry, témoignent avant tout des larges 
espérances do Jean. La lettre 138 {1165) presse Becket 
d 'abandonner l'étude des lois ot de s'adonner aux exer
cices spirituels au lieu dos exercices d'école. La lettre 
28~ ù un certain maitre Odon {1168), vante los bienfaits 
de l'étude des lettres, dont Jean ost privé dans son exil : 
'' praeeunte gratia monl:em purgant a vltiis, notitia 
veritatis illustrant, accendunt caritatem, ct oxoJ•citio 
sui virtutes slabiliunt et confirmant » (éd. Giles, t. 2, 
p. 1 !lS). Lo.lettre llO~ {1171), retranscr ite presque textuel
lement dans la Vitez Thomae, raconte le martyre de 
Becket à J ean Bellesmains, évêque de Poiliel'l!. Plus 
géné,·alement, la correspondance de J ean est un témoi
gnage imp01•tant sur les activités des propagateurs de 
la réforme post-grégorienne on Angleterre et sur le uonti
nent; elle donne en outre de nomb••eux renseignements 
SUI' leurs efforts p0\11' pJ•omouvoir la liberté du pouvoir 
épiscopal et obtenir la coopération des pouvoirs lo.ïcs. 

?0 ŒuiJros cùmuuaes. - IJe De rm:mbris conapirantibJlB esl 
un poème all6goriqua (l'assemhlée des parlios du corps en 
rébellion contre l'oslo.ùtac) dont l'attribution à Jean do Salis
bury n'est pus généralomont twceptée. 

L'origine du De scplom seplenia f1Rt encore plu.~ difficile à 
dôtet·miner; son attribution à .Joan n'est pas admise aujour
d'hui par l'ensemble des historions; l'écriL peut provenir du 
cercle do Guillaume de Conches, qui tut un des rnattres de 
Jean; il ollro une vue d'ensemble très révélatrice do l'huma
nisme chr6Uon du 12e siècle. Cot ouvrage n'a pas encore 
obtenu l'attention qu'il mériterait du point de vue historique 
ct plùlosophique. L'autour uUliso lo Liber (k Vl rcru.m princi
piis, oouvro du 12• siècle, mo.ls qui circultiÎL SO\tS le nom do 
Rermos Morcurius 'l'riplex (Hormôs Tr!sJtuib>iste); on y décèle 
on outre les lracos du JJe quiiiiJu.c 8cptcr1is do Iluguos de Saint
Victor ct do la Summ.a se1tte1ttiarum de l'école vicloduo. 

Les sopténniros 6Luditis par l'uute11r sont les suivants : 
1) Jos sept voies du savoir (srudi1io), 2) les sept arts libéraux; 
3) les sopl • fenêtres· de l'dmo 1 (doux yeux, deux oreilles, 
deux nnrlnês, una bouche); 4) les sept tnou!L6s da l'Ame ( animu$, 
mens, imagina~w. opinio, ratio, ùuclkcttu, m6moria), avec un 
long oommonialro sur les opinions des philosophes vuYons 
concernant l'dmc du nlondo et l'dme humaine; 5) les sopt 

' V!lrtus produites par !en sept dons do l'Esprit; 6) lôs;Sept espèces 
do contemplation (mcditatio, soliloquium, cirl:llrrlllpcelio, asccnsio, 
reçslatio, emis.~iQ, inspiratio) : lu circumspectio est l'attlludo 
• qua anlmus intellectu, consUlo, cL doleclu inter mundnna 
contcmplatur 1; l'emissw est 1 nd sul cllmmodum divinitus 
erudila mentis illustratio •; l'irupiratio, 1 afficiens salubriter 
a.nimum de su pernis infusio •; ?) les sept principes des choses 
(énumération diverse de Cès principes solon les LMologiuns, 
les physiciens ct Hermès Trismégiste). 

Los œuv!'es de .Jean do Salisbury contiennent pou do 
textes qui touohAnL directement à la spiritualité e t à la 
piété. Son talent propre n 'est pas l'analyse de la vie 
spiritnella, mnis bien la recherche de~> rapports authen
tiques entre la roi et la vari~té confuse des problèmes 
concrets quo soulève la vie des cnrio11 ecclésiastiques ou 
des r.otn•s •·oyules. C'est dans ce but que Jean exploite 
sa cuUui'e classique pour CouJ•nlr des leçons de morale 
pratique dans un dornalne dont ni I'Éct•il\u·e ni les 
Pères n'avaient traité. 

Étutlc$ généralss. - Gl.-B. de Paslorot, Jean de Saiiabu~y. 
dans Hi.ttoirc littéraire d6 la France, t. 14, 1869, p. 89-161.
R.L. Poille, John of Salisbury, dans The Dictionary of National 
Bwgraphy, Oxford, 1921·192:.!, L. 10, p. 876-883. - C. Schaar
schmldt, Johannes Sarcsbcricnsis, Leipzig, 1862. 

C.C.J. Wuhb, Jolm o( Salisbury, Londrll&, 1932.- L. Denys, 
Url humaniste au moye11 age, J ean do Salisbury, dans NoPa ot 
c•etera, t. 22, 19'•0, p. 5-23,125-152. - H . Llebeschütz, Jl:fc1lieval 
fluman ism Ùl tho Life and Writing~ of John of Salisbtmj, 
Londres, 1950. - M. Dal Pra, Cio1•ant1i di Salisbury, M ilnn, 
1951. - C. Mtu:znnllni, I l pensiero flloso{lco di Gwçanni di 
Saliabury, 'l'nrin, 195?. - M.A. Brown, John of Salisbury, 
dans Fra-nciscan Stwlies, t 19, 1959, p. 2t.t-297.- Voir aussi 
les introductions dB Dickinson, Chibnall, Brooke, McOnrry 
aux éditions mentionnées $Upra. 

ÉtwJ,,s pc1r1ioulières. - H. l-lohenleulncl', Johannes c•011 
Salisbury i11 der Literalur der let:tm ::elut J ahrs, dat\s N isto· 
rische.t Jahrbuch, t. 77, 1958, p. '•llR-500. - Ph. Delhaye, ~ 
bisrl suprAme d'O.JJrè3 le Policraticus de Jean ile Salisbury, dans 
Rcclu!rches de tMnlogic ancienne ct médidPale, t. 20, 1. 953, p. 203-
221; 1 Grammatica • et 1 Ethica 1 "" xut siscle, ibûkm, t. 25, 
1958, p. 81, 'J1·110; Le dossier a111i-rflll~rimonial de l'Adc•er8us 
.! OflirliantHn et son influence .~ur queliJues écrits /.atins du x n• 1icl· 
cie, dana /lfclliacval Stu.dies, t. 13, 1951, p. 77-79; Jean de Salis· 
bury, dl! na Catholicisme, L. 6, 1 96'•, col. 568·570. 

B. Ihlhling-Oiool', N awr und Aborclatû>P. im Policr111icu.s 
des Johannes pan Salisbury, Zurich, 1 USG. - O. Lot tin, La 
dt>ctrirle 1l'Anselme de Laon Rur les clor1s elu Saint-Esprit et 
/nul' Ùlf/acncc, dans llecherches de tlléologie ancienne et mldiJ· 
"ais, t. 2t, , 1957, p. 291. - D.M. :Bell, L'illéal éthiq1w de la 
royaulll en France lllt moyen à.gc, Gonôva·Pnris, 1962, p. 29-39. 
- G. M!sch, Ge8chichtc der Atttobiographie, L. 3, vol. 2, Fronc· 
rorl, 1962, p. 11/i?-1295. 

Ph. Bru·zlll11y, 'J'he Entheticus de dogmate philosophorwn of 
./olm of Salisbur11, duns M erli(LCI'tûia cl hcunaflistica, n. ~6. 
1()6/., p. 1'1 -:lU. - D.P. Heudley, Wlsdom ClfUl Eloquence. A 
new lnterwctation of th6 • Metaf(}IJÎr.on • of John of Sah'sbwy, 
Nèw Hnven, Yalo Un!versiLy, thùse dactyf. (Dissertation 
Abstracts, t. 27, 1966-1967, n. 1,298A).- R.H. House et .Mary 
A. Rouse, .fnlm of Salisbltry and the Doctrine of 1'>.trannicido, 
druls Speculum, t. 42, 1967, p. 693·70!1. - H. J. Massoy, 
John of Salisbrtry. Sorne Aspects of Ms Politictll Pllilosophy, 
clans Classica et mcdiacvalia, t. 18, 1!1G7, p. 357-372. -
J'l. K. Tolan, Joltn of Salisbrtry (l/ld the J>roblom of m.ediwnl 
H UIIIMiiSm, dans Etudes d'histoire littér<IÎra ct doctrinale, '•" s6rie, 
Montréul-Pnl'Îs, 'IU68, p. 189-199.- U. Mttnk-Oisen, L'lntma· 
nisnu1 de Jea11 Ile Sali.Nbtt-ry. Un cicéro11ien art 12• siècle, dans 
Entretiens s11r la Re111JÎSSIIncc du 12• siècle, Paris-Ln Haye, 
1\168, p. 53-G!l, et p. ?0-83 (intervonLlons Lrôs documentées de 
E. Jeauncau, R. Foroville, etc). - O. Miczka., Das Bild tkr 
Kirche bei Johannes pon Salis/)unJ, Bonn, 1970. 

Sur ln biblioLMquo de Jean, Ç.Ç.J. Webb, Note on JJoolts 
lJP.I]JMalM1l by John of Salisbury to the Cathcllral Library of 
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Chartres, dnns Medie(>al anrl RmaissaiiCC Studics, t. 1, 1941-
1 9~3. p. 128-129. 

David E. LuscOMBll. 

197. JEAN DE SAN GIMINIANO, domi
nicain, fin 136-début 14e siècle. -Né à San Giminiano, 
près de Sienne, entre 1260 et 1270, Jean prend l'habit 
des prêcheurs au couvent Saint-Dominique de Sienne. 
Fils de la province. romaine de son ordre, il eut pour 
professeut'S des élèves de Thomas d'Aquin. Il enseigna 
à son tour dans différents couvents do sa pt•ovince: on le 
signale à Arezzo· on 1299, à Sainte-Marie de la Minerve 
en 1.305. Il fuL IWieur du couvent de Sienne (1310-1318). 
De 1818 à 1329, il prend une part prépondérante à la 
fondation du couvent dominicain de sa ville natale, 
fondation rendue nécessah·e par la situation politique 
de la Toscane. On ignore l'année de sa mort; le dernier 
acte officiel où il figure date du 6 mai 1333. 

A. Dondaioè dis~inguilllèttement no!.rl) .lenn d'un homonyme 
dont le nom do Camillo !ll;t Gorinua et qui est postérieur d'au 
moins une gén6rallon; il ost l'autc:mr d'une vie du bienheureux 
Pierre de Foligno t 1323. Ce nom de Gorinus et catte biogra
phie, rédigée entre 1364 et 1â92, ont ôlo attribués à Jetm de 
San Giminiano au 17° siècle (cr art eilô, p. 129-131). 

l?t-eovre de Jean est essentiellement consacrée à la 
prédication; elle est assez répandue par les manuscril;.q 
et les éditions. 

1) Sermon11s dominicales de epistolis et evangeliis per 
totum annwn; cette collection de 152 sermons, rédigés 
avant 1323, ne se présente pas toujours de la même 
manière dans les manuscrits qui nous la conservent dans 
son entier· (Paris, Bibl. nat., lat. 1490-149·1; Florence, 
Dib). Nazionale (Conv. Sop.) I. n. 40; British Museum, 
Addit. 24998; Troyes, 899; etc); beaucoup d'autres 
manuscrit.s n'en olTI'ent que des fragmenta. 

2) Sermons pour l'Avent. Doux collections ont été 
éditées par le dominicain Pierre de 'l'a1•rlito : Aureum 
opU8 sqrmonwn adventualium (Paris, Jean Petit, 1512, 
54 I.) et Opusculum J1'r. Johannis ... predicatum ab eo 
in advent/1- Domini in conCJentu Senarwn (Pat•is, ibidem, 
1512, 55 f.). La premièr·e est un ouvrage original; 
la seconde est en fait tirée du cycle temporal des Ser• 
mo nes clominicales. 

8) Qruu;lragesùnale, édité par Pierre de Tardito, 
Paris, 1511, puis Venise, 1584, et Cologne, 1612. On 
garde une vingtaine do manuscrits do cette collection de 
99 sc rmons, qui s'élenden L du mercredi des Cendres au 
matdi de Pâques (composée entre 1304 et 1811.). 

4) Il faut distinguer nettement du Quadragesimalc les 
Expositiones epistolarum et proplwtiarum totiU8 quadra
gesime que nous conservent deux manuscrits (Florence, 
Naz. (Çonv. Sop.) G. 1. 514; Sienne, Bibl. Comunale, 
F. x. ?) ; il s'agit de leçons donnant un commentaire 
littéral des textes beaucoup plus que de sermons. 

5) Sanctoral : collection de 140 sermons, probable
ment donnés en toscan mais rédigés en latin (cf Pro
logue); elle peut être datée des années 1828-1827. On y 
trouve doux panégyriques de saint Thomas d'Aquin 
}Wononcés dans les premières années qui suivirent la 
canonisation. Sept manuscrits no\lS conse1·vent la 
collection (dont Florence, Na~. (Conv. Sop.) 1. r. 41; 
Vatican, Bal'berini, lat. 513; Tours, 481; Troyes, 913 
et 966). 

6) Sermones de mortuis ou Sermones funebres; ces 
91 sermons touchent à des thèmes variés : le mépris 

du monde et de la vie présente, la condition de la vie 
humaine, l'aide aux mourants, la consolation des vivants 
dans le deuil, etc. L'ouvrage a été imprimé ; Lyon, 
1499 (Hain, n. 7548), 150t.., 1510, 1515, 1536; Paris, 
1611; Anvers, 1611, 1690; mais les éditions ne sont pas 
toujours fidèles au texte que nous conservent les quatre 
mam)scrits qui ont été repérés. 

II faut note1• l'excellente qualité doctrinale de la 
prédication de Jean de San Giminiano; elle est fortement 
nourt>ie do la théologie de Thomas d'Aquin. J ean est 
sans doute l'un dea prédicateu1'8 italiens les plus repré
sentatifs de son temps. 

7) C'est le Liber de llxemplis et similitudinibus rerum 
qui St~ra le plus répandu. Il s'agit d'un recueil d'exemples 
tirés de la nature et de la vie de l'homme et susceptibles 
d'illustrer par analogie les vérités phts abstraites de la 
vie morale ot spirituelle. L'ouvrage comprend dix livres 
à. l' intérieur desquels les exemples sont classés par o1·dre 
alphabétique; destiné aux prédicateurs, il emprunte 
beaucoup au fonds commun dos ouvrages similaires qui 
lui sont antél'ieurs. Il peut être daté des dix premières 
aimées du 14° siècle. 

On en a J'llj)érû une vingtaine de JiJfu\uscril.s, souvent incQm
plots, ot au moins 2a Mitions : cr Ilain-Copingêr, n. 751,2-?!'il.?; 
Supplement, n. 261t9; Venise, 5 éd. ontro 1576 cl 1581,; Lyon, 
1585; Anvers, 8 éd. entre 1583 ct 1630 i Cologno, 1665 at 1670. 

On sait qu'une partie des manuscrits pt·éscntc cet ouvrage 
sous le OOf1l d'Helwic le ·reutonique (ct DS, t. 7, col. 170·171), 
mais A. Dondaine l'attribue formellement à Jean. 

8) Jean de San Oiminiano est très probablement l'autour 
d'une Legenda sani,IClê Finac t 1253 (BHL, n. 2978; AS, 12 mars, 
t. 2, 1\nvem, 1.668, p. 236·2U). 

DeR mnnuacrits nttrihuent encore à notre !1\lteur un com· 
mou Luire sur l'Eccltlsiastiqu<J et sur l' Eccù!sù!l!te (Flortmce, 
Naz. (Conv. Sop.) A. 2. 513) et une Expositio psalmorum 
(ibilkm, B. 1,, HSO), mai~ leur auUumticité n'est p115 assurée. 

En ce qul conccJ•Jle lM apocryphes, voir Dondaine, art. cita, 
p. 17:.1·176. ' 

QuoliC-Echnrd, Scriptores .. , t. 1, Paris, 1719, p. 528-529. -
J.-Th. WolteJ', L'exemplum dans la litttlralllre ... du moyen d(Je, 
Paris, 1927. -Voir Surtout A. Dondaine, La "ie el les anwres 
de J cnn de Sem Giminiano, dans Archic>wn fratrum praedica· 
lmtm, t. 9, 1939, p. 128-182. 

DB, t. '•· col. 1892-1895 (art. Eœcmplum au rnoycnll.gc); t. 5, 
col. H24-1425. 

Pierre RAFFIN. 

198. JEAN SARRAZIN, bénédictin, 1.2c siècle. 
Tt•aducLt:Hu· et commentateur du J)Seudo-Denys l'Aréo
pagitl:l. Voir DS, t. 3, col. 309·818 passim. 

199. JEAN DE SCHAFTHOLZHEIM 
(SchüiTol~heim, 1wès de Slrasboul'g), ermite de Saint
Augustin, 14e siècle. - Issu de la noble famille des 
Schaftholzheim, Joan rut membre de la province rhéno
souabe de l'ordl'e de Saint-Augustin; il fit sans doute sa 
profession au couvent de Strasbourg et termina ses 
études théologiques avec le g1•ade de lecteur. Durant 
l'année 1350, il favorise la diiTusion dans l'évêché de 
Strasbourg du Speculum manuale sacerdotum de son 
confrère He1•mann de Schildesche t 1357 (DS, t. 7, 
col. 302-308). De 1356 à 1881, il assume la charge de 
vicaire pénitencier de l'évêque de Strasbourg. Il est 
signalé en 1373-1374 comme prieur du couvent de cette 
ville. On ignore le lieu et la date de sa mort. 

' J eau fut très proche du cer·cle spirituel des «Amis de 
Dieu " (DS, t. 1, col. 493-500) réunis autour de Rulman 
Morswin t 1882. Il a donné une version latine augmentée 
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de l'ouvrage principal de Merswin, Le livre des neuf 
rochers, Neunfelrumbu~h (mss : Stadtarchiv de Cologne, 
O. B. 4° 100, et Archives départ.emP.nLales du Bas-Rhin, 
H. 218'•); on garde deux pseudo-lettres du légendaire 
GotteB(reund vont Oberland qui sont adressées à J ean de 
Schaftholzheim; celle qui esL datée de 1363 ne peut avoir 
6té 6crito avant les années 1!:169 /70; elles ont été éditées 
par K. Rieder• (Der Gottes{reund vom Oberland, Innsbruck, 
1905, p. 122-125) . 

K Sitzmnnn, Dictionnaire de biographie ... de l'Alsace, t. 2, 
Rixheim, 1010, p. 659-660.- K. Bihlmcyer, Der $cligc llrtuler 
l1ei1rrioh t 1896, eine rmbo/canfltcr Strassburgcr Gottcs(reuml, 
dans FC8tlichri(t Sebastian Mcrk~. 1) iisseldorf, 1922, surlou t 
p. 50·52. - Ph. Strauch, Mcrswim; Nerur-/1'elsen-1Juch, HHlle, 
1929, p. JX·XJV (extraits de la t.rltd. latine de Jean). - A. Zum
kcllcr, Matti).Skript~ !1011 Werken der Arttoren des Augw1tincr · 
Ercm.itcnorderra, Wnrtzbunrg, 1966, n. 581-S!Ia. - A. Kunzel· 
mnnn, Ccscllichto der deruschen Au.gustillcr·Ercm.itcll, t. 2, 
Wurlzbourg, 1970, p. 20-22. 

Adolar ZuMKELJ,EI\ , 

200. JEAN S CHLITPACHER (l>P. Wrm
H F. Ht), b6n6dir.l.in, 1403-1482. - Né en 1403 à Schüngau 
(Bavière), J ean fut élevé non loin do là à Schlitpach, 
près de Weilheim. En 1~21, il poursuivit ses études à 
Ulm, où il passa près do doux ans, puis il étudia à l'uni
versité de Vienne {H 2fa -HM). En 143~. il apparatt 
comme mattre salarié à l'abbaye de Melk. Sa vocation 
monastique s'y révéla vite, car en 1436 il émet ses vœux 
de religion dans ce monastère. 

J ean s'impose avant tout comme un ardent r6forma· 
leur monastique, soucieux de faire!pénétrer les décisions 
du concile do Bâle dans les abbayes d'Augsbout•g, 
d'Ettal et de Mariazell. En 1451, avec deux autres 
abbés, il est nommé visiteur canonique des monastères 
bén6<lict.ins de l'archidiocèse de Salzbourg. En 1451-
1452, il prêche l'indulgence jubilaire. A partir de 1457, 
il travaille à la réunion des observances de Melk, de 
Kastl ot do Bursfeld. En 1471-1472, il siège encore à 
divets chapitt•es généraux comme dél6gué des abbayes 
autrichiennes. Il metat << de la JJeste » en son abbaye, 
le 2'• octobre 1482. 

Réfot•m at.nm• z6lé, Schlitpachor est aussi un éCJ•ivain 
et un compilateut• fécond. JI est 1'aute11r d'innombrables 
opuscules (restés manuscrits), par lesquels il a propag6 
ses idées réformatrices. En co qui concerne ses écrits 
ascétiques et mystiques, on peut mentionner : une 
Brev1:s praeparau:o sacerdotalis ad missa.m, qui veut être 
uno méthode pratique pour tirer de la Messe tous ses 
fruits;- une Expositio super N:gulam sancti Benedicti, 
où il distingue üe qui, dans cette règle, est conseil et ce 
qui est précepte; - deux commentaires sur le De 
mystica. theologia du pseudo-Denys, lequel était fort 
apprécié dans les milieux réformateurs; - un De 
asccnsÎOIIC cordis; - une A()i:atio praelatorum; - des 
Sermones, eLc. 

Grand fut son ath•ai t pout• l'Écriture, à en juger par 
les nombreux commentaires et gloses scripturaires qu'il 
a laissés manuscrits : E:ttraetioncs bibliorum, Claviger 
psalterii, Glossa textualis seu litteralis in uniCJersum 
novum Testamentum, O'tC. 

La correspondance de Jean avec les bénédictins de 
Tegernsee Gaspard Ayndorllct• t 1461 (DS, t. 6, col. 135-
136) at Conrad de Geissenfeld t H60 (DS, t. 2, col. 1546} 
concerne surtout la réforme monastique (édition par
t.ielle pat• B. Pez, Bibliotheca ascetica, t. 8, Ratisbonne, 
1725, p: 581-586, 603-60(., 618-623 = 6 lettres do Jean). 

Celle qu'il entretînt avec le chai'Lreux Vincent 
u'Agf,rsbach et. avec lA b6n6dictin Bernard Waging t V.72 
montre sa po.rticipatior\ a11x con traverses sur la « docte 
ignorance • (OS, t. a, col. 1497-1501) qui passionnèrent 
les spirituels du 15c siècle .• Jean se range aux côtés do 
Gerson et de Nicolas de Cuas contre le chartreux 
Vincent (voir OS, t . 3, col. 373-378). E. Vanstcenbcrghe 
fl 6dité divers documents concernant ces controverses, 
en parLiculiet• les lettres do Vincent d' Aggsbach it Jean 
Hchlitpacher (Autour de la docte ignorance .. , Münster, 
1915, surtou t p. 22·24, 189·212). 

S!:lul, un tl'avail mineur de ;1 ean a été imprimé de son 
temps ; on s'accorde en elTet à r•econnattro on lui l'auteur 
d'lm r6sumê ( Summula) du Speculum lmmanac salPa· 
tr:onis quo l'on trouve imprimé à la suite de ce Lex te dana 
l'édition de Zainer (Augsbourg, vers 1471 ; Hain, 
n. 14929). 

De genere, !'Îia, scnptis Johanrlis Schlitp<IChcr (ms, Munich, 
<.:lm 18156, f . 271 uvv) . - A. Schramb, ClmJilÙJotl me/Ucerru, 
Vienne, 1702, p. '•2\1-taao, '•39, 513. - B. Per., JJibliotlwca 
a.tcetica, t. 8, cit.6 srtprtl, p. 631·640 (= Vita de Schlitpachcr 
provonrJnt do Tcgcrnsee), p. 647-648 (= Bre"is narrat.io de 
tcntata anno 1442 re(ormatiorre monastcrii Ettalcnsis, par 
Schlitpachcr). - M. KropfT, IJibtiotheca mclllccr~sis, Vienne, 
:J?It1, p. 369·1tl•1 (lisLe dos ouvrages conservés pour la plup11rl 
dans les bibliothèquos do Molk ol de Munich).- I. Keihlinger, 
(;escllichœ tlea Bcncdictincr·Sii(t~s Melk .. , t. 1, Vienne, 1868, 
p. MS-M!I (biographie) et pcusim. - P. Perdrizet, Étude sur 
le Spcortlum iltLma nac salMtio11is, Paris, 1\108, t-able. -
'J'h. OoLUicb, M ittelaltulic/rll Hibliotlrekskatalogc Ocstcrrcicllll, tt 
Nietlcrocstureich, Vienne, 1!115 (voir la t-able au tome 2, par 
A. Goldmann, Viouuo, 1929, p. 140·141 ). - F. Stegmüllor, 
ll~perltlrium bi.blicr'm TTWtlii ac••i, t. 3, Madrid, 1951, p. 424· 
'126. - Ph. Schmltz, Hi..coirc fie rordre de saint Benoît, l. 6, 
Marodsous, 1949, p. 266-268 et table. - W. Stammler et 
IC. Langosch, V cr(asserlexikon, t. '•, Berlin, 1953, col. 79-80; 
t. 5, 1955, col. 1032.- L'L'K. t. !l, 196'•· col. '•19·420. - OS, 
t. 1, col. 1'•28-1.1•29. 

C:.uîbert M 1 cm ELS. 

2 01. JEAN DE SCHOONHOVEN, cha· 
noine régulie1·, 1356-H 32. - 1. Vit!. - 2. Œuvres. 
:1. Doctri11o spirituelle. -(., Sources. - 5. I n fluence. 

1. Vie. - Jean de Schoonhoven (plus exactement 
.l ohannes Theodorlci, Jan Dîrks, c'est-à-dire fils de 
Théodore ou 'rhîorry) est né en 1356/57 à Schoonhoven 
uu sud-est de Gouda. 

Pout-ôlro son père ét.ait-il un de ces orfôvrtls qui ont rendu 
culôbro la poUto ville de Schoonhoven. La pénurie de documenta 
nous ompôche d'en savoir davantugo sur sos parents. La somme 
de cinq sous cl qual.re (!ijn iers que .1 eau recevait chaque semaine 
pendant ses études à la faculté dos arls de Pari.'!, de 1370 à 
1 a74, prouve qu'ils n'ûtaiont pas pauvres : c'était une bonne 
moyenne (Oérnrtl GroLo, qui otudiait à Paris de 1355 à 1365, 
recevait quinzu soull, ulals c'Ho.it une exception). Joan tul 
licencié le 7 avril 1374, d'apros le témoignage du cartulairo. Il 
est po!l.~iblu qu'il aiL continué à suivre dell r.ours do droit 
r.nnoniquo, d'homll6Uquo ct de théologie, si on en jugo par ses 
ile ri ts. 

Nous le re trouvons à la lln de 1377 chez les chanoines 
s·égulim•s à Groenendael, soit quatre ans avant la mort de 
Huusbl'oec ol h pou près deux ans avant celle de Joan 
de Leeuwen. Son rnaitt•o des novices et prieur fut Reyno
rus de Valle qui devint p1•évô t, en 1386. Les documents 
de Groenendael ne mentionnent pa.c; d'autre prieur 
avant Jean de Schoonhovon, qui dut succédet· à Reynier 
en 1!186. L'activité SCJ'ipturairo de Jean à partir de cette 
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date en témoigne. La fonction de prieur (la main droite 
du prévôt) allait toujours de pair avec celle de mattre 
des novices; or, Jean l'ost l'esté jusqu'à sa mor·t. Son 
autorité était cer tainement très g••andc dans la èommu
nauté et plus ta.rd dans la congrégation de Windosheim, 
puisqu'il fut chargé do d6fondt•e la bonne renommée du 
monastère en H14 cont.re ceux qui accusaient les moines 
de discorde et de manquer à la règle du silence (lettre il 
son neveu Symon do Schoonhoven). Il dut aussi repren
dre sévèrement Gilles de Dreedoyck, prieur extravagant 
de Septfontaines (lettre con tre les erreurs d'un prieur), 
et rappeler à l'ordrn un frère dissident (lettre « Sapere P 

2). Il prononça plusieur·s sermons, lors de la visite d'un 
monastère et des chapitres de Windesheim (entre 1413 
et 11,26); Je plus célèbre fut Je ser·mon donné à l'occasion 
de l'union ent.re la congrégation de Groenendael et colle 
de Windesheim, le 7 mai H13. Hm·tout on lui confia la 
défense de Ruusbroec contl'e les accusations du chance· 
lior Jean Gerson en 1408 (voir art. h:A.N Ru us»nor-r., 
t. 8, col. 659 svv). 

ll collabora aussi, par sa correspondance avec le monnRt.ère 
d'l!:emsluyn, berceau do Wlndcsheim, à former les six premiera 
disciplus de Gérard Gl'ole ct de Florent RadewijnR; plus Lard, 
ils feron l recopier ses ~cri ts à l'.wolle et A Deventer pour les 
nombreuses communautés d'hommes oL de remrnes aux Pays. 
Bas et en Allemagne; leR~cent cinquo.nlu·sllpt manuscrits latins 
et moyen-néerlandRiR qui existent OllCOl'C en témoignent, bien 
qu'ils nu !ortnent qu'une lnOmo partie de ceux qoi ont ét.é 
6orlts. 

Jean de Schoonhoven a longtemps sot.tfTm·t d'tillé malfldio 
intestinale et d'une rairn violent.o Ill. incessante (canilllt8 
appetitu.s) qui l'obligonit à prundro quelque aliment, mOmo 
pendant les offices (noticu ulOt·Lualre, prob!'lblement composée 
par son ancien disciple Henri Pomorius). Il mourut le 22 janvier 
1432. 

2. Œuvres. - L 'omv1·e de Jean do Schoonhovnn 
est essentiellement épistolaire et!homHélique; il écril 
ct parle, ou prétend lo faire, sur l'invitation de ses 
confrères ou sur ordre de son ~;u pér•ieut• (pour la défense 
de Ruusbroec, par exemple). Ses: lettres et sermons son L 
souvent de véritables traités do spiritualité. C'est Je cas 
pour les lettres.ià Eemsteyn (for·tj1•épandues dans los 
milieux windeshémiens, cartusiens, bénédictins et f••an
ciscains du 15° s iècle), sa loti.I'O à son:nevcu Je chartreux 
Guillaume Vryman, etc (lettres que l'on citait. à 1'6poque 
par des titres appropriés : Exhortatorium spiritrtale, 
De r.r.trsu monachi, DR profectu mottaehi, De Passione 
Domi11i). Jean avait appris à dominer parfaitement ces 
genres littéraires dans les cours des artes dictaminia ol 
des arles praedicandi à Paris. Sa virtuosité dans l'art 
homilétique se révèle surtout dans sesJquatro sermons 
ou collations prononcés aux chapitreslde Windesheim, 
los plus répandus après les lettres-traités. Les autre~> 
lettres, souvent de pelit.r; billots, sont. des écrits de 
circonstance. 

Notre liste chronologique des éc•·ita corrige et compltito collu 
de W. D(l VrAese (RitJgrapllifl llalio11ale, l. 21, col. 887-897). On 
trouvera les renseignements curnplûululltfllréS sur les manus
crits cl éditions dflns les éLudes do J. Huijben, A. Or11ijs et 
E. Porsoons, signalées à la bibliographie. Une publication 
intrégale d 'après les manuscrits les plus importants est en 
propreration. 

Rappelons que Jo ms 15129 do la DiblloLhèque royale de 
l:!ruxelles, un proveuatiCC do Groenendael, est Je recueil-type 
dont lous les autres mRnuscrils dépendent; il contient la plus 
grande pal'lio des œuvres de Jean Schoonhoven (cf A. Combes, 
Essai .. , l. 1, p. 71·72, et A. Oruijs, ALMA, t. 33, p. 35-38). 

·10 1983-1.386. Epi8tcla prima ir1 Ecmstcyn ou Exhor
taturium spirituale (Ep. 1) :53 mss latins ct 12 en moyon
nôcwlandais retrouvés; éd. lutine pa1· W. Deckel', dans 
De J(atlwliek, t. 86, 1884, p. 20r..·210, 352-361; t. 87, 
1885, p. 126-141. Cette le Ltl'O a été adressée par Jean 
à Hymon de Schoonhoven son neveu, qui nt profession 
à J~emsteyn, en 138fl. Il en devint prévôt (1387·1395). 
Ce monastère, fondé par• Gr•oonendael vers 1279 (char·Le 
officielle, mai 1382), joua un rôle important dans la 
ro•·mation des six premiers disciples que Grote y envoya 
vers la fin de 1387, avant de ronder le monastère de 
Windeshcim. Ils y trouvèrent sans doute cette lettre qui 
lrAit.ait des bases de la vic spirituelle et fondée sur les 
principes classiques de la vio monastique. Après un 
avertissement contre la tiédeur, la lettre s'étend sur los 
tentations ot leurs remèdes, suivie d'un exposé SUl' 

l'humilité, la patience, l'ob6issunce et la discrétion. 
En cinq points l'&.ltt.e\ll' axpliquo comment natt l'a.mom· 
do Diou en nous. La fin' est consacrée à la paix de 
l'Ame. D'après .1. Huijbon ct P. Debongnie (L'autertr .. , 
p. 22·2fo), l'auteur de l'lmitatio Christi l'aurait citée, 
comme plus tard J ean de Schoonhoven citera lui-même 
l'œ uvre de Thomas a Kempis. 

2° 1398-1400. Epistola secunda in J::emslt:~Jn ou De 
cur.~u monachi (spirituali) (Ep. 2) : 26 mss latins, 5 en 
moyen·néerlandais. Le destinataire est un autre neveu, 
Nicolas de Schoonhoven, postulant à F:emsteyn aprils 
sa ma1t1•ise ès arts il Paris en 1398. Autour de 1 Cor. 
9, 2t, (Si<: currilt) ut comprehendatis ), Jean groupe cinq 
considérations : il rauL !c cout•il• " vors Dieu, but de notre 
vio ( qtLo currcmlum); le Chdsl est la voie ql'e nous 
devons suivre ( pcr qaam "iam}, avec JJrudence, promp
titude, pat.ience et sans 110 laisser distraire (quomodo), 
à cause de la brièveté de la vio, do la gloire q\li nous 
at.tnnd, de la sublimité des innombrables personnes qui 
nous regardent du ciel, etc (quarc); un trop grand soin 
du corps, la tiédeUJ', la légèreté du cœur, l'amour-propre 
pout•t•aient nous éloigner du chemin (quid nos a cursu 
retrahit). 

3• 1399. Jo.:pislola ali ma;:istrttm Egidium 1Jr1tyn (• Bonum 
r.t~rltWIBII • 2) : t• 111ss la Lins; éd. dana DivinitM, t. H, 1967, 
p. 7!l2-795. Gilles Druyn cL Jean do Schoonhoven avaient fait 
leur.~ c!ludes ensemble à .Pari~. Mntt.ro ès nrt,s en 1372, Gilles 
rcsltJ n Paris m1 moins jnRqn'cm 1978, ucc:upB unsuilo le posto 
de pléh11n il SRinte-Gudula à Druxollos ot onlro à l'abbaye 
Saint-Victor de Paris en 1399. Jean Jo téliclto d'êLre entré en 
reli~io11, mais critique sa prét6rcnce pour un monastère de 
~avants. La critique est rare che?. Jean, qui se montre ordinaire
ment tort réaliste et pondéré. 

'•" 1'•011. Epi.swla rcsponsalill Setpcr cpi.slolam canr.ellarii 
CL Commcndatio sivc clcfcnsio libri fratri.s Jvhn~mis Ruwtbroec 
De omattt st>iril!talitml ll!lJ)Iiarum ([!;p. responsalis / Commell
cl!'IÙ•) ; 6 mas latins de l' Epistola, 2 de ln Commendatio; cid. 
l:riticJno dels duux traités clltns A. Combos, Essai.., l. 1, p. 716· 
771 et G83-71G. 

Lii Commendatio est la vorsion brôvo de l'Epistoh'; en est· 
ollu la rédaclion primitive, selon ln lhèso do Combes, ou le 
t•omnniemonl, ot dans un certain sens Jo résumé d'une ver~>ion 
perdue mnis antérieUI·e à I'!?pi.slola, selon la point del vuo 
d'A. Am po? l .. a question n'est pns résoluu. Dun~ cetto lotlro, 
.lean de Schuonhoven défend Ruusbroec contre l'accusation 
de panthéisme que lui adreHSuiL Gor~on (t • lettre au chartreux 
Dârlhélomy Clantier, Essai .. , L. t , p. 618) : • Po nit ( Ruus
bt'OCC) ... quod anima perfecto cont.omplan~ Dourn, non solum 
videt eum per claritatem qune est divina essentia, sad ësl 
ipsnmet clnritas divina •· Gerson cite la traduction latine !aile 
pnr Ciuillaume Jordaen~ t 1372 (DS, L. 6, col. 1215), mais 
chall~,te u11 unum an itùJm, cc qui provoque la contusion et donne 
• Sc<Juilur atquc cum co quo vident cl quod vident lumine 
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idem llunl • (p. 609). Sclloonlloven fait discrètement entendre 
au chancollcr qu'on no peut interpréter comme une identité 
ontologique (idem) co qui n'était dans l'intention du ll1ystiquo 
qu'une· identité psyehiquo par l'amour (unum). 

Dans cet écrit Jean montre qu'il éOilnalt bien hl. doctrine du 
maitre, qu'il a parsonnolleillOllt fréquenté. Mals dans ses 
autres écrits, à part Jo sermon capltultürc de 1it13, Il ne le 
cite g\Jèr(). On n'a repéré que quelques manuscrits, mais la 
Commendatio a été imprimée à partir du 24 mai 1463 d1ms laa 
éditions dos Opera de Gerson jusqu'en 1706; d'où la renornrnée, 
trop unilatérale, de Schoonhoven a11-delà dea frontières 
néerlandaises. 

50 Vers 1404-1407. Epistola 8(1U tractatus de passion a 
Dom.ini ad fratrem. Wilhclmum Vryman, ordinis cartr~
sicnsis (•< Passio ») : 22 mss latins, 19 en moyen-néer· 
landais. Les deuxième et troisième parties de ce très long 
tt•aité so rencontrent quelquefois seules sous la titre 
De SacramentQ ou Epistola clevota de vcnerabili sacra· 
mcnto. Ce t1·aHé décrit les différentes manières de 
contempler les douleurs du Chr·ist et les bienfait.<; qui en 
résultent. La bienfait essentiel est la transformation de 
l'âme en Christ-Dieu par la contemplation du Christ· 
homme. Cette doctrine de la transformation est le cœur· 
de la pensée schoonhovienne, qu'il développe ici pour 
la première fois pou•· son neveu Guillaume Vryman de 
Delft, qui vient d'entrer ol1ez les chartreux d'Uttecht. 
Il précisera sa pensée dans les sermons capitulaires de 
Windesheim en 1413 et. H15, après avoir étudié la 
théologie mystique de Gerson. Cet éc1•it, comma Jo 
suiv~nt, exerça une profonde influence sur le franciscain 
Jeân Brugrnan et d'autres spirituels d.u 15esiècle, comme 
'l'bornas a Kempis. 

60 Avant 1419. Epistola sezt !raetatr,tS de côntcmptct 
hui us mundi ((( Contemptus )) ) . 

21 mss latins, 3 en moyen-nêerlandaia; M . dans .1Julleti11 Du 
Ccmgc, ALMA, t.. $R, p. !l:i-97, et dans A. Gruijs, Jean de 
Scllootilwvcn, Paris-Nimègue, 1967 (thèsê). Nous plaçons ici ce 
traité bien que nous n'11yons aucuno preuvo cerlalno do sa date. 
l.e manuaeritle plus lincion jusqu'Ici connu date de 11t19, mais 
Je atyl~. le contéJlu et l€! fait qu'on l'appelait aussi la Lroisième 
let tre il Eernstcyn, fonL croire quo co traité de bnso a été 
composé très lOt et utilisé par Jean à partir de 1886 po11r 
enseigner Je 1·cnoncement au:x; postulants et novices de Groenen
dael ct d'Eemsteyn. • Édité • c:ert.ainernent avant 11119. 

Il développe en sept poirüs les raisons de renoncm.· à 
la vlo du monde pour embrasser la vie religieuse, non 
par mépris du monde, mais pour vaincre son attrait. 
C'est un traité de pédagogie spirituelle et t.mc propédeu
tique à la science rnystique du Christ crucifié (développée 
dans le De Passione). 

Un résurné IaLin (Collatiô de contemptu saeculi) , 
attribué à saint Bonaventure, a été publié dans d ix 
éditions des rouvres de celui-ci (1495·1898) et dans cinq 
traductions !1•ançaiscs {1605-1854). Édité dans la thèse 
de A. Gruijs (texte latin et traduction Ct•ançaise). 

?0 Entra septembre H09 et mars 1410. Sermo in 
viQitatione (•• Visita n) : 4 mss latins. 

C'est un sermon pour la visita d' un nwrulstùre de ln congrti· 
galion de Groenendael, avant la réunion avec Windesheirn 
en 1412. J/union du mmlilstère d€! Ruusbroec avec lès autres 
monastères brabançons do chanoines réguliers eu t Hou le 
1 S neptarnbre H09; jusqu'au 15 mars 1410 le chapitl'e eut ses 
propres visiteurs. C'est de cette époque que doit dnter le 
sermon. Le supél'ÏCUI' y est encore nppelé pra11poaitua, dôno
mination abolie nu moment de l'union. Jean y vante la vie 
dans un monastère, les VOO\IX !lt l!l bonhèur de là solitude dans 
une cellule, image du ciel et de l'llmo, 

so Le 7 mai 1413. SernUJ J<'iet unum. ovile in capilu/Q 
generali Winde11im ("Fie!))) : 5 mss latins, 6 en moyen, 
néerlàndais. Ce sermon fut prononcé le deuxitlme 
dimanche après Pâques ( M isericordia) comme l'indique 
Schoonhoven (l'incipit est la début da l'évangile du 
jour). c~ dimanche-là s'ouvrait le chapitre général de la 
congrégat.ion à Windesheim. Invit.é à prêcher pour 
célébret l'union de Groenendael et de Windeshcim, 
Jean expose sa doctrine sur les différentes sortes d'union 
ent:ra les l'eligieux et entre l'âme at Pieu. Il y fait allusion 
à la controverse avec Gerson et montre qua la doctrine 
de H uusbroec est en harmonie avec celle des Pères de 
l'J!:glise. Tl c it.e la Theologia mystica de Gerson pour 
appuyer sa thèse. 

9° 1f.1fl,1416. Epistola S11moni in Eemstevn (« lmbec. •) : 
a U)sa lutins, LeUra il son neveu axpliquanl la situation .à 
Groonondaal (à Eomstoyn, l'obsorvanco du silence post )>rail· 
clictm 6tall plus stricte). Groenendael déroge en raison d'une 
dispense temporaire donnée cette Qnnéc même par les visiteurs. 
Le prior n.ostcr utait Johannes Wissonis de Leyde, élu le 3 ~ep. 
tembre 141ft, et <[Ui le resta circit<'r clu~s (UIIW$ (avant Ht2, 
on appelait Je sup6rieur • prévôt >•). 

10° Vors 1415. Epistola contra crrorc:t cujrc.Stlam prioris 
(• Ut ~·obis 11) : 2 mss latins. Le des tinataire est Oille~ d~ 
Breedeyck, prieur de SeptContaines, dans la forêt de Sr,~ign@s: 
Les idées du prieur sur la vie monastique ne concordaient pas 
uvee l'esprit de Windesheim. En ro.ison do sa. rigueur, sa 
communauté était appelée ironiquement le car'cer ordinis. Jean 
rélute et condamne les erreur~ du prieur. Lll. lellril a probable
mant sté âcrite apràs ullê visittl à Sopttonlaincs; en 1415, 
Gilles dérnissionlll.l. 

11° Vers 1415. Scrnw fratribus in Winde8Îm 
(•1 Vcnite ,) : 5 mss latins, a en moyen-néerlandais. Ce 
deuxième sermon windeshémien de Schoonhoven est 
un exemple parfait des règles de l'ars praedicandi, et un 
vé••itable traité SUl' la montée graduelle dans la vie 
spirituelle, basée sur la division tripartite des biens, 
enseignée par saint Augustin dans son De libero arbitrio 
(u, 19, 50, p[, 32, 1267-1268): « Gradatim seu pergradus 
sublimis elevatio .. , sunt enim inflma, sunt. media et 
summa bona ,,, J aan revient sur la doctrine de la trans· 
forrnalion de l'âme en Christ-Dieu. 

12° Entre 1416 et 1425. Collatio in Windésim («No$ 
cttttcm )) ) : 2 mss latins, 5 en moyen·néetlandais; éd. 
S. Axters, OGE, t. 17, vol. 2, 1943, p. 26-45. Cette colla
tion est un ex.callen t résumé de la doctrine spirituelle 
de Schoonhoven. En quelques phrases concises et denses, 
il exprime sa conviction que la contemplation du Christ· 
Dieu sur la croix est la voio la plus sfire pour atteindre 
l'union extatique d'amour de l'âme avec Dieu. En 
contemplant le Christ sur la croix, <! anima ae sentit 
totam transformat.am in ,Jasum viatorem et comprehen· 
sorem, crucillxum at gloriosum, deum et hominem 
indivisibili unione ». 

13° Le 21, l.lvril1't26. Scrmo ad omncs rcligiosos set/. De spiri· 
tztali ambztlationc clactstrali11m (• Vidctc •) ; 9 mgs lnlios. C'est 
Jo plus long des sermons capitulai res de Windesheim. Il a 
pourtant été prononcé probablement il. Uroenend11el. A cetl9 
époque, le chapitre général de Windesheim ~tl tenait le trolsiùmo 
dimanche uprt\a Pâques (= 21 ••vril) el lus jours suivants. Or, 
.Je11n fait nllusion uu suhisme d' UtrechL {14.23-HSO) ot à l'ex
pulsion ùes frères de la Vie eOulmuno do DcVCJller (23 avril 
1426) et do Zwolle (24 mftrs 1426). Cc sermon constitue le tes
tament spiriLucl de Jean, car on y trouve les grands thème~ 
de ses écrits. 

11,o Après H13. Declarationes qu.orzc.ndam du.biorum (• Con· 
sflntiendo ") : 2 mss li!Lins. Cotte déclal'alion est nd•·cssée à des 
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fratre$ carissimi, probablement d'un mon11stère de la congre
gation de Windeshcim, après 11t12. Jean i:t\tute t•·oia thèses de 
juridiction canonique, proposées pa:r un confrère : a) Un 
supérieur de communaut6 ou, en général, un prélat n'aurait 
pas Je droit de désigner do son vivant un successeur. b) Les 
religieux-prêtres ne pourraient s'engager à célébrer des messes 
ni à en recevoir les honoraires, s'ils savent qu'ils 1\il pourront 
s'en acquitter eux-mèmes. c) Ln troisième thèse sur ln r<,grûtttio 
propriae volunlatis et l!l repulatio propriae cr>gtlitùmis n 'est 
pas traitée ex professo, car le prieur de ces {ratre,9 carissimi 
l'avait exposée eleganler. Cet. ticrit et le pré1;édent prouvent que 
Joan avait fait dèa études de droit. 

15° Janvier Hao. l!.'pistola ad fratrem Egidium, 
nwicium ir~ Bethleem. (« Bonum ce.rtamen ))) : fi rnss 
latins. Le destinataire est un ancien disciple de Wiclef, 
Oilles Boucheroul, qui fit ses études à OxCord et enseigna 
les Décrétales à J.,iège, sa ville natale. Converti de ses 
erreurs, il entra chez les chanoines réguliers de Beth
l.éem, près Louvain, en H29. Il commença son· noviciat 
le 11 janvie1• HSO et fit profession en 1431 (Obituaire, 
p. 222, n. li). Le Chronicon Bctltlemiticum de P. Jmpens 
(Cod. Vienne, O.N .B. 12816, f. 187) nous apprend que, 
grâce à cette lettre de Schoonhoven, Gilles surmontait 
des tentations de rentrer dans le monde .. Jean combat la 
tentat.ion de fuir le monastère (désespoit• de sa PJ'Opre 
perfection, instabilité, etc) sous prétexte d'être utile 
aux autres; il indique comme remède, la patience, 
l'humilité, l'amour dos choses divines, etc. 

160 HS0-1/.32. Epistola ad fratrem Johannem. de 
Bastonia (11 Bast. ,, ) : 4 mss latins. Même sujet que dans 
la lettre précédente. D'après une note de copiste (Bibl. 
royale de Bru-x-elles, ms 15129, table des matières), Jean 
recommandait cette lettre en particulier à ceux que 
tentait le changement de communauté, "multum recom
mendata hlit a venerabili patre nostro Schoenhovie sicut 
ex ore ipsius audivi ». Un bénédictin de Saint-Jacques 
de Liège lni avait soumis quelques problèmes moraux. 
JI ne faut pas se laisser ellrayet• par les tentations, 
• impatientia in temptationibus est ruina temptati ,,, 
Deux vices sont alors S\trtout nuisibles, << tt•istitia ct 
accedia ,,, Celui qui accepte uniquement ln volon té du 
Christ vaincra facilement. Pour avancer dans la vie 
spirituelle, il faut le désir d'une perfection plus haute, 
l'acceptation do sa petitesse, le refus des consolations. 
L'envie de changer de monastère rend l'âme inquiète et 
incapable de prier, c'est une tentation du Malin. 

17° Sans date. Epistola a(! q~emtlam magistru,m (• Sa pere •1) : 
4 mss latins; éd. dans Dil>initas, t. 11, 1!167, p. 795-797, Nous 
en ignorons le deatinat.aiJ·e; ,;tyle et citations font penser que 
cette lettre a été écrite en même temps qua le De COIItemptu 
mw1di dont allerésurrtûla doctrine. Jëtul s'adro~se ù. un maitre 
qui enseigne dans le monde (peut-litre Hem•i Pomorius, novice 
de Joan do Schoonhoven entre juin 1411 et fln 1't12, ct qui 
enseignai t à Bruxelles), mals qui ne vit pas ce qu'il enseigne. 
Jean l'exhorte à entrer à Groenendael pour y gollter les joies 
spirituelles. Il s'agit peut-ôtre aussi d'Arnold do Ghcilhoven 
de Rotterdam, étudiant en droit canon à Bologne en 1393, 
docteur en droit à Padoue en 1403, l)ntré à Oroenendael vers 
H05, également novke de J eM•. 

18• Sana dàté. Epistola wùwm missa (• Sapere • 2) : ~ mss 
latÎils; éd. dans DiPinitas, t. 11, 1957, p. 7\17·798. C'est un petit 
billet Qveo le môme incipit que la lettre précédente (Sapcrc ct 
intclligcrc ac rwPissima poviclcrc, Dcut. 32, 29) , adressé à. un 
jeune frère rentré dans le monde. Jean le (10njure de faire 
comme le flls prodigue et de quit.ter la • région de la dissern
hlance • et. du pP.ché, et de revenir de hl mort à la vie. On ne 
pe\Jf, compter sur \liiB pénitence in senectttte, cHr nemo enim 
ltominu.m no~>it diem. exilus sui. 

1 Û0 Sans date. Epistola ad magistrum Jacobwn (•1'errena •) : 
r, roll.~ latins ; éd. dans DiPinitas, t. 11, 1957, p. 798-801. Le 
aenl Jaco hus de Groenendael qui était mattro ès arts ot qui a pu 
i}tre noviee de Jean est un chanoine signalé dans l'Obituaire 
(p. 1.'i, n . 31). Mnttre ès arts à Paris en 1.380, il dut entrer· avant 
1388; mais il paut s'agir d'un autre J acques, étranger au 
tnonast.àre. J ean veut affirmer et consolider l'inspirntion de la 
grâce, qui fait désiror à son ami de quitter le monde et d'entrer 
en rcllgion. Il rappelle les grands thomas de la üoctrina du 
mépl'is du monde. 

20u Sans date. Epislola ml q~emdam {ratrcm ( u Paccm •) : 
3 msR latins. Exhortation brève à un ('..Onfrère pour fuir ln 
familiarité avec lo~ fenunes. Référenet~ au commentaire da 
H uguos de Saint-Victor sur la Rtigle do saint Augustin. 

21" Sans date. Epistola de qctictc et tranquillitate ment1'.s 
(• Qrûetc •) : 1 ms ln tin; éd. S. Axters, OGE, t. 16, 1942, p. 1ll0· 
132. C'est tm petit billet à un frère inquiet: la paix de l'âme 
n('l peut être troublée par IP.s tentations et les événements, 
quand allo vient do Dieu. 

22° Sans dale. Collatio sive sormo de peccata fugienlÙ> 
(• Pecc. •) : 4 mss latins. Brèvo collation sur la fuite du pécho 
et ln poursui te de ce qui est honorable, basée sur des adages 
aristotéliciens de l'Éthique à Nicomaqrtc. La structure do co 
sermon répond exactement aux règles de l'Ars pracdicancli de 
JeiJn de GalleR, êrlité par :M. Charl:.md (Arles prt•cdicancli, 
Puri~, 1936). 

23" Sa1ia dalo. Decla,ratiolles ssnnonis do mont.e auret> : •1 ms 
latin, 5 eu mùyëri-nuerlandals; M. dalis Tijdschrift voor 'l'aal- en 
Lct.tcrlmndo, t. 28, 19(t0, p. 40-H, 51-55. Uno brùve explkation 
concc•·nant quelques points du • scrmo de monte amoo • do 
Nicolas de Strasbourg (·f' après 1326). 

24• Perdu. Viu• Ru.w;bro<~hii (ct Bibliographie). 
25• Oouteux. CorreRponchmce ent.re un Jeal! de Ho/ln.mlc 

(.Jenn de Schoonhoven ?) et l'etru., de Héremlla/,~, prieur de 
FloruiTe: 1 ms latin; M. dHns OGE, t. 19, 19115, p. 17!5-207. 
Il y a des arguuleJILs l>Our êt eontré l'attribution des lettreR de 
JcM do Hollande à Jean de Schoonhoven. Ces lettres prûvien
nont du milieu de Oroenendael, peut-être de l'ami do Schoonho
vcn que Pome•·ius cite toujours avec lui : J can do Uollilat•c 
(voir ALMA, t. 32, p. 153·156). 

3. Doctrine spirituelle . - 1° .1. de Schoonhoven 
a su!lcité l'intérêt des historiens de la spit•itualité par la 
Défense de son maitre Ruusbroec contre Gerson, trane· 
miso dans les Opera du chancelier. A. Combes et A. Ampe 
ont démontré la complexité des rapports entre des 
manuscrits contenant la version brève et la version 
longue; ces conclusions, qui ne concordent pas, ll0 nous 
empêchent pas de dégager les traits essentiels de la 
pensée schoonhovienne sur l'union de l'âme avec Dieu 
dans la co.ntemplation extatique Ïtl vif!. Dans sa Défense, 
Jean soutient la position do RuusbroeC) : une anticipa
tion passagèt'e de la vision béatifique est possible; il la 
fonde sur la doctrine de saint Thomas d'Aquin (Somme 
theologique, Supplément, q. 92, a 1c; voir les textes dana 
les études de L. Reypens, Le sommet .. , p. 261) : << in 
visiom: ... divina esscntia est forma intellcctus nostri "· 
A pflrt cet.te défense et quelques ••arAs allusions dans les 
sermons capitulaires, Jean né parlei·a plus de la contem
plation in patria. 

Ct: qui frappe dans ces passages concernant la contem· 
plation unitive in via, c'est que Jean met surtout l'accent 
sur le l'ôle intermédiaire du Christ, rôle qu'il trouve 
exprimé ou supposé dans l'œuvre de Ruusbt•oec, mais 
sans plus. Cc christocentrisme accentué chez Jean a des 
causes multiples; une des raîsons est sans doute la 
méfiance naissante dans !er; milieux <les théologiens des 
\Iniversités contre certaines expressions ambiguës de la 
mystique rhénane et des mouvements mystiques 
laïques (bêghal'ds et autr·es). 

Son esprit. pratique et économe de néerlandais lui 
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fait choisir Jo cltemin le plus I:IÛI' qui mène le chrcltion aux 
sommets de la contemplation et de l'union d'amour, 
le chemin de la méditation do l'humanité du Christ
Diou, en particulier du Christ souiJrant : « Mons dovota 
exe1·ceri et immorari debet in hiis qui sunt hurnaniLatis 
Christi, denee elevetur et ro.piatur ad intuondum et 
gnstandum gaudium divinitatis sune ac heatisshnao 
Trinitatis. Quia haec moditnt.io humanitatis Christi ost 
scala per qnam pervenitur nd contomplationorn divini
t.atis >> (« Vellite »), 

C'est la sagesse de !lai nl Paul : • Sapien ti a Pauli : 
snmma phylosophia est scire Christum et hune cruci
llxum » (• Sapere » 1). «Si Paulo satis fuit sciro J esum at 
hune crucifixum, quid nobis rostat amplius sciendum? » 
(« Fiet u). Cette science tout intérieure que l'on 
n'acquiert que par des dispositions de simplicité et de 
douceur, selon l'adage bernardin (Hanc [scie11tiam.] 
doaet unctio, non lcctio; ContemptrUJ, Od. citée, p. 51; 
S. Dernard, EpistolaB, PL 182, 249d), amène l'âme 
aimante directement aux transformations graduelles qui 
précèdent l'union p11rfaite : 

'l'rip)ex est transformatio onimao in Deum. Primn transfor
ma tio ;,mimi\C est quando anlmn conat ur imitari opera iatius Del 
et horninia passi0nati al studct ruminare sua supplicio. ot sui 
llOrcliR deglutira imgusllns ot p<1ne t.rare, adoo quod )lCnltus 
rapitur Ill absorbctur ln scntimentnrn dolorosi cruclflxi et o. 
se daficiens transit ln dolore~ Jesu et continuo ln sun cruce 
habitaculum recit. Secunda translormatlo est quando animn 
unilur Dco ct hnbet mngna sonUmonta et magnas de Oeo 
delectationes, sed tamen possit verbis exprimi et cogitari. 
Tertio transformatio est quando anima unione perfecLissima e&t 
transrormntn intra Doum ot Deus intra animnm et alllsslma 
s1:m lit da Doo ot gustat ln tantum quod nullo modo po test 
vorbiM cxprlml nec oogltari et in ista transformo.tlono maxima 
gratia lllfundltur animao (De l'assio11e). 

J enn écrit ces paroles avant sa défense de Ruusbroec. 
A cc moment-là (1406), il no sont pas encore le besoin 
do prc!cisor que dans ces formes d'union il n'est pas 
question d'une unin per idtmtitatem realis exiRtentiae, qui 
n'existe qu'entre les trois Personnes de la Trinité; il le 
torn plus tard quand il devl'll déCendre l'union extatique 
par arnoul' pom• son maUre Ruusbroec (voir Ep. rnspon
salis). Par la ~;~uite, il ne parlera guère du troisième degré 
de tt•ansformation, mais se tiondra prudemment au 
premiet· qui évite les écueils du second et surtout du 
dernier. 

20 Dans son sermon lors do l'union de Groenendael 
avec Windcsheim (7 mai 1/.13), il essaie de réunir en 
un tout les éléments ascétiques et mystiques. Il distingue 
quatre degrés dans l'amour de Dieu. Le premier deg1•é de 
l'amour extatique est l'amor igmw..s si<Je incensivus : 
Dieu visite l'Ame et la remplit de douceu1' qui la pénbtro 
comme un feu. Ces grâces sensibles préparent l'âme au 
second degré, qui l'introduit dans une clarté intérieure 
et inLellectuelle, amor co11strictivus et ince.9sabilis. Lo 
troisième degré est appelé amor consrunptiv!l8 et insupe
rabilis, parce qu'il absorbe et dovoro tout ce qui pourrait 
encore séparer l'âme de Dieu et entraver son union. 
J.,e quatrième degré est l'amor vulnerativus et irtsepara.
bilis, qui est la consommation des trois aull·es; c'est le 
degré où l'âme revient à soi dans l'intimité do son âme, 
se sentant transpercée par et t .. ansrormée dans la 
souffrance du Christ. La mesure de cette union mentale 
est en même temps la mesure des autres degrés. J ean 
di t déjà dans le De Passume (1404-14.0?) : l'âmo contom
plative doit, par la g••âco, participer à la mesure inunense 
des douleurs du Christ, et pouvoir êtro unie à sa gloire 

et jouir de la contemplation in patria: "ut se exerceront 
in studio excellentissime contempla l.ionis et degusta· 
Lionis divine suavitatis et pleno trausformationis in 
Christum lam passum qullm gloriosum •· Dans le sermon 
windcshémien de 141::1 (« F iee ») il J)l'écise : ~ Scicndum 
est etiam quod quanta est mensura trtUlsformationis 
tui in Chl'istum passum ot doloratum, tantum sublimaris 
et Deum sublhnem et Dourn gloriosum ''· Il y a uno 
opposition apparente entre le:; deux textes : dans Jo 
De Passione, le promicr degré de la transformation de 
l'âme s'ofYectue par la. méditation active de la passion 
du Christ; dans l'exposé sur l'amour exLatique (sermon 
« Fiet ») , la transformation passive de l'âme s'opère dans 
la contemplation de la passion du Christ-Dieu ct 
constitue le degré le plus élevé et même la mesuro dos 
autres. En réalité, Jean considère dans le premier cas 
les trans!OI'mattons ex parte lwminis, dans l'ordre du 
devenir; dans le second, il en parle ew parte Dei, do.ns 
l'ordre de l'ôtrc transcendantal. Dans les deux cas, 
l'humanité du Christ. souf!rant est la conditio sine q~ta 
Mil do l'union extatique parfaite de deux êtros, non pas 
dans l'être mais en esprit. 

ao En homme pratique, Joan expose longuement les 
méthodes ascétiques et les vertus qui conduisent l'âme 
au seuil do cotto contemplation, mais sans jamais perdre 
de vue le but : la trans(ormation du spirituel duns le 
Christ crucifié amène l'Ame transformée à la participa· 
tion do la vic divine du Christ glorifié. 

Au moment où il entrait à Groenendael, vers 1378, 
Jean trouvait les deux aspocl<; ascétique et mystique de 
sa doctrine représentés, l'un dans la doctrine do Ruus
broec, l'autro dans la vie de Jean de Leeuwen, son 
disciple. Mais sa mystique • en creux " montre plus 
d'affinités avec celle du bon Cuisiniorqu'avce la mystique 
sereine et trinitaire de l'Admil·able. Son caractère 
pratique et réaliste s'accordait mieux encore avec ln 
tendance windcshémienne vers une spit•itualité pratique 
et tlccessible à tous. Aussi ne lui était-il pas difficile 
d'être un des promoteurs enthousiastes de l'union entre 
Groenendael et Windesheim. Dans le c6lllbre sermon do 
1.1.13 (« Fiet »), prononcé à l'occasion de cette union, 
il â certainement voulu montrer que l'inspiration 
mystique do Ruusbroec et l'osprit pratique de Gérard 
Grote se complétaient admirablement. 

Quant à Thomas a Kempis, J. Huijben a hien mis en 
relief l'affinité profonde entre les doctrines des deux 
spirituels, malgré les difTérences considérables de style 
et de méthodo. On peut même dire que J ea11 de Schoon
hoven a pl'éparé et rendu possible le succès de l'œuvre 
de 'l'homas a Kempis dans la deuxième moitié du 
15° siècle. La diiJusion rapide et importante de sos 
propres écrits dans les maisons de la congrégation•de 
Windcshoim est la preuve quo sa doctrine bien claire 
répondait à un besoin réel. 

4. Sources. - Jean de Schoonhoven sc vantait 
d'écrire et de parler selon une méthode fort complexe 
et rigoureuse, la conncxio auctoritatum. 

Cotte méthode reflétait l'humilité du prédicateur, car savoir 
oxprlmcr ses ponsées dans un langugl! biblique et patristique 
prévalait nu moyon dge sur l'originalll6 du style et les efTots 
oratoires. L'originalité consistait on la nHuliùre personnelle 
de grouper les SO\Jrces autour d'une Idée centrale et de les 
adapter au mouvement dl! la pensée. Joan était maitre on cet 
art, de sorlo quo l'on a l'impression en le lisant d'une grande 
souplesse do langngo cl non d'un enchatnement de citations. 
Ce qui, en revanche, l'end mnloi!l{)e l'identiflco.lion do ses 
sources, qu'il n'indique que rarement. 
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J,e plus souvcn~ cos ciLaliot\S sont empruntées aux norilèges 
bibliques el pnlrlsUqucs classiques, comme ceux de 'l'bomal! 
Hibernir.ua, Je.' recueils des Mornlia ù1 Job de Orégcire le 
Grunù, les muvres de saint Augustin, de Mint Hernard et ùe 
Sllinl BOIIIIVI!Ill \lr t). 

En analysant son wuvre, on s't~perçoiL viLe qm) 
l'inspiration fondamentale des écrits de Jean est 
augustinienne. Sa concep tion do la vic se base sur le 
pessimisme platonicien de saint Augustin et sut· sa 
conception du temps ct do l 'éterni té, ce qui ressort en 
particulier de son trAité ct de ses lettres sur le De 
contem.ptu mundi, qui a comme 11 leiLmotiv » biblique le 
Nolite diligerc mundum ncquc ca quac in mundo su11t 
(1 J ean 2, 15) : 0 vita , non vita sed mor.9 , dit-il en résu
mant un te:xte d'AugusUn (De civitate Dei x tu, 10) : 
'' Lu vie des mortels est plutôt une mort qu'une vie "• 
en mison do l'instabilité du tomps, qui n'est. pas autre 
choso qu'une course vers la mort (thème du songe de 
Scipion dans Cicéron) . Pour les spirituels platoniciens 
le temps est conçu comme une dévaluatio.n de l'éternité ; 
pour Augustin, il est aussi une conséquence du péché 
originel. 

Chez Joan, cotte conception négativo ot dépréciative 
du temps par rapport ù l'éternit.é est contrebalancée par 
des principes moraux aristotéliciens (souvenir dos 
commentaires sur l' Éthiqrur ti Nir:omaqrM étudiés à 
Par·is), comme celui ùe l'aspiration naturelle de l'homme 
au bonheur éternel ou celui de lu vertu « qui parfait 
l'homme ct rond sos œuvres bon nos 9 ( P ecc.) . 

C'est surtout la méditation do la vie et de la soutTranoo 
du Christ, dialogue vivant entre Dieu et l'homme, 
réconciliation entre Je Lemps et l'éternité, qui corrige 
chez lui, comme chez lu plupart des disciples do la 
Dévotion moderne, les ofTets fê.cheux d'un dualisme 
psychologique et même ontologique, que leur suggérai t 
le langage néoplatonicicn do saint Augustin et des 
autours s'inspirant. de ce d01•nier. 

5. Influen ce 1- L'influenoo de Jean de Schoonhoven 
sur le développement du mouvement spirituel do la 
Dovotion modorno ost. complexe et n'a pas encore été 
étudiée à rond. 011 peut affi rmer qu'elle a été profonde, 
mais discrète. Par un étrange paradoxe, sa défense de 
Huusbrooc a plutôt favorisé ch01. los tenants de la 
Dévotion moderne le divorce entre la théologie et la 
mystique, la mystique et la spir·itualité, la spiritualité 
ct l'ascétique (voir DS, art. DévOTION MO DERN E, t. 3) . 
La raison profonde de cette évolution d'une inspiration 
mystique vers une pratique ascétique doit être recher
cMe dans le milieu universitaire de Paris au début d u 
1lt0 siècle, sur tout à la racu!Lé des arts. C'est là que le 
fondateur de la Dévotion moderne, Gérard Grote, J ean 
do Schoonhovon ct beaucoup d'autres spirituels de 
ceUo époque se sont nourris d'un enseignement moral 
pratique (Commentai res sur l'Éthique 4 N icoma.quc 
d'Aristote, inspir6.c; de saint Thomas, courant anti
intollecLualiste en race des théologiens« formalisants •, 
etc). 

L'importance de cette influenco, avant d'être éclipsée 
pal' celle de Thomas a Kempis (qu'elle prépare d'ailleurs) 
et du point de vue doctrinal par celle de Jean Gerson 
(qu'elle prépare également à partir do 1413, lorsquo Jean 
cit.e la Mystù:fL theologia dans son sermon Fù~t et et\ 
ad op L~ les vues), se mesure à la diiTusion des copies 
manuseritos. Entre 1408 ot 1'o?O, on en trouve dans tous 
lu); milict•x monastiques en t'elation avec Groenendael 

et Windosheim. Beaucoup d'auteurs s'inspirèrtmt direc
tement ou indirectetnent des écrits de Jean. Ainsi Denys 
le chartreux, dans son De arcta via sa/ulis ac mundi 
contemptu (écrit ontro 141•0 ot 144S), emprunte do 
larges extraits au De contemptu mundi de Jean. J ean 
Brugman t 11.73 (cf supra, col. 1!12) cite des passages du 
De Pa.811ionc Domini dans son Tractatus valde incitativus 
ad exercitia passionis Domin.i per articulos distinctus 
(éd. F.A.H. Van den Hombcrg, Nimègue-Groningue, 
1967). l~t·asme emprunte au De contemptu mrmdi les 
sept points de la première partie de son traité du même 
nom (voir A. Qruijs, Jean de Sclt.oonltovcn, thèse, t . 3, 
p. ? , il6, 62, et R. R. Post., The Modern Devntùm, Leyde, 
1968, p. 660·670) . Ses idées sur le renoncement au monde 
ont .longtemps influencé dos milieux spirituels en 
France, en Italie et en lijspagne, à t.ravers le résumé 
latin ct sos traductions du De co11temptu mundi, attribué 
à Bonavonture. 

L'œuvJ'O de J ean do Schoonhovon a été un chatnon 
important.[ dans l'évolution de la s~iritualité depuis 
Ruusbt•oec et Gérard Oroto jusqu'à Erasmo. Son rôle 
au bercuau de Windesheim a été discret mais probable
ment d1\cisil. L'influence des mouvements auti-intellec
tualistos à l'université de Paris est devenue visible et 
active dans son œuvre, mais sa doctrine respire une 
grandA ~;an té morale ct un équilibre en tout point remar
quable. Grê.co à son christocontrismo, ollo conduit sans 
danger ses disciples aux sommets les plus élevés de la 
vie spirituelle. 

1o S.vmhèscs.- W. Do Vrccso, ar t. Jean deSclwonhooen, dans 
Biographie n.alionale, t. 21, BruxAIIBfl, 1913, ccl. 883-903. -
J. Huljbon, Jan 11an Sclwon.ho11en, leerling van der :aligen Jan 
van RuyRhro~ck, OGEl, t. 6, 1932, p. 282-303. - P. Dobongnie, 
a rt. DF.voTJON )IODERNJ!, DS, L. a, col. 727·7'•7 (732). - Fr. 
Hermnn~. R uysbroeclt l'admirable ct son école, Paris, 1958, 
p. 211-218. - A. Oruijs, Jean clc Schoonlwvon (1866- 1432). 
Sa Pio et ~·on œu.llrc, dans .Drulcti11 Drt Cange (AL?.1 A) , t. 32, 
1962, p. t 35·18?; t. 33, 1963, p. 35·9?; art. Scltoonhoven, dans 
N Miorw.al Riosrafillcll WoordBtlboelt, t. 3, Bruxelles, 1968, 
col. ?82· 797. 

20 Études particulières. - 1) Schoonhoçen et Ruusbroec. -
P. O'Shol'iùu.rl, Uno t.e/HatiPe malllcctrcu.sc clc R uysbrocck, dans 
RePttc belge do l'Mato ire, 1911; ; Cc qrti reste de llt plus Wlcicnne 
vic cie R u.ysbrocck, R H B, t. 21, 1925, p. 51-248. - Melline 
d' Aabeck, DocttlllCIIIN relatifs à Rr~ysbroeck, P 11ris , 1926. -
A. Cnmhos, Basai sur la critique de Jluyabroeck par Gerson, 
t . 1-!1, Paris, 1945-11!59; Gerson et Pomerius . La critique ger
soniennc de l'Ornatus spiriltmlium nuptiamm ct la sincérité dt~ 
premier biogrnphc de R ttysbrocck , Henri Utctl Bogacrd~ ou 
Pumcriu", dnns Arohil't:.~ ll'11i8toire tt de dQt:trÎil~ litt4N;zire au 
moyM dge, t. 14, 1945, p. 395·590; La théolog ie mystique de 
Ger11on . l'rofll tle ao11 tlvolution, 2 vol., Romo-Parin, 1!163-11!6'•· 
- A. Ampt>, Les rédactions successi~es de l'apologie schoonlw· 
vienne pour Jluusbroec contre Gerson, R H B, t. 55, 1960, p. 401· 
'•52, 79?-818; L'authenticité de l'EpU!wla de carilate et son rdl.e 
duns 14 controPorsc entre Schoonhovcn ct Gerson, dans Rcvm; du 
"wycn dgc latin, l. 11, 1955 (paru en 1965), p . 283·317. 

2) J ca" de Sclwonhovc11 ct Thomas a Kcmpi$.- O. Schnce· 
mann, Eitt V orUiu(er des Thom114 11011 Kempen, danR Stimmen 
aus Maria· f.aMit, t. 22, 1882, p. 253-265. - V. Becker, L'au· 
teu.r de l'l mitaûon tt les docwmmts néerlandais, La Hayo, 1882, 
p. 1?4·1BG. - O.A. SpiLzon, Nouvel~ défense de Tlwmu a 
Kempis, spécialement CA réJI0/18c cm R.P. Dcniflc, Utrech t, 
188~, p. 86 sv v. - J . Huijben, Les premiers clocrcmcnts hi~to· 
riqrtes CO!Iccrnant l' Imitation, VSS, t. 12, 1925, p. 213·228; 
t. ~ S. 1926, p. 1·17, 96·11 6. -P. DAbongnia et ,J, Huijben, 
L'auteu.r or~ les auteurs de l'I mitation , Louvain, 1957. 

3) Éwdes sur la doctrine spirituelle de Jean d.e SchoMhov~11, 
sources et in fluenco. - J . van SLaLon, Ja1~ va1~ SchoonJu111en en 
Sint .Dernardus, dnns Cltcnttx ir1 de N cdcrlanclen, t. 10, 1959, 
p. 21 9·22a. - B. SpMpcn, M ùlclclccuwse passiemystiok, 
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OGEl, t. :'!5, 1961, p. 260·271.- L. Heypen~, Le sommet de la 
contemplation nmstique, Jean Dirlts de Scllool!houen, RAM, l. '•• 
1923, p. 256-265. -· A. Gruijs, Jean de Schoonhouen ( 1366· 
1432), Sotl interprétation de 1 Jean 2, Ui • N'aimez fJG$ cc 
monde, ni cc qtû c3t clans cc numclc • (De contcntpW munrli), 
4 vol. ronéotés, Nimègue, 1967. 

4) Dic•ers. - M. Dykmnns, Obiw.<circ 1l1t tii.Ml(IJI/,tlre de 
GrosmnulMl, Rruxell~8, 1940. - A. Orl)ijR et I<J . PeMOOr\1\, 
Index des manuscrits contenant les œucm!s de Jean Schoon· 
hovcn, dans Scriptnrium, t. 20, 1966, p. 75·82. - E. Persoons 
et A. G1•uijs, Ioam1is 1'/leotkrici d.e Sch()ollhouia, dans Pct.ri 
Trwloncnsis catalogua scriptorun1 windeshemensium, 6d. 
W. Lourdnux ct El. Pc.rsoons, Louvain, 1968, p. H2·152. 

Albett GRUJJ s. 

202. JEAN SCOT (ÉRIGÈNE), théologien, 
'9C sit)cle. - 1. Vù1 et œuew1s. - 2. Méthode et cadrt!.9 
doctrinaux. - 3. Orientations et positions spiritttelles. 

1. VIE ET OEUVRES 

. Les noms ~";cottua Eriugçrla soulignent l'origine irlan
daise de Jean Scot. Ils const.ituen t môme un pléonasme, 
ca1• « Eriu, H ibernia, Scottia... sont les principales 
dénominations de l'ancienne Irlande » (M. Cappuyns, 
Jean Scot Érigène, p. 7-8, cité infra, col. 759). Joan Scot 
y est certainement né dans le premier quart du 9e siècle 
(p. 9) . Aucune indication certaine sur sa famille, et 
peu de renseignements avant sa venue sur le continent 
ip. 10-12). 

Alternativement, les historiens ont été portés l\ 
majorer 0\1 à minimiser la C\Ilture acquise par Jean Scot 
(Ill Irlande. M. Cappuyns estime qu'en raison des trou· 
bles subis par ce pays lors des invasions scandinaves 
(fin 8~' -·· début 9C S.), « il ne parait pas que l'enseigne
ment insulah·e ... puisse l'endre raison do la profondeur 
-et de la variété des connaissances de Jean Scot » (p. 27-
28). Toutefois la cult\Iro irlandaise ne se bornait pas à 
savoir << Jir·e, éctire, arJpUquer los règles du comput, 
manier assez correctement le latin d'Église •• (p. 28). 
Cappuyns admet que l'Irlande possédait << la plupart 
des Pères 'latins " et « certains textes de Pères g1•ccs n 

en traduction; quant aux lettres profanes, << il est pro
bable que, par l'influence anglo-saxonne, l'enseigne
ment il'landais, au C0\1\'S du sc siècle, en ait reçu quel· 
que empreinte, d'ailleurs difficile à saisir » (p. 28) . . 

Dans ces conditions, il est imprudent de décider ce 
que J ean Scot connaissait on ne connaissait pas en 
<1uiLtant son pays natal, puisque p1•écisément il n'a rien 
écrit avant de le quitter. Hien n'exclut qu'avant de 
franchir la Manche il ait déjà su profiter des Pères grecs 
qu'il pouvait lire en traduction, aussi bien que des 
latins. En l'absence de tout maitre vivant de quelque 
,enverguro, on pout mt~mo estimer que l'étonnante 
persor1nalité d'Érigène n'a pu tt•ouve1• ses stimulations 
et éprouver ses propres formes de pensée qu'au contact 
«;le ces interlocuteurs dignes de lui que furent, à des 
degtés divers, les Pères gt•ecs et latins. 01•, ce contact 
s'est engagé déjà, selon toute vraisemblance, en Irlande. 

Pour ceHe raison, nous n'adopterions p!\8 sans réseJ•ve ce 
jugement, lt notre sens trop absolu et trop ntigt~l.if, de Cap· 
p11yns : •< Lu connaiflSànce sérieuse du grec, comme l'étude 
technique da la gramm9.ir0 et de la prosodlo latine, de l'Mlro
nouliê ~o~t des autres .sciences, de la philosophie et do la spûcu
lation LhOologiquc, c'est l'émigratiott 6Culc, <wcc le ccmtir1cnt, qui 
pout los rovondlqucr » (p. 29). Quelles qu'aient été la qualité et 
l'étendue do la culture de Jean Scot au moment où il quittait 
'Irlande, l'hi~toit•e le tait apparaltre dans les tout premiers 

1·0les philosophiques eL théologiques, après son arrivée sur le 
continent. 

Avant 8'•7, Charles lo Chauve place .Tcan Scot à l\1 
Lête de l'école du palais; son autol'ité est déjà grande, 
et il s'engage bientôt, aux côtés d'Hincmar de Reims 
et de Pardulus do Laon, dans la controverse qui les 
oppose à Godescalc su1· la doctrine de la prédestination. 
C'est l'occasion du De di,•ina praedestina.tione liber 
(851 ). Bien que les hardiesses et la mo th ode « ration· 
nelle " de ce traité n'aient guère satisfait ceux qui 
l'avaient encouragé, le crédit de .lean Scot n'en fut pas 
entamé. ClHu•les le Chauve lui confie la traduction des 
œuvres de Denys l'Aréopagite, dé,ià traduites par Hil· 
duin : Joan Scot achève sa traduction, ou plutôt sa 
révision, VEH'S 860-862. ll tt•aduit en outre les Am/Jigua 
de Maxime le confesseur et Je De hominis opificio de 
Grégoire de Nysse entre 862·864, les Qulœstiotws ad 
Thalassium de Maxime 6l1tt'C 116'•-866, ct peut-être 
l'Ancoraws d'Épiphane (traduction non retrouvé!)). 
Entre-temps; il avait écrit ses Annotati011.es irl Martia
num Capellam vers 859-860. Le comm6ntait•e' strr Doèce 
(Consolation philosophique 111, 9), que lu. critique lui 
avait un moment attribué, ne semble pas être ~c lui. 
Son œuvre majeure, le De diPisicne naturae, est compo. 
sée entre 864.-866. Elle est suivie des E:rposiltoncs srtpcr 
ierarchiam Cllele11tem srLrtcti Dionysii entre 865·870 
(période pendant laquelle a été revue, selon I. P. Shel· 
don-Williams, la traduction des Arcopagitica). L'Homi· 
lia sm• le Pt•ologue et le Comrrumtarit~J~ (inachevé) sur 
l'évangile de Jean sont les dernières œuvres d'Érigène. 
On lui· doit encore des Versus ou Carmina,, et peut·être 
un 'l'ractatWJ de visione Dei, actuellement introuvable, 
à moins qu'il ne corresponde à quelque extrait du De 
divisione naturae. . 

On ne connatt rion de silr des dernières années de 
Jean Scot; sa mort, survenue sans doute après 870, 
ne peut être datée avec plus de précision. 

M. Cappuyns, op. cit. - É. J eaunenu, lntroduclion, SC 
151, p. 9·50. - !.·P. Sheldon· Williams, A Bibliogra.phy of the 
Works of Johatmcs Scotlt•$ Eriugcna, dans Joumal of ecclr.siM· 
tical History, t. 10, 1959, p. 198-22'•; A List nf the Worke 
dm.tbtfuUy or wrongty auribttted to Joha.n.nes .. , t. 15, 196''• 
p. 76-98. 

' 

Éditions. - La majeure partie de l'œuvre de Jean Scot est 
dans PL 1.22, éd. H. J. FJoss ; cotte édition n'est pas absolument 
critiq\u~ ni complète; nous présl'!nt<)ns les œuvres dans le mllmo 
ordre, en indiquant les compléJnent.s apportés d9puis (ou co 
prépara ti on). 

E'xpositiones in i11rarchiam caclestem, coL 125b·266b; à 
compléter par l'éd. de H.-F. Dondaine, Les • Expositioncs supér 
ierarchiam caclcstcm • de Jean Scot Êrigène (texte inédit <l'<lflrè& 
Douai 202), dans Archives <l'hutoirc doctrinale ct littéraire <lu 
moyc11 âge, t .. 16, 1950-1951, p . 245-402; édition critique de 
l'ensemble préparée par Jeanne :Harbet. - H rmu'lia inl'rologum 
s<mcti EvangeUi $Ccun<lu.m Jr>llamtem, 283n·296b; tid. (~ril.ique, 
introduction, trad. fr1.1nç. et notea par É. Jeauneau, SC 151, 
Paris, 1969. - Commt~ntarius in S. l!:oangeliun1 secu.ndum 
Joliannem, 297a-at,sb; éd. critique, trad. et notes par 
li:. Joaunèau, SC 180, 1\172.- De clivina pra.edestimaùmc libèr, 
355a-ft40a. 

De divi3ionc nc11.urcw 011 l'c"ÎJihy$con, 4Hn·1022d; êd. 
critique en cours et trad. angl. pur l.·P. Sheldon-Willi11ms (avec 
la collabQrlltion de Ludwig Bieler), Jollamu's Scotti Erùc.genae 
1'eripllyseo1~ (lJe diciÎsinne naturae) liber primu.s, colt. Scrlptorc.s 
latini Hiberniae 7, Dublin, 1968. - V orsÙI operwn S. Dionysii 
AreopagitM, 102\la-H !JI.c. - Vorsio Ambiguorwn S. Ma.'!:imi, 
1193d-1222b ; Lêxto complet dans mss Mazarine 561 ct Arsenal 
f!ar; éd. cl'itiquc pl'épar6c par R. Flambard, ct non publiée: 
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Paris, Archives nnt. AB xx vm1••. - Version des Quasstiones 
ad Thall184ium da Maxime, découverte par M. Meyvaert dans 
mss Mont-Cas1i1~ 883 ct Troyes Bibl. Municip. 123~. 

'Versua, t22tb-t240c; meilleure édilion par L. Trnube, 
Johannis Scotti Carmina, dnns MGH Poetaelatini, Berlin, 1896, 
p. 518-556. - Johannis Scotti Adnotationcs in Martianum, 
éd. Cora E. Lu~z, Cnmbridge (MosH.), t 9a9. - Trnduction du 
De homirtis opificio : M. Cappuyns, Le • De imagine • de Crd
goirc de Nysse tr(l(luit par J san Scot, dnns Récheralles de thdologi11 
ancic~~r~c et mé<lié1•ale, t. 32, 1965, p. 2011-262 (édition avec 
indication des puasuges citos pnr Je De divisions naturae). 

2 . ~TBODE ET CADRES DOCTRINAUX 

10 Destinée et sources de l'œuvre . - Si 
l'œuvre de J ean Scot eut une influence assez considé
ral)le, elle fut sérieusement contestée, voire condamnée 
dans telles de ses positions. Du vivant d'Érigène déjù, 
la thèse centrale du De prtuJclestinatione est réprouvée 
par les conr.lles de Valence (855) et de Langres (859). 
Les assertions du De diC~isione sont certes reprises et 
utilisées, entre autres, par R.omi d'Auxerre, Martin de 
Laon, Hucbald de Saint-Amand, Almanne d'Haut
villers; jusqu'à la fin du 12° siècle, elles inspirent de 
manière plus ou moins profonde tels essais de syntMse 
théologique. Mais elles seront gravement compromises 
par l'exploitation qu'en feront Amaury de Bène et ses 
disciples en faveur de leurs propres thèses « panthéis· 
tes >>. D'où la condarnll9,Lion du traité par le concile 
de Paris do 1210 et par Honorius m (1225) qui interdit 
qu'on le garde ou qu'on le lise, en totalité ou en partie, 
sous peine d'excommunication. Cf M. Cappuyns, 
p. 240-252, qui n'estime pas justifié le reproche de 
« panthéisme », et notre étude Remarques sur la sigrti· 
fication de Jea11 Scot Érigèrw, dans Miscella11ea A. 
Combes, t. 1, Home, 1967, p. 282-287. 

Les sources de Jean Scot sont étonnamment nombreuses ut 
diverses. nu côt6 des philosophes on relève not1unmenL : 
Aristote, Boùeo, Calcidius, <.:ornéade, Chrysippc, Cicéron, 
Démocrite, EraLosthène, Hérnclilo, Macrobc, Mnrtinnus 
Capella (commenté par Jean Sc:ot), Parménide, Plnton, Pline 
l'Ancien, Ptolémée, Pythagore, Socrate, Thnlès, Théophrnst.e, 
Zénon do Cittium; du côté des Pôros : Ambroise, AU!,'l.lstin, 
Basile, Denys l' Aroopagi~c, Épiphllne, Grégoire do Nysso, 
Grégoire da Nazinnze, Grégoire le Grand, Hilaire, Isidoro, 
Jean Chrysostome, Jérôme, Ma:ximu Jo Confesseur, Origène 
(cf Cappuyns, p. 388·392). 

Ces auwurs ne pouvaionL étro uUiisés que de façon fort 
inégale, à propos du problémcs très divers (cosmologie, phy
sique, botanique, zoologie, anthropologie, christologio, soLério
logie, doctrine trinitaire, etc). Mis à part Denys ct, de façon 
moins absolue, Augustin, Maxime et Grégoire de Nysse, Jean 
Seo~ n ' hôsiLo pns à s'en écurter ou il. los contredire. Dans les 
pasMges mOmes où telle • autorité • ost expressément invoquée 
et appnremment suivie, Il lui tait sublrnssel'.souvent la.retouche 
légère ou l'interprétation • orientée • qui la pliera plus e:xncto
ment à la structure du système érigénien. L'étude du proc6d6 
et de son étendue n'a guère été faite. J:llle prôsonteralt pourl.ant 
Je plus grand intérût non seulement du point de vue doctrinnl, 
mais aussi dos points de vue psychologique oL méthodologique. 

Non moins signiflcatifs et profitables seraient le repérage et 
l'annlyse des utilisations tacitos ou Inconscientes, des transpo
sitions ou des • contaminations • qui concernent souvont, 
ensemble et soliduil·omont, plu.~ieurs nuteurs. Denys, Augustin, 
Grégoire de Nysso ct Maxime préaentllruieat il. coL llgat·d los 
points do rétllroace le.~ pius éclairants, si l'on parvennltà évaluer 
da maniôro très précise dans q uollo mesure chacun est entré 
dans l'cllaboration des pièces du syst.ômc. On verrnit ainsi com
ment cette pensée qui est par olle-môme une grande doctrine 
a pu se constituer dans la mMitnUon simultanée des grandes 
pensées patristiques. 

lHC'l'lONNAII\E DE SI'IRITUALITll. T. VIII. 

2° Méthode. - L'une des supériorités de Jean 
Scot sur les autres auteurs du haut moyen âge, c'est 
d'a voir tenté de définir, bien avant saint Anselme, les 
droits et le rOto de la ratio (recta, 11era, sana ratio). 
En un sens, il l'a tait avec plus de hardiesse que saint 
Anselme, car il admet le caractère universellement et 
inconditionnellement normatif de la IJ6ra ratio qui, 
avec l' intcllcctus et le ser1su.9 interior, constitue la plus 
ha11to imago do la 'frinité (cf Remarques .. , p. 310·:115); 
et comme cette ratio ost indissociable des arte11 liberales, 
crMs éternellement avec elle et identifiés à elle dans 
le voüç, le jl)\1 correct de la ratio et des artes liberales 
déterminera la vt•aie connaissance, notamment en 
matière théologique (cr notre létude • Valde artificia
liter » :le sens d'un contresen11, dans Annuaire de l'b'cole 
pratique des H au.tes Êltulcs, 1j /J0 Section, 1969-1070, 
t. 77, p. 29-72, où on note en particulier comment Jean 
Scot a su tirer dans son propl'e sons dos textes assez 
peu explicites du pseudo-Denys). 

Cette attitude ne fait gullrc difficulté en ce qui 
concerne l'autorité des Pères qui ne sont pas toujours 
d'accord entr·e eux, même lorsqu'il s'agit du sens de 
l'Ér.riture. Force est donc de recourir à ce qui précède 
par nature toute • autorité »jet qui fonde l'autorité 
de toutes les « autorités ,, , Or, c'est précisément la rai
son qui d6tient cette priorité ·.do nature. L'autorité 
procède de la raison et non, inversement, la raison de 
l'autorité. L'auctoritas r,~era, la seule recevable, ne 
peut être rien d'autre que la vérité déjà découverte par 
la puissance do la raison : 

• Rationem priorem esse nnturo ... Aucloritas siquldcm ex 
ver~ ratione procoss!L, ratio vero nequnqunm ex nuctoritnte. 
Omnis enim auctoritu.,, quue vern rntiono non approhatur, 
infirma vidctur esse ... Nil enim allud mll1i videtur esse vera 
uucloritas, nisi rat.ionis vîrtute reporta voritns ef a sanctis 
Patribus ad posteritntis utilitatem lltorls commendata • 
(De divisione naturaa 1, 513bc). 

Le • dépOt • que cun6Lituont les écrit.' des Pères na vaut donc 
que par la raltiOil qui n permis de Jo eonsliluor, ot qui doit 
pouvoir, à touL lnsLnnt, le vérifier. 

Catte position de principe est essentiellement la 
même quand il s'agit de l'Écriture, avec cette réserve 
que celle-ci peut ot doit être toujours justifiée en raison. 
Pour Érigène, en effet, Écriture et nature constituent 
les deux ·langages, également légitimes et normatifs, 
de Dieu. Or l'intelligence (voü,, mens, intcllectus, ani· 
mu.s) fait partie des natures ou, plus précisément, 
cor1•P.spond à ce qu'il y a do plus élevé dans les natures, 
et mêrne à co par quoi les natures existent, sont com
prises et sauvées. L'Écriture certes est aussi le langage 
de Dieu, mais ce langage, étalé dans l'espace et dans 
le tr~mps, n'aurait pas été nécessaire si l'homme n'avait 
pas péché; il n'a qu'une fonction éducative toute provi· 
soiro, pour la condition présente de notre déchéance 
( adlmc) : • Non enim hu manus ani mus propter divi
n am Scripturam factus est, cujus nullo modo ind.igeret 
si non pcccaret; sed propt.er humanurn animum sancta 
ScripLura in diversis symbolis ct doctrina COJltexta 
scilicet est, ut per ipsius inLroductionem rationabilis 
nostra natura ... iterum in .Pristinam pu1•ac contempla· 
tionis rcduceretur altitudinem • (lixpositione11 u, 146c). 
Le rôle de l'Écriture est donc de ramener l'homme à sa 
condition première. Mais elle ne peut devenir elle-même 
un livre progressivement u ouvert », « anagogique •, 
« révélateur » et « divinisat.eur », que dans la mesure où, 
progressivement aussi, l'intelligence apprend à s'y 
retrouver elle-mêrne dans sa pureté. 

24 
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Les rapports entre intelligence ot Écriture apparais
sent ains i comme ceux d'un dialo~ue ou d'uno p••opul
sion anagogique réciproque où l'Ecritut•e aide d 'abol'd 
l'intelligence à redécouvrir sa propre grandeur origi· 
nelle (pristÎTiam altitudinom), et où l'intolligenco, 
progressivement éveillée ot purifiée, accède à son tour 
aux significations tes plus hautes de l'f:criture ( alûor 
theoria). Comme image de Dieu, l'intelligence à son 
trip le niveau (voüc;, Myoc;, IMvo~.a) et selon sa compo
sition t riple (oùal«, 8ùvoq.uc;, èvtpyer.a:, où entrent de 
manière indissoluble les arts libéraux), rejoint a insi 
la trace ou le langage de Dieu. D 'où l'assimilation éta 
blie par .Jean Scot en t1·e vera religio et vera philosophia: 
« veram esse philosophiam veram rcligionom, conver
simquc veram roligionem esse veram pllilosophiam » 
(De praedcstinatione t, 1, 358a). De là encore, la liberlé 
traliquil1e avec laquelle on affirme l'impossibilité de 
toute contradiction ct de tout heurt entre la vera aucto· 
ritas (Scripturae) e t la recta ratio, l'une et l'autre 
dérivéès d'une source unique et identique, la Sagesse 
divine : • Nulla itaquo auctoritas te terreat ab his, 
quae rectae contemplation is rationabilis suasio edocet. 
Vera enim auctoritas rectae ration! non obsistit, nequo 
recta ratio verac auctor itati. Ambo siquidem ex uno 
fon te, divina videlicet. saplentia, manarc dubium non 
est ~ (De divisione t, 511b ; cf 512b). 

La fonction de la recta ratio, nécessairement accordée 
à l'Écriture, exégète sûre de l'Écriture, devient ainsi 
universellement ct inconditionnellement normative. 
.Mais il faut insister très fort sur les adjectifs qui quoJi
fient cette ratio: recta, vera, sana, etc. Car c'est seule
ment dans la mesure où elle s urmonte les limitations 
ct les faiblesses do sa condition présente (adhuc), 
engagée dans les embarras du temps, de l'espace et des 
passions, et où elle redevient saine, droite, vraie, q u'elle 
peut prétendre à ce rôle d'universelle judicature. Aussi 
longtemps que, dans la condition présente ( adhuc), 
elle n'a pas encore retrouvé la pleine santé, la parfaite 
rectitude et la vérité sans ombre qui Curent et restent 
on droit les siennes au niveau de sa création éternelle 
dans le Vel'llA, la raison ne peut pas faire fi dos aucto
ritates, et d'abot•d do l'Écriture, qui la« réveillent »ct 
la " mmènent », pour ainsi dire, à sa propre essence. 
Dans ce sens et duns ces conditions, les auctoritates 
gardent leur valeur : une .,valeur très inégale, quand il 
s'agit des Pères; uno valeur en principe universelle et 
absohw, quand il s'agit.do l'Écriture (« Sacrae siquidem 
Scripturae in omnibus sequenda est auctoritns •, r, 
509a); mais, dans los deux cas, une valeur q uo doit 
découvrir, préciser e t ratifier en permanence une r aison 
qui s'évertue à devenir recta ratio. 

En fait, 61rigèno allo.cho le ph•8 grand prix à • ôLo.yor • 
l'élaboration cles divOI'SOS partiel! de son systèlllO sur l'auloritô 
de l'Écriture (inlarpr6t6c souvent, il ost vJ•ai, do façon très 
personnelle), et sur un choix d'autorités patristiques avoo 
lesquelles (à l'o.x.coptlon du • divin • Donys, presque assimilé à 
l' f1criture) il hésite beaucoup moins à prendre liberté3 ot dis· 
tances, voire à d6clarer 1111 onLior désaccord. cr M. Cappuyns, 
p. 27a-a15 (qui présente, à notre sens, la méthode id'f:rigôno 
d'une manière trop clru;slquement orthodoxe); R. Roques, 
Rcmarqll~$ .. , p. 263-270, ot • Vaùk artifkialit<Jr •, loc. cit. 

ao Le système érigénien et ses quatre divi
sions . -Selon cetLe méthode • rationnelle » J ean Scot 
édifie sa propre doctrine. Un passage très explicite 
semble bâtir tout le système sur une quintuple oppo
:-; iLion entre l'être et le no n-ôtre; mais ces oppositions, 

assez disparates, ne pouvaient guère, pour celte raison, 
satisfaire pleinement le logicien cl le grammairien (cf 
Remarques .. , p. 2'•8·2'a(l ). C'est pourquoi sans doute 
f:rigène a retenu une autre division, parlaltemont 
symétrique, irréprochable au double regard de la 
grammaire et de la logique, bien que non dépourvue do 
tout artifice. Son univers, c'est-ù.-dil'e Dieu et la créa
tion ( U niversitattm, scilicot Deum et creaturam, cf 
Rcmarqr~cs .. , p. 21t8-21,(l) so répartit et se const itue 
pour ainsi dire en q uatre temps dont chacun correspond 
à une «division » do la nature : 1) la nature qui crée ct 
n'est pas créée; 2) la naturo qui est créée ct qui crt!e; 
3) la nature qui est créée et ne crée paR; fa) la nature q•ti 
ni n'est créée ni ne crée (De divisione 1, Va1 a-t,42b, 
par exemple). 

Cetto division comporte cependant deux inconvénients : 
d 'abord, olle présente Dieu comme une division, uno formll ou 
uno espèce (lli~isio, forma, apecies) entra d'autres, alors qu'Il 
est au·delà de toute division, forme et espèce; en second Hou, 
la quadruple partil.ion Cait pour ainsi dire éclater Dieu en daux 
formes, selon qu'on l'envisago commo cause ou comme fln 
(t o et 4• divisions). grigbne est par!ailement conscient de ces 
diffieultôs; il s'el\ explique av co franchise et retient les quat-re 
lormos comme un cadre doctrinal relativement satisfaisant 
(c! RBT7141'qucs .. , p. 25t.-258). 

1) LA PREM!I).nl! DIVISION s'applique à Dieu en tant 
que cause et principe de tout (crcat ct MTl crcatllr). Mais 
tous los développements COI\Cernan t cette ~ cause •, 
ce <c JJrincipe », cotte « forme ll ou cette « division ~ éta· 
blissent précisément q u'aucun de ces termes, pas plus 
qu'aucun autre, ne convient propremen t à Dieu. C'est 
là le thème fondamental du De divisione 1, déjà présent6 
en plusieurs passages dn D e praedestinatione (ch. 9, 15, 
17, 18). Exploitant les Lex. Les classiques de l'l!lcriture 
sur le caractère transcendant, invisible, inconnais.~able 
ou incompréhensible do Diou (notamment l saie 40, 
13; Rom. 11, 33·35; 1 Cor. 2, 16; Phi l. 4, 7; 1 'l'im. 6, 
16, cités par exemple dans De di"isione 1, 4(t6h, 448c, 
'•5Sa, 522c; n , 551c; 111, 623d, 671a, 681b; 1v, 763c; 
v, 845c, 905c, 951a, 96Sc, 1012cd; ExpositiotWs 13, 
245b), J ean Scot n'admet qu'une connaissance « théo· 
phanique » de cette pr•emioro forme, et cette connais
sance est proportionnée à la capacité des intelligences 
qui la reçoivent (par ex. De clivisione t, ltt.6a·447a). 
Cf J. M. Alonso, TeofanLa y vision bea.ta e11 Escot<> l?rL· 
gena, dans Revista espai1.ola de teologLa, t . 10, 1950, 
p. 361-389, et t. 11, 1951, p. 255-281; T. Gregory, Note 
sulla clottriTUL delle « T cofaTIÙJ » in Gi<>vanni Scoto Eriu
gena, dans Studi meclievali, t. 1,, 1963, p . 75·91. 

La connaissance du Dieu-principe ou cause sera donc 
d'abord apophalique, car Dieu n'est rien de ce quo nous 
seo tons ou connaissom.1 : <c Nil do Doo pro prie passe dici ... 
qui metius ncsciendo scitut· ; cujus ignorantin vera est 
sapientia; qui verius fldoliusque negatu1· in omnibus 
quam a lllrmatur •) (De divisiono 1, 510b, etc). En repre
nant ttinsi la thèse do l'excellence de la théologie néga· 
tivo sur la théologie a lll rmativo du double point do vue 
de la vérité et de la foi (verius fldcliusque), J ean Scot 
n'est pas seulement l 'écho de tels Pères grecs, de Denys 
en particulier. Sa critique du langage est plus radicale 
et plus technique, puisquo, outre les « noms divins • 
dont l'Aréopagite avait proposé uno • exégèse apopha· 
tique •, elle élimine une à une les dix catégories d'Aris
tote et montre commont chacune d'elles est absolu
ment inapplicable à Dieu (r, lt63a-52'·b : tout ce pre· 
micr livre mél'ite lo t itre De decem categoriis in .Deum, 
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sons lequel on a par•fois désigné l'ensemble du De divi· 
sione; « in quo [libro primo) magis de dece.m rerum 
omnium gcncribus... dispututum est ll1 11, 52 !le; cf 
Cappuyos, p. 71, n. 2, et p. 1R7) . 

Quo l'esson ce, la quuliLô, la t)uMLiLu, Jo ropos elle mou vom~n t, 
le temps cl Jo lieu, l'agir ct Jo ptilir soient étrangers à D1eu, 
Denys l'avait énergiquement soutenu, dans les NQm• Ji,•ùl& 
et les deux chapitres (4·5) de négations qni terminent ln 1'/~tlo· 
logie mystique. !lavait omis toutefois d'appliquer se3 négations 
raclic:alfJl à la catégorie de relation (n"6t; Tt) dont 011 connu.tt 
l'importance on thuologio trinitaire, ct il la dônouünation 
d'amour qu'li cxalto au conLralro dans Noms divins 4, en 
rapportant les Hym"cs ~~~r l'wmmr da son maitre Hiérothée 
(1:'0 3, ?08b·?t6h). Or, ces deux noUons ne trouvent pas gr1lce 
lliiX yeux d'flrigène, et il les ûlimino rudicelement. Cela, au 
nom dn principe universel, étu!Jli ptu· la raison, et aeloll lêquel 
nous 111! pouvons rien savoir do positif sur le Diou lrnnsc.cndnnt. 

nctOilir par f)XOmp(C1 môme Ô. titrA rt'eXCCpt\on \tnique, la 
catégorie de relation comme " uppropriée ou quasiment appro· 
priée • (propria, (le/uti pro]Jria), c'est mettre en échec tout 
l'ollort rationnel da la radmrcho thôologiqua : • Nam si proprio 
de Deo diëilur [rcliHio], omuls terme praedicta nos tra ratloèi· 
natio ovacuabitur. Univcrsnlitcr cnim diximus nil propric 
do Dco aut dici nut intelligi pos.~n • (De di~uiom: 1, 465n). Et si 
l'on veut ;~bsolument appliquer ce terme à Dieu, alors on devra 
lo r~;~yer de ln liste doa celégorios. Mais a lora la relatio deviendrnit 
un je no Rnis quoi, absolnrnen t inapprocia!Jlo et inévaluable pour 
l'intoUigenca. EL si l'on porslsto il garder notre eatégoria de 
relation pour parler de: Diou, dans une porspoctivc stricte de 
théologie cataphatique, on no pourra lui accorder qu'une 
valeur métaphorique, et non pa.~; ht vahmr que nous lui attribuons 
cltiiiS notre htngRge (translatic•e, 11mt proprie) ('•64c·l•65c). 

De manière analogue, on élimirltlra la notion d'amour 
qnn saint. .rean identifie pourtant avoc Diou. On ne 
pourra t•e lenir ce nom qu'en théologie cataphatique, 
• à titre de simple métaphore ... et non pas en toute 
v6t•ito • (50t,ad). L'amour en ofTct so rattache a ux 
catégo1·ies d'action eL de passion (ibidem) ou de 
mouvement (507a-50!1c). A ce~; litres, il apparatt comme 
un accident. Or, aucun accident ne peut • s'ajouter » 
ou <c survenir» à Dieu, pns plus qne Dieu ne peul s'ajou· 
ter ou survenir (accidere) à quoi que ce soit (508b). 
Hn consnquencc, Dieu no pout ù proprement parler 
c< ni ainHw ni être aim6 " (50Rr.). 

Sans doute, Jean Scot relient ln notion do rolaticm en 
mulioro do théologie trinitaire (et catnphatlquo), cl la fin du 
Do di~~ionc 1 reprend les développements de Denys sur l'amour; 
mais il faut rappeler que de telles reprises ne sont possibles et 
acceptables que dans Uiill dumarche do Lhéologie affirmative, 
donL la vérité n'est pas onLJ~ro oL qui n'a sa justillcation qu'à 
titre do prélude ou d'introduction mtHaphorique à la. théologie 
négntive, seule rigoureusement vraie : 

Et haoc est cau ta et catholica de Doo pracdicanda protessio, 
ut priWI de eo ju:xtn ~.atn(aticam, id est affirmationem, omnla 
sivo nominalîter sive verbnlîter praedic:mnua, M rl t<lmcn pro prie 
$Cd trariSlative; dcinde ut ornnia quaa da eo praedicantur per 
catafaticam, oum osso negemus por llpOfRticam, id est, nega· 
tlonom, tl071 tamcn translative sed proprie. Verh1s enim negatur 
Deus quicl oorum, quae do oo praodlcantur osso, quum uffirmo.· 
tnr esso (522ab). 

Juatl Scot précise qu'on doit entendre aussi de manlôro 
nôgaLive tous les superlatifs.en 6ncp · , ~uxquels Denys r~court 
après la double démarche da l'affirmation et de la négat1on, et 
quo les interprôtes dos Noms divins ont sou vont expliqués dans 
un sens posili!. 

On poso en elTet la question : •!Scd nonne ot haec ( = super
essentialls, plus quam veritas, plus quam sap!cnLia) quaai 
quaedam pro pria 11omina vi<lentur esse, si essen lia proprio non 
dicitur, superessentia,lis autern proprie? Similiter si verltas 110u 
sapiontia proprie non vocatur, plus vero quam veritas et plus 

qu11111 iiupionL!a propria dicitur • (laGOcd)? Or, la réponse est 
cxtrômomont !erme ct absoluinont n6gaLivo : composé o\1 non, 
aucun terme ne convient à Dieu : • Quoquo modo enim divina 
st1hst.antia sou simplicibus orationis partibus, sou compositis, 
sen solntis, graece sEm latine, tantum ut proprio protoratur, 
non innllnhilis llsse videbitur (Deus). Non onlm lnolTabllc est, 
quod tluodammodo fari potest • (1.G1n). 

Et, un pou plu.s loin, on prclsonto exprell!lément ces termes ou 
locutions en $Upcr· ou en pltu quam, comme un langage appn· 
rem ment affirmatif, mais négatif selon lo sons et dans la réalité: 
• ... itn ut i11 J>ronur~eimiotiC !ormnm affirmalivao (theologiae), 
in intell~ctu vero virtutem abdicativao obtlnoanL. Et huc brevl 
coucludnmus exemplo. l!lssentin est, o.fllrmntio; essen lia non est, 
abdlcatio; suporossontialis est, affirmatio simul et abdlcatio. 
In $l,pcr(icie en lm ncgallonc caret; in intellectu negatione pollet. 
Nom qui dicit supcrcsscnUalis osl, non quid est, dicit, sed quld 
non est... Quid autem illud est., quod plus quam essentia est, 
non oxprimit .. ; illud autem el!Re quid slt, nu llo modo deflnit • 
('•62cd). 

Jean Scot accuse ainsi la portée rllliiculomont et universGlle· 
ment apophatiquc des procédés ot du langage retemts par los 
Nom.t dic• it~ et la Theologie myseiq1,c, ou Denys avait Jaiss6 
quelqu~ • jeu • ou, si l'on préCôro, quolquos indéterminations, 
à la Cavour desquelles de!! interprètes de tendance diverse ont 
pu altri!Juer à ln doctrine aréopagitiquc dos dosos moindres 
ou plus !orlos do négativité. 

2) LA. DIWXtP.!t(E DIVISION de la nature, qui est à la 
fois crijatrice et créée (creai et creatur ), correspond 
aux causes primordiales. La présentation de la première 
<.li vision s'est surtout référée aux passages apparemment 
• npophatiques • de l'Écriture, <.lu nouveau Testament 
surtou l; celle <.les deuxième ct troisième dl visions va 
suivre <.l'assez près lo récit de la créal.ion du début de 
Gtmè.w:. Mais en proposant cette sorte d'lfea:aêméron, 
après hiet\ d'autres dont il s'inspire (Philon, Basile, 
Grégoil'e de Nysse, Ambroise, Augustin, etc), Jean 
Scot no renonce pas à sa réflexion personnelle. Par le 
biais des arts libéraux qui, nous l'avons dit, s'idcnti~ 
fient à l'int.elligence, Éri.gèno va dégager <.le l'historia 
simplcx l'altior theoria ou l'altior intel/ecllts qui ont été 
voulus pat• l'Esprit Saint et qui, bien entondu, ne pour
r ont que coïncider avec les thèses les plus chères de 
l'6rig6n ismo. 

1 .es uau~es primordiales sont à la fois ce qui est pré· 
mièremcnt créé ct cc par quoi Loute Cl'éation ost pos· 
siblo . . JJ:Ilos constituent un intermédiaire entre le Dieu 
inoiTabltl ou u suressentiel ~ ct l 'ensemble des eiTets 
ct•éés en quoi elles font « naître » ou apparattre Dieu 
(théophanies). Elles correspondent au premier moment 
do la « pi'Ocession • divine dans la cr6ation (De di.visione 
m, 6!13ub); elles font pour ainsi dire «sortir » Dieu do 
sa nature transcendan I.e, de son • non·ôtre », pour 
constituer la • hiérarchie descendante • des êtres créés. 
Cette fonction médiatrice el hiérarchisante des causes 
rattar.ho évidemment J ean Scot à la tradition néoplâ· 
tonicienne, plus directement à Denys. Le chapitre 5 
des Noms di11ins, De l'être et des paradigmes, inspire 
en e!Tet., pour une large part, la doctrine él'igénienue 
des causes : Joan Scot s'y réfère souvent e t a même 
rctonu !inr ce point l'essentiel du vocabulaire technique. 
de l)eny~; : TtcxpcxiMy(J.cx~, ouat0Tto1ot Myo1, 8et'o: Ot/..1)!.«>:-ro:, 
etc (PO 3, 82~c; cf ne di11iBione 11, 559ab, 615d-
616n). Mais il veut aussi que l'élaboration doctrinale 
aille <.le pair avec l'exégèse : ce qu'avaient tait d 'autres 
Pères, Augustin par exemple, mais non pas Denys. 

Los causes subsistent éLeruellement en Dieu, plus 
précisément dans le Verbe auquel elles s'identifient, 
selon le d6but du Prologue johannique : cc gy &:pxn Tjv o 
A6yo~ potest inte1'pretal'i : in principio orat CJerbum, 
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vel in principio erat ratio, vel in principio crat causa ,, 
(m, 61a2a). Et l'expansion du Verbe-cause n'est rien 
d'autre que la création do l'univers des effets, troisième 
division de la nature, sans que le Verbe perde rien de 
son unité et de su parfaite simplicité : « Manet ergo in 
seipso universalitor ot simpliciter, quoniam in ipso 
unum sunt omnia. Attingit autcm. a flrw l.lSque ad finem 
.(Sag. 8, 1), et velociter currit (P.~. :tt.?, 15) per omnia, 
hoc est, sine mora racit omnia, et fit in omnibus, ot dum 
in seipso unum perCectum et plusquam perCectum at 
ab omnibus segrcgatum Sltbsistil, extendit se in omnia 
ct ipsa cxtcnsio est omoia » (m, 643ab). 

Logiquement antérieures ct axiologiquement supé
rieures à l'univers des oiTets crMs, les causes tiennent 
leur excellence des conditions mêmes de leur production. 
Celle-ci, dit Jean Scot, reprenant très librement, des 
exégèses antérieures, est décrite Pf)l' Genèse 1, 1-2 : le 
in principio doit en ofTot s'entendre du Verbe duns 
lequel sont créées les causes de l'univers intelligible 
(caelum) et les causes de l'univers sensible (terram}, 
le terme Deus désignant le Père (u, 529bc et 546o.d). 
La phrase : « terra autem erat inanis et vacua ~ ( Gen. 
1, 2) signifie le vide absolu, la pauvreté totale des causes 
de l'univers sensible sous le rapport des caractères 
sensibles, mais cette « pauvreté » n'est rien d'autre quo 
leur absolue plénitude, leur perfection, leur unité 
simple et immuable avant leur déploiement dans le 
monde du temps et de l'espace où elles apparalt.ront 
multipliées et divisées. La suite du verset : « et tene
brae erant super faciem abyssi », est appliquée dans 
le même sons a\IX causes de l'univers intelligible. hlllos 
aussi constituent une unité parfaitement simplA, avant 
leur étalement dans la multiplicité des intelllgences 
qu'elles créeront (11, 550c-551a). Mais cette transcen
dance des causes sur leurs effets n'est pas la transcen
dance divine : Dieu est au-dessus des cause.s qu'il crée, 
et tel est le sens de la fln du même verset : • Spiritus 
Dei ferebatur super aquas » ( Gen. 1, 2b; ct u, 552c-
554.c). 

Cependant les causes sont éternelles, comme le Verbe; 
elles sont. à la fois éternelles et créées; leur création 
est éternelle et leur éternité créée. Et c'est dans l'acte 
même de lu génération du Verbe par le Père, que se fait 
Jour création : '' Nascente enim Filio ex Patrc splen
dOt•es Il un t sanctorum » ( = causac, selon l'exégèse 
du Ps. 109, 3, proposée en De diPisùme 11, 558b; cf 
Homélie 287a, SC 151., p. 230-232; De divisione m, 
6S5c : • Id ipsum namque in eo (Verbo) et esse est, ot 
omnia esse jubere; essen do enim ipsum Ou nt omnla, 
quoniam ipsum omnia est •). Les causes sont • créées 
d'un seul coup, ensemble, éternellement, dans lo prin
cipe qui est le Verbe » (11, 558c). En cc sens, elles sont 
coéternelles au Père, au Fils ct à l'Esprit Saint, bien 
qu'elles ne leur soient pas coessenLielles; leur éternil6 
esL créée, car elle a une cause ou un principe, au lieu 
que l'éternité divine est sans principe ni cause : " Non 
enim vera ost aot.ornitas, quae quodammodo incipit 
esse, sad vct•ae aeternitatis, quae &vcxpxoç est, hoc est, 
omni caret principio, participatio est )) (u, 562a). 

Compte lonu de ce~te réserve e&<~entielle, l'éternité des causes 
(comme celle des oiJets) apparntt aux yeux de J can Scot 
comme nécessaire, car rion no pout s'ajouter à OietJ à titre 
d'accident : il raut quo, de toute étornit.é, tout soit déjà en 
lui-même. De plus, il est impossible de séparer la connaissance 
actuelle del'objet connu ( cogno8ct11$·cognitrtm), la créa lion aeLivo 
do l'objet crôé (creator·creatum.); et d'ailleurs la connalssanco 
par e!Je.mûmo ost nûcossalroment créatrice. Dieu a donc do 

• 

touto éternité connu et créé la totalité do sa créa lion, causes et 
efTet.s (cf u, 559ab). Sur le problème des causes, voir R emarqua .. , 
p. 271.·29:1. 

3) LA TROIS IÈ~!E DIV I ~ION est CO!lStituée par les 
effets créés (creatur et non creat} qui naissent dos causes. 
La doctrine des causes a été surtout cxposP.e en ronclion 
de Gtmèse 1, 1-2; celle des ofTaLs le sera principalement 
en fonction de Genè.~e 1, 3-5, bien qu'elle embrasse la 
totalité do l'œuvre des « six jours •· En un sAns, c'es~ 
même le « Fiat lux » ( Ccn. 1, 3) qui résume à lui seul 
) . ' ' a création des ciTots. Cet impératif divin signifie en 
t otalité la création, la naissance, la procession, Jo 
« flux >l, l' « ir·ruption », voire l' « inondation » qui, à 
partit· des causes, par l'action des causes et, en quelque 
manière, hors des causes, répand ces causes elles· 
mêmes, les divise et les multiplie dans le double uni· 
ve1•s des intelligences et dos sens : « creat.ione lucis pro
cessionem primordialium causarum in suos eiTectus 
signillcari » (m, 692b). 

Mais cette « irruption » diversillée des êtres dans la 
lumière ne peut pas être une rupture avec les causes 
qui, au contraire, restent toujours pt•ésentes dans leurs 
effets. Effets et causes doivent être Loujours compris 
ensemble : tel est le sens que Jean Scot attribue à 
Genèsl! 1, 5 : Factu.mque est l'espere et mane dies rmru: 
« Quamvis enim inter obscuritalem causarum et clari
tatcm cfTcctunm divisio intelligatur ac difYercntia, 
unu~; tamen idemque dies est, hoc ost , un~M~ eorum 
intellect us 11 (m, 698a; cf 69!lb). L'unité des causes et 
des effets n'invitA pas seulement à maintenir l'unité 
entJ•e le« soir» et Je« rnatirl »de chaque jour, m<J.is aussi 
entre la totalité des • six jours » qui ne peuvent tltro 
qu'un jour unique (dies '-''lus}, puisque tous et chacun 
doivent être un jour éternel. Et de ce point de vue, la 
création des effets, comme celle des causes, ne peut se 
faire que semel, sirnul, aetornaliter (cC Remarques .. , 
p. 291·293). 

Inséparablemen t liés ù leurs causes, les effets mani
festent et les causes et Diou (cau,sa causarum) dans 
le double univers des objets intelligibles et sensibles. 
Comme les causes, les effets (( théophaniques >' no sont 
pas seulement l 'œuvre de Dieu; ils sont encore Dieu 
lui-même. Selon le langage d'ÉI'igène, Dieu se crée 
non seulement dans les causes, mais encore dana les 
offots qui le Con t apparattrc, dans leur a descente 
processive », jusqu'au dernier des êt1•es : 

Crcatur cnima solpsa (divina nRlurn.l in primordlalibus caUBls 
ao per hoc seipsam crcal, hoc est, in suis theophaniis incipit 
apparere ... Greatur cnlm doscondens in extremos eftectus, ultra 
quos nihil creat, ideoquo dlcltur creari solummodo, et non 
creare (m, 689ab). 

Ce langage, qui a pu faire croire au • panthéisme •, comport.o 
une part d'imprécision contre laquelle tel autre passage somblo 
bion avoir mis en gardo, un limitant la portée des anthropo· 
morphismes de l'l1:cJ'ituro : • Non onim esseotia divina Deus 
solummodo dicilur, sed otlam modus ille, quo se quodammodo 
inlellectunli ac rationali croaLurao, prout est capacitWJ unius
cujusque, ostendit, DetJt> eaepc a sacra Scrlptura vocitatur • 
(1, 446cd; ce •nême passage va expliquer lstüc 6, 1 ; • Vldl 
Deum sedentem •). . 

l:>'!!illeurs, les • théopluulies • appartiennent à l'ordre do 
l'apparattre et non pas à celui do 1'4Lra. Comme telles, elles ne 
peuvent subsister. Si, d'une ccrt.alnc maniôrc, lêur apparaUre 
sem~lc los !alra accéder Il. l'être et les y stabiliser, il ost plus vrai 
de dtre que leur cngagomont dans l'univers de la t>ucccsslon ot 
de.' accidents les a plutOl éloignées de leur être réel qui s'idcnUOe 
au • no~-apparaltre • et à 1 'unltô indivise des causes (no:f, 
vespere, 1114ne tt vacuum, lcrlcbrao, 111, 665c-G6Ga). C'est seule· 
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ment p11r le retour à le\11'8 causes que los Gfféts tluiophanlquos 
• seront vrahnont •; là seulement Us retrouveront In puroL6 
origlnollo do Jour nature, car leur propre conversion les aura 
dégagès do tous los éléments • surajoutés • (superaddit11, super
adjccta, 111 , 666a). 

L'hommo ost évidemment inclus dans le double 
processut~ de théophanie descendante et de réduction 
anagogique. Plus exactement, il en a:;t le «responsable >> 

et pom• lui-même et pour l'ensomhlc des effets créés. Les 
notions de création et de procassion empiriques sont 
en eiTet étroitement liées à colle de péché originel 
(1v, 799ad) : le péché de l'homme a provoqué la dis
tension et l'éparpillement de tout l'univers sensible 
et la chu tc do tou te la création ( n, MO ac). Pour l'homme 
lui-mêrne, l'éprouve ost plus grande encore, puisque 
son intelligence se tr•ouve liée dans son activité propre 
à l'e:xercice des sens corporels, au régime de l'extério
rité, de la succession ct de la limitation (111, 723bc; 
IV,, 855ab, 761ab, 762ab). Lo péché a môme porté la 
division au plus intime de sa nature, puisque, par la 
séparation des sexes, il la condamne à se muUiplier 
dans des corps de chair, comme les animaux (n, 58Sc-
58ftd; 1v, 777ab, 799ah, par exemple). En définitive, 
c'est bien la défaillance originelle de l'intelligenco 
(vo\lç) qui a déclenché l'immcnso malheur humain et 
cosmicgr c que constitue la PI'Ocession morcclanto ct 
appauvrissanto des effets hors de leurs causes. Il 
faudra donc que le redressement de l'homme, sa conver
sion aux causes, qui n'est l'ion d'autro quo sa conversion 
à sa propre nature, dissolve eu quelque manière sa 
propre dissolution ct la dissolution universelle que sa 
faute a provoquées. A la doscontc " cosmogonique » 
de la procession, devra répondre, d'uno certaine façon, 
la remontée'' r.osmolytique "par quoi tout, dans l'intel
ligence humaine, redeviendt•a rtn, au niveau des causes. 

q) DANS LA QUATRI ÈniE DIVISION, Dieu comme fln 
(forma quae nec crcatur nec crea.t) n'est pas dissoci6 
de Dieu commo cause, sinon pour la commodité de 
notre réflexion ou de notre contemplation (propter 
duplicem nostrac contemplationis iutentionem, 11, 

527b; in nostra theot•ia, 527d). L'idantité foncière des 
deux " formes » exh'êmes de l'universitus 6rigénienne 
àpparatt, ontre autres passages, o.u début du livre 1v 
du De diviBionc où, résumant la matièr•e du premier 
livre (1e division), Jean Scot pr6sonte la Trinité comme 
une lumillrc, un leu et une chaleur {lux, ignis, caior) 
qui nous attirent et nous consument par la divinisa
tion : (( Urit Pater, urit Filius, urit Spiritus sanctus, 
quia simul nosb·a delicta consumunt ct nos, velut holo
causLum quoddam, per Oiwaw, id est deillcationom, in 
unitatem auam convertunt..; uno eodemque ca.ritaLis 
aestu et nos lovent eL nutriunt, ac veluti ex inforrni
tate... in virum perfectum, in plenitudinem actatis 
Christi educunt o (1v, ?43 ab; cf Eph. 4., 13). 

Le livre 1 met lui-même en corr6lation stricte la 
condescensio (onscmble des théopb9J)Ies) avec 1'ascoll8io, 
la conversio, la. perfectio ou la deificatio de l'homme 
('aft9ad qui cite Maxime; cr ft82c-'a83a). Et un passage 
de théologie cataphatique, inspir•é de Denys, présente 
Dieu comme le « solus vere amctbilis » (520b; cr Nor/18 
divins 4, PO a, 712c, 713d); comme l'aimant attire le 
fer, le Diou cause attire et ra111ène tout à lui : • rcrum 
omnium causa omnia, quae ex sesunt ad seipsam redu
cit " (1, 520IJ). C'est seulement par convention et pour 
sa commodit6, que l'intelligence envisage Dieu s6pa
rémcnt comme cause ot comme fin : <( Est enirn Deus, a 

quo, et par quem et ad quem moventur omnia : sed· 
quia alius intellectus est principii, et alius intelloctus 
finis, ideoque quasi alterum et alterum ipsi duo intel· 
lectus dicuntur, dum circa unum omnium principium 
ct fincm 'Vcrsantur • (515d-516a; cr rr, 527b, 527d-
528a). Si ce Dieu (ca\lSc, principe, milieu, moyen et 
fin) attire et ramène à lui la totalité de la création, 
cette attraction réductrice et anagogique s'exerr.e 
pl'incipalemen t sur l'intelligence, par laquelle tout est 
récapitulé en Dieu, dana l'unité. L'anthropologie cons· 
t.ituo ainsi la pillee mattresse du retour universel, 
comme elle a constitué la pièce maltresse de la procas-· 
sion, de la déchéance et de l'éloignomont (ekmgatio) 
universels. Par là et très profondément, l'éthique ct 
la « spiritualité » do l'homme, indissociables de son 
activité noétique, apparaissent comme les moteurs 
dét.el'minants do l'tmivcrsitas creata. 

3. ORŒN'l'ATXONS ET POSITIONS SPIRITUEl.LES 

10 Double création de l'homme. - Il y a 
dans la condition de l'homme une grande ambigulté 
qui tient, selon Jean Scot, à sa double création. La. 
pi•enlière cr•éation est selon l'image de Dieu : « E t 
creavit Deus hominem ad imaginem suo.m, ad imagi· 
ncm Dei crea vit ilium >> ( Gen. 1, 27). La deuxième 
est selon les sexes ct la vie animale : « Masculum et 
feminam creavit eos >> (1, 27), • factus homo in animam 
viventem " (2, 7; commentaire do cos textes dans D" 
divisione rv, 833c-834d, qui reprend les thbmes du De 
homi11is opificio ou De ima-gine de Grégoire de Nysse, 
ch. 16-17, PO 44, 177d-192d, traduit par Jean Scot, 
cf éd. M. Cappuyns, p. 209-262, citée supra). 

Toutefois, il ne s'agit pas là de deux créations sépa· 
rées ou successives, mais d'une disjonction interne (et 
éttlmelle) de ln nature humaine, au « moment ii même 
où sn création à l'image de Dieu la vouait à une indis· 
sociable unité. Une et simple en offot, dans la mesure 
où elle adhère à sa cause (première création), cette 
nature est divisée d'avec elle-même dans la mesure où 
ella se détache de cette cause par son péché d'origine 
(deuxième création) . Outre la dualité des sexes et la 
génél'l).tion su1· le mode animal, cette seconde création 
appOI'te à l'homme (et à l'univers crM) une existence 
diminuée, distendue, multipliée, extérieure, avec 
d'innombrables accidents (superaddita, adjuncta, sr~per
adjecttt, supermachinata) qui voilent et altèrent la 
puroté de sa nature. Par le corps et les passions, cette 
nnture est devenue en quelque sorte muable et corrup
tible. Elle est assujettie au mal qu'à la. suite de Proclus 
et dn Denys, Jean Scot pr•ésonte comme une défaillance, 
un manque, uno privation, un désordre. Mais cette 
défaillance ne peut pas atteindre la nature dans son 
essence; elle n'est pus éternelle ; et elle doit être éli
min~e par la purification, la conversion et la réinté· 
gration de l'intelligence à la pureté de ses causes (ct 
Remarques .. , p. 300-307). 

2u Purification des syxnboles.- C'est d'abord 
au niveau des symboles sensibles quo l'intelligence doit 
opérer son propre redressement. Cotte purification 
progressera avec l'aide de la lumière divine qui n'a pas 
abandonné l'homme ap!'ès sa chute, car, même déchu, 
il reste l'Image do Dieu. Elle so fora aussi avec Jo 
concours d'autres intelligences déjà purifiées, de celles 
en particulier qui, duns la hiérarchie de l'É_gliso, auront 
déjà découvert la signification vraie de l'Ecriture. Car 
c'est principalement dans l'Écriture (mais de manière 
moins exclusive que chez Denys) que l'homme trouve 
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les images, signes ct symboles qui le rappellent à sa 
condition originelle eL, duns une la•·ge masure, l'y 
ramènent. 

Jean Scot décrit le processus da l'exégèse anagogique 
des symboles (purificalio, purgalio, repurgatio, anagogc, 
sursum ductio, dijudicatio, ote) un peu partout dans 
son œuvre, mais d'une manière plus tochrtique et plus 
personnelle dans ses Eœpositiones, particulièrement 
aux ch. 2 et 15. Comme Denys, il met en comMation 
étroite la purification objective du symbole et la puri· 
fication subjective de l'intelligence (mens, iTttt~llcctus, 
animus). Dans la mcsut•e où le u regard de l'intelligence » 
(de la raison, de l'âme, du cœur) devient plus libre ct 
plus clair, le sens plus ou moins caché du symbole se 
révèle avec plus d'évidence et de profondeur; Inverse
ment, la clarification du signe ontt•atne celle du regard. 
Cos règles dionysiennos (ct néoplatonicicnnes) trouvent 
leur champ d'application dans le double domaine des 
symboles ressemblants et dissemblables décrits par 
Denys au ch. 2 de la Jliérarchie céleste et déjà proposé, 
selon des normes quelque peu difT6rentes, par Jamblique 
(Les mystères d'Égypte, M. É. des Places, Paris, '1966, 
1, 11 , p. 59-62, et '• 21, p. 76-77, pour les symboles vils 
ou « obscènes »). 

Pour les symbolea nobles ct beaux, t9nus ordinairement 
pour plus proches et plua dignes dos réalité.'~ saintes, l'lntclll· 
gence upprendra. progrêsaivement à ne pas s'y ottacl1er pour 
oux-mêmes et à ne retenir quo le meaaage • plus haut • dont ils 
sont porteurs. Quant aux symbolell laids, vils ct honteux, 
c'est à tort qu'on lœ tient ordinairement pour moins dlgnos êt 
plus élolgn6s des rêalit.és qu'Ils rêprl!Qent.ent. Le symbolo 
dissemblnblo comporte en efTet pour l'lnl.êlligence un moindre 
risquo de naturalisme ou d'idolâtrie. Il ne relient pas l'int.elli· 
gence sur• lui-même et pour lui-même. En raison do son cnruc
îère inesthétique, aberrant ou Immoral, il ne peut avoir 1le 
valeur que dans la mesure ou Il évoque autre chose quo lui
même, des r6alllés trèa dillérentes, voire radicalement opposées. 
Par là, il est mieux adapté à son rôle • anagogique • et purJfi. 
entour, et c'est pourquoi il aura les pr6féroncos de Jenn Scot 
comme il nvait eu celles do .Jamblique et de Denys. 

Dans l'interprétation de la symbolique tératologique, 
l'intelligence constate l'echec immédiat et irréparable 
d'un type extrême de symbolisation, ct pat· là, sans 
doute, de toute symbolisation; olle se voit contraint.o à 
ne plus chercher Dieu aillem•:; que dans une absolue 
transcendance. Ce thème a été longuement exposé, avec 
plusieurs exemples, empruntés surtout à Expositior~e8 2, 
dans notre étude : Tératologie et théologie citez Jean Scot 
Érigène, dans M6langc8 M.·D. Chenu, Parit~, 1967, 
p. U9-~37. 

30 Réduction intelligible. - Notre présent. lan· 
gage, 60S notions, sos norns sont très infél'leut·s aux 
causes, elles-mêmes inférieures à Dieu (cf supra, col. 740-
7'•!1), puisqu'ils sont a!Tcctés par la division, la suc
cession, la multiplicité et l'absence. Cc langage ne serait 
à la rigueu,r valable qu'à cc point extrême de r6duction 
où il coïnciderait avec la parfaite unité du voi>~ pur. 
Mais alors il n'y aUJ•ait plus de langage. Il reste néan
moins au voüç déchu la tâche et. la possibilité do rejoin
dre sa propre essence, fOt.-ce à tl'avers les tâtonnements 
et les échecs inhérents à sn condition présente. L'homme 
« extérieur », engagé dans l'univers du changoment, 
• hors du paradis))' doit rejoindre ce • paradis des causes 
primordiales • et retrouver la perfection de l'homme 
• in téricur •· Ou encore, selon la terminologie d'Augustin 
reprise souvent par Jean Scot, l'homme, par la conver8io, j 
)lassera de l'état de substitutio qui résulte de sa • sortie 

hors des causes », à l'état de formatio que lui procuront 
son retour et son adhésion aux causes. Ou enfin, il 
s'élèvera do l'étaL informe et imparrait que lui a laissé 
sa chute, jusqu'à 1'6tat d'homme parfait qui, selon 
l'expression do saint Paul, atteint on plénitude la laille 
du Christ (cr Éph. ~ .1 8, cité dans De divisione IV, 7~3ub, 
et v, 994b; Eœposition.e.8 3, éd. Dondaine, p. 259, 
lignes 26·30). 1 

Deux caractères rendent l)Ossible ce retour uux 
causes. D'abord l'homme, ct•éé Je sixième jour (c'est-à· 
dire dans los conditions de perfection inhérentes au 
nombre six), résume en lui la création tout entière : il 
en est l'civcxx&cpocÀlltL<.!aLç, l'of!i.cin.a, la medietas. Sa nature 
fuit de lui un « microcosme », puisqu'il est apparenté, 
qu'il s'iden tl fie même à l'univers matériel par les quntl'e 
éléments qui composent son corps, et à l'univers intel
ligible par le vo\lç qui est sa véritable essence. Cotte 
eonnaturaliH et unü•ersalis cognatio doit permettre à la 
nature humaine de rassembler ct d'unifier en elle et uvee 
elle tout l'univers des e1JeLs créés; et, cc faisant, do so 
restituer et de les restituer aux causes d'où ils procèdent 
tous el où ils trouveront leur sa lu L. 

En second lion, selon Genèse 1, 26, l'homme ost 
l'image de Dieu et de la Trinité. Or cette définition, 
alllrme Jean Scot, est bion plus excellente que les pré· 
tendues dôflnitions « essentielles ,, (oùaLcil8eLç) do typo 
aristotélicien qui n'envisagent pas la substance de 
l'homme, mais seulement co qui est « autour de la sub· 
stance ». Ln notion d'image et de ressemblance divines 
va au contraire très loiil, puisque, dans l'intelligence 
divine, l'intelligence humaine ost simple et une, dépour
vue de parties, au-delà do toute définition; comme pour 
l'essence divine, on peut seulement dire de l'essence 
humaine, qu'elle est, mais non pas cc qu' ellll est ( 1 v, 7G8o). 
Cf Remarques .. , p. 807-311. 

4ù ~tre et connaissance. - « Notio quaedam 
intellectualis in mente divina actornaliter facta • (De 
divisio1w IV, 768b) : tolle est la définition essentielle 
(usiadi8) de l'homme comme image de Dieu ou de la 
Trinité qui le crée. De cc point do vue, il est ültelligence 
et connaissance (voüc;, mc nB, cognitio, yvwaLç). Et la 
notion d'image est si f01'te que, comme celle du Ver'be, 
la connaist~ance de l'homme ost. créatricA : (( Ut sapientia 
creatrix, quod est VAl'bum Del.., Ha creata sapicntia, 
quae est humana natura, omnia, quae in se !acta sunt, 
priusquam fierent, cognovit, ipsaquo cogoitio eorum, 
quae, priusquam fieront, .cognita sunt, vera essen lia ct 
inconcussa est » (tv, 778d-779u; cf 779bc). Sans doute 
le Verbe crée· t-il à son rang do cause (caus aliter) et 
l' intelligence humaine seulement à son rang d'effet 
( effectu.alite1') ; mais, comme le Verbe, l'in tolllgence 
humaine ost ct crée tout; ello so crée elle-même dans 
tout ce qu'elle connaît, c'est-à-dire dans tout cc quo, 
par ~;a connaissance même, elle crée. Or, cette ct•éatlon 
ct r.cltc connaissance actives sont l'essence même du ras
semblement unificateur du vo~ et de tQute chose, la 
condition efficace du retour aux causes. Cf Remarques .. , 
p. 3H -312. 

5o Les trois fonctions de l'Ame. - Imago do 
la Trinité, l'âme exerce ses fonctions selon plusieul'S 
registres do triades., emprunt(ls soit à Augustin, soit ù 
Denys, soit mêrne à telle psychologie d'origine philo· 
sophique. 

Par exemple, l'âme est mens, p~ritia, disciplina; olle!« 
(essentia}, 3ÛII<l1J.LÇ (virtus), tvtpyUct (operalÎo); 011 COCOre, 
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selon tmo LriparUtion plus frequente : wG, (ù1tellectus, mens, 
animus), Myo' (ratio), Bu:iw~a (scTISU$ inttrior ). Comme Jo 
Père engendre le )<' ils et crûe d~ns Je 1~ila, pinsi le voll' engendre 
le >.oyo' et crée on lui; ct de même quo le Saint.-Esprit procède 
du Père et du Fils (ou du Père pnr le Fils), do même la 31dvo"" 
procède du w~ cL du J.oyo; (ou du vo~ par le Myo,). Et, 
eomlllo los trois parsonne!l divines, bion que ces trois fonctions 
do l'âme soient distinctes, néanmoins, elles re!ltent consubstan
tielles (n, S77n-578b; cf 579n-582a). 

Toutefois, dans l'état présent ( adhu-c), ces trois fonc· 
tions de l'âme s'ordonnent selon une hiérarchie axio
logique qui so répercute sur chacune des phases du 
retour aux causes. La multiplicité des e!Tets est d'abord 
saisie par le sen.sus interior (IMvoL«); la ratio (Myoç) 

1 cont.emple cos ctYcts dans la simplicité de leurs causes; 
et, au-dalà. de ces causes, l'i11tellectus (vouç) perçoit la 
cause des causes, le Dieu incllable et tr·anscendan t, non 
qu'il puisse connaître ce qu'il est, mais puree qu'il peut 
affirmer qu.'il est (578cd; cf 570ab). Cette démarche 
restera toujours « asymptote " à Dieu, car il rester•a lui
même l'immuable et l'inconnaissable, bien que les théo
phanies l'aient manifesté de milla manières ct lui aient 
fait prendre tous les noms. La dialectique purificatr•ico 
et anagogique des tlléophanies in tclligibles et sensib.los 
ne sera donc j amais terminée, et elle consistera essentiel
lemen t dans la<( contemplat.ion critique» des manifesta
tions de Diou, par quoi l'intélligeoco devra se convuinur·e 
davantage que Diou est toujours au-delà de ses propres 
expressions, et qu'il ne S<~nrait ôtrc perçu dans une ad hé· 
sion sans l'Cscrve à la facticité des théophanies. CC 
Remarques .. , p. 312-315. 

Go La << theoria '' et la u gnostica virtus ,, . 
- Bien que, dans tels passages (pa t• ex. Expositiones 3, 
début), .Jeun Scot semble accorde!' à l'ascèse et à la pr·o· 
tique des commandaments une placo et une importancll 
à propos desquelles Denys ne s'est guèr•e expliqun (cf 
R. n.oqucs, Structures théologiques, Paris, 1962, p. 233-
237), il pr•éscnte bien, comme Donys lui-même, la 
démarche puriflcatrir.c selon des schèmes et en fonction 
de c<~ractllrcs surtout gnoséologiques. D'où la présence 
si fréquente dans toute l'œuvr·e de Lor•mes de connais
sance, lutins eL gr•ocs : cognitio, contemplatio, theoria, 
theCirf.'lÎCU/11 {JfWStiCa IIÏ/'tiLR, grwHtÎtJWrt1 diagn.ostiC!Un., etC. 
Les E:vpositùmcs expliquent notamment les termes 
dionysiens uonespondants :le gnosticum ('t'o yvwcrrtx6v) 
est présenté comme la vertu de connaissance (« gnosti
cum, id est cognitivum », 259d), At le diagnosticum (-:o 
S~etyvwo'\'uc6v) comme la vert tl da discel'nomont dans la 
science (• diugnosticurn, hoc est discretivum in sciontia ,,, 
260a). Cette vertu de connaissance ct de discernement 
(grwstica virtus), la sagesse divine lu possède soulA on 
plénitude (251a); elle en est. Jo source et lu communique 
aux in Lelligonces par l'illuminat.ion (« totius gnosticue 
virtutis fon s et illuminatio ,, Ea:pos. '•• éd. Dondaine, 
p. 2?1, lignes 11·12). Cette illumination (~fJ.«jk~tç) est 
d 'ailleur'S, snlon la doctrine da Denys commen~e ici par 
J oan Scot, inséparable de la purification (x<X6etpot~) et 
de la perfection (nl.c:(oornç) quo, par voie hiérarchique, 
Dieu confèl'c à toutes les intelligences en acte de conver
sion. Et ces trois dons qui n'en fonL qu'un permettent. 
précisément la discernement exact des ensaigneJnan til 
divins, notamment des symboles bibliques exposés et 
expliqués par la Hii:rarchie céleste de Denys (cr Expos. 2; 
151b ct 166b; 9, 212c ; 13, 240b; 6, éd. Dondaine, p. 281, 
ligne 16, ct p. 21!9, ligne 4. ; emplois analogues dans De 
divisione 11, 577d: grwstico intuitrt; 11 r, G70b et 683o: 
gnostica tlreoria). 

A propos de l'apôtre Jeun, confident p1•éféré du Sei
gneur, Erigèno parle do contamplatio11is sacramentu.m 
(T-Jomélie, 28ftb, SC 151, p. 210). F:n eftct, l'application 
de l'intelligence, par la contemplation, aux objets divins 
qui lui sont proposés, lui révèle à elle-même sa pr•oprc 
connaissance et opère sa djvinisation. L'intelligence 
(humaine ou angélique) digne de ce nom sora donc 
contemplative : tlleoreticus animw1 (De divisione Til, 

G29a; cf lh;pos. 7, 191a, pour la Pl'emiôre hiéral'Chie 
céleste). La « hauteur de sa contemplation 11 (ultior 
theoria) lui révélera les sens les plus relevés de l'Écr•ituro 
(cf Comment. in evang. Joa11nis, S04.c) : dans le Verbe 
incarné, par exemple, elle ne contemplera plus seulement 
la chair de l'homme, mais elle d<lcouvrira progressive
ment la ver•tu r.nchée de la divinité (3t 2bd). Duns ce 
sens, l'altior tlleoria s'oppose à la naturalis theoria, ù 
l'activa philosophia (ibidem) O\l à l'historia (De dic,isio11e 
r, 501c) qu'elle n'abolit pourtant pas. 

En élevant l'intelligence jusqu'aux véritôs los plus difficiles 
cl les plus cachées, ln thcori(l la restitue progressivement A sa. 
nature vraie, ct elle lui donne du mùmo coup la scioneo 
(l'hnaTiliJ.'II do Denys). Mais à propos do science ou de connais· 
Rance, on doit rnppeler uuo distinction, inspirée d'Augustin, 
solon laquelle il faudJ'IuL concevoir science et sagesso comme 
doux cspèceR du connaissance. La ijugeH.ql! concernerait ln 
connalssonce de Diou ct des causes primordlnlo~, ot·dinairemant 
app<1lée theologia, alor-s que la I!Cienr.a oonccr·nurnlt seul.emenl: lu 
connaisanncc des cfTets créés : 

::?apientia namque proprie dicitur vlrtus illn, qua contempla· 
tivus ânlmus, sive humanus sivc angelicus, divins, acterna et 
iuconunut.abilin considera.L, slve circa primnm omllium cau.sam 
vursctur, sive cires pr1mordirue.s rerum causas quas Pater in 
Vcrbo sun semcl simulque condidit, qunu specles rationis n 
snpicntibus thcologin vocitatur. Scientia vcr·o est virtus qun 
thenreticus nnimtts, Rive huntnnus slvc angelicus, de nntura 
rerum, ex primordialibua cnusis }H'oecdcntium... tractat (Da 
rlù'•~~ione 111, 629nb). 

EL celte hiérarchie roparatt dans l'une des trois • étapes • 
du tctour : • tres 11seonsionis gradus, quorum unus transitus 
anlmi in ~;cientiam omnium, qune post Doum sunt, secundus 
scientiae in saplontinm, hoc est conlernpla.tionem intimam 
veri tatis • (v, 1020d; ct ilt(ra, col. 751-752). 

C11 tte diiitinction tou terois ne semble pas avoir de gran dus 
t;onstiquenccs dans la terminologie d'Jl:rigèoe pour qui J'altior 
tlleoria, le tlleoretù:us ou con~emplativtts a11imus se portcn t 
lndissocinblemont vors la science et ln angease, la sapicrHia ne 
désignant pas toujours ln theolo(Ji(l (Dieu et los causes) et ln. · 
scientia nè sa limitant pas toujourR à ln physicll (efTets créés). 
L'Homélie, par exemple, rappelle bion Jo sens restreint de 
scientia commo tlllt!ualis scientia ou <PIIOil<1) (291bc, SC 151, 
p. 270), mais elle attribue aussi la scicnlia O. l'apôtre Jean, en 
parlant précisémonL du • théologien • qui contemple le Verbe 
(284 b, p. 210). Pour l'intelligence purifiée, connaHrc Dieu et les 
ca uRes, c'est augsl connnltre les ellets; inversement, la vraie 
connaissance dos ellots est impossibh1 s1UlS colle des cauJles et de 
Diou. 

?o L'amour. - La purH1cation anagogique ne 
s'eiTectue pas seulement par l'inLelligoncc. A la suite de 
Denys, Grégoire de Nysse ct Augustin, Jean Scot 
reprend le thllme de l'amour•. Pom lui, sans doute, Dieu 
n'est pas amour; l'amour n'est pas Diou à proprement 
parler, mais il vient do Dieu et conduit à Dieu, t out 
particulièrement en raison de son caractère extatique 
(~KO''\'etnx?)t; à Se!oc; ~pwç) qu'av&it si fortement sou
ligne la JlSeudo-Donys (Noms dirlins ~. PG 8, 712a; cf 
708b·716b, où tpwç, &:ycbnj, l:<pe:att; sont employ<ls dans 
le ml!mc sens). Ces thèmes dionysicns sont repris à la fln 
du livre r du De dioisione (519a-522d), mais seulemant 
au titre de la théologie cataphutique qui, on l'a vu, ne 
doil pas être tenue pour l'absolue vérité (cf supra, col. 
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740-7~.2). Avec cette réserve essentielle, on dira que les 
démarches de l'intelligence ot de l'amour sont insépa
rables, bien qu'à son terme suprême l'amour soit ce pt~r 
quoi l'int.elligence sort, pour ainsi dire, d'elle-même pour 
acèéder· à la Oéwcr~ç. 

Sur lé texte mt\me de Denys, Jean Scot explique commentlès 
métaphoJ·cs de la colâre et de la concupiscence (furor, concupis
r.enti«), emprunlues Il l'ordre des pnasions, symbolisent cette 
puiss11ncc indomptable ét • irrlltionnelle • (au sens de • transra· 
tionnelle •) de l'amour, qui porte l'intelligence au-delà de .la 
raison (Eil:po$. 2, 160C·16aa). Catte tension • amoureuse • vers 
Dieu anime tO\IS les êtres, selon le cyclo simultl}nément proces
sif ot réducteur que décrivent los llymnes sur l'amour ela 
Hiérollléo rapportés par Denys et rep1·is par Jean Scot (Noms 
diPÎflll 4, PG a, 71Sad; cf Expos. 1, 180c, 181C·182a, 192h; 
'•· l)d. Dondaine, p. 267, 7-12; 7, p. 287, 86·37 ; De diYisionc 1, 
518c-522d, où est paraphrasée la doctrine de Hiérothée et Den y~ ; 
11, 5!13ab; m, 630d·631a). 

Mais, pour J ean Scot, cette dialectique de l'amour :;;e 
déploie dans et par l'intelligence, ce que Denys n'avait 
pas aussi fortement souligné. De plru~, après Augustin, 
il présen t.e, au moins dans un passage, le caractère trin i
taire de l'âme humaine comme être, connaissance et 
amour : (( Tria siq11idem ratio considerat in una et sim
plici natura aoimae : esse, nosse, amare. Etenim mens 
et seipsam novit, et amat sei})Sam et sui notitiam » (u, 
610c). Au terme extrême de sa tension vers Dieu, cette 
trinité, îndissociablement amour, être et intellîgenCf1, 
rencontre pleinement dans la réalité, par la vue et l'expé· 
I'ience, ce qu'en la condition présente (ad/mc) elle aura 
cherché dans l'espérance, par la foi ot la raison : ((Ad huc 
in spe, in futuro vero ·in re; ll.dhuc in fide, ln futuro in 
specie; adhuc in argumente, in futuro in experimento" 
(v, 913a; pour les oppositions argunumtum-e~p~rimen
tum, cf Exp'os. 8, 19Sh; fides, ratio-experimcntum, De 
divisionu 1, ~51c, et v, 945c; naturalitcr insitUfl appetit!L~
reipsa et experimenta, v, 1012a). 

La divinisation suppose donc l'effort total de l'homme, 
dans l'intelligence et l'amour. On doit convenir cepen
dant que la place faite l\ l'amour dans le corpus érigé
nien est bien moindre que celle de l'intelligence. L'on 
est surpris, par exemple, de ne l'elever aucun emploi de 
caritas et anwr dans l'Homélie alors que intellectus et les 
termes dét•ivés y sont très fréquents (cf SC 151, indox ; 
cor y est assez souvent mentionné, mais surtout dar1s 
des citations bibliques et avec le sens biblique du 
tcrmo) . 

llo Les u étapes,, du retour de l'intelligence . 
- Il y a sans doute quelque nrbiJ.rairA à marquer les • étapes 
objectives •, pour ainsi dire • rruttériali6ée8 •, de l'anagogie du 
voilt;, puisque celle·ci s'opère de mauiilre tm.1t intérieure et en 
quelque manière hors du temps, que lu voüç, par définition, 
abolit. Plusieurs pasl!ages de De dir>isionc v dlstlnguenL copeu
dnnL diverses étapes dans la redu<~tio, dont le nombre, Il 08t 
vrai, varie d'une présentation à l'au tre, bien que le procossus 
qu'elles jalonnent resta partout Jo même. 

Selon une division quhituple, on aur11 : 1) dissolution du 
corps dans les quatre éléments dont il est eomposé; 2) résur
réetion où chaque corps se retrouve on couununiant aux 
quatre éléments; 8) transformation du corps en cspt•it; '•) roto ur 
de la nature humaine dana sa totalité aux cnuscs primordiâlus, 
en Dieu; 5) mouvement de la nttl.ure et de ses causes vers Dieu 
pour que Dieu soit toul en tous (v, 876ab). 

Un autre passage présente une snlto do sept trunsforma
Uons portant sur huit termes : 1) transformation du corps 
terrcsll'ê en rr1ounment vit11l; 2) du mouvomenL vital en 
scrl$u.v; a) du se11sus. an ratio ; 4) de la r«tio en cmimu8 (intet
lectt~s, mens); 5) passage de l'animus à la science unlvet•sellc; 

6) passage da la sci1.mce à la sagesse; 7) passage do la sagosso 
au Dieu nbsolument tran&cendant et incompréhensible (v, 
1020c·1021b). 

' l:nfln, un troisième tox te ne rotiant qua trois d~Jgrés dans 
l'anugogie conversivc : 1) retour de tout l'univers sensible 
dans laa causes ; 2) retour de la natui'O humaine sauvée par le 
Christ à son état premier et à sa dignito d'imago; il) divinisa
tion dans Gt par le Christ d'un certain nombre d'intelligences 
(v, 1020ac). 

()o GrAce, (( reductio >> et (( deiftoatio n. 

- A l'exception da cette dernière présentation des 
étapes du retour, oit le Christ e:~t mentionné, les dévelop· 
pements qui précèdent auraient pu laissm• croil'e que hl 
« spiritualité ~ do J ean Scot ne se diffét•encie guère dans 
sa structure, dans ses éléments et dans son mouvement, 
de telles spiritualités non chr6tiennes, notammenL des 
spiritualités de type néoplatonicien. Cette impression 
doit rHI'A cort•igée, au moins partiellement, et peut-être 
pom l'essentiel, par l'analyse du rôle qu'Érigène accorde 
à la grâce et au Christ sauveUI'. 

Le texte de Jacqr~cs 1, 17 : • Omne dal:urn optimum et omne 
donum perlectum dcsursum est •, sert habituellement de base 
scripturaire à Jean Scot pout• établir ct d6crlrè la dili Une Lion 
ent.re n«ture et gr<lce (cf De clivisiofiC 111, 6a·tn-6a2a, 684c; v, 
!IO'wd, 9'•6ac; Expos, 1, 127b; Comment. in cYang. Joan/lU, 
325cd). A ails yeux, l'fncriture, malgré quelques exceptions 
qu' il reconnatl, emploie datum, dare, (14tio pour désigner l'ordre· 
de la nature; donum, donatrtm, donare, donatia pour l'ordl'() de 
la grâce. Le premier groupe de termes se rapporté à la r.p61)3oç 
(exitus, processio, creMio, srtbstitrttio), le second concerne 
l'hc<Q1'pocp-l) ( r.om•ersio, relll~ctio, pcrfcctio, formatio) (Expos. 11 
127b-128c; JJe divisions 111, 631crl, par exemple). Ce regroupe· 
mOlit ot colle opposition do terrru>.s, ,lerm Scot déol11rc les avoir 
t1·ouvés chez Jacques, Denys, Augustin, bien qu'aucune de 
ces • autorités • n'nit étnbli élltro da.twn ét domtmla distinction 
technique sur lnquelle semble reposer la doelrlno tirigôuiênM 
de la grâce. 

Le langage présente parfois le àatum et le donrtm commo dos 
rê1llités en quulgue sortu sêp1~rêes, la deux.ième survenant A 
l'intolligenco aprôs la fJromièra. En fait, il n'y a entre les deui 
ni dualité, ni succession, pas plus qu'entre l1;1 r.p6o8o> et 
l'41noTpocpi), entre ln srtbstitrtlio et la co1wersio : toutes CilS 

rénlités viennent du même Diou unique ot immuable, êt(!rueUe· 
ment (Expos. 1, 1.27d·'128b, 135nb; Do divisi011e v, 90'·d-905a : 
• Omnis n<ttur{lrum data aubstitutio et restauratlo, quao èX 
dato at dono conformatur, omnisque perfecto. ... deillcalio ... 
ab uno Conte manat •). Mals ellos llè sont pas également pnrtioi· 
pécs par tous les ô tres, ct d'abord pllr les intelligences : chac.un 
les reçoit selon sa dignité, sa capacité, ses dispositions êt, plt~s 
fond~;~mentalement, selon le bon vouloir divin (oC Do divisione 
1, '•'•BCd, où il t;'agit proprement des théophanies; v, 911cd, 
\ltl'tb). 

Le donum a certes pour fonction de rendre à l'intel
ligence et, par elle, à la création tout entière, la perlee· 
tlon de leur premier état ( pristina dignitas, pristinru 
status, pristina natura) que leur ont fait perdre la deser
lio, l'elongatio, la peregrinatio, la prae1•arioa.tio, l'crror 
qui s'identifient au péché d'origine ou en résultent 
(Expos. 1, 137ab, et 7, 181b; De divisione v, 861ab; il, 
53~cd, 571d; Comment. in evang. Joannis, 306bc). Mais 
le rôle propre du donum 'da la grâce est la divinisation 
(dcificatio, 6t<>>cn~), accordée seulement à certaines 
intelligences angéliques ou humaines : 

•ltaque datum, ut praediximus, in universalitor craaturarum 
~ubstitutione substantiali, donum vero spcclaliter irt delfiea· 
tione elect.orum st.rpereasentiali, ncciperc debcmus • (De dipi· 
sùme v, !105a). Un tel don, • sureRsent.lel•, dépasse évidemment 
leur naturo comma touto nature créée : « Huc accedlt, quod 
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donum gratiae neque intra terminos conditae naturae conti
netur, neque secundum nnturulom virlutom operatur, sed 
superessentialiter et ult.rn Cllnnos cronlas naturales rationes 
ellectua auos peragit • (v, I)Otanb; ct Expos. 1, 142 ab; cf Rem(lr· 
quea .. , p. 817-tl21). 

Jean Scot observe que les termes deiflcatio, theos1:s, 
sont rares chez les latins qui, pourtant, Ambroise sur· 
tout, n'en ont pas ignoré la signification (De divisione v, 
1015bc). Celle-ci est présentée en termes extrêmement 
forts : l'union, ct l'uniLé, entre l'intelligence et Diou y 
apparaft si absolue qu'on s'est interrogé souvent sur la 
portée réelle d'une doctrine où los intelligences sem
blaient ainsi « absorbées » dans la divinité. La theosis 
somblo en effet marquer un passage total de l'âme et du 
COJ'PS dans la divinit.6 qui no laisse rien subsister des 
natures : • Sanctorum transltum in Deum non solum 
anima scd otiam et corpore, ut unum ln ipso et cum ipso 
sint, quando in eis nil nnîmalo, nil corporeum, nil natu
rale remanebit >>(v, 1015c). 

Dans Jo même sens, l'Homélie proposa quelques formulas 
Lrôs vigoureuses : 1 (Johannes evongoliata) omnem intollMlum 
pcnotrat, et deiflr.ntus in Daum intrut so ùoifiea.ntom • (285bc). 
1 Non enim aliter potuit ascondoro ln Doum, nlsi prius neret 
Deus • (285d)- • In Deum transmuta.tus • (286a). 1 Prnecursor 
homo fuit, transiturull in Doum per gralirun • (292a); et {). 
propos do l'union hypostatique dans le Verbe : • Deillcationi.!l 
autem dico, qun homo ct deus in unitnt.em unius substantiae 
adunntl su nt" (296c). Ct De rliviaio1111 r, '•li !lb; 1 v, 74aa : • (Pa tor, 
Filius ct Spiri tus) nos, vol nt. hnlucnnatum quoddnm, por Otlolcnv, 
Id ost deillcationP.m, in unitatom suam eonvot•tunt •: v, 905a: 
• Nat.ura est daturn, gratin voro donum : nntura ex non exis· 
t.entilms in existonUa ndcluclt, clonum vero quaedam exist.en· 
thun ultra omnla existentln in ipsum Deum evehit •· 

Ln hardiesse de telles formules n'a pus échappé à Joan Scot: 
1 Allus nimium visus, nltraqne 1mrnolos cogita.liones asccndoro 
non valentibus incomprehensibilis ot inerodibilis, ao pcr hoc 
non publiee praedicandus • (v, 101Sc). A la suite ·de Maxime, 
il amnne d'ailleurs quo l'apparonto absorption des natures 
et leur • 6vanouissomcnt • dans la divinité lai5$e à chacune 
sa subsistcnce propre, {). ln manière de l' air qui, sans la lumiÀre 
du soleil, semble ne pns exister et qui, éclairé pur celte lurniùro, 
IHllllblc sc confondre avec elle, ou encore à ln m11uiûre du fer 
fondu qui parait se confondra a vou lu tou oL ~·y perdre : • Sicut 
orgo totus·aer lux, totumquo !orrum llquofo.c Lum, ut cllxlmus, 
igneum, imo ignis npparol, mancntlbus t amen eorum subs· 
tunt.iis : ito. so.no lnlollectu nccipiendum, quia po~t flnem 
hujus nlundi 01unis nnturn, !live corporel\ aive incorporllll, 
solus Deus esse videhitur, naturue integrilalu pèrmanonto, 
ut ct Deus, qui per aeipsum incomprehouslbllls est, ln crea. tura 
quodammodo comprehcndatur, ipso. vero creatura incllnbili 
rniraculo in Deum vcrtnlur • (45t b; or t.SOab et 451a o(l est 
ciLé Maxime). 

Ces précisions apport6os par lo biais de métaphores 
classiques permettent d'affirruet' quo le langage d'"Éri
gène, tnalgré ses hardiesses, ntl mét·ite pas le reproche de 
" panthéisme ». Qu'il s'agisse de la création des natures 
(Pl'Occssion, théophâliies, consl.itu ti on des nat.ut'AS dans 
l'einpil'icité), ou de leur réduction à leurs causes et à 
Dieu (convArsion, « olTacoment " progressif des théo· 
phanies, désintégration de t.oute ompiricité), le langage 
érlgénien se ll·anspose spontanément au niveau do la 
cause et de la fin. La démarche cosmogonique devient 
ainsi une démarche théogonique qui assimile la Câuse, 
c'esl-à-dire Dieu (première division de la nature) à toute 
la hiérarchie de ses efTeLs cr•éés : Deus fit, Deus creatur in. 
omnibus; et la démarche réductrice ou « cosmolytique n 

devient également, mais solon une symétrie inverse, une 
démat•che théogonique, dans ce sens que l 'ensemble des 

efTet.s est transmué par lo. divinisation au Dieu fin (qua
trième division) : omnia tra1!8mutantur in Deum. D'une 
part, par la crél\tion, le Dieu ineffable se soumet à 
l'apparattro contingent des natures; d'autre part, par la 
divinisation, les êtres créés se dépouillent de ce même 
apparaltre pour ne plus garder que leur êtt•e .vérit~bl~. 
aouverainoment ''valorisé» par la grâce, en D1eu. Ams1, 
paradoxalement, l'ultime abolition des théophanies 
coïncide en quelque manière avec la seule et exclusive 
"apparition vraie • de Dieu. 

Sur l'histoire des métaphores reprises par l!:rigène, voir 
J . Pupin, 1 Stilkt lltJuae modica muùo infw;a vino, ferrrml 
ignitum, luce ptrfusus IU!r •· L'origi11e ds trois comparaisoll8 
(amilièrèl/ 1l la tMolo(jiB mystique m4diéCJale, dans M ücclktnea 
A.lidrJ Combes, t. 1, p. BB1·37 5. 

1 oo Le Christ. - Pas plus que de la grâce, la divi
nisation n'ost séparable de la personne et do l'œuvre du 
Christ. Toutefois, il n'est pas facile de saisir la place 
oxacto du Christ clans le système ét•ig6nion. Deux. ten
dances s'y affirment, bien que do manière inégale selon 
les passages, un pou comme dans la christologie diony
sicnno (cf R. Roques, L'univers dionysien., Paris, 1954. 
ch. 9; art DENYS L'ARÊOPAOITB, DS, t. 3, col. 280-284). 

D'une part, Jean Scot présente l'incarnation du 
Verbe selon le schème exitus-reditus qui correspond au 
mouvement fondamental du système : de même que 
l'homme par sa fauto:a renoncé à la pureté de sa nature 
pom· s'engager dans le monde du changement et des 
passions dont il devra se libérer par une conversiOI\ 
r·adico.le, de manièrelanalogue, le Verbe abandonne par 
miséricorde la simplicité de sa condition divine ( simplcx 
V cr hum) pour la multiplicité do notre condition (multi
ple:r. Verbum) qu'il veutiramener b. l'unité. Ce schème 
rejoindrait, à la limite, celui du Verbe créateur (et non 
incarné) dont la « course multiple » consti tue la hié
rar•chie dos effets comme théophanies (cf De divi$ione 
ru, G42c-643c). 

D'autre part, le Christ do l'histoire et de la tradition 
chrétienne est présenté avec beaucoup plus de précision 
que dans la christologie de Denys. Et cette deuxième 
présentation est tantôt isolée, tantôt juxtaposée ou inti
mement associée à la première dont le caractère est pins 
" noétique » qu'historique.lLes formulations dogma
tiques du 5e siècle avaient, on le sait, quelque peu rebuté 
Denys qui, dans son désir d'évi ter les controversas de 
son temps, les avait volontairement négligées. Jean Scot 
au contraire adopte littéralement ces formules dans ses 
développements de théologie cataphatique, même s'il 
les adapte quelque peu à sa propre vision de la chute et 
du salut. Cette attitude!apparatt en particulier dans 
l' Il nmélie sur le Prologue et dans Jo Commentaire sur 
l'é1•a.ngile de Jean, mais:aussi et déjl\ dans le De diCJisione. 
L'incarnation est réelle et totale. Elle donne au Vt>.rbe 
une nature humaine intégrale, et lui confère notamrnent 
une v1·uie passibilité (Iv, 7't5a; v, 910d). Elle n'ost pas 
une simple assomption de notre chair, mais de tout 
l'homme, une inhumanatio au sens pléniet'. 

Bien plus, pour être vrai mont efficace, l'incru•nation du 
Verbe embrasse toute la sér·ie dos offets qui doivent être 
sauvés en lui, selon des conditions inversement ana
logues à celles qui, par la faute de l'homme-microcosme, 
ont fait tomber la création toul ontiilre hors de ses 
causes (v, 910d-911a, 912b, 91Sbd, 921bc). La remarque 
vaut également pour los angos que l'incarnation « fait 
progresser dans la connaissance >• (v, 912b-913a). L'incar· 
nation s'est ainsi réalisée dans une nature humaine 
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déterminée (spccialitcr ) , mais ses effets s'étendent à 
l'ensomhlo de l'univers créé, angélique, h umain e t infra· 
humain («eneraliter, unirersaliter, v, 912b). Le Chl'is t 
n'est pas seulement Je rédempteur; il est le principe, Je 
médiat em•, le rassemblcul', le divinisateur de tout (Iv, 
?t1?d; v, 911b, 925ab, 989a-990b). Vé1•i té s upl'ême, il 
donnera leur joie éternelle aux in telligences divinisées 
ct son absence COilStitnera la tristesse éternelle de celles 
qui l'au ron t rejeté : 

Nihll aliud appctcndum, nisi gaudium de ve•·itate quae 
est Clll'istus; et nihil aliud fugiendum, niai ejus ahsentiam, 
quae est un a ac sola causa totius aoternae triA titille. Tolle a me 
Christum, mJllum bonurn mihi remanebit, nullum tormcntum 
rna terret; ejn$ s iquidem pl'ivatio et absentia totius ratio na· 
bilis creaturae tormcntum ost, ct nullum aliud, opinor (v, 
989a). 

11o L'Église et les sacrements du Christ. 
-Cet accent de ferveur dit déjà la place que pourl'lÜent 
occuper dans la doctrine l'Église et les sacrements du 
Christ. Malheureusement le cQrpu.JJ é••igénien ne s'étend 
pas sur ce sujet, et s'il comporte une t1•aducLion de toute 
l'œuvre de Denys, il ne s'attarde guère à commenter la 
Hiéra.rchie ecclésiastique dont les 11 sacrements " et la 
structure de l'Église constituent précisément les objets 
essentiels. Toutefois, dans la préface de la V crsio operum 
Di()nysii, J ean Scot l'ésume brièvement l'œuvre traduite, 
et il présente la Hiérarchie ecclésiastique comme la des
cription de l'•< unité de la nature humaine rachetée par 
le sang du Sauveur >> (1.033d-1034a); cette unité est 
• ordonnée à la ressemblance de la biétarchie céleste, 
autant qu'il est possible à des mortels » (1034a) . 

Notre ll:glise, qui succède à la hiûrarcltie Jugale do l'ancien 
Teslamimt, est • constituée sous le régime de la grâco, pour 
une part aménagée selon les symboles des sacrements visibles, 
pour une au tre part parfaite dans la contemplation de la 
v6ri té » (1034b). La hiérarchie ecclésiastique est médiatrice 
entre la hiérarchie légale dont elle est la fln ou l'achèvement 
(finis), et la hiérarchie !Ut\lre q11i 8\liVra la résurrection OCS 
corps, (!ont elle représente l'l\nnonctl et le déh11t (inilium), 
J~s prémiees et l'P.hauclle partielle : • nunc: ex parte irlchoat.a 
in prirnitiis conttnnpl11tionis, purficionda vero (Ecclosia, nostra 
hierarehi11, scilicet media hieraJ•chia) post gloriam !utur·ao 
resurroclionis, quando vlslblllum sacramenlorum~veJnminibus 
subJatis, ipsnm veritatcm pc1-spic\Hl clari tale contemplnbimur • 
(ibiclcm). Cette présentation <le l'~glise est, aommo toute, 
asse~ c.fionysienne. 

Dionysieus, aussi, les rares textes du corpus ]. érlgônien 
relatifs aux sacrements. Dans tel passage oll sont énumérés, 
de manière d'ailleurs incomplète, les " sacrements • qui font 
l'objet de la Hién~rcllic ccc:lésiMtiq!te, Jean Scot semble même 
s 'en remettre purement et simplement il l'enseignement da 
i'Aréop:t.git.e : • ln novo vero ('l'estamento sunt) sacrarnent(t 
baptisrnll.tis, ult11ris, enlicis, vini, pauis, sacerdotum et mystki 
chrismatis, coto1·aque, quao ln figura Christi ponuntur, do 
quibus tractarc nunc c l longum ct superfiuum, quonlam ln 
sccundo3 (libro Dlonysii "" De ccclc,siaStic" hit:r(,rcllic') copio· 
sisshnc actitantur • (Expos. 1, 13Gb). 

Il n'est pas indifférent de relevel' que ces sacrerne!lls 
sont présentés ici in figura Christi, mais on doit rappeler 
que la claire " lecture , de la symbolique sacramentello 
est liée à la pureté du voü~ qui now; assimile a ux anges, 
fixés, eux aussi, sur la lumière de nos cc sacrernen ts » : 
• Ecclesiastîca Novi 'festamcnti mysteria, quorum 
omniurn lntlmum lumen sancti angeli clai'O pel'spîchmt >> 
(7, 182b : les mysteria désignent ici d'ailleurs toutes les 
réalit.és: spirituelles plus ou moins enveloppées dans des 
symboles) . Ce primat de l'intelligence ne rend pourtant 

pas inutiles les <c sacl'ements >> sensibles. On peu t. mêmq 
appliquer à tous ce que .Jean Scot fait dire au Christ à 
pl'opos du baptême :«Non sufilci l: tibî solummodo in me 
credidisse, nisi sactarlleiHa ba ptismatis acciphlB, virlu· 
temquc spiritualis gencrationis intelligas >• (Comment. in 
e.Pang. Joa.nni8, 3·15a). Intelligence spil•it\JClle des •·iles 
et matérialité du sacrement sont, I'Hne et l'autro, 
néccssah·cs. 

« Par la g1·âce du baptiime, ceux qui croient au Christ 
commencent à nattre de Dieu >> (Comment., 297c). Lq 
baptême de Jean-Baptiste s ignifiait la loi de la nature. 
Celui de Jésus signiOo en outre l'Évangile ot la grâce 
(S09cd) et ôte le péché du monde (S11a) : c'est là le 
symbolisme de l'eau (3'16bd). Quant à l'expression 
nallre de l'Esprit, elle <• préflgul'e la mutation future de 
lâ chair dans l'esprit » (Si ?a ) ; c'es t la naissance d'ali 
Jtaut, selon l'adverbe grec avwO&v, ou la St~conde nais
sance, selon la traduction latine n.a$cÎ dMM (315ab). 
Quels que soient les tetmes re tenus, tous indiquent 
l'cfilcacité essentielle de cc sacrement : notre divinisa
tion. 

Jenn Scot rapproche d'ailleurs le baptême de la. coru:eplion 
du Fils at. de sa nttissllnco virginale , par l'nct.ion do I'EsptiL 
Saint .. F..:n eft1.1t, la conc!lption, la naissanee et la croissance do 
chaque fidèle • dans Je sein ela la foi • ne SOIÜ l'lcn d'autre 
qu'uno nouvelle conception, n(lÎssunco at croissMco du Clll'isL: 
• Dum onim unusqulsquo fidclium baptismatis subit sacra· 
mcnturn, quid aliud lbl pe•·agl tur, nisl Dei Verbi in eornm 
cordibus de Spiritu sancto et per Spiritum aancturn <:oncepliQ 
atque nntivitus'l <~uotidie igÎI.tlr Christus in u tero fidei veluti 
cnstiasimae mnt.ris visc4'!rihlla et çoncipittJr et. naRcitur alnut:ri· 
tur " (De di11isions u , GHcd; d 111, 70Gb). Par Jo baplômo, 
l'incarnation devient ainsi peruwneute (guotidie), ct Jo proces· 
sus dlvinisatour est efficacement engagé. 

L'Eucharistie doit être envisagée selon la même 
optique« r•éduCtl'ice »,«intelligible ''• « d ivinlsatrice ••, et 
non pas avec le regard presque exclusivement mntéril)l 
du u profane " ou du " charnel "· Elle n 'est pa,c; d'abor.d 
uoe ma nducation «physique '' ou <c physiologique "• bien 
que cet aspect sensible du sacrement ne soit pas niable. 
On doit la comprendre ess<'!n l.iellement comme une 
nourriture « intelligible >> qui nous fa it m•oitre spirituel· 
lement et nous divinise. Ce thème est développé avec 
force à propos d 'un passage de la Hiérarchie céleste 1 où 
Denys JWésen te en eO'et ce sac!'emen t, plus exactement 
l'absorption physique des espèces sacramentelles, 
comme" l'image de notro participation à .J ésus'' (PG 3, 
12'•a). La communion que nous recevons dans notre 
COI'j)s ( corporalùer) sera également, pour É rigènc, uno 
expression en image de notre participation spil•ituelle à 
Jésus (« typica.m esse similitudinem sph·iLualis partici· 
pationis J esu »); nous ne pouvons cc goûter " .1 é.~us en 
toute fidélité que par la seule intelligence (n quem Ode· 
litel' ~>o lo intellactu gm;tamos >•), c'es t.-à-d ire que nous 
entrons en lui par l'effort de notre intelligence ct nous 
l'assimilons dans l'intimité des entrailles de notre nature 
(« ln telligimus, inque naLm•ae nostt•ae ln tet·iora viscera 
sumimus >>) (Expos. 1, 140b : natura désigne ici notre 
na ture pu1·e, la nature du voiJ<; au niveau des causes). 
Ce type de manducation opère notre salut., noli'e crois· 
sance spil'ituelle et noLre divinisation ineffable (•i ad 
nostram salutem et spir ituâle incrementum, et inolfabi.
lem dciflcationcm ») (ibidem) . 

Suit imrntidintenumt un blâme sûvôre à l'ndres.~e de ceux qui 
èsliment • que l'Euéharislie visible llé si~.rni{le " rien d.'autre 
qu'elle-même • (HOc). Comme tous les syulbole.~. qui sont 
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seulement • RignP.s cie Ir~ vérité cL non pas créés pour enJC
mOmcs • (• quoniarn in ipsis lntolligcntine flnis non aAl '• 
ibidem; ct Expos. 2, 157ac, 170d-171n, p::l.r exemple), loa 
symboles euchnrisllquos no possèdent pas laur vérité en eux
mômes, mnis seulement • en rôféronco à la torea incomr>•·éhon
sible de cette vérité selon lnq\lolle le Chri~t. dans l'unité do ses 
deux natures, dépnsse toute nppréhension sensible cL toute 
porCéplion intellect\lelle • (11.0c-11&ta; ct Comment. 347n-
348a). 

Comme celui du baptême, Je sacromont de l'Eucha
ristie n'est qu'un cas particulier dans l'ensemble des 
mystères du Christ : « Nam ct nos, qui post peractam 
ejus incarnationern et passionem et rc~>urrcctioncm in 
euro credimus, ejusque mysteria, quantum nobis conco
ditur, intelligimus, ct spiritualiter eum immolamus ot 
intellectualiter mente, non dente comedimus " (Comment. , 
311b). L'idée d'immolation (immolamWJ) qui apparatt 
ici n'est pas fortuite. Elle vu donner lieu, avec l'idée 
conjoinLe de crucifixion, à un d6vcloppement très vigou
reux sur le renoncement progressif des sens et do l'intel· 
ligence à tout cc par quoi ils estiment appréhender le 
Christ, à tout cc par quoi, corrélativement, ils " cruci
fient » à leur tour et do multiples manières cc même 
Christ (crucifb;us, c<mcrucif~:tus}. Et Jean Scot propose 
ici, sous l'angle christologique, une nouvelle description 
de la démarche anagogique que la t•iguem• de l'intel
ligence doit mener jusqu'à son terme extrême, et qui 
révblo progressivement une image du Christ plus pure, 
encore qua toujours « crucifiée>> : cc Onusquisquo creden· 
tium in Christo, secundum propriarn vh·tutem, et. sub
jectum sibi virtutis habitum ot qualitatcm, et crucifi· 
gilur, et crucifigit sibimet ipsum Christum, Christo 
videlicet concrucifixus " (8Hb). Crucifixion dans lo 
renoncement à la chair, aux représentations charnelles 
et aux passions (SHbc), aux produits de l'imagination 
(phantasiis, imaginibus rerum sctl.Sibilium), aux pensées 
et aux concept~ (cogitationibu..Y mentisque conceptioni· 
bus), à tout mouvement sensible IlL à tout acl.e naturel 
(.~Msibilern motum, tlatttralem actum) (8H c-312a). 

Ln dlalccliquo dos ct•uclfixions, où, 1:1 chaque crucifixion du 
Christ dnns une représentntion q11i le trnhit, corre~>pond, dan~ 
J'int.elligence, \me crucifiJCion symétrique at appropriéll qui 
rejoUe cette représentation, m~Hnre lu promotion cl l'accrois· 
somonl spirituels do colLo môme inlolligcnco : • Unusquisque 
onhn fidclium, qualom ln animo habucrll habiludinem per 
incrcmcnln virlu Lum, Lnlom do Christo habebit llclem por 
augmenta intelligcntiarum; et quo tiens prioris vitae rnodis 
et inferioris mori tur, et in nltioreR gradus subvelùtur, Lotion~ 
opiniones de Christo, qunmvis simplices, tauiOil in ipso ol 
curn ipso morientur, et in sublirniures de eo lheophanlas fido 
atque intelligentia provehetur • (312a). gous cet angle nouveau, 
Joan Scot téprend le quotidie morior de saloL Paul cl rejoint 
d'une certaine manière la doctrine origénlenne des tntvo1cx1 
du Verbe (c! M. Hari, Origène ct l11 fonction rél!éllrtrice elu Verl1e 
Inc11mé, Paris, 1958, p. 159-189 et index, p. 396) : • ltaque 
in suis fidclibus Christus quolidio morilur, et nb eis cr\lcill
gitur, dum carnalc.~ do co cogitationes, sou spiri tuales, 11dhuo 
t.:;~men imper!ectas intorimunt, semper in alt1\rn a~cendentas, 
donec ad vernm ejus noUtinm perveniant » (312ab). 

Dans ce mouvement réducteur, on sacrifiera l'acti11a 
philosophia et la naturalis tltcoria, dans la mesure où 
elles s'attachent à la considération de la chair et des 
vertus de l'âme du Verbe incarné, car même cette chair 
ct cette âme ont ét t'l transmuées dans 1' i11tcUectus : u Ut 
enim cat•o ipsius [Christi) exaltata est et mutata in 
animam rationabilem, ita rationabilis ipsius anima in 
intellectum subvecta est et vorsa" (3i2c: ces transmuta· 

t.ions successives sont celles quo nous avons déjà signa
lée:; comme étapes du retour, srtpra, col. 751) . C'est à la 
contemplation de l'intellectus du.,Verbe quo notre intel· 
li gence devra s'élever vigour·eusement (S12c). Et cotte 
cc auagogie '' ne constitue d'ailleurs pas l'ultime étape de 
son effort. Une dernière « mort » ou une dernière « cruci· 
flxion ''ln feront encore abandonner· cette simpla thenlo
gica sc1:entia, quae maxime circa Christi intcllectwn 
circunwol11itur, pour se porter, dans une démarche 
rigoureusement négative, jusqu'à l'infinité parfaite et 
cachée de sa divinité : « In ipsam perrectam secretamque 
divinam inflnitatem per negationem, omnib\IS, quao 
post Doum sunt, morions, veluti a quodam intellectu 
Christi ad ipsius dlvinitatem mystico ascendit" (312cd). 

C'est là restituer tous les niveaux de la christologie, 
et, cor·télativement, toutos les formes de représentations 
ct d'intelligence que nous pouvons en avoir, à l'inalté
rable ct mystérieuse pureté de Dieu, par les « cruci· 
fixions '' et les cc morts n inhérentes à l'anagogie la plus 
résolue, la plus radicalement. ot la plus totalement apo
phntique. cc Ainsi, conclut Érigène, l'Agneau de Dieu ost 
irnulolé dans le cœur des fidèles, et cette immolation 
même crée la vie; ainsi le péché du monde ost arraché 
de la nature humaine» (S12d-31Sa). 

Conclusion. De tels passages devraient au moins 
raire hésiter à considërer l'érigéniarne comme une çons
tr-u c}tion exclusivement noétique où l'intelligence d'uno 
certaine manière s'empare do tout ct devient tout. Au 
terme de son effort, l'intellectualisme devient spiritua· 
lité; à cotte spiritualité, dont il est le centre et le moteur, 
le Verbe incarné imprime un mouvement extraordinaire
ment vigoureux. Même si le phé•lOmèno historique de 
l'incarnation est largement transposé en « phénomène 
noétique », voire « ultra-noétique », cette incarnation 
néanmoins n'est pas seulement un point d'appui com
modo pour l'intelligence. E lle est réelle et totale, comme 
nous J'avons vll (cr col. 75t.), nt l'on ne peut absolument 
pas, ù son sujet, parler de docétisme. Mais il est vrai que 
la chair du Christ, son âme ct même son intelligence ont 
pour rôle essentiel d'élever noLt•e intelligence jusqu'à la 
divinité du Verbe, et, par là même, de nous faire accéder 
à la divinisation. 

Aussi bien, est-ce en fonction de cotte divinisation par 
la connaissance qu'est conçu et présenté tout le système. 
Le,; deux sources de connaissance, nature et Écriture, 
création et révélation, ne prennent en effet leur signifi
cation qu'au niveau du voü; pu••ifié qui, d'une certaine 
manière, devient universellement et totalement norma· 
tif. Il l'est au niveau de chacune des divisions de la 
nature. Il détermine les conditions d'intelligibilité ou 
de rlOn-intclligibilité du Dieu-cause (première division), 
en marquant par l'apophase les limites du langage 
théologique, que ce langage soit emprunté à la philo· 
aophio (catégories d'Aristote notamment), qu'il vienne 
de l'Écriture (noms bibliques de Dieu) ou des deux t\ la 
fois (notions de relation, de JJlen, de Lumière, de 
Del'lll té, etc). Selon la même méthode, le voü.; analyse 
lu condition une, simple, indifférenciée des causes pt•i
mordiales (deuxième division), aussi bien à partir de 
Genèse 1, 1·3 que d'une réflexion « r•aLionnelle " sur 
les notions de Cl paradigmes », de u prototypes • ou 
de • logoi » que proposaient les traditions philosophi
ques ot les traditions patristiques (Denys en parti
culier). 

lJe l'Écriture encore (Fiat lrla;) et de sa réflexion 
propre stimulée par les mêmes traditions, le voü, 
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déduira la condition déchue et précaire des oO'et.s 
dispersés dans l'univers intelligible et dans l'univers 
matériel (troisième division). neconverli enfin à lui
même, aux causes ct au Dieu-fil\, lé voiJç mosuro 
la '' distanco fun este » qui sépare les causes de laurs 
effets; il se recormutt responsable de cette cc dis tan co », 
puisqu'il a laissé pour ainsi dire ces effets s'échapper 
de leurs causes en le!! laissant s'échapper de. lui-même 
et en s'échappant lui-mômo à lui-même; cette priso 
de conscience déclenche la démarche conversive et 
réduct1•ice qui ramènera tous les effets à leurs causes 
en les ramenant au voüc;, dans l'acte même par lequel 
celui-ci sc réveille et retourne à lui-même, soit au 
niveau des causes, soit, par la divinisat ion, nu-delà 
des causes et de lui-môme (quatrième division). 'l'ou· 
tclois, sans la grâce et sans le Christ, le pJ•ocessus 
réducteur s'arrêterait nécessairement aux causes, car 
la divinisation ou la ntûssance nouvelle ne peut venir 
que d'en haut. 

L'intellectualisme érigênien, qui est aussi et indis
sociablement une spirituali té, retient ainsi l'essontiol 
du donné ch1•étien, et ce donne n'apparatt pas seule
ment nécessaire au moment ultîme de la divinisation, 
car, si l'intelligcnco a pu accomplir sa fonction créa
trice et J'éductr ice, c'ast avant tout parce qu'elle a 
conservé en elle l'imago de la Trinité, dont la grâce 
do Diou ct l'otncacité de l'incarnation du Verbe lui 
ont progressivement fait retrouver la conscience et 
les vertus . 

On doit convenir néanmoins que la spiritualité occi
dentale ne suivra guère l'orientation, les schèmes et 
le mouvement de la spiritualité érigénienne, dans la 
me'sure où olle découvrira ou redécouvrira les valeUI'S 
proprement historiques du christianisme, notamment 
de la vie et des actes humains du Christ; où elle roconnat
tra une consistance propre aux natures empiriques, 
abstraction faite de leurs causes éternelles et de leur 
fonction symboliquo; où une mystique de l'affectivité 
modit1era profondément les attributions et le rôle 
du voile;; où l'exég~se spirituelle, moins liée à dos 
pr6supposés philosophiques, s'attachera par priorité 
au sens littéral de l'Écriture; dans la mesure enfin 
où sera rejetée la doct.rino du salut intégral de l'ensem
b le des natures au niveau des causes primoJ•diales. 

Po11r une bibliographie plus complète, voir M. Cnppuyns, 
J~an Scot .Érigène, sa vic, 8011 aawro, sa psnsée, Paris-Louvain, 
19a3, rûimpr.,Bruxelle8, 1965 (bibliogr. jusqu'en 1993); a:. J eau
neau, el SC 151, p. 171-1 !l8, 8<.: 1.80, p. 88·90; on u llliso aussi une 
bibliographlc lntidllo préparée p3r J eanne Barbet; seuls seront 
indiqués les travaux q ui intéres.~ent directement les sujets 
traités ci-dessus, sans reprendra le~ titres déjà mcntlonn6s. 

1. Étttdes d'crlScln.blc. - F.-A. Staudenmaier, Johannc11 
Scotus Erigen.a untl tli~ Wissenschaft seiner Z~it .. , Francfort , 
188'•; rêimpr., 1966. - li. BeLl, Johannes Scotz~s Erige/ta, A 
8tt1dy in mediaeval 1)/lili)SQphy, Cambridge, 1925; réimpr., 
New York, 196'•·- C. Albancsc, Il pcn.sicro di Giol'alllli .F.ri!4· 
gcna, Messine, 1929. - M. Ua t Pra, Scoto Erittgena, 2• éd. , 
Milan, 1951. - P. Mazzarolln, I l petuiero di CioPanni Scoto 
Eriugma, Padoue, 1957. - '1'. Gregory, Cio!Jallfli Scoto Erirt
gena. Tre Studi, Florence, 1963. - J .J. ù'Me11ra, Eriugcna, 
Dublin, 19G!l. - Communications présonll\es au ColltJIJUC sur 
Jsan Scot Rrig8ne, Dublin, juillet 1970 (à paratlro). 

M. Grabmann, Die Geschichl11 der scholastisch~m Metlwde •. , 
t. 1 D~ fiChol(IStischc Metlwdo l'On ihrtttl trstcn Anfiingen ... biB 
;um Begimt des 12. Jahrhrm<krts, p. 202-210, Fribourg-en
Brisgau, 1!109; réimpr., BO.lo·Stutlgart , 1!161. - A. Forest, 
La ttylllh<lss ds Jca11 Scot Érigène, dans Ristoire de l'Église 
(A. Fliche et V. Ma rtin ), t. 13 Le motwenum.t doctrinal du 
1x e a tt xrv& sùlcle, Paris,1951, p. 9·30. - P. Vignaux , Philosophie 

au. moyen ilge, Pllris 1958, p. 16·21. - 'l'he Cambridge History 
of luter Grseh and ear/y medieval Ph.iloaophy, Cambridgo, 1967, 
p. 518·53a, 576-5BG. 

2. Œtwrcs (aulhonticité, etc).- O. Théry, Inauthcnûcit.é d11 
Commentaire de la Théologie m.ystiqt«: attribué à Joan Scot 
E'rigAne, VSS, mars 192!1, p. 137-158; Scot Érigènc tr(l(/rtctotlr 
ds Dtmy.~. dans Archivwn lati11ilatis mcdii tw•i, t. 6, 1931, 
p. 185·278. - R. Flambard, Jean Scot Érigène traducteur d~ 
Maœims le Con{~sscur, dans E'cole des Chartes. Posilirms de 
thèses ... ds 1936, p. 43·47; thôsc manuscrite, Paria, Archives 
nat. AD xxvm too. - P. Mcyvaert, 'l'he e:rdgetieal 1'reatises 
of Peter t-hs JJcacon an1l Erir1gena's Latin Rendering of the 
• Acl Thalassium • of Mcaim1111 the Confcssor, dans Sacris 
uudiri, t. 14, 19G3, p. 130-11.8. 

a. Sources. - P.. J!rilliantofY, L'infl,rumce do la thJo!ogio 
orientale sur la théologie or.citlcrualo da.ns les œu11res de J san Scol 
ÉrigèiiC (en russe) , Sa..int-Pétersbourg, 1898. - J. Drl!.Scke, 
GregQrÎQ$ 1•on Nyssa ir1 ds11 Anfilhrt1111Jcll clcs Johcmncs ScoW$ 
Erigcna, dans Thcol.ogisclio Studi811 !4rtd Kritiken, t. 82, 1909, 
JI. 5!lO-r.76; Maœimu.s Confossor und Johannes Scotus Erigena, 
t. 8''• 1911, p . 20-60, 204·229; Z1tm Neuplatonismu-B Erigenas, 
da.1lM Zeitschri{t {ilr K irchcngcschichts, l. 3:-1, i 912, p. 79-8'•; 
Zr, Johantltts Scotua Erigc11a, dans Archio fUr Geschichte der 
Philosophie, t 27, 11lH., p. 428-4(.8. 

A. Schneider, Dis E'rhermtllÎ8lehrc cks J ohannes Eriugcna im 
Ruhmcn ihrcr metaphysischen und anthropologischen V orall$1ct· 
;rmgcn nach <kn Quel/en darg~atcllt, t. 1, 13erlin-Leiptig, 1921, 
et t. 2, 1923. - W. Seul, Die Gottl!aerk~nntnis bei Joatme• 
Skottt$ Eriugcna ttlltcr Dertlcksichligung ihrer neuplatotlischen 
u11d augustirlÎGChefl Elcmcntc, Inaugural-Dise., Bonn, 1932. -
G. Mathon, L'utili8atÎQII de$ tc:~ws de saint Augustin par Jean 
Scot Erig8ne dans son « 1)~ praetlcslinm.ionc •, dans Au.gUIItinru 
Magister, t. 3, Paria, Hl!it,, p . '•19·428; Les formes ella sigTIÎ· 
{tcaûon clo la pddaaogie d-Ss arts libtlratt:t (114 milieu du IX 0 siècle. 
L'crwcigllcmcnt palatin do Jean Scot Érigt!ne, dans Arts libéraux 
ct philosophie att m.oycn tlge, Montréal-PariR, 1969, p. r.7-70. 
ll. Stock, Obs~r!JatioM on che uso of Augustins by Johanne~ 
Scottus Eriuge11a, dans Harvarclthcological Re11iew, t. 60, 1967, 
p. 213-220; Thi! philosopllical Anthropology of Johannes 
ScottwJ Eriugena, dans Stu1li mcdicPali, l. 8, 1967, p. i-57. 

'•· I nfl,usnce.- Th. Christlieb, Lcbcrl !4flll Lchrc dt$ Johan· 
nos ScotWI Erigena in ihri!m Zusammet~lt<tng .. , Ootha, 1860. 
- H. R!l.hsc, Ucbcr des Johannes l.l'rigena Stellung :;ur mittelal
tcrlic:hcll Scholascik ttn.d Mystih, I nnugural-Diss., Rostock, 
1874. - H. Weiswellcr, Di8 Pseudo-Dionysiusltommentare 
• lt1 caclcstem n,:cr~Jrchiam • des Shows Eriugsna und J/ugos 
PQTI St. Viktor, dans Recherches &; théologie ancienne et médidPaw, 
t. 19, 1952, p. 26·'•7. - lt J eaunonu, Dans le siUagc de l'Sri· 
sdne. Une homélie tl'Ht!ric d'Au:tcrrc sul' le Prologuo do Jean, 
dans Studi medie(Jali, t . 11, 1970, p . 9~7-955. 

5. Foi, raison, cotulaissaflcc. - J . Hubor, Johannes Scotus 
Erigma. Ein Beitrag ;ur Gcsclliclitc cler Philosophie und Theo• 
logis im Mittelalter, Munir,h, 1861 ; réimpr. Darmstadt. -
W. DetzondôrCor, Gla14ben und Wi1sen bei Johann~11 Scottlf 
Brit1gcna, dans 2ÂJÎ18chrift (Ill' systematische Theologit!, t. 2, 
1925, p. 132·1ft7. - K. SQulst,ag, Die Dialektik des Johann~• 
SkoUlts Eritl{fcllll., Inaugurai-Diss., Munich, 1929.- G. Capone 
Broga, Il ra;iorw.lismo di Gio11anni ScottJ Eriugena, da.ns 
Archi1•io di fllim>fl.a, t. 8, 1938, p. 29!1-303. - W. Bclcrwalt.os, 
Das Problem des alurolutcn SclbstbcwussiScins bei Jollann.c1 
Scotus Erirtgena .. , dans Philosophisch.c.~ Jcll1rlmch, t. 73, vol. 2, 
1 !lGG, p. 26'.-28',. 

6. DiP.u, crt!atiM, etc. - 0, Anders, Darstollung und Kritik 
cler A nsir.ht (lon /(l/!anrlcs Scott1.11 Erigcna., dass die Katcgorien 
nicht auf Colt anwentlbar uien, 1 naugurai-Diss., Iéna, 1877. -
R. Lopoz Silonis, Paratloias del oo11ncimil!llto fle Dina e11 .Escoto 
Er fgcna, dans Psn-Bamiento, t. 23, 1 \JG7, p. 21-1,9; Sentido y 
11alor del conocimiento ds Dios en Escoto Erlgena, ibid~m, 
p. 131·'165. - O.-A. Plomonto, Notas sobrs lo. • creatio dt 
nihilo • eu J J,J.IVJ Escot.o ErittBcna, dans Sapwn.tia, t. 2a, 1968, 
p. SR-58, 115-132. - R. Roques, Genèse 1, 1-3 chez Jean 
Scot f1rig8ne, danR l n l'rincipio : intcr['rétu.tiQriS des prcmÙirl 
''erset.s de la Ce11èse, Paris, 1973, p. 173-212. 

7. Divers. - K. Esweiu, Dis Wesen!leit bei Johannes ScottuB 
Erittgcna. Degriff, Dedeutung und Cllarahter der • esutltia • ... 
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bei dt!mclben, dans PhilosnplliMcM8 J ahrbucli, t. 43, 1930, p. 1811· 
206. - J . Troulllo.rd, L'unité llumaiM selon Jean Scot Erigène, 
dans L 'homme ct 80n prochain, Paris, 1956, p. 298-301. -
G. Kaldenbach, Die Kosmologie des Johannu ScoUUI Eriu· 
gena .. , lnougurai -Diss., Munich, 19GS. - O.S.M:. Walker, 
Erigena's Conception of the Sacramonts, dans St-udies in Churc/1 
History, t. 3 Papers read alt~c thil'd wintcr and summer meetings 
of the Ecclesiastical History Society, Loydc, 1966, p. 150-158. 
- É. Jcaunonu, Le symbolisme dt l fl mer chez Jean Scot Erigè1U1, 
dans Le nêoplatonisme (colloq\10 de l-toynumont, 1969), PQJ•Is, 
19?1' p. 385-394. 

René RoQHP.S. 

203. JEAN DE SÉVILLE , ermite de Saint
Augustin, t 1525. - Né à Séville, Juan flt ses études à 
Salamanque, où il entra dans l'ordre des augustins. 
Il fit profession le 5 mai H 82 et devait avoir un certain 
Age ct une bOilllë formation puisqu'en 1fl85 il est déjà 
prieur du couvent de Salamanque. Il y fut réélu jus
qu'en H91, devint alors vicaire général de la congré
gation de l'observance (H91-H9:l), charge qu'il remplit 
à nouveau en 1495-149? et H !l!l-1501. Lorsque la congré
gation de l'obsorvance rusionna avec la province (1504), 
il fut provincial (1509·1511); il passa les ·dernières 
années de sa vie comme chapelain des augustines de 
Madrigal. Il mourut en 1525. 

Juan Intéresse l'histoire spirituelle à un double titre. 
II est le premier biographe de saint J ean de Sahagun 
(cf DS, t. 8, col. G98, avec les éditions}; il était bien 
placé pour faire les enquêtes surJles miracles et recueil
lir les informations auprès du frère et du confesseur 
du saint , lorsqu'il résidait à Salamanque; il y procéda 
avec l'autorisation du général do l'ordre Anselmo de 
Montefalco. 

D'autre part, Jean de Sévllle est l'un des grands 
réfot•mateurs des ordres religieux dans l'lilspagne des 
rois catholiques. En H.94, sur mandement d'Alexan
dre vi, il visita les couvents des augustines. Le 10 novem
bre H !l?, le général de l'ordre Mariano da Genazano 
le charge de visiter les maisons de l'ordre dans les 
royaumes do Léon, CasLille et Aragon, mais Joan ne 
put le laire qu'en Castille. Il out l'appui du roi, du 
cardinal Cisneros et du cardinal Raphaël San Giorgio, 
protecteur de l'ordre. JI ti·availla beaucoup à la fusion 
de la congrégation de l'observance et de la province, 
bien qu'il se soit d'abord affront6 avec le supéi·ieur 
général Gill os de Viterbe; néanmoins, lorsqu'en 1 51.? 
le môme supérieur urgea l'application do la réforme 
décrétée par le concile du Latran, cotte rérorme était 
déjà réalisée par J ean do Séville et ses confrères de 
l'observance : celle-ci avait absorbé et réformé les 
divers couvents de la province. 

T . de Herrera, Il istoria del oonc,ttlto de San Agt~stLn elu 
Salamqnca, Madrid, 1652, p. 57-72 (éd. de l11 Vida 9e Jean de 
Sahagun), 2lo0-242. - M. Vidal, AçustÎ11oa de Salamanca, 
t. 1 , Sillamanque, 1.?51, p. 120·124 ; t . 2, 1758, p. 519-320.
G. de Santiago Vola, Eruayo de una biblioteca ibero-americana 
th ... San Agu81fn, t . ? , E l Escorial, 1925, p. 483-486. 

I. Arnmburu, La provincia de Castilla... 1606·161?6, dana 
Archil'o agustiniano, t. 57, 1963, p. 289·326; t. 59, 1965, 
p. 5-l•R. - 1.~. Alvarez, Contribuci611 al estwlio de la rcforrna 
reliniosa e11 el reinaclo cls los RB!fBB Cat.llinos, d11na Rtwi.fla agu,f· 
tiniana de espiritualidC«l, t. 5, 19M, p. 145-212. - D$, ort . 
En!UTES liE SArNT·AtJGUSTIN, t. 4, col. 987-989; hAN o'ALAR· 

~011, in itiateur do l'observance, t. 8, col. 25?-258. 

Quirino F BRNANDEZ. 

204. JEAN SHEPPEY, bénédicLin et évêque, 
vers 1 800-1.960. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

L'importance de John Sheppey tient Il co qu'il repré· 
sente la tradition de la prédication à l'abbaye de 
Rochester, comrne au fait quo peu de sermonnaires 
épbcopaux du 14e siècle nous sont parvenus. D'une 
part, seul, peut-être, le prieuré bént'ldictin de la cathé
drale de Norwich, sous l'influence d'Adam d'Easton, 
a possédé une tradition aussi forte. D'autre part, il 
n'existe que deux sermonna ires qui soient plus tiches 
qun celui de Sheppey, ceux de Rich~rd Fitz Ralph 
t 1::160, urchevl!que d'Armagh, et de 'fhomas Brunton, 
6vôquo de Rochester (sermons donnés de 1373 à 1383). 
T .e seul moine qui put rivaliser avec Sheppey comme 
prëdicateur fut noberL Rypon, sous-prieur de Durham 
un demi-siècle plus tard. 

1. Vie. - John rut élevé par Hnymon de Iietho, 
moine d e Rochester, qui fut. prieur (13H-1319) avant 
de flevenir évêque du diocèse (1319·1352}. Il est possible 
qu'un certain .1 ohn do Sheppey, sous-sacristain au 
prinuré do Rochester en 1323, ait été de ses parents. 

Envoyé à Oxford , notre :John devint rnpldement mnttrc en 
théologie. Rappe16 d 'Oxford, sans doute en 1333, il rut élu 
cu uoût du la rnême année prieur do Rochl!llter (1938-1850). 
Il exerça colle clu1rge avec succès, tant au point da vue matériel 
que spirlLucl, allant jusqu'à défendre sa ulaiHOu coult•o sou 
p•·olecteut•, l'ovclque H!lymon. Des liens étroits sB nouèrent 
entre les moines ot la cmrie épiscopo.lc durant son prloro.t, 
l'évêque l'aidant financièrement à lo construction de l'église 
cl ùu monnatère. Sheppcy assunla des responsabilités finan
cières au service de la Couronne. En 13'•5, il fut envoyé en 
Castille pour négocier, avec suc:Ws, Jo mariage ùe Jeanne, fille 
d'Écl.ouard 111. Eu revenant, il passa par la cour papale d ' Avi
gnon, où il Ill avancor les intérêts de son monastèrll. A son 
retour, il devint mombt•e du Conseil do régence ct du Conseil 
du rui. Par Jn suite, Il Il l connaiBsRru:eRvec nombre de personna
ges français inlluonts , en particulier avec le comte d'Eu, conné· 
tablo de Franco. Aussi devin t-il un négm;i11teur tout naturel 
enlro las cours française, anglaise et papale. Dtms les dernières 
annuos da l'évêque H aymon, Il exerça cer taines !onctions épis
copales cu son nom. 

Ebranlû par la peste noire, Shcppcy abandonna sa charge de 
prieur en 1350, laissant de l'argent à Oxford pour dire dos 
messes pour Jo ropos da son âme. Mais l'évOque Hay mon démis
sionna en faveur do Shoppey, qui ne montra aucun empresse
ment à devenir ovôquo. Il tut nénnmoins P.lu pnr ses moines 
et r:onRncré par l'évOque EdyndOtl do Winchester, le 10 .mars 
1353. L'année suivante il devint auditeur et juge des requêtes 
au Parlement. De novembre 1356 jusqu' à. sa mort, il tut tré
sorier du 'trésor public. En 1359, il redevint mombre du Conseil 
de r~gcnco. Il mourut, en octobre 1360, dans son manoir de 
Ltlmbeth et !ut ontorré dan!! so cathédrale oll l'on peut voir 
encore son monument. 

2. Œuvres . - Le sermonnalre de Sheppey atteste 
son expérience de contemplatif, de théologien, d'hu
maniste, de supérieur religieux et de prélat. Il ne 
faut pas s'étonner rle voir se côtoyer dans ses textes 
l'A ncrene Riwle, les œuvres de saint Barnard , les clas
siques et la Bible. Prédicateur intrépide, il ne manque 
pas de tact ct sait, dans ses sermons, allier avec délica
tesse les nova et vetera. Prompt à condamner ce qui 
menace l'Église, il n'hésite pas à critique•' ce qui porte 
préjudice à J':etat. Ses sermons couvrent la période 
de son priorat et une partie de son épiscopat, pour 
autant qu'on puisse les dater (1336-135'•); tous sem
blent avoir été donn6s à Rochester, saur celui de Mal
ling ainsi que deux autres prononcés en l'église de 
St Paul's Cross. A côté de deux sermons incomplets 
el de six en forme de canevas, nous on avons dix com
plets, deux sermons pour le mercredi des cendres, un 
pour le jeudi saint, un pour la fête du Corpus Christi, 
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quatre oraisons !unèlwes el .. deux sermons à des reli
gieux. L'un de ces derniers (set•mon Eleat(L r.~t sol de 
13tA9) est particulièrement poignant : il Iut donné, 
semble-t-il, à Malling pour l'élention d'une nouvelle 
abbnssc durant la peste noite. 

Comme auctoritates, Sheppey a recours à ses con Lem
porains d'Oxford, les dominicains Robert Holcot t 1349, 
'l'homas Waleys 't 1349 et tout particuli/Jrement 
John Bromyard t 1352 (cf DS, t. s, col. 310; il ne s'agiL 
pas du second John Dromyat·d, mentionné ibidem) dont 
la Swnma prtLcdicantiwn se trouvait à la biblioth/lquo 
du prieur·é de Rochester. li cite aussi fréquemment les 
docteurs de l'Église d'Occident ot, do temps en temps, 
des se••mons de son époque dont il s'est manifestement 
beaucoup servi. Dans sos exemples, les scènes de la vie 
sociale sont observées avec exactitude. Il s'en prend 
davantage aux péchés causés par la richesse qu'à ceux 
de la chair (corruption des conseillers juridiques, 
fraude, usure, la dime qu'on cherche à ne:fpas payer). 
11 ne s'int6ressc guère aux déviations hérétiques, qni 
étaient rares jusqu'e.lors. Il semble qu'il ait composé 
en latin les sermons qu'il donnait en anglais, se conten
t.an t de placer des équivalents en anglais au-dessus des 
expressions caractéristiques pour lui servir d'aide
mémoire. 

Les quatre oraisons funèbres sont le:('serroons les 
plus intéressants, ne serait-ce qu'en raison du petit 
nombre de celles qui nous sont parvenues. En effet, 
bien que co genre ftlt répandu dans l'Angleterre médié· 
vale, très peu de ces sermons ont survécu. La plus remar
quable de ces quatre oraisons funèbres est celle de 
Lady Cobham (Ecce ancilla. Domini}, parce qu'ell•3 
nous éclaira sur la direction spirituelle bénédictine des 
la'lcs d'alors, hommes et femmes. Le sermon aux 
moniales do Malling est également important, car 
(malgré l'avis d'Owst) tr/Js peu d'allocutions adressées 
à dos religieuses ont survécu. 

Shcppey a réuni aux siom; une collection de sermons; 
l'ensemble composa cinq r;roupcs réparUs en deux mnnuscrils. 

A. Jtf.8 New Colle~;e (Oxford) il2. - 1) Folios 3·4.0 : série do 
103 sl:hémas ùo scrmoncs ''~CQtli<,i, pour l'année liturgiqutl, 
ch1$sés pur sujets, résumés de ln main de Sheppey. 11 a pu réunir 
cos ~Cr1ilons • gascons • dura.nt su mission on Espagno ot on 
AvigllOn en 1345; cependant, Je fuit d'on a voit· utilisé quelques
uns en 134.4 S\lggèra une acquisition antérieure. 

2) Fol. '•1-1 S8v : sarulOrlS universitaires, qui appartimcn t 
plus tard fl l'évôquo Thomas Trilleclc, successeur de Sheppey 
et do Willimn do WhltUcscy. Lest. 41-11.1• ont été étudiés par 
A. (:t Little ct F. Pelster (O:r.{ortl 'J'heology and 'J.'heologians, 
1282-1302, dans Ofl:(or(l ltisto~ir.al Society, t. 06, 19:tt.). Les 
f. 120-122v contiennent deux sermons prêchés en 1320 pour la 
canonisation de saint 'l'hom as da Cantilupe, évêque d'Hereford. 

3) Fol. 13~H67 :las sermons ùo John Shcr>poy, autographes, 
surchnrgés de rutuJ'flB et du corrections. 

t.) Fol. t90-197v : daux sermons donnés à l'évêque Reade 
(cf infra). 

B. Ms Merton Collc.gc (Oxford) 248. - 5) l~olios 1-210v : 
recueil provenant d'Oxford et. racheté par l'évllque William 
Reade do Chichester t 1(185 aux exécutours testil.fn(JIItairos ùe 
Sheppey. Celui-ci l'nv11it probablement acquis du dominicain 
William Hotoft (t vars 13'•9), dont nous trouvons les écrits 
parmi ceR 6erlllOJIS. Coux-cl sont étudiés par (J, MiCaud (avec 
bibliographie des études antérieures do L. Hervioux, A. O. 
Little, C. Brown et F. PcJster). La collection e~t. dansl'ensembl(l, 
formée de sermons liturgiq11E'S destinés à ùes religieux. 

Ces deu:x: m1.muscrit.~ ont été étudiés dana la lhôso in6dito do 
O. Mif&\ld : John Sh6ppey, Bishop Q( Rochester, as PrN~Chcr cwd 
Oolleator of SermoTIB (Oxford, 1953; à la Bodleinn lihrary, Ms 
:S. Litt.); nouf sermons do Sheppey et quelques autres tirés de 
ses sermonnalros y sont recueillis. - Voir aussi G. R. Owst, 

Prcaching in Mr.(lieval Etlglatl(l, 1360-1640, Londres, 1926. 
F.M. Powicke, The Me(lieval BMks of Merton Collegc, Londres, 
t 931.. - La notice do C. L. Kingsford (dans The DictionartJ 
of NatùmatBio~;rapky, t.18, 1921, p. 64) n'est pas exacte. 

Albét•ic STACPooLE. 

205. JEAN LE SOLITAIRE (D'APAMÉE), 
moiue syrien, 5 o siècle. - 1. Vie et œ uCJrcs. - 2. Doc
trine spirit.uelk 

1. Vie et œuvres. - 10 L'AUTEUIL 

t.es écrits en lnngua syriuque trarlsnüs sous le nom ete Jean le 
solit11iro, ot dont beaucoup n'ont pas encore été édités, turent 
longtemps attribuûs au moine de ln Théba1de, ,Jean de Lyco
poJis ('•~ siècle). 1. Haushcrr (At4fl: ()rigi11es dd la mystique 
8yricnnc : C:régoirc (le Chypre ou Jea1l de L:IJcopolis?, OCP, 
t. 4, 1938, p. 498·50?) a montré qu'il s'agissait d'une méprise: 
les plus nnciens manuscrits (le premier on dale est de 581) por· 
tent seulement le nom do .Joan le solitaire (la glose qui J'iden
tifitl nu • Voyant da lu Thébaïde • apparnlt pour ln première 
foia danij un mij du 9~ siècle); en outre, selon une tradition large
uHlllt attestéô, JeM de Lycopolis n'écrivit aucun ouvrage. 
1. Haushorr su~gurait ensuite que le • Jean le solitaire du pays 
d'Apamée •, cité par Babatle Orand dans son cOuiJllenlalre sur 
les Centuries d'l!lvagre (cf W. Frunkonberg, E'uagrius P011ticus, 
Berlin, 1912, p. 135), devait !)tre l'auteur dos ouvrages en ques
tion (1. Hausherr, Jeall· le Solitaire, Dialogue sur l'âm<! .. , OÇA 
120, 1989, p. 28-2'•); l'exactitude de cette hypothèse f\lt démon· 
tréà par L. G. Rignell, qui découvrit cette citation dans un 
toxto de Joan le soUlaire édité pnr l\1i (!lriefe pon Johannes dcm 
Einsiedlcr, Lund, 1941, p. 18-19). Voir .hAN DR LvcOPOLIS1 

DS, t. 8, col. 619·620. 
I. Hausherr es timait encore (Jca11 le Solitaire, Diatosue .. 

p. 2'•·25) CJue Jean Je solltnire, dont ln doctrine est orthodoxe, 
ne pouvait être identifié nvec un .Jean d' Apamuo dont los v \les 
hérétiques émanationnisl.es ~ont rapporlôos par Théodora llar 
Koni,Je patriarche Michelle syrien utBarllcbraeus (cC A. Duurn· 
stnrk, Gcs"hi(:hl(! der syrischen Literalur, Donn, 1 \!:! 2, p. 1GG: 
167), pn.s dnvuntage avoc le .Jean d' Apaméc condamné au 9•si~
cle par l(l pnt.riur·cho nostol'ion Timothée 1•• (il•ù/c,n, p. 226). 
Catte distinction ùos porsonnngcs n été contcstéo pnr W. Stroth· 
mann (Johannes 1•on Apamc.a, Bcrlin·New Y or!:, 1~72 , spécin· 
lament p. 81-115); celui-d pense qu'il n'exiRtc q•1'nn !>CUl Jean 
d'A pa mée, ot cruo tous les doournen ~s ralalif2 i1 un personnage 
de cc nom renvoient., nvec plus ou rnoÎ11g ù'sxactituùe, aux 
écJ•its de Jean le soli tnire. Sur la buse d uno enquête oxhaustivo 
dans les mss et, d'une étude lingui~Liquc attentive, Il estime quo 
les opinion~; attribuées à « Jêuil <l'Ap:tmùe • par Théodore et 
par d'autres peuvent lrouvCt' •WPUi cians ces écrits, tnais nu 
prix d'une distorsion qui les Cnit l~ll!!pncl.er do valentinianisrne. 
En outre, la condnmnation ete 'l'imothéH vÙ!erait, selon 
W. Strothmann, une conception da l11 vision do Diou plir l'ûmo 
bien contenue dans IP.s cicril.s du Soli laire, mais jug6o horéUquo 
par le J>Rtriarche. 

2o VIE. - On ne connalt presque l'ien sur la vio de 
Jean, ce qui pout s 'expliquer en partie par la suspicion 
d'hérésie attachée à son nom. W. Strothmann avance 
do bonnes t•aisons pour montre1· qu'il écl•ivH en sy1•iaque 
al non en geoc (p. 45-53). Ses ouvrages, tous trè:; courts, 
sont adressés tl des compagnons de vic solitaire, qui lo 
consultaient su1· des questions de théologie ou de vie 
spir•i l.ucllc; ccux·ci les ont Jus, tt·anscl'i ts ot t1•o.nsrnis à 
la po:;lél'ité. L'absence de polémique en rnatière de 
christologie pel'tnet, semble-t-il, de situer la vie et i!lS 
écrHs de Jean avant les luttes qui mat•qu~ll'ont -Jo début 
du 6o siècle, au temps de Sévère d'Antioche et de Phi· 
lox.èno de Mabboug. Les indications de la Chronique 
de Michelle syl'ien appuient la conclusion que ,Joan le 
solitah•e vécut dans la seconde moitié du 5° siècle et, 
selon toutes les appa1•enccs, a.ux environs d'Apamée.· 
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3° SouncEs. - A uno oxcopt.ion pt•ès (Ignace d'An
tioche, .h:pist. ad Romanos u, 1), Jean cite uniquement 
I'Écr·iLur·e. On décèle cependant chez lui une bonne 
connaissance de la philosophie grocquo, et un intét•êt 
marqué pour la médecine. Il n\êrltionne les noms de 
Platon eL d'Épicure et se montre capable de réfuter des 
posilious philosophiques sans t'OC:Olli'S à la Bible. Son 
œuvre donne une imjwession d'or·iginalité qui 1\l.l permet 
pas do la relier à l'uu des courants d'idées antérieurs. 
I. Huusherr a cru pouvoir rallac:hcr globalement sa 
spiri tuali té da))'espérarlCe à Ignace d'Antioche el 
Ephrom de Syrie, sa doctrine du baptême à Marc l'er
mite (Un gra.rul attteur spirituel rctrotwt! : Jean d'Apa
mée, OCP, t. 14, 1948, p. il't-35; réimpression dans OCA 
183, 1969, p. 2.12-2.13). Le:; tentative:; pour le rattacher 
dh•ecLenlarl t à l'école d'Alexandrie semblent injustifiées, 
en raison surtout de sa réserve à l'égard do la capacito 
de l'homme pour la conlomplaLion en cel.te vie (cf 
1. Ha111;her1', Dialogue .. , p. 7-8, 23). 

ft" r ~rLUENCE.- Le nombr·o de mss qui conLiennanL 
los (l~ uvr•es de Jean le solitaira est déjà une preuve de 
son iulluauce.I~Celle-ci peut ôtro vériflOc dans une cot•
taine mesure d'après les traces quo sa doctr•ine a lai~Née~ 
dans la tradition postérieur·e, rnêma si les soupçons 
sur· son orthodoxie, dans un monde divisé entre jacobites 
el nestoriens, obscurcissnn l quai qua peu l'étendue de 
ccl; impact. Philoxène de Ma.Uboug apparail dans l'his· 
t.oh•o d'un côté comHHl l'adversaire de Jean, si l'on 
admet l'unicité des .Jean d'Apaméo sout.enue par· 
W. Slrolhmann; mais d'un autl'e cOté, il est tl'ibutair·e 
do sa doctt-ine <grant ù lu division tripartite de la vie 
spir•iLuellu (cf W. Strothmann, p . 84-86), ot quant à un 
aspect caractéristique do sa christologie (emploi du ver•be 
et do la voix comme image exprirnanL l'union de la divi
nito ct de l'humanité dans le Christ, ibidem, p. 68-72). 
Pour uue étude détaillée de la christologie du Solitaire, 
cC A. Orillmeior, ChriiJt and ChristiaTJ TraditioTJ, t. 2, 
Londros (à par·aîll'e). 

lsaau dP. Ninive (1° siècle) no cilc J ean qu'une soule Cois 
(llo per{twtionc religiosc,, éd. P. Dodjan, Paris-Lolpzl!(, 1 \lO!l, 
p. aar.); mai~ il on dépend visiblement pour sa psychologie, 
son insislance sur l'aspérnnl'-e et sa divi8ion tr·ipartite do la vie 
spir•iluclle (cr :m. Klutlifé-Haclunn, ls.ur. nP. NtNIVF., ns. t. 7, 
col. 20'•5·.20'<6). En oulrè, 1Jub11ï le Grand, moine nestorien du 
G• ~iède, cite Jean avec un rospocl manifeste, on compugnie 
d' flvagre et de 'rhéodore do Mopsuoslo. Un aulro moi no nosto
rion, Dudisho Katrayn (t vers 690). cite Jean sepl fols oL Jo 
range au nombre des rnatlres ascétiques, avec Macaire, Marc, 
lsaTe, Antoi110, :f:vagre (sur flabaY et l)adisho, cf W. Stroth· 
mann, p. 91-97). Selon l. Hausherr (Dialogue .. , p. '17-18), 
Abrliso Haztaya (t vors 0~0?), Or6goiru do Chypre (6•-7• Riècle) 
ot Behiso Kamoulaya (8• siùclo) dopoudraionl également dn 
Solitaire, en raison de la division Lriparlilc de la via spiri
luollc. Uno évaluation complète do l'etendue ct de l'imporliulco 
de l'Influence de .T enn ie solitaire ne peut encore être envisagée. 

5° AuniENTICITÉ DES muvnti.S. - I.,es mss contien· 
nent un total d'envh·on quatre-vingt-dix ouvrages, ou 
pa t'tics d'ouvrages, atli'ibués axplicitement à " J oa.n » 
ou « J ean Ill solitaire •, ou encore joints aux toxl.es qui 
lui sont attribués. La plupart dos mss se tr-ouvent au 
British Museum, quelque!! autres à la Bibliothèque 
nationale de Paris, à la Stuatsbibliothek de Berlin, à 
l 'universil.é de Cambridge, dans la Mingana Collection, 
dans le monastèt•e do Sain te-Calher·ine au Sinaï, 
dans les bibliothèques des patriarcats de Mossoul ct de 
Chnrfet et aussi à la Bibliothèque vaticane (analyse 
déLaillée des mss dans W. SLt•othmann, p. 5-44). 

Sur ce lota!, on peut montt·cr quo 9 ouvt•ages a.ppat•
tiennont à d'autres auteurs idcn tillables (l:bidem, p. 3G
a9). Parmi los œuvres l'es tantes, dont1 9 ont été édi tées, 
23 ou 2~ seulement sont considérées par Strot.hmann 
comme sürement authon tiques. Celui-ci a défini des 
c:r·itlœtlS d'au th en Licité et les a appliqués à la tradition 
manu~cr•ite en ~:~a totalité (cf p. 56-61). Lo thème de 
l'espéi'Unce duns le monde à venir ost nno marque carac
lérlstiquc de toute l'œuvr•e authentique connue (une 
citation dans DabtU peut servir sur ce point de pierre 
de touche) . A ce critère s 'ajoute la tendance stylistique 
à utiliser des images expressives el accumuler des mots 
do sons analogue, ou des phrases de même construction. 
Ennn, Jean adresse habituellement à un même desti
naluit·e, nommément désigné, plusieut•,<; ouvr·ages qui 
forment ainsi une coll.ec.Lion dan!! la tradition manus· 
cri to. 

ti• n;uvnr.s. - A. Œrll>rCS êdilcics. - 1) Quatre dialogues sur 
l'dme (avec: l~n~èhe et E\ltrope) :éd. S. Dcdcl'ing, Johannes 11on 
Lykopolis. Hin DialflfJ aber dit Scclc urul die Affckt6 des Men
scholl, Luipzig, 1936 (texte Ryriaque); in troduction cl trad. 
française parI. Hausherr, Jean le Solitairt (P$. Jean de Lyco
poli/1), Dialogue sur l'dme et les passions des /lOmm('.S, OCA 
120, nome, 1939. 

2) Lettres à E11tropc ct Euûbc (sur J'iliru\rairo spirituel, aur 
le myRt~re de la véritable communion dans la vio nouvelle) 
et LP.ttre tl Tlu!orl1lle (sur le mystère do la vio nouvollo), éd. 
L. Q. Hignell, Bri<3(e von Joha1111i!R 1lem EiTtûccller, Lund, 1941 
(loxto Hyrinquo, trad. parliullo unallmMrut) ; résume détaillé ct 
tr·aduction do nombreux: pllssugos d11ns I. Hausherr, lh1 
graTICl <lldcur spirituel rctrorwd : Jean d'Apamée, OCP, t. :1ft, 
191,8, p. 3·42 (OCA 183, 1969, p. 181· 216). 

3) Lellre a Tht!odule sur le baptdmc et Traité sur le mysti:ro du 
baJ'ûmo, 6d. L. G. Rignell, JJrei Traktatt von Johannes dcm 
Einsicdlcr (Johannes çon Apameia), Lund, 1960 (avec traduc· 
ti on allemande; le lrolsièmo lrnilû publié : !.eure sur le repos, 
c'e<iHÎ·tlirc la pcrfccfion, est d'uno aulhonlicité douteuse). 

4) Si:c tlialogues avec Thof1UUiios (sur l'osporanco à venir, ln 
l rnnsforrn A.lion de l' homme dans ln vio !ulurc, J'ëconomio du 
sul ut, ele) ; /.eure tl Thoma.tios ; Lettre de Thoma$Ïos a!l SolitairB 
Mar J oha.nnes el Réponse du Solitaire à Thomasios (- premier 
lr•nllé sur lo mystère de l'économie dn sn lut); Dcu:âèmc ct Troi· 
sièmo ~raités .. , éd. W. S trolhmunn, Johannes VO/I Apam.ca, 
trad. allomnndc, p. 116-200, ol loxto syriuque da ns un fascicula 
distinct .. 

D' nu t.henticité <:lo11teuse : Scnlcnwen i11 20 Kapitcln, M. A 
J. Wunsirlf:k, New data cotiCetlliiiiJ Syriac mystic litcralllrc, dans 
Modcdeclingon der Koninklijka Akatl~mic von WctcTI$Chapcn. 
Atdooling LoLlcrkunde, t 55, série A, Amsterdam, 1923. 

'R. Œuvres i11éclitcs, jugées authonllquos par W. Slrolhrnann : 
Deux traitl.t sur la vic nouvelle; L 'accomplissement dts promesses 
dai!S l'apenir ct la Pie nouvelle; Pourqrwi dans cc monde les bons 
sont-il.s ma/heur~.a et les méchanlll he!lrcrnl; La fin dtl mond.e 
(do.x:Oiflh'Îa); peut-ètre encore : Lettre ù Etl/!olos. 

Dnns la suite do l'article, les numéros de pnge marqués d'un 
astérisque renvoien t au tcxto syriuque des édilions, ou aux 
traductions de cc texlc dont la pagi~~allon osl donnee en marge 
pur Higncll ct Slrothmann; pour Jo Dialogue sur l' dme .. , on 
peut so rapporter à la traduction Ilo.ushor•r, qui dorme égale
ment on marge la pagination du toxto syriaque do Dlldel'ing. 

2. Doctrine spirituelle. - La pensée de ,Jean le 
solitah·o est dominée par• J'idée de l'espérance duns la 
vic du monde à venir : ce principe fondamental com· 
mande 1>0il interprétation de toulc l'économie du salut 
et de la nature de la vie spiri tuollo. C'osL dans ces deux 
pei'J!poctivos : histoire du salut et vie de l'âme indivi· 
ducllo, qu'il enseigne sa spiritualité de l'espérance. 

1 0 HISTOIRE DU suur. - Dès Je moment de sa 
cr6ation, l'homrne est orienté vers l'espérance : 
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« L'homme a été placé en ce monde dans l'attente du 
monde à venir » (éd. Rignell, Briefe .. , p. 20 *). Ainsi 
Dieu révèle sa puissance à la création tout eHtlère, 
anges et hommes (pour• Jean, l'économie du salut n'est 
pas llmilée à l'homme : le Christ est venu pour· r·enou
vcler tout ce qui ost. dans les cieux, séjour des anges, 
tout autant que Jo. terre, cf Réponse à 1'/wmasios, éd. 
Slrothmann, p. 110 *-113 *). Y/homme appr•cnd à saisir 
les dimensions do son espérance du monde à venir· par 
le contraste avec Je monde où il se trouve lui-même 
(cf 4e Dialogrw avec Tlwmasios, éd. Strolhmann, p. as •). 

En même lemps, l'homme vient à découvrir· les aspi· 
rations lranscenrla.ntes de son llme, qui le conduisent 
« à l'esporance de quelque chose qui ost au-delà de ce 
monde ,, (5~ 1Jialoguc .. , p . M *); cette ospér•nnco est 
confirmée par· lea t.r•accs do Diou dans la sagesse et la 
hoauté de lu Cl'éO.tion (6t' Dùûogue .. , p. 81 •). L'âme, 
en s'intéressant ù la sagésse de Dieu déMuvcrtc à travers 
les apparences rlu monde, devait conteolJ• les pai;sions 
instinctives du cor·ps, tournées sculemen t vers le v islble 
{cr Dialogrœ sttr l'd.m.c, éd. Dedering, p. '* •; trad. 
Hausher•r, OCA 120, p. 30). Mais toul au contr·airo, Jo 
corps a séduil l'âmo el l'a rendue complice de ses désirs 
terrestres, et ainsi la vision de Dieu par l'âmo à travers 
la création s'est trouvée obscurcie (Trakto.tr. .. , éd. 
Rignell, p. 18 *). 

C'Ast pour porter remède à cette situation que Dieu 
a inauguré un second plan, selon lequel il a choisi 
l 'lmrntJie peuple d'lsraêl pour se manifeste,· P lU' lui à 
tout hornrne (5o Dialogue avec '1'/wmasios , éd. SLroth
mann, p. 66 •) . Pa•· la loi et pat• les pt•omcsscs, par 
l'expérience do l'épreuve salutaire et de la pr•otnct:ion 
divine, Dieu n'a cessé do découvrir à l'homme une autr•e 
espérance (Briefe .. , éd. Rignell, p. 20 •-21 • ; 4° et 5° 
Dialogu6 avec Thomasios, éd. Strothmann, p. t.2 *-45 • , 
62*-63 *). Mais l'homme no pouvait être libér·é do 
l'erreur et de la cort•uption tant quo le Seigneur lui
mArne ne s'étai t pas révélé comme Je vrai Jour (TrakÙI.û: .. , 
éd. Rignell, p. 19 •), pour réveiller l'homme dn son 
sommeil, le ramoner· à Dieu ot. lui montrer une nouvelle 
fois la lumière dont JI avait perdu la vision (Rôpori.$C à 
Thomasi(l.~ , éd. Strothmann, p. 102 •). Par sa venuE! dans 
le monde, le Chr·isl. npport.o la définitiveJrévélativn de 
l'espérance (Briefe .. , éd. R ignAll, p. 116 "'; Hausherr, 
Un grand a!tlcur .. , OCA 183, p. 210). Il est l' incarnation 
d 'une vérité qui avait été préfigurée à travers J'histoire, 
dans la création ct l'intervention providentielle de 
Dieu, mais que l 'homme n'avait pas comprise (Briefe .. , 
éd. l'tigncll, p. 6 •, 21 • ). 

• Il est pour nous le Rymbole du monda nouveau, til bien quo 
nous pouvons voir et saisir en lui combion grande est notre 
espérance • (ibùl~m, p. 20*). • Cotto cloison de la conduite mau
vail!ll, il l'a porc6o par la puissance de sa science ... Et par la 
brèche qu'il montr·a on elle, Il donna aux hommes l'espl!rnnce 
qu'ils sl;lralont hors d'olle apr•ès ln résurrection : et pnr lu hrèche 
qu'il y fit, resplendit, nu-dedans de notre monde, une lumiè1·o 
sorUo do co monde· là, et qui est l'espér11nce' de Dieu • (JJr'scours 
sur l'âme .. , éd. Dedering, p. 62*). 

Cette révélation de l'espérance se fait par le Christ 
mort ct ressuscité (Bric(c .. , éd. Rignell, p. 32 • ; cf 
p. 29 *). « En ressusci tan L des mort.c; dans la gloire du 
Père, il veut nous montrer et nous révéla•· notro pr•opr•e 
espérance, notre résurrection et notre véritable vie » 
(Réponse ci 'l'lwmasios, éd. Strothmann, p. 105 *). Là 
est le « centre de g•·avité » de la théologie do J (1an le 
solitaire (Bric(c .. , éd. Rignell, p. 29 •). Le Chris t réalise 

en outre, de façon unique et parfaite, la vio spirituelle 
à vonir, au-delà des passions et de la purett\ de l'lime 
(DialogrLe sur l'dmc .. , éd. Dedering, p. 62 •-G3 •). 'l'ous 
ceux qui doivent resausciter des morts lui ressemble· 
ront dans le monde nouveau (p. 6 •). 

En même !.omps, la vie du Christ au milieu des 
hommes sart à nous faire voir notre situation el notre 
tâche. Sa tentation indique la combat dans lequel 
l'homme est engngô avec les puissances du mal; sa cruel· 
fixion mont1·e commen~ l'homme est lié par ses passions 
et doit les crucifier pour être lié au Chrisl; sa mort révèle 
l'état do corruption de l'homme et la nécessité pour 
lui de mourir• à co monde pour vivre dans Jo Christ 
(2e Traité à Thomasios, éd. Slrothmann, p. 111! *-120 *). 

Par le don du baptême, le Christ nous communique 
actuellement ce qu'il révèle. De mèrne que la mor•t et 
la résurrection du Chris t marquent la fin de cette vio 
et le cornmencament de la vie nouvelle (Bricfc .. , éd. 
llignell, p. lia • -34 •), ainsi Je baptême est, dans l'fime, 
la frontière entJ•c la servitude du péché ou ll'esclavago 
sous la loi, et la libe••Lé spirituelle do l'Évangile, qui 
fait les hommes fils de Ditm (p. 10 *-H *). L'empire de 
la mort ot dos puissances démoniaques, qui so sonl 
introduites dans l'homme ct le maintiennent dans 
l'esclavage et duns l'illusion, est maintenant aboli 
(Tralctate .. , éd. Rigncll, p. 18 •; Réponse à Thomasios, 
ze T raité .. , éd. Strothmann, p. 101 •-102 *, 123 *); 
l'âme, rendue invisible à Satan, jouit do la couunu· 
na,uté des anges et de la vie élernelle. Tout ce que le 
Chr•ist est vonu apporter aux hommes, LouL ce qui tait 
l'objet de l 'espérance, tout cola leur est donné pa1· lo 
baptême (Traktate .. , éd. Rignell, p.19 *·22 •; ac Traité .. , 
éd. Strothmann, p. 193 •) . 

Il convient de noter cependant une importante rt'>scrvc: •Il 
ne raut pas imaginer qno notre Seigneur a éteint Jo péché en 
cette vio; il nous a Rl)nlemont montré quo nous en serons libérés 
dnna la vie nouvelle • (1/l'ie(e .. , éd. Rigncll, p. 32• ). Le baptême 
est un gage qui n'atteint son plein eiiet qu'à la résurrection : 
• Par la baptême, jo n'on tonds pns seulement ce baptême visible, 
mais le baptômo par lequel nous sommes baptisés da telle sorte 
que toute communion avec ce monde-ci nolJS devienne ettliôro
numt étrangère • (2• Traité, éd. Strothmunn, p. 117*) . Par les 
symboles visibles dos rites hspliRmsux, nous recevons ln 
connaissance cie notre réalité future, niais !lous ne sommes p1111 
encore asaaz mt1rR pour on taire l'cxp61'lcncc. Comme un enfant 
dans Je sein matornol, nous devons grandir jusqu'nu moment 
où nous sorons assez d6voloppés pour laisser ce monde et enlror 
dausle moadc futur (Bricfc .. , éd. Rignell, p. 25•-26•; 'l'raktate .. , 
p. 21• ). 

Le mystère du bnptême nous met sur cllUc vole (Bri4fc .. , 
éd. Rignell, p. S5• ). Mais, commll le Christ a commencé son 
jeOne immédintemenL après avoir ét.é baptisé, ainsi nous ne 
deYons pas, nprtis notre baptûmc, nbandonner l'effort de 
progrès (Trahtate .. , éd. Rignoll, p. 38*). Le baptême préfigure 
le tanne du pèlorlr\ago spirituel de l'homme, mais il en constitue 
aussi Je point do dépnt•t et le rondement .. 

2° LE r•nocrtÈS SI'JJII'I'U P. I •. - Dans son Dialogu.c sur 
l't1m.e, J ean divise lu vie spirituelle en trois {{ ot•dt•os •, 
dont il cr·oit t1·ouver mention dans l'Écl'itut·e (Cf 1 Cor. 
3, 3) : « les somatiques, les psychiques, les pneumati· 
ques » (éd. Dedering, p. 13 *). Il ontond par là non po.s 
trois natures ou tempéraments, mais trois orientations 
ou « passions ~ différentes de l'âme (p. 48 *). La p•'édo
minance de l'une ou de l'autre détermine des étapes 
successives dans la vie spil'ituelle (p. 66 *-6? • ). Le plus 
haut degré d'ailleurs n'appartient pas propromont à la 
vie de co monde, mais à celle qui suit la résurrection 
(p. 64 •). En conséquence, le sommet qu'atteint l'homme 
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en ce monde est. colle intégrité de l'âme, qui est inter
médiaire entre la conduil.e ve••tueuse dans la vie présente 
ct l'intelligence spirituelle dans la vie rutw·e (p. 60 •). 
L'espérance reste le principe fondamental de toute la 
vie spirituelle; elle détOJ•mino sa nature ct conduit 
l'homme pnr•delù tout obstacle jusqu'au but final. 

1) Étape somatique.- La corporalité est la condition 
dans laquella se l•·ouve l'homme avant d'avoil' expéri
menté l'osporance. Comme celui d'un enfant, son regard 
est limité au monde visible (BritJfe .. , éd. fUgncll, p. 7 *; 
Dialogue .. , éd. Dadering, p. 4. "').Dans l'homme cor·porol, 
l'ordro voulu par Dieu, et en vertu duquel l'âme domi
nerait le corps ot lo conduirait ù la connaissance de Dieu 
(Bricfc .. , éd. Rignell, p. 76 "'; Dodering, p. 4 "'), a été 
complètomcn t inversé. Le COI'PIJ eiJt entiè••emen t gou
verné jHII' sos passions, et à cause d'elles l'i'mHl est défi
gurée pa•· les penséeiJ mauvaises (éd. Dedering, p. 13 *· 
14 *). ' 

Tou tes los actions de l'homme corporel sont réglées 
d'après la norme illusoh•o du désir ct de la convoitise 
(ibidem, p. 18 *-20 *).Quant à Dieu, il se le roprésanto do 
manière an l.hropomorphique, et sa relation avec lui est 
inté1·essée et SUllOI'IIciollo: cc Si l'homme ne se livre même 
pas ù la conduite ve1·Lueuse qui se voit, non seulament il 
n'est pas esclave de Dieu, mais il est étranger à toula 
11a doJOesLlcité » (p. 13 "'). 11 n'éprouve ni crainte ni 
repentir en sa présence, eL ses intérêts mondains occu
pent ses pensées même au temps de sa prière (p. 14 •, 
16 *). Dans ces conditions, l'homme corporel est inca
pable de connattre le mysUu·o do Diou (p. 62 *). 

Les puissances de son âme, qui lui ont été données d!Uls ce 
but, sc trouvent émoussées par ses attac!toments et ses actions 
mauvaises (2• Dialogue a~ec Tlaomasios, éd. Strothmann, p. 16*; 
Dedering, p. 57• ). Impossible 1 do percevoir la science des mys
tères cie l'autro monde, si co n'est par beaucoup de travail et une 
peine inlonso, on sc mac6rant d'abord pour se purifier de Res 
pas.~ions. Car cos passions ... sont la cécité d~ l'intelligence; 
l 'lntégrlt6 do l'tlme, au contraire, c'est 181umiàre dé aa scioncc • 
(éd. Dcdoring, p. 55•). 

Mais l'espéranr.o dans le monde ù venir permet à 
l'homme de se déliVI'\'ll' de ses passions ct de son amour 
pour le monde visible. Là est le cœur de la doctrine do 
Jean : « Appliqucz·vous à comprendre l'espérance future, 
et vous voilà matLros de vos passions • (p. 73 *;cf p. 21 •, 
71 *). Lorsque l'Ame s'éveille et se mot à douter d'olle· 
même, Jo combat peut commencer (Brif!{e .. , éd. Rignell, 
p. 76 *). L'homme corporel " accède alors au degré du 
psychique» (éd. Dedering, p. 22 •; cf p. 13 *). 

2) É'tape psychique. - L'ordre psychique est par 
nature une étape do transition entre la soumission quasi
animale uu corps qui caractérise l'ordre somatique 
(p. 4 *), ct • ln spiritualité parfaite des anges » (p. 11 *) 
qui appartient au monde futur. L'homme s'est élevé 
au-dessus des choses du corps, mais, tout en s'en appro
chant, il n'a pua encore atteint l 'ordre ('T~tç) de la 
nature do l'âme (p. 14 *). 

L'oJ•dr·e psychique consiste en une vie de pénitence 
(p. 16 *) eL dans la pratique de la vertu (p. rt8 •, 66 "'), 
par l'obéissance aux commandements. 

Celle-ci ost 1 lu roule par laquelle l'homme marche vers le 
Christ • (p. 56•), ct vors cette purot6 do l'âme qul est • le cou
ronMmont do toute la conduite oit Dieu a enjoint à l'homme 
d'arriver en cette vie • (p. 6•). Mais, aussi longtemps que Jo 
combat se limite aux choses extérieures, • on se tient dans le 
dogré de ln conduite de l'homme visible, servant le Mai tre 
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universel dans l'orclre ('tdl;IÇ) do l'esclavage cl à la manière 
(ax~IM<) d'un merconairo qui travaille pour son salaire • (p. 8*). 
Ln loi cio l'f:vangllo oxlgo davantage : 1 non seulement 
comllllttro les pussions mani te.~ tes du corps .. , mliÎS encore mou
rir à nos passions cachées qui sont les pensées mauvaises • 
(JJricfc .. , M. Rignoll , p. 5•). Le premier pas, par lequel on 
com1nence à surmonter ces pons6os pour entrer dans la vie 
intérieure véritable, csllo renoncement aux biens et à l'amour 
de l'argent (Oodoring, p. 6*, 8*). L'étape suivante est Jo renou
cemf•nt à l'amour do la louonge (p. 6• ). 

L'illusion constante de l'homme psychique est quo le 
degré de vertu ou do sagesse auquel il est parvenu cons
titue la perfection; dans cette persuasion, il s'enorgueil
lit de sos progrès et condamne les autres (p. 8 *·9 •, 
24 • ' 66 "'-68 "'). 

Dnns loa prornioril slCidos, quand il s'adonne à de~ (BuvJ•os 
extérieures commo le jo(lne, l'aumône et lea voillos, • il s'lma· 
gine que c'est là. Jo comble de ln justice • (p. 58*). Quant à la 
gloiru future, 1 il compte lu recevoir à cause de ses œuvres, 
et non pas du trésor de ICI miséricorde de Dieu • (p. 9*). Aux 
stados ultérieurs, lorsqu'il est devonu psychique • quant à la 
sagosso •, il dédaigne cotte conduite extérieure et s'enorgueillit 
de so. sagesse (p. 58•-S'.!*). Mais c'est encore unn illusion : • Il 
ne sait pas qu'il yu une conduite cachée qui ne se voit pas dans 
les membres extôrleurs, cl par laquelle il upprondruil sa poli· 
tesse • (p. 66• ). 

Lo combat est long ot pénible (Bricfe .. , éd. Rignoll, 
p. 8 •, 79 *·80 "'); il e-xige do nombreuses transforma
lions dans l'homme intérieur (éd. Dodering, p. 22 *-
23 "'). L'espéranno ost la force qui le guide et l'entraîne 
au-delà des attraits du monde visible et de ses illusions 
cacMos (.Bricfe .. , éd. Rignoll, p. 56 *). Elle s'accrotL au 
fur et à mesure de ses progrès (p. 7 •-s *). 

Par la persévérance, il parvient à son but: • Quand l'homme 
d6tourno son rognrd du corps vors son ti me, et qu'Il ne se tourne 
pas vers lo~ dôsir!l du corps pendant un temps prolongé, pour 
se tourner vor'l! son dme par les vertus, petit à petit ces passions 
s'évonouissent ct il se tient duns l'ordre (-tâ(;IÇ) do sa nature 
intégrflla • (6d. Dodoring, p. Ma*). Colle Intégrité de l'âme ost 
le Hornmot auquel conduit l'observance des commQndements 
(p. G•, 56*·57*). 

Iilllo ost aussi lu ligno do partage entra la vie vertueuse et la 
vie du monde à vonh• : • L'intégrité est intermédiaire, pour 
l'homme invisiblo, entre la conduite vertueuse de cette vie, 
ct il on sortira pour ontrer duns lu vio vurltable de l'intelligence 
(en poRsossion) do la scieJICG du monde spirituel • (p. 60*). 
Ln rnpport exact entre la • pureté • et cette • intégrité do l 'ûmo •, 
- Jo,; doux notions sont utUlsécs tan tOt dana un sons Identique, 
lanlOl comme des degrùs successifs-, est quelque peu obscur 
(cl Dcdoring, p. tx-xu; IIausherr, p. 22-23; JJriefe .. , éd. Rignell, 
p. 22). La distinction cependant revient chez des auteurs posta
rieurs, ot trahit l'influence de Joan le solitaire (cf supra, col. 765-
766). 

3) Étape pneumatique. - Ce qui se trouve au-delà 
de l' intégrité est u uu mystère qui ne peut être défini • 
(éd. Dede1·ing, p. 22 *). Les passions ont été purifiées 
de l'intérieur et l'homme est passé au-delà de l'exercice 
de la vol'tu et de la sagesse humaine (p. 60 *; 67 *-68 *) 
ù un état particulier qui est d'ordre spirituel : une 
communion avec Dieu pal' la révélation de son mystère 
(p. 71 •). 

r,.A connaissance de ce mystère réalise l'espérance de 
l'homme (Briofc .. , éd. Hignell, p. 1.16 "'; 1. Hausherr, 
U1t grand autcr.tr .. , OCA, 183, p. 210) et rend parfaite 
son âme (éd. DedoJ•ing, p. '•8 "'). C'est le principe de 
toulo vertu véritable. J./homme spirituel est tout entie 

25 
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tolll'no VGJ'S Dieu : «li n'esL aucun moment où tout son 
entendement ne se meuve duns la sagesse qui est en 
Dieu >> (p. 14 *). 

Lui seul • a la charitû purfüi til de Dieu et dos hommes, non 
pas occasionnellomcnt ou pour uno causo visible, nutis do pur 
la science • (p. 20*) ; lui seul • a pris conscience de son cspé· 
rance • et il a une véritable humilité qui vient de la connaissance 
Il lui rÎJVélée par le Christ (p. 67"'; cr p. 56*). Il n'éprouve plus 
do conflit avec Satan parce que sa conduite est cachée à tout 
autre que Dieu seul (p. 12*); il n'est plus l'esclave de quelqu'un 
qui lui imposerait des ordreR, *mais un fils hion-airné, affranchi 
de toul co qui ost do ce monda • (p. 7*). Il n'est plus poussé par 
la crainte du jugement ni par l'espérance d'une récompense, 
mais par le pur amour de Dieu (Briefe .. , éd. Rignoll, p. 64*); 
en Ba vie, il n'y a plus place pour la pénitence : il a été élevé 
au-dessus d'elle par la joie (éd. Dedering, p. 15*). 

Au sens strict cependant, seul le Christ a atteint cette 
condition sur la torre (p. 60 *-61 *); car c'est « un des 
charismes qui nous sont donnés dans l'autre monde » 
(p. 7 *). Il est vrai que, pour l'homme qui a dépassé 
l'intégrité de l'lime, " Diou commence dès ici-bas à lui 
donner quQlque chose dos charismes à venir, dans la 
mesure où il est capable de les recevoir en cette vie » 
(p. 8 *). Mais, quoique l'homme voie en son âme 
• l'exquise beauté des mystères de Dieu » (JJrîefe .. , éd. 
nignell, p. 61 *), il ne les voit que sous une fo1·me corpo· 
r·elle aussi longtemps qu'il est sur la terre (1er Dialogue 
avec Thomasios, éd. Strothmann, p. 9 *·10 *). C'est 
parce que la perfection ost inaccessible sur la terre que 
la conduite de l'homme ici-bas ne peut êhe appelée 
« spi••ituelle >>qu'en un sens dérivé: c< non pas parce qu'elle 
est rigoureusement parfaite en esprit ici-bas .. , mais ... 
parce qu'elle est animée d'une science supérieure à 
l'oi•dJ•o ('t'ci~~c;) psychique constitué duns le corps » 
(éd. Dedering, p. 60 *). 

Même dans co sens limité, la vie de l'homme pneuma· 
tique JWésuppose un total détachement du corps et du 
monde, <c car il ne convient pas que l'homme puisse 
po:;séder quelque chose dans son âme si ce .n'ost l'amour 
de Dieu >J (Briefe .. , éd. HigneiJ, p. 64 "'; éd. Dedering, 
p. 91 *-92 *). Ceux qui s'approchent seulement d'uno 
telle perfection sont vraiment rares : « A la conduite 
pn.eumatiquc ... parviennent quelques isolés, à la psy· 
ch1que peu de gens, à la corporeiJe tout le monde " 
(éd. Dederiug, p. 60; Hausherr, p. 88). 

Le nom de Jean Je solitaire devint suspect on t•aison 
des accusations de gnosticisme portées contre sa 
doctJ•ine. Lui-mêmo distingue explicitement son 
enseignement de celui des valentiniens (ft<> Dialogue 
avec Thomasios, éd. Strothmann, p. 36 *); mais il existe 
des ressemblances quant au caractère eschatologique 
des deux doctrines (Jean dut en avoir conscience), et 
elles expliquent la suspicion des th~ologiens et de 
l'Église à l'égard de ses éCI'ils (W. Strothmann, p. 74· 
80, 115). Cependant, quoiqu'il en soit de son orthodoxie, 
sa théologie est une création bien développée, cohérente 
et originale. Son usage d'apophtegmes en un passage 
(éd. Dedering, p. 50 *-5t, *), pat• égard pour ses frères 
pou instruits, souligne, aussi clairement qu'il se peut, le 
contraste entre cette forme naYve et imagée de la 
sagesse monastique traditionnelle et lu sienne propre. 
Aucun écrivain syrien n'a exercé une influence aussi 
étendue sur la théologie syriaque, tant chez les nesto· 
l'iens que chez les monophysites. « Le témoignage de 
l'histoire montre la puissance de sa théologie » (W. 
St1•othmann, p. 115). 

Outre les études et les introductions aux éditions mention· 
1\éés darillle coura de I'Rrtide, voir P. H~:~.rh, l)or,tritl~ spirilltslls 
de Jean le Solitaire, düfls Parole d'Orient, t. 2, 1971, p. 225-260. 

Bruce l1RA1HEY. 

206. JEAN SORETH (bienheureux), carme, 
139(.-1471. - 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Né en 1394 à Caen (ou près de la ville, à 
Matthieu), J ean Soreth ontra chez los carmes de Caon. 
Après son ordination sacerdotale, il étudia à Paris, 
où il fut lecteur biblique en H30, licencié en 1437 et 
mattro on théologie Jo 20 mai H38. Devenu régent des 
études, il Iut élu en 11140 provincial de c< Francia • 
(France du nord et Belgique). A partir de 1451, il fut 
prieur général de l'ordre. 

Soreth fut un dos plus grands réformateurs de son 
ordre, dans un temps de grande décadence. Par ses 
nombreuses visites, ses décrets aux chapitres provin· 
ciaux ot généraux, avec l'appui de bulles papales, il tra· 
vailla à extirper les abus et à rendre la vie religieuse 
plus conforme à la Règle. Dans co but, il promulgua 
do nouvelles Constitution8 au chapitJ•e général de 
Bruxelles, en 1462. Il se mit à la tête du mouvement de 
l'observance qui avait pris naissance dans l'ordre. 
Cette observance régulièt•e se caractérisait en particu
lier par une pauvreté plus stricte, la vie commune au 
réfectoire et au chœur, un plus grand recueillement et 
une séparation plus grande du « monde », En Italie, 
SoreLh favorisa la congrégation de Mantoue et y incor· 
pora plusieurs grands couvents. Dans la province de 
basse Allomagne existaient déjà les couvents obser· 
vants de Moers et d'Angien : Soreth leur donna des 
privilèges spéciaux, en particulier une plus grande auto· 
nomie; ces privilèges furent ratifiés au chapitre général 
de 14.56 à Paris et approuvés par Calliste m en 145?. 
Soreth, qui résidait à Liège, travaiJia à introduire 
l'observance dans la région : il y réussit en grande partie 
dans la province de basse Allemagne (qui comprenait 
la Hollande et une partie de la Belgique) et dans le 
nord de la Franco. Il mit l'accent sur la libre accepta
tion de la réforme et il s'opposa à toute contrainte. 
A Liège, au péril de sa vie, il tenta, mais en vain, de s(l 
poser en médiateur dans Je conflit qui opposait Charles 
le 'féméraire, los bourgeois ct l'évêque Louis de Dom·bon 
(11.61-14.68). 

J ean Soreth peut être considéré comme le fondateur 
du second et du troisieme ordre (tiers ordre) du Carmel. 
Avant lui, il y avait des tommes, vivant dans le monde, 
rattachées à l'ordre; de même, quelques èouvents de 
religieuses; Soreth, Jo 10 mai 1452, avait lui-même 
admis dans l'ordre une communauté de béguines de 
Gueldre. Le 7 octobre 1452, la buJie Cum nu/la lui 
permit officiellement d'accepter sous la Règle ct aYCC 
l'h.abit de l'ordre dos couvents de femmes ou des 
femmes vivant seules. 

L'initiative do la bulle semble due àux carmes de Florence, 
qui la demandaient en laveur de Jours pinZ()chere; elle n'a Rans 
doute pas été concédée sans l'avis ou l'autorisation du général; 
Soreth se trouvait précisément à ce moment-là en Halle l!t 
vraisemblablement à Rome. Il y a plus: alors qu'en Italie ct ca 
Espagne le pwu>llge dea pinzochere, des mantella~ ou des beate 
(Mus diriôllS des tortiairès régulières) au second ordre rut trés 
lent, au nord, oil l'lnnuonco do Soroth était plus immédiate, 
des couvents de moniales proprement dites turent très vite 
formés. Non seulement Soreth prescrivit une stricto clôture, 
l'ofllce divin chanté et une pauvreté très austère, mais lous les 
monastères fondés par lui appartinrent à l'observance. 
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Il rûdigea, au moins pour les couvents qu'il fonda en Belgique 
(DlnanL, Liège, Huy, Namur, Vilvorde), les Constituticms, qui 
seront adoptées pnr Je monMtère du Bon-Don en Bretagne, 
fondé par la bienheureuse J~rançoise d' Arnboille en 1'163 
(cf DS, t .. 5, col; 1121-1123). 

JI écrivit auslli la prernière Règle des terLiairês do Liùge en 
_Hl55. Il mourut$ Angers, le 25 juillet 1471, empoisonnô par sos 
COnfrères, dit una légende tardive, IJ fut b6alifi6 en 1866. 

2. Œuvres. - :En plus des Constitutions qu'il 
écrivit pour les carmes, les carmélites et les tertiaires, 
Jean Soreth rédigea en 1455 une Exposition de la Règle 
carmélitaine, éditée en 1ô25, avec sa biographie. Le 
texte a été remanié et dilTère quelque peu des manus
crits; il présente avec un commentaire de la Règle une 
critique des abus ct une exhortation à la vie religieuse 
observante. Il s'inspire habituollemont des auteurs 
classiques sur la vie monastique : Basile, Jérôme, 
Grégoire le Grand, Bernard et Gulllaume de Saint
'l'hierry. Il ne somblo pas avoir enseigné la ~ médita
tion méthodique » à la manière de la Dévotion moderne, 
comme on l'a suggéré (DS, t. 2, col. 166-167) : les 
textes sur la méditation ont été empruntés à Hugues 
de Saint-Victor. 

Joannas Soreth, Exposilio partUMtica in rcgulam carnl$lita• 
rum, Paria, 1625; rééd., Saint-01ner, 189ft; trad. lranç., Patis, 
1901 ; avec unè Jliw par Ubaltorus (= Waltorus) de Terra Nova. 
Cette vic, qui existait déjà en 1525, a été fortement remaniée 
par l'éditeur, Léon de Saint-Jean. Des manuscrita de l' E~positio 
se trouvent à Bruxelles (Bibl, royale, ms 2387-9'•, t. 175-237) 
et à Munich (Cim. lt71, f.i-55).- M. Reuver, Prima biographia 
b. Joannis .Sortth e codice J!iennensi • Novale Sanctorum 
(12'109) • transcripta, dans Carmelus, l. 5, 1958, p. 13-99. 

Collectanea praecÎpUèrram aliquot pracclara gcsiorum pcr 
D. Patrcm Ioannem Sorcthi!4m, dans Analecta or<linis carmcli
tllrum, t. 11, 19H /191t2, p. 2ft·ft9. - L. Saggi, La Congrcga
f&ionè Mantovanà dei Carmelitani, Rome, 19M. 

'1'. Motta Navarre, Tutii carmelitici taeoularis ordin1's llisto
rico-juridica evolutio, Rome, 1960. - A. Deckert, Die Ober
deutsche l 1rovin; der Karmeliten nach den Altten ihrer Kapitel 
von 1421 bis 152!J, Rome, 1961. -A. Staring, The Carmelite 
Sistsrs in the Netherlands, dans Carmelus, t. 10, 1963, p. 56-92. 
- V. Wilde~ink, Les premiers moniutères de carmélues en 
France, ibidem, p. 93·148; Les Constitution~ des prtmièreiJ 
carmélites en France, Rome, 1966.- C. Caten11, Le Carmelitane, 
storia t spirilualit4, Rome, 1969. - DS, t. 2, col. 165-169 
(art. Carme8) . 

Adrien STARING. 

207. JEAN DE SPIRE (WiscnLEn), bénédic
tin, mort vers 1456. - D'après les notices de D. Paz et 
de M. Kropff, Jean naquit en 1383 à Freinsheim (Pala
tinat inférieur); il étudia la philosophie, le droit canon 
et la théologie à l'universiLé d'Heidelberg. Après avoir 
été ordonné prêtre, il appartint au clergé séculier et 
jouit d'importants bénéfices. En 1418, il entra chez les 
bén'édlctins, ·à l'abbaye de Melk récemment réformée, 
ct y fit profession l'année suivante. Il fut envoyé dans 
diverses abbayes pour y propager la réforme do Melk 
(vg à Lambach en 1429): il fut prieur de Melk en 1433-
1434. Sujet aux scrupules, il dééida de passer en 1441 
à l'abbaye de Mariazell et d'y prononcer à nouveau sa 
profession religieuse (cr sa lettre à Jean Schlitpacher 
de 1459, dans Kropff, p. 279-281). Il y mourut vers 1456. 

Ses nombreux écrits sont conservés dans les biblio· 
thèques de Melk, Mondseo, Lambach et 'I'ogcrnseo. 
Ils touchent à divers genres : théologique, canonique et 
spirituel. On y remarque des explications de plusieurs 
chapitres de la Règle bénédictine, un De oratione, un 

De tribus esscntialibus punctis perfectionis status monas· 
tici, en moyen-haut-allemllll.d; en latin, un De perpetua 
continontia fJt castitate (conférences à des novices), 
un De observatione monasticorum votorum et dos sermons. 

B. Pez a édité son De esu carnium monachorum infirmor!4m 
(dans 1'hesaurus anecdotomm noPissimr,s, t. 2, pars 2, Augs
bourg, 1721, col. 567-608; voir la Dillscrt<"ir> illagogica de Pez, 
on tôle du tome, p. XXXIV·XLVIII) et son Libellr48 d~ qtudio 
lectionis spiritualis et cjus impetlimentis (dans Hiblù)tMaa 
iucctica, t. lt, Ratisbonne, 1721t, p. 111-256 et préface non 
paginée); ce dernier traité développe en tait une conception de 
111 vocation et de la culture spirituelle du moine Mnédiclln. 

Jean de Spire a aussi traduit en moyen-haut-allernand los 
Dùllogucs de Grégoire le Grand, la RègU! bénédictine, la troi
sième partie du Stimulus amoris de Jacques de Milan, le De 
tl:&lerioriq hominis compositione de David d'Augsbourg, le De 
decent praecepu's do Joan OOJ'SOB et le Da cogniiionc pcccatorum 
d' • Ilonri do Hesse • (cl DS, t. 7, col. 213 et 217). En somme, 
Jean de Spire npparnlt comme un moine très soucieux dè vie 
spirituelle ct désireux do la mettre à la portée d'autrui , 

M. J<ropll, BibliotMca mellicensis, Vienne, 17U, p. 256-297 
(biogruphie avec quelques lettres do Jean, et liste de ses 
ouvrages cor\Sétvlls à Melk). - Th. Gottlieb, MillelalterlicM 
Bibliothelrskatalogc Ocsterreicha, t. 1 Niederoemrreich (VÏ\!nM, 
1915; voir la table, p11r A. Goldmann, au t. 2, Vienne, 1929, 
p. 95·96). - W. Starnmler et K. Lt~ngosch, Verfasserlexikon, 
t. 2, Berlin-Leip:dg, 1936, col. 6i'lft-6il5 (W. Krogmann). -
ns, t. 1, col. 11a28-1't29. 

Guibert MICJ:O eL s. 

208. JEAN DE STAVELOT, bénédictin, 
1388-1H9. - I$SU de parents bourgeois de Stavelot, 
J ean naquit le 5 juin 1388; il fut admis, en 1402, à 
l'abbaye bénédictine de Saint-Laurent de J...iègo. Poly
graphe, chroniqueur, poète, dessinateur, il mourut le 
16 octobre 1449, laissant un bon nombre d'ouvrages 
copiùs ou compilés par lui, qui témoignent de son asSi
duité au travail. 

Son œuvre la plus connuo, la soule ôditée, ost sa continuation 
do ln Chronique de Jea.n d'Outremeuse (ôd. A. Borgnot, Chro· 
niq•4e de Jea1t de Stavelot, Commission royale d'histoire, coll. 
l.es chroniques de Belgique, Bruxelles, 1861). Son travail fut 
à son tour poursuivi par son confrère Adrien d'Oudenbosch 
(t vors 1ft82). 

On connalt deux listes dea œuvres de Je9.11 do Stavelot : 
l'une dans le ms 10547-48 de la bibliothèqué royale do Bruxelles 
(f. 133·134; éd. par M. de Roillonborg, dans Annuaire de la 
/libliotlitlque royale de Delgiqru:, t. 1, Bruxelles, 181t0, p. XLIX· 
LVI); l'autre <:lllt la Chror~iqr~c (éd. A. Borgnet, p. 607-608). 
U. Berlibro s'ost servi do ces deux listes et·du Bibliothecae Lau
rentianaespecimBnde C. Lombard (1723; ma à Melk) pour dresser 
l'Inventaire des ouvrages de Jean (dans lltwus bsnédictine, t. 12, 
1895, p. 481·484). 

D'<mtre part, L. Delisle a analysé le manuscrit autographe, 
daté de 1'a37, qui se trouve actuellement nu Musée Gondé de 
Chantilly (dans Notices ct c.'~:traits dea mant4scrils de la .Biblio
thèque nationale ct autres bibliothèqrus, t. 39, 1, Paris, 1909, 
p. 179-2o9). 

On y trouve diverses pièces sur saint Benott et sos miracles, 
en latin et en français, le plus souvent recueillies de divers 
auteurs (f. 1-109), uM Vie du saint • figurée par des scènes de 
l'anci11n Testament • ornée de 35 paires de grands deljljins 
(f. 112-11.7), une copie d'un traité intitulé Rota religionis et 
divls6 en deux parties (Rota verae reli~;ionis, Rota ficttU reli
giorlis, r. 147v-157), la Rè~;le ùo snlnt Benoit on latin et en 
romao·wallon (f. 159-186), et diverses autres pièces sur Je même 
saint. 

Parmi les œuvres de Jean de Stavelot qui ne figurent. p11s dana 
ce manuscrit, relevons une Vita beati Lauremii • figurée dans 
le nouveau Testament • et modelée sur Mlle du Christ, en latin 
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et en prose; de11x autres vies du même l!Bint, l'une «in the\lto
nioo rigmallce exompllfioala •, l'autrè en latin. 

D'après C. Lombard, Jean de Sta:\7elot compila aussi 
diver~ recueils ascétiques; il a transcrit et décoré une version 
dù Specutum ltunianae 1111ll'atio11i.~. texte anonyme du 11•• siècle 
fort répandu à la fin du moyen âge. 

Compilateur, soucieux d'enrichir la bibliothèque de 
son abbaye de mam1scrîts enluminés, ,lean de Stavelot. 
n'est pas un écrivain spirituel original, mais il a contri
bué à maintenir vivante la vie- spirituelle de Saint
Laurent de Liège. 

Ill. Gachot, Notice sur Jean :le Sta"elot, d11ns Bulletin de la 
commission royate d'histoire, 1• série, t. 14, 1848, p. 165-189.
Bibliographie nationale ..• de Belgique, t. 10, 1888, col. U 9-'<21. 
- S. Balnu, Éw.clc critiqttc des sottrcct de l'histoiN elu pays de 
Liège, coll. Mémoires couronnés ... par l'académie royale 61, 
BruxellM, 1903, p. 59!1-604.- Ph, Schmitz, Histoire dt1 l'ordre 
de Saint-Benott, t. 6, Maredsous, 1949, p. 274. - A. Gr)osso, 
Jean de Stavelot, dans Saint-Laurent de Lièse... Milte ans 
d'histoire, Liège, 1968, p. 99-106. 

'Guibert MICHIELS. 

209. JEAN DE STERNGASSEN, domini
cain, H 0 siècle. - J ean Korngin de Sterngassen est 
originaire de Cologne et non de Strasbourg (cf N. Paulus, 
dans Archie~ für el11iissische K irchengellchich41, t. (t, 
1929, p. 405-407). Il entra chez les dominicains. En 1310, 
il se trouve à Strasbourg, où il est mattre lecteur et 
prieur en 1316, peut-être magister tlwologiae. En 1320, 
il fl!1t probablement directeur du 11tudium generale de 
Cologne. L'Identification avec le Jean de Sterngassen 
attesté à Cologne en 1833 et 1836 est discutable (cf 
O. Lohr, . dans ZeitiJchrift für deut,9che8 Altertttm, t. 82, 
19~8-1950, p. 175). L'année de la mort de Jean est 
incertaine. 

Son commentaire des Sentence11, composé avant 1315 
(cf A rchiv für Lite rat ur- und K irohengeschicllte des 
Mittelalters, t . .2, 1886, p. 228), le montre c~mme un 
représentant important de la première génération des 
thomistes. Pour l'essentiel de la doctrine, il suit saint 
Thomas, sauf pour ce qui est de la distinction entre 
l'essence et l'existenc!'l (voir A. Spamer, dans Festschrift 
O . .Behaghel, 1 031•, p. 369-370). Jean cite f1·équemmenL 
Averroès, qu'il utilise parfois contre Thomas d'Aquin 
(cf H. Ley, Studic .zur Geschichte des Matérialismus im 
MitttJlalter, Berlin, 1957, p. ~62-~68). Les discours et 
les réponses de Jean donnent de la théologie spécula
tive une traduction personnelle et le font regarder 
comme un prédicateur puissan t en parole et de mentalité 
mystique. Il met l'accent surtout sur l'action et la 
présence de Dieu dans l'âme. Malgré une affinité 
notable avec Eckhart, Joan no peut être considéré 
comme un de ses disciples; il lui manque complètement 
le point d'impact néo-platonicien. 

Les œuvres qui nous r•eslenL de Jean relèvent de la 
théologie (en latin) et de la prédication (en allemand). 

1. Œuvreq latine$ : le commentaire dos Sentences de Jenn est 
i'nédit, mais il est présenté par 1\1. Orabmnnn (Neuaufge{ulidene 
lateinische Werke deutscher M11stiker, dans .Sit:rungsberichte der 
Bayerischcn Akademie der Wissenschaften (Jg. 1921), Munich, 
1922, p. 7·84) et A. Lo.ndgral (Johannes Sterngasse O. P. und 
sein &tltenzqnkommentar, dans Divus Thomas (Fribourg), t. 4, 
1926, p. '•0-54, 207-214, 327-850, 467·480). Deux quaestione8 
ont été éditées par A. Landgra! (ibidem, p. 473-480) et M. Grab
rmtnn (daiiJl M it.UJlalterliclU!s Gei.stesle/Jen, t. 1, Munich, 1926, p. 
395-396). Un rrngment du Commenta,:re des Sentences (?) a été 

édité par M. Orabmann, dans Jahrbrwh fllr Philosophie und 
spekulativc Theologie, t. 1?, 1903, p. 43-51. 

2. Œrwres allemandes : des !ragmcn ts de Predigtcn t~nll 
.S]Jrlichc de Jean ont été édités par F. Plei1Ter, dans Zcitscllri(l 
(Ur deur.sches Altcrtum, t. S, 1851, p. 251-258 (Je n. 2 par 
W. Preger, dans Zeitscllri(t (ar histori.sclle Theologie, t. 36, 
1866, p. 479-1.80, attribué à ~Jckhart); 1~. Preifler, SprUche 
deu.tscher Mystiker, dilng Cermania, t. 8, 1858, p. 235-238; 
W. W ackcrnagcl, dans Altd<.<utsche Predigten tuul Gcbctc, 
Bâle, 1876, p. 163-168, 5/alt-546; W. Slammler, Gottst~cllcfl(/4 
&cler~, Munich, 1948, p. 134·139. - Spmch von tlm 21 Stllokcn 
cler Maria, dans Zcitsclirîft für <lcutscl!c Pliilologic, t. 36, i904, p, 
60-70. 

'I'extas en haut-allemand moderne, dans A. Rozumok ot 
A. Dempf, Vom imvendigen Rcichtum, Leipzig, 1937, p. 21·32, 
et dans G. Glcraths, Rcichtttm. des Lcbcns, 1956, Dusseldorr, 
p. 94-95. 

Pour lea autres œuvres, voir Quétif et Échard, t. 1, p. 700, 
qui signale :ln psalmos, ln Sapientiam, ote. 

Ph. Strauch, dans Allgemcinc dcrttschc Biograpliic, t. 361 
1893, p. 120-122. - W. Preger, Gcschichtc cler dcutscl~e11 
Mystilc im Miuc/altcr, t. 2, Leipzig, 1881, p. 116·123, analy~ 
plusieurs sermons. - A. Fries, dana Arcllirmm fratrum praedi
calorttm, t. 7, 1937, p. 305-319. 

Volker 1-IoNEMANN. 

210. JEAN DE TAMBACO, dominicain, 
t 1372. Voir JEAN DE DAMBACH, supra, col. 466-467. 

211. JEAN TAULER, dominicain, 1300·1361. 
Voir '1'AULEn (Jean). 

212. JEAN TAVELLI DE TOSSlGNANO 
(bienheureux), jésuate, évêq~ue, 1386-1Mt6. -1. Vie. 
- 2. Œ1wres. 

1. Vie. - Giovanni Tavelli est né à 'l'ossignano 
en 1386. Après des études de droit à l'université de 
Bologne et de fréquents contacts avec le supériéur 
général des j6suates Spinelli t 1433, il entl'a dans cette 
congrégation au couvent de Bologne et, de là, fut immé
diatement envoyé au couvent do Venise où il véc11t 
jusqu'en 1/i26. Pendant cette période, il fut ~n rapport 
avec un groupe de personnalités qui devaient jouer un 
rôle important dans la réforme de l'Église · : ·Lorenzo 
Giustlniani, le futur cardinal Antonio Correr ancien 
jésuate, Lodovico Barho, le camaldule Mauro Lapl, 
Fantino Dandolo, etc. 

Tavelli, convoqué au premier chapitre général de 
sa congrégation (1426), tut chargé de rédiger les consti
tutions des jésuates et nommé prieur du couvent 
Saint-Jérôme de Ferrare. Le 28 octobre 1ft31, Eugène IV 
le nomma évêque do Ferrare en dépit de sa résistance; 
Giovanni reçut les ordres majeurs et l'ordination épis• 
copale en décembre et fut installé sur son siège épis· 
copal le 1er janvier ~lj32. L'humaniste Guarino Guarini 
da Verona lui tint à cette occasion une harangue célèbre 
qui constitue une source pour .la connai$sance de 1'avclli 
(éd. par D. Balboni, dans Atti e memorie .. , cité infra, 
p. 1'â-152). 

Giovanni 'l'avelli fut l'un des grands représentants 
de la réforme du 15e siècle italien, avec Eugène 1v, 
Lorenzo Giustiniaoi, le cardin:ù Niccolô Albergall, 
Bet•nardin de Sienne et Jean do Capistran. Il déploya 
une grande activité pour r animer la foi dans une région 
qui souffrait beaucoup des schismes et remédier à 
l'incompétence du clergé. Ses visites pastoi'ales forment 
un précieux document sur les réformes prétridcntines .. 
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De juin à décemb1•e 14a3, Tavclli participa aux travtlux du 

concile da Bâle; il tut l'un des quatre délégués chargés do 
négocier avec: les reprê-olentants des hussites de Bohême. On 
garde de lui deux scmnons prononcés les 28 juin et 29 novembre 
devant les Pères du concile (Padoue, Bibl. Ci v., C. M. 31 S, 
f. 2G3r-285v). Le second, • lltduimini Dominum ~. développe 
uno théologie de l'unité de l'Église solidement tondéè sur 
l'Écriture ; c'est le texte le plus profond ct le plus solldo où 
l'évôquc de Ferrare traite de ce problème \Jrgent et tragique à 
son époque. .T ea11 Tavalli participa aussi aux conciles de 
l~err;1re et de FloronCè, mais son nom, dans les actes de ces 
conciJe8, apparalt plutôt liu aux problèmoa d'organisation 
administrative. Ses nomb•·cuscs occupations ne l'empâchaiilnt 
pas de a'occ11per de ses confrères jésuntcs ct do se rcllror 
souvent dans la aolit11de de son ancien couvent de Ferrare. 

Jenn Tavelli mourut le 2'• juillet 14fo6. Pendant toute sa vie, 
il était resto • le pauvre jtlsunt.e •. Ses lettres conservées (Milan, 
Bibl. Ambrosionno, ms F. 188 int.; Bologne, Université, ms 
26'•.'5) reflètent un.c plét6 limpide et une obéissance sana limita. 
Son humilité sans cesse lll'OC!améc devait recouvrir un sans très 
profond de aa propre faiblesse et do son incapacité de conduh·o 
nutrui : • Ou ai a m~J, cane muto, posto alla guardia della grcgge 
che non po:;..~o abhaiare; io non sono quello fedele servo, lo 
qualo pose el Signora soprn ln fameglia sun n dnre !oro ncl 
tempo convenionttl rnisura Iii rorrnanto di doctrina snlutevole • 
(Della pcrfczionc della ~ita spirituale, ê . 1). 

Il serait exagér6 d'attribuer à 'l'avelli une S})iritualité 
propre. JI s'approprie le langage de l'Écriture et des 
Pères, surtout de Grégoire le Grand, et retourne cons
tamment aux premières sources de la tr11dîtîon chré
tienne; il ne prétend pas résoudt•e les problèmes théolo
giques et intelleetuels de son temps, m'\-ÎS remettre 
sans cesse les chrétiens devant la Bible ct la tradition 
doctrinale et spirituelle. Pour lui, l'obéissance à la 
Hévélation, la soumission à l'Église, au pape, à la tra
dition des premiers jésuates inspire toujours sa fidé
lité et son renoncement personnels. Grâce à lui, la 
spiritualité franciscaine du moyen âge, qui était si 
chère au bienheureux Jean Colombini, fondateur des 
jésuatcs, s'incarne à nouveau au seuil de la Renais
sance. Jl ne faut pas omettre de signaler aus8i chez 
Tavelli le soin des pauvres do son diocèse. A côt.é de 
J can Colombin!, le bieoheua•eux Giovanni da Tossi· 
gnano est sans doute le représentant le plus typique 
et le plus ·attrayant de l'idéal jésuatc. 

2. Œuvres. - En dehors de ses Lettres et des 
ouvrages concernant sa congrégation dont nous avons 
parlé (supra, t. 8, col. 39!!-399; il s'agit sua·lout de la 
Vila du fonda teur et de l'Ordo et forma. mor1an qui 
constitue la règle des jésuates), Jean Tavellî n'a pas 
laissé d'œuvre pcrsonnollo. 

Cof•iste cle La Medil!ina del c"orc de Dominique Cavalcn, 
il fuL nottluiment un traducteur d'ouvragea spirituel~ : 1) Scr· 
moni 11olgari del divolo dottore sancto 1Jemardo sopra le soknni
uulc cli tuUo l'anno (Voniilo, 1529). - 2) Traductioll d'une partie 
do la Bible; mals jusqu'à présent on 11'a pu pl'éciser laquelle ni 
retrouver le texte. - 3) Les Morales de saint Gtégoirè (cf 
O. Dufner, Die • Morcdia • Grcgors des Grosscn in ihren italie
nischen Volearizzamenti, coll. Miscellanea er\lditn 2, Padoue, 
1!167, p. 81-111 et 153-1&9). - ~)La .Rilel~ pastgrale du même 
G!'égoiro-: Illibro /Ù3l/.a Rogol.a pastoral$ di S . Greeorio Magno, 
~Jolgarizzameruo inedito dol sec. XlV, Milan, 18G9 (cf G. Dufner, 
Zwci Wcrkc Gregors ... in. ihrcr italumischen Uebsrlieferun~, dana 
Italia m.cdievalé c '"'1<misticc1, t. 6, 1963, p. 235-252). - 5) De 
llisciplinct et per{cctione monasticac corlvcrscltior~ii!, do saint 
Laurant .Justinien (éd. P. Morîgia, Scala de' relieiosi, Pavie, 
1!191). - G) DeU:a per(ezione della pÎta 11pirituale (éd. P. Morigla, 
Venise, 1580); cetto traduction du De perfectùme vitad spiritualis 
do Thomas d'Aquin n'e8t que partielle; le traducto11r a ajouté 

aux pass;~ges traduits sos propt·es réflexions, le tout sous lorme 
de lettre adressée aux bénédictines de Santa Bonda à Sienne. 

Sources et bioaraphies. - Nous possédons trois vita6 
originales du bienheureux Giovanni r6digôos d111·ant le siticlo 
qui suivi t sa mort : 1) Célie qui est publiée dans Analecta 
bollafl{liana, t. 4, 1885, p. S0-~2·, datant de 1448; - 2) Cil quo 
nous rapporto M. Panlclli dans son histoire dos jésuntcs rédigée 
à la fln du 15o slôclc (cf G. Dufner, Die Gesollichtc der Jcsrtatcn 
und {ra MciUco Par1iclli O. P., dan$ Archivum fratrrm~ praedi· 
catorrtm, t. 36, 1.966, p. 429· 44 7);-8) .la bi9graphie d'un jésuaf,e 
fHIOny•ne, datée de 1505; c'est la plus détaillée; allo a servi de 
buso pour les biographies ultérieures et a été traduitè en italien 
pm· G. Pèllegrini (Lovere, 1512); P . Morigla l 'lnsürc dans son 
Paratliso dei Oesuati (Ver1ise, i582, p. 200 svv; Venise, 1604); 
on ln trouve on latin dans A!;!, 2~ j uillet, t. 5, Anvers, 1727, 
p. 783·822. 

O. ~·errari, Vita ... del B. Gio11anni Tavelli, Ferrare, 1659 . ....,.. 
Faust.in Maria di San Lorenzo, Storia iÙl/ IJ. Giovanni .. , 
Mantoue, 1758. - L. Albertazzi, Gcnni biografici, Imola, 1!18&. 

J}t,~àcs. - D. Balbonl, Il boato Giovanni .. , dans Alti 11 

Memorie della Dcputazioru: pro~inciale Ji'erraresi di storia. patria, 
nouv. aérie, t. 4, 1953, p. 11.7-161; DHGEJ, ru·t. Ferrare, t. 16, 
t 96 7, uol. 1195·11 96; :Bibliothcca sanctor"m, art. Tavelli, t. 12, 
Romu, 19&!1, col. 1.'51·155. - R. Ouarnlcri, Il mo11imento del 
Libero Spirito. 1'esti e documenti, dans Arcllil•i<l italiuno pcr la 
storia della pietà, t . '•, Roma, 196.'5, surtout p. 470-476. -
G. F<,rrnresl, Il beato Gio11a.nni Tavelli ... ela riforma di Ferrara 
ncl Q!lattroccnto, Brescia, 4 9G!l, 4 vôl. (donne les œuvres do 
'fnvelli déjà Mitées et les documents inédi ts signalés dans 
cet article). 

Georges DuFNEn. 

213. J EAN DE T ERMONDE, chartreux, 
t 1488. Voir WlESE (Jean) . 

214. JEAN DE THESSALONIQUE, arche· 
vêque, 1· vers 680. - Jean et son continuateur des 
« Miracles de saint Démétrius » (voir ci-dessous) four" 
nissent les rares données biographiques qui nous ont 
été transmises. Vivant dans l'entourage, vralsembla· 
bloment à. titre de clerc, de l'archevêque thessalonicion 
Eusèbe (vers 590-605), Jean assista. encore jeune au 
siège de 'l'hessalonîquo par les Avars en septembre 597. 
Successeur d'Eusèbe, il introduisit dans son Église la 
fête de la Dormition de la Mère de Dieu. Lorsque les 
Avars assiégèrent à nouveau la ville, le prélat soutint 
du haut des remparts le courage de ses compatriotes. 
Il mourut un mois après avoir sauvé, par ses prières, 
'l'hessalonique d'un tremblement de terre (vers 620· 
630). Son continuateur le place parmi les saints et en 
fait le second protecteur de la métropole macédo
nienne. Cependant sa mémoire n'a pas été inscrite dans 
les synaxairos. 

A en jugal' d'après ce qui a survécu de ses œuvres 
oratoires, Jean fut un prédicateur populaire, marqué 
par un souci constant d'édification. 

1. De ses homélies sur la tentation du Christ au désert 
n'a t':té transmis qu'un passage lu au deuxième concile 
de Nicée (787), parce que l'orateur y défend, contre les 
objections des païens, le culte dos images saintes et la 
légitimité des représentations figuratives de Dieu 
grâce à l'incarnation du Verbe, et de celles des anges, 
êtres spirituels, mais non tout à fait incorporels (Mansi, 
t . 13, col. 16'aB-165C). 

2. Du cycle d'lwm.t!lics sur la Passior~ ct la Résurrcc· 
tion il n'est resté que celle sur les femmes myrophores 
(PG 59, 635-6'•(t), éditée d'abord sous le nom de Jean 
Chrysostome ( J. A. de Aldama, Repertorittm pseudo
chrysostomicr.tm, Paris, 1965, p. 199, o. 532). 
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.Avec beaucoup d'hl{!'éiiioslté l'auteur s'cllorcc de soutenir 
contra les objecteurs la concordance des évangiles nu S\ljet dea 
visites dos saintes femmes nu tombeau, parmi lesquelles Marie 
de Jacques est identifiée, en Mt. 28, 1, à. la sainlo Viergll. 
Au tcr1ne de sa laborieuse exégèse, le prôdicateur engage los 
fidèles il croire à la vérité de l'Évangile, • car la vérité, la 
résurrection et In vie, c'est le Christ, notre Dieu. Ell s'il arrive 
que quelque chose nous échappe, patientons jusqu'au siècle 
futur, lorsque nous serons jugés dignes do voir Dieu face à 
f1:1ca » (F. C:ombella, NoPum auctarium gracco·latit~ae Pàtrum 
bibliothecae, t . 1, Pllrls, 1648, col. 822 .. PG 59, M~). 

S. Homélies sur la Dormition (éd. M. Jugie, PO, 
t. 19, 1925, p . 375-~05; version abrégée dans la Re!'ue 
de8 étrules byzantines, t. 11, 195!1, p. 156·16~; cf BHG, 
n. 114~-11~~c. 1H4.d-114(tg; BHG Auctarium, n. 1056g, 
1056gb). 

En raison du mauvais renom del! récita apocryphes, les prédû
cesseurs de Jean sur la siègl;l de Thessalonique sc sont abstenus 
jusqu'ici d'introduire dans leur l!:gliso la tOto do la Dormition 
de Notre-Dame. Or, cella comm6moJ•alson est célébrée dans 
preaq\le tout l'univers catholique. Les thcssaloniciens ne 
peuvent rester plus longtemps en marge de cette solennité. 
Pour le~; préparer à célébrer avec joie spirituelle la mémoire 
du repos (anapàrtsÏ$) de celle qui tut la • bienfaitrice de l'mli
vcrs •, Jean s'applique à dégager des récits interpolés par lill! 
hérétiques l'authentique histoire de la fln terrestre da Mario. 
En tait, il dépllnd. tout 1,mtiar de la tra<lltion apocryphe (celle 
d'où dérive aussi lé plu!! ancien Transitus latin) que son cr6dit 
a beaucoup contribué à porp6tuer. 

N'y sont pas rares los exhortations spirituelles que Marie, 
sur le point de mourir et même une fois morte, adressa à son 
entourage: servante, famille, apôtres, et au Chrillt lui-même qui 
promet de ne pWJ abandonnér • la seule qui ait été trouvée 
fidèle •. Est misa en relièf la maternelle lendresse do Mario, 
• mère de tous ceux qui se sauvent •, do qui tous reçoivent 
courage et confianoo. Cet ·accent de ·piété flliale envers la 
Théotokos tostel'a très rare dans la théologie mo.riale byzantine 
qui n'a pas insisté sur la maternité spirituelle de Marie. Notons 
encore quo saint Pierre, dont la prééminenco est clairement 
nffi~mée nu sein d\1 collège apostolique, y tait l'éloge de lv. 
virginité. 

Quunt il l'Assomption proprement dito, clio n'apparatL qua 
clans lM rM:ensions interpolées de cotte hom6llo (pout-être ausni 
eri BIIG Auctari1tm1 n. 1056, encore inédit). 

~. Est inédit un sermon de Jean de Thessalonique 
sur la décollation do Joan-Baptiste (BHG, n. 842t). 

5. Mais l'œuvre la plus considérable qui nous est 
parvenue concerne les miracles de saint Démétrius, le 
mégalomartyl' dont. Thessalonique se vante de posséder 
les reliques. Il s'agit primitivement de q\Iinze homélies 
que Jean prononça sans doute à l'occasion de la fête 
du saint et qu'il revit ons\Iito et adapta à la lecture 
dans une édition suivie (PG 116, 1203-132'1; BHG, 
n. 499-516; Auctarirtm, n. 500-510 /513). On en attend 
l'édition complète et Cl•itique, comme aussi d'un autre 
encomiort de Démétrius (BHG, n. 547h) dont a déjà 
paru une ancienne version slave (cf D. Hemmerdinger
Iliadou, dans Analecta bollandiana, t. 73, 1955, p. 17). 
Ces récits hagiographiques reflètent bien la spiritualité 
populaire traditionnelle imprégnée de merveilleux. Le 
prédicateur y fustige l'avarice, l'orgueil, la sensualité, 
les blasphèmes. Il souligne le sens chrétien de la souf· 
france, rappelle le souvenir des fins dernières, exhorte 
it l'aveu des péchés, à l'humilité, à la confiance dans la 
toute-puissance du Christ qui ne veut pas perdre le 
j\Ist.o avec l'injuste et dans l'intercession du saint pro· 
tecteur de la cité. Il est de toucllantes prières sur les 
lèvres de ses personnages (PG 116, 1208b, 1281c· 
128t.b, 1300c-1301c, 1313d-1316a, 1320cd). Son conti· 

nuateur met sm• los siennes une prière au Christ récitée 
en plein siège de la ville. Qu'au nom de son sang versé 
et du salut accompli en fave\11' de l'humanité, le Christ 
protège son peuple et, comme à David, lui four•nisse 
l'arme qui terrassera le nouveau Goliath (13't1ab). 

M. Jugie, La Clic ct ù:s œuvres clc Jean tle 'rhessalonique, dans 
Échos d'Orient, t. 21, 1922, p. 293-307; Analyse du. discou.rs ck 
J Mn ... Bur la Dormiti011 de la saint(! Vierge, t. 22, 1923, p. 385· 
397; J car~ de .. , D'I'C, t. 8, i 92'•· çQI. 819-829; Introduction à 
l'éditîon citée, PO, t . 19; La mort et l'assomption de la sainw 
Vierge, Vati<:an, 1944, p. 1.39-t!i't. 

M. L. Carli, Le fonli del racconto della dormizionc <ti Maria, 
di Giovanni Tcssalonicess, dans Mllrirmum , t. 2, 194.0, p. SOS-
313, et t. 4, 1942, p. 1·9. - B. Capelle, /.es anciens recits ds 
l'Assomption ct Jean de Tlu:ssalonique, dans lleclu!rches de 
théologie ancienne el mé#él•ale, t . 12, 1. 9'•0, p. 209-235; V es tiges 
grecs et latins d'11n antique • trat1situs • a~ la Vierge, dans Ana· 
lecta. ~ollandiana, t. 67, 19'•9 (Malangos P. Pootcrs), p. 2-1·48.
L. Brou; Restes de l'ancienne hormllic su.r la dormition, de l'arche· 
PAqu,e Jean .. , clans le plrr.s ancien antiphonaire corwu .. , dans 
ArchiP (llr Liertrgicwis~cnschaft, t. 2, 1952, p. 84·93. -
A. Wcmger, L'lhsomption de laT. S. Vierg11 (lans la traditio11 
byzantine d1~ v1• au x• siècle, Paris, 1955, p. 2'•0-2U et 2'•5-256. 
- '1'. Niggle, L'I'K, t. 5, 1960, col. 1092 (bibliographie).- M. 
Candal, du na Catholicisme, t. G, 196'•• col. 575-577. 

Daniel STIEliNON. 

215. JEAN TOLOMEI (bienheureux), fonda
teur des olivétains, t iM.S. Voh• UEnNAnn 'l'oLoMEt, 
DS, t. 1, col. 1510-1511. 

216. JEAN DE TOLOSA, ermite de Saint
Augustin, t après 1600. - Juan, fils d'Ignacio de 
Tolosa, licencié en droit habitant Medina del Campo, 
fit profession le 2 mai 1560 au couvent des augustins 
do cot.t.o ville. 

Depuis la découverte du document de sa profe!llji.on, il n'est 
plus possible d'identifier notre Juan do 'l'olosa avec Juan de 
Betol.asa qui nt profession à Salnmnnque, en 1.551., conunn l'on~ 
fait Tom ua cle Herrera et Nicol1:1s Antonio; il n'èSt plus néœa
aaire de supposer un ehangemè1it de rlôril irllêrvenu après la 
profession religieuse. Il s'agit do doux augustins distincts. 

Pau après son ordination sacerdotale, Juan do Tolosa rut 
l'un des cinquante collaborateurs de Rod1•igo de Solis qui 
passèrent de leur province de Castille à celle d'A rugQn en v11e 
de réformer cette dernière (1569). 11 fut. prieur <lu <)Quv<mt de 
Huesca et, prit Je grade de lnH::heller en théolosie à l'université 
de cette ville (1580-1583). De 1586 à 1589, il Iut prieur do 
Snragosse; on cotte qualité, il reçut en 1589 la profession rcll· 
gieusa do Pedro Leonardo de Argensola, frère des poètes 
Lupcrcio et Bartolomé de Argensola, et, la même année, publia 
à Sru:agosse son Arcmiucz tlcl <tlmcl, en forme de dialogue. En 
1600, Juan était professeur d'Écrit\lre sainte à 1'\lniversité de 
Huesca. On ignQre lv. date et le lieu de aa mort. 

L'Aranjuez del alma, qui fait allusion par son titre 
au château royal d'Aranjuez, est dédié à l'infante 
Isabel Clara Eugenia, flJI(l de Philippe 11. J nan veut 
offrir à l'infante d'abondantes sources spirituelles, 
des jets d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. A 
l'imitation de ses frè1•es en religion Luis de Léon et 
Malon de Ch aide, et peut-être sous l'in f1uence directe 
des Noms du Christ, Juan écrit en espagnol pour« chasser 
de notre Espagne cette poussière de livres de cheva
lerie, comme on dit, de friponneries, comme je dis •· 
Les dialogues, dans lesquels Juan de Tolosa. S(l dissi· 
mule sous le nom de Padre Adeodato, se si tuent à 
Salamanque, à Saragosse, à l'estuaire de l'Èbre. 
L'auteur, qui fait montre de bonnes connaissances en 
théologie ascétique, invite ses interlocuteurs à se 
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libérer des obstacles qui s'opposent à leur vie spirituelle 
ct à s'engager sur Je chemin de la perfection. 

Les bibliographies mentionnent encore des Discltrsos prcdi· 
cab/es (Medina del Campo, 1588 ou 1589); il semble que, pour 
l 'essentiel, cet ouvrage aoit identique à l'Aral!jue: ou qu'il 
n'on donne qu'uno partie, êtant donné qu'il compte beuucoup 
moins do pages (ci Monasterio, cité infra, p. 287). On ne connalt 
qu'un exemplaire de ces deux ouvrages. 

T. de Herrera, Historia del con~ento de $an Agustllt de 
Sa/amanca, Madrid, 1652, p. 307. - M. Vidal, Agu8tinos de 
Salamanca, t. 1, Salamanque, 1751, p. 201t· 205. - G. do San· 
tiago Vela, Ensayo <le unà bibliotcca ibcro·amcricana de la. 
orden de San,Agust!n, t. 7, Fll Escorial, 1925, p. 651.·655. -
I. Monasterio, Mlsticos agustinos espo,r1oles, 2• éd., t. 1, 
El Escorial, 1929, p. 285-2!!!&. 

217. JEAN DE TORQUEMADA, dominicain, 
1388·1~68. Voir TonQUEMADA (.lef)n de). 

218. JEAN DE LA TRINITÉ, fa•anciscain, 
t 1645. - Né à Calzada ·de Oropesa (Tolède), Juan 
de la Trinidad entra chez les franciscains de la pro
vince déchaussée de Saint-Gabriel. Au chapitre pro
vincial tenu au couvent de Brozas (24 avril 1627), 
il fut élu:·provincial et nommé à une commission dos
tinée à rédiger de nouveaux statuts provinciaux:. Le 
ter novombt•o 1629, il devient visiteur de la pro· 
vince de Santiago. Ayant quitté sa charge de provin
cial le 2 mars 1630, il fut réélu à ce poste par le chapitre 
de Brozas le 8 mat•s 1636 (jusqu'au 4 dééernbre 1638). 
J\tan de la Trinidad continua à influencer le gouverne
ment de sa province, surtout durant le provincialat 
de Francisco de Montejo (vg, pour la translation du 
couvent de Valdari•ago à Ciudad Rodrigo, faite en 
16~2). Il fut visiteur de six provinces fra_nciscaines : 
Santiago, Los Angeles, Algarves (Pol'tugal), Carta
gena, San José et San Pablo. Il mourut au couvent 
de la Magdalena de Trujillo, le 29 septembre 16ft5. 

Des quatre ouvragés imprinu\a dè Juan dola 'l'rinidad, un 1>e1•l 
intél'esse la spirituallt6 : Tra.rtii(ormacion del alma en Dioa y 
me<lios para llcgur r' ella. Discursos predica.bles (Lisbonne, 
1633). Les autres concernent l'histoire de sa province fNmcls
caine (CIIrOitir.a rlil la J>rM•incia dt? Sem Gabriel rlc Fraylcs 
descalzos ... menores, Séville, 1652) on le droit canon (E:epositio 
casu1tm qui in ordine S.P.N. Frattcisci ... ministris Jli'O!'ÎllCÙûibus 
rcscrv<wt.ur, traduit de J'espagnol en latin, Paris, 1617; et 
E:toJ>o.~itio constitrttioni.~ Grcgorii xv contra confcssarios solli· 
citanles in confessionibus, Séville, 1643). 

Juan de San Antonio, Bibliotheca uniPersa franciscana, t •. 2, 
Madrid, i ?32, p. 225-226. - N. Antonio, !Jibliothcca his pana 
no,,a, t. 1, Madrid, 1783, p. 789. - F. Escudero y Pm·osso, 
Tipografta hispalmtse, Madrid, 1894, n. 1587 et 1649. 

Juan do la Trinidad, Cltronir.a, citée llupra, p. 953-959, 999· 
1007, 1030·1031. ~ Antonio de Trujillo, Varones heroycos en 
IIÏrtlul y santidad do la santa provincia de San Gabriel, Madrid, 
1.693, p. 35, ~.4·45, 55, 551. - A. Barrado, Nuovas actas capitlt
lare.9 de la provincia clcsccllz<' <le Sa11 Gabriol, dans Archivo 
ibero·americano, t. 21, 1961, p, 38Hl83, - DB, t. 4, col. 1173. 

Manuel de CA.STRo. 

219. JEAN VAN BAERLE, dominicain, t 1539. 
Voir DS, t. 5, col. 1506, et Bibliographie nationale 
(belge), t.. 1 o, 1888, col. 358-359. 

220. JEAN VAN DEN WYNGAERDE 
(Joannes de Vinea), augustin, t 1502. Voir VAN nRN 
WYNGAERDE. 
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221. JEAN VAN UYTENHOVE, dominicain, 
t 1~89. Voir DS, t. 5, col. 1~69·1!.70, 150~. 

222. JEAN DE VENISE, chartre\IX, t 148S. 
Voh• JEAN J.F. CHAR'fREUX, supra, col. 329·331. 

223. JEAN DELLA VERNA (DE L'ALVBRNE) 
(bienheureux), franciscain, 1259-1322. - 1. Via. -
2. Spiritualité. 

1. Vie.- Jean della Verna naquit en 1259 à Fermo, 
dans les Marches, d'une famille aisée (on l'appelle 
aussi Jean de Fermo, Firmanus). Porté à la prière et 
à la pénitence, il fut placé à dix ans dans le monastère 
SaioL-Pierre des chanoines réguliers de Saint-Augustin, 
à Fermo. Désireux d'une vie plus austère, il obtint de 
passer aux frères mineurs, on 1272 croit-on. Il séjourna 
dans plusieurs couvents de.s Marches, mais pour suivre 
ses venchants vers la vie érémitique, il décida de s'y 
adonner loin de son pays natal. La sit.\tat.ion troublée 
de l'ordre, paJ•ticulièrement dans les Marches, ne CuL 
sans doute pas étrangère à ce choix; c'était le temps 
mi les spirituels rigoristes ct les partisans modérés de 
la communauté ~>'allrontaiAnt au sujet de l'interpré
tation de la Règle, spécialement sur là ptmvrcté (cf 
DS, t.. 5, col. 1167, et t. 7, col. 2216). ,Jean pensait que, 
loin du pays natal, personne ne tentel'ait de l'incline1' 
vers l'un ou l'autre parti (Legenda, ch. 5, éd. G. V. Saba· 
telli, p. 5~; ch. 11, p. 96·100); c'est pourquoi, en 1292 
solon une tradition digne de foi, il s'établit sur l' Alvea•ne 
et y passa le reste de sa vie. Il prêcha cependant en 
Toscane, occasionnellement en Ombrie, mais en évitant 
les Marches. 

Il semble bien que, vers la fin de 1306, il rendit visite à son 
confrère êL ami .J acopono dé Todi, 1111 mcmtiiltère des darissea de 
Collazono, ot lui administra lés derniers sacrements (cf Gia
como Oddi de Pérouse, La Frcmccschina, éd. N. Cavanna, 
FlorE>nce, 1931, p. 155; su.pr(,, col. 50-52). Le 24 juillet 1311, 
il attosto l'nuth~nticité des récits sur l'indulgence de la Por
tionc:ule. En septenlbre 1312, il s'entretient avec l'empereur 
Henri vu, Và1lu visiter l'Aivèrllê (Legenda, ch. 7, p. 76-79). 
C'est sur l'Aivcrno qu'il mourut le soi1• du!! août 1322. 

Sources biographiques. 1) Lu Legenda, rédigée par un 
mineur (que l'on peul ldcntiflct• avec Jean de BcLL!mo, près de 
Pise) qui connut le bienlleu.reux ct raconte cc que celui-ci lui a 
confl{) ou ce qu'il a appria par d'autres; éditions dans AS, 
9 no lit, t. 2, Anvers, 1753, p. 6(19-t.69; l?elice da Corchiano, 
Vita dcl!J. Ciovanni dell-a V erna, Assise, 1881, avec trad. ital.; 
ûd. c••it. d'après les doux mss connus ; G. V. Sabatolli, Vita 
del B . Giovanni dcllct Vernet, La V erna, 1965, avec t1·ad. ital.-
2) A<:trt8 bcMi Fr(tri.cisci ct socr:orr'm ciu.s, éd. P. Sabatier, Paris, 
1902 ; \Ill traducteur italien inconnu tira de cet ouvrage les 
Ji'ioN<lli, moinl! les six chapitres qui turent découvert"~ et édités 
par A. O. Little, J)e.9cript.ior~ of a franci8Catl Mall!l8CrÎJ>l, 
Aherdcan, 19H (ot Opuscules de critique liistoriqu.e, t. 3, PuriN, 
1911t-1919, p. 27-30 et 33-37); 1 Fioretti,lo Considerazioni sullo 
Stim.matc, par B. BughcUi, nouvèllil éd. revue par R. Pratesl, 
Flor<•ncc, 1960. C! DS, art. F10nE1'Tl, t. 5, col. 382-38'•· -
3) ChrMica. XXIV gcmraliltm, dans Analecta franci.sccma, t. â, 
Q11aracchi, 1897. - 4) Barthélemy do Pise, De co11{orm.itmc 
!IÎiae beati Frrmcittci ad vitam Domini lèsr,, i/li1Iem, t. 4, 1'906, 
p. 25't-2GO. 

2. SpirUualité. - 1o Étapes de la v1:e spirituelle. 
- Les sources biographiques concordent pour l'essen
tiel ~:>ur les caractéristiques de la vic spirituelle de .T oan 
della Verna. Lui-même a fi xé, dans \lll éet•it très brer 
(Verha fratris lohannis clc Halvemia, éd. L. Oliger, 
dana Studi francescani, t. 1, 1914, p. 312·315; 1 gradi 
tlcll'anima, dans A. Levasti, Mi8tici del duecento e 
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del treccnto, Milan-Home, 1935, p. 267, · 991-992), les 
cinq étapes de la montée de l'âme vers Dieu : 1) larmes 
ét do,, leur pour les péchés commis; 2) ferveur et ardeur 
pour l'amour divin; 8) état de suavité, où l'âme reçoit 
onction, fratchour et Illumination; 4) repos : mort au 
monde et à la chair, l'homme est attaché avec le Christ 
à la ct•oix; 5) dévoilement de la gloiro céleste : l'homme 
est élevé aux choses célestes et volt comment les illu· 
minations divines descendent de la Trinité, par le 
Christ jusqu'aux angos ot des anges jusqu'à nous. 
Ces étapcs ne comportent pas l'union mystique, mais 

1 seulement un commencement de vision extatique; 
la raison en est quo l'écrit ost destiné aux gens du 
commun, non adonnés à la vie mystique; c'est peut
être le schéma d'une conférence spirituelle aux frt:res 
de l'Alverne; on demandait souvent de telles instt•uc
tions à Jean, et il s'y prêtait volontiers (cf Legenda, 
ch. 7, 12, 18, p. 80-82, 106, 128-130, où l'on trouve 
un schéma analogue, sur un autre sujet). 

2° Pénitence et apotJtolat. - Jean pratiqua dès l'en
fance une gl'anda austérité; pénitence et oraison furent 
les principaux traits de son ascëse; celle-ci pourtant, 
selon l'esprit franciscain, resta modérée, adapté€' à 
son tempérament personnel et au:x: besoins du prochain. 
Comme saint François, Jean renonce à la solitude lorsque 
l'obéissance aux supérieurs ou le bien des hommes 
le requièrent et s'adonne fréquemment à la prédication 
(Legenda,; ch. 7, p. 72·84). Dépouillé des choses ter
restres par la p!).uvreté franciscaine dont il fait « le 
fondement de tout l'édifice spirituel » (selon ses propres 
paroles, dans .Legenda, oh. 4, p. 46), l'ascète se met 
en accord avec la pauvreté et l'humilité du Christ. 
L'exigence et la pratique d'une pauvreté si absolue 
dénotent sans doute une pointe de rigorisme, inspirée 
par une interprétation stricte de la Règle. Lo compor
tement et la pensée do Jean étaient visiblement plus 
proches des tendances pt'opres au:x: Spirituels; il savait 
cependant comprendre les exigences des deux partis 
(cl1. 5, p. 50-54), tout on gardant pour lui-même une 
pauvreté rigoureuse (ch. 4, p. M-50). 

so .La vie d'union à Dieu, à laquelle il parvient on 
passant par l'Immunité du Verbe, ost encore chez Jean 
un trait d'authentique esprit franciscain. 

Il oonvient de mettre en relief sn devotion a l'eucharistie, 
qu'il célébrait en pensant qu'eUe est une rencontre nécossairo 
entre l'homme et Dieu, un moment où Dieu ne peut se rerusor 
à l'homme (ch. 12, p. 103-'10?). D'après lui, et c'est un trait de 
dévotion qui a ses racin(;)lj dans la 1;ommunion des saints, la 
ferveur amoureuse pour le Chl'ist envel<.>ppe ~usai tous les 
saints, m~mo coux qui no sont pas Qllcore pleinement purifiés; 
célébrant la mcsso pour los ûmos du purgatoire, la commu
nion des grâces dans le Corps mystique lui donnait l' intim6 
conviction de leur obtenir aus.~itôt Je paradis (Aclus, ch. 5G; 
Ficretti, ch. 50). Ln l.egcrula, les Act1l8 et les Fiorctti pal'lcnt 
abondamment de cette Corme d'union mystique eucharistique, 
pêut-âtré parc~;~ qu~;~ la célébration publique avait plus do 
témoins que los grAces rnystiquas reçues dans le secret de la 
collulo (Legenda, eh. 8, p. 8'a-89). 

Ces grAces ne turent cependant pas continues; les Actus 
(ch. 54, éd. Sabatier, p. 165·170) parlent d'utlO longue aridité 
de trois années, durant lesquelles, malgré la souffrance, il no 
cessa de rechercher liOn Bien-aimé; après diverses épreuves, la 
lorveur mystique lui fut rendue (Legentla, oh. 13, p. 108, qui 
condense cette oxpériancs), au point de l'envelopper dàns un 
parrum paradisiaque et do l'lrradlor d'une lumière qui le péné
trait intimement ct Illuminait toute la lorôt de l'Aivcrllê. 
Ce tut le sommet de la vlo spirituelle du blonhcuroux, admis à 
jouir da la s~inte Trinité, par la médiation du Verbe incarn6 ; 
Il vil toutes les créatures dans le Créateur, les célestes comme 

les terrestres, toutes situées a.voe ordre e11 leur rang, comment 
sont ordonnés les chœurs des esprits bionbouroux, ot Ill sainte 
humanité d\I (;hrîst. Son âme fut ravie dans l'ablmo do la 
divini té ot de la cll)rté, enaovelie dans l'océan de l'éternité et 
do l'lnllnité divine (Actus, ch. 51, éd. Saba"tier, p. 154; Fiorctti, 
ch. 52; ct Chro11ica XXIV generaliUTn, p. t,4(1). 

Cette cxpél'icncc est elle aussi conforme à la mystique 
franciscaine, jaillie de l'intuition de François et expli· 
citée par l'élaboration bonavcnturienno de !'Itinerarium 
mentis in Doum. La vision des créatures en Dieu 
dépasse la mystique du haut moyen Age, qui tendait 
à purifier la vision de Dieu de toute considération des 
créatures; elle rejoint ainsi la conception paulinienne 
de l'union du monde à l'humanité du Médiateur. 

t,o ,La dérotion à la. Vier ge et aztx saints complète 
l'image da cette spiritualité. 

A l'exemple d6 saint FrançoÎI;, Jean cultivaiL une d6votlon 
lllilllo à.lâ Vierge (Legenda, ch. 11•, p. 109·111). Les anges otlcs 
sa.ints venaient le réconforter, la protéger et l'instruire (ch. 17· 
18, p. US-120). Non stmlement saint l''rançois (.Ugtn1la, 
ch. 10·11, p. 92-102; Considerazio11s sulle Stimmate, éd. Bugbettj 
Pratesi, p. 270·282), mals encoro saint Pierra et saint Pa11l 
(L~genda, ch. 12, p. 103), et saint Laurent à plusicuJ'IJ rapri.Scs 
(ch. 9, p. 86-93, description détaillée qui semble th•ùo dos parolcs 
de .Timn) le favorisèrent d'apparitions. 

Volontairement retiré dans son ermitage, J ean n'en 
diffusa pas moins parmi sos disciples, frères tninel)l'S 
et séculiers, son esprit d'orah;on intense, de pénitcnco 
et de sage modération dans les jugements, pat•ticuliè· 
rement en ce qui touchait l'observance de la pauvreté. 

fiiographiea. - Q. Millier, !.-eben des seligen Diencrs Grittèl 
.Tohanncs vo11 A.z,,crM, Ratisbonne, 1882. - Ermenegildo da 
Chitignano, Yita det B. Git>l't,tlllli della Vcma, Prato, 1883.
S. Oogna, Jlit.a del B . G.,, La V erna, 1940. - O. Pagnanl, dans 
Bibliotheca sanctorum, t , 6, Rornll, 1965, col. 919-921. 

Êtrtdcs. - L. Oligér, Il B. Giovanni della Vema. Sua vittJ; 
sua tcstirnonianza per l'indulgenza della Porziuncrûa, dan61A 
Vern~~, t. 11, 1913, p. 196-2()5. - G. Melani, 1 Fioretti del 
B. G .. , tcsti dei sec. xlli·XVI, 2• éd., La. Verna, Hl65 (rêC\Ieil 
de te:xtea 6\Ir le bienheureux). 

On ~ttrihlle encore à Jean la Pd face propre de la messe do 
saint François, mais las spéciulistea naaont pas d'accord su.~ ce 
point. 

Giacomo V. SABATBLLI. 

224. JEAN DE VILLERS (D g BRUXELLBS), 
cisLercien, t1S36. -Né à Bruxelles, Jean entra à l'abbaye 
cistercienne de Villers (diocèse actuel de Namur) et fit 
ses éLudes théologiques à Paris, où il fut nommé rectéur 
du collège Saint-Bernard des cistm•cions. Il fut élu abbé. 
de Vîllcrs en 1333: catte abbaye étaiL alors dans une 
situation économique difficile. Il mourut en 1836. 

Notre Jean de Villers a été souvent confondu avec Jean de 
:Bruxelles, abbé d'Aulne, mort le 31 mars 1ft5t, qui, d'après 
Ch. de Vi$Ch, est l'auteur d'un Tr11cllit"s de rota spiritualis pr!UJ· 
latiQIIis et d'une colt~Jction de sermon6 conservée à Tongres. 

Jean de Villel's a laissé une collection de cinquante 
sermons pour les dimanches et fMcs de l'année litur• 
giquo. Ces Sermor1e11 dominicale.~ commencent Loujo\11'8 
pal' l'exposé d'un fait ou d'une expérience de la vie 
quotidienne; puis l'auteur aborde son développement 
spirituel; si son style est simple et clail', ses exposés sont 
assez systématiques, mais ils ne sont pas scolastiquQ$, 
Jean s'inspire de la Bible et des Pè1•es, en particulier 
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des saints Augustin, Grégoire lo Grand et Bernard; ses 
sermons se situent dans la tradition spirituelle de 
l'abbaye de Villers. 

Les Ssrmones dominiccûcs sont conservés dans les manuscrits 
suivants : Bruges, Bibl. de la ville 2?6; Innsbruck, Université 
'•68, t. 123 sv v; Oxford, Bodl. Laud. mise. 432; Strasbourg, 
Université 323; Troyes, Bibl. municipule 1249, r. 186 svv; 
Vienne, Bibl. nationrue 1488. 

C. do Visch, BibliotllcC<~ scriptorum.. . ordinis cistcrcicriSÎs, 
Cologne, 1649, p. 152 et 175-176 (éd. 1656, p. 177 et 233).
MonciSticorl belge, t. 4, Brabant, vol. 2, Liège, 1968, p. 882. 

Biographie nationctlc (belge), t. 10, 1888, col. 368-369. -
A. De Poorter, Catalogtlc diJs mmtuscrits de la bibliotl•tlquc ... de 
Bruges , Gembloux, 193''• p . 8t2. - J. B. Séhnoycr, Rcpcrtorittnl 
cler lateiniscllcn Scrmoncs <les Millqlalters, t. a, MUnster, 1971, 
p. 796-800. 

Edmundus MHŒRRS. 

225. JEAN DE VINCELLES (VINZELLES), 
bénédictin, t 1436. - Un livre incunable intitulé 
Sermones, V ademecum de tempo re ct de sanotis pqr 
figuras utiles (Strasbourg, J. PJ•Uss, 1495; Hain, 9431-
9432) est attribué dans l'incipit à un certain J ean, 
docteur en droit canon, abbé « Vincellensis ». 

M. Ziegelbaue1· y voit J ean 11 Verccllensis »et l'iden
tifie à ,Jean Gersen (Historia rei literariae ordinis S. 
Benedicti, t. 1, Augsbourg, 1754, p. 553-554). Il existe 
pourtant un J ean de Vincelles, bénédictin, doctem• 
de Paris, et abbé, que signale la Gallia christiana. 
Ce bénédictin, doctor tlwologltS, est en 1412 recteur 
du collège de Cluny à Paris; en cette qualité, semble-t-il, 
il intervient auprès de la curie pontiflcalerpour obtenir 
la restitution à l'ordre clunisien des prieurés d'Inni
mont et d'Ancre. Joan xxm le nomme prieur d'Inni
mont, dans l'ancien diocèse de Grenoble, en 1413. 
11 passe ensuite à la tête du prieuré de Sauxillanges 
(1417) et devient grand prieur de Cluny en 1418. Il 
permute cette charge avec celle de prieur d~ la Charité
sur-Loire en octobre 1421 et devient abbé de Saint
Oyan (= Saint-Claude) en 1429. Il semble qu'il mourut 
eu 14.36. 

P. Anger nota qu'un Jean do Vincelles était prieur du collège 
de Cluny à Paris en 1423 (Archives nntlonales, LL, 1350), ce 
qui est conciliable avec co C(Ue nous apprend la Gallia cllri$lialla. 

Jean de Vincollcs fit le sermon d'ouverture du concile de 
Constance, Je 5 novembre Ho14 (Mam;i, t. 27, col. 532); il tu t 
envoyé par Robert, abbé de Cluny, comme son d616gu6 au trôs 
court concile da Pavie on avl'il142a. Nous le retrouvons prédi
cateur uu concile de Dtllc (1481). 

Gallia christiana, t. 4, Paris, 1728, col. 252c, 1169bc; t. 12, 
1?70, col. '410. - J. Haller, Concilium basilùmse, t. 2, Dâlo, 
1898, p. la fit, 'a 50.- A. Lenné, Der ers tc literarischc Kampf auf 
dem Konstanzer Konûl, dans Riimiscllc Qu(lrtal$cllrift, t. 28, 
1914, p. 3*-40*. ·- P. Auger, Le collège <le Cluny, Paris, 1916, 
p. 121. - Ph. Schmit:~:, Histoire de l'ordre de saint Benoit, 
t. 5, Maredsous, 1949, p. 150. ' 

Quant au Vadcmecum, c'est un recueil de schémas 
de sermons destiné aux prédicateurs, pot•r lo temps 
liturgique, les principales fêtes du sanctoral et le 
commun des saints. Chaque schéma offre une armature 
logiqt1e en quat•·e points, qui s'organisent chacun 
selon une t••iple division. J,a constance du procédé 
est aussi lassante qu'artificielle. Ainsi, pour lé troisième 
dimanche de l'avent, sur la phrasa évangélique 11 Dirigite 
viam Domini », Jean de VIncelles développe ce prexnier 
point : " Dans ces paroles, trois choses sont touchées : 

l'acte nécessaire pour profiter, le lieu convenable pour 
avancer, le terme sûr où arriver. Donc, que faire pour 
obtenir un effet vertueux? où aller pOUl' une attaque 
vigoureuse? à quoi tendre avec une affection f•·uc
tueuse? >> Car il raut que nous nous dirigions avec 
conscience et attention, que nous voyagions parfaits 
dant~ la g••âce, et que nous touchions effectivement le 
prix de la gloire. Tel est le premier point. 'l'rois autres 
développent selon le même rythme ternaire les mots 
évangéliques dirigite, piam et Domirti. 

André DERVILLE. 

226. JEAN VITALIS (VJPAL), franciscain, 
ge siècle. - On ignore les origines et les débuts de 
J ean Vidal; il appartient à la province franciscaine 
de Castille. Selon É. Baluze, il assista à l'assemblée 
do Medina del Campo du 23 novembre 1380, dans 
laquelle la Castille fit obedience au français. Robert 
de Genève, qui devint l'antipape Clément vn. En 
1387, mattre en théologie de l'université de Paris, 
il compose un Defcnsorium pro immrtnitate V. Mariae 
a pecca.to originali, adl'Crsus Joannem de Monte$ono 
("" le dominicain Jean de Monzon, mort après H.12). 

Cul ouvrage, qui a ôté souvent utilisé par les théologiens 
postérieurs, est édité par Pedro Alva y Al;torga dana sel! 
Mormmcnta antiqua scraphica pro lmmaçulata Conçeptione 
(Louvain, 1665, p. 89-185). 

Ln 8 décembre 1889, Jean Vidal donno en Sorbonne un 
Sermo de Conceptions gloriosac Virginis gcnitricis Dei (édité par 
P. Alva, ibidem, p. 80-88, ct déjà dans les Opera de Jean Gerson, 
t. 2, Bâle, H94, t. 47, parmi les <lu/lia). Ce sermon est à la toÙl 
une dispute scolastique et une allégorie : le Roi célesta célèbre 
un festunt tabernaculorum; ces tontes, stslla.re, aola.re, regale ct 
!Ji,,inale, symbolisent l'ûrno, lo co1·ps ct les portoctlons do 
Mario. Huit jeunes Hiles personnifiant les sciences au service 
de l'erreur ct huit autres représentant les sciences au service 
de la vérité disputent entre elles selon les pro et contra. Enfin, 
le R.oi du ciel proclame l'Jmmacu.lée Con<'.eption de Mal'ie. 

Voir l'étude de O. Haselbeck, Die tUtestc gedruckte ltra~islta
nerpredigt ilber did Unbsfleckte Enlp(O.ngnis, dans Franzz8/ca
IIÎ8the Studien, t. 8, 11'21, p. 283-292. 

Le 8 septembre 1390, J ean Vidal assiste à la rétrac
tation de l'ancien jacobin Jean Nicolai, qui, comme 
Jean de Monzon, qualifiait d'hérétique la doctrine de 
l'Imrnuculée Conception (cf Ch. du Plessis d'Argen
tré, Collcctio judiciorum de rw11is erroribus, t. 1, 26 par
lie, Pa••is, 1728, p. 144; Clta,rtularium UtliPcrsitatis 
par1:siensis, éd. H. Den ille et É . Chatelain, t. 3, Paris, 
1894, n. 1579). 

Vidal d6lib0z·e oncoro à Paris lo 25 !ôvrler 1394 (CIIartula· 
rium .. , n. 16?9). En 1395, Il se trouve à Séville; il y autorise, 
en quruité de provincial de Castille, les futurs bienheureux 
Jean de Cet ina et Pierre de Dueiias à prêcher l'flvangile au 
Maroc (ils y seront martyrisés en 1897). Vidal dut mourir vera 
la fln d11 11.• siècle ou au début du15•; en tout cas, en HOG le 
provindi1l de Castille était .T uan Enriquez. 

Nicolas Olal!llherger, Ollronica (dans Analecta franciscana, 
t. 2, Quaracchi, 1887, p. 218-219). - P. Alva y .Astorga, 
Militia lm.maculat/16 Concoptionis, Louvain, 1663, col. 852-
853. - Ê. Daluze, Vitae paparum aPinioncr~Sium, t. 1, Paris, 
1693, col. 1288 (rééd. O. Mollat, t. 2, Paris, 1927, p. 805). 

Waclding-Sbnralea, Supplementtm~... t. 2, Rome, 1921, 
p. 138-189. - A. Braiia Arrese, De lmmaculata Conceptioll6 
B. V. Marias accund"m thsologos llispanos sacculi XlV, Rome, 
1950, p. XV• XVI, 91-93, 170-171. - G. Rublo, La cz~Stodia (l'an 
cisccma de Sévilla 0220·1499), Séville, 1953, p. 232·284, 289. 

Arclliv"m franciscanum llistoricum, t . 17, 1924, p. 300; 
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t. 28, 1935, p. (.26, noter. (mon Lionne un homonyme, franniseain 
d'Assise). - ArchiPo ibcro-umcricarto, t . Hl, 1955, p. t.85-{tü6. 

Manuel de CASTIIO. 

227. JEAN DE VITPECH (VtPPACn, près 
d'Erfurt), ermite do Saint-Augustin, 14.0 siècle. -
J ean de Vitpech fut membre de la province de Saxe
Thuringe do l'ordre des ermiLes de Saint-Augustin 
et vraisemblablement profès du couvent d 'Erfurt .. Il 
apparalt dans les documents comme lecteur au stu· 
dium generale de son ordre à Erfurt en 1344-1350. 
Son nom est cité pour la dernière fois dans les documents 
du couvent en 1375. 

Le ms Philos. 21 de la bibliothèque do l'université 
de Oottingen (f. 12v·13Bv) a conservé un ouvrage 
de Jean de Vitpecll, r6dig6 en moyen-haut-allemand : 
Catharina divina. Jean le composa à la demande de 
la marquise Catherine de Meissen t 1897 et le lui 
dédia comme « un exemple et un modèle do vic "· 
L'ouvrage comporte trois livres traitant des verLus, 
do lu tenue d 'une maison et du gouvernement des 
villes ct des étals en temps de paix et de guerre. 

Quelles sont les sources uU!Is6cs par Jenn? Dan~ quelle 
me3uro s'ost-il inspiré des autres~ Miroirs dos princes • elu moyon 
Age? Dupond-il en particulier du De regim.ine principum do son 
contrôro Oilles de Romo t 1316 (cf DS, t. G, col. 888)? Ces 
quosllons restent à élucider. De mArllé, uft Ol(!lmon pr6cis de 
l'ouvrage dirait si Jean y traito, à cOté de l'éthique Individuelle 
et politiqua, de questions proprement ascétiques. 

W. Meyer, Die l:lancùcllfi(ten in Gl!ttingen, t. 1, Berlin, 1893, 
p. 135.- W. Stammler, Ver(aeserle:&ikon, t. 2, Berlin-Leipzig, 
1936, col. 6~6-M?.- L. Meior, Con.tribr«ion à l '!liBtoire de la 
l/14owgie à l'univer8ÎI4 d'Erfurt, RHE, t . 50, 19!1!5, p. '•5~·~7!1, 
8!19-866 (surtout p. 851). - A. Zt~mkeller, ManUBkriptc von 
W orlcon cler A!ttoren dc~t Ar,gUIItÎIIer-Eremitenordene, Wurtz. 
bourg, 1966, n. 61 O. 

Adolar ZumtELLBn. 

228. JEAN DE VLIEDERHOFEN , prêtre, 
g u siècle. Voir G~nAnD Dt: VuP.nEnnoFEN, DB, t. 6, 
col. 283. 

229. JEAN VOS DE HEUSDEN, augustin, 
t 11124. Voh• DS, t. a, col. 731-732; t. '•, col. 1926· 
1927. 

230. JEAN DE WAARDE (WF.P.RDE), cister
cien, t 1293. - Originaire d u village de Wnarde ou 
Weel'de dans l'tle de Zuidbeveland (Zélande), moine 
do l'abbaye dos Dunes avant .1251, Joan passa uue 
bonne partie de sa. vio au collège Saint-DeJ•nard, que 
les cisterciens avaient tond6 à Paris, en 12~5. Il y 
prôche déjà en 1267, puis se prépare à la mattrise en 
théologie, probablement sous la conduite de Ouy de 
l'Aumône (DS, t. 6, col. 1301·1302). Premier cistercien 
à avoir conquis la licence à Paris, sans doute en 1274, 
Jean nssure la charge de maître régent au collège 
Saint-Bernard de 1275 à 1293, année de sa mot·t. 
Il fut un prédicateur très apprécié ct un théologien 
respecté et honoré. 

Ch. de Visch, Compendium chronologicum ezordii ot pro· 
grusru abbatiae clariesimac B. M. IÙl Duni,, Druxolles, 1660, 
p. 68.- 1~. van do Putte, llw~maire des chartes ... cie la biblio· 
thèque du séminaire épi8copal de Dr"gee, Bruges, t 857, p. '•0, 
n. 810; p.~~. n. 888 bù, 891, 892.- A. de But, Cllronica abba
tum monaslcrii de Du nia, dans Chronica ct cartularium m.onas· 
terii de Dunis, Bruges, 18Gf.t, p. 11, 52, 5~, 58'•· - J. Korvyn 

do Lollonhove, Codex Du.ncnsis, }'h-uxellos, 1875, p. 186, 191, 
286, {.13, 566·56?.- P. Féret, La facuùé de théologie d~ l'uni· 
Ptrsité tic l'aria, t. 2, Paris, 1895, p. 580·581. - G. MUller, 
Gründung dc8 .St. Bf.l'nllardkollegium~t m Pari3, dan~ Cuùr
cümscr·Chronik, t. 20, 1908, p. 1·14, 38-50. - L. Peter, Stu· 
tliertor1l1trmg im Collège de1 JJernardins zrt Pari$, ibidem, t. 3(,, 
1922, p. 8·10.- F. E. l(wanten, Le co/ldge Saint· Bernard à Paris, 
RHE, t. 43, 1948, p. 4l•3·1t72, surtout p. {.65-{.66. - A. 1-'el7.er, 
Liilrcs tlc pllilosophie et IÙl thllowgie de l'abbaye ela T~r·Doest d 
l'usage tlrt maître cistcrcim J ea11 Sindewint, de 13 t1 à 1319, dnns 
Éw.dos d'hÙJtoirc littéraire sur l<t Bco/,aatiqUC! médié11alc, Louvnin, 
1964, p. 78-83. - A. Dimler, PèltrinagtJ cistercien à lra~m 
Paris, dans Archcologia, n. {t~, janvier-révrier 1972, p. 70·1?. 

Charles de V isch affirme que J ean de Waarde aurait 
la.is$6 un certain nombre d'ouvrages de pltilosophio ct 
de théologie, qui dispa.rut•en t lors de la dévastation de 
l'abbaye des Dunes en 1577. On aurait retrouv6 quatorze 
sermons, prononcés à Paris, de 1267 à 1275, ot des 
extrait.'l de deux disputes de quodlibet soutenues en 
1286 et 1287·1288. P. Glorieux: ent6rine ces résultats. 
J. B. Schncyer note, sans prouver son affirmation, 
que les sermons attribuos par P. Glorieux à Jean de 
Waarde sont de J ean de Verdi ou Voridi, lequel pour
rait ôl.ro le dominicain Jean de Vardia.co ou do Varzy 
t 1278 (Repertorium .. , t. 3, p . 801). Ce J ean de Verdi 
se voit attribuer trente sermons (il1idem, p. 79!1·796). 
La CJllOStion do cotte attribution reste ouverte et doman· 
derait une étude approfondie. 

P. Glorieux, Notices sur quclqr«:.f théologiens de Paris de lo 
fin du x111• sidcle, dans Archi11cs cl'histo ire doctrina~ ~~ litliroiM 
du moyen dgo (- AHDLMA), t. S, 1928, p. 212·215; La l illé• 
ral"rc quocllibétiquc de 1260 tl 1820, t. 1, Paris, 1925, p. 232, 
ct t. 2, 1935, p. 187·188, 199, 25~, a11, â1fl; Répertoire d~1 
maîtres en théologie à Paris au xm• siècle, t. 2, Paris, 1934, 
p. 250, 255-257; L'eneeigMm.ont art m.oym 1lge .. , AHDLMA, 
t. S!l, 1969, p. GS-180 (cl p. 133). - Voir, du mèmo t1utour: 
Jean Quidort et la di3tinctwn réelle de l'essence et de t'existence, 
duris Rooh~rchu de théolCJgic ancienne et midiéPale, t. 18, 1951, 
p. 151-157. L'identification proposlio dé • J ean le prémontré• 
avec Jean de Waarde ne semble pas pouvoir 6tro acceptée. 
J .·P. Muller, A propos du Mémoire justif~eati( de Jean Quidorl, 
ibidem, t. 19, 1952, p. 343-351. - J. B. Valveltens, Johannu 
l'raemonslrateneis, dans Analecta pracmOIISirotensia, t. 30, 
1954, p. 120-1a2. 

Ch. do Vlsch, Bibliotlleca scrip!orum ordinÙJ cistcrccmil, 
Cologne, 1656, p. 238. -llistoiro liuc!rairc de la France, t. 20, 
Paris, 184 2, p. 205-206, 790; l. 26, 18?3, p. 396·397; t. 30, t888, 
p. 396.- DTC, l. 15,1950, col. 3524.-C. Hontoir, Eruouvenil' 
des Dunes, dans Collcctanca ordi11Î8 cieterciensi"um rs(ormatorum, 
t. 13, 1951, p. 298·299. - F. Vandenbroucko, La morak 
monastique du JCI 0 art xvi• sidcla, Louvain, 1966, p. 180. -
J. B. Bchneyer, Repertorium der lateinischcn Scrmo1rcs da 
Millclaltcrs, t. 3, Münster, 1971. 

Gaetano RAct·t·t. 

231. JEAN WALDEBY, et•miLe de SainL-Augus· 
tin, vers 1312-vers 1372. - 1. Vic. - 2. ŒuCJrcs. -
3. Doctrine. 

1. Vie . - Bien que son nom de ramille soit tiré 
de Waldeby, près dê Hull duns le YorkHhire, Jobo 
naquit probablement dana le Lincolnshire. Ordonné 
a.colytl1o le 13 décembre 1S3tl (première dato sl)ro), 
il étudia d'abord à York, puis à Oxford; il est men
tionné comme sacre theologie profcssor le 12 octobre 
1354. Délégué au chapi tre général de son ordre à 
Pérouse (juin 1354), sans doute comme provincial, 
il fut désigné comme vicariu.' substitutus pour l'élection 
provinciale de 1360 et fut à nouveau provincial, semble· 
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t-il, en 1366. Il se distingua en 1358 dans la défense 
de son ordre contre les accusaLions da l'arch evêque 
d'Armagh R. FitzRalph. Prédicateur réputé de son 
temps, il prononça la plupart do ses sermons dans la 
ville d'York. 11 se retirait fréquemment dans l'ermitage 
de Tickhill, dans le Yorkshire, pour se recueillir, écrire 
et prier. 11 mourut probablement vers 1372. 

2. Œuvres. - John Waldeby est l'écrivain le 
plus abondant parmi les augustins anglais du 14.0 siè
cle. Un catalogue de la bibliothèque des augustins 
d'York, en 1372, lui attribue onze ouvrages en plus 
de ses écrits scolastiques; dix d'entre eux présentent 
des garanties sérieuses d 'authenticité. 

~) Su,pu Apocalypsim; 2) /Je duodccim articrtlis fldei; 
S) Su,per septcm psalmos per1ittmtiales: lt) M iscricorrlias Domi11i; 
5) Repertor Ï!ml; 6) Noc•urnopu.s domir1Îcalc; 7) Super Ave Maria; 
8) Novu./11 opus d8 sanctis; 9) Sltper Ol'ationem dominicam; 
10) Divcr!IÎ sermones. 01\l ôté conijorvéa les num6ros 2, 6, 7 
et 9, clans divers ross (Oxford, Cnmbridga, Drillsh Museum, 
Lambeth Palaco, Salisbury Cathedral, Dublin; liste dans 
A. :B. Emden, Dio~raphical R~gister of the U nivcrsily of Oxford, 
t. s, Oxford, 1\159, p. 1957-1!158; njoulcr Lambeth Pnlnce 
352.6 ol Salisbury Cathedrul 39.3). 

John Baie (Scrif!lrmun illustriwn M<•Îoris Britanniatl ... cata
logru, DO.Ie, 2• éd., Hi59, p. '•99) lui attribue en oulro cinq 
ouvrages scolnetiques : i) Lcctltrc ScrHutllic4rum; 2) QuoBtio11os 
ordiraarie; S) Plaaita theologr:ca; lt) Detem1inationes Oxonicnscs; 
5) Lilctur8 scripturarum; il s'agit là da publications ordinnircs 
auxquollcs étalent tenus les étudiants on théologie, comme 
oxoreleos académiques préalables è. ln matlrise en théologie. 

Waldcby tu t certainement un prédicateur populairo; il dit 
lui-même qu'i l devait so retirer à Tickhill pour échapper aux 
requêtes rle se11 contemporains. Il rédigea ses Mrmons sur In 
suggestion do Thomas de la M11.re, abb6 do Saint-Alban, un des 
plus éminents bénédictins de l'époque. Los copies manuscrites 
de ses sermons témoignent de l'int6r0t que son enseignement 
continua do susci.ter. Le plus populah·o des poème.~ relighmx on 
moyen-anglais, le Specu.lum vitae, attribué nu noluiro d'York 
William Nnasingt.on, selon cert.nines hypothèses, aurait pour 
base la t raduction d'un ouvrage latin de Woldeby. Cc poème, 
écrit vel'8 138ft, fait cu tout cas son êlogo : • Veuillez prier très 
instamment 1 Pour l'âme du frère Joan Waldcby 1 Qui étt1dia 
fort jour ol null, 1 Et prêcha uvee grood cœur { AtiX snvnnt.' 
el aux simples qui vouhtient bion 1'6couter •· 

Alexander Cnrpenter, dnns son Dc.,trttctllriwn !>iciorwtl 
(1'*29), emprunlu oncoro beaucoup nux C)nvrages de Waldoby; 
cet onvrnge do Cll.rpcnter !ut très populaire en Angleterre ct sur 
le continent; il os t encore réimprimé à Voniso en 1582. 

J olm W aldeby s'inscrit dans une double tradition 
médiévale. Il est un représentant du mouvement huma
niste chez les augustins du 1'•(' siècle, mouvement 
dont le cardinal Bonaventura Ba<luario-Peraga, Dio
nigi da Borgo San Sepolcro ot Luigi Marsigli furen t les 
ligures marquantes en Halle. 11 cit.e avec facilité Ésope, 
Démosthène, Caton, Cicéron, Tite J ... ive, Virgile, Ovide, 
Valère Maxime, Galien, Sénèque, Pline, Juvénal. JI 
appartient on outre, et c'es t ce qui nous intéresse ici, 
au même milieu que Richard Rolle, Walter Hilton, 
Julienne de Not•wich et les mystiques de l'est et du 
nord do l'Angleterre. En accord avec les tendances 
de l'a•~t. religieux du bas moyen âge, il insiste surtout 
sur les traits humains de la vie du Christ. Il d6c1•it 
les souffrances de la Passion avec un réalisme poignant, 
pour exciter la compassion che~ sos auditeurs et les 
amener au repentir. Il a une tendre dévotion au Chris t 
crucifié et aux douleurs do la Vierge Marie. 

s. Doctrine. - Quatre traits peuvent carac
tériser la doctrine de Waldeby : sa familiarité avec la 

Bible, l'orthodoxie de sa théologie, à la fois populaire 
eL pratique, une large connaissance des œuvros de 
saint Augustin, une préférence pour saint Bernaa•d 
parmi les autres auteurs chrétiens. Son style est clair 
et persuasif; il utilise un système très élaboré de divi
sions et subdivisions ; chaque point est développé, 
appuyé sur des autorités et lllust••é par dos exempla, 
tout comme un traité académique. 

John reste toujours un universitaire, mais avec un 
penchant pour les applications pratiques. li fait un 
usage fructueux d 'exemples, empruntés à la Dible, 
aux Diaù>gu.es de Grégoire le Grand, O. la Légende 
des sain-ts, au Speculum llistoriale de Vincent do Beau· 
vais, etc. tl ofTre un ensemble de soixante-six histoires, 
propres à retenir l'attention de l'auditoire. Un bon 
nombre do ses couplets rythmés et do sos vors anglais 
ont. su••vécu, illusb•ation vivanto de son talent. Sa 
spiritualité éiaH tournée vers l'amour des autres. 

John Waldoby a c\tù mentionné avec éloge pRr bon nombre 
d 'é<:rivains : l'ùvôquc carme Thomas Colby (début 15• siècle), 
l 'hibLoriàO J ohn Lclnnd t 1552, l'évêque proleslanL Joho Dalo, 
l 'hi:; torion augustin Jo3eph Pamphiliu11 (Chronicon ordinis 
frat.rum eremitar~tm sancti Artgustini, Rome, 1591, t. 6/o); les 
informations, souvent douteuses, donn6os par ces auteurs ont 
ôté répétées par les l1crivains postérieurs, qui n'ont rien ajouté 
de hien nouveau (vuir cependant T. do Herrera, Alphahetwn 
Mlgustinianwn, Madrid, 161tlt, p. 427-1{.28, et J. F. Os~inger, 
Biblioth.cca a"grutiniana, Jngolata.dt-Augabourg, 1768, p. 959-
()60, qui dépend de Herrera). 

Une nouvelle approche de Waldcby s'inaugure avec O. R. 
Owsl, Prcaching in mediePal England, Cambridge, i 926, 
p. tl lt·66, qui fonde son jugement sur les œuvres consBrvées 
dans les manuscrits do Cambridge.-A. Owynn, Er1glish Atutin 
frîars in the lime of Wyclif, Londres, 19~0, p. U~-122, utilisnnt 
divt1rs mss ot des sources imprimées, montre quG Waldcby 
s'insùro dans uno tradition qui a sl.lS s11urcos profondes dans ln 
spidlualit6 noglaiso. - M. B. Hackoll, Tlu: spirit"al Lifc of 
the Engliah Austin friars of the fourtccnt.h Ccruury, dans Sanctus 
All(flL"inUJI I>Îtll8 spiritualis magister, t. 2, Rome, 1959, p. ~!i5-
lo70, est le prarnlor è. consid~rcr sp~cillquement Wsldeby comme 
reprësenlaol do ln spiritualité médiévale anglaise. - F. Roth, 
'l'ht1 Enclish Austir1 friars, t. 1, New York, t !JG6, p. ~00-~04, 
rcliu Wllldcby à la spiritualité europ6onno. - Mo.rgaret Morrin 
a présenté, devant l'nniveraité nationale d'Irlande en 1966, t.me 
lhè;;o de doctornt qui contporte une 6tudo dé tai llée de Waldoby 
et nne édition criliquc do ses œuvres (publication prévue par 
l' lnsli lut historique augustinien do Rome). 

François-Xavier MARTIN. 

232. JEAN DE WERDEN, frère mineur, 
t 1la37. - Originaire de Werdon dans la Ruhr, en 
résidenco au couvent de Cologne vers HOO, J ean de 
Werden est mott en H37. On ne sait rien de plus de 
sa vie. gxcellent connaii:!Seur de la Bible, des Pères, 
de la scolastique ot des auteurs profanes, il a laissé 
un recueil de sermons qui l'ont fait classer, notamment 
pa•· J ean 'I'rithème, parmi les prédicateurs populaires 
les plus célèbres do son temps (De ocriptoribus ecclc
siasticis, Paris, 1512, !. HS). 

On on compte o.clullllement 89 ûdilions, dont 17 incunables, 
la plupart en Allemagne, quelques-unes en France (Paa•is, 
Lyon, Rourm). Lo rocuoll, composé de doux livras de sermons 
De tempore ot do doux autres De aanctis, porto le titre Dormi 
secure Pel dormi sine cura, que justifia l'In tention de l'au teur 
d'oJJrlr aux pr6dîcnteura (omnibtu saccrdotibUII, pa$toribus 11t 
capollanis) des discoura tout laits, raclloment assimilabléS, el 
qui, leur épargn:)nt le souci d'une fastidieuse préparation, Jour 
assureraient un sommeil tranquille (co quoa absq~LB magno 
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studio faciliter poBBunt incorporari et populo pratdicf.!l'i). Les 
répertoires bibliograplûquas lui attribuent encore un Quczdra
gesimale, en un seul livre qui n'a pas olé retrouvé. 

J ean de Wcrdcn rompt délibérémont .avec la méthode 
sévère et rigide des prédicateurs de la scolastique. 
Soucieux de se faire comprendre par le peuple, de 
l'intéresser et de l'émouvoir, il développe son thème 
contrai sous \me forme imagée et l'étoile de récits 
qu'il emprunte abondamment aux évangiles apocry
phes, aux Pôros du désert, à l'JI istoria /Jcolastica de 
Pierre Comostor, à la Legenda aurea de Jacques de 
Voragine et même aux apologues orientaux. Le sym
bolisme tient une large part dans ses explications des 
rites liturgiques, ceux par exemple du vendredi saint 
(dépouillement dea autels, silence des cloches, ote). 

Le fuit qu'il no dodie aucun panégyrique aux grand~ saints 
do sa famille rcllgicusc, François d'Assise, Antoine de Padoue, 
Louis d'Anjou, Claire d'Assise, ct qu'il s'en prenl\8 à s(lint 
Bonaventure pout• avoir combattu la thOso do l'Immaculée 
Conception, a lait douter pour un temps que le Dormi securc 
soit de lui ou d'un confrère de son ordre. 

Le titre de Jéân do Werdcn a été raprls par Matthieu 'l'ym
pius au 110 siècle (vg Dormi sec~&re concionatorum, Münster, 
1611; Dormi secure ... profcssorwn .. , 1615); ces ouvrages sont 
dillérents do celui du franciscain. 

Hain-Copinger, n. 15955·15979; Supplement, n. 5971-5978.
M. F. A. G. C(lmpball, Ann<J/B$ de /a typographie Mer landaise a~& 
16• si~ole, La Haye, 187~, n. 1585 (attribue par erreur le Dormi 
sec1~re au carme anglais Richard Maidstone). - Wadding· 
Sbaralea, Supplememum, t. 2, p. 139b-140b. - Rhcnania 
franciscana, numéro sp6'clal, Unsere Toten, t. 2, Dtlsseldorf, 
1941, p. 98. . 

Ifiiltoirc littéraire' de la FraiiCC, t. 25, Paris, 18G9, p. 7(,.84.-
P. Scillager, Beilriige ~ur Gescllic!Ue der KiJlnischen Franzi.~ka· 
ncrprovinz im Mittelalter, Cologne, 1904, p. 165-1G7.- A. Za
wart., The H isMMJ of (rancisca11 Prcachin;t and francise an 
.l'rcachers, dana The (l'ancisaan ecl~&cMional Conference, t. 9, 
New YQrk, 1927, p. 328-329.- LTK, t. 5, 1.960, col. 1096-1097. 
- J. D. Schuéyer, We![weiser zu lateinischen Prccligtreihen des 
Mittelalters, Munich, 1965, p. 66, 80, 133, 139, 257, 291; 
Ceschichte der katholischen Fredigt, Fribourg-en-Brisgau, 1969, 
p. 180, 230. 

Clément ScH&nTT. 

233. JEAN WESTPHAL DE BURSFELD, 
bénédictin, t 1502. - Jean Wcstpha,l, moine de l'abbaye 
bénédictine des Saints-'rhomas-el-Nicolaa de Bursfcld, 
succéda à l'abbé Thiet'I'Y de Homborch on 11.85. JI 
fut le quatrième abbé de la réforme de Bui'Sfeld et 
présida la congrégation du même nom jusqu'en 1502, 
date de sa mort. J ean Trith ème nous apprend que 
Jean Westphal a écrit un De profcctu claUIJtralium ... in 
tres partes diCJisurn. qui est resté inédit. Tri thème l'a 
utilisé, ainsi que des Exercitia de Thierry de Homborch, 
pour composer son ouvrage intitulé De triplici regione 
cla.ustralium, comme il le dit dans sa préface. 

Nous parlerons du Do triplici à la notice de Jean Tritllème. 
On le tro·uve édité dans les Opera pia ct spiritualia da 'l'rHhème 
(Mayence, 1498 =Hain, n.15618; Paris, 15o7; éd. J. Busacus, 
Mayence, i6Qt,, p. 562·625). 

J. Trithèml!, Annales hirs(u~gicm~it~m. t. 2, Saint-Gall, 1690, 
p. 588. - M. Zlegelbauêr, Nistoria re~ titerariae orclinis sa11cti 
Bcr~e<licti, .t. 3, Augsbourg, 174't, p. G65, et t. t., p. ssa. -
Ph. Scilmitz, Histoire do l'ordre bénédictin, t. 6, Marcdsous, 
1949, p. 272. 

André DP.nvn.u. 

23~. JEAN XIPHILIN le jeune, moine, H e siè· 
ole. - Co que nous savons de Jean se réduit à peu de 
chose et tient tout entier dans lo prologue ou les suscrip
tions de ses œuvres. 

1. Ménologe métaphrastique d't!té (févrieJ•-septem
bre), conservé en version géorgienne et encore inédit 
(A. Ehrhard, Uo/Jf!rlieferu.Tig .. , p. 384). Dès le Proocmittm 
(seule par t.ie publiée), Jean est qualifié de philosophe 
et de logothète, principal des lettrés de la cour impé· 
riale. Dans cette sorte d'épitre dédicatoire à Alexis 1 

Comnène (1082-1118), on apprend que ce travail, 
entrepris à la demande ct sur les conseils de l'oncle 
de l'auteur, le patriarche homonyme Jean vm Xiphi· 
lin (1063·1075), fut encouragé par le basileus Alexis 
qui est prié de le recommander aux églises. Le syllt\xa
riste s'est proposé de compléter, pour les mois d'été, 
le recueil du grand logothète Syméon Métaphraste 
(t vers 1000). Malgré le haut patronage invoqué, le 
ménologe n'eut guère de succès à Byzance, puisque 
le texte original en est pel'du. V.V. Latyeev a cru en 
avoit• retrouvé le texte, mais sos arguments paraissent 
peu convaincants (cf AnalRcta bollandia11a, t. 32, 1913, 
p. 32!1·325). 

2. Son homéliaire le qualifie, dans les manuscrits 
où il est nommé, de moine, à Constantinople vraisem· 
blablement .. Il s'agiL d'un recueil, transmis on de nom
breux manuscrits, de 53 homélies pour les dimanches 
de l'année, excepté P:lques et la Pentecôte. 

Une soule (colle • sur la croix •, BHG, n. 421•, ou plus précisé· 
ment sm• l'invitation au renoncement q11e le Seigneur ndrcssc 
à qui veut le suivre) a trouvé place dans PO 1.20, 1260·1288; 
Migne reproduit l'édition do Grctscr avant df.l reprendra l'édi· 
ti9n trèa partielle (séquence contre le messalianisme) faite par 
Ming11relli d~ l'homélie pour le dimanche do tous les sainte. 
(1289-1292; BHG, o. 1617f). Ces pièces sont publiées sous le 
nom du patria.rcho Jean XiphUin à la suite do cinq autrès 
homélies qui appartiennent en fait à l'hom6liairo do Jean 
Agapétos. D'après un paul manl,lllcrit (Vindob. theo!. gr. 119), 
Sophronc EustraUadès Sé proposait de les publier toutes. Il n'a 
livr6 à. l'impression quo los 25 premières (du dimanche avant 
Noül au premier dimanche de tous los saints) et pensait pouvoir 
mettre le recueil au compte de Théophylacte de Bulgarie 
('OiAII.!C<I o(ç ordtç ><UPIIXKàç oro0 iVI«UT001 t. 1 1 BBUJ paru, 
'l'riesta, 1 goa). Une édition critique a été projctuo par K. G. 
Mponès (Bonis) qui les attribu(lit a\1 patriarche Jean Xlphilin 
ot n'a finalement publi6 qu~;~l'homélie sur ln pnrabole (Luc 12, 
16·21) do l'homme riche dont les terr.es avaient beaucoup 
rapporté (11poaÀay6JUw.c e!~ T&~ 'EpJI.'Jlv«m><dtç 8,/lr.c(1l<Ç<À~ TOG 
• lo>«vvou .. , Athènes, 1931). 

C'e~t à A. Ehrhard (p. 525·559) que roviont lo méri te, aq 
terme d'un minutieuJ~; examen do la tradition manuscrite, 
d'avoir rèstituê l'homéliaire à Jean Xiphllln, novou du pa
triarche homonyme. Dans ca ~>ermonnaire, i'.homélic pour la 
soptlùmc dimanche de Matthia11 est remplacée par trois ilomô
lics consacrées rcspectlvcmont au dimanche de l'11nion (qui 
mit On au schisme provoqué par la totragarnie) (BHG, n. 2106, 
inédite), au dimanche de la • définition • de CIH1Ic6doine 
(BHG, n. 2335, inédite sauf Jo prologue, cC F. HaUtin, cité infra), 
et ail dimanche d.es allaktù (2• concile de Constantinople ou 
5• œcuménique; DHG, n. 2388, inédite). Parmi les homâlies 
inédites, signalons enfin celle sur sf\int Jean· Baptiste (n. 2338), 
le sermon attribué aussi au patriarêhe Michel Cérulll.ire (n.1982) 
et l'encomion de saint Pau llo contossour (n. H 73c). 

Les homélies de Jean Xiphilin sont généralement 
précédées d'un prologue qui expose, s'il y a lieu, l'objet 
de la fête ou qui commence p'ar des axiomes de ce 
genre : rien n'est meilleur que la reconnaissance, rion 
n'est plus dangereux quo le désespoir, rien n'est plus 
terrible que l'avaJ•ice, etc. L'homilète s'inspire abon-
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damment des Pè••es, surtout de ,Jean Chrysostome. 
En partie d'accord avec Eustratiadès, Hennephof 
conjectm·e que Théophylacto a participé, vers 1071-
1075, à la constitution de cet homéliaire. De toute 
façon, le scrmonnaire du patriarche Jean tx Agapétos, 
de style cependant plus accessible, en dépend visi
blement. Nous possédons là des monuments qui illus
trent bien l'exégèse pastorale byzantine aux 11 o. 
12c siècles. f .. em· publication intégrale faciliterait l'étude, 
qu'on devrait pouvoir en tirer, de l'histoire de l'élo
quence sacrée et de la piété à l'époque des Comnènes. 

En outre, Jean Xiphilln s'est rait \rn nom comme historien. 
A la demande de l'empere\Jr 'Michel vu, il a rédigé un épitomé 
de IR volumineuse • Histoire romaine • de Dion Cassius (éd. à 
la suite des œuvres de ce dérJüer par U. Ph. Boisscvain, t. 3, 
Bêrlln, 1<J01). 

A. Ehrhard, Ucbcrlie(errmg rmd Bcsta!td der llagi()graphisclum 
1~rul lwmik!ischctl Litcratur der grieclli8olum Kirclte, t. S, Berlin, 
1943. - E. Amano, D'l'C, t. 16, 1950, col. SGi 9-8620. -

.M. •rarchnisvili, Gescllichte der kirchlichen georgischen Literatrtr1 

Vatican, 1955, p. 396-397. - H.-G. Beek, Kirche zmd thcolo· 
gische Literatur im byzar1tinischen Reich, Munich, 1959, p. 629-
630. -V. Grunlêl1 da1\s Catholicisme, t. 6, 1964, col. 633-6S/l 
(bibliographie). - F. Halkin, Le co;1ci/~ de Cllalcc!tloine etquisstl 
petr Jean X iphilin, dans RcvltC dc9 étl«lM by~antines, t. 24, i 9GG, 
p. 182-188. - H. Hennephof, DM Homiliar dt's ratriarchen 
Ncilos urul dicchrysostQmiRcllc Tradition, Làyde, 1963, p. 26-57 . 
. Dt:r Kampf urn das l'rooimi<m irt a:iphilim'sch.m Homiliar' 
dans S'tudia byzantina et neohellenica neerlanclica, Leyde, 1 \)72' . . 

Daniel S•rJEnNoN. 

JEAN (PtEIIli.~), prêtre, t ap1•ès 1868. - Né le 
30 septembre 1794 à Manosque (Basses-Alpes), Pierre 
,lean, devenu séminariste du diocèse de Digne, entra 
le 3 mars 1.818 dans la compagnie de .Jésus et fit son 
noviciat à Paris et Montrouge sous la dil'ection de 
Jean-Baptiste Gury. 

Après son ordinal.ion à Gap (21 septembre 1820), il est nommé 
professeur de philosophie el père spirituel au poLit s6mlna1ro 
de Forësl<Juier que l'évêque, Cha.rllls·François de Miollis, a 
il<mM aux jésuites. Quand ceux-ci en sont chassés par les 
Ordonnances de 1828, Il se réfugie chez son frère, c\lré de Mane, 
puis devient aumônier du pensionnat dea urau !ines :\ Digne; 
sur les instances de Miollis, 11es aupérit!urs l'y maintionnont 
jusqiJ'on i8S6. Suit une carrière ttlcondo do missionnaire à 
Aîx-en-ProvenM, Dolo, Salnt-lî:Uonno el La Louvcsc, Inter· 
rompue par un sôjou1• en Algérie comme aumônier do l'hôpital 
militaire Lo Dey à Alger (18~6·1849). En 1860, Pierre Jean 
quitta la compagnie de J ésua. Bien qu'on le trouve à la maison 
des trinitaires de Faucon (Basses-Alpes) et, plusieul'lj Mnéos, 
au presbytère de Saint-Louis-en-l'Ile à Paris, on ne peut 
préciser le lieu ni la date de SR mort, survenue après 1868; 
son nom ne flgure pa11 dans les nl)crologos du clergé parisien. 

Sans préciser son prénom, - ce qui a rendu malaisée 
son identificàUon -, le« P. Jean, missionnaire, ancien 
professeur de philosophie », a édité : 1) Des Sermons 
(Marseille, 1865) ct des .Sermons propres aU3l missions, 
aux stations du car8me, au:v solennités de l'anT!éè, aux 
rètraitas religieuses et ecclésiastiques (Pa1•is, 1866-1868, 
5 vol.); 2) une verbeuse Retraite spirituelle de huit 
jours propre aux çommun(lutés d'homrtWs et de femmes 
et aux personnes pieuses (Paris, 1867), d'après le fon
dement et la première semaine des Exercices spirituels 
de saint Ignace, avec huit considérations aboutissant 
à l'abandon absolu à la Providence. 

Catalogi S. J. in Callia, 18g·1830 (éd. A. Vivier) et les 
Catalogues ProPinciae FranciM, do 1830 à 1836, ct Lrtgclurtcnsis, 

do 1836 à 1860. - J. Burnichon, La Compagnio (UJ Us11-s sn 
FrWièc. Histoire cl'url siècle (18U.-19U), t. 2, Paris, i<J161 

p. ~ 88-193. - I~s t!tabli8semtmts des Jésuit.es en Franc4 dsprâs 
IJUilli'B siècles, t. 2, Wetteren-Elnghien (Belgique), 1953, col. 513 
et fo2·1-52S. 

Paul BA ILL Y . 

JEAN-ALBERT DE SAINT- JOSEPH, 
cm·me déchaussé, 1613-16?8. - Giuseppe Pasquale 
est né à Palerme (Sicile) en 1613: ·il entra en 1637 
au couvent Saint-Isidore des carmes déchaussés de 
cet.t.e ville. Il f1.1t mattrc des novices à plusieurs reprises. 
Atl cours d'un voyage d'afTaires pour le compte de 
sa province, il mourut à Madrid en septembre 1678. 

Giovanni Alberto di San Giusepp~ a laissé deux 
ouvrages imprimés. J ... e principal, Spirito delle atûoni 
della vita Jwmana (in-8o, Palet•me, 1651) est de caractère 
nettement ascétique; on y rencontre cependant dos 
passages et des thèmes relatifs à la mystique. L'auteur 
dit suivre l'enseignement des g1•ands maitt·es spirituels, 
pa••mi lesquels 'i'hérèse d'A vila prend la J>l'emière 
place. Le premier traité décrib la vie du chrétien qui 
cherche la rencontre et l'union à Dieu dans le!) sacre
monts et la prière. Le deuxième traité (près de 200 pages) 
est consacré « aux exercices de l'oraison "• et on y 
remarque l'influenc~ prépondérante de la doctrine 
LMt•ésienne. Le troisième traité présente les vel'tus 
ca1·dinales, avec leurs subdivisions, et les vertus théo
logales. L'ouvrage s'achève avec un traité su•· 11 l'union 
avoc PiEl\1 dan!J l'autre vie "• qui n'est en I'éalité qu'une 
préparation à la mort .. Ce dernier thème fait l'obh'lt 
du second ouvrage de notre auteur : .La pifltà paler
ntilana per aiuto dei moribundi (Palerme, 1672, in-121)). 

A. Mongitore, Bibli()t/teca 8icula, Palarme, 1708, p. 51't·515. 
- Cosme de Villiarll, JJil!liothcr.a carmelitana, t. 1, Orlêans, 
1752, col. 725. - Barthélemy da Sain~-Ange cL Henri·Marie 
du Snint-Sacromont, CoUectio scriptorrtm ordinÎ$ carmelitarum 
P.a:calceatorum .. , t. 1, Savone, 1884, p. 317. 

Ermanno ANèJLLJ. 

JEAN-AMBROISE DE SAINT-CHARLES, 
ertnite de Saint-Augustin, t 1715. Voir AntBROISE 
nE SAINT-CHARLES, DS, t. 1, col. ~32. 

1. JEAN-BAPTISTE (saint). Voil• JIIAN 1.11 
l:JA PTISTE, .9upra, COl. 175-192. 

2. JEAN-BAPTISTE DE CHÉMERY, 
capucin, 1861-1918. - Né à Chémery (Loir-et-Cher) 
le 8 avril 1861, Joseph-Franç.ois-Marie Jousse fit. sos 
études au collège de Saint-Aignan-sur-Che!', puis aux 
séminaires de 'l'ours. Devenu capucin au Mans, le 
4 octobre 1881, sous le nom de Jean-Baptiste, il étudia 
la l,héologie à Budel (Pays-Bas) et fut ordonné pt'êt••e 
le 4 octobre 1886 à .Bois-lo·duc. Prédicateur à Lorient 
{1887-1888), puis à Calais (1888-1897), il passa à Blois 
et ne quitta le couvent de cette ville qu'en 1918 pour 
celui d'Angers, où il mourut le 27 juillet. 

C'est à Blois que Jean-Baptiste déploya sa principale 
a.ct.ivit.é : la fondation et la direction de la conCl•érie 
(déclarée archiconfrérie par Benoit xv) des « Trois 
Ave Maria », En 1901, il fonda Ltt Propagateur des 
Troiq Ave Maria, petite revue qu'il dh•igea jusqu'en 
1918. Il prit part aux congrès marials internationaux 
(vg Lyon, 1900; Einsiedeln, 1906; Saragosso, 190!1; 
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Trèves, 1912), y exposant le fond de la dévotion dans 
des rapports q11i ont ét~\ publiés. 

Cette dévotion avait, selon lui, deux objectifs prin· 
cipaux : le salut du monde, compromis par la fi'anc
maçonneric ct lo laïcisme, et Je salut pei·sonnel, menacé 
par le }>éché. Peu théologien mais âme ardonto et 
intuitive, Jean-Baptiste n'a pas mis en va.lem dans 
ses écrits les rapports de la mariologie et de la théologie 
trinitaire, doctrine qui sera développée par ses sucees· 
sours. Son œuvre s'est développée, gardant son siège 
dans Ja basilique Notre-Dame de la Trinité de Blois. 

L'œuvro publiée par Jean-Baptiste compte plus do vingt 
titres, dont nous signalona les principaux. 1) Trois grands 
moyetl$ clc salut et de sanctipcation : la pratique des Trois Aile 
Maria .. , Paris, 1898; - 2) Au.z dmes éproufléet1, ooti80latio118 ct 
conseils d'après saint Léonard de Port-Maurice, Paris, i899; 
- 8) La d41ioti<>n aw: Trois Aile Maria, Paris, i902 (tr9.d. ital., 
Padoue, 1908; trad. allemande, Altôtting, 1903); - 4) Pratique 
nu:r"eille~Ue des 'J'rois Ali!! Maria, Tours, 1902, eto (trad. espa
gnole, Blois, 1912}; - 5) Manuel complet d11 la dé"otion au.z 
Trois Ave .. ,Blois, 1910;- 6) lt'leur111le d~ctrine dt1 Trois Ave .. , 
éd. par Clovis de Provin, Bloia, ill2i et 1922. 

Jenn·Baptisto s'est intéressé à la vie de trois jeunes gens ; 
Une enfant modèle : 11ic de Germaine IUmery .• , Paria, 1911. 
(s• éd., i91?; trad. allemande, Altotting, 1912);- Un~ ame 
séraphique: Vie dt~ frère Jacques dB Lanthenay, so~U·diacre des ... 
capuciM, Po ris, 1918;- Un écolier modèle : Henri. 1/emèche, 
1893-1910, Blois, 19:14. 

Catalogue général des livres impriTTIM do la llibliotMque 
nationalB .. , t. 77, Paria, 1923, col. 622-625. - l'lldouard 
d'Alençon, llibliolheca mariana .. , Rome, 1910, p. as êt 84; 
1/ApiJtrc des Trois A11e Maria. Vie et œulire du P . Jean· Baptiste 
de Clit!meHJ, Blois, ':1924.- Le.zicon capuccinum, Rome, 1951, 
éol. 880·881. - M. Colinon, Guida do la France r8ligisuse ct 
mystique, Paris (1969), p.196. 

Willibrord-Chr. VAN DuK. 

3. JEAN-BAPTISTE DE LA CONCEP
TION (bienheureux), ;trinitaire déchaussé, 1561-
16Hl. - i. Vie. - 2. Œuvres. - 3. Doctrine. 

1. Vie. - Juan Bautista. Rico naquit le 10 juillet 
1561 à Almodovar del Campo (Mancha, Espagne); 
ses parents, Marcos Garcia et Isabel Lopcz Rico, sont 
présentés comme des gens pieux ct aisés par Diego 
de la Madre de Dios, le premier biographe de leur fils. 
Mais Diego ne dit rien de la pureté du sang de l'enfant, 
chose importante dans l'Espagne d'alors; son père 
étant cousin de Juan d'A vila (cf DS, t. 8, col. 269-283), 
Juan Bautista pourrait avoir une ascenda.nce juive. 
Par contre, le biographe s'étend sur les pratiques de 
vie chrétienne qui brillent chez l'enfant : dévotions 
eucharistique et mariale, œuv1·es charitables, vœu de 
chMtoté, lecture du Flps sanctorum de J acques de 
Voragine, cilice, discipline, joOne, coucher sur la dure, 
etc, toutes choses qui répondent à un schéma b.agio· 
graphique stéréotypé, que l'on retrouve dans les pre· 
mières biographies de 'l'hérèse d'Avila. 

Juan Bau lista fit ses études dé grammaire à Almodovar aveo 
le bachelier Ortiz, puis QVOC le carme déchaussé Augustin de 
los Reyes, leqllel lui enseigna auS~;i une partie des mll.tières 
qu'on regroupait alors sous le nom d'Arles. Étant donnô ses 
rclatiolis avoc lê frère Augustin ct Jo couvent des carmos 
déchaussés do sa ville, Juan Bautista envisagoQ d'entrer dans la 
réforme thérésiennc du Carmel. Mail! ce projet n'aboutit pas; ni 
le saint, ni ses biographes ll'on donnent une explication satis
fail!ante. 

Avant 1(i80, Juan Bautlsta avait commencé la théologie à 

l'université do Daeta, mais il untra, le 28 juin 1.580, au couvent 
des trinitaires de Tolède; li y fiL son noviciat sous Alonso de 
Rieroa, qui l'initia à la connalss9.nce de Jésus Crucifié, oL il 
émit ses vœult de religion le 29 juin 1581 entre les mains de 
JuQll dé VHI'gaa. !)e Tolède, il passa à Alcala de flcnares pour 
y suivre Jo cours complet de théologie (1581-1585); il eut pour 
m;~Jtre José do Lujan. L'importance donnée dans l'université 
d'Alcala à l'étude de la Bible a laisaé des·traces dans lea œuvres 
du bienheureux. Dans la même ville, lê éôllègê de la compagnie 
de Jésus brillait alors par l'enscignomont de Gabriel Vazquez, 
puis de Francisco Su;~rez qui succ6da à Vazquoz en 1585. Lo 
fl'lliouvel.lu dea études dont Aicala était le thMtro a certaine
ment altoint Ju1;1n Bautista, qui fera preuve d'une bonne 
formation théologiquu et d'un 11tyle digne du siècle d'or de la 
littérature espagnole. 

Prêtre {1585 ou 1586), Juan Bautista est appliqué 
à la prédication {1589-1596), d'abord au couvent de la 
Guardia de Tolède, puis en Andalousie. Vers l'année 
1596, il se sent appelé à établir dos couvents de 
• récollection » dans l'ordre trinitaire selon ce qui se 
faisait dans d'autres ordres religieux; les réformes, 
comme celles de Pierre d'Alcantara cher. les franciscains 
ou de 'rhérèse d'Avila dans le Carmel (cr DS, t. 4, 
col. 1136-1 Hô), jouissaient d'un grand prestige : 
Philippe u les favorisait. D'autre part, la formation 
promièro de Rico s'était passée au contact des 
carmes déchaussés. Chez les trinitaires, le commis
saire général de l'ordre pour l'Espagne, Diego de Guz· 
man (t 1602; DS, t. 6, col. 1338-1339), introduisait 
quelques petites réformes, comme l'unification du 
cérémonial, l'introduction d'un temps déterminé pour 
l'oraison; en 159'•, sur sa proposition, le cliapitre de 
Val1adolid décidait qu'il y aurait au moins un couvent 
de récollection par province. 

La première maison de ce genre, à Valdepeflas, avait 
été otlerte aux trinitaires par Alvaro de Bazan, marquis 
de Santa Cruz; l'administrateur du marquis ot un 
trinitaire la dirigeaient d'une manière qui déplaisait 
au commissaire général. Le 8 mai 1596, le chapitre 
provincial de Séville nomme Juan Bautista ministre 
de ce cou vont; après avoir hésité, Juan :Bautista accepte; 
bion des oppositions l'attendent. C'est un phénomène 
constant alors de voir les mouvements de rcco(qccion 
se réaliser dans une ambiance do lutto et so concrétiser 
souvent dans des institutions difTérentes de l'ordre 
dont ils naissent. C'est à cette dernière solution que 
se rallia Juan Bautista quand il vit la plupart dos 
religieux do Valdopei\as qt.litter le couvent où il s'e!Tor
çait do revenir à la règle primitive : il décida d'aller à 
Rome demander l'autorisation d'ériger une congrégation 
de trinitaires déchaussés. 

Parti d'Espagne en octobre 1597, il attoint Rome Jo 21 mars 
Hill!!; il ré11ide d'abord chez les trinitaires, mais bien tOt sc fixe 
c:hez léa carmes déchaussés du couvent de la Scala; il y vécut 
plus d'un 1.1n au contact direct de la réforme thérêsienne. Le 
20 aotlt 1599, Clément vm, par le bref Ad militantis Ecclesiac, 
permet l'érection d'une congr~gation trinitaire déchaussée, 
indépcndanto sous cortalnes réserves (c( Bullarium ordinis 
88. Trinitcuis, éd. Jose ph a J osu Maria, Madrid, 1 G92, p. 840· 
346). Juan Bautlsta quitta Rome Jo 16 octobre 1599 pour 
regagner l'Espagne. Après avoir fait rcconnaltrc par les auto
l'ités da son ordre et du royaume le bref d'érection, il reçoit 19. 
n\aison de Valdepei\as : il y in!!titile le premier couvent do 
lrinitalrês déchaussés lé 19 mars 1600. 

Le bienheureux a raconté toutes ces démarches et 
celles des années postérieures au tome 8 de sos Obrai, 
qui constitue une histoil·e des débuts de la réforme 
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trinitaire. Y apparaissent aussi bien des traits auto
biographiques et les mobiles qui poussaient le réforma
teur : il recherchait pour lui et ceux qui lo suivraient 
uno vie religieuse pauvre, simple et rigoureuse; pour 
y parvenir, il lui semblait nér.essaire de revenir à 
l'observance littérale de la Règle primitive de saint 
J oan de Mata, mais il 6tait aussi séduit par le s tyle 
Lhél'usien et mû par ses propres désirs d'imiter Jésus 
Crucifié. Tous les écrits du tome 8 furent rédig6s entre 
160'• ot 1607. 

A parllr do 1600, Juan Bautista s'occupe surtout de 
susciter dos vocations, en particulier dans les universités 
d'Aicoln, do Salumunque et de Bae:r.a (il compte quoique 
1'•0 voe~ttiona i1.1sues d' Alcala; ct Obras, t. 8, p. 280), ot de fonder 
des couvents(trois en 1601, dont celui d'Aicala do Henares; 
Vlllanuova do los Infantes, 25 uollt 1603; La Solana, 9 mars 
1601.; Valladolid ot Salamanque en 1605; Torrejon de Velasco 
llt Bao~a en 1606; Cordoue, Séville, Pampelune et Ronda on 
160?). Élu provincial le 7 novembre 1605, il demeura en charge 
jusqu'au 6 février 1609, date à laquelle lui auccède Francisco 
de Santa An(l, On le trouve ensuitê supérieur à Cordouê, 
s'occupant de lu fondation du couvent de Tolôdo on 1611, puis 
malade à Madrid on 1612. A pclno r6tabll, Il veut aller Condor 
un couvent à Sanlucar de Barrameda; l'hostilité du provincial 
et la maladie arrOtenL le bienheureux à Cordoue, où Il meurt 
le 111 février 1613. 

Le vicaire général Oabriel de la Asuncion t 1686 flt faire à 
Almodov(lr del C(lmpo en 1630 une information privée 11ur le 

r6Corrnateur; les proc~s ordinaires suivirent (1646-1647); la 
cause lut introduite Jo t G janv lor 1677. En 1715 et 1717, eurent 
lieu les procès apostollquos à Madrid, Almodovar et Cordoue. 
Benoit x1v déclara l'hclroicilé des verLus de Juan Dautista 
le 10 aot)~ 1760, ot Plo v11 le béatifia le 26 décembre 1819. 

Diego de ln Madre de Dios, Choronica de los desca~os de la 
SS. T rinitad, t. 1, Madrid, 1652, livre 1, p. 1-18(, (nouv. éd., 
Duonos Aires, 111'•4). -A. Andrade, jésuite, Vidas ... deS. Juan 
de Mata y S. J.'elia: de Valois, Madrid, 1GG8, p. 206-227.- José 
de Jesus y Maria, Vida dol aposl&lico var6n y venerable P. Ji'~
Juan Bautista .. , Madrid, 1676. - Molohor del Esplritu Sauto, 
Hl diamarate Trin itario... Jua1~ Bapti$ta ck la Concapci6n, 
Madrid, 1719.- liJusobio del SS. Sacramento, Vida del V. P ... 
Juan .Dautista .. , Mudrid, 1716. - Summarium bcatif~eationi$, 
Rome, 1726. - Ferdinando di San Luigi, Vita del B. Giambat· 
tista della Conceziono, Romo, 181!1, 1820.- .Juan del Sagrado 
Corazon, Samo y Roformador, Cordoue, 1959. 

Nicolas do la Asuncion, BiografiM (du bienhouroux), dans 
ll'st. 1'r., t. 1, 1963, p. 175-1 ?6.-Voir aussi les études du même 
auteur : m B. Jua11 Hautista (S. Tr., t. 10, 1922, p. '.t·53), 
En la CallB tùl .Darquillo (ibidem, t. 13, 1925, p. 183·185), 
La reforma trinitaria y el duque de Llrma (t. 15, 192?, p. 883-
335, 365-867), Ju.an 1!4 su nombre (t. 16, 1 !128, p. 12-14), La 
capilla ck N.B. Pculre (1950, p. 80·81);- dans los Acta ordinis 
SS. TrinitiUÏ4 : Antonio Sotomayor, primo ck nue8tro B. Padre 
(t. lo, 1958, p. 647-653), Alrcdcdor de la partida de bautismo de 
B. Padu (t. 5, 1.959, p. 8U-828); au tome 6, 1960 :Diego de 
GUDnan, Yarios religiosos de quimes habla d Bc!Uo .. , La 
profecla de S. Teresa sobre nuestro .D .. , Varias pu1oncu con 
quiencs traui el B .. , Lo1 compafl4ros del 11iaj11 de N. B. Padre a 
Roma y rot:rcsso .. , El P . Eliœ de San Martin, carmelita descal:o, 
II Î$Ïtaclor de nuestra reforma. 

Voir aussi Antonino do la Asuncion, Diccionario deescritorBs 
lrinitario.,, t. 1, Rome, 1898, p. 182·192; - BibliotMca sanc
torum, t. 6, 1906, col. !lr.0-9'•3; - Catholicisme, t. 6, 1964, 
col. 637-688. 

2. Œuvres. - .Juan BauLista a beaucoup écrit, 
souvent au cou'rant de .la plume, sans beaucoup d'ordro; 
les redites sont f1·équentes. Ses manuscrits présentent 
souvent des suites do chapitres où il est parfois difficile 
de reconnattl'o les limites des différents traités. Ils 
ont fait l'objet <l 'une seule 6dition (8 tomes, signalés 

infra). Cotte édition n'a pas apporté plus d'ordre et 
de divisions quo les manuscri ts. ,Une édition cri
tique est nécessaire. Voici une analyse succincte des 
hui t tomes imprimés. 

Tome ter. On pout discerner six sujets principalL" : 
sur l'humilité (ch. 1-16, p. 1-66), sur les ténèbres ct 
mortifications endurées par l'âme dans la vie spiri
tuelle (ch. 17-24, p. 66-99), sur les souiTrances d'un 
dirigé mal conduit par son directeur (ch. 25-32, p. 99· 
120), sur l'estime eL le bon usage de la vie et du temps 
(ch. 33-52, p . 120·180), sur le martyre qu'est la vie reli· 
gieuse (ch. 53-65, p . 180-217), sur le gouvernement 
spirituel des supérieurs (ch. 66·68, p . 217-290); à quoi 
s'ajoutent trois exhortations pour des prises d'habit. 

Tome 20: sur los peines de ceux qui entrent au chemin 
de la pet•fection (ch. 1-10 et 76·99, p. 1·51 et 2ft2-323; 
r6digé fln 1609-début 1. 610), sur le recueillement inté· 
rieur (eh. 11·75, p. 51-242; rédigé au printemps 1609). 

Tome 30 : Tratado'!_dc algunas cxl10rtaciones que se 
Jtact!n a los llcrmanos:en lo11 t:rlpitulos de los domingos:; 
ces 69 exhortations, qui traitent surtout de la persové· 
rance et de la fidélité dos religieux, sont parmi les der· 
niers 6crits du bienheureux. Leur composition s'étend 
de septembre 1610 à Cordoue (exhort. 1-6) jusqu'à 1612; 
l'édition n'offre pas un ordre chronologique. L'exhorta
tion 46 ost un traité (p. 208-269) prenant la défense des 
esclaves du Saint-Sacrement, des tertiaires de Saint
François et de u ceux qu'on appelle maintenant les 
rérormt\.s » (p. 208b) contre les atlaques!d'un certain 
pt·édicateur, lo P. Basurto, à Tolède, en 1610. 

Tome 4e : De las dificultades del conocimiento interna 
sobrenatural que Dios da a algunas almas,~deux dia· 
logues entra Dieu ot l'âme (ch. 1·29, p. 11-94), avec 
commentaire (ch. 2'•·45 et 46·63, p. 94·172"et 172-218; 
écrits en 1608), un traité sur l'utilité et la nécessité 
de la réforme des ordres religieux (ch. 64-67, p. 219-243), 
ct ln Rcspuesta a las siete difr,cullades (du duc de Lerma) 
acerna del estado de nuestra sacrada religion (ch. 68-75, 
p. 2ta4-S93; composé vers 1609). 

'l'orne 50 : divers documents sur les épreuves du che· 
min de ln perfection (quatre «points notables 11, quatre 
notes, ch. 1-S, p. 1-111; ch. 14·16, p. 165-182); des 
instructions sur le bon gouvernement dos trinitaires 
déchaussés (oh. 't-11, p. 111·154); des remarques S\lr 
le secours donné par 'Diou pour la réalisation des 
grandes œuvres (ch. 12-13, p. 15'•·165); enfin la réponse 
à cinq questions sur la via contemplative, sur la via 
active, etc (p. 182-997). 

•romo se : divers textes concernant la pratique de 
la Règle (joOne, prillro, confession, les chambres et les 
6difices, etc; p. 1-117); Bret,J6 traeado para los hermanos 
donalos (p. 117-163); Para los pre/ados (p. 163-219 et 
219-245); De los hermanos estudiantes (p. 245-279). Cas 
textos ont été rédigés en 1606-1607. 

Tome 70 : Bret,~cs tratados acerca de lo11 o(~eios nuis 
comun.es de nuestra sagrada. religion (sur les divers 
offices, exercices de la journée, manieres extérieures 
de se comportor et de traiter avec autrui, etc, p. 1-275). 

Tome se : Nous avons dit qu'il contient, avec bien 
des traits biographiques de Juan Bautista, l'histoire 
de l'établissement de la réforme et de la fondation dos 
premiers couvents de d6chaussés (jusqu'à celle de Daeza 
en 1606). On y trouve aussi d'importants développe
men l.s spirituels (en particulier, Para las almas que 
tratan interiormenle con Dios, ch. 55-59, p. 1fa6-230; 
l'autour y parle de la« blêssurc (llaga) de l'amour divin » 
et dos grâces surnaturelles). 
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Ces dernières pages oll'rcnt un bon exemple de la 
valeur littéraire de la prose de l'auteur, qu'il importe 
de souligner et sur laquelle nous ne nous arrêtons pas. 

Obras, 8 tomes en li vol., Rome, 1880-1881. Les manu1mrit.s 
sont conservés oux nrdtives San Carlino alle Quattro FonL11ne, 
à Rome, dont un volume ù'oxltorlations inMiles. 

NicolBB de la Asunclon, Dtmde y cudndo escribi6 nuc.stro 
rcformador sr1s obras (S. Tr., t. 9 ct 10, 1\121·1922, ncur livrni· 
sons); Apumes crûicos a las Obra$ del Bcaw (Acta ortlinis .. , 
l. '•·5-G, 19t.9 svv); Cro11ologi.a de los cscrito6 del B ... (S. T r., 
ann6o 1959, p. 3â·3fo); Vicisitu1lincs 1lc las Obras 1lcl B ... 
(Est. Tr., t. 1, 1963, p. 173·176). - Jesus de la Virgon del 
Carmen, l-a Q/lra liwaria del B ... (S. 7"r., t. 42, 1.9G1, p. SG·'•O); 
La obra escrila del JJ ••• (ibidem, t. 4:;1, 19G2, p. 94-95) . 

S. Doctrine spirituelle. - Juan Bautistn n'a 
pas chercM à donner dans ses œuvres une doctrine spi· 
rituelle complète et stnJCturée. Il semble avoir souvon t 
écrit sous la p1·ession des événements ou pour répondre 
à dos dom andes de circonstance; ceci l'a amené à 
revenir fréquemment sur les sujets qui lui tenaient 
à cœur, même s'ille fait sous des points de vue et dans 
des contextes différents. 

Par oilleurs, par tempéramilnt et à cauM de z;es occupations, 
il n'eat pas un inlollectuol; cocl apparaH f.ràs vito à la lac lure 
do sos œuvres. • Jo no pr6tcnds pas Ici sp6culor, maJs parlor 
d'aprôs l'oxpérlence et la pratique • (t. 2, ch. 14, p. 66); cotto 
remarque, Il. propos des diffictùtés rencontrées sur le chemin 
de la perfection, vaut pour l'immense majorité de ses pnges. 
Lo mot hab/ar, parler, de coLlé citation est lui aussi très sympto
matique : Juan Baut.lsta llcrit comme il parle, largement, avec 
nombro do comparaisons, d'oxpllcations, quelques 6chapp6es 
pollliquos, mals sans beaucoup de définitions pr6clscs, avec des 
digressions parfois longues, et ln suite logique de la pensée 
n'apparalt p~s toujours nisément. 

Ce qui l'intéresse d'abord, c'est la vie spirituelle, 
la sienne à laquelle il se réfère explicitement assez sou· 
vent., celle de ses frères qu'il cherche à susciter ct à 
nourr•ir•. Spontanémen t, c'est vers l'expérience spiri
tuelle de Dieu Trinité qu'il tend , c'est elle qu'il chei'Che 
à expliquer. Il écrit beaucoup plus en témoin ct en 
guido qu'en docteur, et d'abord pour ses ft•ères, les 
trinitaiJ·es déchaussés; c'est pourquoi aussi la plupart 
de ses ouvrages proprement spirituels (surtout t. 1, 
2, 4, 5) parlent fréquemment de la direction spirituelle 
(vg t. 1, ch. 25·32). 

Sans préLendJ•o syn thétiser son enseignement, noua 
relevons simplemen t quelques-uns de ses thèmes spiri· 
tuels majeurs. Nous laisserons de côté tout ce qui con· 
cerne lo genre do vie dos trinitaires déchaux (t. 3, 6 eL 7). 

1° La cli11inisation d11 l'dme est le terme du chemine· 
ment spirituel ; elle se réalise dans l'union puro et sans 
interm6diaire avec Dieu. • •r ous ceux qui traitent d'orai
son et de contemplation prétendent s'unir avec Dieu, 
entrer dans l'abtme et l'immensité infinie de sa bonté • 
(t. 2, ch. 11, p. 57a). L'essence de la vie spirituelle n'est 
autro quo la présence immanente et transformante de 
Dieu dans le centre de l'âme, au fondement même do 
l 'être de l'homme. C'est là qu'il faut chercher l'union 
avec Dieu : « JI n'y a pas de repaire plus caché et plus 
secret que le cœur de l'homme et le centre de son âme; 
nous avons à désirer y entrer ... Là est Dieu donnant 
l'être et la vie... Celui qui voudra en vérité trot• ver 
Dieu doit alle1' contre ses inclinations et propensions 
(qui le tirent hors de soi) jusqu'à ce qu'il parvienne 
à l'intérieur de soi jusqu'au plus profond de l'âou~ » 
(t. 2, ch. ,.9, p. 221 ). 

Juan Bautista parle très souvent de l'union d'une 
manière non théorique mais expérimentale. Mn soi, 
l'union de l'âme avec Dieu est inefTable et incom
préhensible : • Lorsqu'une âme est ravie à elle-même 
et rait une même chose avec Diou .. , on no sait pas ct 
on ne peut savoir ce qu'elle est» (t. 2, ch. 11, p. 52 a). La 
conscience réflexive ne peut saisir que le moi humain; 
percevoh· l'interpénétration de Dieu ct de I'âmo dans 
l'union transformanta suppose une lumière sur1laturelle 
C}tli nous fait connattro qui est Dieu; cette lumière ne 
nous est pas donnée en cette vie, laquelle est, sous Jo 
signo do l'obscurité de la foi. C'est pourquoi l'homme 
spirituél ne pout quo décrire los chemins qui mènent à. 
cette union plénière et ses ellels. A cette l'aison d'ordre 
doctrinal, ,Juan Bautista ajoute une raison d'ordre phi· 
losopllique : la nahtre do la connaissance humaine ne 
lui permet. pas de conna.ttre l'essence des êtres, à plus 
fot•te raison celle de Dieu (cf p. 51·5t.), On discerne 
aisément dans d'assez nombreux passages qui trailent 
do l'union des points de contacts avec la doctrine et 
le vocabulaire de Thérèse d'Avila et de Jean Taulor, 
qui sont asse;~ familiers à notre auteur. 

2" Aux premiers degrés de la contemplation, l'cxpé· 
rience spir•:tuelle est surtout présentée par Juan Dautista 
comme une attirance amoureuse et intime de Dieu 
dans l'Ame du juste; cette attirance suscite l'exptJrience 
d'une certaine présence de Dieu. Attirance et présence 
sont données dans tou te purillcation passive, en partî
culior dans la llaga de anwr, la blessure d'amour (t. 8, 
ch. 55-59, p. 146·230}, et dans toute communication et 
illumination surnaturelles (t. 4, ch. 1-2!1, p. S-94; L. 5, 
Notables 1·2 et Notas 1-2, p. 4-30 et Stt-6!1; t. 2, ch. 11· 
75, p. 51-242; t. 1, ch. 17·18, p. GG-73). 

Notons ici, pour n'y plus revenir, que Juan Dautista 
attache une très large place dans ses écrits à l'ascèse, 
au détachement, au dépouillement, etc; pour lui, la 
condition charnelle pose do soi un empêchement fonda· 
mental à l'union ù. Dieu, Iaquollo ne peut être que 
d'esprit à Esprit (t. 2, ch. 42, p. H.6) : « Dans le spiri· 
tuel, il est nécossairo de vivre et de mourir, mourir au 
monda et vivre ù. Dieu» (t. 2, ch. 7, p. 61). Sa doctrine 
n'a rion d'un humanisme chrétien. . 

1) Juan l3autista parle longuement, dans un contexte 
rmtobiogrnphique, de la llaga de amor; il la décrit 
commo uno souffrance de l'âme, comme une croix 
intérieure envoyée par Dieu. L'âme est partagée, 
affiigée, ne sachant pas si son service agrée ou non à 
Dieu; olle est en suspens, tendue vers Dieu sans pouvoir 
l'atteindre (t. 8, ch. 55, p. H?a). C'est. un mal d'amour 
qui lui survient après les premières visites de l'Époux: 
celui-ci semble la quitter tout en lui ayant ravi le cœur 
(p. 1G1a). Seule, abandonnée on apparence, l'lime 
souffre de cette absence, de ce manque qu'olle pâtit, 
et olle sait que seule la présence de l'Aimé peut la 
guérir. 

La raison de cette blessure est que Dieu soustrait les 
manifestations premières eL encore trop sensibles de sa 
présence dans l'entendement et dans la volonté; mais 
il demeure dans le rond de l'âme, dont l'épouse trop 
imparfaite ignore encore le chemin, et il cherche à l'y 
atti rer'. La blessure d'amour est un équivalent de la 
purification passive des puissances (p. 166-167), qui est 
nécessaire poul' une union plus parfaite et apaisée : 
« Supposé le cas ù'une union imparfaite .. , je dis que le 
détachemon t d'elle-même et des choses extérieures 
par l'âme est L1·ès dilllcile ct c'est pourquoi Di@u permet 
et veut dans l'âme ces milliers de mortifications (subies) 
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intérieures et extérieur•es » (t. 2, ch. 11, p. 5~-55). Car 
cil est certain que tout ce qui s'interpose entre notre 
esprit et Dieu ost cause de division et de dissolution 
de l'union • (ibidem, p. 54}. Voir art. BL&SSURP. 
D'AMOUII, DS, t . 1. col. 1724-172!). 

La purification doit atteindre jusqu'au Iond de l'âme, 
c'est-à-dire jusqu'li son être môme (t. 8, ch. 53, p.167ab). 
C'est d'ailleurs pur la notion d'ôtro (scr) que Juan 
Bautista définit lo fond de l'âme : (( Dieu connaît une 
autre chambre plus retirée et plus secrète que cette 
âme, et je crois qu'elle n'est ni l'enl.ondomont ni la 
mémoire, ni la volonté .. , mais là dans l'être secret quo 
Dieu connatt » (t. 8, ch. 53, p. 167; ch. 40, p. 103). Le 
contemplatif ne peut fair•e l'expérience de cet être de 
l'Ame, mais l'absence de Dieu au niveau des trois puis
sances le provoque à s'intérioriser ct ù rechercher Dien 
au-delà, vers le fond de l'âme, et cocî est une expérience 
spil'ituello : 11 cotte absence que suscite Dieu, vient do . 
ce que les contemplatifs savent que l'Ame a un fond ,, 
(t. 8, p. 167b). Voir art. FoND DE L'AME, DS, t. 5, col. 
650-666. 

2) A propos de cet état de l'âme blessée d'amour, 
Juan Bautista aborde aussi la question de la considé
ration de la pa.~.,iorl et de la croix du Christ : dans 
quelle mesure cette considération est-elle favorable ou 
non, compatible ou non avec la J'echorcho de plus on 
plus « simple "• <( spirituelle ,, du Dieu lllsprit. qui se 
cache au fond de l'Ame? Sa réponse tient en deux points. 
D'abord il ne faut pas opposer l'humanité du Christ 
et sa divinilo, mais chercher à passer de l'une à l'autre; 
ensuite, ceux qui sont mus par l'Esprit doivent le sui
vre, sans résister ni vouloir préférer telle ou telle consi
dération, tnt-olle celle du Christ, 11 car le Christ dit à 
ses disciples qu'il fau t qu'il s'efface de devant leurs 
yeux pour que vienne l'Esprit Souverain » (t. 8, ch. 56, 
p. 191). 

Il faut bien souligner cependant que l'assimilation 
au Christ crucifié est pour Juan Bautista l'essence 
même du cheminement spirituel vers Dieu : ténèbres, 
épreuves, purifications dos sons et de l'esprit sont la 
croix du contemplatif, grâce li laquelle il participe à 
la croix du Christ mourant au monde pour vivre à Dieu 
(cf t. 2, ch. 7, p. 61 ; t. 5, ch. 2, p. 9ft; etc). 

3) J uan Bautista parle, tout autant que de présence 
do Dieu ot d'union avec Dieu, des illuminations ordi
naires et extraordinaires de l'Esprit Saint Bornons
nous à indiquer les eodroil.s de son œuvre qui traitent 
surtout de ces questions : outre les chapitres sur la 
llaga de amor et les Notables 1-2 signalés plus haut, Jo 
traité De las dificultades del conocimicnto intcmo sobre
natttral.. . (t. t,, r.h. 1-23, p. 1-94), le traité SUl' le ret~ueillc
ment intérieur (t. 2, ch. 11-75, p. 51-242) et les ch. 17-18 
du tome 1e•· sur la purification de l'esprit (p. 66-73). 

ao L'état d'union. - Lorsque l't1me est davantage 
purifiée et Msimîléo au Christ crucifié, elle est mise 
dans un otat où elle connatt expérimentalement et 
d'une manière obscure qu'elle est unie à Dieu comme 
une épouse à son Époux par un fort lien d'amour et 
cela au plus profond de son être : « Cette âme sainte 
connatt et sent ce bon Seigneur en sa maison et à l'inté
rieur d'elle-même pat' une présence particulière ... 
Comment elle n'est plus à elle-même mais à son Époux, 
elle ne le comprend pas » (t. 8, ch. 55, p. 168-169). Il 
semble qu'il s'agisse surtout, en dehors des grAces 
transitoires de type extraordinaire, d'une certitude de 
posséder Dieu par grâce et d'un sens de sa présence au 
ond de l'être. Cet état intérieur est tout à fait compa
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tible avec les ténèbres de l'intelligence et la sécheresse 
de la volonté. 
· (oo Les sources de Juan Bautista sont surtout l'Écri
ture, qu'il interprète allégoriquement très souvent, la. 
théologie scolastique qui apparatt en filigrane aux 
endroits plus doctrinaux de son œuvre, ot los autours 
spirituels, surtout ceux du 169 siècle; il mentionne les 
jésuites Ignace de Loyola, François de Borgia, Pierre 
Ribadeneira, François Arias et Alphonse Rodriguez 
t 1616, le dominicain Louis de Grenade, le fr·anciscain 
Pierre d' Alcantara, et surtout Thérèse d'A vila pour 
laquelle il manifeste toujours une grande vénération. 

Jesus de la Virgcn del Carmen (Lopoz Casuso), cinq articlos 
dans S. Tr., 1956, sur la croix du Chrisl, la morLification, 
l'action divine dans l'tlme, la blessure d'amour ot Jo but de la. 
mortiOc:\tion Ra lon .J uau ,BaulisLa; Autoridad !1 $ûbdiws, 
ibillem., 1958; Un mutico en la pcmunbra, ibidem, 1959; -
Los trinitario8 e8par1olcs c" l<J C$JJirittlalida4 cristiana, dans 
.Jtstado actual de los cst1ulws de ttologla espiritual, Barcelone, 
1957, p. 57<1-600;- lmagcncs del preuu.lo en ellJ. Juan !Jau
tilla .. , dans Rc11illta de c.Ypiritualidad, t. 18, 1959, p. ~17.1,45 
OL 559-575; - Forulo del alma y pesencia trinitaria .. , dans 
La vida sobrcnalural, t. 60, 1959, p. 169-1.79;- Les cWIIC8 del 
Esptritu Santo en el IJ. Juan Bautista .. , dans CorricntèS 
cspiritu~les de la ltspat1a del siglo xv1, Darcolone, 1963, p. 417-
450; - JJimension cristol6gica de li' m!stica tlcl .B. J uar1 Bautista, 
danR Est. 2'r., t. 1., 1 !Hl a, p. 63·78; - Corucmplaci<ln y acci6n 
e11 la li ida cristiana sogtin el JJ .. , dana Est. 'J'r., t. 3, 1 !165, 
p. 85-111. 

Dans Est. Tr. : Fîdol de la Dolorosa, El conocimicnto mistico 
6cgûn cl B .. , t. 1, 196S, p. 151-174. - Anlonio de San Juan 
Evangelista, LIU/ criaturas en la doctrina ascético·rnûtica del 
B .. , t. 1, p. !J-48; Exposici6n del pcTI$amicnlo del B .. , sobre 
acci6n y co11tsmplaci6n, t. 3, 1965, p. 51-84.- Jul\n Manuel del 
Doalo Juan Bau tista, La. pre~encia de Dios y la di11 Î11Îzaci6n 
del alma .. , t. i, p. 95-122. - Manuel dol 88. Sacramento, 
La nochc p(J.$ÏPa del eaplritu BJ!la doctrina del IJ .. , t. 1, p. 123-150. 
- José de Jesus Naznreno, Misi6n providencial dcntro de là 
orderl trirtitaria del IJ .. , l. 1, p. 79-9a; Hacia una sistemati:a· 
ci6tl tù la espirituatidad trinitaria, t. 2, 1964, p. G-22. -
.Junn del Sagrado Corazon, La inlw.bitaci6n d~ la SS. Trinidad 
en el alma del justo, t 1, p. 49-61; La reforma trinitaria, t. 2, 
p. 57-71; Acci6r1 y contcmplaciun en la 11ida del trinitario 
dcscalzo, l. 3, p. 113-130. 

Sigles : S. Tr. = E'l Santo Trisat;io ; - Est. Tr. ""' E8tu.dios 
tritiÎU4rÎIIII. 

])S, t. 1, col. 1700; t. a, col. 1129; t. 4, col. 1181 , HM•, 1175; 
l. 5, cul. 1017 ; L. 6, col. 1337. 

JESUS DE LA VIRGEN D8L CARMEN. 

4 . JEAN-BAPTISTE DE C.REMA, domi
nicain, t 1534. Voir CAniONI (Jean-Dapt!ste), DS, t. 2, 
col. 153-156. 

5. JEAN- BAPTISTE DE LA SALLE 
(saint), fondateur de l'Institut des frères des Écoles 
Chl'étiennes, 1651-1719. - 1. Vie et fondation. -
2. Écrits. - 3. Doctrine spirituelle. 

1. VIE ET FONDATION 

1 o Jeunesse et formation . - Ainé de onze 
enfants, J ean-Daptisto do la Salle naquit à Rei:ms, 
Jo !10 avril 1651, d'une famille t•icho et considérée. 
01•ienté très jeune vers le sacerdoce, Jean-Baptiste, 
conformément à l'usage, fut tonsuré ù l'ô.ge de 11 ans, 
et pourvu d'un canonicat le 9 juillet 1666. 

Au Lorme do ses humanités et de sa philosophie au collêge 
dos Dons-Enfants, il commence à la facullé de tlulologic de 
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Reims lo cycle des études cl6ricales (1669·16?0). Il les poursuit 
nu séminaire de Saint·Sulpicc à Paria et en SorbonM, mais ln 
mort do sa mère (juillet 1671) oL de ~on pèro (avril 1672) 
l'oblige à rentrer à Reims pour se charger de la tutelle do sos 
frères et sœurs. Tout en assumant ootto lâche avec comp6tonea 
oL bonté, il reprend à l'université do Reims ses études théolo
giques (licencié en 167G et docteur en 1680). Après qtlelqucs 
MsiLalions, il s'achemine vers le sacerdoce : sous-diacre le 
11 juin 1G72, diacre le 21 mal'il 1676, il est ordonné prêtre le 
9 avril 1678. 

2o Débuts de l'Institut. - Élôvo des sulpi
ciens, Jean-Baptiste avait pu être introduit par eux 
aux soucis ct aux activités d 'un mouvement de renou
veau catéchétiquo et scolaire , inspir ant alors les promo
teurs do la « ré!orme • catholique en France (M. Sau
vage, Catéchèst .. , p. 359-~25) et particulièrement 
affirmé, depuis Jean-Jacques Olier, au séminaire c t 
dans la paroisse Saint-Sulpice (p. 380-382, '•08). Los 
responsabilités qu'assumait Jean-Baptiste à Reims le 
sensibil isaient aux problèmes de l'éducation; d'autres 
liens familiaux le mettaient en rapport avec des commu
nautés féminines vouéos à l'instruction (Y. Poutet, 
Origines lasallicnnes, t. 1 , p. 379-405). Au contact do 
son directeur spirituel Nicolas Roland, fondateur do la 
Communauté des filles du Saint-Enfant-.Tésus, il avait 
pu se rendre compte de l'état d'abandon où se trouvaient 
les enfants des « artisans et des pauvres », il a val t é lé 
rendu attentif aux appels de Matthieu Beuvelet (t 1657; 
OS, t. 1, col. 1587), oncle do Roland, ou aux adjurations 
de Charles Démia da ns ses Remontrances (1666; 
cf DS, t. 3, col. 1S9-1H); il avait été informé aussi das 
réalisations parisiennes de Saint-Nicolas du Cbardonnat. 
et do Saint-La.zaro, comme de celles de Démia à Lyon, 
de Nicolas Barré (t 1686; DS, t. 1, col. 1252) à Rouen 
et à Paris. Lorsque Roland mourut, le 27 avril 16?8, 
r, a Salle fit tout pour consolider l'œuvre du défunt 
(cf CL 88, 1972 : Nicolas Roland, Jean-Baptiste de L a 
$alle at les Sœurs de l'Enfant-Jésus de Reims). 

Il contribue à Il) mise sur plod d'une écolo paroissiale pour 
les pauvres garçons de Reims; Il aide de ses conscl.ls, puis de 
ses deniers, la Lirnide!onclation. Eln quelques mois, il y eut trois 
écoles ot dix matLrcs. De1679 à 1682, J ean-Baptiste est amcn6 
progressivement, ct d'abord presque à son corp& défendant, 
à s'occuper de plus en plus deR mnftres. Lo 24 juin 1682, il 
commouoo avec eux tme vlo do • communauté • qui, pour lui, 
se prolongera près de quaranLo ans. 

30 Fondations d'écoles. - En 1682, La Salle 
intervient dans la !ondation d'écoles do charité à 
Rethel et à Château-Porcien. En 1685, il prend en charge 
les écoles de Guise e t de Laon. Le 24 février 1688, il 
est à Paris, d irigeant bientôt, sur l'invitation du curé, 
la seule école de charité subsistant sur la paroisse 
Saint-Sulpice. Diverses écoles seront établies par la 
suite à Paris, en province et jusqu'à Rome (une « école 
du pape »). 

Dans la plupart des cas, ces fondations sont celles 
d'écoles populaires élémentaires, d'écoles de charité oil 
l'on enseigne aux enfants los rudimants : lecture, écri
ture, Clllcul, orthographe, maili aussi la civili té, sans 
oubl ier le catéchisme. 

Toute! ols, La Sn llo se montre acOOssible à d'nut1'6S !ormules; 
à plusieurs reprises, il ôtR.blit un • si\minaire de mattres d'ôcolus 
pour la cnmpngno •, pour la formation d'instituteurs isolés 
(RèimH, vers 1687-1690, Pari~, 1 699; Salnl-Donis, 1709). Il crée 
un premier • penslonnnt • pour de jeunes Irlandais exil é~ (Pnris, 
1698}. A Saint-Yon, pr~ de Rouen, s'établiront, à, portir cie 

1705, un pensionnat, uno 6colè de correction, uno pension do 
force. A ParÎ.!l encore, une ôcole dominicale. 

J ean-Bapliate se préoccupait de la formation pro!csslonnalle 
et de l'affinement péda.gogique et psychologique de ses dis
ciples. Les hlslorions do la pédagogie roconnaisaent quo, grâce 
à lui, l'institution scolaire a réalisé, notamment nu niveau 
primaire, do d~clsl!s progrès, malgré les persécutions des 
corporations de mnltros, los pror.ès et les condamnations 
(170!t, 1701;, 1712; ct Cutéclulss .. , p. '•83-487, 677-685) 

Dans la plupart des cas, c'es t à l'appel des curés ou 
des évêques que La Salle entreprenait une nouvollo 
écolo ~ chrétienne ». Juridiquement « d'Église », les 
institutions scolaires étaient ordonnées à l'éducation 
des jeunes dans la roi. L'enseignement catéchétiquo 
éLo.it prioritaire et toute l'activité dos frères était consa
crée à l'éducation selon « l'esprit du christianisme • : 

c Lann do coL Institut est de donner une édur.ation ohréliênne 
aux enfants ot o'ost pour co sujet qu'on y tient les écoles, eOn 
que les enfants y ôtant sous la condulLo des maltres depuis le 
matin jusqu'nu soir, ces rn aitres leur puissent apprendre à bion 
vlvro, en lo8 instruisant dos mystères do notro sainte religion, 
on Jour inspirant les maximes chrétiennes et nlnsl Jour donner 
l'éducation qui leur convient • (RC 2; ct Catéchè1c .. , p. !t87-49S, 
683-707; S. Gallego-Yriarto, La Teolosta de la cdu;:acûln en 
San Juan Durllista de la Salle, Madrid, 1958). Voir DS article 
OnDnBs B MSJliONArcTs. 

tao Structuration de l'Institut. - La Salle for
mulait cette visée après des annéos d'efforts consacrés 
à la formation des mattres et à la structuration d'une 
« communauté » indispensable à la qualité de l'ensei
gnement et de l'éducation humaine ot chrétienne. Les 
mattres des potitos écoles étaionL alors mal choisis, 
insuffisammont rormés, incomplètement donnés à leur 
fonction, instables dans leur profession. La tentative 
do Ch. Démia ct colle de N. Barré pouz: constituer des 
• communautés » de mattro.<> compétents voués totale
mont à l'enseignement élémentaire des garçons du 
peuple (Catécllèse .. , p. 453-~59) n'avaient pu aboutir. 
La Salle y arriva par étapes. Se rendant compte que 
des matLres sans formation, sans direction commune, 
sans normes objectives d'existence entravaient la bonne 
marche des écoles, il réalisa progressivement los impli· 
cations concrètes de leur vie de u communauté J. 

A partir do Noêl1679, le logement des mo.ltres csL à sa charge; 
en 1680, ils vlonnent prendre !ours ropos chez lui; on 1G81,.ils y 
habitent, co qui lui permet de les mioux connattre et conseiller. 
Le 2'• juin 1682, Il vient vivre avec eux; il renonce à sa prébonde 
canoniale en aoQt 1683; il pourvoit • do SOil propres biens ses 
!rôros oodets et leur donne un tuteur pour veiller à leurs 
besoins • (L. Aroz, Gestion et arlmi11islration des bi~M (dos 
Ln Sallo}, CL 82, 1968, p. xxx vu; ct p. XXIX); durant l'hiver 
1684, il distribue en aumOnes cc qui lui reste de patrimoine et 
partage l'insécurité matérielle dos maltrll$ qui, à la même 
époque, prennent le nom de • Frllros des fJcolcs chréllonnés • 
at adoptent un habit dist.inctlt. Avec quelques disciples, Il 
s'engage par vœu à l'oh6issance (1686) ol fait élire l'un d'cntro 
oux comme supérieur do ln communaul6 (1686 ou 1687 ; 
l'n.rchovôchô intervient pour obliger Ln Salle à reprendre le 
supériorat). En 1687 nu plus Lard, il ouvre à Reims un noviciat. 

f 
Le M émoire 11ur l'habit (MH), que le !ondateur rédigea 

quelques années après, décrit bien la situat ion de cette 
époque : «On y vit avec règles ... sans aucune propriété ... 
On s'y emploie à tenir les écolos gratuitement dans los 
villes sculemen t et à fairo le catéchisme tous les jours, 
môme les dimanches et fêtes... Ceux qui composent 
cotte communauté sont tous laYques • (MH 2, a, 9; 
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CL 11, p. 351-354). La vie commune, l'habit << singu
lier », le nom signalent à l'extérieur la « communauté » 
des frères. Ceux-ci sont rf\unis déjà non seulement par 
la pJ•atique d'un identique << métier », exercé d'après 
des méthodes qui se précisent et se perfectionnent, mais 
encore par l'observance de règlements communs, com
portant des «exercices » spirituels et ascétiques. 

A partir·de 1688, Paris devenait le centre de la jeune 
« communauté ''· La Salle désirait ne l'attacher exclusi· 
vcment à aucun diocèse, afin de lui assurer une certaine 
indépendance (Blain, t. 1, p. 234). Il précise l'organisa
tion de la communauté ct en défend l'autonomie interne 
lorsque H • .Baudrand t 1699, curé de Saint-Sulpice, 
prétend modifier l'habit des frères (MH, passim). 
Après un court moment de tâtonnement, il réatnrme 
une intuition do départ : tous les frères demeureront des 
laies. A cette mGme date, un noviciat est ouvert à 
Vaugirard. Des frères servants apparaissent alors, vêtus 
comme certains convers, d'une robe bruno. 

Du· 30 mai au 6 juin 1694, une première assemblée 
générale se tient à Vaugirard. Le fondateur avait 
commencé à fixer par écrit les règlements en usage. 
La formule des VOO\IX perpétuels d'association, de stabi· 
lité et d'obéissance prononcée par douze frères mani
festé la conscience de la réalité sociale, ecclésiale et 
roligiouse que constitue la nouvelle communauté 
(cf Maurice-Auguste, Les vœux des Jt'ri:res dc11 Écoles 
chrétic1mes avant la bulle de Btmott Xlii, CI ... 2-3, 1961). 

Au travers de difficultés ct de crises parfois aiguês, la. person
nalité de cette communauté se mnnllcsto ot s'aflarmit. Après 
l'a.ljljemhlée de 1694, l,a Salle tente encoro do se deljljaisir du 
supériorat : les frères, unanimes, l'y maintiennent. Il lait alora 
onrogistrot un acte par loque) la communauté s'interdit de 
s'agréger des ecclêsiastiquos et d'accepter un supérieur étran
ger. Au cours des vingt annéês qui suivirr;mt, ce principe devait 
sc voir plusieurs lois remis on quGstion par des tiers. Chaque 
fois, les frères réagissaient. Douze d'entre eux, par exemple, 
adressèrent au fondateur une lctlrc admirable (t•r avril 1714), 
le sommant d'avoir à reprendre le gouvcrncmet\t do l'llllJtitut. 
Un chapitre réuni en :1.?17, sur lu demande du fondateur, élisait 
la frèril Barthélemy comme supérieur général (1678-1720). 

5o L'Institut jusqu'à nos jour!!!. - La Salle 
meurt à Rouen le vendt•e'di saint 7 avril 1719. En 25 
maisons de communauté, il laisse 102 frères en exercice 
dans une cinquantaine d'écoles. La maison de Saint· Yon 
rait figure do « cher d'ordre » : le supérieur général y 
réside, le noviciat central y fonctionne. Les liens entre 
les maisons sont assez étroits; des visites régulières 
ont lieu. 

En septembre 1724 et en janvier 1725 des Lettres 
patentes du roi ot la bulle ln apostolicae dignitatt's solio 
de Benott xm donnent à « l'Institut des Frères des 
Écoles chrétiennes » sa pllysionomie légale et canonique, 
et légitiment ses activités. La bulle ne fait pas de 
l'Institut une « religion »; elle lui garde sa physionomie 
de" société de vie commune », tout en réservant au pape 
la dispense des vœux simpl()s (sur toutes ces questions, 
cf Maurice-Auguste, L'Institut ... à la recltercltc de son. 
statut cano11ique, CL 11). 

Des quatre généralats qui suivirent, celui du frère 
Agathon est le ph1s marquant (1. 777-1797). L'Institut 
achève alors une première crise de croissance. Les 
frères sont un millier au début de la Uévolution : leurs 
œuvres se développent, touchant tous les secteurs de 
l'enseignement., les études classiques exceptées. Du 
frère Agathon, on connatt surtout un ouvrage pédago. 
giquc, alerte et précis, Les douze Pertu8 d'un bon mattre, 

par Monsieur de La Salle .. , expliquées par le Fr. Agathon 
(Mehm, 1785; souvent réédité au 19° siècle). Mais les 
circulaires qu'il envoie fréquemment aux frères le 
montrent plus attentif encore à promouvoir leur vie 
spirituelle. 

Pondant la Révolution, un certain nombre de frères sécula· 
rlsés poursuivent un apostolat discret en Fr~nctJ, tandis quo 
d'autres rejoignent, on Italie ou dans Iesl!ltats pontificaux, des 
communautés de plein exercice. Los uns ot les autres avaient, 
en grand nombre, refusé de prêter serment à la Constitution 
civile du clergé; plusieurs payèrent de leur vlo cette fidélité 
à l'f:glise : parmi eux, le frère Salomon, secr6talro général, 
victime dea masa!lcros de septembre 1 ?92, béatifié en 1926. 

Dès la fln do la Révolution, de petits eftectif11 se regroupent. 
Do nombreuses municipaliMs redemandent les frères; l'Insuf
fisance numérique do coux-ci explique, pour une bonne part, 
lu création, au début du 19• siècle, d'Institutions similaires, 
dont plus d'une se réclame de La Salle, dos traditions et 
méthodes de son Institut (P. Zind, Les nouvelles congrtfgatioTIII 
de frères enseiiJnants en J?rance de 1800 à 18$0, 3 vol., Saint
GêniH-Laval, 1969). 

Après 1830, los frllros connaL~sent une expansion rapide. 
Sous lo généralat du frère Philippe (1838-1873), les frères 
régentent bientôt plus d'un mllllor d'écoles : en France, l'un 
d'eux, le frère Bénilde, humble directeur d'école d9.illl l11 M:allllif 
Central, poulllle jusqu'à· l'héroïsme lu perfection du mattre 
IMallien; il sera çanonisé en 196 7. Des frères s'on vont en 
Amérique du nord, en Asie, en ACrique et à Madagascar; en 
Europe, ils se dôveloppent surtout en Belgique, ·en Italie, 
en Anglotorro ct on Irlandil. Au t•r janvier 19?1, ses 15000 
membres sont dispersés en 8ft pays du globe. 

Les chapitres généraux n'ont guère innové : le texte 
des Règles varie peu; dès 1777, les Règles du gorwerne· 
me1lt de l']nQtitut arl'êtent de façon pratiquement défini
tive les structures internes. Aussi jusqu'en 1966 (cha. 
pitre d'aggiornamento), l'Institut demeure-t-il forte· 
ment centralisé. 

Pnr leu l'Il lettres circulaires et les • visiteurs •, les supérieurs 
généraux interviennent dans le gouvernement do l'Institut et 
mr3mo des maisons. Ils ne ménngent p(I.S leurs lnstructiOnij et 
éxhortations spirituelles. Le frère PhiUppe insiste beaucoup 
sur la pratique dos exercices de communauté, sur les méthodés 
pour accomplir los actions, sur los dêvot.ions. li ramèno sans 
cesse les frères à 19. lecture des Rèçles et du ~(ecueil de petits 
trait<!.~ . Le frère Irlidc (1874·1883) propose plutôt ~ux frères uno 
spiritualité inspirée des Exercic~s de salnt,Ign9.ce : il généralise 
da.nsl'lnstitut la pr!l.tique des • trente jours •· ·· 

Lrl lrùre Josoph (1884-1897) innove par sa manière do éiter 
abondamment los Méditationslasallielln~s. Tandis quo Je tonda
tour est béatl06 (1888), puis canonisé (24 mai 1900) par Léon 
xm, l'action spirituelle du frère Exup6rien s'avère particullè· 
rement importante (DS, t. 4, col. 2202-2204). 

l~e frèrll Imi11r de Jésus (1913·1923; DS, t. 7, col. 1535-1536) 
commenCil une longue série de circulaires 9.nnuolléll consacrées 
à <:ouHnonler quelques écrits du fondateur. A vrai dire, Imier 
seul donnera à saH lettres l'a.mpleur et souvent lu valeur de 
vl:rllablcs petits traités. 

Au cours déS dernières années, des études et des thèsf!l> ont 
abordé certains aspects de ln pensée lasallionl\9 (cti.Jihliogra
phié). Une meilleure attention a été (I.CCordéo en particulier 
aux Méditations pour le lemps de la r~traitc ; plus qu'on nul 
autre e'ndroit, La Salle donne ici sa pensée sur l'origine charis
matil]lle, la signification occloslale ot la spiritualité de lu voca· 
tion du frère enseignant. 

Voir la monumentale Hütoirc généra/a de l'Institut des 
Frères des :Ecoles chrtJtien11es (9 vol., Paris, f. 937-1953) do 
Georges Rig9.ult. 

z. tCRJTS 
1 n Écrits pédagogiques. 

La Salle fournit aux maîtres dos 
Dans ses écrits, 
directives d'ordre 
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méthodologique et pédagogique, des instructions ct des 
livres de prières, et aux élèves des textes de lecture et 
d'étude, des catéchismes, sans oublier les règles du savoir· 
vivre; il veut faire passer à travers toute la vie de l'école 
un authentique esprit chrétien. 

Cos ouvrages furent constamment les manuels ordi· 
nah•es des frères et de leurs élèves; ils furent aussi très 
appréciés en dehors de l'Institut. Lo plus ancien privi
lège couvt•ant le lot enLier des ouvrages d'école (la 
Conduite exceptée) est de 1703; plusieurs éditions 
d'alors ne sont })as autrement connues. Les Cahiers 
la.~fl.llien8 (= CL), édités à Rome, reproduisent anasta
t.iquement les plus anciennes éditions retrouvées (les 
introductions présentent mss et éditions). 

1) Les rt!gl~$ de la {JÏCII$éance ~~ d-e la cii,ilité clwéti~rmc [RB], 
Reims, 1702 (GL 19, 1964). - 2) .Les dec)oir~ d'un chrétien 
en!Jers Dieu et les moye11s de pou!Joir bien s'en acquitter, flivis<! 
en deux parties [D], Patis, 1703 (CL 20-21, 196ft.).- 3) ]Ju 
culte exl<frieu.r et p!tblic que l.es chrétiens sont obligés de rmdre à 
Dieu et d.es moyens de le lui rendre. Troi.si6me partie des dePoirs 
tl'zm chretien envers Dieu, Paris, 1703 (CL 22, 196~). - '•) Con
duite des Écoles chrétiennes [CE], Avignon, 1720 (CL 2~, 1965, 
.éd. compnrée du ms dit de 1706 avec l'éd. de 1720). - 5) 
Grand c1brégé clcs devoirs tl'ur~ c11r6tüm cnPcrs Dieu. Petit abrégé .. , 
Rouen, 1727 (CL 23, 1.965).- 6) IIIStructions ct prières pow•lc1 
6ain.tc M cs.te, la confessiotl et la commtmion, avec une iriStruè· 
lion métltodiqtte par llemamks et r6pon~es pour o.ppre11dre ci se 
bien confesser [l], Rouen, 1784 (CL 17, 1963).- 7) Eir.ercices 
de piété qui se font pendant le jour dans les Ecoles chrétiennes 
[E], Rouen, 1760 (CL 18, 196a). 

2o Écrits spirituels. - 1) Lc!tres. - Le fonda
teur avait rait une obligation aux frères de lui écrire 
régulièrement et aux directeurs de lui donner un compte 
rendu mensuel. Presque toute cette correspondance ost 
perdue. En joignant aux 3~ le ttres autographes conser
vées les extraits retenus surtout par le biographe 
.T.-B. Blain et quelques recueils dressés par des frères, 
Je F. Félix-Paul a 1•egroupé tout ce qu'on pouvait 
atteindre (Les lettres de saint Jean-Baptiste .. , éd. cri· 
tique, Paris, 1954 [L]). On a mis depuis au jour deux 
lettres autogt•aphes; une copie de l'une était connue 
(cf Bulletin de l'Institut .. , avril 1956, p. 63-68). 

2) R~gles. - a) Pratique du r~glement journalier, 
b) Règles commune.<; des frères .. , c) Règle du, fr~rc direc
teur d'une maison de l'Institut, d'après les mss de 1705, 
171!1, 1718 et l'édition princeps de 1726 (CL 25, 1965). 
Une Pratique du règlement journalier dut ôtre élaborée 
dès les origines et plusieurs fois revue par la suite. Une 
première rédaction des Règles communes semble remon· 
ter à 1694 (conservée dans un ms de 1705); un ms da 1718 
donne un tex te revu en cha}litt•e général et par le fon
dateur. 

3) Méditations. - a) Méditations pour tous les diman
ches de l'année l!t M éditation8 8Ur les principales fétes 
de l'année [M], Rouen (1730?} : 77 méditations pour 
dimanches et fôtes mobiles, 108 pour fêtes des saints 
(CL 12, 1962); b) Méditations porLr le temps de la retraite, 
à l'usage de toutes les personnes qui s'emploient à. l'écluca
tion de la jeunesse et przrticuliàrement pour la retr(J.ite 
que font les frères des écoles r;ltrétiennes pendant les 
vacances [MTR), Rouen (1729?) (CL 13, 1963). Ces 
seize méditations pour la retraite forment un véritable 
traiLé; elles sont plus longues quo los pt•écéden tes et 
surtout s'al'ticulent suivant les lignes d'un plan d'ensem
ble nettement tracé; elles présentent au frère sa mission 
et sa vocation spécifiques. Elles ont été écrites à la 

suite d'une méditation attentive et d'une assimilation 
remarquable de la doctrine paulinienne relative au 
ministère de la Pat•ole (cf CL 1). 

Les autres Méditations ne connaissent pas, générale· 
ment, de tels développements. Plusieurs s'enchatnent 
pourtant en une petite suite consacrée à la prière, à 
l'obéissance, au devoir d'état, à l'Eucharistie, à l'Esprit
Saint, etc. La plupart s'appuient sm• un passage de 
l'~crit.nro emprunté à la liturgie ou sm• un fait de la 
vie d'un saint. Avec une facilité qui déconcerte parfois, 
l'auteur en tire des leçons appropriées à la vie du ftère. 

'~) Explication dtJ la méthode d'oraisolt [EM], s 1, 
1739 (CL 14, 1963). Les frères se servaient depuis 
longtemps d'une présentation très courte do la méthode: 
ecHo du Recueil (infra). Aux: novices, pendant des 
années et jusqu'à la veille de sa mort, le saint aimait 
parler longuement de l'oraison. C'est probablement 
pour eux qu'il entreprit de r6diger cette Explication. 

5) Recueil de différent$ petits traités à l'usage des 
Frères des Écoles chrétiennes [R], Avignon, 1711 (CL 15, 
1963). Dans cette modeste compilation, le saiot pré
sen te des méthodes et des considét•at.ions : les vertttS 
du frère, les actions de ses journées et de toute sa vie 
font l'objet d'autant de petits traités. Y mottant du 
sion, il n'en a pas moins, le plus souvent, pulsé librement 
en d'autres écrits analogues. Des emprunts plus aisément 
décelables ont été signalés (CL 16; Poutct, t. 1, p. S93-
603, 612-619). 

Les références aux textes de Ln Salle renvoient aux pages 
des éditions indiquées ci·dcssus, saut pour les Lettres (L) 
et les Méclittttions (M; M'fR) où les renvois sont faits soit aux 
numéros et aux p!!.r1.1graphes, soit au11: numéros et aux points 
de méditation. 

3. DOCl'RINE SPIRlTUELLE 

1° Généralités. - A. Rayez (Études .. , p. 20) 
o~servait, en 1951, que la doctrine spirituelle du saint 
était beaucoup moins connue que sa pédagogie. Depuis 
lors plusieurs travaux ont mis en lumière divers àspects 
de cette spiritualit6 (cf Bibliographie). 'I'outcfois, 
l'eiTort scientifique reste trop limité encot•e et la pré
sente esquisse garde cet air de provisoire que tous 
les travaux d'ensemble sur la doctrine lasalliennc 
conserveront, aussi longtemps que les étud~ eril.iquos 
indispensables n'am•ont pas été réalisées. 

1) SOUllCES DE LA SPII\ITUALITÉ LASALLIENNE. - La 
Salle prend son bien là où il le trouve, « étonnamment 
sensible aux inlluenees spil'itueHes, hommes et livres, 
<Jul se manifestent en cette fin du '178 siècle » (ibidem, 
p. 56). 

• Il passe volontiers d'Olier au carme Laurent de la Résur
réCtion, dil saint FJ•Il.nçois de Sàlss à Dernières, de sainte 
Th6r~so à Ranco, du jésuite Duséo à Dcuvclct, lo dlsciplo do 
Bourdoiso, ou oncoro do Tronson au minime Darré, du capucin 
Jean-François de Reims au chanoine Roland, du maurislo 
Claude Bretagne à l'archidiacre Boudon • (A. Rayez, Abandon .. , 
p. '•7). 

Leij travl!\IX récents reviennent sur cet ta question des sources. 
La JliPista lasalliana ('l' urin, depuis 19!15) a publié divors 
travaux d'approche recensés dans la revue on 1969, p. 52-65. 
Dans son étude si fouillée, Le siècle xvu• et les origines lasal· 
licnncs, Y. Poulet a suivi de nombreux filons pour détecter 
les influences humaines ou littéraires plausibles sur la pensée 
de La Salle. Q11elques·unes des confrontations de text~a qu'il 
prod11it confirment et précisent des liens de parenté déjà 
signalés. 

D'autres investigations de détail ont permis de reéonnattre 
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des source!J uUJiséos, presque littérv.lement p9.l'fois. Ln confron
tation des tex tes montre auMi que le fondateur ne les utilise 
pliS avouglllment , mnis qu'il los travaille pour le.s faire sei'Vir 
à son propos pei'Ronnal (cC CL 16, sur les source.!l de quelques 
traillls du lleciUiil; CL 1, sur l'utUlsation d'une édition du 
No1wca" T estament do Donls Amclote dans la composillon 
des Médùatioru pour la rotraitc; L. Varei;J, sur là rscours à 
ln Bible dans les Méditations ; Biblia y eapiritualidad en Sar~ 
Juan Baurütta de La Sal~. 'J'ejRres-Salamanca, 1966: 
M. Magaz, sur les sources des Devoirs d'un chrétien : Un caiC
cismo <lei Gran &iglo froncés, Madrid, 1 ~GB, p. ~3-62). Le champ 
demeure ouvert à la recherche. 

2) ÛniGINALITÉ DE LA SPIRITU ALI1'É J,ASALLIENNE. 

Il n'est guoro do thème spirituel du fondateur qui ne 
paraisse inspiré de coul·anls contemporains. Il n'en 
reste pas moins vrai que son enseignement spirituel 
possède une ~·éello originalité. 

a) Dans ses insistances fondnmentales, l'enseigne
ment de Jean-Buptit~ te traduit son expérience. Celte 
expérience ost décisive pour le choix même. de sos inspi· 
ra te urs · s'il se laisse attirer par tel ou tel auteur, c'est 
« dans ' la mesure où son expérience personnelle y 
trouve son compte • (A. Rayez, Abandon .. , p. ~7). Defait, 
c'est par le rayonnement do sa vie« d'homme de Diou » 
que La Salle fut, d'abord pour sos contemporains et 
surtout pour sos disciples, un maitre spirituel. Les 
témoignages des premiers biographes ne lai!lsent aucun 
doute à ce sujet, même s'illfaut faire la part d'un genre 
littéraire qui, chez Blain surtout, se sert de l 'histoire 
du héros commo prétexte à développer les théories do 
l'auteur en matière spirituelle. Une lecture attentive 
et critique des biographes permettrait de mieux rejoin· 
dre l'aventure spirituelle du saint et montrerait sans 
doute l'enracinement existentiel des principaux thèmes 
1 ru; alll ens . 

b) L'onsoignomcnt spirituel de La Salle est conçu 
tout entier pOUl' l'éducation ct le profit d 'un groupe 
d'hommes déterminés, les frères des 6colcs chrétiennes. 
La Salle no s'est jamais tout à fait confiné aux liinil:es 
de son Institut. Au fil des récits, comme dans la corres
pondnnce, on relève des traces de son action spirituelle 
en faveur do prôtres (Blain, t. 1, p. 326, 332; Bernard, 
p. 25), d'héJ•éUquos ou de pécheurs notoires (M~i~lefer, 
CL G, p. •136-HtO; lHain, t. 2, p. 338-aM), de religieuses 
ou de personnes du monde (LottreB, 119 à 133). Mais 
l'essontiel 'de son activité a, été voué aux frères, toutes 
ses œuvres spirl tuollos ont été écrites pour eux, et leur 
s tyle d'interpellation directe leur confèro souvent une 
vivacité saisissante. C'est d'eux qu' il part, e t ses écrits 
ne sont qu'une expression de son patient effort d'éduca
tion spirituelle prolongé pendant près de quarante ans 
SO\IS do multiples formes. 

Il les rejoint dans leurs situations ct leurs difficultés, 
les devoirs de leur état, leurs limites et leurs faiblesses. 
Il so met à leur portée, avec le souci d'aller à l'essentiel, 
de fonder Jeu•• vie spirituelle sur la foi, l'Écriture, le 
mystère du Christ, l'acUon de l'Esprit, la vie de charité, 
le zèle, la prière vraie. L'idéal que le fondateur présente 
à ses disciples leur ofYro une spiritualité pour l'action 
qu' ils ont à mener en faveur de l'éducation de la jeu
nesse. Son effort pour la u spiritualisation » de ces mat
tres ne les détourne pas de leurs tâches, mais t end au 
contraire à leur tail•o porcovoir et vivre leur situation 
ot leurs activités comme le lieu de leur rencontre du 
Dieu vivant, de leur vie de foi et de charité, de leur 
croissance spil•i tuollo. 

2o 11 Appelés par Dieu '' pour faire << l'ou-

vrage de Dieu ». - Lo souci primordial de La Salle 
rut d'amener ses frères à prendre conscience que, dans 
leur tâcho d'éducateurs, c'est « l'ouvrage de Dieu • 
qui üst en cause; Diou los a « choisis » pour collab~ror à 
l'histoire du Salut en esprit do foi ct de zèle. Aussi !eur 
!nul-il vivro on hommes intérieurs, habiter et t ravailler 
en présence de Diou, s'abandonner à sa conduite. 

1) MISSION ET VO CATION. - a Remettez-VOUS ~OU· 
vent dans l'esprit quelle est la fln de votre vocabo~, 
et qu'elle vous rasse contribuer à établir et à maintemr 
le règne de Dieu dans le cœur de vos élèves " (M 6? /1; 
cf 10? /3, 139/3 : thème fréquent dans M; cf Catéchèse:·• 
p. 5ü2-5GG). J .os Médita.tions pour le temps de la retrat!e 
donnent toute leur ampleur à ces perspectives. A partir 
do l'II:crituro et notamment de saint Paul, l'auteur 
explicite ce quo veut dire" travailler au salut des âm~s ''· 
C'est être « ouvrier avec Dieu "· « C'es t vous qu'•l a 
choif;is pour l'aider dans cet ouvrage en annonçant à 
ces l!nfant.s l'Évangile de son Fils • (M 193/3, 205{1; 
cf 205/'d). Le tr·ère doit se comporter en « ministre de 
Oit~u » (expression fréquente dans les MTR : cf Voca
bulaiJ·e des M'l'fi, dans Lasallianum 4, et Catéchèse .. , 
p. 5?2, note 2), il doit s'acquitter avec soin de sa tâche 
pareo qu'elle est l'ouvrage do Dieu (M 201 /1). 

Travailler au salut des âmes, c'est encore être« coopé· 
ratcurs de J ésus-Christ " (M 195-196). L'apostolat 
consiste à aider les autres à entrer dans le Mystère du 
Chri:; t à« engendrer b. J ésus-Chris t de nouveaux mem~ 
bres, (M 199/1), les acheminer vers la taill~ de l'homme 
adulte (M 205/S). Ainsi los frbres peuvent-Ils être appe· 
lés lr.s coopérateurs du Christ (M 195·196), ses ambassa· 
deurs (M 195 /2, 201 /2) ct ses ministres {M 201 /2; cf 
Catéch.èse .. , p. 5?2-576). , . 

•rravaillcr au salut des âmes, c est ausst œuvrer au 
service de l'Église : «instruire la jeunesse est un emploi 
des plus nécessaires à l'Église» (M 199),~et l'Église n'est 
pa.-, ~oulomont l'institution de salut, mais la commu
nauté des croyants (Catéchèse .. , p. 578, 590·59~), « le 
sanctuaire où Dieu demeure par le Saint-Esprit » (M 
199/3, 205/3). C'est cette présence ct ce.tte activité de 
l'EBprit-Saint dans lo cœur des chréttens que t out 
l'apostolat de l'Église a pour but de favoriser; il ne 
s'agit pas d'une propagande ou d'un enrégimentement, 
mals de l'œuvre môme de la nouvelle Création, de la 
nouvelle Alliance (thème présenté dans M 43/2, et où, 
à propos do la Pentecôte, La Salle évoque la « loi nou
vella (alors donnén) qui était une loi de grâce et d'amour»; 
(Cf M 80/2, 206/2, 198/3). . . . 

D'où ln nécessité, pour Je frère, do prier le Saint-Esprit 
d'agi r lui·même, puisqu'il est le seul à po~voir f~re 
vivre « spirituellement » (M 43/2). Toute!ots, l'action 
du minL~tro est indispensable; et d'ailleurs, par elle, 
c'est l'Esprit qui agit (M !l/2, 195 /2). Instrument de 
l'Esprit, le frère doit donc n'agir que ~ous sa m~tio~ 
(HC ~). s'abandonner entièrement à lw afin de n ag~r 
que par lui (M 62/2); s'il se considère comme .un_ pur 
instrument, le Chris t ne manquera pas de 1 ammer 
de son hlsprit puisqu'il l'a choisi pour faire son ouvrage 
(M 196 /1; cr 201 /1). 

Ainsi le sens de la mission du frère est défini par lo 
fondateur dans ses perspectives trinitaires et eschato
logiques : c'est à la construction de la « Cité céleste » 
que le frère travaille, cc sont des "héritiers du Royaume 
de Dieu » qu'il prépare. La dornibrc des MTR développe 
ce thème qui soutient l'espérance du frère. Celui-ci 
est invité à reconnaltrc, dans l'histoire de sa vocation, 
l'action souveraine et gratuite du Dieu d'amour. 
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Le point do déport on n été Je baplOmo, mais tiiiR6i cette 
• conversion • représentée pnr l'entrée dans J'Inslilul :lu frère 
ost appelé par Dieu pour se consacrer exclusivement à l'• œuvre 
do Dieu •· • C'est Diou qui par sa puissance et sa bonl.ê parti
culière vou!) a appollls pour donner ln connaissance de l'"BvM
gllo à ceux qui ne l'ont pas encore reçue; regardez-vous c.omme 
les ministres de Dieu • (M HO /2; ct 67/2, 191 {1, 99 {1, ?0 {2; 
Jt 163 fM). C'est surtout dans les MTR que le toncinteur 
interpelle directement 606 frères, souvent on dos termes pau· 
linîons, pour Jas remettre en présence do la l'êlation qui donne 
sens à leur vic et commnnde leur ministère (M 1!13 (3, 1 !lG {1, 
196/2; cf 193 /1, t !IS{2, 194 {1, 198{2, 199/2-9,201 /1,205/1, 
207 {2). Aussi, le frère doit-il grandement rondro grAces pour 
cette vocation apostoUque, grand don de Dieu, • charisme • 
(M 201 /1; cl Oallego·Yrlarl.o, La t~ologla tù la educacion .. , 
p. 156-162), ~;igne d'un choix prlltérentiel (M 196/2, 198 {S, 
i96/1 ), source de nombreuses grâces d'état (206/1, 1'l7 /3). 

2) Fol ET ZÈLE. - a) La foi vivante est le principe 
et Je terme du ~ ·ministère » du frère, lequel a pour 
objectif l'éducation des jeunes dans la foi ; c'est la base 
de toute la vie chrétienne, « connattre Dieu et son 
envoyé, J ésus-Christ» (D 1). La foi est décisive ct fonda
mentale d'abord parce qu'elle introduit à cette connais· 
sance, et donc à cette vic (D 3; M ~6 /2, 199 /S). La 
Salle est particulièrement sensibilisé à cet aspect de la 
foi; l'ospJ•it des 11ommes, dit-il, doit êtro « éclairé des 
Jumièr~s de la foi » (M 193 /1). L'authentici té de cette 
lumière de la foi, c'est dans l'enseignement de l'Église 
ct la fidélité au Magistère qu'on les trouve. 

Travaillant en pleine crise jans<lnlsl.o, La Salle avait ton jours 
montrtl une att-ention sourcilleuse à la pureté de son orthndoxie 
(ct Blain, l. 2, p. 221•). JI invite les frères à la môme fidélité : 
• Attachez-vous universellement à ce qui est do la loi, luyer. 
ln nouveauté, sulvoz la tradition de l'Eglise, ne recevez que 
ce qu'elle reçoit, condamnoz co qu'elle condamne, approuvez 
ce qu'elle approuve, rendez-lui on toul une prompte et par· 
faite obéissance • (R 154-155). 

La foi ne se limite pa.s à cette connaissance nouvelle : 
ell~ est adhésion à la personne du Christ (M 193 /2). 
Par la foi « on marche vers J ésus-Christ • (M 96/1), 
on le rencontre, on s'attache à lui, on adhère à lui. 
Ce !ut la foi de Pierre qui « lui fit renoncer à toutes 
choses pour suivre J ésus-Christ >>. Geste décisif d'adhé· 
sion, dans lequel l'apôtre s'engage t out entier à une 
personne et où l'aspect intellectuel peut parattre secon· 
dairc, bien quo la connaissance n'en soit pas absente 
(M 139/1, 135 /2). 

L'existence chrétienne sc déploie sous la dynamique 
de la foi. Ce n'est que par la foi que des actions « qui 
seraient de peu de valeur " peuvent devenir réellement 
des « actions chrétiennes » (R 120 : des moyens de 
devenir intérieur). La vie de foi est << le principal fl'lOyen 
de los sanctifier »; c'est pur la foi quo l'on u peut entrer 
on participation des dispositions saintes que Notre· 
Seigneur a eues on faisant ses actions » (R 120). La 
véritable vie chrétienne est une mystique : d'imitation 
du Christ, d'identification au Christ, ce qui s'opère 
dans la foi. La Salle explicite sa p~nsée à propos de 
l'obêissa.nce, qui n'est vertu • chrétienne ct religieuse » 
quo par la foi (R 158; M 9/1 ), et surtout à propos de 
la charité. 

Le saint lo rappelle dans ln .Règle (RC 36·97; ct Maurice
Auguste, Pour une meilleure lecture de nos règles communes, 
p. 96· 65, spécialement p. t, t. -50 : La clllll'ilt!, objcl prcmicr cù 
r obser"ancc, et p. 50-58: La charité, obj~l plénier de l'obscr~oaTIC6), 
dans les Dcfloirl à'1m chrétun (D !10; cf Pr4(acc et p. 102, 104), 
danR I'.E:I'iplication de la mdthocù d'oraison. 

Or, c'est encore la foi qui apparatt commo le ton· 
dement nécessaire de la charité. L'amour envers Diou 
auquel l'homme est appelé est participation à la vie 
intime de Dieu; l'union d'esprit et de cmur qui doit 
exister entre les hommes doit ôtrc semblable à« l'union 
essentiell~ qui est entre le Père, Je Fils et le Saint· 
Esprit • (M 39 /3). Le mystère trinitaire de la foi appa· 
ratt comme la source et le modèle de la charité fra· 
ternelle : c'est dans la H.évélaUon que le fondateur 
puise l'enseignement qu'il donne sur la charité (textes 
regroupés dans Spirîlualitd lasallienne, p. 20'•·215). 
Enfin, la foi pousse à l'action, incline à l'existence 
vraiment chrétienne. c Le premier effet de la foi est 
de nous attacher fortement à la connaissance, à l'amour, 
à l'imitation ct à l'union de J ésus-Christ • (R 156). 

Cet enseignement lasallien sur la foi ost intimement 
lié à l'Importance que le fondateur attaoho au rôle 
de l'Esprit-Saint; la toi fut le don primordial de la 
Pentecôte (M 139/3, 1.99 /2); dans de nombreux textes 
La SoUe établit une équivalence entre c coux qui ont 
une véritable foi et ceux qui sont intérieurement ani· 
roés de l'esprit de Notre-Seigneur • (M 176 /2; cf Robert 
Laube, Pmtecostal Spirituality. The Lasallîan Theolo8lJ 
of Apostolic Life, New York, 1970, p. 17-23). Les 
textes essentiels du fondateur sur l'esprit do foi (RC 3·5; 
R 71· 94) rejoignent., en le systématisant peut-ôtre 
davantage, l'enseignement lasallien sur la foi. L'~prit 
de fol y est défini par ses effets : n'envisager rien que 
par les yeux de la foi, ne rion !aire que dans la vue de 
Diou, attribuer tout à Dieu (RC 3; R 72) : la lumière 
de la foi commande une vision nouvelle du monde, 
elle fait agir en rê!érenr,o au dessein do Diou. Ces 
trois olTets, que le fondateur explicite dans le Recueil, 
sont p1·ésentés comme le fruit de l'action de l'Esprit• 
Suint (R. Laube, op. oit., p. 25·'•9). Voir on parti
culier Clément-Marcel, Par le motwement de l'Esprit. La 
dévotion au Saint-Esprit dans les écrits tùJ saint Jean· 
B aptiste de la Salle, Paria, 1952. 

b) La contemplation active du mystère du Salut 
demande le zèle pour le Royaume. 

l'our être meilleur ouvrier nvec Dieu, le frère se rapproche 
de Dieu et vit de son Esprit; mais contempler Dieu r..onduit li 
participer à son nmour pour les homm eR. De même la foi montre 
dans les • pauvres •, les • image& de Jésus-Christ • : • plus vous 
les affectionnerez, plus vous appartiendrez Îl J 6~us-Christ • 
(M 173/2). L'amour do Diou ot du Christ s'accompagne de 
l'amour do l'Église: • Vous devez ... avoir uniquement pour On, 
en les instruisant, J'amour et la gloire de Dieu ... Il faut aUBSi 
quo vous lassiez voir à l'Église quelle chorit.é vous avez pour 
clio, ct gue vous lui donnicr. des preuves de votre 1.èlo; car c'es~ 
pour l'Eglise, comme étant le corpR de .)éRns-Christ., que vous 
travaillez • (M 201/2). 

3) VIVRE SELON L'HOr•DIE INTÉRIEUR, PAR LE &lOU• 

VE~IBNT DB L'ESPRIT.- La VÎC du frère doit SC d6rouler 
sous le signe de la recherche du Dieu vivant, de sa 
Volonté, do son Royaume. C'est dans le tissu de la 
vie qu'il faut reconnattre los appels du Seignour, discer
ner sa volonté, réaliser son ouvrage. Cette fidélité 
demande \Ill effort d'intériorité, une correspondance 
aux mouvements intérieurs do l'Esprit, une attention 
à vivre en présence de Dieu. 

a) u Régler . son intérieur ~. pour ne plus 11ivre quB 
par la ccnduite de Dieu. - Dès le début do l'Institut, 
la préoccupation du fondateur était d'amener les 
mattres à vivre « d'une manière conforme à la fln de 
leur Institut • (Mémoire rouennais de 172t ; CL 11, 
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p. 128), c'est-à-dire évangéliquement, à devenir des 
hommes de l'Esprit, à vivre en « 1l0mmes intérieurs ». 

Dans EM, La Salle d6flnl L avec précision ce qu'il entend plll' 
• intérieur •; c'est l'homme tout entier, dans sn vie ln phts 
profonde, le • cœur • nu sens biblique, là où se pronnon L les 
dûcisions vitales, là o~ se noue le vrai dialobrue iivec Diou. 
• On dit de l'oraison qu'olle est une application in.léricttrc do 
l'âme à Dieu, pnrce qu'elle n'eRt pas simplement une occupa· 
lion de l'esprit, mais qu'ollo l'ost do toutes les puissnnces de 
l'âme, et que, pour être bien pure ct bien solide, elle doit être 
pratiquée dan10 le fond do l'Ame, c'cst·à·dire dans la pnrlio de 
l'âme la plus intime • (EM 3), Voir t~rt. Ho,.,.E JNTÉRIBUR, 

DS, t. 7, col. 650·674. 

C'est à la lumière de ces notations fondamentales 
qu'il faut lire « les moyens de devenir in térienr » (R 1 05· 
12~). Sur chacun de ces points, la doctrine du fondateur 
est constante à travers ses écrits spirituels. 

Il insiste sur les exigences de 8<4paration du mond~; les 
proscriptions de la R~gle sonL Lrès strictes sur les relations 
externes (Camille, visites, voyagaa, corrospondancc, RC 31·33, 
6/o-70). Souvent d'oillours, Jo fondateur revient sur le sens de 
ces interdits : il s'agit do pr6servcr des contaminations de 
l'esprit du monde, hostile à Dieu, opposé à l'esprit du christin· 
nisme (M 41 /2; cl 60 /1, 143 /1, 144/1, 1 ?4 /2, 114 /2). 

L'ensoigncmcnt sur ki rctc11uc el la mortification des 8~718 et de 
l'esprit est tout aussi fréquent et rigoureux. Le sainL cito 
volontiers et commente sobrement les textes scripturaires sur 
le renoncement, ln pénitence: portor sa croix (M 5/3; EM 111), 
perdre sa vie (EM 129), ntortlflor le corps, sc dépouiller du vieil 
homme pour se rev~tir du nouveau (M 29/3). • Comme nous 
devons vivre par l'esprit, nous ne devons aussi nou6 conduire 
quo par l'esprit ... On ne peut être sensuel et chrétien en mlime 
temps • (M 95/2 î ct L 11,18; R 10!i·1 06). 

Il faudrait rappeler ici l'insistance sur le silence, • un des 
meilleurs moyens d'éviter le péchô ot do so maintenir dans la 
ferveur • (M 190 /1). Le fondateur y revient fréquemment 
(R 5, 106, 111-H3, 160-11i2; RC 47-5~; M 92/1, 135/1, 33/2, 
64 /3, 177/2, 92/2; L 3G, 9; li6, 6; 73, 1-3; 127, t-2; 128, 1-9): 
• Un homr11e qui n'est pas retenu en paroles ne peut pas devenir 
spirituel • (R 151). 

La pauPrclé, matérielle et Rpîrituelle, prend également une 
place Importante d11ns cet effort do dépouillement et de déta
chement en vue de l'înt.ôrinrité : ollo ost • le fondement de ln 
perfection évangèlique, 'pareo quo, par Jo renoncement à toutes 
choses et au désir d'avoir, disposition qui se nomme ln pnuvr~té 
d'esprit, on coupe ct l'on arrache ln racine de tous les mnux -
(M tt.2/t; cl'-2/1, 176/2, 187 /1). 

Pour l'édiflcation de " l'homme intérieur », la morti
fication de J'esprit Mt plus importante quo celle de11 
sons. • Il faut renoncer aux satisfactions de J'esprit •, 
pareo qu'elles « nourrissent l'esprit propre •, font 
obstacle il l'entréa de l'esprit do Dieu et empêchent 
l'onction et la motion de cet esprit de Dieu dans l'.êmc 
(R 108); il faut renoncer à sa volonté propre, comme 
Je Christ en l'Incarnation, parce que notre volonté 
est la source de tons nos péchés ot qu'eiJe met obstacle 
aux opérations de Dieu (R 115); il faut renoncer il 
son propre jugement, parce qu'il " a été tellement 
perverti par Je péché originel qu'il ne juge plus saine
ment de la plupart des choses; c'est ce qui fait que 
nous devons nous remplir des vues de foi à J'égard 
des choses qui nous conduisent à Dieu ». La doctrine 
du saint sur l'obéissance, amplement développée dans 
le Recueil (R 40·56, 118, 156·158), dans une longue 
série de méditations (M 7·15) ct dans les L llttrcs (L 9, 5; 
12, 9; 4 7, 15; 92, 3), peut être, en parlie du moins, l'Atla· 
chée à cet enseignement ascétique. • On n'avance dans 
la perfection qu'à proportion qu'on travaille à la des-

truction de soi-même : or la parfaite obéis.<;ance conduit 
ll ln destruction de tout soi-même » (R 113). 

La SAlle ost bien do son temps dans sa conception de la tuile 
du mondo, do la méfiance vis·à·vis do ln • nature • corl'ompuo, 
ùu l'opposition chair-esprit, do la nécessité de l't~bnégation, du 
dupouillcment et même de la « destruction • de soi·mêmc. 

Il ne fau t sana doute p11s méconnattré ce qu'un tel cnsoigM
mcnt pout avoir d'excessif, ni perdre do vue le caractère 
contestable de certains da sos pr6supposés anthropologiques, 
théologiques, oxégétiquas. On no peut dissimuler la rigueur de 
cet enseignomont ou lui donner une interprétation minimisante; 
l'uuslérilo de la doctrine lnsallienne est corroborllo par la vie 
du saint: à l'instar de nombre do ses contemporains, son esprit 
de pénitence est três prononcé; Il uso do la manière rude avec 
lui-même, partoîa avec &es disciples (ct A. Rayez, Abandon .. , 
p. '•6-60, et note 6). Cependant, d'une part, le fondateur est 
sons douto relativement plus modéré que beaucoup de ses 
cuntmnporalns, et d'autre part Jo contêxte dos affirmntions 
nôgntlves est souvent posit.if. 

J ,a rigueur de l'ascèse est habituellement présentée 
comme une exigence d'authonticité « mystique • : 
l'union à Dieu, la conrormité an Christ, la vie selon 
l'Esprit, le don total de soi au service dos Ames exigent 
la mort à sol-même. Enfin, l'enseignement austère du 
saint insiste sur l'amour de Dieu pour l'homme, appe
lant l'amour de l'homme pour Dieu, et cet amour 
engage Je cœur à se donner tout à Dieu (M 90/2, 70/1, 
31/2; I<1M 70·71); la conflanco en Dieu, l'appui sur 
les mét•H.es du Christ sont constamment évoqués au 
fil des acLes de la méthode d'oraison (EM 5'•.-55, 67, 
69-70). Un dernier t.ralt capital concerne Je cc tet'l'&in 
d'application " de cette luLLe ot du renoncement : 
pour le fondateur c'est dans le concret de l'existence 
qu'il faut s'efTorcer de vivre intérieurement et spirituel
lomont. 

• Il ne raut pas !aire de diflôronce entre les affaires propres 
de son état et l'afTaire do son salut cL de sa perfection • (R i Bft). 
Dans ses .uures, il attire l'attention sur • les mortifications de 
J'esprit et dea sens • qu'il raut • pratiquer dans les occasions qui 
se présenteront • (L 11, 6; cf L 12, 8). L'exercice du métier 
d'enseignant constitue un terrnin privil6gl6 de cette ascèse 
ordonné!! à l'édification de l'hommo inl6rieur (M 155/2, 206/S; 
Los, 165; a~. 7). 

b) Correspondre aux mouCJemcnts de l'Esprit Saint. 
Le Saint-Esprit qui réside on vous doit pénétrer le rond do 

vos û.mos : c'est en ollos que cet Esprit divin doit prier plus 
parLiculièrement; c'est dans l'intérieur do l'lime que cet Esprit 
so communique à elle, qu'il s'unît à olle, ot qu'lllul tait connaltre 
cc que Dieu dom ande d'elle pour ôlrc tout à lui; c'est là qu 'il 
leur rait part de son Divin amour dont il honore les Amos 
snln les qui no tiennent plus à la terre, et c'est alom qu'étant 
dégng6os de toute a!Iocllon o.ux créatures, Il en tiiit son sanc· 
tuairo, los occupant toujours de Dieu, no los faisant vivre q11e 
do Dieu et poul: Dieu (M 62/3). 

L' • l10mm0 intérieut' )), pour Lu Salle, c'est l'homme 
c< spirituel »; l'effort d'ascèse ct de recueillement pour• 
c< vivre au fond de l'âme n est ordonné à faciliter l'atten· 
lion ot la docilité aux mouvements de l'Esprit. 

A l'instar des spirituels du 17e siècle, La Salle fait 
une place importante à la !\délité aux inspirations de 
I'F.sprit Saint. Catte « entièr·e fidélité à la grâce, n'en 
laissant échapper aucun mouvement sans y correspon
dre n, tient du " miracle » (M 180 /3). Il faut demander 
à Dieu que « sa grâce nous rasse pratiquer ce que son 
Saint-Esprit nous aura fait conna1Lre désirer de nous " 
(M 181/3). Dans J'histoire des saints, le fondateur 
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aime contempler et faire contempler à ses disciples 
l'action prévenante et souverainement efficace de 
l'Esprit de Dieu (M 199/1,100/1, 118/1, 123/1, 1.61/2, 
182/1, 11.3/1, 159/1, 167/1, 174/2, 177 /1.). L'un des 
accents de sa doctl'ine sur la dévotion à la Vierge 
Marie porte sur cotte docilité à l'Esprit qui l'a carac
t érisée (M 83/3, 163 /ll, 191 ). Marie aidera le frère à 
vivre une identique fldélité, et c'est là un aspect essen· 
tiel de la dévotion envers elle. 

Si Dieu n'abandonne pas ceux qui ont le « cœur 
hon >> et s'Il les prévient de ses grâces, il faut discerner 
si ces inspirations sont véritablement de Dieu (M 115 /2). 

Ln Salle avait toujours ohercM avec soin à dlscerMr « la 
volonté de Dieu •; à ses disciples, Il rappelle divers crltllrcs do 
disMrnement : il ne faut pas • suivre facilement toutes los 
ponsocs qu'on a dè faire quelque chose de bon, ni les prendre 
légèrement pour les inspirations de Dieu » (L 121, 5); prendre 
conseil (M 99/fJ, 115/2; L 121, 5) auprès de coux qui ont res
ponsabilité et grâce de discerncmcn t; dans les cas d'urgènce, 
•· recourir à Dieu et faire ensuite détcrminément, avec courage 
~t en simplicité de cœur, ce que (l'on croit) qu'on' consoillorait 
pour le mieux êrl pareille rencontre • (L 121, 5). 

L'homme docile à J'Esprit opérera plus facilement ces 
discernements; pour co.tte fin, Jo londateur proscrit aux frères 
des e1Cercices divers, des examens notamméilt (R 27-39, 1.83· 
231; Dire(:tQirc, dans CL 15, p. 122·130), êt lèur en explique le 
senR. L'oraison mentale en est Je premier et Jo principal (R 120); 
la • pédagogie » de la méthode d'ornison Jasallienne rocberche 
la pal.x: intérieure, le silence des sens et de J'esprit, l'union 
intime avoo Diou, l'ontréo prolonde dans le mystère de Salut; 
mais par l'importance qu'olle donne à • l'applicldion • concrète 
(vg R 129), la méthode souligne que le !leu dé la sanctiflc:\tion 
du frère, où pour lui jaillit l'Esprit, c'est son état ot son emploi; 
c'est à la vie d'oraison dans l'action qu'il faut s'ellol'cer de 
parvenir (EM 58; L 1, 4; M 18/2, 129/2, 159/2). 

4) VJvnE EN PRÉSENCE nF. Dn:u, Poun DIEU, 
ADANDONN:É A LA CO NDUITE DE:DlEU. - a) La rie en 
présence de Dieu. -«L'âme e.t le soutien de la vie in té· 
rieure est l'application à la présence de Dieu » (R 119}. 
Cette application est d'autant plus nécessaire que 
l'emploi du frère r<. regarde Diou et qu'il tend à lui 
gagner des llmcs " (M 179 /3). Que les frères vivent 
~ en présence de Dieu » apparatt comme UllA autre 
dominante de la sph•itualité lasallîonne. Le souvenir 
fréquent de la présence de Dieu est l'tm des dix com· 
mandements propres aux. frères (R 5; RC 57), un des 
moyens d'acquét'ir l'esprit dE;J l'Institut (R ?lo, 93-94; 
RC 4). 

Le fonda toua• y revient constanunonl. : RC 6; R 65-66, 11!!, 
149; CE 76; E 3, 6, 21·24; L 1, 5; 90, 1; 90, 7; .M 95/1, 177/a, 
179/3: L'importance attachée à:ta mise en pr~sence de Diou 
t~onstitue, aux dires de spécialistes, l'une dos originalités les 
plus nattéS de la nalthode d'nr11ison lasallienno, bion que l'on 
puisse rapprocher son onseignament sur ce polni do celui de 
plusieurs de ses contemporains. . 

P. Pourrat, La spiritualité chréûenne, l. '•, Paris, 1.930, p. 390-
392. - Fr. Frédien·Charles, L'oraison d'apr~s saint Jean· 
Baptiste de La. Salle, Pari6, 1955, p. 27. - 1. .Mengs, Oraci6n 
y presencia. de Dios segun San .Juan .Bardi~tà de La Salle, LAS 
13, 1970, p. 95, 101.- G. LGrcaro, Metotli di orazionc mentale, 
Gênes, 1948; trad. franç., Lo Puy, 1958, p. 156. 

L'exercice de l'oraison mentale apparaît ordonné 
à faciliter la vie en présence de Dieu, c'est-à-dire la 
vie d'oraison (L 10, a; 126, 2). Selon la méthode lasal
lienne, la pt•emière partie de l'oraison consiste à s'a.ppli· 
quer à la mise en présence de Dieu : 

A l'égard de l'uppliC!ltion de la préfience de Dieu, il ne faut pas 
s'y arrôlcr pondant l>Cu do temps, pareo quo c'est elle qui 
contribue davantage à procurer l'esprit d'oraison ct l'applicn· 
tion intérieure qu'on peut y avoir; mais il faut faire en sorte 
d'y ocC\lper son esprit le plus qu'ilsera po~>Sible, et de ne le pas 
appliquer à d'autre sujet jusqu'à ce qu'il ne puis.~e plus trouver 
moyen de faire attention à celui-ci (l~M 35). 

Près de ' la moitiÂ de l'Explication de la mét.hodc 
d'oraison est consacrée à l'application à la présence 
de Dieu. Des six manières difTérontcs de se mettre 
on présence de Dieu, retenons deme traits essentiels. 
D'une part, le Dieu en présence duquel le frère est 
invité à se mettre est le Dieu Vivant, le Dieu de l'ÉCri· 
tlnc; le Dieu de l'histoire du Salut, actuellement à 
l'œuvre par son Esprit Saint, dans l'Église, dans le 
monde, àu plus intime du cœur des fidèles, bref, non 
pas le Diou des philosophes, mais le Dieu de Jésus· 
Christ ; la mise en pt•ésence de Dieu a•elève de l'a.ct.ivité 
de la foi, elle doit se faire à partir de l'Écriture (cf 
L. Varela, lJiblia y t!Spiritualidad .. , p. 246-253). En 
second lieu, et corrélativement, le Dieu en présence 
duquel il faut se mettre est le Dieu de l'histoire du 
Salut, dans l'existence concrète du frère. L'exercice 
de l'oraison n'est pas une évasion hors de la vie commu· 
nautaire et de l'apostolat, mais toute l'existence du 
frère ost concernée : la vie intime et la croissance 
personnell(selon l'homme nouveau, dans l'espl'lt évan· 
gélique et la recherche de la Volonté de Dieu; toutes 
les actions et. toute la conduite extérieure, les relations 
communautaires, l'activi té apostolique (.EM 9-10, 
11, 15·16). 

b) Virre pou,. Dieu, sc donner tout à lui ct p,u Royaume. 
- Sans mét•ite de la part d.u frère (M 63/3; It 171), 
Dieu l'a choisi (M 198/9, 198/2, 87/2, 196/1-2), des· 
tiné (M 193/1, 193/3, 157 /1) pour collaborer à son 
œuvre. La réponse coosis t& à •·eprendre conscience, 
dans la foi, non seulement que l'œuvre salvatrice de 
Dieu se poursuit aujourd'hui et que l'on est invité 
personnellement à y collaborer, mais encore et d'abord 
que cette invitation vient du Dieu qui « est au-dessu~ 
de tout "• au cœur de toutes choses ot que '' rien, hors 
de lui, ne mérite notre affection » (M 125/2, 169). Ce 
Dieu demande Je d.on total, en esprit d'action de grâces 
(M 199/3, 201/1), de l'homme auquel il fait la faveur 
de l'appeler, La Salle exprime cette consécration à 
Dieu de multiples manières (M 59/1, 42/1-2, 187/1, 
129/2, 62/1, 70/2, 201/9, 195/2, 137/9 i cf F. Émile, 
Intomo ad zma pregnante espressione dell'ascetica 
liJ.IJalliana: lo spirito di martirio, RL, t. 16, 1949, 
p. 60-84). 

c) Fidélité à la Volonté de Dieu jusqu'à l'abandon 
total. - Le frère no doit. avoir d'autre règle que la 
Volonté de Dieu, sa marche vers Dieu doit le mener 
à un abandon de plus en plus complet à la conduite 
do Dieu. C'est là un autre trait majeur do la spiritualité 
lasallienne, celle qu'a vécue le rondatem·, celle qu'il 
présente à ses disciples. · 

Au jugornent de aas contemporains, c'o11t l'al>1llldon à Dieu 
qui Je caractérisait Jo plus nettomonl (Blain, t. 1, p. aao; cft. 2, 
p. 255). Il• dc:uMurc l'un des mclllours représentants du courant 
spirituel d'abandon aux 17• et 18• siècles • (A. Rayez, Ahan· 
drm .. , p. 47). Des enseignt~Jllenta A\Jr la régul11.rité, la fidélité 
nux: exigencè~ concrêtl,ls du ministèrE!, là, l!anctification par les 
uctions ordinaires, l'obéissance, no )>t'OtUlont leur véritable sons 
quo rappor tés à cc contre : l'accomplissomont de la volonté de 
Dieu en tout, l'abandon à la conduite de Dieu. On doit • recon· 
naltro et adorer en toutes choses les ordres ct la volonté do 
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Diou •, • se r.onduiro et se régler en tout • par eux. • Pour moi, 
écrll-H au frère Drelin, jo n'aime pas m'avt~ncer en aucune chose 
et jo no m'avancerai pas à Rome plus qu'ailleurs. 11 fa. ut q11e la 
Providence s'avanco la promiôro et je suis content • (L 18, 
1 ?·18). 

Ji:n Lout, il faut que les frères s'abandonnent à 
Dieu. 

Dans Jo domaine matériel (M 59/2, 59/S, 67/2·3, 153/S; 
L 18 cl 1 0), comme dans • leurs dispositions intérieures, leurs 
intentions, Jour oraison, les consolations et les désolations • 
(A. Rayez, Abandon .. , p. 6!1). Toute la conduilo, toutes los 
actions doivent s'Inspirer du môme esprit d'abandon, • comme 
un hornrno q11i so mettrait en pleine mer sans voiles ct sans 
rames • (M 18'o /1). 

L'ol!éiss•mctl 1111x 1JnpériA11ra o:>t 110e expression concrète de 
col abandon (L sa, 2; 59, t -7; r.s, 6; !17, 8; 60, 6-7; 65, 1-R; 
cf A. Rayez, loc. cit., p. 62, neto Sl:l), mais los frères • en charge • 
doivent avoir • renoncé lnt6rlouromont à leur propre esprit • 
et s'être • abandonnés n l'Esprit de Dieu pour n'agir que par sa 
r.onduite et son mouvement, on sorte que cet Esprit Saint soit 
proprement lo principo do Jour action • (Avis clc Mon~icr~r de 
La SalltJ au.:» Fr~r/JR directeura 11, recueillis et publlés en 171•5). 
Lè prOI)rùs dans l'nbnndon doit amener à le pratiquer dans les 
soufTrnncos, los d6~olations (M 20/2, 2!!-2'•; L 101, 2-S; 122; 
85, 1-3) eL môme los tonbtlions (L 101 , 5). 

Dans cotte marche vers l'abandon, l'exercice de 
l'oraison joue un rôle essentiel. La Méthode comporte 
de nombreux actes, mais l'auteur invite à être · plus 
fidèle aux motions de l'Esprit qu'au cadre ex térieur 
proposé (EM 122-12'•; sur cette liberté, cr Frédien, 
op. cit., p. 105-106) . Elle doit tendre à l'oraison de 
simple regard ou de quiétude, caractéristique • des 
âmes menées par la voie d'abandon n (A. Rayoz, 
Abandon .. , p. 68; EM 3~, 73; cf Frédien, op. cit., 
p. 181, 188; sur l'oraison de simplicité, cf L. Varcla 
JJiblia y espiritualidad .. , p. 258-267). ' 

• Malgré los excès quitHI11les qu'il condamne, La Salle 
Mtrouvre la p01·to do la contemplation ot de la passivité, dans 
l'es}>rlt môme et parfois avoc Jo vocabulaire dos Caufold, des 
Chrysostome do Snlnt-LO, des Dornlùros, dos Surin, des Cour
bon, des Boudon • (A. Rnyoz, loco cit., p. 69). L'exercice actif 
do l'abandon sera comme récornpens6 pnr l'nclion do l'Esprit 
dnns l'lime et. ln gr!.\co do 1'11bandon pa.~sif (1~ 125, 10). L'ahan· 
don doit soutenir au cœur des sécheresaBIJ, des c:lésolations 
(L 126, 8), des l6nèl!res, de l'hnpussibilité lnême de prier : 
• Quand Jllômo vous no lorioz rion quo d'être devant Dieu, elle 
(l'oraison) vous sera toujours très ulilo pour vous soutenir dana 
vos peines • (L 126; 12l!). L'oraison do soulrrnnce esL la pierre 
do touche do l'abandon (!J 12~. 4). 

L'obnndon à ln Volonté de Dieu est fin alement motivé par 
rl'nmour et l'imitation do Notre-Seigneur • (l<JM 111). 

3° Annoncer l'Évangile a wc enfants pauvres. 
- C'est pour mieux accomplir leur ministêre que les 
rrères s'associent u on comm unauté ». L'enseignement 
spirituel du fondateur rejoint ses disciples à propos 
de leur "état ct do leur emploi •. L'analyse plus détaillée 
de la spiri tualité lasallienne sur le ministère des frères 
en faveur des pauvres sera présenté à l'article Ot~nnEs 
ENSEIGNANTs; nous nous arrêtons ici uniquement sur 
le sons spirituel do la communauté. 

1) MINISTn Es DE LA PAnou DE D1eu. - La Salle 
considère comme essentielle la dimension catéchétique 
de l'activité dos mattres. Ce « ministèt•e » de la Parole 
leur est confié par Dieu et par· l'Église. Le fondateur 
explicite les exigences spirituelles de cette mission 
d' << ambassadeurs et de témoins de Jésus-Christ "· 

« Cc sont les pauvres que vous avez à enseigner • 
(M 153 /3). La Salle invite ses disciples à vivre spiri
tuellement ce ser vice des pauvres, dans une exigence 
de pauvreté personnelle, matérielle et spirituelle. 

<c T.a fin de cet 1 nstitut est fÙJ domwr une éducation 
chréliemle aux enfants • (RC 2). L'école est conçue comme 
tout entière éducatrice dans la Coi vivante « principe 
de SAlut ~. La Salle précise la signification et les exigen· 
ces de cette vie spirituelle au cœur de l'action. 

2) ASSOCIÉS P.N CO MM UNAUTF.. - Le mérite 
essentiel du fondateur fut de parvenir à établir une 
communaut6 d'hommes voués par esprit évangélique 
à l'o}uvre apostolique do l'école chrétienne au service 
de lu jeunesse pauvre, d'amener les mattres à vivre 
ensemblo, de los former à une existence évangélique, 
de los éduquai' spirituellement. Les mattres tradui· 
airent cette réalité dès 1681,-1685 dans un· vocable 
adéquat << Frères des Écoles chrétiennes », qui avait 
dans lem· pensée une valeur mystique et évangélique 
aussi bien que sociale. Le nom do « frères » (ils refusent 
celui de « maitre »; MailMer, CL G, p. M-55; Blain, 
t. 1, p. 2r.1) dit aussi que l'union des cœm•s constitue 
la buse de leur association. Comme les premiers chré· 
tiens, les « frères » n'avaient rien en propre, ils priaient 
ensemble et travaillaient de concert au Royaume de 
Dieu (Maillefer, CL 6, p. Slt-55). 

La R ègle pousse très loin les exigences de la vie 
coinJnune; le chapitre a (« De l'esprit de communauté 
de cet Institut e t des exercices qui s'y feront en corn· 
mun •) s 'attache b eaucoup plus à énumérer ces exer
cices qu'à on analyser l'esprit (RC 5-6). Le premier 
trait de la pauvreté est son caractère communautaire : 
« Les frères n'auront rion en propre, tout sera en 
commun dans chaque maison, même les habits et 
autres choses nécessaires à l'usage des frères » (RC 41). 
D'autre part, la régularité, sur laquelle le fondateur 
insiste tant, ost présentée comme « le premier soutien 
de la communauté » (HC 36); elle établit et maintient 
le bon ordre, la paix et l'union (H. 159; M 72 /1) . 

Ici aussi le fondateur demeure attentif au primat 
de l'esprit. Le chapitr·e do la Règle sur la régularité 
s'ouvre par un prologue un peu solennel qui, sur la 
base de la R6gle do saint Augustin, affu•me l'inutilité 
do l'observance sana la charité, objet premier et plénier 
de l'observance (cf.Maurlce-Auguste, Pour une meilleure 
lcctu!'c .. , SG-53 ; l'auteur analyse la différence établie 
par la Règle primitive de l'Institut entre « Règles • 
et « pratiques •, 65· 79). 

EM évoque, parmi les manières de se mettre en 
présence de Dieu, la réalité mystérieuse de cette pré· 
sen ce au milieu des frères assemblés au nom du Christ; 
r..ctto présence do Dieu par son Esprit est le principe 
e~ le terme de l'union des frères entre eux et renvoie 
à la première expérience de J':egliso, r..clle du Cénacle. 
Cotte contemplation du •• mystère » de la communauté 
s'ar.hbve sur un élan apostolique : « qu'ayant reçu 
votre divin Esprit, selon la plénitude quo vous m'avez 
des tinée, je mo laisse diriger par lui pour remplir 
los devoirs de mon état, ct qu' il me lasse participer 
à votro zllle pour l'instruction do ceux que vous voudrez 
bien confier à mes soins • (EM 12). 

Le mystère de la communauté, c'est le mystère 
même de l'Église (M 77/1, 77 /3). La force sanctifica
trice de la communauté provient de la présence active 
do l'Esprit, mais a\ISSi du fait qu'elle« retire du monde • 
ceux qui s'y intègrent (M 6/2, 89 /2). Le jeu même 
des relations conditionne et manifeste l'action sancti· 
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ficatrice de l'Esprit. La recherche de Dieu ct la crois
sance en son amom· passent par l'a.motu' fl•at.eJ•nel : 
« On doit s'étudier particulièrement à être unis eo 
Dieu ct à n'avoir qu'un même cœur et un même esprit; 
et ce qui doit. le plus y animer est que, comme dit. 
saint Jean, celui qui demeure dans la charité demeure 
en Dieu et Dieu demeure en lui » (M 113 /2; cf 91 /2). 
L'imp01•tance de l'obéissance dans la vic communau
tah•e s'explique par là (M 7 /2). D'après Je fondateur, 
c'est sur ce terrain de la vie concrète qu'ilifaut vivre 
la réalité mystique du chl'istianisme et en contrôler 
l'authenticité réelle (L 119, 1; M ?r.. /3). 

Conclu.sion. La doctrine spirituelle de La Salle 
rejoint les courants et les tendances du (( grand siècle 
de la spiritualité française » tels que les dégage l'article 
FnANCB; si la place de l'Écriture y est prépondérante, 
on peut y déceler de multiples lnfiuences et l'éclectisme 
même du fondateur n'a rien d'unique (cf DS, t. 5, 
col. 926). La spiritualité lasallienne, comme toute la 
vie du fondateur, est indissociable aussi du mouve
ment et de l'esprit de la Réforme catholique post
tridentine (col. 926-931). On peut y rcconnattre des 
traits essentiels du « salésianisme » ou du:« bérullisme », 
des spirituels de la compagnie de Jésus, tels que l'attrait 
pour l'oraison de simplicité, la place centrale donnée 
au Ve1·be incarné, à ses Mystères, à l'adhésion au Christ 
par la docilité à l'action de l' « Esprit de Jésus », et 
l'effort d'abnégation et de détachement de soi-même, 
la conformité à la Volonté de Dieu, etc (ibidam). 

Si certains aspects ou accents de cette doctrine 
nous sont moins familiers aujourd'hui, sa solidité 
chrétienne, son souci d'aller toujours au cœur du 
• Mystère P du Salut, sa préoccupation d'animer l'action 
concrète et de voir dans « l'événement » le lieu de la 
manifestation de l'Esprit et de la réponse de l'homme, 
peuvent nous aider à vivre spirituellement. La redé
couverte de J' (( esprit » et des « intentions spécifiques» 
de Jean-Baptiste de La Salle, de son enseignement 
et de-son expérience spirituelle est un des éléments 
de la jeunesse de l'Église. 

1 o Biographiol.- (Frèro Bernard), Conduite admirablt clé 
la divine Providence en la personne du 11énérable ser11iteur de 
Dieu, Jcan.-Bapti3tc de La Salle, docteur en théologie, ancien 
chanoine <le l'église catlléclrMc clc Reims et instituteur des Frères 
des Écol~ chrêticflltcs, divisé en quatre parties .. , i 721. Le cahier 
de 86 p~ges qui nous est parvenu, couvre les deux premières 
partie~ et suit le saint jusqu'en 1688. Il porte corrections et 
annotations dont plusieurs sont du chanoine Louis de La Salle, 
l1•ùre do Jean-Baptiste (CL 4, 1965). 

(E. Malllcfer), La Pie de M. Jean-Baptiste de La Salle, prAtre, 
CÙictcur en tlléologic .. , original, Dibliothôquc municipale do 
Reims, ms 1426; copie d'un texte plus ancien aux-Archives dos 
frères à Rome; édition comparée : CL 6, 1966. L'auteur est 
un neveu du saint. Les deux rédactions ne suivent pas toujours 
le même plan; la pl un récente a proflté de détails glanés dans 
Blain. 

(J.-B. Blain), La Vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Sqllc, 
lt18tilrtteur des Frères des ltcoles chrétiennes, Rouen, 1733, 
2 vol., 443 ot 501 pages, avec un Abrégé de la Vic ds quelgues 
Frères (t. 2, p. t -95) ct une Relation de plrtsicurs choses qui n'ont 
pa81rorwt! place clarM l'histoire Ile la Vic (p. 96·124.), reproduction 
anastatique : CL ?·8, 1961; cité : Blllin. L'lltl.ribution à Blllln, 
chanoine de Rouen, parait certaine. Leg rêédit.ions de 1.887 et 
1889 (Puri$, Procura générille des frères) na sont ni intégr~les, 
ni fidèles, et comportent d9H suppressions et adaptations. Lll 
quatrième parUe lut Mitée séparément : Esprit et 1•ertus drt 
vénérable Jcan·BaptÙJtc <le La Salle (Paris-TOUI'S, 1882; rMd., 
1890). 

Pendllnt un siècle et demi, Blain est la source des biographes: 

- Ewge historique de Monsieur Jcan-B<~ptiste de Le~ Salle .. , sc 
prusenle comme • l'abrégo d'un ouvr11ge for·t dill1ra... par 
M. l'abbé Blain • (Pal'ls, Dlbliothèqua de la Ch11mhre dea 
Députés, ms 1.242, 180 p.; édition on 1934, Parlli, Procure 
générale). - J.-C. Oarreau, Lc& Vic clc Mornlieur de La Salle .. , 
Rouen, 1?60. -Abbé de Montis, Le& Vic <le M. clc La Salle, 
iMtit.utèî&r clcs Frères des Écoles èhrét.icrwcs, Pal'is, t785. --
0.-'1'. Gnrron, Le tendre ami des m(ants elu pcc&plc oc& ,,;~ d.t 
l'abbtl J.-B. de La Salle .. , Lyon, 1828. - Ch. Duror.oir, l/abbé 
de La Salle et l'lnstitr&t des li'rères des Ecoles chrétiennes jusqr1'en 
1842, Pli.ris, 181o2. 

Dans los années qui précùdent la bj$alificatiun (1888), 
A. navelet, puis Lucard surtout tentent de renouveler Je 
sujet : le premier, en utilisant les sources d'histoire générale 
ou locale, le second en se livrant à une r~cherche plus llysléma
tique, mais trop limitée encore, des pièces d'archives, Sllrtou~ 
rouennaises. -A. Ravelel, HUIUJire du Pénirable Jean-Baptiste 
de La Salle, fondateur de l'lnstitru .. , Paris, 187(,; rMd. corrigllo 
el augmentée : Le bicnlwurcrw: Jcan·BaptisttJ ds La Salk .. , 
Tours, 1888.- l<'rère Lucard, Vic du l•énêrabk J.·B. cle LaSalle, 
fonclatcur de l'Institut .. , ~u irie de l' hisU>irc clc cet l t1$titr&t 
j~Uqu'tJtl 1734, Rouen, 167'•; réédition en 2 vol., Paris, 1876, 
et du premier volume Reul en 1884. l.es Archives génér:tlices 
consorvont un exemplaire considérttblement retravaillé en vue 
d'une quatrième édition. Lucat·d manque de rigueur (références 
imprécises ou inexactes; textes solllclt6s ou môme inventés). 

Aux approches de la Mnonisation (1900), J. Guibert fait 
lui·même ou ftlit faire bon nombre de recherches, s'eltorce de 
contrôler Blain, non sans prendre Je parti de Saint-Sulpice : 
uns première édition (1900) est très peu connue; la seconde 
(1901) comporte d'assez nombreux remaniements : HistQire 
de S. Jean-Bapti3t.c de La Salle .. , fondateur ds l'Institut CÙis 
Jlrèrcs a~s Écoles chrétienn-es. 

Les biographies en toutes langues se sont alors multipliées : 
liste presque exhRul!tive dans RL et notamment t. 2, 1935, 
p. 30·'·8; t. 25, 1958, p. 1-35; t, 30, 1963, p. 154-172; t. 36, 
1969, p, 66·82. Citons seulement : O. Rignult, L'œuPre religieuse 
ct péclagogiqrtc elc saint Jcan·Baptiste de La Salle, dans 1/wtoire 
gbtérale dè l'lttstitllt .. , t. 1, Paris, 1.937. - C:. Bernovlllc, 
Saint Jean-Baptiste (/~ La SaUc, Paris, 1944; réM., 1951. -
F. laidQro di M11ria, Vita di Sart Oioc>alltti Batti.$ta clc L« Sali•, 
Turin, 1951. - André Mariaud, .le!m-Baptiste cie TA Salle, 
Maitre de l'enfance et de la jeruteSse, Pat•is, 1955.-W. J. B11ltera· 
by, St John Baptist clc La SallB, Londres, 1957. - Enrique 
Justo, La. Salk, Palr!Jllo <lo Magistcrio, Porto Alogro, 1961. 

2• Roouoils do toxtos ot d'otudes. - D()ctrinc sfJiritru:llc 
de saint Jean-Baptiste de La Salle confirmée par s~a c.Um]Jlt$1 

Paris, 1900.- Le maitre chrétien selon saint Jean-Baptiatl! de 
La Salle, Paris, 1951. - Spiritr~alité lasallicnnc, Puis, 1952.
On y trouve groupés par thèmes les principaux enseignements 
du fondale1•r. 

Los Cahiers lasalliens (CL) recueillent et publient textes, 
études ct documents contrUs sut• la personne du saint, sos écrits 
et les origines de l'Institut. Ils préparent la publleatian d'une 
biographie crilique et du corpus des œuvres. Les Cahiers 1 à 25 
ont publié ou réédité les premières biographies de La Salle, 
p11is son œuvre écrite, à l'e:xception des Lettres, dont l'Mitlon 
donnée en 1954 par O. Rigault d'après les notes du 1?. Félix· 
Paul continue d1l VE!loir. Dans le~ Cahiers 26 et suivanl~ [,éon 
Aroz publia un très grand nombre de donurnanl'l retrouv<is par 
lui el relatifs à la lanlille de La Salle èt à la période rémoi~e de 
la vic do saint. 

Les cahiers Lasalliamun ( = LAS; nome, 1963 cl sv v) 
publient aussi des travllux sur Jcan·Baptiste de La Salle. 

so :t:tudell.- LeR âtudes citées a1• eours de l'nrticle ne seront 
pas répétées ici. 

A. Rayez, Etudll8 lasalliBnnes, RAM, t. 28, 1952, p. 18·63, 
Inventaire raisonné des publications laites jusqu'à celle dale; 
La. spiritualité d'abamlon chez $aint Jéan·Baptis~ de La Salle, 
RAM, t. 81, 1955, p. 4?·76. - Michel Sauvllge, Oatéchèsc et 
lalcat. Pa,rticipatitm des lalns mL ministt!re tle la Paroli! et mîssi011 
du Frère enseignant dans l' Églwe, tolll)çtion Horizons de la 
catéchêse, Paria, 1962, thèse ( = Catichèse ... ). - Alphonse 
Hermans (frère Maurice·Augusto), L' lnstilllt des Frères du 
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Ecoles chrétiennes à la recherche de son. statut canonique : 
des ori&ùlc$ (16'19) ù l<t bulle clc Bcrwît Xlii (1725), Rome, 11HI2 
(CL 11), thèse.- Yves Poutet, Le xvu• siècle ct ÙIS origines 
la.salliennes. Recherches sr~r la genèse de l'œtwrc scolctirc ct 
rcligieu.se de ,lean-.Baptiste tle La Salle, Rennes, 19?0, 2 voL, 
dont Je premier com;titue une thèse de doctorat ès lettres 
(""' Origines lasalliennes). 

Émile Lett, Alle sorgenti della dot.trina spirituale di San 
â. B. clc Let Salle, RL, t. 4·5, 1937-1938 (ef sur les travaux de 
l'auteur antérieurs à 1952, A. ·Raycz, Études .. , p. 25, n. 20).
Isidoro di Marin, Il pensif:ro a.scctico di San G. B. de La Salle 
in ordine allaforma:ioM <lell'edrlcatorc cristiano, Turin, 19::18. -
W. J. Batt~rsby, De La, Salle. A. PioMcr of modem Education, 
Londres, 19~9, thèse; De La Salle. Saint and spiritual Writcr, 
1950. - lll. Lett, Contributo allo studio tùlla spil'itualità lcual· 
licma, éd. de RL, 1953, 79 p.-C. Alcade Oomez, El Maestro 
cm 14 pcdagogia de San Ju.an .Bautiata de La Salle. Estudi<> 
hi8t6rico·tkctrirlal, Tejares·Snlamanea, 1961, tMse. 

J. Viola. Oalindo, P~rfecciQII y aposto/4dQ en la doctrina IZ$CB· 

tico-p~dagosica de San. J. 11. d8 lA Salle, Tejares-Salamanca, 
1961., thèse. - J. Fo.mr6o, Le charisme du fondateuf (Jean· 
Baptiste de La Salle), LAS 6, 1966, p. 5-106. - O. Giosmin, 
·Fedcllà e ca!'iama di GioPanni Battista de La Salk, LAS 12, 
1969, p. ?·162. - L. Dlumenge Pujol, El amor en la dc>ctrina 
espil'itual <k San J. B .. , Tejnrcs-Salamanea, 1971, thèse. 

Alphonse HEnMANS ct Michel SAUVAG-e. 

6. JEAN-BAPTISTE DE MURCIE, capu
cin, 1663·1746.- Né à Murcie en 1663, Juan Bautista 
prit l'habit des capucins au couvent de Masamagrell 
le 24 avJ•il 16?7, mais il ne fit profession que deux ans 
plus tard .. On connaît peu de choses de sa biographie. 
Il fut supérinur du couvent de Valence, custode général 
de sa province et définiteur provincial (en 1717). Il 
mourut à Valence vel'l! juillet 1746. 

Juan Bautista a beaucoup publié (tous ces livres ont 
d'abord été édités à Valence). Relevons des ouvrages 
plus directement spirituels : 1) El cjercita11te en el 
rearo. Ejcrcicios de diez dicz.q para la reformacion de 
costumbre.t y mcjorar la 11ida para todos los estwios, 
1725 (en .plus d'une ret.raite, on y trouve des instt•uc
tions sur l'oraison mentale, la lecture spirituelle, l'exa
men de conscience, etc). - 2) Dispertador del hombre 
Cl'istiano en rec~«~rdo de los beneficios rccibidos de ... 
Dios .. , 1745. 

Dans le domaine dé la prédication, il publia : 3) Dil,if!Os 
blasones de la sasrada familîa de Dios humanado .. , swrias de 
Jesr'ui, Maria, José, JoaquLn y A11a, 1710. - 4) Sermones para 
iodo$ los domingos del aiio y para las ferias mayores de la cua
rcsma y Muntos clc la Sem.ana San!a .. , 3 vol., 1727; 4 éd. 
parurent en peu de temps. - 5) Clar ln evansélico pancgirico, 
Cil una cmtreria de 8C/'11101'1cs pc1ra Iodas las festipidaclcs .. , 2 vol., 
j732 (2 autres éd.). - 6) Mc"wrial de la Pasl6n y m.ucrlc de 
Cristo .. , que contiens 62 pldticas, sigrticndo el te:tto de los ... 
ePangelialll$ en lo historial, mlstico y mora.!, 1737 et 17~3. 

En ce qui concorno la dévotion ault saints : 7) Patrocir1io 
del gloric>so l'àtriarca ... San Joaqutn .. , 1 ?06 (une vingtaine 
d'M.; ln première partiè traite des privilèges et oxcellonces du 
sni nt; la aeconde oiYrc une neuvaine en son honneur). -
S) Santo Tomds de Villatweva ilustrado en su ()olegio <le Valencia, 
1739. - 9) El patrocirrio deL glol'ioso San A11to11io de l'aclrea .. , 
1744. 

Juan .Bautistn aborda aussi los domaines de ln liturgie et de 
la morale pour aider les prétres : 10) 'Varios Mtanclos y adver
Umtias pertBIIenimtc8 a la celcbraciôn. ... d<~ la Mûa y ... del oficio 
divin.o, 1708. - 11) Oompendio de lM lcyes di"ina, cclcsicfstica 
y civil, qu.c conlicne la.s materias m(ia principales de la teologia 
moral par() ... lot c;eamcncs do curas y confesorcs, 17U. 

11 rédigea enfin un manuel pour le tiers ordre trandacain, 
qui fut traduit en diverses langues : Luz ser!f{icc' clc la Penerable 
Tercera Ordm de Penitencia de ... S. Francisco, 1718. 

J:lernnrd de Bologne, BibliothcccJ scriptorwn ... capuccinorum, 
Veuise, 17~7. p. 1.42-143. - J. J>io •rejern, Bibliotcca clcl 
murciano, Madrid, 1922, p. 522-532. - Emilio de Sollann, 
Escritorss de la proPincia capucllina de Valtmoîa, Valenco, 1963, 
p. 244·266. 

BuENAVENTURA DE CAnnocEnA. 

7. JEAN- B.APTISTE SPAGNOLI (dit LE 

MANTOUAN) (bienheureux), carme, t 1516.-1. Vie. 
- 2. Personnalité. - S. Œuvres. 

1. Vie. - Né à Mantoue le 17 avril 1ft't7, fils de 
Pietro Modovcr ct de Costanza Maggi (de Brescia), 
Battista doit son nom à sqn grand-père espagnol venu 
on 1 talie et qui avait pris part à la bataille .de Gaète 
(1435) entre Alphonse v et los génois; 30n fils Pietro 
s'établit à Mantoue où il entra au service des Gonzague 
(1457) et obtint pour sa famille la citoyenneté man
touane. 

Battista fit ses études à Man toue, aous Gregorio Tifernate 
et Giorgio Morula, puis suivit l!lS leçons de Paolo Bagelardi 
à Padoue (t461·1463; de cotte période datant ses huit premières 
églogues et d'autres brèves pièces). Sa vie d'étudiant fut quel
que peu diRSipée, si l'on en croit la lettre ~crite à son père 
(-ter a,vril 1.1163; éd. B. Zimmermnn, Mor1umcnta .. , p. ~83·490), 
après son entrée au couvent des carmes de Ferrare, dans la 
congrégation réformée dite • de Mantoue •· MaL~ il y n sans 
douto une part d'exagération dans les reproches qu'il se fait. 
Lui.mêmo attl'ibuo sa conversion à l'interven~ion de la· Vierge 
(Joso Vicente de la Euc!lrb;tia, Libamentum .. , p. 208-2toj. 

Les supérieurs, cor1scionts de son talent ot do sa torce de 
caractère, lui confièrent do nombrouses charges, sans attendre 
qu'il e(lt pour les remplir l'nutot•ité de l'âge. Encore novice 
(1'a63·ila64), il compose un breC De 1•ita beata, simple exercice 
scolaire qui dénote sa capacité d'assimilation et sn facilité 
d'c:xprëssion. Dès la fin du noviciat, tout en poursuivant Res 
éludes, il enijeigne la rhétorique à ses confrères; au chapitrA 
do Droscia (1'a66), on prâsonce d11 supérieur général, il prononce 
le discours officiel (M. B. Zimmerml)n, B. Baptistae ... opera 
incclita, p. 198-208). Deux ans plus tard, avant d'Atre ptôtro, 
il est choisi comme prédicateur do carême au couvent delle 
Selve, près de Florence. A vingt-trois ans (1470), dès son ord.ina· 
tion, il est élu prieur du couvent do Parme; il n'y resto qu'un an, 
puis termine ses études à Bologne, avec la charge de clal'ariu.ç 
(conseiller). Il participe nu chapitre général d'Asti, où 
il est nomm~ bachelier extraordinaire pour Bologne (H.72). 

Maître en théologie lo ~ avril 1475, il est un mois 
plus tard nommé régent des études au couvent de. 
Bol()gM, chal'ge qu'il exerce ensuite à Mantoue et 
Rome pr·esque jusqu'à sa mort. De HSS à 1513, il 
fut à six reprises ct pendant deux ans chaque fois 
vicaire général de sa congrégation, avec seulement 
l'intervalle de quatre ans prévu par les Constitutions 
entre chaque exercice. Premier prieur du couvent de 
Rome (1't87-1489), il eut la charge de l'église S. Criso
gono in Tra.stevere; il obtint aussi pour son ordl'e la 
garde de la Santa Casa de Lorette (1't89). 

L'importance de ~s chargés explique sa nostalgie de la 
solitude : • Do multiples soucis mondains s'introduisent dans 
les monastères .. ; plus d'une lois, je suis moins ti•anquillo que 
si je vivais dans le siècle; Jo plus souvent, jo suis occupé pnr le.~ 
aflaires de notre oité ou de notre couvent; o'cst à peine si, ce.~ 
d~rniers temps, j'ai pu trouver assez de loiairs pour l'étude des 
tondamenta d~ la théologie • (lettre de H 76 à Refrigerio, dans 
A1uûecta ordinis carmelitarum = AOC, t. 13, i lllaG-19'•8, 
p. 21•5). On doit tenir compte do cetto situation pour juger 
équitablement l'imperfection do certains poèmes, tout commo 
l'impatience de ses aml.s qui lui dérobaient ses papiers pour 
les mettre en circulation. 
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Car, s'il ·cut quelques ennemis, il compta beaucoup 
d'amis sincères, surtout (mais non uniquement) dans 
le cercle des humanistes bolonais : Filippo Beroaldo 
l'ancien, Giovanni Sabadino dogli Arienti, Giovanni 
:Batt.ista Reft•igerio, Ludovico Foscarari, Giovanni Pico 
della Mirandola (et son neveu Gianfrancesco), Pomponio 
Loto, Gioviano Pontano. Tout en traitant avec eux 
de littérature, i.l n'oubliait pas le miniatète sacerdotal. 
Beroaldo était son pénitent, et il écrivait à Rofrigorio : 
" Par-dessus tout, souvenez-vous de Dieu .. ; sans lui, 
il n'y a pas de bonheur >l, 

Il n'oubliait pas non plus les humbles. 

A. Bologne, il était devenu le père de tous, si nous en croyons 
la l~ttr~ de recommandation qu'il reçut de ln commune à 
l'occasi(ln d'un voyage à Rome : • C'est un homme modeste, 
s~rieux, intègre, de vie pure, de grand talent et (lavoir, au point 
que nos concitoyens l'ont en grandè' é.'!thne; ils l'aiment et le 
vénèrent cl recourent à lui comme à leur propro pèrG pour 
recevoir aide et conseil; il les donne avec une si grande clu.trité 
que nul no s'éloigne do lui mécontent • (6d. L. Saggl, La 
è<mgrcga~ior~c .. , p. 295). Il jouit de la même estlmo à Mantoue, 
où le marquis voulut qu'il fût précepteur de ses enfants; les 
Gonzague réusl!irent ilnalement à l'imposer comme supérieur 
général des carmes en 1M8, d'ailleurs contre sa volonté et 
cell.a d11l'ordre (ct L. Saggi, ibitùm, p. 188-139). 

BattistR ne jouit jamais d'une forte santé; il atteignit 
cependant les soixàllte-dix ans et mourut le 20 mars 1516. 
Son corps lut enseveli dans l'église des carmes de Mantoue et 
y resta jusqu'à la destruction do l'édifice au moment llo la 
suppression de 1783; Il rut ensuite transféré à Baint-Mal'c, puis 
dans la chapelle de la VIerge couronnée, dans la cathédl'ale. 
Son culte, ina\Jguré dès sa mort, fut approuvé par L6on xm 
le 17 décembre 1881>; sa fête est célébrée le 1? avril. 

2. Personnalité et action religieuse. -
Il est difficile de ramener la personnalité et la spiri· 
tualité de Batt.ista à des traits définis, Lui-même avoue: 
« 'l'anlôt j'aime les vers et tantôt 1~ prose, tantôt 
la philosophie .et tantôt la théologie; passant do l'un 
à l'autre, jo ne suis aucun chemin; il est une Beule 
chose que j'aime et désire sans cesse : la solitude ». 
On peut retenir cependant los points suivants. 

1° H umq.ni8tfJ chrétie~, Datusta cultiva les lettres 
à la fois comme ornement de l'esprit et comme moyen 
d'apostolat : '' Pour moi, un vrai poème ne peut être 
tel sans gravité, chasteté, sainteté ». La lecture de ses 
églogues (145 éditions) était recommandée aux jeunes 
• sans péril pour leur chasteté ». Il écrivit un poème 
Contra. poeta8 impudice loquentes. Faisant la tevue de son 
ceuvre poétique, il pouvait se féliciter d'avoir mis la 
poésie au service du Christ, exalté les rites cbrét.iens 
et détrôné les dieux antiques. Il fut largement célèbre 
de son temps et re9ut des approbations sinct':res. 
Toffanin en voit la raison dans son habileté à dire 
los paroles appropt•iées, dans un style virgilien; Érasme 
le définit '' le Virgile chrétien )), 

Avec le temps, sa réputation conm•t un déclin, à cause soit 
d'une excessive production (plus de 50 000 vel'!l, sans compter 
les œuvres en prose) qui l'empllchail de limer Bès vera, aoit do 
l'usage exclusif du latin ou de l'allalblisscmcnl du talent avec 
l'âge, soit parce que l'humanisme passait do mode. J'411is ce 
dêclin ne rut ni rapide ni total, si l'on en J\lge d'après les 
multiples éditions de son œuvre et. le renouveau actuel d'Intérêt. 

2° Réformateur des mœurs. - Conscient de la cort•up
tion dos mœurs, Battista s'efforça de propose1• des 
remèdes pour la réforme « in capite et in membris )), 
Certains passages de son œuvre, détachés de leur 

contexte, furent utilisés par Luther dans sa controverse 
contre Rome, mais tout autre était l'esprit qui poussait 
Battis ta à do graves avertissemonts, par écrit ou de vive 
volx (par exemple, dans Je discours au pape et aux car
dinaux dans la basilique vaticane en 1488, éd. partielle 
par G. Wessals, AOC, l. 6, 1927-1929, 1>· 132-13~). Il ne 
voulait rien sans le pape et encore moins contre lui, qu'il 
s'agisse do conciliarismo, de la situation politique en 
Italie ou de la croisade contre les turcs. 1.-a pu roté de 
ses intentions fut reconnue par le pape lui-même, qui 
Je nomma membre de la commission pour la réforme 
générale de la curie au cinquième concile du Latran 
(mais il n'y participa point dans la suite). 

ll() Vie religi.cuse.- On peut sans risqua d'erreur vom 
le trait fondamental de sa sainteté dans l'amour do la 
solitude qui ne la quitta jamais, solitude pour pouvoir 
fixer son regard sur Dieu et converser avec lui plus 
librement. Il fit preuve d'amour pour son ordt•e en tra· 
vaillant à lui redonner sa primitive splendeur (c'était le 
but de la congrégation de Mantoue, dont il fut la 
colonne tant qu'il vécut); il on fit preuve dans sa dévo· 
tion ftliale envers la Vierge, se définissant lui-même 
(( Christi Mariaeque sacerdos ». 

4° Doctrine spirituelle. - Gelle-ci est éparse dans ses 
écrit.c;, particulièrement dans les œu v tes en prose. Le 
De patientia, pat' ex.emple, est le fruit de ses réflexions 
sur l'Écriture et de son expérience de lui-môme et des 
hommes; ce traité trahit l'influence do la Dcvotio 
maderna (cC DS, t. 3, col. 714-715) : mépris du monde et 
de ses plaisirs, victoire sur la concupiscence, exerciées 
des vertus théologales et cardinales, méditation sur les 
fins dernières, recherche do Dieu dans la contemplalion 
des créatures, lecture de l'I!!criture, imitation des 
saints, et par-dessus tout imitation du Christ. l3attista 
fait cependant une grande place à l'aspect humain et 
aux tendances humanistes; outl'e I'Écrit\lre, il rccom· 
mande la lecture des docteurs, philosophes, poètes, his• 
.toriens et auteurs spirituels; la Devotiô flUide ma imprègne 
la prière liturgique elle·même : autels et sacrillces sont 
sans valeur, s'i vient à manquer la eordis rcligio. 

a. Œuvres . - On retiendra surtout celles qui 
intéressent l'histoire de la spiritualilé. 

Voir lisle plus complète par Anastase de Saint-Paul, art. 
Mantoue (Baptiste de), D'l'C, t. 9, 1928, col. 1920-1921. Édl· 
tions d'ensemble : Bologne, 1.502; Paris, 1507, 1519 (3 tomes 
chez Josse Jlade, exemplaire à la bibliothèque des jésuites, 
Chantilly); Anvers, 1fi76, .chêz Jean Bollèrc (ft tomes, la plus 
complète). Cr E. Coccia, Le eclizioni clcllc tJpcrc ilel Mantovano, 
Rome, 1960, qui, pour les incunables, reprend Gesamtkatalog 
der Wiegendruckc, L. a, Leipzig, 1928, n. 3243·3320 (le 11. 8262, 
llariorum fercJÛorl~m cocn<~, doit être restitué à BaUista Flora 
t 15311). 

10 Œuvres en ver11. - 1) Bucolica seu Adulescentia in 
decem acglogas di11,:sa (œuvre de jeun osse); éd. moderne 
avec introd. par W. P. Mustard, The Eclogues of Bap· 
tista Mantuanus, Baltimore, 1911. - 2) De calamitatib114 
tcmporum (vers 1479), éd. avec introd. par G. Wesliels, 
AOC, t. 4, 1917, p. 5-96. - S) Parthenices (louanges des 
vierges) : Mqriana (éd. E. Bolisani, La Parteniu 
mariana di Battista Manlol'ano, avec introd., notes et 
trad. en vers, Padoue, 1957); S. Catharinae; S. Marca· 
rita11; S. Agathaé; S. Luciae; S. Apoloniae; S. CaBciliae. 

4) Vie des 8aints : Denys l' Aréopagite, Blaise, Nicolas 
de 'folentino, Georges (trad. angl. par A. Barclay, The 
.LiffJ of Sai11t Ceorge, Londres-Oxford, 1955), Louis de 
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Morbioli. - 5) Poèmes en l'honneur des saints Jean
~ap.tiste, Albert de Sicile, Jean Soreth.- 6) Faswrum 
l'b" xu secwldum drwdecim anni menses digesti (sur 
le..<! temps et rotes liturgiques), écrit à la demande de 
Léon x (après 1513). 

2° Œuvres en prose. - 1) 'fraités moraux : De vita 
beata (14GB) et De patientia (traduction, introd. et notes 
par E. Bolisani, La vita beata, La pazienza ... , Padoue, 
1960). - 2) Œuvres apologétiques et historiques : 
Contra novam opinionem de loco conceptîonîs Christi; 
Contra cos qui dctrahunt ordini carm.elitarum apologia; 
Rndemptoris mundi matris ecclcsiatJ laurctanac historia. 

3) Traités théologiques : Apologia pour le De san· 
grânc Christi de Pietro Gavassetl da Novellara (ms 
Man.touo, Hibl. comm. G u 18); une partie de ce traité, 
COJ'r•gée et préfacée, est deve011.e l'Opus aureum in 
tllomistas (éd. critique pur P. O. Kl'is teller, Le tllomiomc 
et la pensée italicmnc de la Renaissance, Montréal-Paris, 
1967, p. 137-185; voir aussi p. 80-90 et 129-1!16). 

. 4) Lettres, éditées en grande parLie par Benoit-Marie 
do la Croix, M onumenta historiaa aarmelita11a, Lérins, 
1 ?07, p. lo83·50tt, eL pa1• Graziano di S. 'l'eresa, JJ. Ba,p· 
t'l.ltae Mantuani ineditarum epistolarrun fa.~ciculus, AOC, 
t. 13, 19(t6-19(t8 (ct Ephamerides carmeliticae, t. 9, 1958, 
p. r.~2-~56); Di,fJcourB, édités pour la plupart par Benoit
Marie, B. Baptitae Ma11tuani opera soluta oratione scripta 
hucusque incdita, dans Analecta ordinis carmclitarum 
discalccat~rum, t. 7, 1932, p. 163-185, 198-208 eL Gra
ziano di S. Teresa, dans Epllem. carmel., t. s,' 1955 p. 
211-220. 

1 

Pour les montions ot notices de Battista Spagnoli dans les 
bibllographles anclonnos (Joan Dalo, P. Lucius Cosme de 
ViUiers, ote) ct Ica études antérlourcs, voir DTC, t. 9 col. 1922-
1923. , 

1. Vie. - P. Caioli, Il B. Bauüta .SpagMli c la sua opera 
Rome, 1917. -V. Zabughin, U11 (le(lto poeta, AOC, t. 4, 1917~ 
1!122, p. 12~-1117.- P . Henvenuto, B . .B(lttista Spagnoli dctù> 
il Manto11ano, notizi11 storico-bibUosrafiee, Padoue, 1919. -
L. Saggl, La congrega.zione manto11ana dei carmslitani sino alla 
morte del B. Battista Spagnoli, Rome, 195'•• p. 116-152, 279-
284, 2~4-~99 (textes). - Graziano dl Santa Teresa, Ramellta, 
Manwataa11a 8, N•~ova cro1wlogia della vita del bc11ù> Batt ista 
duns .l!.'phdm<:rid(iS carmcliticu.c, t. 9, 1958, p . 423-4'•2. - n: 
Sowoll, Dleased Daptista of MalltUa, carmelite and llumanist 
AylcsCoJ·d, 1957.- Dibliotheca sanctorum, t . 11, 1968, col. 1340: 
1842 (E. Coccia). 

2. llrm1anism.o. - Donott-M&rie de la Croix Zimmermnn, 
/~8 carm.ca humaniltcs, dans Etudes carmélitaiMs, t . 20, 1935, 
n. 2, p. ?2·85. - A. Lokkers, B. Mantr1ani ex operibus antho
logia, Maastricht, 1936. - José Vicente de la Eucaristia El 
li'U!jor. hwnanista cri..ttiano pretridcntino. El carmclita Juan 
DarUUJta Mamua11o, dans Re"i8t.a de eapiritualiàtu.l, t. 6, 1947, 
p. 48·7.0. - P. Russel, Bapti8t of Mam.u.a, fiftcenlh•ccntury 
humanl.8t, AOC, t . 13, 19'•6-1948, p. 216-237. - E. Bolisruli, 
llattilta Spagnoli 8colaro a PadiJPa, dalls Pad()Pa, t. 2, 1956, 
p. 20-29; U na cr~rio1a inurprBUl.Zicne cùl < ramu$ aure ua • 
di Virsilio, dans Mcmori.c deU'Accademia pataPina .. Sci.cnu 
morali: t. ?:1, 1958-1959 i tlrogo à part, Padoue, 1959. 

Lucta Rosa, Un pocmctto cristiana .. , il • De calamitatibus 
temporum • di Battuta ManlollaM, dans Annali cklla Facoltà 
df Z:ettere ... di Napoli, t. 8, 1968-1959, p. 139·145. - E. Fac
ctoh, Le Lcttcrs, t. t La tradizione "irsilÎ(ma, Mantoue, 1959, 
p. 67·69. - W. E. Puiulor, Bapti8ta Mantuanus carmelite 
humaniat, Diss., Missouri (cC Diaaertatio11 Abstracts, t. 22, 1961: 
:1962, p. 240·2U). - W. L. Grant, Neo-Latin Literature and 
the Pastoral, Chapel-Hill, 1965, p. 125-135. 

3. Doctr~nc. - llllls6e de la Nativité, L'épopée mariale du b:.; 
J can·Bapll-lltc l11 Mantouan, dans Le Carmel, t. 23, 1937-1938, p. 
231·248.- Enrique dol Sagrado Corazon ot .José Miguel de la 
Inmaoulada, La mariclogta do Juan Bautista Spasnoli • El 

M antuano •· dans El MonteiCarmclo, t. 48, 194?, p. 329-355. 
Joso Vicento do la EucarlsUa, Libame1ttum atstltetico-mari.anum 
11z D. Daptüta.c Mantuani operibua .. , dans Analecta ordini$ 
carmclilarum lli8calceawrum, t. 20, i!lft8, p. 205-259. 

A. Lokkors, Baptj,ta Mantuanus, aaceta et myati.cus, AOC, 
t.13,1!146·19r.8, p.193-i98.- Cl. Catona, L'Opru armwn in 
thomi.stM llcl R. llattista Manto11ano, dans Carmclus, t. H, 
1967' p. 26!1-278. 

Ludovico SAGGr. 

JEAN-BARTHÉLEMY DE SAINTE -
CLAUDE, ermite déchaussé dê Saint-Augustin, 
t 17H. - Originaire de Milan, F1·ancesco Panzeri fit 
pt•oression sous lo nom de Giovanni Bartolomeo di 
Santa Claudia, Jo 2 llécomlwo 1653, dans la congrégation 
îtalionno des ermitos déchaussés de Saint-Augustin. 
Apt't~s avoir 6t6looteur de philosophie et de théologie il 
fu t provincial ()a Milan, définiteur général à Rome' ot 
comrniasairo apostolique en Allemagne. Il mourut au 
couvent des Saints-Cosme-et-Damien de Milan le G juin 
1711 (d'après Ossingor; lo 18, d'après AI'gelat i). . 

Il a publié deux ou v rages sur• sa congr•égat.ion (Lù
terarl apostolica.e, Dccrata ... pro congregatione fratrum. 
exculceatorum, Ttomo, 1676; ot Lustri storiali de' saa!zi 
agosaniani, Milan, 1 700) eL une retraite destinée à ses 
r:onrrèros (Ri1t(orzo dello spirito religioso con dieci 
giornate di ozio sanw ... nella scuola del... S. Agostino 
Milan, 1697; à l' Index Je 25 septembre 1 71<!). ' 

D'autres ouvrt~gc.' historiques (sur les augustins, sur la ville 
do Milan) ct des recueils de sermona aont restés manuscrits. 

.P. Argelnti, JJibliotheca scriptorum mediolanensiun~, t. 2, 
M•lon, 1 7ft5, col. 1023-1025. - J . F. Ossingor Bibliotheca 
augustiniana, Ingolstadt-Augsbourg, 1768, p. '654-655. -
.T. . llîlgars, Der 1 ndcz 1lcr I'Crbotcllcfl Bllchcr, Fribourg-en
Brts~au, 1904, p. H2. 

Paul BAILLY. 

1. JEAN-CHRYSOS TOME DE BÉTHUNE 
capucin, 189 siècle. - Alphonse Marcadet, fils d'u~ 
pror.urour du roi, étudia au collège des jésuites de 
Déthune, puis à Saint-Waast de Douai. Tonsuré, béné
fiçier de l'hôpital Salnt-Oeorges de Béthune il px·lt 
l'habit capucin à Amiens on août 1713 et appiu:tint à la 
province do Paris. En 1741 et 1742, les permis d'impres
sion do ses ouvrages Jo disent gardien d1~ couvent de 
Béthune. On ignore les lieu et date de sa mort mais il . ' semble v1vro encore en 1751. 

J ean-Chrysostome a publié : 1) Paraphrases sur le 
psat~me cent dix-huit ou réflexions morales d'une d.me qui 
s'élèv11 à Dieu à chaque verset .. , pour entrer dans le vt!ri· 
table sens et s'en faire à soi-mémc une application salu
taire (Paris, Delusseux, 1736; Valeyre, 1 742); cos para
phrl\ses sont destinées à ceux qu1 réci tent l'Office divin. 
Elles ont été traduites on italien par Je capucin Joseph
Mario de Florence qui les a combinées avec des passages 
de la Paraphrase sur les heures canoniales (Paris, 1738) 
du capucin Pacifique de Calais : Teoria e prattica di 
parafrasi sopra i Salmi delle ore carwniche ... della dome
nica (Florence, 17(t2). 

2) Paraphrases sur les psaumes de la pénitence ou 
réfl(•xions morales d'u11o âme qui s'efforce, à la vue de ses 
égarements, d'tm concevoir u11 vif regret ... (Paris, Dolus
seux, 17(a1; Vnleyre, 1 742). Cet ouvrage veut faciliter 
aux fidèles la méditation. Sa tendance n'ost pas janséni
sant.o; on lit dans l'Avet•tissement: «Dans un tems où 
sous prétexte de faire valoir les droits du Souverain 
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Juge on veut mettre des bornes aux prodiges de bonté 
d'un Dieu sauveur ... ,, 

Dans oos deux livres, on trouve la même méthode de corn po· 
sltlon : après chaque verset donné en latin et en français (tra
duction originale), un développement lait s'udres.~er l'âme à 
Dieu. Au milieu de longueurs, on trouvo d'heureuses formules 
et de nombreuses allusions bibliques, mals aucuno cilalion dos 
Pères ou do~ thl:ologhlns. 

3) Abrégé historique des vies du ... P. Laurent de Brindes ... 
ct du ... F. Bcmard de Cor/Aon (Paria, C. F. Simon, 175'1; à la 
bibliothèque des jésuitès da Chantilly). 

Bernard de Bologne, Bibliolller.a scriptorum ... cajluccinorum, 
Venise, 17'•.7, p. 1'.'• et 159.- Bibliothèque frauciscaino do la 
province des capucins de Paris, rns 91 (p. 2'•7) et rnSi?St, (copio 
du rn~ d'Ignace d'Arras). 

Willibrord-Chr. VAN DuK. 

2. JEAN-CHRYSOSTOME DE LYON, 
capucin, t 1895. Voir CHRYSOSTO&II> DE LYON, t. 2, 
col. 8?9-881. 

3. JEAN-CHRYSOSTOME DE SAINT-LÔ, 
tertiaire régulier de Saint-François, t 1646. Voir Cuny
sosToME DE SAINT·Lô, t. 12, col. 881-885. 

JEAN-ÉVANGÉLISTE DE BOIS-LE-DUC 
('s-HF.nToGENnoscu), capucin, 1588·1635.- 1. Vie.-
2. Doctrine. - 3. Sources ct influence. 

1. Vie.- Gérard Verscharen, né à.Bois·lc-duc vors 
1588, semble avoir perdu tout jeune sa mère, car son 
père, marguillier de la cathédrale, se remarie quelques 
années après sa naissance. En 161!1, il entre au noviciat 
de la province capucine do Flandre, à Gand. li peut. 
avoir connu les capucins dans sa ville natale, où cet 
ordre avait une maison depuis 1611. Il prit le nom de 
Jean·Évangéliste de Dois-le-duc. Le 28 octobre 161/1, il 
fit ses vœux et en 1616 il commença les études de théo
logie à Anvers; il y est ordonné prêtre le 25 mai 1619 par 
l'évêque Jean van Malderen. 

Dès 1620, il est nommé au couvent de Louvain comme 
maitre des novices de sa province. Il sé lia d'amitié avec 
Je profes.seur de l'université Libert Froidmont (t 1653; 
DS, t. 5, col. 1530-1534) ot devint un directeur spirituel 
très recherché par les prêtres et les laïcs. 

De 1623 à 1625, il cumule sa charge dè maUre dos novices et 
oolle de r;ardlen do son couvent. Par la suite, il s'occupa do la 
fondation, proposéo par l'infante Isabollo, d'un nouveau 
couvont do capucins à Tervuren. C'est là qu'il passa les der· 
nièros années. de sa vie, à la li.sière de ln forêt de Soignes qui 
avait abrité Ruysbroeck dans son ermitage de Vauvert. 

C'est à Tervuren q1•e Jean-f~vangéliste écrivit aes ouvrages, 
tout en gardant le contact avec ses a.mis de Lt!uvain et avec 
les jeunes religieux de sou ordre qui venaient compléter auprùs 
de lui leur formation spirituolla. Il mourut à Louvain on 1635. 

2. Doctrine. - Ses écrits, qui circulaient SO\ls 
forme de copies manuscrites, furenL tous .Publiés apt•ès 
sa mort. Les . éditions sont souvent munies d'expliCa· 
ti ons préliminaires ou d~;~ justifications pour prévenir les 
critiques de ceux qui en jugeaient la doctrine trop élevée 
ou dan·gereuse. Nous gardons les ouvrages suivants : 

1" H ct Ryck Godts inder Zielen oft bi1me11 u. lieden 
(« Lo règne de Dieu dans les âmes ... n), Louvain, 16!17 ; 
Anvers, 1639, 1659, 1665, 1686; Bruges, 1921; - trad. 
anglaises : Anvers, 1689; Paris, 1657; Londres-New 
York, 1930;- trad. allemandes: Sulzbach, 1665, 1686; 

F'rannfort, 1690, 1736·; Augsbourg, 1848; - trad. espa
gnoles : Madrid, 1682; Barcelone, 1682; Lyon, s d ; Cor· 
doue, s d . 

20 Hct ecuwigh LeCJcn (« La vic otornolle »), Louvain, 
1M.t,. (2 éd.), 1645, 1651 (2 éd.), 1.670 (2 éd.), 1687; 
Utrecht, 1915; - trad. franç., Louvain, 1650, 1687; 
Bruxelles, 1662 ; Anvers, 1662; - trad. allemandes, 
Cologne, 1665, 1719;- trad. latine, Cologne, 1723. 

3° DivitJio animae ac spiritu~. édité d'abord par Libert 
Froidmont avec un avant-propos justificatif (cf DS, t. 5, 
col. 15!13) à la suite de son BreCJis commentari11.s in Canti
cum canticorum, Louvain, 1653, p. 99-135; 1659, 1678; 
Paris, 1671, 1673, 167'l; Rouen, 1709;- édition par les 
capucins, Louvain, 1661; - trad. néerlandaises : Mons 
(1678); Ypres, 1686; La Haye, 1965; - trad. alle· 
mandes : Sulzbach, 1686; Francfort, 1690, 1736; 
Augsbourg, 1848. 

4° Gccstelyckc Ocfftmi11ge "oor de N cCJiticn... ( « Exer
cices spirituels pour les novices >.>), Louvain, 1718; 
d'après Léonard Kampschreur (OGE, t. 36, 1962, 
p. 399-407), ce texte est en grande partie de notre 
auteur. cr os. t. 1, col. 726. 

La mystique de Jean-Évangéliste est une mystique 
d'introversion très marquée; elle est expressément dio· 
nysienne à la manière dos rhéno-flamands. La fln unique 
et suprême de l'homme est la vision et la fruition, immé
diate bien qu'obscure, de Dieu présent dans l'âme, dans 
son fond primitif (ocr gond). Si très peu d'âmes parvien· 
nen~ ici-bas à cette fln, c'est à cause du péché. L'unique 
voie pour y atteindre est la mort spirituelle, longue et 
dillicilo, ct l'auteur insiste dans ses explications sur la 
nécessité de cette mort : sans elle, los âmQS courent de 
grands périls d'illusion. Le processus de cette mort so 
développe en quatre périodes ou étapes : a) l'abnégation 
radicale do tout attachement désordonné aux choses 
créées en dehors de nous; b) l'abandon parfait à Diou 
par le détachement total de soi-même, de tout amour· 
propre sensible ct spirituel; c) l'amour pur, qui dépouille, 
l'âme de toute attache aux dons divins et aux consola· 
ti ons spirituelles; d) la fol nue qui lave l'âme de toute 
image ct la débarras.se des moyens « natureL'3 » de con
naitre Dieu. 

Cette mort spirituelle a un aspect moral et un aspect 
psychologique. Du point de vue moral, l'âme doit se 
libérer, ou mieux, être libérée de tou te affection, hors 
celle de Dieu. Psychologiquement, elle doit se détacher 
de toute attention • naturelle » à son activité d'esprit 
pour être établie par introversion dans son fond primi· 
tif : là, elle est esprit ( gheest) en Dieu; dans cotte vie 
déiformo, l'âme est alors dirigée cc de façon divine » vers 
le Lravail spirituel voulu par Diou. 

L'intervention spéciale de Dieu est absolument néces
saire pour que l'âme parvienne à la vie de pur esprit 
dans l'amour pur ct la Coi nue. L'dmc d'abord doit 
s'exercer dans la méditation et les verLus, s'appliquer en 
particulier à l'imitation du Christ dans sa Passion. Une 
attention spéciale est requise par l'état do division do 
l'âme et de l'esprit, quand l'âme devient de plus en plus 
passive sous l'influence et l'« inaction ,, (cf DS, t. 7, 
col. 1630-1639) de Dieu, quand la lumière divine est 
reçue dans le pur esprit ( ghe.moet) on pur amour ot toi 
nue. 

L'état de mort spirituelle est très dur pour l'âme, 
mais absolument nécessaire pour arriver à la vision et à 
la frllition de la présence de Dieu dans l'âme, perçue 
immédiatement ou sans moyen, mais obscurément. 
Dans cet état de vision immédiate de Diou, l'âme peut 
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vivre sa propre passion comme celle du Christ crucifié. 
L'auteur explique comment cette expérience de la vie 
divine peut être vécue au sein de la vic quotiditmno et 
de ses activités extérieures; notons aussi qu'il montre 
volontiers comment l'eucharisf~ie est une voie excellente 
et t.rès elflcace pour arriver à l'union mystique. 

Bier\ .que Jean-Évangéliste, en particulier dans le 
Ryck Godts et la Di,llisia animae, suive l'école rhéno
flamande, il introduit dans son enseignement le christo
centrisme de l'école franciscaine (dans la ligno bona
vcnturienne), do 'J'hérèse d'A vila, de Benoit de Canfleld 
et de Bérulle. Jusqu'au degré le plus sublime de la vie 
contemplative et de l'union mystique, la personne du 
Christ crucifié demeure présente; flH-ce d'une marüè1'è 
divinement simple, l'union à Dieu se fait dans le Verbe 
incal'né et crucifié. Dans son Ecuwigh Leven, notre 
auteur insiste sur l'union au Christ eucharistique. 
Cependant, malgré ce net accent chrlst.ocentrique, la 
structure d'ensemble de la doctrine de Jean-Éva.n
géliste demeure dionysienne et « abstraite »; le christo
centrisme n'y est pas systématiquement intégré. 

Surtout le Ryck Godts et l'Ecuwigh Lc1•cn montrent un 
auteur très versé dans la vie spirituollo ot parlant. d'expé
rience, un autour dont l'intention très nette est de com
muniquer au prêtl'e comme au laïc les richesses do la vic 
unitive. Pour atteindre co but, ,Jean-Évangéliste sim· 
plifie et vulga•'ise la doctrine traditionnelle, il insiste sur 
les éléments moins spéculatifs, sur la pratique. C'est. 
ainsi qu'il ne parle jamais de la déification trinitaire si 
chère à l'écolo rhénane et aussi à Harphlus. C'est aussi 
la raison pour laquelle il s'arrête longuement sur los pre
mières étapes, sur la pratique de la mortification, de la 
méditation ot dos autres aspects de la vie cl\rétienne 
ordinaire, y compris le t1·avail quotidien, à la différence 
d'autres auteurs qui brûlent ces premières étapes et 
prêtent ainsi le,flanc à une interpl'étation el'ronée. 

Le grand mél'ite du Ryr.lc Godts, qui est le moilleur 
ouvrage du capucin, est de donner une manuduction 
claire, simple et pratique vors le sommet do la vie spiri
tuelle, tout en montrant combien la prudence et lo cou
rage seront nécessaires sur cette route longue et dif
ficile. 

Bien quo Jean-li:vaogélisto ait f11itl'objot ùe condamnations 
locales, commo Jo furent Taulor, Ruysbroock, la Perk évang4-
liquc, etc, au temps du quiétisme, sa doctrlt\é né pèut être 
accusée d'erreur grave. Les critiques d'un Chapman (t 1933 ; 
DS, t. 2, col. 488-492) dans ses SJ1irit11al Lettcrs (Londres, 1935) 
ll\9.nquent de fondement. Notre aute11r met en cm1se nettement 
lui-même les déviation!! du pse!Hlo-mysticisme verbal, de 
l'llluminismo, tout comme d'ailleura l'untirny11tique théorique 
et pratique qui ignore la réalité de l'expérience l!pirituelle; 
il montro les dangers d'uM filusSè passivité et la pel'!jévêrance 
nécessaire dans los œuvres do l'ob6issanco ot de la charité 
concrète; il distingue nettement la vision Immédiate ct obscure 
d.e Dieu et les éléments secondaires, accidentels de la mystique, 
comme.)es révélations, extnscs, etc. 

La doctrinn de J eàn-'Évangoliste est solidaire, sur 
qnolquos po in t.s impoJ•tan ts, de colle des capucins; 
citons par exemple ceux-ci : le plus haut degré de la vie 
mystique harmonise intimement vie active ct vie 
contemplat.ive; les contemplatifs doivent sacrifier la 
joie de la contemplation aux obligations de la charité 
envers Dieu et les hommes; leur mode de vie doit leur 
permettre do concilier apostolat ct contemplation (cf 
Bonaventura von Mehr, Das Predigtwesen in der kolni
schen ur1d rltcinischen Kapuzùwrprovinz im l'l. und 
18. Jahrhundcrt, Home, 19'•5, p. 125-128). 

Nous pensons que la doctrine de Jean-Évangéliste est 
trop mat'quée pa1·1'abstraction et le dualisme du diony
sisme; d'autre part, il insiste exagérément sur l'activité 
humaino dans Je progrès vers la perfection, lorsqu'il 
déCI'it l'effort subjectif et psychologique do l'esprit pour 
poser des actes spirituols, tandis qu'il néglige quelque 
peu l'apport essentiel des mystères du salut (christo
logie, ::~acrements, Église, apostolat, etc). Aussi la vie 
spirituelle qu'il propose apparatt excessivement indivi
dualiste et égocentl'ique et la dimension sociale de la vie 
spirituelle est éclipsée. 

3. Sources et influence. - Bien quo Jean
Évnn~téliste rédige visiblement ses écrits d'après sa 
propre expérience spirituelle, il suit le cadre de la doc
trine clionysienne telle qu'il la connatt à travers les 
rhéno-flamands, en particulier à travers los Institutions 
du pseudo-Tauler et Harphius. Cependant il évite toute 
spéculation théorique et ontologique, pour s'en tenir à 
la destlriptlon de la vie spirituelle. Il écrit pour un vaste 
public do dévots. La terminologie de sa mystique 
d'intrcwersion et de la quadruple môrt do l'âme ~e 
trouve presque entièrement dans les lrMtitutions et 
aussi, plus proches de lui, dans les œuvres de Michel 
Zachmoorler t 1660 et de Benoit de Canfield. D'où la 
part prédominante donnée à la voie afTective, surtout 
dans Je Ryck Godts. 

Quoique Jean-l~vangéliste ne la cite qu'une fois, la 
Règle de perfection de Denolt de Canfield est une source 
principale, en particulier du Ryck Codts ot do la Divisio 
anirnac: ac spiritu.q; il lui emprunte l'exercice de la 
volonté do Dieu, le caractère affectif et pratique do tout 
le processus spirituel, la doctrine du moyon «passif >> de 
l'union intime avec Dieu (bion que notre auteur dis
tingue lumière divine et vision de l'essence divine), collo 
du moyen« actif • par l'anéantissement; il lui doit aussi 
l'élimination dA la vision trinitaire dans l'union mys
tique c~t la permanence de la contemplation du Christ 
crucifié à toutes les étapes de la vie spirituelle, même 
suréminente; de même encore l'idée de regarder sa 
propre passion comme celle du Christ, la simplification 
progressive des actes do l'âme et, finalement, l'idée 
même de donner \10 compendium simple et bref de 
l'ensemble de la vie spil'ituelle. Son ouvrage principal 
nous parait sur ce point plus clair, plus logique que celui 
de Benoit. 

En co qui concerne la mort quadruple do l'û.me, Jean-li:v9.n· 
géliste s'inspire plus directement du Tluilamru Sponsi do 
Michel Zachrnoortar (cf C. Coppens, Dt getslclijkc schrijllcr 
Micliiel Zachmoorlllr, OGE, t. 39, i965, p. 299-309). 

Dans l'l!~uwighLJ~en, notr& capucin dépend de l'Imitation de 
Jésus-Christ, dos lnstitr1tions pseudo-taulériennas, du. De septem 
itineribus acwrnii4tis du psoudo·Bonavcnturo ot de Bonaventure 
lui-m6me. Cet ouvrage continue une tradition nottcmont lran
ciscaine, comme us aecrtL~ scmtitrs dt l'amour divin (Cologne, 
1623) de Constantin de Barbanson (f 1681; DS, t. 2, col. 1634· 
161•.1; HAM, t. 25, 1949, p. 326-327). 

L'Influence de Jean-li:vangéllste lut d'abord collo qu'il a 
directement exercée durant sa vie dana son ordre et au-dehors. 
La diffusion ùe ses œuvres est assez considérable au 1 7• et 
même au 18& siècle, y compris dans los milioux jansénistes et 
protMtants; on a dit l'amltlo qui unissait notre capucin à 
Libcrt Froidmont, professeur jarisénisant do Louvain; Piorro 
Poiret recommande les ouvrages de Jean-Évangéliste (Biblio· 
theca mysticorum aelecta, Amsterdam, i/08, p. 112·114). Dans 
les traductions espagnoles, Jo Ryck Godts se trouve plusieura 
fols uni à la Règle de perfection de Benoit de Canfièld; Isidore 
de Léon l'utilise (DS, t. 5, col. 1367). L'lnlluence sur loo captl
cins allemands ct néerlandais resto à étudier. 
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Fr. Clarcntius, Pater Joar111es E11aneelista 11an 's-Ilertogon· 
bosch, OOE, t. 8, ill$~, p. $69-397. - Allen Oruenke, Tilt 
Kingdo~n of John .E"angelist .. , dans Rot,nd Table of }1'r<IIICÎ8Catl 
Rt$r.arch, t. 27, 1962, p. 13·22. 

Voir surtout la thèse Inédite de t,éona,rd Kampschreur van 
()osterhoùt (Lcvcn, werken en ker va11 Joannes Evangelista 
.flan 's-Hcrtogcnbosch, UniveJ'Sité grégorienne, 1959) ct sos 
articles : De Cclpucijn Joannes E11angelista .. . Zijn bctckcnis 
als gccstelijk scllrijver, ùans Franciscaans lcvcn, t. 43, 1960, 
p. 1.72·183; Werlcen pan J oclllriC$ E11angclistet .. , OGlil, t. S6, 
1962, p. 165-1 !13. at a7:HO?. - K. Porteman, De mystiekc ly· 
rick van Luca11 van Mcchclc11 ( 1696/6-1662), Diss., Louvain, 
1972 (influenCil du .Jeali·Évnngéliste). 

DS, t. 1, col. ~63; t. 2, col. 2051; t. 3, c:ol. ~22; t. 5, col. 
137~, 1382, 1383·84, 1388, 1533; t. 7, col. 19H-1915. 

ÜPTAT DE VEGUEL. 

JEAN-FRANÇOIS DE REIMS, capucin, 
t 1660. - 1. Vie.- 2. Œtwres. - a. Sources. 

1. Vie . - Joan-François Dozet, originaire de Reims, 
entra chez les capucins de Troyes le 4 octobre 
1615. Il fut le disciple de Martial d'Étampes t 163q, 
maitre dos novices de la province de Paris. Sa vie se 
partagea entre la prédication, « l'expérience de longues 
années dans la conduite (sph•ituelle) des monastères » 
(V raye perfection, t. 1, p. 55; bénédictines de Reims, 
capucines de Paris, fllles de la Passion, etc) et le gouver
nement de diverses maisons de la province : il fut suc
cessivement gardien à Rethel (1644·1646), Pontoise 
{1M7), Reims (1648·1649; en remplacement de Remi de 
Reims en 1.658), aux .couvents de la rue Saint-Honoré 
{1654) et de la rue Saint-Jacques à Paris (1656), et cinq 
fois définiteur provincial entre 11:151 et 1658. Il mourut 
à Paris le 4 février 1660. 

Le chanoine Pierre Dozet t 1668, frère de Jean-François, 
fut chancelliH' de l'université de Reims et vicaire général ùu 
diocèse; les Dozet éta.ient apparentés aux La Salle, avec lesquels 
ils entretena.ient d'excellentes relil.tions, en particulier avec 
Jea.n·:Sapt.iste de La Salle à qui Pierre céda son canonicat. 
Pie1·re, longtemps vicàiro capitulaire, donna le • permis d'impri· 
mer • à plusieurs rlitldltlons des ouvrages de son frère. Du cha· 
noine on conserve un petit Exercice 8J!iritucl CQIItt~~arlt dix 
jo11rnées (Dibl. munie. de Reims, ms 616, f. 266·308), annlysé 
par Y. Poutet (lc•co cil. infra, p. 198· 201). Voir Dicti~nnaire de 
biographie {r<mçaise, t , 11, 1967, col. 723. 

2. Œ uvres. - Le ministère de Jean-François auprès 
des religieuses se concrétisa en deux ouvrages qui con
nurent un légitime succès : 1) Le directeur pacifique des 
·CQII!Iciencss et 2) La vraye perfeclion de cette vie dans 
l'exercice de la présence de Dieu. 

Édùwn4.- 1) PariJ;~, 1632·163'• (2 vol., 780 ot 235 p.), 1634 
{~éd. en 8 vol. t!U pllrties); Mons, 1635 (2 vol.); Paris, 1639 
(8• éd. en 2 vol., 1072 p.), 1M5 (lt 0 éd., 1046 p.), 1659, 1658 
(5• éd.), 1666 (60 éd.), 1668; Lyon,1692 (975 p.). 

2) P11ris, 1635, 1638 (564 p.); Reims, 1638 (525 p.); Paris, 
1646 (2• M., lt96 p.), 161t8; Lyon, 1649; Paris, 1651 (3• éd. ên 
2 vol., 634 et 612 p.), 1656 (4• éd., 2 vol.), 1660 (5• éd., 2 vol.), 
.1661, 1669 (5• éd. en 2 vol,). 

L'auteur corrige et complète ses ouvrages d'édition en édi· 
tlon. Ces compléments déséquilibrent la structure de l'ensemble; 
il a,jOIJte, par exemplê, à la prémièro partie de la V raye pcrfcc· 
lion une • Pratique génôralc du livre • qui n'a pas moins de 
cent dix pages. 

Le directettr pacifi.q118 s'adresse aux religieuses, mais tout 
autant à leurs confesseurs ct directeurs. C'est un traité de droit 
eanoniquc, de morale ct de casuistique. Il est clair et métho· 
dlque, fondé sur l'enseignement commun des auteul'l! classiques. 

Il voudrait pacifier s11ns laxisme (il est moliniste et proba.bi
Jiste), • faire nattre la paix intérieure •, • bion régler tout 
l'homme tant intérieur qu'extérieur •, en enseignant à Gtre 
• toujours pacif\qùe (= en paix) avec Dieu, le prochain, soi· 
m~me • (2& partie, pr6tacc, M. de 1651, p. 21.2). On peut retenir 
un certain esprit salésien do • liberté intérieure • : dans l'n 
formation de la conscience (p. 822·855), danll le choix des 
confesseurs ct directeul'l! (d'après 'l'hérèae d'Aviln), dans le 
choix d'un état de vie, dans les difflcultés provoquées par los 
vœux relîgîeux. et les observan<:es, etc. A no tor quelques bonnes 
pages 511r l'ava,ric:e spirituelle (p. 561-567). 

La vraye perfection est un ouvt•agc spirituel qui veut 
<c élever au-dessus de la vie morale pour faire en trer• dans 
le vrai esprit chrétien " (ae éd., 1651, Advi.s). Clair, 
dh•ect, sans bavures ni mignardises, de lecture facile, il 
est destiné aux « personnes de bonne volonté ~ (t. 1, 
p. 72), c'est-à-dire à celles qui désit•ent. progeesser dans 
l'amour do Dieu; il manifeste une connaissance sans 
doute expérimontalo dos voies spirituelles. 

La première partie est consacrée, sans beaucoup 
d'ordre, aux différentes<< présences>> de Dieu dans l'orai· 
son, la liturgie, la Messe, l'office divin, les créatures. Si 
la doctrine est largement présentée (p. 343-501) sous la 
forme de « dévotes et affectueuses pansées sut• le sacre· 
ment d'amour ct principalement sur les admirables 
unions qu'il produit en nos âmes», l'accent est mis sur le 
parfait abandon à Dieu présent en nous et sur « l.a pro· 
fonde reconnaissance de notre néant» (p. 76). Cet anéan
tissement demande do s'attacher à Dieu « dans un 
accoisement et profond silence de toutes les puissances, 
le laissant agir et se laissant entièrernent possédet• par 
lui » (p. 39). 

La deuxième partie de l'ouvrage constitue un grand 
traité de la perfection. Elle est divisée en six instntQ· 
tions sur le dépouillement de l'âme, les vertus théo· 
logales c< sur lesquelles principalement notre perfection 
est établie » (p. 70), la connaissance et amour de la 
volonté de Dieu, la pureté d'intention, l'abandon et le 
repos en la conduite de ))ieu: la dernière instruction 
(p. 299-622), la plus importante, forme à olle soule qn 
traité SUl' << l'he\ueuse union de l'âme avec Dieu » par la 
contemplation << active » ou acquise, la contemplation 
passive, l'oraison d'union et l'état d'union. 

,Jean-François s'inscrit ici dans le courant de la théo
logie négative de son époque; il s'agit d'embrasser 
l'<c état d'obscurité et de privation» spirituelles imposées 

• par Dieu {11~ partie, p. 128·146), puisque Dieu demeure 
« présAnt dans le rond et l'essence de votre ârne • 
(p. 14.6) et que« l'un des plus grands honneurs que vous 
lui puissiez rendre, c'est de vous abstenir par respect et 
l'évétence de n'en don panser ni dire • (p. 150). On ne 
peut d'ailleurs se représenter Dieu par << aucune imagl· 
nation, forme ou image »; on le conçoit << négativement. .. 
par une sainte ignot•ance ":<<il est nuit pour nous en cette 
vie au regard de la connai.c;sance de Dieu » (p. 527-531). 

Les positions mystiques de Jean-François sortt pous· 
sées jusqu'aux limites de l'orthodoxie, qu'il s'agisse de 
la distinction<< du moral et du surnaturel» (olle est rare· 
ment aussi tranchée au 178 siècle), de la« désappropria· 
tion et de l'anéantissement>> (cf DS, t. 3, col. 524) ~t du 
refus de toute <c multiplicité », de l'abandon à la volonté 
de Dieu et de l'indifférence allant jusqu'à un certain 
désintérôt du salut (2c partie, p. 430), qu'il s'agisse de la 
contemplation passive et de l'oraison d'union, du pas· 
sage de l'obscurité intellectuelle de la foi aux « grâces 
expérimentales » d.es choses de Dieu (p. 416); qu'il 
s'agisse enfin de <c l'union qui devl~nt unité •> lorsque 
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l'âme ; entre dans la déiformité et transformation on 
Dieu » (p. 492). « L'âme est pour lors, conclut J ean
François, une pure capacité remplie de l'opéra t ion 
divine» (p. la60), ou • une table d'attente» (p. 481) : • ce 
lui est assez d 'être à Diou n (p. 496). 

On voit pourquoi la V raye perfection ne fut pas réédi
tée au temps des vagues de condamnation d'ouvrages 
quiétisan ts. 

a. Sources. - J ean-François recommande un cor
tain nombre d'auteurs selon les stades do la vie spiri· 
tuelle : Louis de Grenade, Alphonse Rodriguez, lo cardi· 
nal de Richelieu, Louis Haynoufve, Jean-Daptisto de 
Sainl-Juro, les capucins Alexis do Salo et Martial 
d 'Étampes. Il est manifestement familier du 'l'raicttJ ... 
pour apprmdre à faire orais011 mctttale (Paris, 1620) et 
plus on core de l'Exercice des trois clous amoureux et dou,· 
loureU3! (1635; cf DS, t. 5, col. 1375) do Martial. Il n'en 
adopte pas la r!Lr'ucture, mais c'est le même esprit, par
fois le môme vocabulaire, en tout cas le même clhnat de 
liberté intérieure, la même préoccupation d 'initiation 
mystique (préoccupation d'ailleurs plus accentuée chez 
Jean-François que chez Martia l, qui songe d'abord à sos 
novices capucins), la même insistance aussi sur le« nous 
rcvôtir de l'esprit de J ésus» (20 partie, p. 83; cf f t) p., 
p. 166), solon la maxime de saint François d'Assise, 
qu'aliectlonno Martial, et sur le « Dieu seul •· 

Il y a un certain air de parenté entre nos deux capu
cins ct Bcnott de Ca.nfield; les rapprochemenL.r; et res
semblances avec la Reigle de p erfection demeurent néan
moins superfiuiels ou portent sur des poin ts de doctrine 
communément admi:;e. J ean-François est beaucoup 
plus prol\ho, on revanche, de la pensée de Cons tan tin do 
Barbanson : il en résume la doctriua t1UI' <<l'état de priva
tion » (~. 2, p. 503 svv), il le rejoint pour parler de la 
" voie négative "• de • l'état de silence ~ ou de u la pré
sence de Dieu expér•imcntale •, ma.is il le lait en se déga
geant du vocabulaire abstl•ait ct scolastique de Cons· 
Lantin. « La sainte liberté ù'e!!prit » (t. 1, p. 89) ou « la 
liberté eL paix du cœur • (t. 2, p. 200; cr J1 . 612}, que 
Jean-François évoqutl !1•équemmont, se réfère explicite· 
ment à F1•ançois de Sales; nombre de développements 
sur la direction spirituelle, la conternplaUon, la purifl<)a· 
tion des puissances s'inspirent de J oan de la Croix, ou 
de Thérèse d 'A vila, cités à l'occasion à pleine page. 

On retrouve uno doclrine très proche de calle do Jcan·l<'ran
çois clloz l'ormlle nrdennni.~ Hubert JIUlp&.rl (!.« tolitwk inl4· 
rieure, Mons, 1643). Voir la notice, t. 8, col. 172·1.73. On a tenté 
de confronter Jo. Vray~ perfection et Jo Méthode d'oraison de 
suint J con·Bapti!)te de L,a Salle t 1719: lour·s pensées, sinon Jour 
OXJ>réssion littéraire, sont fùrl proches on plus d'un point 
substantiel. Voir 1!J. Loll, éd. et commentaire da l'Explicatiott 
iÙ la méthode d'oraison, Paris, 1957, p. 57·58 ut pa.ssim; Y. Pou
tet, Le x vu• siècle ct la origùtes laaalliennes, t. 1, Rennes, 1970, 
p. 440-441, v.s.~s?. 

La doclrine et l'innuence spiriLuollcs de Jean-François do 
Reims mériteraient d'ëtl'é 6Ludl6es. 

En dehors dos bibliographies franr.iscniMs, on peut citer : 
Dominique do Par.is, Manuel diJ la province (des capucine) tli! 
Paris, 1767, copie à In bibl. prov. dos capucins, Paris.- M11u· 
riec d'Épernay, Élot;e des illustres eap<witi.B de la pt•ovittce do 
Paris, Bibl. nat., lùnds lr. mss 250~6 et 2501a7.- Emmanuel 
de Lanmodez, Lu Pères gardictl$ du. couvent do la r1~c Sctitù· 
Honoré (à Paris), dans B1ûlttit1 d4 la Société de l'histoire de 
Paris .. , t. 20, 1.893 (tirage à part, 32 p.). - Ubald d'Alençon, 
AnTUJÙ:$ francilcaitt tll, t . 61, 1923, p. 31?·381; Études francis
caitta, t. 39, 1927, p. '•65-466. - A. Teetnert, Reims (Jeon
Frnnçois de), D'!'C, t. Hl, 1937, col. 2130·2131. - Lexicon 

DICTIONNAIRE l)Jl SP IRITUALIT.IÎ, - T. VIlf. 

captlccimlm, Rome, 1951, col. 8~5. -,Dictionnaire des lettres 
{rançai$e1. XVII• ~~ete, Paris, 195~, p. 522 (ce.~ quelquos 
lignes sont sujettos il caul.ion). - Opto.t de Veghel, Benotl 
de Canfield, Rome, 1959, p. 427-428 (l'innuenco do Bonolt sur 
Jean-FriUlÇOÙi est majorée). - A. Cionorescu, Bibliographie 
de la littérature françaittJ du di~·sept~me IÎIIcle, t. 2, Paris, 1969, 
p. 1076.- DS, t. 3, col. 524, H2'•; t. G, col. 1876. 

André RAYEz. 

JEAN- GASPARD DE MER GENTHEIM, 
capucin, t 1701. - Appartenant à Jo. famille Braiten
paMhcr, .lean-Gaspard entra chez les capucins; il appa
ratt dans les ru·chivcs comme prédicateur, lecteur de 
théologie et plusieurs rois définiteur de la custodie de 
Fr•tlllconie dans la province capucine do Bavière. Il fut 
110uvent gal'dicn, on particulier du couvent de Wurtz· 
bourg (1677/80, 1683/RG, 1687 f90, 1691 /93). Il mourut 
à Wul'tzbourg le 17 jullleL 1701. 

Jean-Gaopard a 6diL6 des ouvrages de dévotion dont les plus 
import.Qni.S sont : SalUlS 8Ï8alltis sive nU!dilatiotUl8 de !JÏla ~~ 
passions Christi (Wurtzbourg, 1G74; trad. aUcmo.nde, Bamberg, 
1682); - H e/)domades seu BUrcitia cucharistico·mariana 
(Wurt?.bourg, 1686); - Pr~relibanda ct•cluuillitla ad majorem 
cxcitattdam devotionem .. , publié avec une Octena mariana 
(déjà p<1rue soulo, Fl'anctort{Main, 1692), Wurtzbourg, 1696. 
• JI a publié aussi doux manuels de morale il l'usage des 
c:onfu~sours : Nco•Cutt{c$Qarius, sir>e inetructio incipicrllium ... 
(Wurlzbourg, 1683) ; - Directorium con{cs11ar iontm ... (Franc· 
fort /Main, 1690). 

Jean de SninL-Antoino, Bibliothcca l~ni11cr1a frartciscana, 
t. 2, Madrid, 1782, p. 1GB. -Bernard de Bologne, Bibliotheca 
scriptorum ... capuccinorum, Venise, 1747, p. 148.- Chronicon 
bavarù:ae capu.ccit~ontm provinciae, Augsbourg, 1869, p. ~47, 
~07 el LX'II •LXVII. - A. Eberl, Ceachicht4 der Baycritcltcn 
J{apuziner·Ordcrtsprovit~Z, Fribourg·on-Drlsgau,t902, p. 293.
lîldou~tr'd d'Alençon, Jli/Jliotheca mariana orditlis... oapucci
norum, nome, 1910, p. S!l et 84. 

Willibrord-Chr. VAN Du K. 

JEAN-GENi:S DE PARME (QuAtA), francis
cain, rnort ve••s 1398. - J channes Genesius Quaia (ou 
Quaglia) de P arme a été confondu avec quelques homo
nymes, dont le bienheureux Joan Buralli, ministre 
général des fl't'll'os mineurs de 1247 à 1257 (L. Wadding, 
Scriptores .. , p. 141 ), un médecin professeu1· à la faculté 
des arts de Bologne (J. H. Sbaralen, Supplementum .. , 
t. 2, p. 79-80) ct mêmtl un lecteur dominicain de cette 
même ville (Qu6tir-6lchard, Scriptores .. , t. 1, p . 906). 

N6 à Parme, .Jenn-Oenès enlra. tort jeune cher. les franciscains 
do ln ·province de Bologne cl !ut envoyé en Angleterre pour y 
commencer seR éludas. Uno bulle de Grégoire x•, du 7 mar;; 137a 
(Bcûlarium franciscanrtm, t. 6, Rome, 1902, n. 1253, p. 499), 
dit fJ\t 'il ôt11it alors bachelier en théologie at qu'Il avait professé 
en ditlérètlls strtdia gcrteralia de l'ordro, dont celui do Bologne 
en 1867, mais que aes 3upérieur;; l'avalant nommé lecteur au 
couvonl de Pise; le pape demandait à l'évéquo de Bologne, ville 
univor;;llaire, de faire terminer il J oan sa lecture des .Sentences 
cL, après examen, do lui cont6ror les honneurs de la mattriso et 
la licence d'enseigner. Le 8 février 1375 et le 8 juin 1383, on le 
trouve comme examina tour des candidats on thûologio; dans 
ces docunlonts, Il ost nommé • professeur do lodlto faculté • et 
présent il Bologne. Il devait p11r la suite revenir à Pise. Nouij 
Ignorons les circon3t11nces de sa mort, situ6o vors '1398. 

Il écrivit quelques œuvres qui dénotent Je sens de 
l'hom me et de sa desLioée, surnaturelle surtout. Dans 
ceLle optique il peut être coosidéré comme un des pre
miers témoins de l'humanisme chrétien. La tradition 
manuscrite lui attribue d'une façon certaine : 

27 
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1) Bosarium, écrit sur les instancêS de plusieurs per· 
sonnes désh·ant vivre saintement. C'est un recueil do 
considérations à partir de pensées tirées dos philosophes 
et des pobtos do tous les temps; divisé en quatre distinc· 
tions, il traite de la condition générale de l'homme, do 
l'état malheureux do ceux qui vivent dans le vice et sont 
esclaves dos sens cor·porels, de la situation meilleure do 
celui qui pratique la vertu et onfln de la béatitude. On 
connan 29 manuscrits de cet ouvrage resté inédit (vg 
Bruxelles, Bibl. royale, 2101 (21826); cf l'étude 
d'Ubald d'Alençon, citée i11(ra). 

2) De cülitatc Cl~rîiJti, dédié ù. Benoit do Gambacorta, 
seigneur de Pise. C'est un commentaire sur la Jérusalem 
célesta; il y est question des douze portes (d'où la divi
sion du livre), chacune gardée par un apOtro. L'auteur 
parle aussi des voies qui conduisent à cette cité, et 
développe les moyens dont l'âme doit se servir pour 
s'in trod u'ire dans ses remparts. 

On on possède 12 manuscrits. Le livra a été imprimé à 
Reggio d'l!lmil!a en 1501, 2 exemplo.lros se trouvent à la Biblio
thèque munlclpalo do Reggio (cr C. l'luna, Clumularium swdii 
bononi~nsis S. F rancisci, Quaracchi, 1970, p. SS, contre 
D. Reich ling, Appcruliccs ad If aini-Copingtrii Rspsrtorium 
biblio~:raphicum, rase. 5, Munich, 1909, p. 126·127, qui donne 
la dato do 1500). A. Possevin (Apparatus sacri, t. 2, p. 183) 
signnlo uno édiLion à .Rome, 1523. 

3) TractatWJ seu F.a;positio super Pater noster, inédit 
(5 mss connus, dont Turin 790, daté de 14H), com
mental.re de cette u brève mal.s utile prière » pour les 
disciples du Christ qui désirent « adorer le Père en 
esprit n. 

ft) llexaemeron, inédit; on en possède S manuscrits : 
Gratz, Bibl. Univorsité 195, r. 9!lr·175r, et W\trtzbourg, 
Frères mineurs conventuels 1, 2 (découverts par Fidèlo 
de Fan na t 1881); Einsiedeln, cod. 20 (anonyme). 

5) l'nwerlli in 1•crsi lcHini od italiani, recueil do cent strophes, 
chacune da deux vers latins, doux vers italiens et uno son tance 
morale extraite de la Bible, des philosophes et dos écrivains 
chrétiens. Cet opuscule a été publl6 par A. Zonghi (Saggio di 
s~ntcn;;c latins tranaportate ifl po~ia 11olgars, Fabriano, 1879) 
eL par E. Nnrduccl (Ssnten~e tn<Jrali riclot/6 in parsi latini od 
italiani .. , dans Mi.scr.llanea franacscalla, t. 3, 1888, p. 129-139). 

6) Jean composa aussi de~; hymnes : uno on l'honneur do 
snint Nicolas de Dari, • Gloriosi clare gesla •, publiée par 
Giuseppe Giograndi (dans RiPÎ8I·a di atoria dellct Chiua in ltalia, 
t. 4, 1!lliO, p. 235·236), ln seconde dédiée à sainte Anno, • Felix 

' Anna lucundare • (C. RI ume et G. M. Droves, Anal~cta hymnica 
meclii CIIIPÎ, l. 37, Leipzig, 1901, p. 110). 

Parmllcs œuvros incertaines, il raut ranger Jo recueil mnnus· 
crit des Scrmonss qttadrageaimalct (Valican, lat. 7726). 

M cmorie degli scrittori e leucrari parmit;iani, t . 2, par 1. Aab, 
Parme, 1789, p. !17-103; t. 6, par A. Pezzara, 1827, p. 117·121. 
- Ubald d'Alençon, Un mamtscrit inédit de Joan Quaglia clc 
Pamte, dans Etudes franciscairtcs, l. 11, 1904, p. liG!\·567. -
B. Pergamo, 1 Franccscani alla facoltci ttowgica di Bologna 
(1364-1600), dans Archivum frattciscanum historicum, t. 27, 
1\13'•, p. 15·20.- A. Teetaert, Quat;lia, O'l'C, t. 13, 1937, col. 
1431·11t3G. - 1~. StogmUIIer, R eperloriunt bihlit!um .. , t. 3, 
Madr.ld, 1951, n. '•'• 78-'•'•82. - O. Mclnni, dans ltnciclopeclia 
cattolica, t. 10, 1\153, col. !l6f•·365. - C. Piana, Chartularium 
BIU<lii bollonicnsis s. Francisai (saec. XIII•XVI), coll. Anaucta 
fra>tci!cattn, t. 11, Quaracehi, 1970, p. 81-35. 

Piêrre PilANo. 

1. J E AN- J OSEPH DE L A CR OIX (saint), 
frère mineur, 1654·173' .. - Carlo Gaetano Calosinto, 
nê dan:> l'tic .d'Ischia, reçut sa première formation chail 

los augustins de Santa Maria della Scala. Attiré par la. 
vie religieuse, il choisit la branche la plus austère des 
frères mineurs, celle de la réforme do saint Pierre 
d'Aicautara: il prit l'habit le 23 juin 1670 au couvent de 
Santa Lucia al Monte do Naples (de la province des 
alcantarins d o Grenade). 

Après lla proCession, il ful onvoyë à Piodimontc d'Alite pour 
une fonda~ion, près du sanctuaire de Santa Maria Occorrevole. 
Prâtre le 18 septembre 1671 ct dûsiraux de suivre les oxomples 
de Françoiij d'Assise et rlerre d'Alcantnra, il installn uu ormi· 
tage dans la forêt (•la SoU tude •), où ilmon(lune vie d'auslérlt~. 
En tévl'lcr 1679, il revint à Naples comme maitre des novices. 
En décembre 1G!IO, il devint gardien do Santa Marin Ocoor· 
revote. Sur sa demande, le chapitre provincial de 1681, le 
libéra de toute charge ct l'autorisa à se consucrcr au minisl~re 
dos confea.~ions et de la direction spirituelle, nu servioo surtout 
das moni11les du diocèse d'Alite. 

En 1700, la province des alcantarins subit le contre
coup d'une division entre les religieux csp&gnols et les 
frères d'origine italienne. Clément Xl approuva la sépa· 
ration. J ean-Joseph, devenu le guide de ses compa
triotes, usa de son influence pour tempérer los rancœurs 
et préserver la réforme franciscaine. Le chapitre pro
vincial de Grumo Nevano, le 16 a v rit 1703, Jo choisit 
comme provincial de 111. nouvelle province alcantarine. 
Avec zèle ct osprit d'initiative, malgré les calomnies ot 
les difficultés, il affermit la discipline régulière, rllorga· 
nisa les études et fit d'autres Condations. A la fln do son 
mandat, il obtint de la congrégation des évêques et 
réguliers la. !acuité de renoncer à Loute voix, active el 
passive. JI se donna alor~; plus que jamais nu service dés 
âmes, favorisé qu'il était de dons surnaturels extra· 
ordinaires : visions, prophéties, pénétration des cœurs 
et miracles. Il mourut à San La Lucia al Monte et sa 
tombe devint un centre de dévotion pour les napolitains, 
qui l'acclamèrent, en 1790, comme patron de leur cité. 
Béatif\6 le 13 février 17119 pat• Pie v1, il fut canonisé le 
26 mai 1839 par Gt•égoil'e x v1. 

Contemplatif, Jean-Joseph a peu écrit. Une quaran· 
taine do lettres ont étt'l conservées, quelques-unes auto· 
graphes; il s'y montre un admirable maitre spirituel. 
Trois d'entre elles ont été publiées en 1932-1935 dans les 
Gigli Mariani (Piedimontc d'Alire). 

Il ùerivit aussi les deux chapitres (42·43) sur l'oraison, insérés 
dans la lJiaoiplina ccl istituzione r~solarc pcr l'informa:ione e 
ri(ormaûone dell'wmw cstcr iore ed i111eriore (Naples, 1689) 
à l'usage dos religieux de la provinco. Los Ccmstitrtzioni parti· 
colari des trôres de l'ermitage do la c Solitude • lul doivent 
beaucoup, pouL·ôtre même en est-Il l'aulour; Innocent Xl las 
approuva Jo 15 juin 1679 et sainl Lôonard de Port·Maurice 
s'en inspira pour sos Statu.ta Jml solitr~di11e de l'lnconlro 
(Floronce). Jean-Joseph cullabom à la rédaction du Cere1rur 
niale della MeRia, Oflicio ed altri tl/li solcnni, Naples, 16?7. 

A. M. Salvatore a édllé los leltres, des extraits dûs chapitres 
sur l'oraison at des statuts pour •la Solitude •, da11s Lmue e 
scritti di $. Cio11a11 Giu~cppc delta Croct. Ricerchc c comm1nti, 
Rome, 1956. 

Procès de b6atlfication et de canonisation: 15 vol., mi!S aux 
archivee de Santa Luciu al Monte de Na pies. - Casimiro di 
S. Maria Maddalena (novice du snint), Vila ckl P. Fra GioPan 
CitusppB tûlla Croce, Naples, 1784. - Oiuseppo dl Gosù e 
Maria, Compendio tlella vi ta del V sn. Gioc•an Giu$cppc d1Ua 
Croce, Naplos, 1765. - Dlodato doll' AliHunta, Saggio iBtorico 
tlella Pila clcl B. Giopan Gil,scppe della Croce, Naples, 1?9~, 
18(,5; Rome, 1939. - B. Innocent!, Il 11 Cmtenario di S. 
Gio~Jan Gitueppc cklla Croce, dans Studi francescani, t. St, 
1934, p. 506·509.- A. D'Arce, S. Giovan Giu8t~ppetûUa CroN, 
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Porto d' lschin, 1934. - S . Marin Occorrc~ole di Pic<limoruc 
d'Alife nel suo v Ctmtenario, Naple~;, 1937. ,....- J. Rostoli, 
Vita di S. Cio!,an <;iu8eppe, Rome, 1939. -A. M. Salvator(l, 
S. Gio1•an Giuseppe della Croce nel Centenario della nascita 
(1654- .l954), Naples, 1'J51t. - G. Odoardi, dans Enciclopedia 
cattolica, L. 6, 1'J51, col. 628. - D. Ambi'I.ISi, dans IJibliotluJca 
sar~cwrum, t. 6, 1965, col. 1009-1012. - C. Schmitt, duns 
Catltolicismc, t. 6, 1964, col. 647·649. - D. Bluma, De l'ita 
recesstwli i11 historia et lcgishlti<me O. fi'. M., Rome, 1959, p. 62· 
63, 65-66. 

Pierre PÉANO. 

2. JEAN- JOSEPH DE SAINTE-THÉ
RÈSE, carme déchaux,1657-17't9. - .Joâo da Noronha 
Freire naquit à. Lisbonne le 3 juillet. 1657. Il entr•a au 
couvent de la Scala, à Rome, chez lès carmes déchaux, 
le 2 février 1680, et y fit profession religieuse l'année 
suivante, le 11 mars. A partir de 1701, il est mission
naire en Angleterr·e, d'où. il passe au Brésil en 1713. On 
le retrouve à Rome, ve1'S 1720, comme théologien du roi 
.J acqtJP.S m Stuart, qui résidait en exil dans la ci té ••omaine. 
Jean-Joseph mourut, au couvent de Santa Maria de 
Vittoria, le 15 juillet 1749. 

Nous gardons de ,Joan-.foseph : 1) Fin11zze di Gesr4. 
Sacramelltato !•erso l'lluomo e in.gratitudini dell' lwomo ~Jcrso 
Gesù Sacramentato (Florence, 1690; Milan, 1693; Naples, 
1694; F'lorenco, 1696 ; ote; trad. espagnole, Gérone, 
1.78~; Burgos, 1911, etc; trad. hongroise, Kradja, 1908; 
l'ouvrage, remanié par son auteur, fut traduit en portu
gais par sa sœur, Prançoise-Josèphe do Noronha, Lis
honn(J, t ?22). - 2) 1 (ltoria delli! guerre d~l Jlegno del 
Brasile (2 tomes en 1 vol., Rome, 1698). - 3) Bre~Je 
istruzione per U1l caMliere protestante circa alctmi punti 
cssentiali di nostra (ede (ms, Rome, Bibl. Naz., F'ondi 
minori 201 ; incomplet; doit da tor d'après 1720, l'auteur 
se dit théologien du roi d'Angleterre). 

'•) Les bibliographes parlent d' un traité resté rnanuscrit sur 
I'Inullaculée CollûBptiOl\; oll Ignore ou il se trôuvo ot s'il s'agit 
d'une œuvJ'e personnelle ou d'une tJ·aduetion. 

5) Jean-Joseph traduisit en itnlien les • Méditations sur la 
Passion ct la Mort du Christ • du portugnls Barthélemy do 
Qucntal t 1698, fondateur de I'Orntoire dans son pays, ct il les 
édita à fl.om!l en 1733. 

D. Bnrhosa Machado, !Jibliotlteca lusiWna, t. 2, Lisbonne, 
1747, p. 676-677. - Ri/lliotl!eca carm.eliti<:o-/usitana, Rome, 
17(11•, p. 130-131. - Ambrosio do Santa 't'oresn, Bitl·bibliogra
phia missionaria .. , dans Analecta :ardinis carmelitarwn discal
ceatorum, t.i5, .19~o, p. 'J1-92. - Aurelio do San Jos6, Fr. Juan 
Josê <le Santa Teresa, artWr <le llt8 FifiCzas .. , daM El Morue 
Carmelo, t .. 50, 19t.2, p. 67-71. - Silverio de Santa Teresa, 
Historia ([f./ Carmen Descalzo, t. 11, Burgos, 1943, p . 558-559. ~ 
A. Puluu, Manual dellibrero hispano-americano, 2• éd., t. 19, 
Barcolone, 19G7, p. '•'&7·'•~8. - Eulogio de la Virgen dol 
Carmen, dans Historia de la cspiritrtalidad, t. 2, Darcslone, 
1969, p. 402. . 

Isaias RooRIGUEZ. 

JEAN-LOUIS DE L'ASSOMPTION, carme 
déchaux, vers 1580·1645. - Né à Landau (diocèse 
do Worms) vers 1580, Jean-Louis DifTambechel' eut une 
jeunesse légère. Sa mère étant gravement malade, il 
fit le vœu d'entrer en religion si elle guérissait. Entré 
chez les carmes déchaux au couvent de Santa Mal'ia 
doUa Scala à Rome en 1604, il ilt son noviciat sous la 
conduite de Jean de Jésus-Marie le Calagtu·rHain (DS, 
t. 8, col. 576-581), puis de Dominique de Jésus-Marie 
(DS, t . a, coL 1532-1534); il fit profession Jo 15 aoüt 
1605. Après ses études et son ordination sacerdotale, il 

Cul. envoyé en Belgique, puis dans l'Empire germanique 
(couvents de Cologne, Munich, Innsbruck, Prague, 
Vinnne), où il passa la plus g••ande pa••tie de sa vie reli· 
gieuse; il fut provincial de la province de Cologne en 
16:.14. Il mourut à Vienne le 15 octobre 1645. 

Il a publié : 1) PasstJr solitarius, hoc est, vita et func
tt:ones animae contemplati~Jae sub symbolo passeris .. , 
Munich, 1634. - 2) /ter trihebdomadalc arlimac per hujus 
vittlll desorlttm ad aeternitat11m proficiscentis, ;;(Munich, 
1634; trad. allemande, Cologne, 1650. 

Les bibliographes signalent sans autro précision les 
ouvrages suivants que nous n'avons pas retrouvés : 
Florilegium Carmeli, Flagellum daemomun, Anatomia 
l'itae anagogicae, Meditlttioncs in l'itam Christi, Vita V. 
Anrtae a S. Bartholomaeo t 1626. 

L'Iter trihebdomadale oiTre la matière d'une retraite 
de trois semaines. L'auteur propose pour chaque jour 
un Examen exprobrati~Jztm de deux à trois pages sur un 
tMme théologico-spirituel, puis deux méditations pour 
la matinée et la soirée, enfin des Actu.s intemi, des A ct us 
extuni et des Affect us; le tout est ordonné au tour du 
tM me initial. Au début et au t.erme de l'ouvrage, des 
coru>eHs J)I'atlques sont donnés sur la manière de vivre 
ces trois semaines et les exercices qui los •·emplissent. 
On peut discernor une lointaine in!hHmce des Exercices 
spirituels de saint Ignace dans ces conseils comme dans 
l'organisation de l'ouvrage : les sujets des deux médita
tions journalières sont assez SO\IVOnt évangéliques, 
tandis que l'Examen est plutôt une considération, 
comme le Principe et fondement des Exercices. L'orien
tation majoure de l'ouVI'age viso le progrès spirituel, 
c'est peuL-être pourquoi les deux dernières semaines 
partent chaque jour des manques en un domaine parti
culier (« De defectibus ... ") et proposent onsuite l'imita
tion du Christ .. Il est fâcheux que l'auteur n'ait pas su 
éviter une certaine lourdeur d:.~ns l'utilisation de la théo· 
logie; il juxtapose un langage spirituel et un langage 
savant a\t détriment de l'tl ll il.é de son ouvrage. 

.Philippe de la Sl.l.inte·'l'rioité, Decor Carmcli .. , t. 3, Lyon, 
166ti, p. 163-166.- Cosme de Villiers, Bi/)lÙll/leca carmelitana, 
t. 2, Orlôans, 1752, coL 42. - Marcellino di S. 'l'eresa, Series 
illttstrata professionrtnt emissarrtm a carmslitis discatceatis in 
comobio S. Mariaé de Scala .. , dans Analecta carmelita;rum 
(Jisctllceatorum, t . 8, 1933, p. 299·300. 

Ildefonso MOIIIONES. 

1. JEAN-MARIE DE SAINTr JOSEPH, 
carme déchaussé, 1589-1634. - Né en 1589 à Menfi 
au I'Oyatune de Naples, de la famille des Centurioni, 
Giuvanni Maria di San Giuseppe entra à quatorze ans 
chez les carmes déchaussés do Gênes. Il rut à Rome 
novice de Jean de Jésus-Marie le Calagurritain (DS, 
t. 8, col. 576-581) . Envoyé en Pologne, il fut le premier 
provincial do cette province; il passa ensuite à. celle 
de Germanie. Il fut enfin procureur général de l'ordre 
en 1632. Il mourut à Rome en 1634. 

Il composa des ouvrages de philosophie et de théo
logh~ . mais son œuvre la plus coMne est les Essercitii 
spirituali, publiés en sept ·volumes à Milan on 1670· 
1671. La première partie (l'ouvrage en compte sept) 
traite Slll'lout do la Vierge; elle fut plusieurs fois tra· 
duite en espagnol (Barcelone, 1904; Madrid, 1952, 
19511) et en français (Bruges, 1891); le texte original 
y est fort mutilé ou remanié. La seconde partie ti•alte 
de l'enfance de Jésus et de la préparation à la Pente· 
côte; ces chapitres sur la Pentecôte ont été traduits 
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en français et deux fois en anglais (Boston, 1905 et 
1934). La troisième partie est consacrée à la préparation 
à la profession religieuse et à sa rénovation, ct à l'obéis· 
sance parfaite. L'humilité, soutien de la vie chrétienne, 
est présentée dans la quatrième partie, qui traite 
ensuite de la Messe et de la communion. Dans la cin
quième partie nous avons un important traité sur la 
présence de Dieu, et dans la sixième un autre sur 
l'amour de Dieu. La dernière partie expose le thème 
de la formation au silence et de la préparation « ad un a 
buona e san ta morle ''· 

Cette œuvre est délibérément ascétique; elle a un 
caractère très concret; elle est solide; co qui en explique 
)'inl.él'llt, malgré l'empha.'Jt3 liLtéraire propre à l'époque. 

CoRme de Villiers, Bibliotltcca carmclitana, t. 2, Orlénns, 1752 , 
col. 1.8-1)0 (bibl. ancienne). - Barthélemy de Saint-Ange .. , 
Collectio scriptorum ordini~ carmelitarwn éxoalceatorum, t. ·1, 
Savone, 1884, p. 333·335.- Valentino di S. Maria, L'lmma· 
colata c la Congregaziono d'Italia dei car11!8litani sca.lzi, druls 
Eph~m.cridcs carmcliticac, t. ?, 1956, p. 66-67.- Graziano dolla 
Croce, ,l'auimonio cspirituill ile la Congrcgaci6ri de Sem Eli.as, 
en R!~ ]>rimer siglo d~ historia, dans El Monte Carmelo, t. 7(1, 
i!lû2, p. 222-221! 11t 2(li:HJ~O. 

Ermanno ANcJLLJ. 

2. JEAN-MARIE DE VERNON (ou DE Bon· 
DEAUX), tertiaire régulier de Saint-François, 17e siècle. 
- Jean-Marie du Carnot est sans doute né au villagt~ 
de Bordeaux-en-Caux (Normandie); sa mort dut sur· 
venir après 1686. Entré chez les tertiaires régulie•·s dll 
Saint-François, de la province de Saint-Yves, il en devint 
l'historien. Ses œuvres historiques, hagiographiques, 
biographiques et spirituelles ont été énumérées au t. 5, 
col. 16lt.6-1 MS. Plusieurs d'entre elles mériteraient 
d'être présentées plus longuement en raison de leur 
genre ou de leur contenu. Nous en retenons l'une ou 
l'autre. 

Il seu\ble que les quaL••e volumes annoncés de l'Épic
tète cllrestien (Paris, 1658 et 1670) de .Jean-Marie aient 
paru; nous n'en connaissons que la première partit~ 
(BilJJ. nat. D 39324). L'auteur lit et commente délibé
rément en chrétien les textes d'Épictète. Il déclare 
loyalement chercher à • réconcilier n la philosophie 
d'Épictète avec la chrétienne (dédicace) : ct Je n'ai 
point voulu le convertir à demi, je le dépeins en parfait 
chrétien • (préface). Jean-Marie traite successivement 
du « bon chrétien, pa1•fait philosophe » (livre 1), de « la 
religion ou la piété '' (liv. 2), du « consell » ou de la 
direction spirituelle (!iv. 3), enfin, de « la sainte poli· 
tique ou de la sage conduite du philosophe chrétien » 
(liv. ft). 

Dans Les jours lleureux ou le secret pour yivrc content 
dans la Vll.f! de la volonté de Dieu (2 vol., Rouen, 16M). 
Jean-Marie présente simplement quelques thèmes de 
réflexion : en deux pa~es pour chaque jom• de l'année 
Il donne un texte de l'Ecriture, des sentences d'un Pè•·e 
de l'Église (ordinairement saint Augustin), enfin 
• l'exemple de la fête du jour et une pratique convena
ble ''· Ces ,pages monotones et banales répètent que « la 
conformité au bon plaisir de Dieu est le remède unique 
de tous nos maux ». 

Dédié au chancelier Séguier, ' le protecteur-né des 
tet•tiaires réguliers, Le divertissement des sages (Paris, 
1665) explique en cinquante-deux discours des pro· 
verbes, maximes et sentences populaires destinées à 
« former une gaieté pieuse ou bien une piété contente 
et enjouée ». Dans cet ouvrage qui relève de l'eutra-

pélie, on trouve des conseils moraux dans la veine de 
l' Êpictètc chrcstien et des leçons morales tirées de saint 
Augustin. 

Ajoutons à la liste des œuvres de Jean-Marie : La c•ie 114 
S. Amoul et de Ste ScariiJergc, son épouse, où l'o11 POil l'(Jrigîno ... 
de l'abbaye de Saint-Remy des Landes ( f'11rîa, 16?6), et La vie de 
C!tarles de Saveuses .. , S!tpérieur et restaurateur tles urstdines de 
Magny (Paris, 1678); l'ouvta!)'ll ost précédé d'une préface à 
l'éloge do la vertu. 

Le l>rivilègo royal du 8 mal 1660 autol'lse entre autres 
publications celle de La fleur <les scû11t~ du. ticr!i ordre t«• saint 
Frcmçois; il n'est p11s aür qua l'ouvrage ait paru. Dans l'édition 
latine de son 1-ll'stoire du !t'ers ordre (A1mak., perpetui l<!rtÎÎ 
ordinis .. , Paris, 1G8G; cette édition met à. jour l'édition fran· 
çaise), Jcan·Marlo, en donnant la liste dé sas œuvres, signale 
un Bcllator pacificr's ct un Unrem necessarium, dont nous ne 
savons rien. 

La. seconde édition de La cond!ûle cllrétic1111e... selon le~ 
sentiments CÙl Marguerite du Saùrt-Sacremet~l t 1GGO (Lyon, 
1687; Paris, 1G91; voir la notice da fit 1:ar'1!élite) contient une 
• Dissertation sur les Vias nouvelles - et les contestations 
qu'elles soulèvent • quand on s'imagiM qu'il n'y a quo de la 
piété • (p. LXVI). Cette apologie de biographies pieuses do 
contemporains est un tl·aft de mœurs et cherche sans doute à 
répondre R\IX insinuations que pouvait provoquer l11 publiœ
tion des Vies faites par Jean·Maria. 

Julien·Eymard d'Angers, L'Épictète chrétien clc Jcan·Mark 
de Bordeau~ ..• f-t AM, t. 31, 1.955, p. 174·197 (analyse de 
l'œuvre), et art. f:PICTÈTB (pêriode moderne), DS, t. &, col. S'aU, 
85ft. - H. Rahner, art. EuTnAPéLIB, ibidem, col. 1726·1729. 

André RA YRZ. 

3. JEAN-MARIE VIANNEY (saint), curé 
d'Ars, 1786-1859.- 1. Vie et per.9Qnnalité. - 2. PastO' 
raZe et purification spirituelle. 

1. Vie et personnalité spirituelle. - Jean· 
Marie Vianney fut tellement o.ttauhé à sa paroisse qu'il 
parait impossible de parler de sa vie spirituelle sans le 
placer dans son milieu. li en dépend au point qu'il est 
resté dans l'histoh·e sous le nom de« curé d'Ars"· Il est 
né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une 
famille de petits paysans. En raison do la Révolution, 
il n'app.rit à écrire qu'à dix-sept ans, ce qui explique 
son incapacité à retenir les textes. A dix-neuf ans, il 
·songea à devenir prêtre de campagne. 

Il étudia chez le curé voillin, Charles Balley, à flcully. Aprtls 
dix ans d'ol!orts, Il n'arriva guère qu'à Jll·o difficilement Je 
latin. En revanche, cette période lui tut très favorable nu 
point de vue spirituel. Charles Balle y (1751·181 7), 11ncien 
génovéf11in, de tendance jo.nsénista de ln première période,, le 
mafqua. profondémant. Il lui donn11 le sens de la transcendance 
de Dieu eL le sena du péché; il lui montra la néco88ité de 1~ 
pénitence et lui inspira même le gotlt da la décoration d~ 
églises. 

Repoussé deux fois du séminaire do Lyon parce qu'il ne 
comprenait pas les cours faits en latin, il réussit J'examen 
d'ordination, qu'il passa cxccpUonnellemcnt en français, avec 
une certaine facilité, et le vicaire général déclara : • Monsieur 
Vianney en sait autant et même plus que la plupart des curés 
de campagne • (Proc~s ordinaire, déposition de V. Besacier, 
p. 127'•). 

Vicaire à Écully, il fut envoyé, en 1818, après la mort 
de Charles Balloy, dans la paroiese d'Ars dans les Dombes. 
Cet ancien paysan pensa qu'il rallait mettre ces gons 
qui avaient si peu le sens de l'abstraction en contac~ 
avec Jésus-Christ vivant, et vivant à l'église, que pres· 
que tous fréquentaient. C'était chez lui une intuition 
sacerdotale. Pénétré de la justesse d'une pensée de 
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saint J ean d'A vila t 1569 (Leure à un curé), qu'il avait 
trouvcle dans sa bibliothèque, il savait « qu'il rallait se 
persuader de ca qu'on vaut convaincre ». C'est pour
quoi, dès quatre heures du matin, il prenait sa lan
torne, traversait ln cimetière et venait se mettre à 
genoux par terre devant le tabernacle. Il essayait 
d'écarter toute image, tout souverlir, toute pensée qui 
ne se rapportaient pas l1 Dieu : il demeurait dans le 
silence total. «On n'a pas besoin de tant parler, on sait 
.quo lo bon Dieu est là ... On lui ouvr·e son cc:eur, on se 
complaît en sa présence; c'est la meilleure prlèro '' 
(Procès .. , déposition da C. Lassagno, p. 489). Au milleu 
des soucis de sa paroisse, la prière du cur6 est contem
plative. Dans le silence intérieur, il el!père vivre do la 
Trinité (• Les trois Personnes divines habitent l'âme •, 
ibidem, p. 88). P our atteindre cette vie, il no voit qu'un 
moyon, passer p1u• .r <\sus-Christ. Il se sait in<lll.pable 
de prier et d'être aimé comme un enfant par Dieu, A' il 
n'est aimé dans le Fil1:1 qui prie on nous pour nous : 
«Quand nous prions, ce n'est pas nous qui prions, mais 
c'est J ésus-Christ lui-même qui prie • (Sermon sur la 
prière). Il laisse donc le Christ prier on lui. 

Cett.a pr~aancs à l'égllso 6lonM. • H fau t bien qu'il y trouve 
du Lonhour pour ôtro toujours à J'église ''· Le dimanche, il 
montait en cl1airo après avoir Jaborieusornont préparé une 
louguo houiûlio, mals il oubliait bien tOt ca qu'il ~tvait appris et 
• rostaiL court •· Il se lançait alors dans dos illlprovisations d 'un 
style personnel. Sa pensée, qui suiv11iL do très près le!! émotions 
rapides de son âme, ll'exprlru!ilL en petites phr1.111es décousues, 
mais pénét.rantea. Parfois , Il répétai t le même mombro de 
phruHo, <rui llnissait par convaincre. Quand il dis9.lt shnl>lO· 
ment • Il ost là •, on montrant le tabernacle, ct le redisait 
pendant de longues minutes d'une voix qui exprimait sa 
conviction profonde, il n 'é tai t pas bosoin do chercher d'autrœ 
considérations sur la préseucû J'OOllc. 

' Quand il pensa que ses paroissiens étaient vraiment 
persuadés do la présence de Jésus-Christ, il prêcha la 
communion fréquente. 

C'était une grande audace à ttn!l époque où l 'on no comm\1· 
ninit q uo trols ou quatre fois l'an. Puis i111bOrda Je mystère de 
la mossc. Enfin il s'appliqua à convaincre son peuple de ln 
grandeur de l'é tat de grûca, qu'il voyait épanoui dans lea saints, 
symbolisP.a p11r lui dana sainte PhilomèM. Pour qu'il n'y ail 
pas de c;onfusion sur ln dévotion aux soin ts, il llt transporter 
les tont.s baptismaux dans la chapell6 de lu sain to, qui lui servait 
da paruvon t lorsque des miracles lui glissaiont des mains. 

2. Pastorale et ,~>uriflcation spirituelle. -
Entre la prière et la prédication, il se plongeait dans sa 
paroisso à t.cl point quo sou apostolat sc confondit anc 
sa purification intérieure. Là réside l'originalit.é do son 
itinéraire spirituel : son a})Ostolat fut à la fois l'occasion, 
la cause et l'effet de sa purification. Ils so firent l'un 
par l'autr·e et progressèrent ensemble. 

SR première activité fut d'aller voir ses paroissiens 
et de letn• pnrler des difficultés qu'il avait remarquées 
dans le village et des projets qui s'élaboraient dans son 
esprit. Peu à peu, los paysans se pénétrèrent de sa 
pensée : ils obligèrent les bals à s'éloigner, organisèrent 
les fêles religieuses, supprimèrent le travail du diman· 
che pour les femmes ct les domestiques, aidèrent Jo 
curé à fonder l'école des filles, réservèrent toujours la 
J)8.t' L <lu pauvre, car ils savaient quo 11 pour aller droit 
au cœur, il fallait passer par l'estomac » (Marguerite 
Vianney, dans P . Oriol, Prêtre de (Jillage, Lyon, 1876, 
p. 11 ). Mais on cri tiqua le curé qui avait tant d' in· 
1luence. 

On lui 6crivit des lettres d 'injuros (C. Lassagne, Petit rn4171Qirc, 
éd. R. Fourroy, p. 61). On ll.ffichait à sa porte dos placards 
infàmiill tS (l'rocbs .. , Dépos. do J .-M. Chanay, p. 677). On profita 
do l'excitation dus osprits provoquée par la rôvolution de 
1830 pour l'ntLaquer dans ses mœura. Co no l ut qu'un bruit 
san~ con~istanco cL que • la vertu du pasteur flt tomber • 
Wr<>c~a .. , D6pos. do C. LMsRgne, p. 521). Mais l'épreuve tut 
terrible pour J cao-Marie, enclin à l'impntienco (Procès .. , 
Dépos. do O. Villier, p. 6faG). Il comprit vite que son départ 
pouvait accréditer les calomnlos. Alors • il redoubla do politesse, 
do prévcnnncelJ> et de prlèro envers ceux qui lui on voulaient 
(Procès .. , Dépos. dé Camelot , p. 1372 ; A. Monnln, Vie, t . 2, 
p. 223). 

La purification du saint so fit également par ses égaux. 
Ses conrrèros le prirent au début pour un original dan· 
goreux, car il osait parler en chaire comme un paysan, 
il avait pris l'ioitlaUvo de donner fréquemment la 
communion aux personnes pieuses et surtout avait 
attiré leurs dévotes (ProcèB .. , D6pos. de Tailhades, 
p. 1513). 

Il eut à souffrir enfin do ses supérieurs. JI avait mis, 
en effet, à la tête de son école, devenue un orphelinat 
important, des jeunes HUes de la paroisse. Sous l'im
pulsion des religieuses, l'~vêché lui imposa uno congré
gation. Après avoir lutté près de vingt ans, Il admit la 
décision : • J e n'y vois pas la volonté de Dieu, Mon
seigneut·la voit. Nous n'avons qu'à obéir» (C. Lassagne, 
Petit mémoire, p. 12). 

Pendant ce temps, il était devenu un confesseur 
recherché. Dès 1830, près de trente milio personnes 
passaient chaque année à eon confessionnal. Sos vues 
lumineuses et proph<ltiques sur la vie intérieure avaient 
déclenr.h6 ce mouvement. 

Mais ces rou les arrivant dans un village de trois con t cinquante 
habitants raisnient question. Lea COntfil9rÇiillt.s cherchaient à. 
gagner de l'argent; les agricult6ura en voulaient à cos étrangers 
qui accaparaient leur ·pasteur. Pour moUre On à ces désordres, 
rétablir le culmo ot la charité, J llll.n-Marie crut devoir dlspa· 
rattre. Il ossayn plusie\tl'!l fois do partir, mais n'y parvint pas. 
Il comprit qu'il devait demeurer avec ce problOmo insoluble. 
• J 'a.i voulu mettre le bon Diou nu pied du mur, afin de hti faire 
voir quo si j o meurs avec la charge de èuré, c'est bien malgré 
moi et !laree qu'ille veut • (Procèf .. , Dépos. po fr. Athan1!8e, 
V· 81a) . Ainaî lo curé d'AI'Il atteignait le pur amour. « Il n'y a 
pas deux bon nos manières de servir notre Seignl!ur. Il n'y on a 
qu'une, c'e~t do le servir comn1o Il veut être servi • (A. Monnin, 
Vie, t. 1, p. 523). 

En mtime lemps, sa purification s'était faite au plus 
profond de son âme par des sécheresses affreuses, dont 
Il SO\t iTrait ju~:~que dans la prière. Cette nuit spirituelle 
venait de la connaissance de sa misère, mais surtout 
de la notion de l'infini de Dieu. P lus il vivait de Dieu, 
plus il prenait conscience de sa pauvrot6. Il finit par 
en sortir, non par la porte basse de la médiocrité, mais 
par la recherche de Dieu seul. « Mon Dieu, j'accepte 
d'être damné, si c'est votre désir, à condition que je 
fasse au moins pendant cette vie un pou de votre sainte 
volonté " (Procès.:, Dépos. Monnin, p . 1117). Jusqu'à 
la fin il devra lutter contre cette tendance au décou
ragement. 'l'ourné vers Dieu, il ne pouvait plus avoir 
de sentiments flatteurs vis-à-vis de lui-même. Na se 
sentant plus à même d'aimer Dieu, il sc mit à compter 
de tott te sa foi sur l'amour que Dl au nous prodigue. 
" Pesons sur l'amour de notre Dieu envers l'homme • 
(Azun de Berné tas, Biographie .. , p. ~32). 

Purifié par sa paroisse ct avec elle, par los ôtres qui 
l'approchaient, par les événements qui l'enveloppaient, 
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par les obscuritôs de la vie intérieure, il atteignit le 
sommet de l'amour qui prend sa vraie racine dans la 
volonté eL ne tend qu'à l.a gloire de Diou : « Il faut 
tottjours se compor•ter de la manière qui rend le plus 
de gloire à Pieu » (Motmin, Vie, l. 2, p. 355). . 

Jean-Marie Vianney mourut le '• aoCit 1859. Il étatt 
devenu un sainl parce qu'il avail éLé pleinement cut•é. 
C'est pourquoi Pie XI le canonisa le 31 mai 1925 et le 
déclara en 1928 «patron de tous les curés do l'univers ». 

1. Écrits. - Jean·M9.l'lo Vianney n'a Iaissô aucun traité 
spirituel. Il convient cepcndanL de présenter ses sermons, sa 
correspondance a t les ouvrages publîés sous son nom. 

10 Strmorn~ (autographes ohot les chanoines régulion; de 
l'Immaculée Conception, Rome) cL CatAchiame8 (autographes 
aux archives pa.rolssiales d'Ars). - 1) SermonQ du vdndrable ... 
curtl d'Ars, éd. M.·A. Delaroche, 4 vol., Lyon, 1883 (76 sor· 
mons); '•• éd., 1909; dernière éd. , P9.l'i.s, 1925. - J osse Al tin, 
ScrmoM choisi« du curd d 'Ars, Namur, 1957. - s~rmo/1$ de 
J.·M.·B. Vianney (elttrnlts) , Paris, 1957.- J acqueline Genêt 
a démontré (L'4ni8mt du sermons du. cur~ 1l'Ar~. JStuù sur la 
pri!ilicaûon d<~ saint fean·Marie Yia1a~aey, 6tû~ie de t:a?alya~ 
critiqu~ ct clt~ UJ:r;ts de st« tcrmorUJ transcrits à partar des Or18&nau:r, 
Paris, 1961), que Jo curé d'Ars, au début de son ministère, 
puisait dans les sermonnnires do sa bibliothèque les développe
ments oratoirc3 donL il avait besoin. Avec le temps ot l'expô
rienco, Il se dégngen do Cétte forme d'omprunt.s, parla d'abon
dMCO Jo langage de ln foi ot du cœur, aussi n'avons-nous plus 
le meilleur do sa prédication. 

2) Ses Catéchismes, adressés aux paroissiens ot aux pèlerins 
d 'Ara, cherchonL à • les conduire à prier, à regretter leurs péchés, 
à s'en confesser, à s'unir à J ésus-Christ dans l'Eucharistie, il 
préparer leur mort ct Jour éternité • (R. Fourrey, Lt curé d'Ars .. , 
p. 328). Des notes, recueillies par des auditeurs, se trouvent aux 
archives paroissit~les d'An;; plusieurs sérios de ces notes ont ûlô 
publiées dans les An~~ale1 d'Ars (1906-1918 : divers; 1923·1924: 
abbiJ Reymond, vicaire du curel d'Ars: 19~2-1945: Viret). 

H. Convert, Catéchis~s cl" saint curé d'Ar~, stliPis d 'u11e 
étude sur sa prd(lication, Lyon, 1.921. - A. Trochu, Le ctm! d'Ara, 
prédicateur populaire, Lyon, 1925. - A. Monnin, Esprit du 
curt! cl'Ars. loi. Vianney dans sts catéchismes, ses hom.êlics, sa 
co1wcr.tation, Pu ris, i864 ; nombreuses rélmprosHicns.- J. Altln, 
Lss catécltismu du sai lit cUT'é d'Ars, Nnmur, 1958. 

A. 'l'rochu, Un 8artlicn dt' curt! d'Ar$, Jcan·Claudtt Yirct, 
Paris, 1%1. - (J.-B. Oiroud), Ars O!f. le jelmc philosophe mlc· 
!ICntt chrétiera, renfermant des exhortaliOII$ en caléclaismes .. , 
Lyon, 1851; 6• éd., 1860. - F. Boulard, La pcutorakl du crml 
d'Ars, dans J ournées sCIC8rdnlalc~· du centenaire, Paris, 1960, 
p. 69-120. 

20 CorrcspondaiiCc. - A. Trochn, Ataour du curé tl'Ars, 
Lyon, 1950; rMd. sous Je t!Lre Lettres tlc, :raint curA cl'Ars , 
Pn.rls, 11HI9. 

3o Otwras~s pt,bliés sou., le nom du. curt! d'Ars. - L'aiilux 
des pèlerins donna l'idoe à certains éditeurs de trotrvor profit 
à publier des ouvrages d' un curé si populoh'e. Trop bon ou 
voyant là un moyen de soutenir l'école de la P rovidence, J ean· 
Mario Re laissait prendre dos textes de sermons, ROS pri~rcs 
préférées, des pratiques de piété, rlel! consei.ls spirituels, etc. 
Ces ouvrages ont lité orrangôs par les éditeurs cL Jmm·Mario 
u 'en a jamais reconnu aucun. 

1) Le guide tlcs âmes pictucs aux sa1aclttaircs de Mari<!, QIL 

Ma1114el de pit!té pot" les pécheurs repenua à Dieu, qtti désire/li 
s'un ir sincèrement à lui, Lyon, 1843 (5• ôd. • par J .·B. Vianney •, 
t 8t.li, 1875; publication due au chanoine Peyronnet),- 2) Un 
pasteur parla11t tl son pouple, ort le chrétien médita111 811r la con• 
naissance ct les (lerlcu de JistLY-CIIrùt, composé par l 'abM 
Colomb Du Gast, Lyon, tat.G; Paris Bibl. nat. D 51t1.21 {Mgr 
Devie, ilvêquo de Belley, rcfuHn l'impri1nnwr). - !1) Délices 
des pèlerins cl'Ars .. , a"ec du prières et dt$ réfü;xiona .. , Lyon, 
1845, 1858. - 4) Co116idéra~ions sur la n~r.t.$Sitê de connatrr~ 
J AsiJS·Christ et cl'im.iter ses (lcrtus, Lyon, 18117, etc., d(l au cha
noine Peyronnet. - 5) H eures catholiques d'un dcrvitet" de 
Dieu, Ott e:urcices de piArA ap~cialcment destinAs aau; pèlerins 
d 'Ars, twoc des rdflc:ûons spiriruellcs ot des prières <le J .•M.·B. 
Vianney, Lyon, 1848, ote. 

A côté de ces livres do piété attribués indtlmont au saint, 
en on publiA. beaucoup d'auLros, composés, avec plus ou moins 
de ranl.aisie, d'extrai ts de ses sermons, catéchismes cL conver
sations sou11 des titres divers : Petites fleurs, M (l;r;ÙIIè$, PcnséC$, 
Perles, Méditations, etc. H. ConvcrL se fit le spécialiste du genre 
avec son T résor spirituel fl'Ars. 

l't. Fourroy, Ls otml d'Ars atdhc11tigue, P11ris, 11l6r., p. 31•0-350. 
-P. Vallin, lA curel d'Ara écrivain, nAM, L. t.2, 1966, p. 307-
320.- A. fiayez, Ls curé d'Ars ct l'abbé Bot"soul, R.AM, t. '•S, 
1967, p. 187·199. 

2. Bioçaphie•.-Demeurent manuscrits: Jèlln· Fr. Renard, 
prêtre originaire d'Ars, M . le cc"d d'Ar~ (6vilché, ~olley); 
Antoine Raymond, vicaire du curé d'Ars, Vic de Mr Vianney 
(Ars). Le Pet it m~moirc de Catherine LMSagne (dirnctrice de 
l'orphelinat d'Ar~;, f 1883) existe sous S rédac tions : 18ÎI9·1845, 
1860, 1862-1867; puhlié parR. Fourroy, La con{llknte dtt cttrt! 
1l'Ars. Cahiers inAdits de C. Lassagne, Paris, 1969. - Consulter 
le Prooos do canonisation. 

De nombreuses blogra.phies du saint turent OditéAs. Les pre
mières sont des textes Miftants (dès 1856); à p9.1'tir du 20•sloolo, 
les Jfi~ deviennent plus scientifiques; le centenaire do la mort 
provoqua une ample moisson d'études et de biographies sérieu
ses ou romancées. La littérature s'est parfois emparée de la vie 
du saint ot l'a déformée. 
A~un do Dernôtas, Riot;rapllic de Mr /~ curt! d'Ars, Lyon, 

1856.- Michel Glvro (= G. Oehombourg), Ars et aon pastau~ .. , 
1uivi à'iMtructiorn~ ou catAchismes, An;, 1857.- Alfred Monnm, 
lit r.uré tt' Ars, 2 vol., Paris , 1861 ( Yie la plus populaire jusqu'à 
celle de •rroQhu). - A. Germain, 1905. - J. Vianey, 1905 
(coll. Los snint.s). - Renoud, Tournai, 1909. - Fr. Trochu, 
Le c"ré d'Ars .. , Lyon, 1925, souvent rôôdité. - H. Oh6on, 
Paris , 1928. 

J . de Fabrègues, 1956.- J. de la Varende, 1958. - L .. C. 
Sheppard, Poru-ait of a parish Prim, St. Joh~~; Via~ney, Londres, 
191)8. - R.·J. Hesbort ct lll. Dortrmd, .Pr~sonn~cr des âmes ... 
(extraits de biographies ct d'études), Paris, 1959. - M. do 
Saint-Pierre, 1959.- A. Ravier, 1959. - :B. Noc!et, T-e curé 
d 'Ars sous la foi du aemwu. Dêpo1itions des témoin., d" T'roda 
1lc l'Ordinaire, Lo Puy, 1959. - R. Four1•ey, lAJ ctm! d'Ar~ 
atuhentiqru, Paris, 1959; Lt curé d'Ars , tel qu'il fut, l'homme tl 
son ent.ormtgc, Paris, 197 L 

3. J::tudea. -A. Monnin, Esprit .. , déjà eitû. - A. Trochu, 
L'âme dr' cttré d'Ars, Lyon, 11!28, 1941; Les in1ttitions dt' curé 
cl'A rs a vol., Lyon, 1931-101,0: Les amitiés du cttré d'Ars, 
Paris' 1959. -B. NodcL, Jean-Marie Via nMy, 111 pensée, son 
cœur.' Le Puy, 1959. - D. P6zoril, PauQrt tl S(lÎiat c;"ê ci'Ar1, 
Paris, 1959. - Ara. JourlldM S<I<'Crtlotalos (Ara, 1!h.•9), Pnrls, 
1960; rcLcnlt• sutLout : 'P. Vial, J.a formation sacerdotal<! de 
J .-M. Yianncy, p. 11-31 ; R. Fourrey, Le ccud d'Arul le~ ~r~tr~1, 
p. 33-67; F. Boulard, ù6jà ciL6 ; A. ~nec!, La sptrctualatd 
po.stnrale du cur~ d'Ars, p. 121-14.7 . - B. Nodet, Un homme 
social, Mr Vianney, dans Suppl6mcnt des Annales d'Ar•, 
n. 75, 19GB. - P . Vin), .l,t maître d" curé d'Ars, Cltar/e..~ .8all~y, 
Paris, 1970. - DS, t . l.l , Qol. 981•-985. 

Bernard Non P.T. 

JEAN -MARTIN MOYE (bienheureux), 
missionnaire ct fondateur des congr(lgations do la PrO· 
vidence 1730-1793. - 1. Vic ct ministère apostolique. 
- 2. F~ndations. - a. Écrit8 et spiritualité. 

1. Vie et ministère apostolique . - Jean-Mur· 
tin Moye est né à Cutting (diocèse de Metz) le 27 jan
vier 1730. Son pllro t 1 776 était mattre de poste cl. culti
vateur aisé. Il eut treize enfants, dont cinq moururent 
en bas âge : Jacques, l'atné, mourut à vingl-quatre ans, 
en 1 7l.t4 minore; .Joan-Pierre t 178(t devint prêtre dio
césain. 'Jean-Martin fut élève au collège dos jésuites 
de Pont-à-Mousson (1 745-17l.t7) et à l'universilé épis· 
copule do Strasbourg (17'•7-1750), tenue également par 
les jésuites. 
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ll ét11dîll l11 théologie an sémina.iré Ssiiil-Slmon à Metz cl tut 
ordonné prêtre le 9 mars 1754. Il tut vicaire pendant dix uns à 
Metz, et aussi, à partir de 1758, directeur spirit\Jel aust}minaîr<;l, 
tandis quo ml'lrlssalent ses fondations. A la lin de 176ft, il fit 
lm primel', en collaboration avec Louis Job al ùe Pagny, un 
feuillet résumant un ouvragP. r(l(!ent sur le baptême dos prômn
turés. Ce q11i provoqua le déplaceniEult dés doux amis, mais 
en octobre 1767, .Tàan-Marlin Hait appelé à diriger un séminaire 
en tormulîon à Saint-Dié. 

Pourtant, en octobre 1768, il en L1•ait. au séminaire 
des Missions étrangères à Paris et s'embarquait pour 
la Chine en décembre 177'1, tandis que l'abbé Raulin 
le suppléait auprès des religieuses. gn 1773, le vicaire 
apostolique du Sseu-tchouau, François Pot Lier (1 726· 
1792), lui confla la partie orientale du pays. Arrêté le 
4 mai 1774, il fut encha!né, puis relâché le 16. Pendant 
dix ans, il prêcha, confessa, célébra l'.guchaJ•istic, visita 
clandestinement les communautés chrétietuies. Usé par 
la .fatigue, il fut autorisé à regagner la France en 1783. 
Il s'établit finalement dans le diocèse de Metz avec le 
titre de missionnaire apostolique. Il y prêcha de nom
breuses missions jusqu'à son émigration en Allemagne, 
à la fin de 1791. Il mom·ut à 'l'rèvcs. le 4 mai 1793, 
atteint par le typhus contracté au chevet. d'un soldat. 
JI rut. béatifié en 1954. 

2. Fondations. - En 1754, Jean-Martin avait 
conçu le projet d'envoyer des enseignantes dans les 
villages et hameaux où l'enseignement des filles était 
délaissé. En 1762, il commença à Vigy, puis à Befey, 
plus tard près de Dieuze et de Saint-Dié. Un noviciat 
fut ouvert par Dominique Lacombe, ami de Jenn
Mal'tin, dans la paroisse de Haut-Clocher, près de 
Sarrebourg; un auLre s'ouvrit à Essegney, ent1•e Char· 
mes ct Portieux. Toutes ces enseignantes formaient 
une même congrégation. 

Plus tard, en 1852, la dualité de langues aboutit à la acisaiuu 
de la congrégation : celle de ln .Divine Providence ùe Saint-J llQ.Jl 
de Bw;sel (diocùëe de Màlz), colle de ln ProvidHnCG do Portieux 
(diocèse dll Salnt-Dié). De la première Mquit la Divine Provi· 
dance ùe San Antonio (Tilxas, USA); de Ill SêCônde, la Provi· 
dance ùcr Gap et ln Providence do Cham1>ion-loz-Namur (Bel· 
gique). Plus de six mille rollglcusos, réparties cm cinq congréga
tions et repré~entêes sur tous les continents, rcconmlÏssent 
Jean-Martin Moycl comme leur fondateur. 

!.es diÎnoisos consacrees il Dieu demeuraient au 1se si/Jcle 
dans leur t9.JUlllo; lêil C.OnvenaueèS ne lllur permettlllent pas de 
si! J•éunlr en communautô. Jcan-Mm·tln lcUJ• conOn, le premier, 
uno mission d'enseignement; il les considérait comme la branche 
chinoise de la congrégation de la Providence et il adapta à leur 
intention le règlement que leur avait donné en 174!, J. de M•u·
tillat (1706-t 755), evElqun 1w Sseu-tc:houan. Ces • viergus 
chrétiennes •, dont la forme d'apostolat fut critiquee à l'origine, 
poursuivirent lloUI'CUSélllOnt laur tliche ju~qu'à nos jours. 

3. Écrits et spiritualité. - Jean-Martin Moye, 
au tempérament ardent mais aussi crédule, passe pour 
un l1omme austère, volontiers intransigeant. Son genre 
d'apostolat soulevait parfois des diillcultés que diri· 
mait son humble soumission. Son évôque, F~r. Pottier, 
le rangeait parmi los « r;ain ls qui embaJ'I'assen t cruel
lement » et parmi les '' missionnaires certainement 
conduits par des voies extraordinaires ... Dieu les bénît, 
cela suffit pour los laisser fah·e » (lettres du 8 juillet 
1784 llt du 16 OI\LObl•e 1780, daiil! NMa posùio .. , p. 165, 
185). 

10 On ne peut parler d'une $pirituulité propre à 
Jean-Martin. Il convient cependant de signale•· ce•·
talnes dépendances et constantes. 

Jean-Martin semble s'être profondément inspiru de la 
doctrine de H.·M. Boudon, en particulier Ùè La condrâtc de la 
divine Providence, ùe La science sacrée drt catéchisme et du 
(:hr8tien inconnzt. Pierre Collet, lazariste, publia, en 1.7!'>3, 
La Vie de M. Henri-Marie DoudoTI, au temps où Jean-Martin 
ritail au séminaire. Cc dernier a également connu los QlnvrAs 
du cardinal de Bérulle, dont il a réédité vers 1766 et vers 178G, 
avec des modifications de style et des • explications pour 
l'éclaircissement dea endroits difficiles ), les .&iévaticms à Dier' 
sur le mys~re de t'incarnation pour s'offrir à Jésrw-Chrwl ... et 
cii.SI<Ît" à la sainte Vierge. On retrouve aussi chen Jean-Martin 
quelque c:IJoNe de l'esprit ignatlcn (Exercices spirituels de 
saint Ignace, Louis Lallemant, Jean-Joseph Surin, etc); les 
écrit~ do Sl:tlnt François de Sales et surtout l'Imitation de 
Jdsu.s-Christ lui sont familiers. 

Le cheminement spirituel, vécu et enseigné pal' Jean· 
Martin, est simple : « Notre perfection ne consiste pas 
à fail'e ·des choses extraordinaires, mais à bien faire ce 
que nous faisons '' (Vie de M. Jobal, p. 2a). Il faut 
vivre selon la grâce, sous son action, dans la docilité 
à la g•·Ace, en se gardant du principal obstacle, qui est 
« l'esprit du monde » (thèmes du Dogmi: de la griice). 
L'oraison et la mortification (première pa••tio du 
Rf!cut·il de diverses pratiques) Mheminent à l'essenLiel :· 
l'abandon à la PJ•ovîdence (c1 Le véritable esprit de votre 
état, e'est l'esprit de simplicité, de pauvrct6, de charité 
eL d'abandon total à la Providence n, Directoire, p. H6) 
et la conformité au Christ : " Il faut vivre et agir, souf
frir et mourir avec Jésus-Christ. » (I nstr!,ctùm S!u- la 
man.ùlre de bien faire ses actr:on.s, p. 18). 

2o Écrits. - Jean-Martin a composé des écrits pour 
les religieuses, des brochuras pieuses ou apologétiques 
pour les fidèles, des textes destinés aux chrétiens 
chinois. 

1) Les éorits pour les religieuses sont posthumes : 
Statuts des sœurs de la Providence, Saint-Dié, 1826. -
Directoire des sœurs de la Providence de Portier#: 
(Paris, 1.85ll et 1874). 

Ce Directoire contient l'essent.iel de ce que le fondateur· 11 
Juissü pour la congrégation : Projet ùes écoles de filles dilllS de 
lu PI'IIVIdcncc pour la campagne (1765; p. i-'.J); instruction 
fondamentale pour les sœurs mattl'llSses d'6colo (1766; p. 11· 
HJ8); Règlement général et catochlsmc des sœurs (1 ?70: 
p. 139-172); LaUres (1771-1784; p. 1 ?3·29~) et Avis aux: sœurg 
(17R5-178<J; p. 295-a5à); Actes religieux et prières (p. 355·'•06); 
Histoire des pauvres sœurg de la Providence (1785; p. '•07-Vd). 

2} Recueil rù1 diverses pra.tiques de piété (Metz, 17ù?; 
Bruyères, 1786) : la première partie est un petit traité 
de la perfection, la seconde expose les difficultés rcn· 
con tl'ées pour se donner à Dieu, la dernière présente 
des prières, des pratiques de piété et les oraisons des 
dimanches. 

Le dogme de la gr<tce (2 vol., Nancy, 1771~; le t. 2 est 
suivi d'un Traité de l'esprit du monde). - Ea~position de 
troi.s principaux mystères de la foi, 'l'rinité, Incarnation, 
Rédemption (s ln d = 1767 ou 1785; Épinal, 1828; 
Nruwy, 1853; Lillo, 1897). - L'imitation de Marie 
(vers 1786; imprimé en chinois en 1781 sous le titr~ 
<c Soixante-trois méditations »}. - lnstructi<m Qur la 
manière de bien faire ses actions (Vei'S 1786). 

AjoutOJlS de nombreuses brochures, prières, pratiques de 
piéLé, publiées sans doute à l'occasion de missions paroiësiales 
( lnstructiMS }JOUr les aarçons, -les filles,- les Mn11118S, -les 
fr.mm.cs), différentes fol'lnulcs et prières pour la récitation du 
chapelet, dea cantiques, ote. 

a) ncstent manuscrits: La vie de M. Jobal de Paany (1736-
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i 766), curé de Sainte-S6golùne, à Metz, et Marques de Pocation 
à l't!tat eccMsia$tiquc, conCérences données aux prê lt•os, à Trèves, 
on 171l3, tr·aitant de la vie sacerdotale en général; Lettres ct 
relations, on particulier Relatiort dt:t ce fJl).i m'r.flt arrîv6 m Chine 
pendant dix ans (171l'•; extrait~> de CCij RelatiQtUJ dans la Nofl(~ 
positio st,pcr Pirttdibus, Rome, 1919, p. 26ll-27()); Leures ~ aos 
missionmûrcs, ote. 

Consulter los travaux mHnuRcrits de Louyot, Notice ct t~ote,~ 
Sl<r Jccm,-Martin Moyë (Archivès de Portieux; extra.its rlanij 1!1 
No!•a posii.io .. , p. aa-136), ot de Chatrian, Essai sur ta VÙ! de 
111. MQyiJ, missiormairc apo.9toliquo en Chine (archives du sémi
ru~ire de Nancy, extrait du Journal ecclésiastique de Nanr;y 
(1793), p. 168-18t., reproduit dans NoPa positio .. , p. 10-29). 
Sur les sources, voir F. Anlonelli, Disquisitio circa fontes histo
ricos .. , Congt•égallon des Hites, Vatican, 19M •. 

J . .Marchal, Vic clc l'abbé Moyl!, Paris, 1872. - F.-A. Wey
land, llne dm.e cl'ap&trc, le vénérablo Jean-Martin Moy/J, Metz, 
1901. - A.-0. Fo\rcault, évêque do Salnt-Diô, Le PAm!rable 
Jean-Martin Moyë, Lille, 1929; li:pinnJ, 1954. - G. Goyau, 
Ur~ clcvcmûcr de l'œuvre de la Sainte-EnfaltCe, Jccm•Martin 
Moyë, missionnaire en Chine (1772-1783), P!lris, 1937. -
R, Plus, J.•M. Moyë, pr~tre de la Société des Missicmq étrangères .. , 
Paris, 1947. - Enciclopcdia ca.tt<Jlica, t 8, 1952, col. 1498-fl.l94 
(A.-P. Prutaz). - .M. E. Pietroma1·chi, Le bienheureux .!ealt
Martin Moyë, Rome, 1954. - J .-M. Leclerc, Le bienheureux 
Moyii,. plusiours arliclea, dans Rev~te ccclésia,tlque (Metz), 
195~, 1955, 1956.- Pa,ul Bunner, L'Euc11Qlogc de la mission do 
Clii11c, MUnsler, 1963, analyse les publications chinoises do 
Jean-Martin Moye. - Mary Generoaa Call(lhan, The Lifc of 
blessecl Jolm Martin Moye, Mllwaukoo (Wi!lconsin, USA), 
196'•·- Bibliotl!eca sanctorum, t. 9, 1967, col. 660-665 (0. Mn
thon). - J, Guennou, Une 8piritualité m.issionnaire. Le bien
hcurcll.'C Jean-Martin MI)1Jc1, Paris, 1970. 

L'orthographe originelle était : Moytl; le tréma tut mis sur y 
ou sur e, uniquement pour aidêr la prononciation et 6vHor ln 
confusion avec moi. 

Jean GUENNOU. 

JEAN-THADDÉE DE SAlNT-JEAN-
BAPTISTE, carme déchaux, 1653-1743. - Né à 
Milan en 1653, Giovanni Taddeo di San Giovanni Bat
t ista est un des plus grands représentant..<; de la. piété 
carmé li Laine de l'Italie au 181' siècle ; ses livres ont 
cor1trihué à former de nombreuses générations de reli
gieux jusqu'à la. fln du 19e siècle. Il mourut à Milan 
en 1743. 

En plus de deux volumos do prédications (Diseorsi 
sa,cri, Crémone, 1697 ; Tributo del Carmelo alla sua .... 
Regina, Mil Rn, 1718) et de deux biogl'aphies ( Vita di 
Donna Metilde Beatrice BerltÙioglr:o d'Este, fondatrice 
nel 1652 del mona$lerio delle carmelitane scalze di 
Modena .. , Milan, 1723; Vita della V. M. Maria Teresa 
di Sa.n Cio. Evangeli.sta, t 1710, Milan, :1.728), il a laissé 
deux ouvrages de méditations : Meditazioni proprie 
per li giorni delle solennità e de' santi e beati, de' quali si 
celebrt:L l'ufficio dai Padri carmelitani scal:t:i (Milan, 
1?23), et surtout Medita.zioni per la mattina e sera di 
ciascun giorno dell(l. settimana (Milan, 1722). 

Ce dernier l'ecueil est son ouvrage JWincipal; divisé 
en six parties, il a connu un extraordinaire SliCCès de 
librairie jusqu'en 189'• (éditions mises à jOUI' et amélio· 
rées). Il joint à une doctrine solide, nourrie d'Écriture 
sainte et d'hagiographie, un vél'itable tl'ésor de réflexions 
concrètes proposées dans un style simple. 

Jean·Thaddôo compléta l'o\rvrage prucédant par dea Scntcnzc 
corrisportclcriti alle meditazumi tkl mcdesimo giorno, da leggersi o 
pur amtu.tuiarsi una per 11oha ogni sera nell' andar a dormir ... 
(MilHn, 1730), selon la prallquè en uaage au Carmel. 

Cosme do Villiers, Bibliothe1:a ér!rmditana, t. 2, Orléans, 
1752, col. 118-119 ot 121-122. -Barthélemy da S!lint-Ange et 

Henri-Marie du S11În t-S1tCrement, CoUectio s~riptoru.m ordinis 
carmclitarum excalceatorum, t. 1, Savone, 188'•, p. 3ft1-Sit2. -
Valentino di Santa Maria, L' lmmacolata e la Conr;regaziom 
d'ltalia clci cartm:litarti ·scalzi, dans Ephemerides carmcliticM, 
t. 7. 1956, p. 41-~2 . 73·75. 

Ermanno ANC::JU,I. 

JEAN-VlNCENT DE JÉSUS-MARIE, carme 
déchaux, 1862-19'<3.- Joan Vicente 7-engoma.-Dangoa 
y Lasuen naquit à Bérriz (Biscaye) le 19 juillet 1862; 
il entra en 1877 au noviciat des carmes déchaux de 
Larrea, où il fit sa profession l'eligiouse l'année suivante, 
le 10 décembre. Il fut ordonné prêtre le 21 mars 1885. 
Sans parler des charges qu'il remplit aux Indes, il fut 
en Espagne professeur do théologie ct do philosophie, 
mattre dos profès, supét•ieur des couvents de Valence, 
Ilurgos (deux fois), et du désert de Herrera, plusieurs 
fois définiteur provincial. Sa profonde vie ii1térielll'o 
s'alliait à une activité intense. 

En 1888, il édite à Valence un livret rédigé en hasq\te, Câl· 
mengo Anaije, sur le scapulaire du Ca.rmel et l'origine de cetw 
fralornitô. II tondà en 1890 la Liga dominical, association po1Jr 
In sanctification dos futes, el la Cruzada contra la blasfsm.i4. 
En 1898, il rétablil la • Dévote semaine do la Vierge du Carmel •· 
Il est le fondateur, en 1900, du périodique catholique El 
C(Ulte.llatto (1900·1942; jusqu 'au 17 avt•il 1900, cet le rovuc 
a'int,ittJie El Eco 8urga1és). 

Son champ d'açtivité préféré fut le domaine misaionnaire. ' 
Aprùs uno tournée tniSt;ionnaire éD Espagne, il partit on 1900 
pour le Malabar ot y demeura jusqu'en 1917; il fut conseiller 
du vicaire provincial des earrnes do MHé mission ei do l'évAqùo, 
curé de paroisse, etc; il public une revue pour le clergé local, 
Promptttarium car10nico-liturgicwn. (1904-1942), dont il est le 
directe\Jr juaqu'en 1909. 

Rentré en Espagne en 191?, il est nommé zélateur 
des missions de l'ordre carmélitain; en 1919-1920, il est 
visitenr aux Indes. Hevenu dans sQn pays, il rondo la 
revue missionnaire La obra mâ.'Vima (1921), encore 
vivànte, et il obtient l'approbàtion des Coros Marianos, 
pieuse association missionnaire qui commence à s'orga· 
niser en 1918. II inteJ'vient en 1925 pru· sa. Carta abi~rlt;a 
sobre la contemplaci6n adquirida (Pampelune) dans lés 
controverses sur la mystique. 

Los années suivantes sonl tout aussi pleines d 'activllé : 
tournee de propagande mlsslonnalrè dans lM Amérique~ 
(novembre 1926-avril 1927), Congrès national des missions 
(Barcelone, septembre 1929), Semaine de missiologie (Baroo
lone, juin-juillet 1930); en 1928, il forme le projet d'une 
Biblioteca mîsi0t1al carmelitatta, dont quatre volumes, dus-à 
Florencio del Nino Jesus, piU'aissent à Pampelune (1929-1980); 
il publie encore les N ormas can6nicaa de pro paçanda misional 
(Saint-Séhastitm, 1 933). 

A la fln de sa retraite spirituelle de 19Sô, le 14 octo. 
bra, Jean-Vincent s'ét.ait offert commevictimeàl'Amour 
miséricordieux. Le 25 mai 1935, il t~st atteint d.'hémi
plégie. Il mourut à Saint·Sébastien le 27 février 1943. 
Un procès en vuo de sa béatification est ouvert à Rome. 

A côté de la Oart.a abierta signalée plus haut, les écrits splri• 
t\Jels de ,Jean-Vincent s011t âéllesslblêll d9.tlS les publications 
suivHntas: Modo de meditar qt~c emcÎiaba nttcstro V. P. Fr. JIICJ/1 
de la. Crttz (dans El Mcn.sajcro clc s<mU~ TcrM(t, t. 2-3, 1.924·1926); 
- Sod cie aimas (recueil de textea et introduction par Santiago 
de ln Anunciacion, Vitoria, 1950). - Reslant munuscrits des 
sermons, des lettres nombrenseR, un Retrato del carmelita des· 
c<llw ct \10 écrit. de controvei'Sa sur lés questions mystiques, 
tous deux inachevés. 
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Crisogono da Jesus Sacrnmonlado, La ~scuelt• mistica car md· 
liuJna, A vila, 1 !130, p. 303·305. - Analecta ordini11 ct<rmclitarttm 
di8calceatort•m, t. 18, 1943, p. 13ll-137.- Ambrosio de Santa 
Teresa, Nomcnclator missirmarioru.m OCD, R ome, 1941•, p. 221· 
222. - Bornardo Mariîl de Sun José, Impacioncias evallgélicM .. · 
Jr~an J!ice1ate de Jesus M arta, Saint-Sébastien, 1 <J~5.- Silverio 
de SantA 'l'eresa, HisU>ria del CarmM clcscal.zo, t. 15, Burgos, 
1952, p. 721-735. 

José Vicente de la Eucarlslia, A %!Jga de su huolla mi8ioMra, 
Vitoria, 1952; Araldo del V angelo. P. Giovanni Jlincen:w di 
Gesù Maria, Rome, 1962: nombrsux oxtrnitR d'écrits de Joan-

. Vincent. - Amalio de San Luis Gonzag11, Contemplativo 11 
apôstol. Vide• del ... P . JrtMI Vicente .. , Vitoria, 1956 (avec 
exLralls de ses écrlls); El siervo de Dios R . P. Juan Vicente .. , 
dans La 11ida sobrcnatural, t. 97, 195?, p. 292-816.- Lo tome 
4ll (1962) do La obra mdzima a donné plusieurs arllclos sur 
notre nu leur. 

Jsaias RoD nrG uEz. 

JEANJACQUOT (J KAN·PIEnnE), jésuite, 180~· 
1891. - Né à Recologne (Doubs), le 21 octobre 1801., 
Jean-Pierre Jeanjacquot entra au grand séminaire do 
Besançon en 1823; après ses éludes théologiques, il 
enseigna, doux ans durant, les lettres au petit sominail•e 
de Luxflull, rut ordonné pl'être le 15 mars 1828 et ensei· 
gna la philosophie à Luxeuil, do 1828 à 1832. De là, il 
passa au grand séminaire de Besançon pour y donnet· 
los cour'H de théologie dogmatique (18ll2-18~2). Disciple 
de F. de Lamennais jusqu'à l'encyclique Mirari vos 
(1882), il refuse à celui-ci venu le visiter (18ll3) de s'agr·é
ger à son parti; à la suite de la condamnation dos 
Paroles d'un croyant ('1634), J eanja.cquot se sépare publi· 
quement de Lamennais ot adhère au jugement du pape. 

Après avoir songé à entrer chez les r·édemptoristes, 
- J ea.njacquot était Jiguorien en théologie morale - , 
il demanda son enlréo dans la compagnie de Jésus; 
après son noviciat à Avignon (1842-18114), il fut attaché 
comme missionnaire à la résidence de Dolo (18'•4-t84G), 
il fit sa troisième année de noviciat et ru L pt·ofesseur de 
morale au scolasticat dos jésuites de Vals-près-Le Puy 
(1 8~7-1 848). Le reste do sa vie se déroula à Montauban. 
L'6vêque de cette ville, J .·M. Doney t 1871, ancien 
confrère do J eanjacquot à Besançon, l'appela à la tête 
de son gt•and séminaire. Supérieur (18'18-1867), tout en 
enseignant (1848-1880) lu théologie do~matiquo ot 
pastorale, puis Ja théologie mo1•ale, Jeunjucquot eut une 
influence pr·ofonde sm• le clergé de ce diocèse. De 1680 
jusqu'à sa mort survenue le 17 novembre 1891, il 
demeure à la résidence dos jésuites à Montauban. 

Jeanjacquot a laissO quelques livres d'une théologie à 
la fois accessible au public cultivO et s'ouvrant très net
tement à la vie spirituelle. Retenons en particulier les 
Simples explications BU.r la coopt!ratiort de la très sairlle 
Vierge à l'œuvre cle la Rédemption et SI" sa qualité de 
M ère clcs chrétiens (Paris, 1868, 1875, 1889; trad. anglaise, 
Londres, 1869; espagnole, dans la revue La Cruz, 1873; 
italienne, Rome, 1878), dont les trois parties traitent 
respectivement du }>arallèle entre lilve et Marie, de la 
mate r·nité spil•ituelle de Marie et du parallèle entre 
Marie et l'ÉgHse. Aussi riche du point de vue spit·Huel 
est le livr·e posthume Tout pour Jésus daTUJ l'Eucharistie 
(Mité par J.-B. Couderc, Toulouse, 1899) : l'autour y 
montre en particulier comment l'Eucharistie « repro
duit » les principaux mystères de la vie du Christ, ses 
miraclus et ses ve••tus. 

Au tres ouvt·ages : Origine de l'état rcligieUfl;, scz nature, 
SM excellence ... (Toulouse, 188~). - L'ordre surnalurel et 
l'Église société de l'ordre surnaturel (Paris, 1886). -

Les biens du Cœur de la très sainte Vierge (Lillo, 1890). 
- La liberto de coTUJcience et l' E'glisc gardienne de la 
liberté de conscience (Paris, 1891 )-

Sommervogel, t . 4, col. 78'•·785. - LouiK Mous~ard, J!ic dt' 
R. P. Jeanjacquot, Paris-Besançon, 1892. - (Léon Dufour), 
Lo R. P. J .-P. Jea r1 jacquot .•. Notice bio(JI'aphique, Montlluban, 
1892.- J . Burniohon,IA compagnic ds JéatlB en Jo' rance ... 1814· 
1914, t. a. Paria, 1919, p. 501·502. - J. do Guibert, La Bpiri
lu/1-lilé cie la compagnie de Jüus, Romo, 1953, p. 505.- Catho· 
licismc, t. 6, 1!l6't, col. 65S. ' 

Andt•é D tU\VILLI::. 

1 . JEANNE DES ANGES, ursuline, 1605-1665. 
- J eanne de Belcier, néo au chAteau de Cozes le 
2 février 1605 (d'après sa Vie, ms de la Visitation de Fou· 
geray; et non on 1602, comme le disent le plus SO\lVen t 
les biogr•aphes), appartcmlît à une ramille noble de lu 
Saintonge; elle eut dix-huit f1·èt•es et sœurs. Un accident 
survenu dans son enfance la laissa contrefaite. Elle rut 
envoyée, ayant quatre ou cinq ans, à l'abbaye bénédic· 
tine de Saintes, où elle passa quelques années ot où elle 
apprit le la tin. En 1622, elle entre chez les ursulines de 
Poitiel'l:l et y fait profession Je 8 septembt·e 1623. Elle 
quitte le couvent en juillet 1627 avec le gr·oupe d'm•su
lines qui va fonder le couvent de Loudun. 

Nommée prieure, Jeanne des Anges a vingt-huit ans 
lorsqu'on 1632 sa « possession diabolique • se déclare. 
L'a.ITaire de Loudun prit très vi te des proportions consi· 
dérublcs. Les exorcismes des religieuses, - car la posses
sion do Jeanne a été contagieuse-, et le procès d'Urbain 
Graudler, curé do la paroisse Saint-Pierre mis en cause 
par Jeanne, se poursuivent parallèlement . Gt•andier est 
exécuté le 18 aofit 163~. Lo jtl.c;ui t.e J ean-Joseph Surin 
arrive à Loudun en décembre 16S~; a exorciste ordi
naire ,, de Jeanne, il s'occupe d'elle jusqu'en novembre 
1637 (avec une interruption d'octobre 1636 à juin 1637). 

Jeanne, « convertie ,, en juin 1635, rait le vœu du 
plus parfait (1636); elle a les marques et lu réputation 
d'une thaumaturge et d'une miraculée; olle en a aussi 
les succès de prestige et de curiosité. Elle fait en 1638 
une tournée triomphale à travers la Franco. Saur pen· 
dant le tricnnat 1657-1660, olle ser•a pr·leure de son 
couvent jusqu'à la fln de sa vie. Elle meurt à Loudun 
le 29 janvier 16G5. 

Jeanne dos Anges a laissé quelques documents 
concernant. sa possession et une importante correspon
dance. Celle qu'elle entretint avec ses deux directeurs 
jésuites, Joan-BapLisLe Saint-Jure t 1657 ct Stuin 
t 1665, recouvrent les années 1643-1665. J eanne des 
Anges ct .Toanno du Houx (t 1677; DS, t. !l, col. 1769-
1773, surLout 1771) échangèrent do nombJ•ouses leLtret;. 
A côté de la correspondance, J eanne des Anges a rédigé 
à partit• de 164.2 une relation autobiographique do sa 

• [JOssess10n. 

Cetlo relation n été éditée par O. Lcgué ct O. de la TouroUo 
(Sœur Jea11ne des Anges ... Autobiogrc~pl1ic cl'tmc llyst<iriqlUI 
possédée, Paris, 18BG; corlainea note1> de~ éditeurs témoignent 
d'uno tutalo incompréhension du Rpirîtuel). Quant à la corres
pondance, Il n'on existe aucune ildition; les quelques lettres 
publiées sont dispersées dll-cl do-là. Il fau t recourir aux recueils 
manusc•·its, dont voici les prlncipllux : 

FougQray, archives do ln Vlsllalion : La Pia da ta Péttùablc 
Mère Jca rll&c des Ar1gcs ... rccuollllo de sos propres écrits, et des 
mémoires des RR. PP. Seurin ol Saint-Jure, et de ce11x de ... 
sœur du Houx, 2 vol. (copie aux archives dês jésuites de Chan· 
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tilly); - Lcurts spiritueUcs de l ,lludun, 2 vol. (copio aux archives 
des jésui t.es do Chantilly); on y trouve 133 laUres do J ennne à 
Saint -Jure, 188 à Jeanne du Houx, 9 à Surin, ete. 

Paris, l!ibliothôquc Mazarine, ms 1209 : Jù:trait dr. <lit•crs,;8 
lct/.rcs de ... Jnrmns clcs Anges (cmnr>renù en particulicl' 6!t lettreR 
à Mm• du Houx); Jo ms R '•R8.3 des archives do Saint-Sulpice 
Il Paria donne les ulûmes lettres avec quelq\Jes vari9.Dtes. 

Les lettres dè Saint-J ure et de Surin (1 Jeanne des Anges 
sont pluM tu:~:ussiblcs . F. Cavallora a Mité callot; de Saint-Jure, 
d'après lu copie manuscrite des Lettres spirituelles 1le Lottdun 
(RAM, t . ?, t 92G, p. 251-2?1; t. !l, 1928, p. US-138, 33?·3G8; 
t. 11, t 930, p. 3-iG, 113·134). Quant à celles de Surin, on les 
trouve dans l'ôdition de sa Çorresponda11cc pnr M. de Cerleau 
(Paris, t 966). 

L'affaire de Loudun dépasse de beaucoup le person
nage de J eanne dos Anges et ses aspects sont multiples; 
elle offre ù l'historien un champ bien documont6 qui 
permet do saisii• sur lo vif comment. s'imbriquent dens 
les structures mentales dA l'époque des domaines 
aujourd'hui plus distincts : politique, j ustice, médecine, 
démonisme, vraie et rausse mystique, ote. 

En dépit de l'abondtülte litt6rature concernant la 
possession de Loudun, Jeanne des Anges n'a encore 
!ait l'objet ni d'une blogrephie sérieuse du point de vue 
historique ni d'une 6tudc psychomédicale. Cette lacune 
rend assez aléatoire tout ce qu'on peut dire de sa vie 
spil'iluelle, mais elle est sans eucun doute mal•quéo pu1· 
ses névroses, même après sa prétendue guérison. ,Jus
qu'à quoi point? Il est probablement impossible de le 
dire, faute de pouvoir pénétrer cette zone secrète de 
son âme où l'Illusion se mue en dissimulation, ot) la 
sincérité ot le mimétisme coexistent, où la liberté inl.é
rieure peu t encore jouer eu soin même de puissants 
déterminismes. 

Rest(mt los textes de ,Jeanne et ce qu'olle dit de sa 
vic spirituelle, de ses grâces. Plus de vingt ans après sa 
• guérison ~. Surin lui écrivait encore : ~ Je vous prie do 
mettre le rondement de la vraie vie spirittJelle en la 
sincérité du cœur .• J'entends dire tant de cho~:~es de vous, 
eL qu'il y a en voLr·e fait tant de subUiitos ot de finesses 
qu'il est malaisé de trouver• en vous un esprit do vérité, 
tant de contradictions dans les révélations et commu
nications surnaturelles qu'on ost en peine d'y fonder un 
bon jugement ct prenlll'e pied on quelque bonne chose l> 

(lettre (t0~, du 18 aoQt 1661 ; éd. Corteau, p. 1205). 
Voilà, s'il en était besoin, qui doil conseiller au lecteur 
de Jean rle dos Anges une gr·ando prudence. Il ne manque 
pas d'authentiques mystiques saines d'esprit. J eanne 
des Anges relève d'abord, dans se:; textes comme dans 
sa vie, de la pathologie. Il resLo que la direelion spiri
tuelle que lui assurèrent Saint-Jure et Surin intéresse 
l'his Loi re do la spiritualité. 

Cette notice e~t en sa plus grnnde partie redevable à l'appeu
dlcc n Jeanne des A1tce• do l'éùi~ion par M. de Certea\t de la 
Corresponclancè de Jeun-Joseph Surin (Paris, Bibliothèque euru
puunne, 1M6, p. 1?21-inll). 

H. Drcmond, Histoire lill~rairc cl" sentiment religieux .. , t. 5 
Pa ris, 1\120, p. t 78-251. - F. Cnvnllerl\, L'a.mobiograpllic dt: 
Jeanne des Anges, dans Rocllerchcs de science religic<4sc, t. 18, 
11l28, p. 22'•·235. - Mario de Chantnl Guoudrll, Histoire ac 
l'ordre dos ursuli11es en l~rallce, t. 1, Pnris, 1957, p. 207·213. 
- M. de Cerleau, La possession 1lc LQtt~lun, Plirls, 1\170, surtout 
p. 289-326. 

André DEnvJLLE. 

2 . JEANNE D'ARC (sainte), vers H12·1431.
J eanne ost née le G janvier 1411 ou plulôL H12, à Dom-

remy (Lorl'aine), d'une fam ille paysanne. A l'époque où 
la l•'rance est en prolo à l'invasion anglaise ot à lu guerre 
civile, elle so présente Au roi à Chinon (22 février ou 
6 murs 1429) ; olle en obtient, a pros un examen ca nonique 
à Poit.iers (murs), des moyens rnilitai!'es grli<:o auxquels 
elle ùélivr•e on huit jours (29 avril-S mai 14.29) la ville 
d'Orl6ans assiégée depuis sept mois. Par la victoire do 
PaLay {18 juin), elle ouvr•o la route de Reims, où Char
les vu reçoit son sacre, diiTéré depuis sept ~ns. J~aite 
pri.;;onnière à Compiègne, elle est détenue à Houen, oo 
l'évêque de Beauvais, P ierre Cauchon, lui fait un procès 
d'hérésie. Elle est condamnée au supplice des t'elaps; 
br(llée vive le 30 mai 11. 31 , olle sera réhabili tée au cours 
d'un procàs ouvert au lendemain de lu lil>Or·ation de 
nouen, en févr·ier HSO, ot ter·miné le 7 juillet H5G. La 
canonisation de Jeanne, demandée en 1869, sera pro· 
clamée en 1920. 

Los • Vies de J eanne d'Arc» sonL innombrables, mais 
une seule étude, par :e. Dclaruelle (cilé i11(ra) , a tonLé 
de dégager• le caractère p1·opre do sa spiritualité; et 
cela non sans difficultés, car J eanne n'appartient à 
aucun ord••o, aucun groupe constitué (elle n'a pas été 
tertiaire, contrairement ù ce qu'on a dit), olle ne subit 
pas l'influence particulillro d'un ouvrage ou d 'un confes
seur, elle ne pratique pus <le dévotion, d'ascèse ou d'rou
vre do misél'icor•de pa••ticulière, bien qu'elle ait dit son 
amour• des pauvres (C., p. 100). Elle est singulièr•a en son 
temps; c'est pout-être d 'ailleurs ne qui la rend J>roche 
du nôtre. 

Sa spiritualité est celle do l'essentiel : le « oui • de 
Notre Dame se retrouve duns le cc Prends tout en gré • 
adressé à J eanne (C., p. 112, H(t, 148, etc). Elle rêpond 
à la volonté do Dieu au jout•lo jour, aussi exactement et 
complètement que possible. 

Celte volon té de Dieu s'est exprimée pour .1 eanne 
par un appel en contradiction avec son âge, son soxo 
et los conditions habituelles de la pel'!ection : elle n'y 
répond toutefois que par los moyens normaux do la 
condition militaire il laquelle cet appel l'a vouée. Pas 
de moyens mil·aculeux au sein même de ceUe action, si 
surprenants qu'en soient les résultats. C'est le typo 
même de l'action menéo • duns le siècle • (Pio xu , Pro
vida. Mater, 2 février 19t,?). Durant toute sa ooul'l;e vie, 
J eanne aUt·a été • comme les aut•·os " (R., t. :l, p. 389, 
39'•· 410, (t18, eLc). Son armure qui la l'end semblable 
aux autres combattants est l'image de ce caractère, 
bion L\ffi1·mé, d'une vocation dont les moyens sont ceux 
de tout le monde dans lo milieu où cll11 se manifeste. 

Ce qui distingue Jeanne des autres, c'est l 'é~endard, 
de caraclère religieux, qu'elle déclare aimer mieux 
« voit·e quarante fois» que son épée (C., p. 78). Son action 
est réponse à un appel clairement; senti ct proclamé : 
«'l'out ce que j'o.i fait, jo l'ai fait par le commandement 
de Dieu » (C., p. 75, 78, 128,158,210, ote), a J e suis vcnuo 
de par Dieu » (C., p. 56, 59), u N'élaiL la gl'âcc do Dieu, je 
ne POUt'J'ais rien faire» (C., p. 61), " Il plut à Dieu ainsi 
faire » (C., p. 67, 93, 1:19) . Elle se fonde sur lu foi : 
" N'ayez doute » (R., t. 3, p. 96). 

La réponse à cet appel s'est manifestée par le vœu 
de virginité que ,Jeanne formule dès l'instant o(J elle 
reconnatt la cc voix » comme étant •• la voix d'un ange • 
(C., p. 123). Appel absolu, réponse absolue : Jeanne 

·d'Arc engage entit'lrement sa personno, on son intégrité 
(C., p. 149). Elle se re1·a appeler cc J eanne la Pu colle •, 
ct c'esL le seul nom que lui don non t ses contemporains. 
Pureté purifianttJ, qu'éteblissent à deux t'Ollrises les 
examens de virginité (Poitier-s, Rouen) et qu'attestent 
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les compagnons d'armes. Pureté axigeanLe aussi, car 
Jeanne na se contente pas de faire régner autour d'elle 
l'ordre et la décence : elle nnit•a par sacriflet• sa vio à 
cette exigence (C., p. 227); car c'est pour défendt·e sa 
virginité qu'elle reprend l'habit d'homme dont son 
juge, Cauchon, u eu l'hublleté de faire le signe d'une 
insoumission à I'~glisc. C'est donc la fidélité à son vœu, 
proclamée au matin même de sa mort (~ Mon corps tout 
net en entier~. R., t. 2, p. Il), qui a été le motif immédiat 
de la condamnation. 

L'intérêt croissant apporté à J eanne d'At·c en notre 
temps, - il n'est pas d'année qui ne voie la parution 
d'un ou plusiout•s ouvrages la concernant - , pourrait 
bien être lié, füt-ce inconsciemment, à ce fait que les 
valeurs dont elle est l'exemple éminent sont aussi celles 
dont dépend la survie de la personne dans une civilisa
tion de mUBses. Son vœu de virginité la rapproche de ces 
vierges dos tout premiers temps qui, pour garder leur 
virginité, s'exposaient au martyre, mettant en évidence 
la valeur de la personne en référence à un Absolu, dans 
un monde qui n'avail conscience que de la valeur du 
couple ou de celle de l'individu. Et si l'on considère que 
de la fidélité aux engagements fondamentaux dépend le 
sons de l'identité de la personne (menacé aujourd'hui 
par diverses formes d 'oppre!ision), il est frappant de voir 
J eanne d'Arc faire vœu do garder sa virginité« tant qu'il 
plairait à Dieu» (C., p. 123), signifiant par là que le secret 
de sa fidélité réside • en notre Seigneur, et non ailleurs • 
(C., p. 17a); co vœu l'engage au-delà d'elle-même, des 
fl uctuations et des i10prévus de l'existence. 

Cette vie spirituelle s'entretient par les moyens habi
tuels à tout chretien : la p1•ièro (continuelle, fM-ce dans 
les combats ou en prison; cf R., t. 3, p. 8; C., p. sa, 
251·252, etc), les sacrements (confession très !réqucn tc, 
Eucharistie), le recours aux saints, aux anges. Jeanne 
d'Arc semble avoir au à un degré éminent la vertu de 
prudence, c'ost-à-dh•o du choix dos moyens : à tous les 
niveaux, aussi bien dans son action temporelle que dans 
l'admirable sagesse de ses réponses au procès. Cotte 
prudence la }lOI'te au-delà d'une igno1•ance reconnue sans 
ambages; elle ignore ce qu'est l'Église militante, mais 
ne fait pas do doute que • c'est tout un, de Dieu et do 
l'.Égliso, et qu'il n'en faut point faire difllculté » (C. , 
p. 1 66); en \Ill temps O\~ se prolongent les llésitations 
du grand Schisme, elle choisit spontanément n le papo 
do n .omo " (C., p. !!2, 225). 

On a communément retenu chez elle le primat absolu 
de lu volonté du Seigneur : u Notre Sire premier servi ~ 
(C., p. 2!!0, 2!!!!), ct. la réponse SUl' l'état de grâce : « Si 
je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y 
garde, car je serais la plus dolente du monde si je savais 
n'être pas en la grâce de Dieu» (C., p. 62). On pourrait 
y ajouLer le discernement paisible entre action divine 
ct action humaine : • Los gens d'armes Latailleront eL 
Dieu donnera victoire» (R., L. 3, p. 204). 

Les textes qui nnu~ révèlent Jeanne dnns sn personne, les 
procès de condamnation et de réhabilitation, n'ont été publiés 
qu'entre i8U et 18'•6 pnr Quicherat (t. 1-3). Cette publication 
due O. un incroyant 11 lieu nu moment oil \10 autre incroyant, 
Michelet, mettait mngnillquornent en vnleur l'action de Jeanne 
dans l'hi!)toire de ln France (Histoire de Frrmcc, t. 5, 1841). 
On peut souhaiter qu•a,•jourd'hui, ces texte!! étant traduits 
et à la portée de loua, dea chrétiens fassent un eftort 'équivalent 
pour mieux comprendre 1;o qui tait de Jeanne une sainte uni
verselle et lui restituer sn juste place dans l'Église pour voir 
en elle (comme l'écrivait Péguy, alors incroyant), la • fille la 
plus sainte après la Sainte VIerge •, ou encore • la sainte 

du temporel, le modèle de la lll! intotô laïquo • (J. Daniélou, 
19 octobre 19118). 

Tt%1/!S. - Procds tk condamnation et de réha.biliuuion de 
JcamU! d'Arc .. , avec divers dOCUillOnts cl not.os, 5 vol., Paris, 
1841-18/a'l, éd. par J . Quicherat.- Procès de condamnation de .. , 
éd. P. 1'iMOL et Y. Lanhors, Paris, 1!lG0-1!lG8 (t. 1 = texte; 
t. 2-3 = lrnd. et no tus). Nous citons lo procès do condamnation 
d'après lu t. 1 da I'Od. Tlssol-Lanhers (= C., ella page), et le 
procès de réhabilitation d'après les tomes 2-a de J'éd. Quicherat 
(= R., J.>Uis la tomo ot la pago). Voir aussi les Documents ct 
recllerches relatifs 4 Jeanno la Pucello, par P. Doncœur et 
Y. Lnnhurs, 5 vol., Melun ot Paris, 1952-1961 ; en particulier, 
t. 1 La minute française des intorrogatoires de J canne ••• 

'l'raductions. - Du procôs de condamnation, trad. J. Favre, 
Paris, 18ij'•i - trad. P. Champlon, 2 vol., Paris, 1920-1921.
Du procès de r6habUitnUon, trad. J. Favre, 2 vol., Paris , 1888 ; 
rMd., 1912. Traductions partiollos : R. Pernoud, Vi~ t' nwrt de 
Jeanne d'Arc. I.cs témoignages cl~t fJrOCÎ!~ de réhabilitation, Paris, 
195a;- R. Ourse!, Les procès 1le JcanrU! d'Arc, .Paris, 1959. 

P. Don cœur o. réuni les Parole~ c•t lettres de Jcarme la Pucelle, 
Paris, 1970. 

lliot;raphies. - La plus fouillée csl l'Histoire complète dt! 
Jea11ne d'Arc, pnr Ph .-II. Dunand, a vol., Toulouse, 1898·1899. 
- Ré~:onunont, A. Dossunt, Jeanne cl'Arc, coll. Que sais-je? 
2H, Paris, 1968. - Shnoon Luco, J eanne d'Arc à Domremy, 
PariB, 1886, contient plusieurs LoxLcs intéressants. 

Spiriwalilt!. - ~. Oularuullo, L~ spiriu~-alité de Jc~nne 1l'Arc, 
dnns Rulletin dt! liwlratJtrs ecclésiastique, 196'•• n. 1·2, p. 17·38, 
81-98 (e:~~r.ellent, bonne bibliographie); voir aussi Callwticismc, 
t . 6, 19(i'•, 1:ol. 655-668. - Voir oncoro O. Leroy, Sainte 
Jeatlfli! d'Arc, ~:oll. SngollSO ot culture, 2 vol., Paris, 1956·t957. 
- J. Guitton, Prob/Ams et myst.Are tk Jean rn: d'Arc, P3.ri5, 
1961. - R. Pernoud, Jeanns d'Arc par sllo-~me cl par sea 
IJ!moins, ParÏ!J, 1962 (donne les textes llll5ê0tlols ol r6!ulc diver
ses légenrles). 

Régine PEnN ou o. 

3 . JEANNE DE FRANCE 
1505, fondatrice de l' Annonciade. 
MAniA, législateur do l'ordre, DS, t. 

(sainte), 146(&
Voir GAnntEL· 
6, col. 17-25. 

4 . JEANNE DE L'INCARNATION, nugustine 
récolettt!, 1672·1715.- Juana Montijo naquit à Murcie 
lo 17 février 1672. Une apparition du Christ pot•tant sa 
croix et l'invitant à le suivre on se faisant religieuse fut 
la cause de a on entrée au couvent des augustines réco· 
lottes do Murcie, alors qu'e11e comptait à peine do\lze 
ans. A quinzo ans, olle commença le noviciat canonique 
et fit profession le 5 aoüt 1688. Sut· I'OI'dre du jésuite 
Sancho Granado, qui fut son confesseur pendant les 
neuf de•·nières années de sa vio, .Juana mit par écrit 
de longues relations de sa vie spirituelle eL en par·ticu· 
lier des grdccs mystiques (paroles intérieures, visions 
lntellec t.uelleB au sujet de la Passion du Christ) dont elle 
fut gratifiée durant le carême et la semaine salnt.e de 
1714. illlle mourut lo H novembre 1715. 

Ses éerits, légèrement retouchés dans leur s tyle et 
mis en ordre, furent publiés par le jésuite Luis Ignacio 
Ce v allos t 1738 en trois gros volumes : 1) Pas ion de 
Chrt.sta, comunicada por admirable beneficio a la madre 
Juana ... (Madrid, 1720, 1726; Valence, 1757; Barce
lone, 1910, par Pedro Dlanco Soto); do cot ouvrage 
Cevallos a publio un extrait: Rclox doloroso para J uer.oes 
y Viernr.s Santo (Madrid, 1727). - 2) .Dcspcrtador del 
alma religiosa, manual de exercicios, confesiones, solilo· 
quios y meditacior1es ... (Madrid, 1723). - 3) Vida y 
r.oirtudes, far.oores del cielo, pradigios y marac•illas de la 
V. M. J uana ... (Madrid, 1726 et 1727). 

Le premier ouvrage contient d'excellents enseigne
menL<j sur l'i tinéraire spil'ituel, depuis la purification 
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passive jus qu'au mariagespiri l.uel etsuJ•l 'o1•aison con tem
plalive avec ses joies et ses craintes (ch. 1-3). Les autres 
chapitres (4-58) décrivent les détails de la Passion du 
Christ à partir des récits évangéliques. Plus suggestifs 
et personnels sont les colloques qui accompagnent ces 
descripLions et qui donnent à l'œuvre une cou.l~m.l' 
éminemment affective. Du Despertador, Cevallos estime 
qu'il polll'rait fot·1ner la seconde partie des Confessions 
et des Soliloques de saint Augustin! Quoi qu'il en soit, 
Juana mérite une place de choix parmi les femmes 
mystiques du ·18e siècle espagnol. 

G. de S11ntiago Vela, Ensayo de tma bibliotcca ibcro-americana 
de la orden dé $(m Agust111, t. 2, Mfldrid, 1915, p. 80~-310. -
I. Monasterio, Mlslicos agw;tinos espa1loles, t. 2, El Escorial, 
1929, p. 15?-175. - J. E. de Urlarlo, Diblioteca de eseritores dé 
la Compai'ita de Jesûs .. , t. 2, Madrid, 1929-1930, p. 226-228. 
- DS, t. 4, col. 10H. 

Quirino FEnNANDEZ. 

5. JEANNE DE LA NATIVITÉ , 17e siècle. 
Jeanne Le Corvaisier Pelaina de la Nativité, supérieure 
des ursulines de Vannes (1666·1672, 1684·1690), dirigea 
les retraites fondées au couvent en 1672 par Catherine 
de Francheville. Elle est l'auteur de la première Via 
(1672) d'Armelle Nicolas, dite « la bonne ARMEI. LR " 
(DS, t. 1, col. 860-862; cf t. 5, col. 100<.-1006). 

6. JEANNE DE LA NATIVITÉ, clarisse, 
1731-1798. - Jeanne Le Royer, née la 24 janvier 1731, 
à Baulot, paroisse de la Chapelle-Janson, près Fougères, 
appartenait à une famille de cultivateurs. Orpheline de 
bonne heure, dirigée spirittlallement par l'abbé Debré
got, directeur do la Maison de retraites de Fougères, 
Jeanne est tout d'abord servante des pensionnaires des 
clarisses urbanistes do la ville (1752), avant d'y devenir 
convcrso (.Jeanne de la Nativité, appelée communément 
sœur• de la Nativité, fait profession le 30 mal 1755). 
Inculte, d'un équilibre psychologique fragile, d'une piété 
assez AxaiLée, elle se croit favorisée d'apparitions 
(démons, anges, saints, le Christ), de révélations et de 
prophéties. 

En butte à l'adulation et à la contradiction, elle 
• dialogue » ses révélations avec les confesseul'S de la 
communauté. Audouin, le premieJ•, finit par brnler les 
documents. A partir de juin 1790, le dernier, Charles 
Oenôt (Genest) fait confiance à Jeanne. Il relève (( le 
récit détaillé de quarante ou cinquante convel'saUons » 
(t. 1, p. 59), où il ost malaisé de démêler ce qui revient à 
l'un et à l'auLl'e. Il s'agit d'explications de la doctrine et 
de la vlo chrétiennes, en général assez communes rnais 
parfois fort belles, sur Dieu, le Ve1•be, l'Église, la pré· 
sence de l>ieu, les sacrements, la tiédeur, l'amour pur. 
Les prophéties cherchent à montrer dans les événements 
révolutionnaires l'avènemen l des derniers temps. 

Cùa récits conn\lrent un tl grande vogue; beaucoup dB copies 
manuscrites en cirçulèrent en Angleter•·e et en Franco; cinq édi
Lions en furent faites de 1817 à 1870, lia n'ont pourtant qu'un 
iotéràt hititorique et spirituel médiocre. Le caractère frustê 
dola • visionnaire • contribuait au succès. Les circonsla1icos du 
• di!l(ôgtJe • ·at de sa transcriptit,m (menaces révolutionnaires, 
expulsion du couvent, exil de Genêt en Angleterre do fln 1791 
à 1802) 11Însi que le flou fréquent des révélations rendaient 
malaisé tout jugement sur l'authenticité et l'interprétation 
(les prophéties. Par ailleurs, l'annotation de la première édi
tion était critiquable et fut critiquée; ellen 'était pas doC. Genllt. 

Sans doute peut-on sa ral lier à l'opinion de l'Ami de 
la l'eligion : « Cette bonne converse était une fille de 
beaucoup de vertu... Il ne nous appartient pas do 
prononcer si elle fut ou non favorisée de grâces surnatu· 
re Iles et divines; mais nous n'oserions pas non plus 
assurai' qu'elle n'éprouva jamais d'illusion. Douée d'une 
imagination ardente, il n'est pas impossible qu'elle ait 
pris de bonne foi ses pensées pour des révélations et qu'à 
force de songer à notre Seigneur ct aux anges, elle ait 
cru les voir et les entendre •• (t. 24, p. 197). J eanne de la 
Nativité est mo•·te à Fougères le 15 aoftt 1798, Charles 
Genêt en 1817 à Saint-Sauveur des Landes, près l!'ougè· 
l'CS. 

Vic ot ré~élations de /.a sœur Nativité, ecrites sous sa dictée .. , 
publlôos par un ami uussitôt après ln mort de Genêt, Po.ris,· 
1817, a vol.; 2• éd., 1819, 1, vol. (le 4• donne en supplément 
une Relation des huit dèmitlre8 allllécs, dictée par Jeanne à des 
compagiUls après la fermeture du couvent); 3• éd., Abrégé de 
la vie et des révélations .. , 1821, 2 vol. , accompagn6 d'uno 
réponse circonstanciée à l'Ami de la religion; 4o éd. (pnrfoll 
ae M .), 16'•9, 1, vol.; 5• éd., 18?0, 2 vol. A partir de la 2• 6dltlon, 
l'annotation, suspectée, n été supprimée ou amendée, et le 
toxto fllfionagé et même refondu. Des ext.rnits parurent en fran· 
çals à Augsbourg, en 1816 : Extrait d'tu~ livre admirable qrû sera· 
le trJ,qor des fidèles dans les derniers âges. 

Lettre de L. Barruel, qui a connu Genêt en Angleterre, Ami 
d.e ta religion et d~• roi, t. 20, 26 juin 1819, p. 222·224. -
(M.-P. Picot?), analyse et critique de J'ouvrage, ibidem, t. 23, 
1820, p. 321-826 et 386-389; t. 21,, p. 193·199.- M.· P. Picot, 
dflns Michaud, Biographie uniperselle, t. 30, s d, p. 232·:2113. -
P. Levet, Biograpllie bretMne, t. 1, Paris, 1852, p. 953·954, 
répète Picot. 

André RA Y .v.z. 

7. JEANNE (ABSOLU) DE SAINT-SAU
VEUR, religieuse de Fontevraull, 1557-1637. Voir sa 
biographie {1 e éd., 1640; 2e éd . augmentée, 1655) 
par J ean AuvnAY (DS, t. 1, coL 1159). Consulter Joscp~ 
Augereau, Jeanne Absolu, une mystique àu grand siècle, 
Paris, 1960 (bibliographie). 

1 . JEANNE-ANTIDE THOURET (sainte), 
fondatrice des sœurs de )a Charité de Besançon et de 
Naples, 1765-1826. - 1. Vie et fonàation/1. - 2. Vie 
spirituelle. 

t. Vie et fondations. - Née le 27 novembre 1765, à 
Sancey-le-Long, près de Baume-les-Dames, en Franche· 
Comté; Jeanno-Antido 'l'hom•et, après une enfance 
éprouvée, entt·a le 1or novembre 1787 che:.~ les Hiles de la 
Charité de saint Vincent de Paul. A Paris et en diflé: 
renLes maisons, elle apprit à éCJ•il•e, et surtout se fot•ma 
à la vie religieuse et au soin des malades, jusqu'à la 
fin d'octobre 1793, date où les sœurs de charité elles· 
mêmes sont chassées par les lois révolutionnaires. Ellè 
retourne à Sancey soigner les malades, tenir une écolé 
gratuite ct socom•ir los prêtres pr!>scrits. En aont 1?95, 
elle décide de rejoindre An loine-Sylvestre Receveur, qui 
reconstituait hors de F1·ance sa société de la Retraité 
chrétienne (cf DS, t. 5, col. 955). Jusqu'au printemps de 
1797, Jeanne-Anlide partagea la vie ert•ante des Soli· 
taires (en Su'isse, Bavière et Autriche). Elle revenait en 
France, lorsque deux prêtres franc-coJll tois, François 
Bacolle, ancien cm•é à Desançon, et Charles de ChafToy, 
Melen vicaire général (cf DS, t. 2, col. 435-437), l'inv'i
ten t à !( relever son Institut (les filles de la Charité) 
pour instru i1·e la jeunesse el secoul•ir· les malades pa\1vro.s • 
(lettre du 10 juillet 1815, Lettres, p. 24-4-). 
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Dès 1799, allo ouvre une école à Besançon, et l'œuvre 
• des sœurs du bouillon et des petites école!l » se déve
loppe rapidement au point que la fondatrice est invitée 
au chapi tre général des établissement!l de charité que la 
mère de l'empereur préside à Paris en 1807, et qu'en 
1810, su•• l'initiative de Madame Laetitia, la congréga
tion est appelée à Naples, où règne .Joachim Murat. 
L'implantation s'y révèle difficile. En 1819, la fonda· 
triee obtient l'approbation pontificale. Elle rentre on 
France à l'automne 1821. Il lui faut alo•·s défendre l' unité 
de son œuvre. L'archevêque de Besançon, G. Cortoîs de 
Pressigny t 1823, refuse les modifications à la Règle 
approuvées pa•· Je Saint-Siège et il interdi t aux sœurs do 
son diocèse de recevoir la fondatrice. Celle-ci repart pour 
Naples (1828), où elle rneurt le 2'• aofit 1826. La congré· 
gatien comptai t. nno douzaine de maisons dépendant do 
Naples et plus de deux cents religieuses l'estaient ulta
chéos à Besançon. 

Ces développements étaient dus à l'esprit de foi et à 
la ténacité de la fondatrice, en même temps qu'à la 
sympathie agissante d'autorités civiles ct ecclésiastiques 
(en particulier Claude Lecoz t 1815, archevêque conco••
dataire de Besançon). 

2. ViP. spirituelle.- La splritualit6 do J eanne-Antide 
est dans sa vie et son ceuvre plus que dans ses écrits. 
On garde d'elle de~; lettres (1 '•0; la plupart traitent d'affai
res). Elle a d1l s'aider d'un rédacteür pour le Diswurs 
préliminaire aux Règlas de 1807 et pour ses premières 
circulail'es. Mais les Règles dans leur substance, la circu· 
laire de 1813 (« composée avec l'aide de Dieu seul a, on 
trois nuits; ci lettre à Mar Lecoz, 21 février :1813, p. 225), 
les lettres et los circulaires écrites dnns la suite, eL enfin le 
M émcire de prJ-re11 vérités sont sôrement d'elle et suffisent 
à révélor co dont elle vivait et qu'olle entendait commu
niquer à sos filles. 

La sainte doit beaucoup à sa première formation. 
Dans le diocèse de Besançon un clergé de bonne qualité 
prêchait une foi vigoureuse, qui allait à Dieu partout 
pré.son t, et dont la volon té dcvai t être la règle décisive à 
suivre en tout. Joanne-Antide avai t deux devises fam i
lières : • En avant toujours et pour Dieu " et surtout 
" Dieu soul n (Circulaire du t• mars 1809, p. 60), les doux 
mots qu'on lisait, brodés, gravés ou peints dans les 
foyers du haut Doubs. 

Joanne-Antide sembla n'avoir pratiqué quo l'Imitation de 
Jêsru·Chrùt et L'aurcice cù: la perfection d'Alphonso Rodriguez. 
Les citations évungôllquos, par contre, abondent (vg Circ. du 
28 décembre 1812). L'orientation ascétiquo est bien marquée, 
partant de la conviction que la grâce do Dieu demande notre 
collaboration. • QuMd Dieu appelle, ol qu'on l'entend, il 
donne tout co qu'Il faut ... Je tiro rnt1 grosso charrette avec lea 
bras de Diou • (loUre du 2 février 181a, p. 227-228). 

Comme chez Vincent de Paul, la fidélité à la Règle se 
veut la fidélité à l'amour du Christ. 

• C'est .r ésus-Christ seul que nous avons toujours suivi par
tout, et c'est lui soul que nous voulons toujours suivre, en roi
sant to\IS nos ollorts, avec sa grâce, pour combler la mesure des 
bonneil œuvres qu'il demandera do nous ot la mesure des souf
frances qu'il nous a destinées • (Circ. du 14 décembre 1823, 
p. 97; cf Vincent ùe Paul, 20• conl6ronco du 22 janviêr 1M5, 
dans Corrcspornlancc, En1retiens, Documcnl$, éd. P . Coste, L. 9, 
Paris, 1923, p. 203·215). • Conformez-vous à la via humblo ot 
C!lchllo do J6sus·Christ pour mourir on lui • (Circ. du 28 d&:cm
bre 1812, p. ??). c Ne regardons quo lui; ne pensons qu'à lui; 
ne désirollS quo lui; ne vivons quo pour lui • (Circ. du 2 docom
bre 1821, p. 98). 

On a cru déceler chez Jeanne-Antide un relent de 
janséuisme. Il n'y en a pas trace dans la mesure des 
communions qu'elle prescrit : plus do cent fois par an, 
en principe (mg/es de 1807, p. 16), et pas davan lage dans 
sa fidélité au pape, qui fut la règle de toute sa vie. Dans 
les luttes de ses dernières années, elle oppose l'autorité 
du pape aux pr6tcntions gallicanes ou aux vues trop 
exclusivement diocésaines de ses adversaires. • Je suis 
fille do la sainte Église, soyez-le avec moi » {Circ. du 
11 avril 1820, p. 800). 

Son sens missionnairo osl très not. • Nous avons entendu la 
voix <les pnuvres qui sont les membres do Jésus-Christ, qui 
sont nos frères; cinna toi pays que co soit, ils nous doivent tous 
être également chars • (Circ. du 28 décembre 1812, p. 83). 
Elle disait volontierN (ù'oprùs los manuscrits de 1826) qu' • el.le 
pa~~er11it lea mers, qu'allo ira!L au bout du monde,si elle croyait 
que Diou le voul(lt pou•• procurer sa gloire • (cf Vincent de P11ul, 
07• conférllllCO, L. 10, p. 50tl). 

J eenne-Antido subit particulièrement l'influence de 
Vincent de Paul; elle s'imprégna de son esprit chez les 
Ollos de la Charité; elle l'a donné à sa congrégation 
comme << son instilutour, son fondateur, sor\ père, son 
patron, son protecteur et son modolo n (à M. de Ful
goro, 10 juillet 1815, p. 2~5; cf Règles du 1807, p. H)). 

On peut relever bien des similitudes enti·e les deux 
saint.s. 'l'out en demandant à ses filles de se lier par des 
vœux (les tr·ois vœux traditionnels et celui de servir les 
pauvres), Jeanne·Antide Je.c; envoie ~ n'ayant pour clô
ture que l'obéissance .. , pour grilles que la crainte do 
Dieu, pour voile que la sainte modestie n (Rc!gles de 1807, 
p.116; cf Vincent de Paul, 1119 conlér•ence, t.10, p. 664). 
Le U L••e de sœurs servan tes pour désigner les su péri euros 
est familier aux deux: fonda l.eUl'!J, 

LéS sœurs doivent être • entièremont à Diou, lout à son ser· 
vico, comme chrétiennes et véritables filles de la charité • 
(Circ. ùu 2 décembre 1821, p. 92; cr celle du ~8 décembre 1812, 
ot lettre du 26 octobre 1817; à rapprochor do Vincent de Paul, 
72• conf., t. 10, p. 136·154). L'insistunco ost la m~me sur le 
détachèmont lnl<lriour, y compris à l'égllrrl ùos bonnes œuvres 
(let tru ùu 26 octobre 181?: c[ Vincf,lnt dé Puul, ibicù:m), contre 
l'esprit do singularité et pour l'lmiformil6 (Règles do 1807, 
p. 31-33; èl Vincent de Paul, 86• conf., t. 10, p. 3~7-ll63). 
Le • Landre mol-mômo • qu'il no l11ut pas caresser (Règles, 
p. 29) fait penser à •la trop grande tendraoao do corps et d'esprit 
sur nous-mûmes • do Monsieur Vincent (18• conf., t. 9, p. 160) 
comme à • la londrot.6 que l'on a 111.1r soi-mllmo • de François de 
St1les (Entretiens spiriwel$, éd. A. Ravier, Paris, 1969, p. H 99-
1221). Remarquablo aussi la llimilitudo dos qualités requise~~ 
pour lo sèrvlco dos pauvres : respact, cordlalit6, compassion, 
charitt\ et putience, d6vouoment , détachement (Règles, p. 109· 
110; cf ViMant do PfiUI, 85• cont., t . 10, p. !la1-8'•7). 

La spiritualité de Jea.nne-Antide 'l'hanret est, sans 
recherche d'originalité, en consonance profonde avec la 
plus constante tradition chrétienne du service du pauvre. 
J canne· An ti de a été béatifiée le 23 mai 1926 et canonisée 
le 1ft janvier 1934. Quelque sept mille religieuses dans 
dix-st~p t pays du monde vivent aujourd'hui sous sa 
règle et de son esprit. 

Docunumu. - L'ouvrage essentiel, édlto par sœur Antoine de 
l'adoua, est Sainle Jc(l.tltld·An.tide 'l'lwurct. 1-cttr~s et docu
ttld11181 Drumnçon, 1965; on y trouvo Jo Discours préliminair11 
nux JUglu do 180?, loo lettres, circulaires et mémoires connus 
(édités jusqu'Ici partiellement en divers fascicules). Y sool 
raii.!Jemblés encore quelques lettres importantes adressées à la 
sainte, le Mllmoirs e:~:plicatif de l'11bb6 J .-Cl. Filsjean (1820) 
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ct le texte intégraJ du Mmw.~nrir de sœur Rosalie 'J'hourot, 
nièce de Ja sainte (vera 1830). l"es Circu,laircs (= Circ.) et les 
Lettres sont citées d'après cette édition (date et pagination). 

liistitut ou R~gles et co11stitutions générales de la Ct)flgrégatÎOtl 
des Filles de S. Vincent ile P<u,.l, Besançon, 180? (cité Règles); 
éd. en rrançais et italien, Rome, 1820.- Vers 1820, la sainte 
composa un Traité 1lt!S coltu/Wildcments de Dieu ct de l' Églil;c; 
Domenico Narni le traduit, le revoit sans doute, et l'édite : 
htruzionc 11./le suore della Oarilà ... (2• éd., 1890). - Procès de 
béatification et de canonist~tion (à Naples, 1900·1924; à Isola 
et à Rome, 1927-1933), et Processit!UIU$ de Besançon (1918) . 

.Biographit,s. - l<~tude, faite sur documents d'archives, ne 
F , Trochu : Sai11tc .feamte·A tttùle 'J'hoaret, Lyon-Paris, 1933, 
1950 (trad. italienne, Ancône-Milan, 1961; anglaise, 
Londres, 1966). 

Voir nussi les présentations biographiques de Fébronie 'l'ilol.l
ret (Cnroug1!, 1860), H. Calhia.t (Rome, 1892; trad. ital., Pral.o, 
1896), L. Poux (Besançon, 1U05; trad. ital., Rome, 190?), 
P. Bernard (sur la jeunessè de la sainte; I;lesançon, 1926) at 
A. Hinhomme (Paris, 1959; trad. ital., 19f>O), l'essai en italiun 
de P . Loverini (Lm:quos, 19fa8), et les anunyrnes : /..a V. Mère 
Tllotuet et l'itllltitut deR sœurs do la Cllarilt!, Snint-Maurice-en
Valai.s, i 920; - La beata Oiovcuma A111ida Tflollrt,t, Rome, 
1926; - (chanoine Pernoud), La .B. Mtlre Thourct, Annecy, 
1926 (trad. ital., 1926); - Santa Giol'atllla A tllida Thol<rtU·, 
Renne, 193'•· 

Spiritualill!. - P. Oudon, La B. Jeonne-Antide TllourM 
Besnnçon, 1927 ('• sermons).- C. C. Guglia, Dio solo. Un me.~e 
con /a.~anta ma.dre. L!ttere spirituali... su/la 11ita della fondatrice .. , 
Nu pies, i 960. - P. Blanchurd, S. Jeam1e-A Illide '1'/wurt:t, 
fille d<l saint 'Vincent de Paul, RAM, t. !18, 1962, p. 1 9?-211. -
(Sœ\lr Antoine de Padoue), L'esprit apostolique de sainte Jeann8-
Antide, Besançon, 1968. - Sll)ur Marie-Antoine, Retour au.:~: 
sources, Rome, 1 U7L 

Sur la congtûgatlon, voir la biographie, par F . Orenier, do 
Sœur Geneviè11e Boucon (Vesoul, 1906), qui Suéêèdè à Jêannc
Antidc à Naples (1826·1856), ct les livres ramlllors à la congré
gation ; Directoire d~s ~ur. urs scrvcmtcs do la congrégation ... 
(Besanç.on, 1827), Directoire des su.périertres locales des sœurs 
de let Charité de Besançon (1860), ct Dùm est charité (t8G3); 
ces deux derniers ouvt·agcs anonymes sont de l'abbé J.-F. Dêr· 
gier. 

Agostina Pietrantoni t 1891. (ct A. Pronzato, Una corta Srtor 
Agostin<~, 'l'urin, 1971) a été béatifiée en novembre 19?2; la 
(\QUSC de Nemesin Valle t 1916 (cr Srtor Ncmesia, Isola del 
Uri, ·J 96 7) est en cours. 

Étienne L~:nKun. 

2. JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL 
(sainte), fondatrice de la Visitation, 1572-1641 . ~ 
1. Vie. - 2. La. Visitation. - 3. Œuvres. - 4. E:.tpl:· 
rùmcc1 spirillwlle. 

1. Vie. -to De la naissance au veuvage (1572·1610). 
- Jcannc-F'rançoise F rémyot naquit à Dijon, le 23 jan
vier 1572, de Bénigne Frémyot, seigneur de Thoste, 
conseiller maitre à la chambre d.es comptes, puis prési
dent à mortier au parlement de I3ourgogne en 1581, et 
de Marguerite Bet·bisey, d'une grande famille parlemen
taire dijonnaise, mariés en 1570 .• Jeanne ne devait pas 
connaitre sa mè•·e qui mourut le 26 aot'H 1573 en don
nant naissance à un fils, André, qui deviendra arche
vêque do Bourges. C'est une tante pate•·nelle, Margue· 
rite Frémyot, veuve de Philippe Desbarres, qui servit do 
mère aux enfants du président : Marguerite, qni épou
sera Jean-Jacques de Neuchèt.e, seigneur des Francs, 
Jet~ nue et André. 

Nous savons fort pèu do chosqs do l'enfance de Jeanne, sinon 
C(u'elle semble avoir été heureuse. Comme il convenait à uno 
fille do sa condition, son éducation fut soignée, mais son ins
truction aasoz rudirnontairll. Auprès de Cl~ude Robert, préccp-

teur de son frère André, ct plus encore pout-âtre de son pèrll, 
eUe reçut une soHde foJ•mation religieuse. 

:mn 1ti87, la jeune fille suivit sa sœur aln6o Marguorllo.ot son 
beau-frère en Poitou et, si nous en croyons certaines anecdotes, 
elle ne rut pns toujours très à l'aise dans cc milieu un pou tri· 
vole. Jiln 1592, le président fit rcvenh· sa fille cL la maria, Jo 
28 décembre, à Cllristophe do Rabutln, baron do Chantal 
(1563-1601), d'une ancienne lignée de noblesse d'épée. Do co 
muriuga naquirent six enfants : deux Jlls morts à la nais· 
sance, puis Celse-Bénigne (1596), Marie-Aimée (1598), Fran· 
çoisl;l (~599) et Charlotte (1601). Le ménage habitait lo cM· 
teau de liourbilly, près de Semur-en-Auxois. HériUèro dc.<! 
vertu6 bnurgeoises de sa race, ln jeune femme n'avait pns tardé 
à mettra de l'ordre dans les affaires de son mari. Pieuse et sage, 
charitable pour les pauvres et les malades de son domaine, 
cllo nôus apparatt alors comme une bonne mère de rami.lle et 
une oxcollontG ehrtilianne. 

Un drame allait bouleverser cette existence paisible. 
Au cours d'une partie de chasse, le baron de Chantal 
fut blessé accidentellement par un de ses voisins et amis, 
M. d'Anlezy, .seigMul' de Cha~elles, et mourut au bout de 
neuf jours, à l'automne de 1601, en demandant à sa 
femme de pat•donll()t' à son metii'Lrier involon tah·e. 

Le chagrin de la jeune veuve, qui se retrouvait seule 
avec quatre enfants en bas âge, fut immense, mais mar· 
qua les premiers pas dans les voies mystiques. Elle se 
sent appelée de Dieu, en môme temps qu'elle est aux 
prises avoc des tentations contre la foi et l'espérance. 
Cherchant un directeur pour la guider, elle rencontra 
à Notre·Dame de l'l!:tang, pèlet•inago pt•oche de Dijon, 
un religieux qui, pour l'attacher à lui, lui fit prononcer 
quatre vœux : lui obéir, ne pas changer de directeur, lui 
garder le secret, ne conférer de son intérieur qu'avec 
lui. A ce moment, elle avait dü quitter Bourbilly, à la 
demande de son beau-père, Guy de Rabutin, pour venir 
habiter avec lui au château de Monthelon. Le vieux 
gentilhomme s'y trouvait sous la coupe d'une servante• 
maîtresse enve••s qui la jeune veuve eut l'occasion 
d'exercer une patience héroïque. 

La direction, pou•· le moins indiscrète, qu'elle subis
sait, n'avait fait qu'augmenter ses peines intérieures. 
Enfin, le 5 mars 1604, elle rencontra l'évêque de Genève, 
l"rançois de Sales, qui prêchait le carême lt la Sainte, 
Chapelle de Dijon, et reconnut en lui le directeur que 
Dieu lui destinait. En confession, elle ose lui parler des 
vœux qui la liaient à son directeur. François de Sales 
avait tout de suite reconnu qu'il se t•·ouvai t en présence 
d'une âme exceptionnelle, mais avec sa prudence habl· 
tuelle, il voulut réfléchir et fixa une rencontre pour les 
24 et 25 ao1it au pèlerinage de Saint-Claude. Là, il lui 
alflrma que ses vœux étaient nuls et accepta de la diriger 
entièrement. De cette époque date une intimité spiri· 
tucllc unique entt·e ces deux Ames dont les voies étalent 
pourtant assez différentes. 

La baronne de Chantal avait renoncé à se remarier, 
se sentant attirée à la vie religieuse mais sans savoi~ 
sous quelle forme. François de Sales cherche avec elle sa 
voie et, après avoir ullè fois de plus éprouvé son obéis· 
sance et son abandon à la volonté de Dieu, il lui révéla, 
le 4 juin 1607, le projet qu;ll avait conçu d'une peUw 
congr•égation qui, mettant l'accent sur la mortification 
intérieure, rendrait la vie contemplative accessible a~:J; 
âmes que les austérités n'attiraient pas ou qui n'auraient 
pu les supporter, notamment aux veuves ou aux jeunès 
filles infirmes ou de petite santé. N'ayant ni vœux solen· 
nels, ni clôture, il serait possible de joindre à l'oraison un 
certain apostolat selon les besoins, soit auprès des mala· 
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des pauvres, soit auprès des darnes qui éprouveraient le 
désir de faire retraite pour un tomps. 

Mail; Jeun ne de Chantal avait dos obligulions familiales dont 
elle na pouvoit se libérer aussitôl. Pau à peu cependant les 
obstacles tombèrent. Charlotte mourut fln jAnvier 1610, Celse· 
Bénigno, dont Je président Frémyot s'~Hait chargé, pO\Irrait 
bientOt cornrnencer une cnrrièJ•e à la cour el, Je 13 octobre 
1609, un mnrlugo avuit uni Mar.ic·Aimôo, âgée de douze ana, à 
Bernal'd do Sule11, frère de l'évôquo. Le 2!l mars 1 Mo, après 
des adieux dôchir11nlR, la baronne quittait Dijon pour inuugu· 
rer Je 6 juin, à Annecy, une nouvelle torwo do vie religieuRe. 

2o La vie religieuse (1610-16t.1 ).- La Condation de la. 
Visitation ct l'évolution qui , conduisit, do la poli te 
congrégation saus vœux solennels ot sans clôture, ù 
l'ordre religieux érigé par• br·er ponti fi cal du 23 avril 
1618, ont d6jà oté rappol'tées (DS, t. 5, col. 1060-1.062). 

L'ailt11\a 16t7 rut marquée pour .T eunne par de cruelles 
éprouves: la mort de son beau-fils, Borna rd de Snles, à Turin, Jo 
2a mai 1Gt 7, puis celle de sa flllo Marie-Aimée, nprès un accou
chement prûmoturé, le 16 septembre. Sur son lit de mort, ceUo 
dcrniùru prit l'hnhit de ln Visita lion ot prononça ses vœux entro 
les mains do François de Sales. Ln mèro do Chuntt~l, qui nvnit 
oommoncô il. souflrir de maux étr11ngos dès 1 fi1 0 el avait ét6 de 
nouveau maludo on 1615 et 1616, so vil à tonte extrémité fln 
1617-débnt 1G1 A; olle mU'ait été guûrlo à 111. suite d'un vœu 
fait à saint CharleR 13orromée. 

Une lois romlliu, elle part fonder une Visitation à Grenoble 
(8 <~vril16111), où lvs prédications de l'évclque de Genève avnient 
préparé le lorrain. En automne, elle commcnco un voyage qui ln 
retiendra plus do quatre ans éloignée d'Annecy. C'œl d'abord 
la rondntion d'un monastère à Bourges (15 novembre), de 111 
François do Snlos l'appelle à Paris. Ello y demeure du 7 avril 
1619 nu 21 lévrior 1!122, s'o1:cupnnt des dôbuts laborieux de ln 
nouvelle Visitation (1•• niai 1619), négociant Jo mf.triagll dn ~n 
fille Françoise avec Antoina de 'l'oulongeon, survolllunt les 
fondations do Monlforrand (7 juin 1620), Nevers (21 juillet), 
Orléans (9 septembre), Valence (A juin 1621). Après quelques 
jours pnMés à Mnubuisson avec Angélique Arnauld cL un pèle
rinage au tombeau de Marle de l' In ~:nrnntion nu carmol do 
Pontoise, elle part pour la fondation de Dijon (8 mal 1622), 
par Orlêans, Bourges, Novors ol Moulina. Fin octobre, clio est à 
Lyon où François de Sales lul comm11nde d'aller visiLor llla 
monastères de Montferro.nd et do Snint-~tienne (ô la!Jli Jo 
1•'octobrê). Le 11 rl~cembre, à Lyon, il lieu le dernier entrcLion 
des deux fondateura, et la mère repart aussitôt visiter d'autres 
monastères. EUo n'apprendra ln mort do son bien-aimé pôro 
6pirituel, survonue le 2A décembre 1622, que le 6 janvier 1623 a 
Belley. Elle rontro alors à Annecy pour s'occuper du corps do 
Fronçois de Sales eL du ses funérailles. 

Désormais olle est seule pour conduire une nouvelle 
ramille religieuse qui compte déjà treize monasLères. Elle 
se démot de son supériorat apl'ès l'Ascension 1623 el 
n'accepte d'être réélue que pour trois ans. Désirant se 
plier en tout à la Règle comme la plus humble des roli· 
giouses, elle ne voulut jamais du titre de mère génér•ale, 
reprenant après chaque déposition le dernier rang. 
Cependant son influence spirituelle et morale était 
immense et incontestée. Rien ne se décidait sans elle. 

Bn 1624-1625, olle tait trois fondations on Savoie: Chambéry 
(11& janvier 1624), Évian (6 aü()t 1625) ot numilly (29 septem
bre). l.?nnnéll suivante, elle fonde Pont-b.-Mousson (6 mni 
1626), dane ln Lorraine ducale. 1G27 lui npportc une grande 
joie, l'ouverture du procès de béaliflcation de François de Sales, 
et uno grande peine, la mort do son Ilia CelRe·Bénigne, lu6 au 
combat do l'Ile de Hé, le 22 juillet. Do son mariage avec Maria 
de Coulanges, illnissnit une poUlo fillo qui deviendra la c61~bre 
marquiso do Sévigné. A l'automne 1&27, lu mère de Chantal 

ontnmo da nouveau un grand voyago au cours duquel elle 
!onde Crômiou {2i Aeptembre) et vislto los monastères de 
Paris, d'OrMans, coux d' Auvergnll, etc. 

En 1629-1630, la peste, qui règne on Savoie comme 
dans une partie de la Franco, la maintient à Annecy 
dans l'attente des nouvelles inquiétantes qui parvien
nent dos monastères atteints par la contagion. En 
11Hlf;, elle fonde uno seconde maison ù Annecy pour 
accueillir l'affiux des postulantes. En juin 1635, elle 
gagne Pa1·is afin de conférer de l'avenir de son ordre avec 
les êvêques rounis pour· l'Assemblée du clergé de F rance. 
Ello passo l'hiver dans la capitale, puis, o.u printemps 
163fi, t•eprend la routo qui la mène de Troyes à Marseille 
et Montpellier. A l'automne 1638, olle ronde la Visita
tion de Turin (21 novembre). 

L1i '11 avr·il1641, olle se démet de sa charge de supé
rieure avec l'in ton ti on de ne plus jamais la reprendre. 
Recrue d'opwmves et de deuils, elle aspire au repos. 
Maili la duchesse do Montmorency veut prendre le voile 
à Jo. Visitation de Moulins dos mains de son amie la 
mèro de Chantal. Celle-ci so meL eu route lo 28 juillet. 
En llOùt, elle est b Moulins où Anne d'Autriche lui envoie 
une litière pou•· la conduire à Saint-Germain-en-Laye 
où elle désire s'en trotcnir avec. elle. De Puris, ollo l'egagne 
Moulins, mais on arr•ivant elle doit s'aliLer, Je 8 décem
bre; olle meurt paisiblement., le 1 a, apr·ès avoir dicté ses 
dernières recomma.ndal.ions à ses filles de la Visitation. 
Ello laissait l'm·dre solidement établi avec 87 monastères. 

Son corps lut rumen& à Annecy le 30 d6cembre at inhumé 
dans l'église de la Visitation. Elle fut béatifiée Je 21 n.ot\t 1. 751, 
ot canonisée le 16 juillet 1767. La conclusion du procès avait été 
re Lardée par plusieurs difficultés. D'une part, uno fausse inter
pro La Lion du décret d'Urbain vm 11.vait fait négliger do re(:ueil
lh· dans lès formes les déposi tions dea témoins quand il an était 
oncor·o lemps; d'nutro part, la réaction nnti-mystlque et un ti
jnnsénista, qui sévissait dans les milieux romains, la soup
çonMit do quiétisme ot de sympathiel! jansénistes. 

2. La Visitation . - François do Sales avait fait 
imprimer les Constitu-tions de la Visitation en 1619 et 
1622 (cC DS, t. 5, col. 1072-1073, et t. 3, col.1217-1218). 
Maintenant que l'ot•dr·e se développait, la mère de 
Chantal sontaiL la nécessité d'assm•et• la conformité de 
l'observance. En mai 1624, elle provoque une réunion à 
Annecy des premières mères de l'institut pour mettre au 
point les notos laissées par Jo saint concernant Je Direc
toire spirituel et Je Coutumier. 

Approuvés par Jean-François de Sales, évOquo de Genève, 
ces documents restèrent manuscrits jusqu'on 1!128, date b. 
lnqucllo ils f\lrent imprimés : Cor.wumiêr cl Directoire pour l~s 
Sa:urs ReligierJ868 de la Visitation de Sai11ctc Marie, Lyon, 
Cœurl;illy, 1628, in-4°. Cependant un extrait du Côrllmonial 
contenu dans co Coutumier avait paru à part dès 1622 : La 
Manù"e de don1l8r l'habit cl recevoir a prof~ssion les Sœurs de 
la Visitation ditss d~ Sainctc Marw , Paris, 'l'iiiaine, 1622, 
in-12•: rééd., Cwursilly, Lyon, 1628 ot t MS. 

Chaque monastère étant placé directement sous l'auto
rité de l'évêque du diocèse, êertains amis de la Visita
tion s'inquiétèronL des moyens do maintenir, dans l'ave
nir, l'union et l'unifo1•mité entr·e tant do maisons. A 
l'occasion de l'Assemblée du clergé, en 1635, se tint uno 
r·thmion de quelques évêques, avoc Monsieur Vincont, 
supérieur des Visitations de Paris, et Noël Brlllart, com
mandeur de Sillery. Appelée à donner son avis, la mère 
fit nettement comprendre quo la volonté formelle du 
fondateur avait été do laisser les monastères sous l'auto-
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rité des. évêques, sans supérieure générale, et d'établir 
« non un moyen d'union d'authorité, mais de charité » 
entre eux et avec le premier monastère d'Annecy, «eStAnt 
le depositaire principal de l't>.sprit de l'Institut, et de la 
tradition du sens de la Regle, et des statuts, pour• avoir 
esté reglé et formé pa1· le !i'ondateur » (PrMacc du Cou
tumier de 1687). Les prélats se rangèrent à cet Avis et 
approuvèrent la Co11tumicr avec les additions proposéns. 

La nouvelle 6dition (Paris, 1Iuré,1637) e.!ll un recuoiJ compo
site oli l'on distingue : le Couttlmicr ct Direr.toire, les CJw.rlt.~ ds 
l'Offlr.e, Îlllprlm6s à part par Pierre Ballard, Jo Dircttoire fwnc 
l'az plicaûon pour l'Office et ardres Cérémonies, lo Dircctoir~ pour 
les Officillres, di!Térentes sentences qui doivent ûtre écrites 11ur 
los murs Intérieurs du couvent, et trois plnnchcs gravées dont 
une représentant le plan typo d'un mona!llôro. Cette œuvro, 
16gislntive en quelquo· sorte, se complète par un ouvrage qui no 
lut imprimé qu'après In mort do la mère 1 Petite cou$ttm~B do cc 
Motw$tére d~ la Visitation Saincte Mario cl'AMu:ssy, Pnris, 
1642. La première partie comprend des ox.lraits des Er1troticn$ 
do François de Sa los écartés de l'édition do 1629: ln seconde 
parUe concerne lu récitation de l'office et In bonne marche 
d'un monm~tl)ru (à noter des modèles de comptabilité et d'lnvcn· 
taire dea titres ol papiers). 

Le problème des moyens d'union entre les monastères 
ne se régla pas si facilement que semble le dire la pré
face du Coutrunier de 1637. Peu après, en eiJet, Octavo de 
Bellegarde, GJ•chovôque de Sens,'Monsicur Vincent el. le 
commandeur de Sillery proposèrent de demander l'éta
blissement d'un visiteur apostolique. La mère sentait 
l'opportunit~ d'une telle mesure, d'autant plus que 
Rome avait failli l'imposer d'office, en 1637, à la suite de 
rapports faits contre l'ordre et accusant les supériomcs 
et mattresses des novices de gêner la libre communi
cation des sœurs avec les confesseurs. C'était d'ailleurs 
une idée de François de Sales ( Œ"vres, t. 25, Annecy, 
p. ~,4/l-~~5. ct Coutumier do 1624, ms inédit, p. 96-97), 
mais selon loi le visiteur ne devait agir• quo par l'auLo••itt'l 
dos év~ques ufiu de ne pas porter atteinte à leurs préro
gatives. La mèt•e maintint fo1·Lemen t cotte position el. se 
trouva ainsi eu désaccord sur ce point avec Monsieur Vin
cent qui désit•ait voir le visiLeut• dot6 de pouvoii·s étendus 
(Vincent da Paul, Curruspondance., éd. P. Coste, t. 2, 
Paria, 1921, p. (t5-(t7 eL 85-86). 

Le projet semble avoir évoluû dans le sens souhaité par ullo. 
En olloL, dans sn dernière lettre, dictée sur son !il de n•ort, 
Jo 12 décembre 16U, ellll en rccommnnde rurtemenl l'ox•lcu· 
tlon et indique les moyens d'y parvenir. Mais ce n'était pas du 
goilt de cerloinR prélats, en particulier de Charles-Augusto de 
Sales, évéque de Genève, qui supposa qu'on avait circonvenu 
l'esprit de la fondatrice à ses derniers moments (Cil.-A. de 
Sales, Vit! dtJ la Mllre Mariii·Aymcc de Rlonay, Paris, 1G55, 
p. 246-260, et sos notes inédites). L'édition des lettres do 
Jeanne de Chantal, procurée par la mère do Blonny en 16~4. 
donne une version mutilée de celte lettre; les éditions succos· 
siveJJ ln suivront sur ce point. 

Nous avons pu rétablir le texte authentique on publlant tout 
le dossier : Lo testament spiritt~el drt sairate Joannc ... ct l'affr•irc 
du l'isiteur apostolique, duns RevuB d'histoire clo la spiritualittl 
t. 48, 19?2, p. 453·iA76, et t. 49, 1!l7a. 

Ces quelques notations suffisent à montrer le rôlu de 
premier plan joué par J eanne de Chantal dans le déve
loppement et l'évolution do la Visitation. Elle ne voulut 
quo mettre en œuvre les intentions du fondateur, mais 
il fallut bien interpréter ct compléter pour faire fa1'.0 à 
des situations nouvelles. Elle le ftt avec sa personnalité 

profondément originale, son bon sens pratique, sa pro
fonde connaissance de la. psychologie féminine. 

S. Œuvres. - Jeanno de Chantal n'a jamais faH 
œuvre d'écrivain à proprement parler; cependant, uno 
masse importante de textes nous arrive sous son nom 
parmi lesquels il ost parfois diflloilo de démêlel' ce qui lui 
revient en propre et cc qui a été ~implemont recueilli des 
écrits et des propos de François de .Sales. On peut dis
t inguer : 1 o les Notes spirituelles, 2° la Déposition au 
procil.9 de béatificatiofl de François de Sale8, soles Lettres, 
~0 les Entretùms, E:chorta.tions ct Opuscule/! divers, 
5<> les Réponses. On a dit déjà (DS, t.. 5, col. 1070-1071) 
la par•t que Jeanne a prise dans la publication des Entre
tiens de François de Sales. 

1° Les Notes spirituelles so composent en premier lieu 
du Petit li11ret, recueil raiL pa•· la sainte des principaux 
avis de direction qu'olle avait reçus de François de Sales 
et de quelques-unes de ses propres résolutions de retraite. 
Ce recueil !ra·gmentaire a été publié dans les Œu11ra 
(éd. Plon, t. 2, p. 1-20, ct t. 3, p. 355-377) d'après des 
fragments autographes et un~> ancienne copie. Dien que 
non datées, ces pages sont précieuses pour lu connais· 
sance de l'évolution spirituelle de la sain Le. 

Dans ce groupe il convient de •·anger aussi les 1>apiers 
tronv6s dans le liVI'e des Constitwio11s à l'usage person
nel de sainte Jeanne, eL coux qu'elle portaiL sur elle et 
avec lesquels elle voulut être ente••r6e, mais qui nous sont 
connus pur la copie qu'en firent les visitandines do 
Moulins après sa morL (éd. Plon, t. 2, p. 49-71). ~mou
vant mêmor·ial dans lequel elle renouvelle ses vceux et 
s'abandonne totalement à la volonté de Diou au milieu 
de ses épreuves. 

2o Déposition au procès dé b6atifi.cation do Frar1çois de 
Sales. - La sainte a rédigé cet important document 
avant de le dicter aux notaires du pt·ocès, en juillet 
1627. Il constitue une source de première vnleur pour 
la connaissance de l'tlmc de Ft·ançois. On y trouve peu 
de délails précis cependant, à part l'importante confi
dence sur la crise parisienne du saint. Manifestement le 
Lémoin a été gêné par le cadre artificiel des intcrroga· 
tions pot•tant essentiellement sur los vertus. 

3° Lettres. - En tant que fondatrice d'UJ' ordre reli· 
gieux en Lrès J•apide expansion; J eanne de Chantal dut 
entretenir une énorme correspondance. L'6dition Plon 
a publiO 2000 lettres (t. ~-8), mais il existe de nombreux 
inédits. 

La mère de Chantal écrivait ollo-mêml!, d'1mo grande écri· 
turo remplissant les marges, souvent sans dater el sans aucun 
souel de i'orthographo, ou dictAit à des secrétaires. C'est assu· 
rèment dans ses lettres que nous trouvons l'expression ln plut 
spontnn6e, ln plus authonliquo et la plus richo de son tl.me. 
Sans doute ne raut-II pas comparer Sfl correspondance à celle 
de sa petite-fille, ln marquise de Sévigné. Là sninto écrivait le 
plus souvent par do voir, à la hâte, toujours prossôo par quelque 
porteur qui attendait le paquet de missives. Aussi rMige-t·elle 
suns recherche do style, sans souci de la composition et des 
redites. Mals le mot ost juste, la phrase onlovôo prestement 
avec dos tournures pittoresques et de11 mots qui font imag9. 
On ne peut d'aiUeurs s'en rl!ndre colllptc qu'imparfaitement 
à travers le texte modernisé et 6dulcoré de l'édition de ses 
œuvres. 

Do cette correspondance, elle a détruit la plupnrt des 
lettres écrites à Ft•ançois de Sales et qu'il conservait 
et annotait soigneusement (une quarantaine est sauvée). 
Ainsi mutilé, l'ensemble n'en conserve pas moins un 
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grand intérêt pour l'histoire de la spiritualité. Ces lettres 
nous fon t. connattre sainte Chantal rnattl'esse spirituelle, 
dirigeant les âmes selon los principes salésiens, mais 
aus.si avec sa psychologie féminine et matet•nelle, sa 
vigueur· et sa tendresse. il:llos nous font assister presque 
au jour le jour ù la croissance de la Visitation dans 
l'enthousiasme des premières floraisons mystiques, mais 
qui n'excluait pas les diiTlcuiLés. 'l'out en laissant aux 
fondatrices leurs responsabili tés,la mère exhorte, console, 
relève les oourages, entremêlan t los avis de direction et 
les conseils pratiques sur les sujel$ les plu.<; divers : 
choix des novices, rapports avec los familles, montant 
dos dots, construction des bâLiments. 

Son influenr.c ne sc cantonne pus à la seule Visitation. 
Elle conseille et dit•ige des laYes, des dames du monde, 
même des ecclésiastiques, à cowrnenceJ• }HII' son Irèt•e 
l'archevêque de llotu•gcs, et surtout Noël Brlilurt de Sil· 
lery, ami très cher eL hionfail:onr insigne. Parmi sos 
correspondants on retrouve quelques-uns des g1·ands 
noms du 170 siècle religieux français : Vincent de Paul, 
Angélique Arnauld, l'oratorien Charles de Condren, le 
jésuite Étienne Binet, J can-Pierre Camus, Sébastien 
Zamet, etc. · 

(1° Entretiens, Exhortations, Opuscules di11ers. - JI 
s'agi t ici d'un genre littéraire qui s'apparente it celui des 
Entretiens de François de Sales, r,'est-à-dire do propos 
recueillis par les religieuses de la Vit~itation. La mère a 
peut-être revu et corrigé certains textes, mais dans l'etat 
actuel de la documentation, il nst difllcile de J'établir. 
Les manuscrits, souvent recopiés etrernaniés, sont nom· 
)>reux et pt'ésenten t entre eux dos divergences notables. 
Duns cet imbroglio on peut distinguer cependant les 
Rxhortations faites en chapitre sur la Règle de saint 
Augusci11, sur les Constitutions, sur quelques fêtes et 
principaux temps de l'année, les Instructions faites au 
no11iciat, et les Entretiens {ails à la récréation et a~UZ; assem
blées de la communauté. 

Sous la titre !)énaral Conseils de diroction de la sainte, l'Udition 
de 666 Œ14ores (t. li, p. 297-SM) n group(J un ensemble fort dis
pornte <:ornprenant dos lettres do rliroolion, dos consails donnés 
à des religieuses, di vera oxtruita. Los Conseils dela sainte à une 
Rupt!rieurs (ibidem, p. 324-847) constHuont un rernaniemenl 
d'une petite brochuro hnprimôo !lans la première moilié du 
17• siècle, sans tHro, sans llou ni !lalo, ot dont Jo manuscrit, 
écrit en partie do la main do sainlo J oanno, so trouve aux archi
ves do la Vislte.lion d'Annecy. Les passagas pr6sentant la plus 
grand intérêt, sur le soin li prendre do la san Lu des sœurs, sur 
la u1aniôro do traiter les simulatrices ct autres malades men
talcs, ont ôte supprimés dans l'édition Plon ol rom placés par 
dos consldôraLions pulsées dans un autro manuscrit. 

Los Mtlditations pour les solitudes annuelles sont un reeuail 
d'extraits des œuvres de François do Sales choisis en \'ua des 
retraites annuelles des religieuses. Lo Petit traité de l'oraison 
(ibidem, p. 259-296) n'est CJU'un recueil tactico do pensées et do 
r6ponscs de Jeanne de Chan tai. 

5° Réponses. - Cet ouvrage est un commentairo 
des Règles ct Cottstitutior~s. 

Les religieuses posaient des questions à la fondatrice sur 
divers points d'observance et notuiont ensuite ses réponses. 
Ainsi le livre se t.rouva composé en partie à l'insu de la mère 
~ul, lorgqu'ellé en éut connaissance, coda aux instance3 de ses 
filles, après l'avoir soigneusenlerH corriçci et complétê, et auto
risa la more Favro à lo !airo imprirnor li condition qu'il ne sortH 
pas des monastères. Migno Jo reproduisit dans son édition, 
malgr6 les protestations des visitandines, mais il ne llgure pliS 
dans l'édlUon Plon. 

DICTIOI'INAII!l\ DF! 3l'IRITUAI.1Tt. - T. VIII. 

4. Expérience spirituelle. - Jeanne do Chantal 
semble avoir vécu dès son veuvnse, nvnnt même ea 
rencontre avec François de Sales, une oxpérionce mys
tique informulée mais certaine. Le saint la libéra de ses 
sct·opules ct lui permit de s'épanouir selon sa grâce pro· 
pre. Au carmel de Dijon, fondé en sepLembre 1605, elle 
rencontra .T. Gallemant t 1630 (DS, t. 6, col. 75-79), 
confesl!eUI' des religieuses, ami do Donoit do Cannold, ct 
Mario de la Trinité d'Hannivel, nièce de Jean de Quinta
nadoine, q ui l'iniLièrent à une oraison non conceptuelle. 
Mais son directeur se montra réticent et lui conseilla de 
domolll'er encore q en ces basses vallées • (François de 
Sales, Œuvres, t. 13, p. 162). Peu à peu cependant sa 
position evolua, sous l'influence en particulier de la 
nouvelle pt•ieure du carmel do Dijon, Mad a mo Jourdain, 
qu'il avait rencontrée cher. Madame Acru·le. Dans les 
mois qui suivirent la fondation de la Visitation, il 
conseilla neLtement à la mèt•e da suivt'o sa voie:« Votre 
façon d'oraison est bonne; soyez seulement fidèle à 
derneut•er aupt•ès de Diou on r,otto donen ct tranquille 
attention du cœur et en ce doux endormissement entre 
los brns do la Providenr.c, ot en r.c doux acquiescement à 
sa sainte volonté» (ibidem, L. 15, p. 320). 

Do ·1612 environ à 1615·1616 (il est difficile de dater 
avec précision dans l'état actuel do la documentation), 
Jeanne traverse une période très pénible, qui va de pair 
d'ailleurs avec un mativais etat do santé; do violentes 
angol:;ses et des ten tatlons l'asse. illon L. Qllelques-unes 
de sos lettres de cette époque ct les réponses de son ùirec· 
Leut• nous Nmseignen t SUl' ces plll'iflcat.ions passives, cot 
étut de Béuheresse dont il lui écl'it: <<Ce n'eJJt autre chose 
qu'une vrayc insensibilité qui vous prive de la jouis· 
se.nce, non souloment des consolations ot inspirations, 
mais uussy de la foy, esperance et charité. Vous les 
aves pourtant et en fort bon ostat, mais vous n'en jouis· 
ses pal:! » (ibidem, p. 197). 

Lo 2? decembre 1611, olle avait fait vœu a de faire 
t.oujolll'S ce qu'elle connattt'ait être le plus parrait ot 
agréa})le tt Dieu» (F.-M. de Chuugy, Mémoire, cité infra, 
p. 15S). Nn 16'16, F'rançois do Sales voulut la conduire 
au ùél.achtnnent total: il lui demanda de1·enoncer même 
à ce qu'il pouvait y avoir encoro d'attachement sensible 
dans lmu• intimité spirituelle déjà si épurée. A partir do 
ue moment leurs relations s'espacèrent et changèrellt de 
caractère tout en demeurant très r,onflantes. Lors de leur 
demit~r·e entrevue à Lyon, alors qu'ils no s'étaient pas 
revus depuis plus de trois ans, il ne lui laisse pas le temps 
de parler de son etat d'âme pour consacrer tout l'entre· 
tien aux afTaires de la Visitation. Voulait-il éprouver 
encore son parfait détachement, ou pensait-il qu'il 
valait mieux désormais le.isser ceLte âme seule avec 
Dieu? 

Après un moment d'apaisement, ses peines intérieures 
ropt•ir<mt peu après la mort de François de Sales, vers 
1628 ou 162(1, et semblent avoir atteint leur paroxysme 
do 1Ml2 ll16't1 pour no cesser quo quelques mois avant 
sa. moi'L. Elle n'a pins vraiment de directeur mais cherche 
des conseils auprès de Vincent de Paul, d'Octave de Bel· 
legardo, de Saint-Cyran lui-mêmo en 16~0. ou auprès 
de ses filles spiriLuelles, en particulier de la mère de 
Châtel. 

Il e.c;t remarquable que ses éprouves semblent n'avoir 
jamais gêné sa prodigieuse activité de fondatrice, ni 
obscurci son jugement dans la direction de ses filles 
sp\ritu elles. Dans la. ligne de sa. propre expérience, elle 
pense que '' l'oraison de simple regard » ou de <c simple 
rcmiso on Dieu », comme elle dit équivalemment, ost la 

28 
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voio normale des religieuses do la Visitation (éd. Pl011, 
t. 3, ·p. 337; t. t;, p . 537). Cependant,« il no faut s'y 
ïngérer de soi-même, mais oui bien s'y lalsset• conduh·e 
pM Dieu avoc humilité )) (t. 2, p. 4!!5). La médito.tion 
demeure une voie d'accès indispensable pour les débu
tantes à qui elle conseille de se servir d'une métho(IO 
qu'elle emprunto à l'lntrod!tction à la vie dt!C~otc. Les 
phénomènes physiques du mysticisme l'impressionnent 
peu, et elle se montre vigilante à dépister les simula
tions conscientes ou inconscientes et les illusions pos
sibles. Pour elle, los vrais critères de la sainteté demeu
rent l'humilité, l'oubli de soi, l'abandon etTectif à la 
volonté de Dieu, la sain te indifférence. C'est donc bien 
l'authentique snl6sianisme qu'elle a transmis, mals à 
travers une expér·lence personnelle originale. 

1ô Œu.vrcs. - {.,a premièrll édillon des œuvres complôlos do 
Jeanne de Cho.ntal est collo do Migne, Paris, 1862, 2 vol.(=- t. 7· 
8 dés Œrwres complètes d6 saint François <le Sales et de sainte 
Jeanne de Chantal. Voir lt.ussl dos compléments au t. !1, suppiO· 
mont). Faite en po.rlie d'après los travaux de Louis-Josoph do 
Daudry (t 185'•: DS, t . 1, col. 1292-1293), cet le 6dltlon ne 
présente aucun caractôro crilique mrus demeure utilo à ~nsul
tcr , même oprèH collo donnée par la Vîst~ation d'Anncoy, Q\li 
n'est guère meilleure : Sainte Jcanne-Françoisa Frémyot tic 
Chantal, sa Vic ct sc., Œu~res, édition authentique publillc pur 
les soins des rcligieu4C8 du Premier Monastüc dc la Visitation 
Sainte-Marie cl'AnnCIJij, Pu ris, Plon, 8 vol., 187{1-1879. 

Un certain nombre d'œuvréS do Jo. sainte ont été imJirhn6cs 
séparément. Quelques-uns do cos volumes, réservés stricto· 
ment à l'usuge de lu VisitaLion, sont peu connus et rnros. - ·· 
Responses de nostrc treR·IIonoree et digne Mere Jcmme Françoise 
Frcmiot, sur les Jlegles, Oonstitr.ùums ct Cou,tumiers de nostrc 
Ordre de la VÜiitation, Paris, 1632, in-12° (Paris, 1665, 1756; 
Annecy, Burdet, 18'•!1).- Meditation$ pour les Solitudes annuel· 
les, tirees de pl.usÙiurs petilll mc171()ircs trcuPcz écrits th la sainctc 
main rie N.B.P. et dressees pour lc4 Sœurs de~ premier Monas· 
tcre de la Vi.~itation d'Annecy, sl nd, in-12°.- R~cu8il tù quel· 
gues chapitres tenus par notre trés-digne et unique Mcr11, dans le 
Ml>li<Utere d'A1meey .. , s 1, 16f•9, in-12°, - Çhapitres tenu, p(ir 
llotrè JI. H. Mere en ls Monastere d'Ancssy, s. 1 nd, ln-4•. 

"a JJépositio11 au Proc~s de bdatiflcation de saint François (la 
Sales a été publiée pou1• ln première fois pnr Baudry dnrss 
Divers S!<pplt!mmts au.x Œ1wrcs <le S. Fr<mçois de Sales, n. 'l, 
Lyon, 1837 (nnuv. M. parI, Van Houlryve, coll. Les 6crlts des 
saints, Namur, 19GO). Inllsnbolh Stopp en o. donnô uno tro.duc
tion :~ngl(liAe sur lo lo.xlo du procès conservé aux Archl VéS 
vo.ticanes (Londres, 1 'J(l7; Lrad. espagnole, Ma.drid, 1\Hi6). 

Un choix de 35!1 ÛJttrca o. été publié pour la pre1nièro fois 
par Marie-Aimée do Dlonny : Les Epistrc11 spirituelles d8 /.a 
Mere Jeanne Françoise Frcmiot .. , fldcllcment recuaiUÙis par 
lt:s rcligieu,es du Monastere (l'Anncssy, Lyon, Cœursilly, 164'•• 
in·4° (Lyon, Cellier, 11illli, in-4•). On ne peut accorder qu'un 
crédit limité à ces éditions : les lettres ne sont pas datées, IC!R 

correspondo.nts rarement indlqu6s,les textes mutilés, découp611 
et regroupés dans un hot d'6dificaUon. -Les lettres 1pirituell"s 
de la bicnhwrcusc Mere Jeanno·Françoil;c Fremiot .. , Nou9el/~ 
édi.tion, augmentee ct recueillie par lc11 Religieuses du premir:r 
Monastère cie P(lris, 3 vol., in-12o, Paris, Hcrisso.nt, 1753. Cette 
édition comprend 1,03 lettres n\lxquollos les visitandines do Pnris 
en ajoutèrent 71 o.utt·os, réunies on un volume r6sorv6 o.ux soulcs 
aupériêurcs : Les lc~trcs sccreues d6 la Bienhc1"oasc Mere .. , 
s ln d (Hcrlsso.nt, 1 753). - Migne a roproduit dans son édition 
plusieurs do ces lettres, que les visitandines d'Annecy ruren t 
contraintes de publier à Jour tour dans los Œrwrss. 

Lettres de sai11te Cluwtal.., Nou~ellc édi~ien a~tgrrn:ntée de let
tres inedite$ .. , 2 vol., in-so, Paris, Blaise, 1823. Cette édition 
publie 9 lettres do la stûnlo à Angélique Arnauld nt un billot :\ 
Soint-Cyran, d' nprtls los Lcurcs cllréûermes t t spirituelles ds ... 
Saint-Cyran, publiées par R obert Arnauld d'Andilly on 16(&5 
et réimprinu!os on 1679. Désavouées lors du procès do b6all0co.
tioll , eus lollros ont 6t6 considérées pnr E. Bougaud commo des 
fa ·.1x janséni~t~s. m:\is elles l)nnL parfuileu'tonl o,ulhonllcluos , 

comme l'ont établi A. Gazier (JcariM de Chantal ct Angdliquc 
Amauld d'après lsur corrospo!ldcmcc, Po.ris 1915) et J,, Cognet 
(La Mère Angélique et aairu François de Sales, Po.ris, 1951). -
Lct.trcs de la sair1111 Mdr11 .!eanne-Françoise Frémyot .. , publiées 
et annotées pur ti:dourud du Darlhélcmy, 2 vol., in·S•, Paris, 
1860. - Sigm\lons oncoro la publication par la Visitation de 
Poitiers d'une colloction do lollros conservées duns ses ure hives, 
Lettres d$ noirs sainto Mèro ct Fondatrice .. , Poitiers, 1853, in-8•, 
ot colle dé 3!1 lettres cl rro.gments conservés à ln Visitation de 
Toulouse, par C. Douais, La V i4itcuùm de T()r.tWtUe . .l!tudu, 
so~tvenirs et docttrnBnts, Paris, 1905, p. 139-203. 

L'édition d'un volumo de lettres int!Jius est en préparation. 

20 Biographies.- Avec les dépositions du procès do b6allfi· 
cnUon et les lettres de la !loin te, lu source essonliollo de toutes 
les biographies est le • Memoire tres Odollo pour la Vio de notre 
tres digne et B. Moro Jeanne-Françoise Fremyot de Chantai 
Fondatrice et pramiere religiouso de l'ordre de ln Visitation • 
de Frnnçoise-Madeloino de Chnugy (DS, t. 2, col. 811-818), 
conservé aux. archives de la Visitation d'Annecy (ms ln·fol., 
372 l.) . Publié d'abord avec quolquo fantaisie parT. Boulangé 
(llfémoire Sltr la Vie ~~ les ~ertus de 11ainte J canne· Françoife 
de Chantal, Paris, l)ébécourt, 181,2), Il l'est d'une manière plus 
correcte en tête de I'MiUOI) des Œu~rcs pur la Visitation 
d'Annecy (t. 1, Paris, 187'•; r66d., 1893). 

Ce • Memoire • avait 6t6 communiqué aux premiers biogra
pltlls, lo j6suité Aloxandro Fichet (Les saitues reliques de l' Ero· 
th4e, en la Vie do la Msrc J carmc Frai!ÇOÎ$e de Fremiot.., Lyon, 
Cœursilly, 1643, 1662: Paris, Hu ré, 1643) et Henri de Maupas 
du Tour, évôquc du Puy (La Vitt dtJ la Venerabl8 Mere Jeanne 
Françoise Fremiot .. , Po.rig, Piget., 161,1,: 8 M. au moins), qui 
l'o.ccommodèrent à leur gofit. 

A titre de curiosité, citons les doux premiers pnnégyriquOll 
par Gabriel do Bezo.naon (Discours fun~bre en l'cmni1•crsaire tû 
fm la tres !lenerablc et tres dit;11e Mere de Chanwl, Lyon, Cœur
silly, 16~~. petit in-8o) et par Charles-Auguste de Sales (Oraison 
funebre sur la sainte Vic do la B. H. llfcrc (le Chantal ... prononc~ 
en trois jou.rs en l's11lise de son Je• Monastere à Ni(JIJ, en Sapoye .. , 
Annecy, Loyat, 16'•6), ainsi qu'un curieux ouvrage en vel'8 de 
Jean Piolle, Ls Parnasse amormmx cki bBautcz de Plrilothk .. 
(Lyon, Cœur!;illy, 161.!1). 

X..a Vic abr<lgée de Madame de Chantal (Paris, Renard, 1691, 
in-18°), attribuée à tort à }{ogor de Dussy-Rabulin, est de 80 
fille Louise-Françoise, mnrquiso do Coligny, arrière petite· 
!IJJc de la sainte par sa mère Gllbriullo do Toulongeon. 

Jo.cques Marsollier, Vie de la Vénérable il1Ute de 0/lantal 
(médiocre), 2 vol., Paris, 1717. - Après ln b6atiflct1.tion : 
Clwrles-Antoino Saccnrolll, pos lulateur de la CU\166, Vi'ta della 
Beata Gievanna Francesc(' Frcmiot cli Chcmtal, Home, 1751 ol 
1767.- Gulllaumo Dcaufils s j, L(l Vit de la Bienheureuse M~" 
~Banne-Françoise Frcmiot .. , Annocy, 1751, etc (trad. Oamando, 
Gand, 1842). 

Iil. Bougaud, Hi4toirc de sainte Chantal, 2 vol., Paris, 1862 
(15° éd., 1920) : vivement criliquo, l'ouvrage a le mérite de 
puiser aux sources mnnuscriLos; il a él6 souvent démarqué 
par les vulgarisatenn;. - lionrl Dromond, Sainte Chanurl, 
Paris, 1912: brillant essai, discutable parlois, documenté aux 
seules 8ources imprim~es; mis à l'index. Sur cet épisode de la 
réaction anti-modornislo, voir A. Blanchet, Histoirs d'un• 
miss à l'Index, la • Sairllc Cll!lflt(&/ • de l'abbé Bremond, coll. 
:f:ludos bromondionncs, Po.ris, 1967. 

Paul Lorenz, La dame parfaite, Paris, 1956, Insiste pout· 
être trop sur 1& cOté humain ot son limon lai de l'amiliéspirituello 
de Fr11nçois de Sales ot do J onnno do Chan tnt. A propos de co 
livre le chanoine Bornnrd Secret o. mis en ca\ISe l'authenUcité 
d'une parlio do la correspondance de l'évêque de Genève 
(cf DS, L. 5, col. 10?2). Voir los résultats d'une expertise conllr
mant largement l'authenticité des l&ttres publiées dans 1'6<1. 
d'Annecy: A Ravier et A. Mi rot, Saint Jtrançois ds Sale1 et 1u 
farl-'$aircs, coll. Mémoires et documon t.s publiés par l'Act~.démie 
salésienne, t. ss, Annecy, 1!171 [197<1) (ct A. Ravier, dans RePue 
d'hi4toire de l'Ét;lisa da France, t. 52, 1966, p. 127-152).- Voir 
aussi les biographies do Ill. Du Jou (Paris, 1927), de V. Giraud 
(Paris, 1928), de M. Marducl (Pnris,l1945), de A. LeOaive 
(Po.ria, 1962), etc. 
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A. H14meHif.iar, Johanna F'ranzisl1a von Chantal, sin Lsbens
bild aus der Wende des 17, Jahrhundcrts, Eichst:Hl, 1950, -
Illlùègârd Waâch, Johanna F'ranziska <'Oft Chcmtal. Das.Lcbcn 
cincr Il cilir;cn, Eichstntt, 195?. - E. Stopp, Ma<lame <le Chan
tal, Portr11it of a Scûnl, Londres, 1962. 

Nombreux détails sur ln vie de J eanne de Chantal dans les 
ouvrogcs imprimés et manuscrit~ de 1>' .-M. de Chuugy; cf lu 
thèse d'E. I..ecouturier, Françoiu-Madelei1M fifl Ohaugy el la 
/r(l(iitùm salésienne au xvn• siècle, 2 vol., Paris, 'l\Ja3. -
Signalons .Les deux filles de saints Chantal, par A. de Menthon 
(Paris, 1870, atc). 

3• Spiritualite. - Il n'existe pas d'étl•des sur l'ensembl11 de 
ln spirituali té de Jeanne do Coant.a.l. Consulter: A. Saudrean, 
L'ora.iscm cl'i•près sairue Jeanne de Chantal, Saint-Maximin, 
1925 (tiré-à-part de VS, t. 13, 1925, p. 199-2!-lt., 302-320). -
H. Bremond, Histoire littéraire .. , surtout t. 1-2 (cC Indox .. , 
1936, p. 58·59). - f>. Serouet, De la ~ie dévoie à la 11ie mystique, 
PariR, 1958, Rurtout eh. 20. - L. Cugnot, La spiritmuité 
m11deme, PnriR, 196G, p. 299-30'•· 

D. Mézarù, Doctrine spirilwllle do saime Jca.nnc ... (Paris, 
1928), est un recueil d'extraits classés desUné aux religieuses. 
Reeuéîl d'extraits i.\uSsi, M. Go orges-Thomas, Saint-e Ch.antill 
et la spiritualitJ salésienne (Pâl'is, 1963). 

Voir DS t. 1, col. 8-9, 22-2'• (Abandon), 523, 528 (Amitié), 
561 (Arléântissernenl); t. 2, col. 20a8·2039 (Contcl\lplation), 
241.7-2~~8 (mortification de soi); t. a, col. 485·486 (Dépouille
ment), 633-635 ct M2 (Désolation), 1131 (Direction spiritutJlle) ; 
t. 4, col. 1237 (• Esprit •), 161? (Expérience mystique rle 
l'Eucharistie); t. 5, co.l. 1057-109? (François de Sales, uve<:lea 
bibliographies). . 

Roger Drwos. 

3 . JEANNE-INÉS DE LA CROIX, hié.rony
mit.e, iôfall.-1695.- Juana H.amiroz de Asbaje naquit en 
1648 à S"ù Miguel Nepantla en Noovelle Espagne. 
Elle était la troisième fille naturelle d'une créole et 
d'un capitaine basque qui abandonna sa famille peu de 
temps après cette naissance. Juana semble avoir eu 
malgré oola une enfance à peu près normale. Elle s'ins
truis it seule et avec JHISSion gr·â.ce à la bibliothèque de 
son grand-père, amateur de littérature classique. Cette 
petite uampagnarde fit bientôt Hgm·e do prodige par 
son savoir ct sa facilité à rimer : à huit uns, elle compo
sait un poème religieux. Encore toute jeune fille, elle est 
it Mexico darne d'honneur de la vice-••eine. Idole de la 
cour, mais très pieuse et difficile à marier, J ua.na op te 
pour le eloître, d'abord le carmel de Mexico qu'elle doit 
quitter pour raison de santé, puis les hiéronymitos choz 
lesquelles elle fait profession le 24 février 1669. 

Juana Inés de Ja Cruz, qui peut se monter une biblio· 
thèque et une collection d'instruments scientifiques, va 
êlre à la fois une pieuse moniale ct la u dixième Muse » 
de Mexico, situation paradoxale mais conforme aux 
usages de la société hispanique. Ses lectures sont princi
palement religieuses : Ecriture sainte, Pères de l'Églist), 
autours espagnols comme Thérèse d'Avlla, manuels de 
scolastique, etc, mais elle lit aussi des Comcdias de 
Calderon ou des livres scientifiques comme ceux du 
jésuite A, Kirchlilr; peut-ôtre même eut-elle un contact 
superficiel avec l'œuvre d.e Descartes. Le monde exté· 
rieur représente un aliment essentiel pout• sa vie intel~ 
leCLl!elle profane et même religieuse. 

Aussi Juana ne pourra-t -elle se résigner aisément à sacrifier 
le monde et la litt.érature mulgré les instancos de son confesseur 
jésuite, Antonio Nu nez de Miranda (t 1695 ; cf F. Zambrano, 
Diccionarîo bio-bibliografico de la Compilfila de Jcsûs en Mb:ico, 
t. 10, Mexico, 1970, p. 613-556). Cohti·ci, saint et compétent, 
est peu cornpréhensif à l'égard d'une pénitente affiigée de 
talents mu! utilisables, - on tait nuisibles -, pour une par-

sonne nôo femme et pauvra dans l'empire espl!gnol du17• sîiwl(). 
Juana est même abandonnée par Nuiu3z, puis elle reçoit Ill~ 
16\JO une lGttrc dé désapprobation d'un évêque ami qui se 
cache sous le nom de smm· Phllothôo. 

Peu après, Mexico connatt la famine et l'émeute; en 
1694, Juana donne ses biens aux pauvres, renonce à 
tonte vie sociale et à toute étude, allant au-delà des exi
genues de ses censeurs. Quatorze mois plus tard, elle 
" tombe malade de chat•Hé » au chevet de ses sœut•s 
atl<~intes de la peste; elle meurt le 17 avril1695. 

Cette pcrsonnalit6 exceptionnelle a soulevé bien des 
polomiques; elle a même intéressé la psychanalyse. 
L'œuvre laissée par Juana est importante et variée, 
bien qu'une bonne part ait été perdue. 

Une première collection do sès écrits parut en trois volumes 
(Madrid, 1689; Sôville, 1G9t, el Madrid, 1700). On disposa 
aujourd'hui d'une oxcellcnle édition critiqua des Obras èom
plctas (4 vol., Mexico, 1961-1957), à Iaqualle nous nous réfé
ron:; ici. 

Tome 1 ; Ltrica persona! (los pièces 1.1, 52-60, 206-210 ont 
un carac tère religieux);- t. 2 ; Vitlarlcicos y Letras sacras;
- L. 3: A1ttos y Loas (les Autos sacranumtales sont au 1\0riibro 
de trois; les Loas isolées sont nombreuses ct pluslours n'ont 
aucun caractère religieux); - t. 4 ; Comedias, Sainetos y Prosa 
(los piècos 404·413 ont un caractère religieux). 

Seuls quelques poèmes ont été tl•aduits en français dans des 
anthologies (vg Les Poésies mcxicàincs, Paris, Seghers, 1961). 

n ans le genre profane, il faut surtout retonir do très beaux 
vers d'amour, en particulier des sonnot.~. et un grand poèmo 
philosophique, lo Sue1lo (t. 1, n. 216), qui, gongoriste par ln 
forme mais non par l'inspirat.ion, est uno tentative originale, 
étonnl)nto pour l'époque, de percer le mystère du monde par 
la Yoie de l'intuition poétiq\Ie. 

J .e chef-d'œuvre de ses écl'it.s religieux est un Auto 
sacramental, le Divino Narciso (t. 8, n. 868), oti l'allé· 
goria, essentielle à ce gonre littéJ•ail'e, atteint une grande 
profondeur de signification. Le lyrisme de certaines 
scènes ost célèbre. 

J uana a aussi rep1·is le genre espagnol du ''illanoico 
dans des séries de poèmes destinés à être chantés à 
l'église à. l'occasion d'lmo fête litm•gique. Elle sut mettre 
en scène les indiens, les noirs, les étudiants, insuffier au 
gonro une nouvelle vic américaine et développer une 
conscience catholique vraiment mexicaine. Là et ail· 
leurs (t. 3, n. 367 et 371), Juana a manifesté à l'égard des 
pl'oblèmos indien ct noir une attitude plus lucide et 
plu~:> modeme que celle de bien des autem·s <c éclairés » 
des siècles suivants. Grande solitaire, elle était étonnam· 
mont proche des autres ct spécialement des plus hum· 
bles. 

Il fa\1 t enfin mettre à plll't un témoignage remarquable 
lais)jé par J uana sm· son cas J)et·sonnel et sur le problème 
des << femmes savantes » en général : c'est sa Rcspuesta a 
Sor Filotea (t. li, n. 405), rédigée en 1691. 

Tout cela ne saurait constituer un corps de doctrine 
spil·ituelle, mais dans l'œuvre de la religieuse mexicaine 
ou perçoit une tonalité bien car;actérlstique : une vision 
do l'harmonie du monde selon laquelle tout prend son 
sons dans le Christ, avec une certaine priorité donnée au 
myt:tère de l'Incarnation et, à travers lui, au culte de la 
Vierge Marie et de son Immaculée Conception. 

La biblîographio sur Junna est abondante; on la trouve dans 
L. Pfandl, Sor Jrtana Ines de la Cru.;;. La Décima Mtl$a de 
México (Mexico, 1963), ou dans le Diccitmarir> de cscritorM ntcxi· 
canos (México, 196?). 

Pour une revue rapide de son œuvre : Gérard }o'lynn, .Sor 
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Jw:ma Inés de la. Cruz, New Yorlc,1971.- Pour une initiation: 
Ramon Xlrau, Genio y figura de Sor Jr~ana, Buenos Aires, 
1967. - R. Ricard, Un~ poétt:sse mexicaine du 17• siècle, 
Sor Juarra //IÙ <le la Cru%, Paris, 1954; S!lr • El diuino NarcÎIJo • 
de Sor J lla1I.CI .. , dans M <!langes tle la Casa de Y elasque:, t. 5, 
1969, p. 309-329; Etudes sur l'histoire morale et religieuse du. 
Portltgal, Pnris, 1970, p. 293-329 (sur Juana ot sn critique d'un 
sermon du jésuite Antonio Vieira 't 1697). 

Marie-Cécile Di: N ASS Y·BEnLJNG. 

4. JEANNE-MARIE BONO MO (bienheureuse), 
bénOdic tine, 1606-1670. Voir BoNoA!o, DS, t. 1, col. 
1860. 

5 . JEANNE-MARIE DE LA CROIX, cla
risse, 1603-1673.- Née le 8 septembre 1603, à Rovereto, 
dans ln 'l'rentin, Bernardin a Floriani se sentit, tou I.e 
jeune, appelée au service de Dieu. Elle so plaça sous la 
direction dos capucins (entre autl•os Tommaso da Ber· 
gamo t 1631; cr DS, t. 5, col. 1353-1354), puis dos fran
ciscains réform6s. En 1642, elle dirige l'œuvre de l'Ora· 
torio San Carlo, qu'elle transforme en maison d'éduca
tion pour jeunes fillos. En 1646, avec l'approbation 
d'Innocent x, elle fonde un monastère de clarisses; 
elle y prend l'habit le 8 mai 1650 sous le nom de Gio
vtwna Maria della C1•oce; elle est élue abbesse en 1651 
(sur Ir$ Cnnstitutions qu'elle adapte, cf DS, t. 5, col.1ft18) 
et la reste jusqu'à sa mort, le 26 mars 1673. Ella avait 
établi un socond monMtère à Borgo di Valsugana en 
1672. 

Favorisée de dons spirituels et de grAces ex.traordi· 
naires, ollo est quelque temps suspectée par l'Inquisition, 
mais le ve1·clict rendu lui est favorable. Indépendamment 
dea phénomènes extatiques, elle atteignit un l1aut degré 
de contemplation. Sa mystique de la dévotion au Cœur 
de J ésua et sa mystique mariale retiennent l'attention. 
Anna Core th a étudié l'expérience mystique de Oiovanna 
Maria. La cause de béatification a été introduite en cour 
de Rome. 

Ello lai~se une abondante prorluction spirituelle. Ses 
œuvl'es, presque entièrement inédites, ont été réunies 
en 16 volumGS. Elles furentsouventJ•ecopiées (Fr. Baroni, 
dans Studi francescarli, t. 25, 1928, p. 340·342). 

1) Evangclici c apirituali sentimcnti: méditations sur 
les évangilAs des dimanches ct fêtes à partir do la vigile 
de la Pentecôte jusqu'au 2t,o dimanche. - 2) Neu! volu· 
mes de visions et révélaUons, entrecoupés de prières, do 
poésies ot de réflexions. - 3) Esposizionc del Cant1:co 
dei can.tici, où elle traite de l'oc·aison, do ln méditation 
et de la contemplation d'après son oxpériencè person
nelle.- t•) Divers traités sur les sacrements, los dons du 
Saint-Esprit, los degrés de l'amour de Dieu, etc. -
5) Un recueil de 150 lettres do dir•ection; ello en écrivit 
plus de 400. - 6) 'l'rois volumes d'a11tobiographie, 
écrite sur l'ordre de ses confesso111'S. 

De cet ensemble, quelques pièces ont été publi6eR : 1) Brcuc 
istruûona Jler l<l Compagnia deU'Oratorio delle lionne; Modo cli 
salrdaro le cinqZLe piaghc cli Nostro Signorc; Corona di do(~eci 
stcllc alla glorioaa Verginc del cielo, T•·enlo, 'l636. - 2) Corona 
mwtcrîosa ouvsro motlll cti rccitarc con fruttll spiritmt.lc 83 Ave 
Maria, novcreto, 1688, 1701, 1713; Trieste, 1858, avec la 
Corona tli 8.1 Gloria Patri, deUJJ. del Sa.ngr" di Gesù. - 3) Cos· 
titu:ioni, 111 n d. - 4) Cinque dÎIJcorsi stti Vangeli, Rovereto, 
1861.- 5) 'l'reize lettres, d1u1s ùivursell biographies. 

Dos oxlrails ont été publius, p11r exemple, par D. Weber, 
Blllthon hoilir;er Liebc ttnd Andaclu. AU$ de" Scltriftsl~ der 
Giovan11a .. , Innsbruck, 1845, ou Ùilns le Procès do bûiltiflca
Uon (1705); quelques poésies marial os par A. Rossaro llt A. Co· 
re th. 

F. Duslnl, !Jrova rislr~ttl) clcll11 uit11 .. , Rovèreto, 1708; trud. 
nllemande, Innsbruck, 1709. - A. Dai Lago, Jlita della Ven. 
Gitwanna Maria dalla Croce, Trente, 1770. - B. Wabor, Gio· 
vanna Mar ill <lcUa Croce und illre Zeit. Ein Lebcnsbild aus dem 
17. Jll.l~rlmndcrt, Ratisbonne, 1846, 1858, 1877; trad. franç., 
La Vén6rablo Jeanne-Marie ... et 81>/l époqlt.c, Paris, 1856; trad. 
Hnl., Rovcrcto, 1873.- 'l'. Asson et 1~. Ba1·onl, Jlita della Vnne· 
rabile ... = vlo do Giovanm1 par une compagne, FcllCG Mulrntti 
t 170''• publiée avec uno ûLuùo sur les écrits, dans St11di fran· 
cescani, t. 25, 1928, p. aOG-31tG.- A. Rossnro, La. Ven. Cio
uanna ... nt/le' Srta. pocsia, Rovereto, 194 2; Enciclopedia calto· 
tica, t. 6, 1951, col. 492.- A. Coreth, Die Myst.ik der J{larissin 
Oiovanna Jill aria clcll11 Croce, Ù11ns .f a/lrbuch (ar 1111/Biische 
Theologie, t. 1, Vienne, 1955, p. 235-296.-1. Ortler, M. G.I:JOr· 
tolll, L. Chomnis, Cermi biografici sulla Ven. Giol'MIIlll .. , Rove
roto, 1963. - /Jibliotllectl sanctorum, t . G, 1963, col. 588-589. 

Pierre PliANO. 

6 . JEANNE-MARIE DE LA PRÉSENTA
TION t 1GS9, nom de Jeanne de GAMDRY, devenue 

· recluse. Voir OS, L. 2, col. 61-62. 

JEGHERS (PIEnn n), fr•ère mineur, t 1673. -Le 
liou et la date de naissance de Pierre .loghers sont incon· 
nus. En 16fall, il fut envoyé à Breda comme sup6riour de 
la mission nouvellement (OJldée. Il y fut en même lemps 
curé du Béguinage. Pendant dix-huit ans, il y travallla 
avec un zèle remarquable pom· sou tenir les catholiques 
ot ramene1· le::~ protes tan t.s à la foi catholique. Pour cette 
raison il fut banni on 1666 par les autor'ités civiles. Il 
rentra dans son couvent d'Anvors où il remplit los ronc
tions de prédicateur ot de confesseur. Il mourut Je 
13 octobre 1673 à Borsbeek, près d'Anvers. 

En 1673, il fit ps.raJtre chez Piorro l3ellère à AnVOJ'S un 
petit ouvrage, f1·uit do sos allocutions aux tertiaires de 
Saint-François intitulé: Schoofken der gheestelyckc vruch· 
tcn (Gerbe de fruits spirituels), qui fut réédit~ en 1G77 
ot avant 1727. Cet ouvrage est divisé en quatre parties: 
1) moyens do pt•og1•esser dans la vOI'ttJ , 2) obstacles au 
progrès des vertus, 3) tentations et moyens pour y 
1•emédier, <t) exercices spirituels quotidiens. 

Origo mi.,~ionis !Jredanao Fratmm . .llfinorum, dans Inscrip· 
lions funérairc8 ct monunumlales de le~ province d'A li Pers, t. 6, 
Anval's, 187•1, p. 246. - J. B. Kruger, Ooschiedenia uan hel 
bisdom vatllJrella, Rosendaal, L. a, 1878, p. 209, 26''· - S. Dirk.s, 
Histoire ... des Frères M incurs 1111 /Jelgiqlle ct dans les Pay8·Bru, 
Anvers, 1885, p. 21•0·241. - Sirlt·F'ranci.,ccu (Pays-Das) , t. i3, 
1898, p. 166-171, 214·218. - S. Schoutens, Gcschiede~~(s van 
het CIQQrtntllig j'tf inderbrQè<lcrslcloos/er (0(1.11 A /lllllcr pc!l, An vel'f!, 
1908, p. 155, 348. - Ni~uw Ncderlandsoll Jliogra{iscll Woordm
boek, t. 3, 1937, p. 64 7. - R. R. Post, Romcinscho 1/ronnen 
uoor <Ùn Korlcelijlcen Totllancl der Netlerlanden, t. 2, La Haye, 
19H, p. 21, 15'•· 

Archange HoununT. 

JÉGOU (JSAN), jésuite, 1616-1701. ·- Né Je 
25 décembre 1616, Jean J égou entra dans la compagnie 
de J ésus lo 30 aotH 1636 à Paris, où Julien Hayneufve 
(DB, t. 7, col. 97·107) fut son mattre des novices. Régent 
de grammaire à Ül'léans (1638-1 61.1) avant de faire ses 
études de théologie à La Flèche et de recevoir la prêtrise 
(16lt6), on le trouve ensui te professeur de rhélorique à 
Rennes, puis de philosophie, préfet des études à Arras et, 
pendant neuf ans, prédicat;eur ou missionnaire. Recteur 
des co11èges de Quimper et de Rennes (1665-1676) ct, 
on même temps, supérieur de missionnaires, J égou pourra 
compléter l'œuvre des • missions bretonnes » par la 
fondation, dans ces deux villes (comme Vincent Huby 
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eL l'abbé Kerlivio venaient de le faire à Vannes), d'une 
maison de retraiLes oiT!'ant aux hommes un cadre pro
pice pour vaquer aux exercices spiriLuels. J égou resta 
attaché à la maison de Rennes jusqu'à sa mort, Je 
6 juin 1 ?01. 

J égou publia divers ouvrages de spiritualité igna
tienne, destinés à ses re'LI'aiLan ts : 1) La fln et la néces
sité de.~ ralrltites spirituelles (Nan tes, 1681 ; Rennes, 1682; 
résumé en tête de certaines éditions des Méditations). 
- 2) La préparation à la mort pour servir d'instruction à 
ceux qui 11ertlent apprendre ti bie11 mourir (Rennes, 1.61!1!, 
1?1?, 1733; Pari~, 1691). - 3) Méditations pour une 
retraite spirituelle de htûtjours, en feuilles, 3Céd., Nantes, 
1689 (5c éd. remaniée par Ph. Morel : Méditalior~o~ à 
l'usage des retraites, Rennes, 1724, 1 na, 1753), sur la fin 
de l'homme ct la première semaine des Exercice.~ de saint 
Ignace, le Règne de J ésus-Christ ct la vie clwétienne. -
4) L'usage du sacremCIIt de pénittuWc, pour ser11ir d'ins
trrlction awe pécheurs qui liezûent se corwerar et aux cor~fes
seu.rs qui les conduisent (Rennes, 1697), où il est traité 
de u la conversion ou contrition du cœur», do la confes
sion et de la saLisfaction. 

Sommervogel, t. r., col. 785·786, ot Appendice, p. x; t. 'J, 
col. 516. - 1 ... MiorcAc da Kerdilnct, Notices chrorw/()giques ... 
de let BrctagflC, Hreat, 1818, p. 18r.-185. - Sur les maisons rlo 
retraites : P. DolaLlre, art Quimper, dans Les <itaiJlissements 
des j!isuitell e11 Jr'rancs, t. '•, Enghien, 1956, col. 249-251; G. tl ur
telle de Saint-Sauveur, art. Rennes, ibidem, col. 36lt-307; los 
biographies du Julien Maunoir t 1683 et la notice do V. Huby 
t 1693 (DS, l. 7, col. 842-851). 

Paul BAILLY. 

JENINGEN (PHILIPPE), jésuite, 1642-1704. 
Fils d'un orfèvre d'Eichst!i.tt, Philippe Jeningen est né 
le 5 janvier• 16'o2. L'un de ses frè1·es, Fr•ançois {1671-
1714}, entra chez les dominicains sous le nom de Jorda
nus et fut un prédicateur de renom. Él9ve du collège 
des jésuil.ell d'Eichstatt, Philippe devint magister on 
philosophie à l'université d'Ingolstadt. En 1663, il 
entra dans la compagnie de .Jésus à Landsber·g. JI suivit 
les cours de théologie à (ngolstadt ct fut ordonné 
J>l'ôlr•e le 'l1 juin 1672. Après aa tr•oisièmo année do pro
bation à AIWtt.ing, il enseigna dans les collèges do 
Mindclhcim et de Dillingen. 

Ne pouvant réaliser son désir d'aller dans los missions 
(ille demanda régulièrement pendant plus de trente ans), 
il consacre sa vie à la prédication populaire. Il arrive en 
1680 à Ellwangcn. Grâce à lui, le pèlerinage marial de 
Schünenberg (rondé en 1638 comme un second« l .or·et.te" 
p9.r les premiers jésuites d'EIIwangon, Thomas Anreiter 
eL Jean Hofelo) connaît un grand doveloppoment. Sur 
son initia Live, lo prince-prévôt d'EIIwangen, J . C. Adol· 
mann von Adelmannsfelden, fait b:ltir (1682-1G85) une 
nouvelle église. L'activité missionnaire de Jeningen 
s'éterld dans les diocèses d'EichsLiiLL, Augsbourg ct 
Wurtzbourg. Il mourut à Ellwangen le 8 févl'ier 1704. 

Ph .• l eningen incarne le typo du prédicateur-mi~>sion
naire de l'époque : sa vie ext1•aordinairement mortifiée, 
sa ferveur et; ses dévotions contagieuses, - en parti
culier aux Cœur·s de J osus et de Marie - , son style 
simple ct affectli, ses charîsmc!l lui valent de grands 
auccès : auditoires nombreux, conversions retentissan
tes. Il ét.ai L aussi un directeur spii•i tue! recherché, 
comme en témoignent les lettres qui nous rest.ent de lui. 
Il reçut dos dons mystiques, tels que visions, prophétios, 
paroles intérieures; sa familiarité avec les anges et le1:1 

sai nt~; (la Vierge Marie, saint François Xo.vieJ', saint 
Joseph, etc) était ét.onnante. Sur ordre de ses supél'ÎOUI'S, 
il raconta sa vie spirituelle. On so défend mal parfois 
devant une certaine crédulité. Pourt.ant, son meilleur 
biographe, spirituel fort expérimenté, Joseph Per•gmayr 
{17'13·1765), prend vigoureusement sa défense dans la 
p1•éfano de la Vita. La cause de béatification a été intro
duite en 19'•5. 

Lettres. - li. Hoffmann (1'/~. Jeningsn.s Missiom;sclm8ucht, 
rltuls 'I'hcologischt: Quartalschrift, t. 111, 111!10, p. 3~9·360-3711) 
a publiù 15 lettres (entre 1669 et 1701) do demande de départ 
11u.X missions (Jeningen en a envoyé une vingtaine); le Summa
rirm• les reproduit et njoute lBS réponses des supérieurs géné
raux. - Une qunrant.nino do loltros ou billets envoyés (entro 
1680 ct 1703) à lgnaca·Désira von Poutlngen, doyen du cha
pitro d 'EIIwangen, ont. élô publiés dans la Rowmburser Monats• 
schri{t (t. 17, 1933-1 OS~) eL dans le Sr"'mulrium; alles rossom· 
blont heo.uconp à deH môdHatlons. - QuelquoR lettres à diverses 
personnes, dnnt. unu au c61èbre capucin 'More d'Avlano t 1699. 

Jtnunalapr'rituel.- Les premiers biographes (Vita anonyme 
et Pergmayr) ont beaucoup utilisé les Res conacientiac rédigés 
par Ph .• Jeningen. A. Illlss a publié récemment ce journal, 
Die 'J'agebiûher PatDr P li. Jcningens, Ellwangen, 1952. 

Billgraphics. - Uno importante Vita lat.ine, anonyme, fut 
composée de 1727 à 1730 (on en conn11tt trois rédactions) au 
moment oit la provinco dos jésuites d' Allemngnu supérieure 
soogcait à introduira lullfluso do b6atitlcation; les censeurs sem
blent avoir reculé dllvnnt la place du mervoilloux; cette Vita 
ost reproduite aujourd'hui dans le S1,m.marir~m.- Joseph Perg
mttyr, Vita venerabilis servi Dei P. Philippi Jeningen ... apost<J
lici per RhMtian~ missionarii (IngoiRtadt, 1763) i cette Vi ta, 
ignorant les premiol'il cor\Sours, a été la soul'èo ot le modèle dos 
suivante!!. - O. Hauson, Lcbcrt lltltl 1'ugdnden des ... Philipp 
Je~~inge11, ùillingon, 1766; éd. remaniée on 1873. - .J. Ollon· 
wtllder, 18G6. - A. Piscalar, Paderborn, 1859. - Surtout, 
A. Hü~s. P. Philipp Jer1ingct1. Ein Vollcsmissionar und Mystikcr 
(lp,.~ 17. Jalirhrmdcrts, l'"ribourg-en-Brisgnu, 192'•.; 8• éd., Ell
wangnn, 11lla8. - F. Baumann, Ein Apostcl der Liche, 
1'. l'Il. J sningon, Ellwnngen, 193·1, 1 '.l3t,.; P. Philipp Jeningcn, 
ei11 prissterlichcr Fahrcr fü.r rLnsere Zsit (sur la dévollon au 
Sacré·Cœur, à la Vierge, et sur le sacordoce), ZAM, t. <10, 1935, 
p. 52·62. - DS. a.rt. Jf!sUITBS, infra, col. 1025. 

ConguJI.cr le Srm11narium du procôs de béatification, 1901 et 
1932; voir le d6crot d'introductioll, AAS, t. 87, 19fa5, p. 221-
22!1. - L'inl!·oduction de lu cuuso eL la fondation d'une • Afl.!lo
l:intîon J oulngcn • ont suscité uno littérature do d<:votion et 
quelques trnvnux, pllr exemple dans la Jlottenbrtrgcr. Mo.nats
schrift (1921, 1931 à 1 !lll'•• oLe), on plus deR monographies s•gM
lées. 

Hans GnONEWALD . 

JENNESSEAUX (PtP.I\RE), jésuite, 180'•·1884.-
1. Vie. - 2. Œrwre.9. - 3. Spiritualit6. 

1. Vie. - Né à Reims le 8 janvier 1804, Pierre Jen
nosscaux, après avoir perdu tout jeune ses par·ents, 
étudie au petit séminaire de Roims, puis de Saint-Acheul 
(Arni!:!IlS), avant d'entrer chez los jésuites au noviciat de 
Montrouge, près Paris, le ? septembre 1828, an lende
main des • Ordonnances » do 1828. Il suit à Madrid les 
cours de philosophie, puis ceux de théologie à Vals-près 
Le Puy, où il est ordonné prêtre en 1836. Après un stage 
dans les classes de gt•ammaire à Brugelette (Belgique) de 
183? à 11!39, il retrouve Saint-Acheul pom• sa dernière 
annéu de probation sous la direction de FNl.nçois Renault. 
C'est là que le frappent de lourdes \\preuves de sa~ té; 
sa vie sc partage désormais entre Brugelette et Samt
Acheul (sauf deux ans à la résidence d'Angers). 

Il avnit rêvé d'un apostolat actif; son oxlst.onœ se ramllno à 
plus do cinquante ana d'Infirmités (maux do tG te, faiblesse gûn6-
rallséc, voix brisée, etc). II est désignô comme prêfet d'église, 
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répétiteur, 6crivain, contcsscur. A Céa épreuves s'njouLont celles 
qu'il partage uvee les autres jêsuiLos, telles les lois do 1880 qui 
diHpersent la compagnie en Franco. Il meurt Je 18 juh1 1884, 
dans une maison du faubourg Noyon, à Amiens, oil il ôlait ins
tallé avec quelques confrères. 

2. Œ1wres. - Rotonons ses travaux sur les Exercices, 
ses traductions et éditions d'aut.oms anciens et son 
journal spi1•ituel. 

1° Jenncsseaux est surtout connu pour sa traduction 
française des ExercietJs spirituels de saint Ignace. Des 
deux projets soumis en 18~~ à J ean Roothann, supé
rieUJ' g6n6ral, sorUt, après de longs examens et bien des 
vicissitudes, la première édition de 1854. La traduction 
de J ennesseau."< s'inspirait du texte espagnol collationné 
par J: Roothaan {Rome, 1837; 2° éd., 1838) et de la 
version latine de celui-ci {Rome, 1835), - plus rigou
reuse que la " Vulgate » d'Andro des Freux {Rome, 
151,8) -, et des notes que le supérieur général avait 
apportées à sa seconde édition {1838). Mais, dans l'édi
tion de Jennesseaux, les notes sont ici et là plus longue
ment développées : les éléments critiques d'inter•préta
tion deviennent l'amor•ce d'indications spirituelles. 

Ez.ercices spiritiUls de 8aint 1 g11ac1J, traduits sur Jo t.oxlo 
espagnol, avec les notes du P. RooLhaan, traduites du laLin 
par la P. P. Jennossoaux, Paris, 185~; 2• éd., corrigée et aug
menlôu de méditaUona suppl~mentnlrcs, do deux lettres de 
saint lgnuco et de l'opuscule du R. J', Roollta!m sur la manière 
de méditer, 1857; nombrousos réimpressions êL rééditions (23° 
par H. Pinard de la Boul~aye, Hl48); une ~dl lion sans notes 
parut à Paris en 1900 (1902, 1!H1, 1918). Le manuscrit ori· 
ginai du Loxl.o de J ennesscault est a\IX archives dos jésuites, 
à Chantilly (AJC) : in 8• 18~. 

Jenneascnux songea à une édition critique qundJ•lparlite de~ 
Exercice~ :Je toxlo espagnol et les lrois versions latines connue!l. 
Lê projet n'eut pas de suite. Des corrections pr6vues pour 
cette édition sont &ux AJC : in-8• 169. 

2° Rxercices spirituels da saint 1 gnacc. Retraite de 
huit jours, suivie de méditations et contemplations sup
plémentaires pour les Exercices de trent(! jours, Amiens, 
1860 {6° éd., Braine-le-Comte, Hl08). Ébauch6 an 1847, 
ce texte, saur de rares et 16gères corrections apportées 
i\ part.il• d'un nouveau recours au texte espagnol, est 
celui des Exercice8 {d'après la 2c édition do 1857). Des 
notes, regroupées ù lu fin de chaque exercice, quelques
unes lui sont personnelles. Dans lo.c; vingt-six médita
tions supplémentaiJ•es, dont onze sont réparties entre les 
divers jours de Ju Retraite et les autres fot·ment deux 
cahiers annexes, .Jennesseaux s'est largement inspiré 
des méditations de J .-J. Pctitdidier, des écrits de Louis 
du Pont, de A. Bollecius (DS, t. 1, col. 1353), de J .
B. Saint-Jure, de Cl. Judde ct des Lettres chrétiennes de 
G. Antoine {DS, l. 1, col. 723). 

Dos cinquante ot une cc con tomplations sur les mys
tères» dont lo texte ignaticn donne le canevas, quarante 
sont amplement développées (dix inlP.grées à la retraile 
de huit jours, les autres forment des cahiers pour la 
retraite de trente jours). Le schéma traditionnel devient 
un l.exte de médit.alion entièrement écrit : le passage 
évangélique est donné in extenso, un développement 
s'arrôte, point par point, sur les acteurs de la scène, leurs 
paroles, leurs attitudes, quelques réflexions terminent 
la prière. Le texte, inspiré de Bonaventure, du Pont et 
do Ligny, est donn6 comme oxomplaire, laissant au 
retraitant la possibilité de lui on substituer un autre qui 
lui parattrait plus convenable ou plus utile. Enfin, le 
plan des deux retraites est enrichi par des ronvoi.s à des 

lectures, las unes jugées nécessaires (ordinairement 
tirées des Exercices eux-mêmes ou dn Directoire des 
Exercices), les autres, facultatives, de l'Écriture ot de 
l'Imitation de Jésus-Christ. 

Plus fidèles quo le Manrésc de Ch. Deplace (DS, t. 3, 
col. 454), les Exercices de .lennesseaux ont formé de 
nombreuse~:~ générations de jésuites de langue française 
jusqu'au début du 20o ~:~iècle. 

3° Rééditions et traductions. 1) H6édiUons 
d'Ét.ienne Binet {DS, t. 1, col. 1620-1623) : Le chef· 
d'œuvre do Dieu Olt les souverai11es pcrfcction.ç de la 
sainte Vierge {te éd., 168(&), Paris, 11HI5; 2c éd., Marie, 
chef-d'œuvre de Dieu .. , corrigé par P. ,Jennesseaux, sui· 
vi d'une table de lectures pour un mois de Marie, 
186ft; - De l'état heureux et malheureux des d.mes du 
Purgatoire {1626), corrigé par .. , Paris-Lyon, 1862; 
2 11 éd., suivie d'une table de lectures pour tous les jOuiÏ! 
du mois de novembre, 1868; - Le tablear~ des diPinu 
faPcurs accordées à saint Joseph {1694), corrigé par .. , 
Amiens, 1864; 2° éd., augmentée d'une table de lectures 
pour chaque jour du mois de saint Joseph, 1866. 

Il ne s'agit pas simplomonL de rééditions corrigêell: ln Corme 
a ôté renouvelée, l'ordonnance est plus syslomatique, des titres 
et pul'11graphcs soulignent l'itinéraire do la prière, certains 
chapitres rent plnco à d'uutres (ainsi, l'Introduction du traité 
sur Jo Purgat<~irc, les chapilros 11-13 du Saint Joseph). 1'1nsuite, 
Jcnncssoaux développe des arguments I!Criptul'aircs ot lhéolo· 
giques simplement esquissés par Binet, insérant môm& des 
citations complOtes là oO son prlldécesseur se contente do don
ner le nom do l'autorité qu'il invoque, ou appuyant l'argument 
sur d'autres nuLorités. Enfin, Jenncsscaux modernise Binet 
danR l'e5prit, du 19• siècle, lequol, pouJ•Jo lecteur actuel, nppa· 
rult plus ordonné et didactique mnia non oxompl da ~ticherei!Se. 
FAcheuse modernisation, u dit H. Bremond (Ilistoirslittiraire .. , 
t. 1, 1916, p. 146, note 2). 

2) Traductions de .Louis du Pont {La Puente) : 
Exercices sur l'Eucharistie .. , suivis d'extraits des œuvN)S 
de saint François de Sales, Amiens, 1866;- La Passion 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ, méditations .. , 2 vol., 
Paris, 1870; - Méditations sur les mysMres de notre 
sainte foi avec la pratique de l'oraison mentale, 9 vol., 
Lille-Bruges, 1878-1879. 

Ce qui no voulait être qu'uno amôlioration de la traduction 
ete J. Brignon (DS, t. 1, col. t958-1959) revêt les dehors d'une 
traduction onLioroment refondue sur l'espagnol (Valladolid, 
1605). Le souci d'une ordonnance plus rigoureuse sous Corme 
de • points • de prière ne compense pas l'hnprossion de longueur 
souvent reprochée à cette renvre de Jonnosseaux. 

S. Spiritualité. - Quelle place l'œuvre de Jonnes
sea\IX a-t-elle tenue dans le courant spirituel des jésuites 
elu 19e siècle? 11 n'est guère doutoux que, par ses 
Exercices {annotations du texte ou Retraite). il a vulga· 
risé la méthode de J. Roothaan. On a reproché à cette 
méthode d'avoir sanctionnA une interprétation « ascéLi
cisle >> des Exercices ignal.iens au clétrimcnt de l'intuition 
mystique qui en est la justification. Pourtant, J. Roc· 
thaan fu L un supérieur ros pee té pour son souci do nourrir 
la nouvelle compagnie aux sources do l'ancienne. Que, 
dans cotte tentative, ses commentaires des Exercices 
so présentent le plus souvent comme uno analyse 
littérale ct exégétique sans qu'on y décèle toujours 
l'effort pour· retrouver l'intuition première, le rait 
paraît certain. Encore faudrait-il dégager les sources 
dont J. Roothaan s'est inspiré, an particulier dans son 
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annotation ; cc travail no semble pa.s avoir été entrepris. 
Il faudt•ait, d'autre part, déterminer si P. J ennesseaux 

a renforcé ou atténué la tendance de J. Roolhaan, et 
s'il a envisagé et enseigné les Excrc,:cel! plus comme une 
école de volonté que comme une école d'oraison. On peut 
uffirmcr, semble-t-il, en tout cas, quo les Exercices lui 
ont inspiré une vie spit•ituollo d'unt~ J'al'O finesse, ain:;i 
qu'il res~;or·L do ses notes intimes (1 852-1879; ms in 12° 
56, AJC) . 

Pour .r onnesseaux, la spiritualité ignaticnnc se ramène 
à J ésus-Christ crucifié qui, par sa mort, a rendu la vie, 
appelant sans cesse à l 'humili té contre toute forme 
d'orgueil; la méditation des deux Étendards lui appa
raH comme la clé de voilte du discernement spirituel. 
Appliquée à sa vie souffrante, cette spiritualité est axée 
SUl' la paix et la pureté du cœur·. Bllc l'exerce à êlt•o 
toujours content dt~ D"ieu ot n lui rendt·e contentement 
pa•· l'uccepLation de son état .• Jcnnesseaux insiste de 
toutes manières sur la paix intérieure, fruit du détache
mont ot de l'abandon à Dieu : se satisfaire du peu 
q u'il es t capable d'accomplir, accueillir avec reconnais· 
sance les mortifications plutôt quo de les rechercher, 
viv r'e dans le moment pr•êsent, laissant à Dieu le soin de 
mener à bien les travaux entrepr is. Il y a dans ces notes 
uno sorte de peti te voie s pirituelle qui revient toujours 
sur les mêmes vérités fondamentales, une spiritualité 
d' incurliation qui ne manque pas de profondeur. 

l:,lummorvogcl, t. 4, col. 7ll2-7\llt. - NoticiJ, d«ns Lettres d~ 
Jersey, L. ft, 1885, p. 1?!\-17?. - P. Alberl!, De hoogccrwc1cmle 
l'a ter J ohanns Philippus lloothaa111 XXI (;cneraa~ der Socictcit vcm 
Jes11s en de 1•oorr1aamate /ot~e~aUctl zijncr orcle, 2 vol., Nimègue, 
i912. - J. Burnichon, La Compagnie tle Jésu.s en Fra11ce 
(1814-1914), t. 2, Paris, 1'.!16, p. 141 ; t. S, 1'.!19, p. 198. 
O. do Vaux et R. R.iondol, Le P. J eatl Roothaan .. , Paris, 1935. 
- P. Dclattre, H istoire des établisscnwus des jlls11itcs en France, 
t. t , Enghien, 1949, col. 21, 708. - Epistol4e J . Ph. Rool.haan .. , 
t. 2, nome, 1940, p. 7G-7'J. - .Mcmttmenta hi.storica Societatis 
Jcm, t. 100, Rome, 1 'JG9. 

AndJ•é BoLAND. 

JÉRÉMIE (PROPHÈTI\). - T. Le li"rc ct la person
rralitû du prophète.- Il. .Jérémie et les P~res de l'Église. 

l , LE UVRE ET LA PER50NNALn1: DU PROPHÈTE 

Même les lecteurs qui cherchent à connaîl1•e (lvant 
toul la doctrine et lu spiritualité do Jérémie ne doivent 
pas ignol'et· les problèmes posés par l'état actuel de son 
livre, sous peine de lui attribuer des Lex tes ot une ordon
nance qni ne sont pa.s de lui, ni les circonstances histo· 
riques au milieu desquelles il a vécu, sous peine de 
lui prêter une vie spirituelle désincarnée. C'est pour
qtr oi nous résumerons tr•ès bribvcmcnt la question du 
recueil placé sous le nom de J érémie (1) et les circons
tance:.. de l'exis tence du prophète (2), avant de présenter 
de manillro plus ample sa personnalité (a), sa théologie 
(~) et son influence religieuse (5). 

1. Le livre. - 1° Tc.'l:te hébreu et texte grec.- La 
version grecque dos Septante p1·ésente un texte plus 
court quo le texte Mbreu d 'environ un huitième et mot 
les oracles contre les nations aprlls 25, 13, ce qui doit 
cUre leur ,Place primitive, alors quo l'hébreu les repousse 
à la fln du livt•e (ch. 46-51). On Lt·ouvet•a la liste ct un 
essai d'explication de ces divergences dans DDS, t. 4, 
col. 858-862. 

2o Authcmique et inmtlherttique. - Lu majeure pa••tic 

du livre provient bien de .Jérémie et de son secrétaire 
Bill'uch, mais leur œ uvre a été ensuite enrichie de quel
ques ajou Ls. 

Oulr•e les amplillcationa possibles apportées \1.11 noyau jéré
rnicH) dos <•t'acles cont.re les nations, on retiendra surtout, comme 
nctn-nulhcntiques et ne pouvant être altribuéR 1\ .J6r6mlo ou à 
Dnr·uch, l~s pMso.ges auivanls : probnblemont 10, 1-16, et 16, 
1'.!·21, très proches du second !salo; t?, 19-27, do11L l'insistance 
sur l'observation stricte du repos sabbatique semble peu dans 
lu manière de J érémié ; aa, i!t-26, qui associe, pour l'époque 
messianique, les pouvoirs royaux et sacerdotaux , selon lès 
porspcctives de Zachari6 4 ct 6; certainement 50, 1 à 51, 58, 
deux chapitres do la fin de l'exil annonçant la On prochaino da 
Babylone; enflu 52, appendice historique llré du livre des Rois 
(2 Rois 21,, 18 à 25, 30). Les aulros gloses de détail sont rolcvées 
et disculous duns DBS, t. t,, col. 862-868. 

ao Tra.Pail d(ll:l rédacteurs. - A partir de dive•·ses 
sources (uutobiographiqucs, biogntphiques, oraculaires, 
etc), qu'ils ont trouvées déjn plus ou moins réparties 
en p etits liv1·ets, les derniers rédacteurs ont constitué 
quaL1•e grands ensembles, nullernen t selon leur suite 
chronologique, mais selon tm ordre logique, qui les a 
condui ts à groupe•·: a ) les oracles contre Juda (1, 1 à 25, 
13ah); - - b ) les o•·aclos contre les nations (25, 14 à 32, 
selon le gt·oc; 25, 13c-38 et 46 à 51, selon l'hébreu); 
- c) les oracles do bonheur (26 à 35, selon l'hébreu; 
33 à '•2, selon le grec); - d) les souiTJ•anccs de Jérémie 
(3G à ~ 5, solon l'hébreu; '•3 à 51 solon le gr·ec). Sous cette 
ordonna nce qui ne tient pas compte des dates (DBS, 
col. 869.·871!), nous devons releve•• los éléments qui se 
laissent si tuer dans le temps, pour pouvoil• retracer la 
vie du JH'Ophèto. 

2. Vio. - L'époque de J érémie ost une pét·iode 
troublée, pondant laquelle les bouleversements du 
Proche-Orient retentissent fortemont sur la vie do son 
peuple ct sur sa vie personnelle. . 

1o Sous Josia!J (626-609) et Sllallum (3 moi11 en 
009 ) . - C'est verS 626, au début du déclin assyrien et 
d'un redt·essement israélite passager, que Jét•émic prend 
conscience de sa mission : détruire le mal, cons t••ui••e le 
bien non seulement en JsratH mais uussl chez los nations. 
Co rural, de famille sacerdotale, vivant à Anatôt (à 
une heure de marche au nord-est de J éruso.lent) voudrait 
se dérobor à pareille tâcha, en prétextant sa jeunesse ct 
son inexpérience, mais les invitations de Dieu sont plus 
fortes que ses résistances : il deviendra comme « la 
bouche • du Seigneur, pour exprimer à ses frères la 
volon té ll ivine (ch. 1). 

Aux gens de J é1·usalem, de la parL de Dieu et dans le 
style d'O~ée, il reproche d'oublier le Seigneur ct de mal
t.raitor leurs frères; il leur rappelle la menace que font 
peser s ur eux les ennemis du nord (naguère ru;syriens, 
récemmen t scythes, bientôt babyloniens), fléaux de Dieu 
twêts à se déchatne•· sur la Palestine (ch. 2 à 6, saur 
notammont 8, 6-18 et 5, 18-19). 

b}n 62•1, un li v ret retrouvé dans le temple, sans doute 
la pt•emièro édition du Deutéronome, déclenche une 
réforme •·eligicuse : on réprime l'idoHUrie; on centr11lise 
Jo culte de Yahvé à J érusa.lem. Encore peu connu, 
J ét•émio reste au second plan, mais encourage les réfor
mateurs (11, 1·8), touL on mesurant sans doute déjà 
l'insufflsu.nce d'une rénova tion des structures qui ne 
s'accompagneJ·ait pas d'une conversion des cœurs. 

Entre 616 et 612, comme J osias l'amène sous son 
s ceptre les populations du nord de la Torre sainte, 
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J érémie annonce, avec leur réintégration, la convet•sion 
de ces ft•ores israélites (3, 6-13; 30, 1 à 3'1, 22). En 609, 
le même Josias essaie de stopper les égyptiens, mobili
sés pour porter secours nux assyriens, mais il est tué à 
Megiddo par Je pharaon Néchao 11 :la fin prématurée de 
cc roi, pourtant cxempl:ûro, scandalise les croyants (8, 
13-23), amène l'abandon do Jo. réforme (11, 9-17), incite 
les prôtt·es de province, spoliés par la centralisation du 
culte dans Jo temple, à persécuter los l'éformateurs. C'est 
ainsi quo J ét•émie se voit a t taqué pur sa propre famille : 
11 , 18 à 12, 6. 

Néchao dépot•te Shallum, fils el successeur do Josias 
(2 •. 1~-17; 22, 10-12), ct installe à sa place son frère : 
:ghaqtm, couronné sous Je nom do Joiaqim. 

2° Sous Joiaqim (609-598) et Joialân (a mois en 
6!J7). - Avec J oiaqim on retombe dans lo laisser-aller 
religieux et partan t dans l'injustice sociale : J érémie 
fustige le roi (21, 11 à 22, 9; 22, 13-19) etalerte ses frères. 
Ces derniers en effet assoient leur assurance beaucoup 
moins sut· une bonne conduite morale que sur leurs 
sacr·o-so.intcs ins titutions : le Temple, le Culto, la Loi 
la Circoncision, les Prophètes et Jérusalem elle-même' 
la Ville inviolable. Mais J érémie s'insurge contre cott~ 
sécurité illusoire : sans obéissance à Dieu, lo cu\Le est 
va in ct Jo lt~mple inutile (7, 1 i:l 8, 3). A }>arler ainsi, le 
prophète encolll't une condamnation à mort, qn'il 
aiTronte résolument et à laquelle il n'échappe que 
d'extrême justesse (26). 

Dopuis 605, le babylonien Nabuchodonosor a évincé 
los assyriens ot va subjuguer lo Proclie-Orient : Jérémie 
en avertit les judéens on leur 1•épétant que leurs privi
lèg~s na.les sauveront pas (8, 4 à 10, 25, sauf 10, 1-16) 
et il en mformc aussi les peuples voisins (l'essentiel des 
or~cles contre les nations). Mais il n'est guère écouté, 
meme pat• ses compatriotes; consterné pat• leur endurcis
sement (cr 6, 27-30), il multiplie ses appels à la conver
sion (13, 1-17 el 20-27; 16,1 à 17, 11, saur 16, 14-15 et 
19-21). Corn rue sos menaces ne sc réalisent pas immédia
temonL, on sc moque de lui ot il s'en plaint au Seigneur 
(1 ?, 14-18). Voulant laisser un témoignage durable do 
ses intorvenlions, il fait écrire, dans l'hiver 604, l'onsorn
blo de ses oracles; puisque, clopuis son procès, Il es t 
(JCarté du temple, son socwétah·e Baruch ira y lire cos 
pa roles de Dieu (!16). · 

Au lieu de rester sagement vassal des babyloniens, 
mn !tres do la Palestine do puis li02 environ, J oiaqim, 
vers 599, se révolte con tr•e eux. Pour le châtier, Nabu
cho~o~oso.r permot à ses autres vassaux do piller le 
tm•rrLOH'e JIHléen (12, 7-17), on attendant de veui1· lui
même mater la rébollion. J érémic, toujours lucide et 
com•ageux, à l 'opposé des prophètes officiels aveugles e t 
c~mploJsunts (H, 1 ~ 11î, 9; 23, 9-40), adjme ses compa
trwtes de se convertir ot de demeurer soumis (18, 1-17; 
19) . Sos prises do posilion lui valent des menaces de JnoJ·t 
(18, 18-~8), la. bastonnade el le carcan (20, 1-6). C'est 
pourquo•, excedé, le prophète so tom•ne \'ers son Dieu 
pOUl' remettre en question sa vocat ion (15, 10-21· 20' 
7-18). , , 

~u~nd ~abuchodonosor ll.l't'ive it J érusalem (fin 598), 
J otaq•m VIent de mo\II'Îl' eL son flls ,T oial<in règno à sa 
place. Mais le babylonien investit la ville. Pondant le 
siège do 597, Jérémie propose en modèle la fidélité dos 
rékabites à leurs lois ancesll'Ules (35) el annonce au roi 
la déportation (22, 20-30), qui sm•vient en effet au prin
temps de 597 (13, 18·19). 

ao Sous Sédécias (597-687} ct Godolias (3 moia en 

587 ) . - Potn• remplacer .Toiakin, Nabuchodonosor ins· 
talle son oncle, un autre fils de J osias, Mattanias , dont il 
change le nom on celui de Sédécias. Devant Yahvé ce 
dernier prête serment de vassalilé (2 Citron. 36, 1 a et 
Êz. 1?, 13-21), mais il sera l'inconstance même, favori
saut tantôt la soumission aux babyloniens, que préco
nise .lél'émie, tantôt la rébellion contre eux, que fomente 
l'Égypte. 

Avec le pharaon Psammétique u, en ::193, pt•omioro 
coalition antihabylonienne; J érémio fait coruprendro 
aux responsables qu'il faut rost.OJ' courbé sous l'autori té 
de Nabuchodonosor (27 et 28). La conjuration, en eJJeL, 
n'ab~utit à rion, sinon à rendre inquiet Sédécius, qui 
envote uno délégation renouveler son hommage au 
babylonien; J érémio en profite pom taira jeter dans 
l'Euphrate un oracle menaçant pour Babylone (51, 59-
~9.). Ainsi, au moment môme où il prescrit la soumission 
JUrée à Babylone, Jo pr•ophèle garde ton te son objecth'ité 
et condamne nu nom de Dieu cotte ville impie et tyran
nique. 

11 manifeste par aUleurs un grand souci pastoral vis-à
vis des brebis d' Israel dispersées en Mésopotamie. Il 
leur écrit une lett re qui constitue comma« la charte du 
judaïsme assimilé » (E. Fleg) : ch. 29. Il place son espoir 
en ces déportés (24), plutôt que duns les hommes restés 
il ,l'éJ•usalem, Sédécias y compris. A co J'Oi décevant, qui 
prétend s'appele!' ct Yahvé-ma-justice», il oppose le l'ulur 
messie davldique, qui, lui, sera juste ct que l'on pourra 
nommer • Yahvé-nntre-justico " (23, '1-8) . 

En 589, au moment de l'avènement du pharaon 
Hophra, Sédécias entre dans une nouvelle coalition 
anti-b~ylonicnne, à laquello Nabuchodonosor réplique 
on .~s1égoanl J éntsalem (de janvier 588 à juillet 58?). 
Le stège n'est interrompu que pour un bref laps de temps 
par l'a~procho dos troupes d'Hoph1•a. Se croyant sauvés, 
les ass1égés J'eprennent letu•s esclaves, qu'ils avalent 
libérés pour les associer à In défense de la v ille : J érémie 
los en blâme (l!l. , 8-22) . Il voudrait profiter de cc répit 
pour allor à A na tôt, mais accusé de trahison il est 
arrêté, ballu, emprisonné puis jeté dans tu1e citerne 
nu r isque d 'y mourir enlisé (:l7, 1 à 38, 13; 39, 15-18): 
On lui reproche son défaitisme et on lui réclame des 
Qraclos de victoire : il ne peut quo conflt·m el' ses pressen
timents d'un uvcnh• sombre (341 1-7; 21,1-10; 38,14-28). 

Pourtant, nu milieu de cot to nu iL qui và s'abattre sur 
Juda, .Jét•émie maintient quelques lueurs d'ospé1·ance. Il 
~chèto une terre, certain qu'un jour le blé y lèvera (32); 
11 promet , au-dolà de l'exil, Jo ra tout· (3, 14-18; 5, 18-19; 
1 G, 14-15; 83, sauf versets 1.4.-26); il annonce par-dessus 
tout une intériorisation de la religion, une nouvello 
alliance entra Dieu et son pouple, plus intime ot à jamais 
maintenue (31, 23·40). 

Mais avant d'expérimenter co bonheur\ il faut toucher 
ln fo.nd du goufTJ•e. En juillet 587, Sédécias est capturé, 
mutilé eL déporté; Jérusalem est pillée, incendiée ot 
domanteléo; l'éli Le de sa popula t ion est pour la seconde 
rois emmenée en exil. J érémie, lui, sc voi t traité avec 
égard el laissé libre do ses n1ouvemcnts . JI rejoint Oodo
lias, un notable que Nabuchodonosor· n établi gouver
neur à Mispa. (à 13 kilomètres au nord do Jérusalem) 
et la t1 n d'un été favorable permet dos récolLes paisible; 
(:19, 'L-14; 40). 

Sitôt les vendanges faites, le malheur revient avec 
des assassins de souche royale, qui égorgon l Godollas et 
sl'.s familiers. Les rescapés, par pour des représailles 
babyloniennes, fuient en direction de l'Égyple~eHy 
entraînent Jérémie contre son gré (41 à 44; 46, 1!1-26). 
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C'est donc on Égypte q uo le prophète poursuit son minis
tère; il pr6voit les ravages des a rmées de Babylone jus
que sut• les bords du Nil; surtout il lutte sans faiblir 
contre l'idolâtrie persistante de ses compat••ioLes : eux 
se croient malheureux pour avoir lâché les idoles , lui 
leur répète que c'es t pour avoir abandonné le Seigneur. 
On voudrait savoir combien de temps encore J érémie, 
qui pen t. avoir quelque 65 ans à l'époque, a ainsi rappelé 
Dieu à ses frères? Certainement tant qu'il a pu parler. 

3. Personnalité de Jérémie. - En fait, il nous 
par·le encore, t ellement sos écrits restent éloquents eL 
sa porsonnali tt\ vivan t.e, grâce aux nat•raLions de Baruch 
ct aux conndences du J>rophète lui-même. 

1° Un croyant. - Jérémie est un croyant, qui se ti ont 
chaque jour non seulement on présence de Diou, mais en 
dialogue avoc lui. Dieu es t ((avec lui)) (1, 8 et 19; 15, 
20; 20, 11) et lui es t ((uvee Dieu» (12, 3; 15, 11; 20, 12). 
Le f)J'OJ!hète agit solon lu volonté du Seigneur, qui n'ost 
pas la sionne. l~n rcga••dan t vivt•e J ét•émle, on c>oit que 
Diou l' hab iLe; la présence du Seigneur nous devient 
accessible ct do l'extérieur, par le comportement. même 
du prophbto, ct de l'in tét•ieut•, par ses révélations. 

2° Un sinciJrc.- J érémie apparaît comme un homme 
sincère dans les quelques pages du « journal spirituel » 
qu'i l nous a laissées et que, depuis J. Skinner, on nomme 
ses « Confessions » au sens a ugustinien du termA (11, 
18 à 12, 6; 15, 10-21 ; 1?, 12-18; 18, 18-23; 20, 7-18; voir 
aussi 1 e t 16, 1-9). On y découvre un homme vrai, 
a ux p1·ises uvee le vrai Dieu. Le prophète no cherche pas 
à cacher sos Msitations (28, 11 ; '•2, r. et ?), e t pas davan
t age à dissimuler sos défaillances. Devant le Seigneur eL 
dovanL nous, il exprime ses doutes, ses découragements, 
ses reproches, presque ses blasphèmes, avec un accent 
d'a uthenticité qui no trompe pas. La plupart de ces 
con.lldences ont été formulées à l'époque de J oiaqim, 
mais il nous est impossible d'établir leur chronologie ct 
de jalonner ainsi • l'histoire d'une Amen. Tolles quelles, 
elles nous appot•ton L beaucoup de lumière sur la qualité 
de ses souffrances et s ur stt manière d'accueillir la force 
divine qui lui pormot de les sm·mon tet'. 

8° Lc.q Rnu.ffr(l.nf:I!(J de J él'émio ne provienoen L ni de 
l'ambition ni de l'égoï:nnc, elles sont liées ù la mission 
du prophète eL naissent du fait qu'il a épousé les soucis 
do Dieu, en conservant sa faiblesse d'homme. En voici 
los rli verses causes. 

1) La coloration de son ministère. - Après la brève 
époque où, sous Josias, il a pu émottro quelques pro· 
messes do bonheur, il ne clélivt'e pendan t longtemps que 
des oracles de malheur. C'est d'ailleurs le plus souvent la 
caractéristique du vrai prophèto, qui no peu t pas no 
pas voit• le péché e t ses conséquences désastreuses (28, 8). 
J érémie doit dénoncer sans cesse l'idolâtrie , les malfa· 
çons dans la vraie religion ct l'im moralité. Un avenir 
helll'eux pour la nation lui est fermé de 609 à 587. 

2) Le tempéramer~t du prop/Wte. - • Il doit parler 
comme un Savonarole (20, 8), mais il n'a rien d'\m Savo
narole» (A. Gelin). Sensible, il soufTre du message qu'il 
doit proclamer; il n'a pas désiré le malheur de son peuple 
{1?, 16}, il a même prié pour lui {7, 18; 11, 14; 14, 11) . 
Dovan t son obstination dans le mal plus d 'une fois il a 
pleuré (tl, 19-22; 8, 23; 9, 1?; 13, 1?; 14, 17; 23, 9), 
comme plus tard J ésus sur Jérusalem (Luc 19, 41). 
'l'imido, il est vit.o exaspéré ct lo laisse voir dans des for
mules bl•utales (5, 8; 13, 23; etc). Découragé (15, 10-11 
ct 15-18), il aumit eu besoin de réussir pour reprendre 
conllancc, or il échoue. 

3) L'échec de son ministère. - Cet échec est. pour 
J ért'lmie un choc qui, au lieu de l'abattre, le pousse a 
attendre de Dieu une autre issue: échouant en Palestine, 
il reporte sos espoirs sur les exilés; échouant dans le 
présen t, il reporte sos espoirs dans l'avenir. 

4) Les persêcrttioM plus officielles ou plus diffuses ne 
lui ont pas été épargnées, sans jamais le détourne!' dA sa 
m tsston. 

5) L'isolement. - Sa solitude, notamment celle pro
venant do son célibat (16, 1-4), lui a été cruelle. Ce céli
bat, non pas choisi, mais subi e t accepté, signe d'une 
détresse, a eu fin alement un résultat positif : il a en 
quoique sorte obligé ,Jérémie à rechercher l'intimité do 
Dieu plus encore que l'intimité d'une épouse et l'a 
conduit ù entretenir avec le Seigneur quelques-uns de
cos dialogues qu'il nous faut analyser mainteilant. 

4° Morncnts de paroxysnw. - Nous retiendrons trois. 
nas do paroxysme dans les J'apports du prophète et de 
Dieu : 12, 1·6; 15, 10-21; 20, 7-18. 

1) Le problème du gouvernement dic>in : 12, 1-6. -
Il s'agit dans ces versets d'une généralisation du pro
blème soulevé par· lu persécution d'Anatôt (11, 18-2a). 
La question de la r6ussite des impies est posée pour 19.1 
première fois dans la Biblo, par J êrémie au plan des 
individus, par Hahnquq au plan dos nations. Dans des 
perspectives de rétribution terrestre, le bonheur des 
méchante; ost un scandale pour la foi et la st\tpéfaction 
de Jérémie fera école : Job 21; P 8 t.9 ct 73. La réponse
de Dieu (12, 5), qui laisse le mystère intact, esL uno 
con t.ro-quostion; clio fait comprendre au prophète que 
les diiTlculLés déjà renconLrées ne sont rien auprès de 
celles qu 'il renconLrera encore : « Si la course avec des 
piétons t'épuise, 1 comment lutteras-Lu avec des che
vaux?» Cet te loçon montre que Dieu exige une confiance 
absolue eL son accueil suppose chez J érémie une foi peu 
commune : il cesse de r écriminer et poursuit sa tâche de 
prophète, on s'at tendant à dos éprouves encore pires. 

2) La c>ocation rer~ouvelée : 15, 10-21. - Le propllète 
découvre qu'il est « signe de con trudiction ))' comme plus 
latd J ésus (.l..uo 2, 8'•), ot pourtant il a refusé d'être
môlC ù des questions d'argent, source habituelle de 
conllits (Hi, 10) . Le tcxto du verset 11 est abimé: selon 
l'hébreu, ce se1·ait une parole de Dieu encourageante. 
pou•· J érémie; selon le grec, une parole de Jérémie à Dieu 
prot.ostnnt do sa bonne intention et nffirman·t qu'il est 
allé jusqu'à. ltltei·céder• pout• son ennemi dans la dét resse : 
nous aurions dans ce cas un sommet de la prière de 
l'andon '1'cs tamcnt ; mais le texte n 'est pas sûr. C'est 
surtout la s uite qui va nous faire découvrir la crise de 
la vocation de Jérémie et son raffermissement. Au 
v. Hi, il supplie Diou d'intervenir, car il est persécuté 
à cause de Lui (cf Mt. 5, 1.1). Au v. 16, il rappelle qu'il 
a dévoré los paroles divines (1, 9), nu point d'en faire sa 
nout·J•ituro (cr Jean '•, 32), ot qu' il appartient au Sei
gneur, dont il porte le Nom, com me le Temple (?, 10} 
ot comme Jo Peuple (14, 9). Au v. 1?, il évoque son iso
lement do « séparé •, de « consact•é », à la Cois « solidair~ 
de ses frères et solitaire parmi eux » (A. Gelin), retenu 
et manœuvré par la main de Dieu (cf A mos 7, 15; Is. 
8, 11), empli non pas d'un t'ossontimont quelconque
mais de l'indignation divine (cf Maro a, 5). Au v. 18, 
lui qui dans l'élan do sa jeunesse a nommé le Seigneur 
«la $OUrce des eaux vives» (2, 13), il on a.t'l'ivo à le consi
dérer comme un ruisseau trompeur, crevassé..}.et sans 
cau (cf Job 6, 15-21) . Le service de Dieu~ ne paie pas l 

Mtùs voici que vient l'ex tr-aordinaire réponse de Dieu 
(versets 19-21), qui mél'ite une analyse.serrée, où nous 
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allons entendre d'une part co qui est dtlmandé à J é.rérnie, 
d'au~re part ce qui lui est pl'omi~;. 

Cc qui est demandé à Jérémie, c'est (v. 19) une convet•
sion et un progrès spirituel, une victoire de la foi , un 
triomphe de ln magnanirni~é sur la pusillanimité. La 
conversion quo le prophète exige du peuple (nepenez, 
fils rebelles : 3, ver-seLs 11, 14, 22) est ici exigée du pro· 
phète (Si tu reviens, Jérémù). Elle n'est pas un exploit 
de l'homme livré à sos propres forces, elle est une grâce 
de Dieu : cc Si lu reviens et que Je te fasse revenir ». 

" Devant Moi tu tc tiendras » : dans l'obéissance comme 
un set•viLeur, dans l'intimité comme un ami. Ln seule 
condition es't de '' revenir )) et de faire sortir du vil le 
precieux : le prophète doit se débarrasser de ses pl'opres 
scories, tout comme il travaille à débarrasser des leurs 
ses frères (6, 27·80); l'agent de ce raffinage spirituel, 
c'est la Parole de Dieu, pure (ct Ps. 12, 7; H9, HO) eL 
purifiante (cf Jean 15, 3; !lé br. 4, U). Bref, le prophète 
qui éprouve doit d'abord se laisser eprouver. 

Ce qui est promis à Jérémie, ce son!. d'abol'd des per
sécutions de la part des impies (versets 20·21) : « Celui 
qui s'est plaint quo sa vocation était une cr•oix trop 
lol•rde est consolé par la promesse de pouvoir reprendre 
et garder cette croix)) (G. M. Behler). On pense à Marc 10, 
ao. En même temps Jét•émie est a.ssur·é de nouveau de 
l'assistance divine indéfectible (« Je suis avec toi ll), 
en des termes qui reprennent exactement l'intuition de 
la vocation (1, ver'Sels 8, 18, 19). JI sera comme la 
bouche dè Dieu (1, 9), à l'opposé des faux prophètes 
(23, 16). Il aura sur ses frères une influence certaine 
(1.5, 19) : « Si tu t•eviens vers Moi .. , eux reviendront 
vers toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux 1 )> 

Jérémie n'a pas à descendre vers sos frères au niveau 
d'une moralité facile (cr /s. 8, 11-13); il doit faire en 
sorte qu'ils montent vera Dieu au niveau d'une moralité 
exigeante. 

S) L'agonie et la tentatio11 de défectioll: 20, 7·18. ~ 
Ici Je prophète est au bord du découragement. 11 
reproche au Seigne\11' de l'avoir « séduit ))• comme un 
être facile à manœuvrer (cf Prov. 1.4, 15), comme une 
jeune personne dont on abuse (cf Ex. 22, 15), et de lui 
avoir « fait violence )) (cf Deut. 22, 25), c'est-à-dire 
d'avoir profité de son inexpérience pour l'entraîner 
dans un ministère dont il ne prévoyait pas les conséquen
ces ter•ribles. Main Le nan L c;es conséquences sont là : 
sa prédication, sévère et menaçante, lui vaut moque· 
ries sur moqueries. 11 en gémit : " La vieille pensée 
que Dieu doit à ses servileUl'S le bonheur humain est 
encore là, tenace, dans cette âme pourtant si consacrée » 
(A. Aeschimann). Il se disait : " Je ne parlerai plus au 
nom de Dieu ))• tenté d'abandonner Celui qui apparem
ment l'abandonnait. Mais il convient qu'il n'a pas pu : 
l'impulsion à parler de la pat•t du Seigneut• a con linué 
à gagner en lui, conî!Ile un feu. La parole de Dieu n'est· 
elle pas en effot un feu (28, 29) traversant le prophète 
pour enflammer ses auditeurs (5, 14; cf Luc 12, 49)? 
Nous saisissons là sur le vif l'inspiration divine authen
tique aux prises avec les résistances humaines avouées. 
C'est ce combat qu'exprhne,·ont Piene (Actes 4, 20), 
Paul {1 Cor. 9, 16) et tous les vrais témoins de Dieu. 

Accablé par ses pt•opres tentations et par les J)ei'Sé
cutions de ses adversaires, Jérémie res~e cependant 
assuré que" Dieu est uvee lui ll (20, 11) et il persiste à le 
croire, même lol'Squ'il maudit la vie au point de dérai
sonner jusqu'à anatllémaLisel' le messager qui apprit 
à son pèt•e sa naissance (20, 14-18) 1 Au creux de cette 
agonie, la réponse de Dieu n'est pas explicitée, pas plus 

que dans l'agonie de Jésus, mais elle est sûrement 
r6elle, sans quoi Jérémie ne reprendrait pas son" métier)) 
de prophète. Silencieuses et. éloquentes, les « réJ>OnSAS )) 
de Dieu, - fait. remarquable -, ne viennent ,jamais 
r,omme un éCliô des doléances du prophète: au contraire, 
elles les contredisent, parfois ironiquement, souvent 
paternellement, toujours victorieusement. Jérémie 
ne se forge donc pas le Dieu de ses rôves, il se hem•tc a1,1 
Dieu vivant et vt•ai, qui le conduit là où, spontanément, 
il aurait préféré ne pas aller (cf Jean 21, 18). 

50 Un " vainc~~o victorieruc )). - Livré à lui-même, 
Jér·émie plaiderait l'incapacité (1, 6), la peur (1, 8 et 
17), les difficultés de croire (12, 1), les railleri<?A~. persécu
tions At complots multiples qui lui bat•rex\lla route (17, 
15; 18, 18-23), maia le Seigneur le ressaisit et fait de ce 
timide un courageux capable d'affronter les coups, le 
c:arcan, la prison, les guet.-apens et la condamnation à 
mort. C'est même à tmvers ses échecs temporels et 
temporaires que s'affirme la réussit.e spil'it.nelle et dlll'a
ble du dessein de Dieu. Jérémie a connu bien des souf· 
franocs, mais précisément par ce qu'il a « soutTert • il est 
devenu « expert)) (cf Hébr. 5, 8 : !rJ.cx6cv cbp 'wv ~ncxOev) : 
rendurance au mal qu'il a reçue de Dieu l'a conduit à 
découvt•ir l'endurance bien plus grande qu'H a pe1•çue 
en Dieu. Comme pour Paul, c'est dans sa faiblesse 
humaine que s'est révélée la force divine (2 Cor. 12, 9). 

'•· Théologie de Jérémie. - C'est la Lhr~ologie 
tt·aditionnelle, reprise mais au~:~si sur certains points 
rénovée et orientée vers l'avenir. 

1° La 'radition continuée. - Héritier de ses de van· 
ciers, notamment d'Osée, .Jérémie les continue on souli
gnant à son tom· les traits mat•quants du visage de 
Dieu. 

1) DictA- c.9t ma,ttre dtt monde; qu'il a façonné (27, 5) 
eL qu'il conduit selon des lois précises (5, 22; 8, 7; 31, 
35-86). Ces " lois )) de la nature n'excluent pas une mat
tt•ise divine al>solumont libt•e et gt•atuHe dans la distri
bution de ses dons (S, S; 5, 24; 14); la toute-puissante 
générosité est le fait de l'uniql•e Yahvé, cat•les idoles ne 
sont rien (2, 5 et 11; 5, 7; 14, 22). Dieu est aussi le mattre 
des peuples (18); pour la réalisation de son dessein, il 
u t.ilise même Nabuchodonosor, son set•vHeur· (27, 5-
12; 29, 10; 42, 12; 43, 10). Il voit tout (7, 11; 16, 17; 
2:1, 23-24; 29, 23), " sonde les reins et le cm ut• " ( 11, 20; 
17, 10) eL s'intéresse à chaque individu (1, 8; 3\1, 15·18; 
4G, 5). 

2) Dieu fait alliance açec lsraiil.- Au sein du monde 
eL à son profit, il suscite Ist•aël : pour cette nation sa 
fille, il prend le visage du Père (3, versets 4, 1.4, 19, 22; 
31, vet·seLs 3, 9, 20) : 

Mon Peuple est·il donc pour moi un fils si cher, 
un entant tellement préféré 
pour qu'après chacune de me$ menaces 
je m'en souvienne et m'en souvienne encore, 
quo mes viscères s'émeuvent pour lui 
et que j'aie pour lui tendresses sur tendresse.~? (31, 20). 

Pour ceLle nation son épouse, il prend la visage de 
l'Époux (2, 1 et 22·25; a, 1, 13 et 20; 30, 17; 31, 2-4 et 
21-22). Ces traits oséens, dont. la tendt·esse est encore 
aucentuée, montrent jusqu'où va l'amour du Roi
Pasteur pour son troupeau (23, 1) et du Rédempteur 
(S1, 11.) pour le peuple qu'il a libéré de l'esclavage (2, 
6·7); ils rappellent avec force l'alliance (11, 8; 14, 21; 
31, 31; 34, 13) que Dieu a conclue avec lsral!l, pour res· 
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tor son Dieu et pour qu'Israill reste son peuple (7, 23; 
H, 4; 24, 7; 30, 22; 31, 1 et 83; 32, 38). 

Conscient des }n'ivilbgos d'lst•aôl, Jérémie n'en resLe 
que plus lucide sur les responsabilités de ce même Israël ; 
l'alliance ne dispense pas le ponplo élu d'obéir au Soi
gneur et donc do suiv1•e la jus Lice; elle l'y oblige au 
con kaire, à tel point que J érémie, dénonçant le défaut 
subtil qui s'appelle lo nationali.~mc rcligieua:, a osé pren
dre parti con~t·e son peuple, alors dans l'injustice, et 
pour l'ennemi babylonien, alors dans le droit. Bien loin 
do n'apporter que des avantages, l'alliance impose 
d'abord des obligations. 

3) Dieu. resce fidèle à ses cnfartts infidèles. - Cotte 
alliance Dieu ne la rompt. jamais, alorS même que les 
hommes la tt•ahissen t. Isr·aill a méconnu d'une partl'exclu
sivisme de l'alliance, en adorant dos faux dimtx ou on 
recherchant des appuis humains (armement, traités mili
taires), ot d'autre part la morale de l'alliance, en se livrant 
à toutes sortes de désordres, en oublian t que la fldélit.6 
à Dieu consiste à lo "craindre» (5, 21) et à le« connaître» 
('•, 22; 9, 23; 22, 16, etc),c'est-à-direàépousersa volonté 
sain te. Plus que tout autre prophète, Jérémie insiste 
sur l'obstination do son pouple dans le mal : le péché 
d'Isralll est invétéré (2, 5; 7, 25-26; 15, 4; 16, 11-12), 
universel (1, 18; 2, versets 8, 26 ct 29; 5, 1-5; 6, H-1 3; 
8, 6; 10, 21; 14, 14; 23, 11-15). Ce dédain d'Israël pour 
son Diou (2, 13 et 19; 5, 23; G, 10 et 19; 12, 8; 13, 25; 
15, G-7; 43, 4), signe d'une faiblesse congénit.ale (10, 
28), apparaît comme indélébile (8, 6; 13, 28), comme un 
m11l inviscéré (4, 3-4; 17, 1 et 9), un" endurcissement du 
cœur,, (3, 17; 7, 24; 9, 13; 11, 8; 13, 10; 1G, 12; 18, 12; 
23, 17; ailleurs, seulement en Dcut. 29, 18 et Ps. 81, 13) · 

C'est parce qu'il constate la maltaisanM de ses frères 
que J érérnie profère tant de menaces de malheur (11, 
16; 13, 14; 15, 9; 16, 21; 19, 11); c'est parce qu'il sai t 
la bienfaisance de son Dieu qu'il 6met tant de promesses 
ùe bonheur et annonce \ln nouvel Exode plus beau que 
l'ancien, un retour à Jérusalem, mais aussi et surtout à 
Yahvé (3, 12 et 15; 23, (.-8; 21,, 6-7; 29, 10-22; 31, 6; 
aa, 6-12 ot 25-26; '•2, 10). Plus que ses enfants obstinés 
dans le mal, le Dieu Père ost obstiné dans sa volonté llo 
pardon. Il les avottit sans se lasser (6, 17; 7, 25-26), 
guett.o le moindl'e signe d'umélioration e t. vou~ raii·e 
grâce à tous en raison d'un seul jus te (5, 1), se montre 
toujours prêt à pardonner (26, 3 et 19; 82, 37-44), s'il 
trouve tille marque vraie de repent.ir (a, 21-22; t,, 14; 18, 
7-8; 24, 7; 36,3 et 7). 

4) Diet' fait signe à toutes les nation.s'. - Gommo 
lsraêl, les nations voisines refusent do reconnaitre que 
le Seigneur a donné provisoit•omenL l'empire à Nabucho
donosor: pour celle raison elles sont elles aussi menacées 
du jugement de Yahvé {9, 24-25; 25, 15-32; 27, 3-1.0; 
36, 2; 43, 8-1a; 46 à la9). Rarement elles sont déclarées 
punies pour avoir persécuté Isra!\1 (10, 25; 12, 14; 49, 
1 ). Quelques textes, dont l'11.uthen Licité n'est pas toujours 
asslll'l'la, parlent de leur r·étublissement et de leur future 
conversion (3, 17; 12, 15-17; ct 16, 19-21?). Témoins do 
la puissante bonté déployée par Yahvé pour la restaura
tion d'Israêl, elles seront par là invitées à reconnaître 
le vrai Dieu (31, 7 et 10; na, 9). 

2° La tradition réno!Jée. - En prolongeant ainsi la 
réflexion de ses devanciers sur Diou et son dessein, 
Jérémie a été amené à insist(lr davantage sur plusieurs 
notes de la religion authentique: intériorité et donc spiri
tualisation, personnalisation ct donc universalisme. 
Chez lui plus qu'ailleurs on découvre Dieu présent au 
tréronds do l'être, la foi comme un dialogue int ime ent re 

l'homme et Yahvé, le péché comme une cort•uption 
profonde ot la conversion comme un revil·emenl i.nté
l'iOUl'. JI ne refuse pas les rites extérieurs, ill es veut sou· 
lemt\nt sincères : l'essentiel os t. non pas Jo geste cultuel 
maiR l'esprit de prière, non pat> l'arche (S, 16) mais 
l'alliance, non pas la circoncision du corps mais celle 
du r.rom• ('•, r,; 9, 2~). non pas l'animal offert mais 
l'hOIIlule donné. Du moment que chacun ost discerné 
et jugé selon ses actes, en dehors de son appartenance 
ou do sa non-appartenance à Jo. race élue (39, 15-18), 
l'appel de Dieu, par-delà Israêl, s'adresse donc aussi 
aux nations. On reconnaît dans tous ces traits les 
caraeléristiques de l'expérience religieuse propre à 
Jérémie : sa vocation (ch. 1 ). Cette expérience est 
romnt•quablo sm·tout par quatre aspects : sens de la pré
destination, ouverture aux nations, pressentiment de 
lu persécution ct. convict.ion do la présence de Diou. 

Ln pr•édest.inatiott (1, 5), qui n'est pas une« pré-détel'
minution », mais une pré-venance, une pré-disposit ion 
et une pt'é-monition, l'acheminement vers la pJ•ise de 
conscience d'un appel, n'avait jamais été aussi nette
ment perçue ct exprimée. Cet• Les des naissances an non· 
cées ot pt·éparées par une intervention spéciale de Dieu, 
comme celles d'Isaac (Gcn. 18 ct 21), do Samson (Juges 
13) ou do Sa.muel (1 S(l.m. 1), ont pu mettre J érémie 
sur Jo c11emin de cette découverte. Mais il est le premier 
à remonter jusqu'aux jotu•s précédant sa naissance, 
voire sa conception, pour y relever les intentions et les 
aLLen Lions du Seigneur. Nous avons là l'émergence, 
dans une r.onscionce indivlduello, d'une conviction déjà 
véctto par Je peuple d'Israël duns sa conscience natio
nale ( Gen. 12, 2, etc). Do plus, .Jér•omio fora école, soit 
pour des individus comme Job (Job 3, 1-16), plusieurs 
psalmistes (Ps. 22, 10; 71, 6; 139, 13-16) ou Paul (Gal. 
1, 15), soit pour le peuple d'Isr•aêl en son ensemble (Is. 
{.4, 2 eL 21,; 46, 3) ou en son élito (!s. 49, 1-5). 

L'ouverture aux nations, déjà perceptible chez un 
Amos ot un Isaïe, sa confirme ici. Sa voyant déjà face 
à des auditoires israélites ou étrangers, Jérémie pressent 
du môme coup les persécutions inhérentes à son minis
tèr•e prophétique. Jus que là le témoignage des hérauts 
tle Dieu n'a jamais été facile; pout• Jérémie, il sera extl'ê
momont dilncile, et le poids ùes sourr,·ancos relevées 
plus haut se fait sentir dans cc récit de vocation, qui est 
autant une rétrospective qu'une pr·ospact.ivo {1, versets 
8, 10, 17-1.9). Mais en même temps la présence certaine 
du Seigneur à celui qui accepte do le suivre est nettement 
perçue et rendue de diverses manières : comme celle de 
Quoiqu'un qu i parle (1, versets 4, 11, 18), t•éCute des 
objections (1, 7), tend la main ot touche (1, 9), fait signe 
à travers un arbre en OeurS (1, 11) ou à travet'S un chau· 
dron c)n ébullition (1, 18), et qui flnalomont communique 
une force sans défaillance (1, 18-19) au soin môme des 
piros rlifTicuiLés. 

Du côté de l'appelé, la seule condition pour s'ouvrir 
à co t.l.o force c'est de recevoir et de transmetti·e la Parole 
de Dieu, sa Volonté sainte, au point do s'en nourl'lt' 
(1, 9; 15, 16; Éz. 2, 8 à 3,11; Apoc. 10, 8-H), avant et 
afin cie pouvoir en alimenter ses frbres. Sur ce point 
encore Jérémie fera école, tant pour des indhridus, tel 
le prophète de J'exil (/s. 50, 4) ou l'auteur du Ps. 119 
(VeJ'Se~s 103 et 131), que pour le peuple d'Israël, béné
ficiaire et dispensateur de la Parole de Dieu au profit 
du monde (/s. 51, 16; 59, 21). 

3° La trad ir ion orientée l'ers l'avenir : la nouvdle 
alliance. - Pareille expérience jvécue d'un Dieu pré
venallt, parlant au cœur, donnant des soucis a œcu-
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méniquea >>, exposant à la contradiction et assurant de 
son assistance indéfectible, Jérémie l'a généralisée et 
projet.ée dans l'avetlir. Il a prévu qu'un jour, mise à la 
portée de tous et de chacun do ses frères, sa propre 
religion deviend..,aiL IOlll' religion. C'est sa promesse 
d'une nouvelle aWancc entre Dieu et son l>Ouple (31, 31-
35). L'expJ•ossion « nouvelle alliance » est capitale, 
étant donné qu'elle est propre à Jérémie, à Qumr/.l,n 
et au nouveau Testament. La l'éalité qu'elle désigne 
n'est pas moins importante, c<\r, bien qu'il semble 
annoncer d'abord une simple rénovation do l'ancienne 
(même pacte avec le meme « peuple d'Israël »; même 
formule bien connue : '' Je serai leur Dieu et ils seront 
mon peuple »), Jérémill en réalité prépare son éclate
ment, en mottant l'accent sur trois points essentiels : 
le pardon l'énovateur, la l'oi intério1•isêe et les relat.ions 
personnelles de chacun avec Dieu. 

Le pardon tellement efficace qu'il permet un nouveau 
départ était déjà annoncé par Osée et lsa'ie : il est la 
condition d'un nollveau comportement de la part des 
croyants, qui se découvrent tous pêcheurs. Ce nouveau 
comportement, permis grâce au pardon, résulte du fait 
que la volon té ete Dieu, exprimée par la loi, n'est plus 
seulement placée devant les israélites comme une pres
cription; mais au-dedans d'eux comme une impulsion : 
encore une conviction qui fera école, tant poUl' les indi
vidus (Ps. 37, 31; 'tO, 8) que pour la communauté (Deut. 
30, Ht; !s. 51, 7). 

Si les intentions de Dieu se manifestent ainsi au seCI·et 
du cœur, cha~un entre.ra donc en rapport avec le Sei
gneur pOUl' un dialogue d'amour interpersonnel sans 
intermédiaire {31, 84 ; cf 111. 54, 13). Une telle intériorité 
et donc une telle pet'Sonnalisation entretiendront une 
tension salutaire au sein de cette alliance, qui se scelle à 
la !ois avec le peuple et avec chaque membre de ce 
peuple : le jtld&Jsme restera une communauté religieuse 
eLhnique, à laquelle il faudra s'agréger par la circonci· 
sion et dans laquelle le groupe aura tendance à brimer 
la personne; il sera nécessaire d'attendre le:·:;nouvel 
Israël, l'Église, pour débOllCher Slll' le &rroupe ~ouvert 
où communauLé et personne seront ordonnées l'une 
à l'autre. 

C'est là en efTet que l'or·acle jérémien a trouvé son 
aboutissement apt•ès un long parcours au cours duquel 
il s'est enrichi : le livre de ,Jérémie lui-même a repris 
cette alliance pour la qualiHer d'éternelle (32, 37-'•0); 
lllzochiel l'a désignée comme une alliance de paix et l'a 
vue s'élargir pour intégrer Samm•ie (les faux frères) 
et Sodome (les inCArnes étrangel's) (Éz. 16, 53-63; cf 
34, 25; 36, 23-28; 37, 26); le second lsa"ie l'a vue dilatée 
davantage encore, au point d'accueillir tous les pe\Jples 
du monde, le Serviteur IsraiH devenant " l'alliance de 
la multitude et la lumière des nations » (l s. 49, 6 et 8); 
Malachie annonce le Médiateur de l'alliance désirée (Mal. 
3,1); Qumràn a revendiqué l'honneur de la réaliser (·1 Q 
peser Habaqu.q, 2, 3; Doo. de Damas 6, 19; 8, 21; 19,33-
3'• : 20, 12), mais avec Qumrân nous avons seulement 
une rénovation de l'alliance ancienne, puisqu'on y 
attend encore le P9.1'don des péchés. C'est seulement en 
Jésus"Christ que l'ancieilile alliance a été accomplie, 
dépassée et que la nouvcll!! a été scellée (1 Cor. 11, 25; 
Luc 22, 20: Mt. 26. 28; Marc 14, 24; Hé br. 8, 6-13, qui 
cite ir~ e:r;ten.so l'oracle jérémien, et 9, 15). 

5. Influence. -L'impact du thème do la nouvelle 
alliance suffirait à montrer l'influence de J érémie. Son 
autorité se reconnaît à bien .d'autres signes : on lui 

attl·ibue des œuvres anonymes (Lanumtations; Baruch 6) 
ou' apocryphes (voir 2 Mace. 2, 1-8); on exploite sa pro
phétie des soixante-dix années (Jér. 25, 11; 29, 10; 
cf 2 Chron. 36, 21 ; Esdr. 1, 1; Dan. 9); le Siraoido fait 
son éloge (Sir. 't9, 6-7); on invoque son nom comme 
celui d'un père de la nation juive (2 Mace. 15, 11·16). 

La doctrine de ,J érémîo forme les exilés, mat•qne la 
pensée d'Ézéchiel (Jér. 3, G-13 et Éz. 23; Jér. 31, 29-
30 et Éz. 18; Jér. 23, 1-4 et Éz. 311, ote), et du second 
Isaïe, aux yeux duquel Jérémie devient le pl'incipal 
modèle du Serviteur souffrant (Jér. 1, 5 et ls. 49, 1; 
Jér. 1.1, 19 et ls. !13, 7-8, ote). Sa piété inspil'O des prières 
comme colles de Néhémie 9 ou de Daniel 9 et sur•Lout 
celles de nombreux psalmistes d'après l'exil (Jt!r. 1?, 
c.-8 et Ps. 1, 1-3; Jér . 9, 1-8 et P8. 55, 7-14 et 22, etc): 
dl us de tren t.e psaumes manifestent une parenté et 
souvent une dépendance littéraire ct spirituelle par 
rapport aux écrits dl! Jérémie et, par·mi ces psaumes 
<< jét•érniens »,il en est cinq qui viennent sur les lèvres de 
Jésus pendant sa Passion. 

C'e.st: que J érémi.e apparait dans l'ancien Testament 
comme la plus pure figure du Christ; utilisation des 
mômes imagos, par exemple le flguiet' stérile ou la source 
d'eau vive (Jêr. 8, 13 et Mt. 21, 18; Jér. 2, 19 et Jean 4, 
10-15; 7, 37-38); môme attitude, à la fois t•espectueuse 
et ct•itique, par r•apport aux institutions de salut : lelli'S 
positions se rejoignent (parfois mot pour mot : Jér. 
7, 11 et Mt. 21, 13) au sujet de JéJ•usalem (Jér. 19 et Mt. 
23, 38), du temple (Jér. ?, 1-15 et Mt. 21, 12·13; 24,)-2; 
26, 60·61), du culte (Jér. 7, 21-26; 11, 15 ot Mt. 23, 6 et 
23-36), de la loi (Jér. 8, 8-9 et Mt. 15, 3-6; 23, 2-3), ou 
des faux pl'ophètes (Jér. 23 et Mt. 7, 15-20). 

Remettre en question ces valeurs sacrées a valu à 
.Jésus corn me à .Jérémie la pers écu ti on. Tous deux ont 
été incompris même parleur parenté (Jt!r. 12, 6 et Maro 
3, 21; 6, 1-6; Luc 4, 16-30; Jean 7, 5); tous deux ont 
connu des épreuves semblalJltis (voir Bossuet, Médita
tions sur l'Évangile, 98e à 1098 journées). 

Mais alors que ,Jérémie, limité par son attente d'une 
rétribution terrestre, appelait sur les impies la vengeance 
du Seigneur qui rét:ablirait.la justice, Jésus implore pour 
ses bour'!'eaux eux-mêmes le pardon du Père (Luc 23, 
34); alors que Jérémie espérait pour l'avenh• l'alliance 
nouvelle, Jesus l'însta111'e. ,fésus n'est pas seulement 
un Jéréniie revenu (Mt. 16, 14), il est un Jérémie infi· 
niment surpassé; ct cependant" les textes dans lesquels 
le pr•ophète d'Ana tôt nous a confié sa détresse d'agneau 
sans méfiance (Jt!r. 11, 19) expriment désormais it mer
veille l'agonie de l'Agneau .sans péché et, J'epris dans la 
liturgie de la semaine sainte, nous aident à découvrir 
le sens et la fécondité du mystère pascal. 

1. Ct>mmcnt!lir~s. - 1° P!ltrisliques, voir infra : Jér4mie e, 
les Pères de l' l!:r;lise. 

2• Mddiél'au.;t et modernes. - Olossa ordinaria in Jeremiam, 
PL 1 H, !.1-62. - Raban 1\faur, Expositio sr~per Jeremiam; 
PL 111, 793-1272. - Rupert dé D!luLz, ln JQremiam, PL 167, 
1363-11!20. - J. Maldortat, Paris, 160!l: - G. Sarwhéz (Sane· 
tius), Lyon, 161.ll. - CornBiius n Lapide, Paris, 1.621. 

H. Zwingli, Complanatio Jcrcmiac, Zul'ich, 1531. - Martin 
Duccr, Zurich, 1531. - J. Occolampado, Strasbourg, 1533. -
J. Cnlvin, Genève, 155a. 

3° Comm.cr1tairc~ .scicnt.ifiqucs. - A. Condamin, Le livre tk 
Jérémie, coll. Études bibliques, Paris, 1920; 3° éd., 1986. -
P. Vol~, Der Prophct Jcremia t/.bersetzt urt!l erlcliirt, Leipzig, 
·1922; 2• éd., 1926. - F. Nütscher, Da.~ Et<ch Jeremias aberset~l 
uml erkWrt, Bonn, 1934. - W. Lauclt, Das Jlucl• Jercmiru, 
lo'ribot•rg·en·Brisgatr, 1936. - O. Vi t t.onatto, Il Libro tli Gm
mia, 'l'urin, 1955.-A. Weiser, Da.~ Bueil des Fr(lphelm JerQm~ 
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Œmingen, i 956; 4.• éd., 1961. - J . Bright, Jcramiah, New York, 
1965.- W. Rudolph, Jcrcmia, Tübingen, 194.7; 8• éd., 1968. 

~o lntroductiotL~. - A. Gelin, Jérémie, DBS, t. 4. , 19't8, col. 
857·889. - O. lUissteldt, Einleiturtg in da.s Alte TMtament, 
TUblngon, 1934; 3• éd., 1964, p. 466·4.92. - P.·E. Bonnnrd, 
Jérémie, ùan11 Catholicisme, t. 6, 1964, col. 683·693. 

5o Commentaires J!lu$ brefs , bim Îli{()rtn.r!$ «t tmggcstifs. -
J. Stelnmaon, Le ProJ!hète Jüémie, sa Pie, son œcwrc et ROtt tem]Js, 
Pru·.is, coll. Lectio divinn 9, 1952. - A. Gelin, .lt!rdmie. l-es 
Lamcnuuions, IJarur.h, Pnris :1.959 (2• éd. du tuscicule de ln llible 
de Jérusalem). - Surtout : A. Aeschimann, Le PrllJllt~te .T~ré
m.ic, Ncuclul.tol, 191\9; cet O\lvrage, qui ne (tonne pns le texte de 
.Jérémie, Jo suit copond~mt verset par verset et excelle n dégager 
la profondeur religillusa, la spiritualité to1Jjours nct1Jnlle de11 
oracles jérémlcns. 

2. Trcwawv llliJ' la Pie et le messa.ge de ),frémie. - .T. Sldm\êr, 
Fr(Jpl!cc!y Md Religion. Studies in the Li fe of .l eremiah, Carn· 
bridge, 1.922; a• éd., 1\155.- c. El . .Tofferson, '.l'he cardinal Jdeas 
of J eremiali, Londres, 1929. - R. Ce.lkins, Jeremiali the Frophct. 
A Study MI. Jièrson.al Religion, Londres, 1930. - T. C. Gordon, 
The Rcbei Propllct. St.culc:cs in the pcrsonalit.y of Jercmiah, 
Londres, 1981.. - W . rtilcy, The Man of Anathdt. Life of the 
Prophet .Teremiah, Londres, 1936 - A. Stewart, Jeremiah. 
The Man ar1rll!is MC~~sage, Édimbourg, 1936. - J. Krockcr, 
Jeremia, der Propllct ticfstcr lnncrlichkoit 1~nd sch.werstcn Sec/en· 
konflikts, Giessen, 1.93?. - M.·L. Dumesto, Le rm:ssa.gc elu 
prophète Jérémie. JérùnÙ! ct la rcligiort de l'Esprit. Le' religiort 
]JCrsonnelle de .lr!ré.mie, VS, t. 55, 1938, p. 38-59, 156·182; t. 56, 
1938, p. '•0-59. - O. M. Bchler, Les Confessions do Jérémie, 
Tournai-Paris, 1959. - FI. Lnmp<:~rter, Prophct wùlcr Willw : 
cler Prophet .leremia, Stuttg<:~rt, 196~. 

3. Points particuliers. - A. f'ournel et P. Remy, Le péché 
dan.$ Jérémie, dana Bible et 1•ie chréticttnc, t. 5, 1954, p. 31·46. 
- E. Vogt, J!ocatio .1eremiae, dans J!crbum Domirli, t. 4.2, 
1964., p. 2U-251. - A. Penna, Il mcssianismo tccl lil!l·o (li 
Geremict, AlLi della x v1 u• sottimann biblica, Rome, 1966, p. 135· 
178. - A. Ii. J. Gunnowog, Ordinatümsfllrmular llder Hcr4fW1fiR· 
ber1'cht in J cremia 1, dans Mélans~s JJ:. Benz, Leyde, i 967, p. 91-
98. -A. Garcia-Moreno, J!ocaci6n de Jeremia11, dans Estudios 
biblir.Q$, t. 27, 1968, p. 49-68. - Art. Contemplatior1, DS, t. 2, 
col. 1661).1668 (J. Lebrolon). 

'• · Inflrwncc de Jérémie. - J. 'l'c:mzard, L'dme iuii•C au· temps 
dC3 F ers68, dnns Revue biblique, 1916, p. 302-326; 1917, p. '•51-
488; 1918, p. 336·~02; 1919, p. 5·88.- G. Montko, 06remia 
profeta ne/la tradi:r.iorr.c cbraica ·e cristiana, P9doue, 1.936. -
J. W/. Mill.er, Das J!crhiiltnis Jeremias' und 11eseldels spraclllicll 
und theologisch cmtersucht, B!'llo, 1955. - W. Tannert, Jeremia 
und Deuteroj~saja. Eirr.c U ntersuchtmg zur Frar;e ihres litera
rischen urul theolosiscllm Zll8am1716nh4ngs, Leipzig, 1956. -
P.·E. Donnl\rd, LtJ PMutier selon Jérémie, coll. Leclio di vina 26; 
Paris, 1960. 

P ierre-E. BoNNARD. 

II. CHEZ LES PÈRES DE L 'tGLJSE 

L'histoire de l'interprétation du livre de Jérémie 
dans l'Élgliso d'Orient ou d'Occident n'a fait l'objet 
d'aucune étude connue. Les exégètes de la Bible, 
depuis le début du siècle, ne se sont pas intéressés au 
commentaire que la tradition nous oll're de ce liv1•e 
prophétique. Cette lacune se double d'un silence ana
logue dans le domaine des études patristiques. Cette 
pénurie do la bibliographie impose des limites strictes 
à une premièt·e prospection comme la nôtre. Nous nous 
bornerons à regrouper d'abord les ltomélies et les com
mentaires spécialement consacrés à Jét•émie. Puis nous 
examinerons un ensemble de citations jérémiennes chez 
quelques auteurs assez représentatifs. Simple esquisse 

· d'une tâclle qui reste à remplir, ces notes voudraient 
d\l moins souligner l'intérêt pour les études de spiri· 
tualité d'uno l'echerche sur l'histoire de l'exégèse 
ancienne et médiévale des principaux livres bibliques. 

Voir, par êxemple, H. de Lubac, Exégèse m4diévalc, t. vol., 
Paris, 1959·19G'l. - M. de Certenu, Leéturcs chrétiennes de 
Jérémie dans la t.radition, dans Bi/.Jle et l'ic éhréticnru:, n. 4ll, 
1962, p. ~2-59. 

1. Homélies et commentaires. ~ 10 Om· 
Gthc~ (t 253-25/k). - 1) L'interprète du livre dtJ Jérémie. 
- La première interprétation mét.hodique du livre de 
J érémie est due à Ot•igène. Ellie constitue, il fant lo dit•o 
aw.i:>it.ôt, la réussite la plus partaito en ce domaine, 
non seulement au sens de l'herméneutique ancienne dont 
olle relève, mais jusqu'à nos jours. Pas ph1s que pour 
ses autres commentaires des éct•Hs prophétiques de 
l'ancien 'l'ostamon t, Ot•igène ne put s'inspirer dans son 
explication de J érémie d'un modèle antérieur. 

Mais Philon d'Aloxandt•ie avait Dxé des règles décisi
ves en vue de la Lr•o.nsposition du sens des Éicrîtures 
juivos dans les structures de la pensée hellénistique. 
Son admirable Commrmtaire de la loi, renié par le ràbbi· 
n<lt do la Diaspora juive des deux premiet'll siècles, 
mais conservé dans la communauté clmHienne d'Alexan
drie, fut sinon une source directe, du moins une norme 
inspiralr·ice qui marqua profondément Origène. La 
technique exégétique do ce dm'nie•· est donc celle de 
Philon sur beaucoup de points. Son génie lui reste propre. 
Novrl'i depuis l'enfance de la méditation cle saint Paul 
et des autrCls écrits du nouveau Testament, animé 
dans ses !onctions de prêtre, de prédicatom• e t de co.l.é
chèl.e populaire, par les convictions qu'il élaborait sur 
un plan plus théorique, Origène repensa le message de 
.J ér•r'anie dans la ligne de ses pro pros perspectives doctri
nales. Il est le seul auteur, à not••e connaissance, q ui 
ait abordé la lecttH·e du vieux prophète au nom d'une 
cont~epLion cohérente et originale du christianisme, avec 
l'intention bien arrêtée de respecte1· Je sens historique 
de r~ette prophétie, tout en dégagean t son actualité au 
sein de l'Eglise chrétienne. Pom· avoh· tenu cette gageure 
à sa façon, Ot·igène garde le ù)érite de rester dans l'l!Jgliso 
ancienne Je seul interprète, au sens fort, du livre de 
Jérémie. 

2) L(!S Homélie.~ de Jérémie.- Origène ne semble pas 
avoir dicté de commentaire sur le texte de Jérémie, 
comme nous savons, grâce surtout aux témoignages 
d'Eusèbe et de J'érôme, qu'il en existait pour Isnïe, 
les Lamentations et É~échiel. Par contre, Jérémie est 
le soul prophète au sujet duquel une série d'homélies 
origêniennes nous est parvenue dans le texte original 
(éd. E . Ktostermann, GCS 8, 1901, p. 1-198; éd. C. ct 
C. V. Delarue, PO 13, 256-525; un extrait de la Philo
calùJ est joint au lex le dans les deux éditions; éd. avec 
!nti'Oductlon et traduction par P . Nautin, à parattre 
dtms SC). Prôchées probablement à Césarée vers 244-
250, elles commentent Jér. 1, 1 à 20, 12. Nous possé· 
dons la traduction (cf infra,, col. 908) de q\tatorze 
d'entre elles par Jérôme à Constantinople en 381 (PG 13; 
éd. W. A. Baehrens, GCS 8, 1925, p. 290-317). Enlln, 
une chatne exégétique, réservée à J él'émie, IOais plus 
tardive, transmet un certain nombre d'extraits d'homé· 
lies origéniennes disparues (PO 13, 5H-605; GCS 3, 
p. 199·282). Les gloses de cetle chaîne sont le plu.<; sou
vent approximatives dans leur manière de restituer le 
t.exl.r~ authentique d'Origène, mais elles complètent 
parfois ou soulignent les traits saillants des homélies 
transmises par ailleurs. 

3) Doctri.ntJ 11pirituelle des homélies. - Pour en avoir 
une idée d'ensemble, on pourrait caracté••iser le t.hème 
dominant de chacune comme suit : 
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1. Appel à 1(1 convel'l!ion et critères de J'exégèse christolo
gique.- rr . Image de Dieu ou du diable en nous dans la pers
pective du baptême.- 111. lsrai.!l et les nations dans l'llconomic 
salutaire. - 1v. Actualisation llCClésiale de ce rapport en trc 
lsra~!l el le~ nntions il trnvern notre conversion. - v. Le combat 
spirituel clos pécheul'l! dP.cidê.~ à se convertir.- VJ. Les péche urs 
souR le rcgnrrl clo Diou. - vrr. ùe.~ châtiments proportionnés 
aux pllcluls. 

v111. Ln 'l'rinitè révélée dans les paradoxes de l'Évangile. -
IX. Les venuos du Verbe fnnt vivre l'Église de la Parole divine. 
-x. Lo Christ ncr.omplit toute prophétie d:ms le mystère de 
sn mort. ol clo sa rosurrr.ction. - x r. <.:onvel'l!ion et pénitcnco 
nclualisrmt le pr1ssnge de l'ancien !111 no\IVCII.\1 'l'estament. -
xrr. Lu Prlqua spirituelle dans l'Église des premiern-nés. -
x 11 r. L() ~uns pour• IUIIIS du rojut du lu .T érusalem ancienne. 

x1v. J ôsus soullrr:ml ol gloriuux, réulité actuelle pour lu foi 
do l'f:gllso. - x v. La doublo naturo, divine cl humaine, <hl 
Christ. - x v1. Entre le risque aggravé du péché ct Jo j ugonumt 
\lltlme, nous parllclpons déjà, en vertu du baptômc, à ln 
résurrection du Christ. - xv11. Le Chris t est vainqueur du 
dinblo en no\ts. - xvm. [,'économie salutaire e t l'nccès nu 
mystère do Die\t·'l'rinité. - XIX. Le ministère prophétique tait 
percevoir le sens nctuel pour l'Église do toute l'histoire du sn! ut. 
- xx. Dnns ln proximité des Cêtes pMcales, Imiter les exemples 
du prophète. 

Dans un style vivant et concret, Origène se laisse 
sollicitnr par la lettrn des versel'l qu 'un lectnur vient 
de réciter· devant les ftdèles. Il ménage les répétHi on~; 
opportunes. Il n'hésite pas à laisser parler son cœur, il 
prin à haule voix. Il fait dos parenthèses da critique 
textuelle, parrois même de théologie savanLe. P ourta n t 
sa pensée foisonnante s'ordonne selon une cohérence 
sans faille, du sont fai t qu' il ne cesse de rester à l'écoute 
du Chris t de sa foi en accueillant le message d u pro
phète. 

Trois cortitudes semblent commander cette atliLudo. 
a) Entre J drémie et Jésus, il existe des affinités frap

pantes qui leur ont valu de connaître un destin sembla
bio, dans un contexte de prédication analogue (cr 
llomélies 1, 6·12; x, 2-4; XIv, 5·18; xx (19],5). 

Ces a ffin i l.os expliqucn t. comment J érém ie a pu 
prophé tise!' le sens le plu:; universel et le plus radical 
de lu manifestation du Christ, qui se réalise dans l'a vè
nement. de la foi d' ls t•ai.\1 parmi. les nations païennes. 
La di~leclique paulinienne de l'ancien Israël ct du 
I'égime nouveau d'une alliance conclue dans le Clwist 
cnt.re Yahvé e t les na tions se k ouve donc monnayée 
pa r Origène uvee une insistance précise et constante. 
Elle constitue l'axe dogmatique qui sei•t de mati'Îce à 
tous les développements docll'innux el spirituels conte
nus d uns ces homélies. Elle est au cœur de l'actualisa
t ion porsonnaliséo du message de J érémie, à laquelle 
Origène renvoie sans cesse les fidèles pour leur fait•e 
comprendre la valeur do Jour effort de conver•sion ou 
leur dignité éminente de chrétiens (cf Homélies m, 2; 
IV1 2-5; V1 1j I X, 2-3; X1 4; XI, 6 ; XII , 3; X II Ot XVIII, 5). 

h) La mission du prophète n'est pas rendue caduque 
du fa it de l'accomplissement de sa prophétie en .161\us. 
Au contraire, olle s'uni"ersalise et s'actualise partout 
où des croyants assument pour leur compte dans 
l'Église la portée de ses paroles ct les épreuves de son 
ministère. Elle revit d'une manière tou te particulière 
en celui qui a pour cha.l'ge de transmettre et de commen
Ler le message prophétique à la communauté croyante. 
L'expression la plus forte à ce sujet, q ui ne se r·etrouvera 
plus j amais avec cette concision percutante et qu'il 
faudrait placer en exergue à toutos les homélies, se lit 
vers la Jin de l'avant-dernière : « Celui qui explique 
les paroles prophétiques ... prophétise lui-môme » (xix 

[1.8], 1/o, p . 172, 31-32). 'l'out n'a sl'trement pas été dit 
sur la nature du pr•ophéLisme dans l'Église selon Ori· 
glme. ri seraiL intéressant de spécifier la contribution 
des Homélies sw· Jérémie dans le sens de cette convic
t ion en pa1•LanL des Hom. ' • 7, 12, 16; Iv, a; 1x, 3-'t ; xiv, 
12, 14 j X V 1 1, 5 ; XVIII, 2; Xl X (18), 13-1 t, ; X X ( 19), 3, 5, 8. 

c) Enfin , puisqu 'il s'agit d'homélies, le rapport du pré
dicateur à &on auditoire doit normalement en éclairor la 
po1·lée. C'est co rapport même qui constitue l'ol'iginalité 
foncillre du commentaire origénien. Nous sommes en 
présence d 'un théologien qui estime pouvoir• communi· 
quer l 'essentiel do sa com.pr·éhension du mystère chré
tien à un peuple mêlé de laïcs encore catéchumènes ou 
déjà baptisés, de diacres ot de prêtres , en réfléchissant 
ù haute voix devant eux sur· les versets de la lecture 
biblique con tinue. 

Quelques indices pourt•aiont s uggérer le temps du 
co.r·êrne. Ces homélies semblent préparer l'ensemble de 
la r.ommuna.uLé ù prendre part au cheminement des 
catéuhumllnes, qui se préparaient à la. fête de Pâques 
commo à celle de leur baptême. Ainsi le thllme de la 
conversion nécessaire conduit dans les homélies 1 et 11 
à une premillro ovocalion du baptême d'eau ou de feu 
(u , 3). Ce même thème suscite dfls réflexions assoz 
sévères sur l'état actuel des Églises où la masse des 
baptisés médiocres ne vaut pas le petit nombre des 
chrétiens héroïques du temps des persécu tions (Iv, 3). 
Rai~on de plus pour ongager le combat spirituel qui 
donne ar.cès aux trésors de la foi baptismale : l'inhabi· 
ta~ion des t rois Personnes divines dans l'âme (v111, 1), la 
r·ésurrcction de J ésus (vm, 6). Après l'évocation plus 
déta illée de la passion d u Christ (x), ot des rappels do 
la cène (xu,2) ou do l'eucharis tie chrétienne (xu,13), les 
appels à une célébra tion de Pâques en esprit et én vérité 
so pr·écisent (xu , 13; xix (18), 13, 15), ainsi que les 
mentions da la résurr·ection du Christ (XIv, 12 ; xvr, 
1 ; XVIII , 4). Mais mieux vaudrait peut-être borner 
l 'anul,y~;e des Homélie,q sur Jérémie aux Lhèrnes des 
fins dornièr•es et de l'Église succédant à la Syna· 
gogue, cotnmc fait P. Na.utin da.ns son édition. 

Si l'on no rekouve plus rien de tel dans les autres 
commentaires que nous allons rapidement énumérer, 
cela tient ù l'absence d 'un lion oxistont.iel de cet te sorte: 
plus do parole vivan te, plus de dialogue entre croyants, 
plus de communauté s uscitêc par l'audionce du message 
prophétiqun. 

W. VIHker, Da8 Vol!kommenheitsideal des Origenes, 1'iibingen, 
'1931, p. 947-'•20, resle Jo soul, il notre connaissance, qui ait 
exploité, du moins sur un point (poché el conversion) les 
Homélie~ ~ur Jérémie d'Orlgùne. 

20 ÉPnnEM D'ÉnEssv.. - lln ample commentaire 
sur le livre de J érémie se liL dans la célèbre édition des 
œuvres de suint É phrem t 373, d uo à J. S. Assemaoi, 
Sancli .b.plrrar.m Syri opera omnia (L. 2, R ome, 1740, p. 
98·162). 

L n trad uction lalino, sur le tex te ayri~JqUP., est l' œuvre du 
maronite P. Mobarek, q ui, devenu jésuite, signait • Petrus 
Benedictus •· Le LClxto lul-rnnmo est tirA d 'une chaine exégé· 
tiq\re, d'origine jacobi to, d u 9& siôcle. La ùcllermination de son 
:nrthenticité, dnns le détail do chaquG gloso, exigerait pour le 
rnoin~ uno confrontation nttenUvc avec les cou1nlèntairos sur 
Gen~s~ at Exode; sOromont d'Éphrem. 

Pour toutes ces précisions, il est préférable do consultor 
A. Brmmstrlrlc, Gt8CIIichtc der $yriscllcn Litcratur, Bonn, 1922, 
p. 82 ot v,.t,l). Los patrologies plus r6contcs d'I. Orllz do Urbloa 
ut da B. Altruwr los résument ou les omettent. Sur les common-
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tnire~ de l'ancien Tcslamonl dus à Ephrem, voir IIIIS-~i T.
J . . LAmy, T~'e:tt!gèsc en Orient au qr'a~rièm<! si~c/e ou les commen
tarres de sawt ~Jlhrcm, dans Revue biblique, t. 2, 1893, p. 5-25, 
161-181, surtout '•65-486; mais Lamy ne dit rien de not.re texte. 

Malgré le r.nrnr.tr'lre opproximntit des scollcs lrammises par le 
cahinislo ot on dépit de~ libertés prises par le traducteur latin 
(ct I. Orti.z ùe llrbina, l'atrologitr 1;yriaca, nome, 1965, p. 59), 
nous devons nous nrrètor un instttnt à ces précieux vesUgcs. 

Nous lisons donc sous le nom d'Éphrem des gloses 
plus ou moins étendues sur des versets choisis pat•mi les 
chapitres 1-25, 30-:12, 3'•-35, '•3, '•5-51 du livre de J éré· 
mio. Nnl rloule que lu prophétie de' ce dernier reste 
POI'teuse, selon l'auteur, d'un message spirituel à 
l'adresse des chr6tions : « Ce qui a été écrit l'est pour 
notre inst.t•ucl,ion, dit le divin Paul. L'Esprit a donc 
oi·donné ù Jérémie et aux aut.ros prophètes de mettre 
p~r écrit la captivité de si nobles peuples et leur réta
bhssomont ultérieur, pour que nos regards so portent, 
comme ù travers uno image, sur la servitude de nolre 
raco dominée par le diable et sur la divine économie du 
Christ., qui opère notre salut gt•âco à sa morl • (158hc). 
L'autour fournit ainsi une clé susceptible d'introduire 
au sons spi ri Lu el de l'exégèse historique du typo antio· 
chien, dont il rclèvo lui-même, et qui nous vaudra, entre 
autres, le commenlair·e sur Jérémie de Théodorot do 
Cyr. 

Avec son amour de l'histoire, sa COMaissunce précise 
des lioux el des gens de lu Bible, Éphrem excelle dans 
l'interprétation objective des événements et des forme:; 
du langage alles~s par le prophète. II commente 
Jér. 11 , 19, à propos du bois ajouté au pain, uniquemenl 
comme un mode imagé de parler, sans la référence tru· 
diti~nnollo à la pa.~ion du Christ. Il fait une remarque 
porl.menlu sur le sens d'une image biblique, à pr·opos 
de Jér. 23, 28. fion respecl pour les peuples anciens est 
remarqnnble. J arnui!:i une remarque péjorative ne se 
mêle à su paraphroso dos imprécations p.rophétiques. 
Même les malhoui'S du peuple juif ne le portent pas à 
rr;~ro~'C(ll' les ju!{tHnenLs sévères du prophète, ou à s'en 
l'llJOllll'. 

D'nno rnaniil1·e générale, le souci objectif do la lett••e 
et de l'histoire s'accompagne d'une constante aLlenlion 
théologique aux (lvénomen ts, si hien que l'on retrouve 
dans ~·axégê~:~e d'Éphrem un heureux équilibre entre 
sens littéral ot sens sph•ituol, comme chez Origène. Ni 
tr?pologio, ni anagogie; mais l'allégorisme christocen
trtque du génial alexandrin ost ici la base de l'ioter
prétalion. 

On observera celle distlnclion onLre • sons ecc::lésia.stique • 
ou • hi6loriqtre • el sens • àllôgoriquil • à propos de JAr. S, 1 !1 
(105c:), entre • sens ccclésiastiquo • et • spirituel • à propos de 
1G, 1!1 (129oh), entre • sens llll6ràl • ct • mystique• à propos do 
a·t, 15 (11r1bc). IJO point de vue • mystique •, renvoyant au 
myslilro du Christ, est énoncé en vertu de a, 19 (105e) et 9, 2 
(119b). Ln • flguro • (mystcrillm) annonce la • vériW • du Christ 
on Jér. 1G, 19 (129r.d) et 23, 5 (137a). L' • allégorie • tait passer 
conn do la prophétie A l'f~vangile en 'l?, 1 (129!), 17, 6 (130a), 
24, 1 (1 39a). E llo ost pratiquée dan11 le même esprit, mais sans 
mention explici Lo, on commentAnt Jér. 4, 10 et 23 (10?c, 
108f); 6, 18 (112c); 12, 2 (123a); 20, 2 (133d); 30, 20 (140ac); 
31, 4 {141 a); 31, 31 (141f-142a); 31, 3G (1't2bd); ~3, 13 (1ft!'iad.); 
'•8, 47 (152de); 49, 1·2 (158o); 49, 39 (158bc). 

Si l 'on Ajoute à cette liste les rares passages où apparaissent 
d'autres symholiRmes (ln • résine • - les institutions do la loi 
dlvlno on J6J'usulom, aolon 8, 22; les • cèdres • = les princes du 
peu plo ot los prGtre11, en 22, 6; la • terre • • le peuple juit, on 
22, 29; la • situation ~tntérieure • = le paradis, d'après 31, 16; 
les • coux • de 51, 12-13 = l'Euphrate, ou la multitude des 

armées), on so trouve en prusonco d'une transposiLion chré
tienne de l'antiquo propMtio qui relsto fidèlè d'une façon très 
originale nu point do vuo de J êromic. 

Soule osL .d6veloppée la Lypolo!{ie ecclésiale, celle qui 
va du de.sLul collectif d'Israël à l'histoire universelle 
ùu salut, fondée par lo ChrisL. De même que le message 
do .J 6rémie intéressait au premier chef sa nation entiè~e 
de même notre compréhension actuelle de ce messag~ 
part dn fnit globnl de l'Église. Une conscience d'Église 
et un sens aigu de son universalité foncière, voilà ce 
quo suscite on nous, par-dessus tout, la lecture de J éré
mio. Il est iotél'e~.;:;aut de noter que cette leçon se trouve 
peu liée chez Iilphrem à uno dialectique élabol'ée des 
deux 'L'ostamon l.s, cat'acLérisLique de la doctrine origé· 
nio.ooe. On passe, en toute sérénité, d'une prophétie 
qut fut valable on son tomps, à la J'éalisation de cette 
prophtHio dans l'actualité universelle de l'Église. 
L'accenl n'est jamais mis sur le rojot d'Israël, mais sur 
l'a:-cès do .tot~s les p~nples à la l'évélatlon biblique. Un 
po rn t se!'lut a exummer ùe plus prbs, c'est le rôle de 
typos christologique joué par ~orobabel dans ce commen
tai l'A (105b, 1 37a, H2bc). 

:JO JP.nOMF..- Los six Commentariorum inJeremiam 
prnphetam libri de suint J érôme datent de 415-H6 

• • tr01s ou quatre ans avant sa mort. 

Ils sonl poslôrioura A se~ commentaires sur les dou1.e pro
pluHos, l saYe, Ezéchlel et Daniel. Jlq vont au même Etl~be de 
CrérnOrlO, à qui tut onvoyé lo Commentaire sur saint Mattllie'' 
dix-huit ans plus tot (cr Prolosue}. L'exégèse porte sur !P.s 
cht\pltrcs 1·32. Elle nous vauL un • Jérémie • antipélagien eL le 
commenlnirc tut interroulpu juslGmcnl parce que des dis~iplea 
de Péloge rétrssirent, on ft16, à expulser JtirOme de sou couvent 
hethléhémite. 

L'intérêt de ce commentaire pour l'histoire de ln spirltualilô 
resLo na~ez do\Jtcux, sinon trnnchement nul. 

1 .e langage imagé du prophète nourrit l'agressivité 
du solitaire à l'encontre do tous coux qui ne partage
t•aiont pas son seos mililant de l'orthodoxie. D'un bout 
à !:autre, les hérétiques, qui sont parfois des ariens, 
mars presquo toujours des pélagiens, se trouvent pt•is 
à IHU't.ie. Dien que des paroles de Jésus soient rappelées, 
e.t malgré des mentions assez fréquentes de l':ffiglise, 
lton par oxcollonce du salut, Jér·usalem spirituelle, pas 
uno seule fois dans tout ce commentaire les perspectives 
ne sont ramenées en profondeur à la personne du Christ. 
On dirait. que la référ•ence ecclésiale y tient pat• elle
même, indépendamment du mystère d'accomplissement 
lié à la figuro do J ésus solon les Écritures. Cette figure 
est à J)eine esquissée, comme règle herméneutique, 
dans le po ti t chapitre final du livre n et dans le court 
préambule du livre vr. Alors que les matériaux eL les 
procédés exégétiques demeurent, chez J érôme, tels 
qu'ils furent 6laborés par Origène, on voit co septua
génaire ombrageux se dresser contre le génial alexan
drin, à l'héritage littéraire duquel il devait pourtant 
toute sa gloiro de savant bibliste. 

S. Reiter, Sa11cti Euqebii Hiero11ymi ill Hicrcmiam propllctam 
libri m:, CSlllL 59, Vienne-Leipzig, 1918; édition reprise, légè
rement amendée, dans CCL, t. 74, 1960 (dans le11 deux ca,~, 
abondant index scripturnire; dans CSgL, longue introduction 
sur la dato ot les manuscrits .. 

t,.o THÉOoon~tT DE Cvn (893-~66). - Son commen
taire en dix tomes ost Jo plus 6tendu que l' .lflglise ancienne 
no\ls ait légué sur le livre de Jérémie (PG 81, 496-760); 
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il nous livre sans la moindre lacuno, une somme de 
remarques judicieuses à propos de tous les chapitres du 
livre. 

On ignore si Thüodoret dicta cotte œuvre avant ou après lo 
-concile do Chalcôùoino (lt51). rnr contre, il l'entreprit AOremont 
.aprèA avoir composô aell commentaires Rur tous los nutres pro· 
phàtes de l'anciCJl ToHtoment (PG 81, 805b). Sobro ot net, d'une 
.précision de pensllo admirable dans l'unalyse historique, d'une 
vigilanc;o très particulière quant a ux dillérentcs formas du 
lf1ugage r•·ophétlquo, 'fhéodorot nuwi!l uvee aisance l'llxégôso 
11llégoriquo héritllo d'Origène. 

Il no néglige pns de rappeler les principes directeurs da Ron 
lnlerprétnl.ion théologique. Ainsi conçue, l'œuvre méritornit 
·une ctuùtlnt.l.entivo, aiOl'ô qu'olle demeuJ'O, à en nrolrc los biùlio
;graphics courantes, le seul truvnil exég6Uque de 'l'héodorot qui 
n 'ait encore suscité aucune r~ch~rche particuliilro. 

L'au leur n'y manifeste jamais un p1•opos d'ordre 
·spirituel. Son dessein reste celui d'un homme de science 
<>tt plutôt colui d'un théologien qui ne fait aucune place 
.à la communauté d'l!Jglise pour laquelle il interprète 
J él·émle. Même le Chrh;t n'est évoqué dans co commen
taire quo SOtiS la forme d'une ngure de )'hisloit•e du salut. 
Figure centrale certes, mais Jésus no nous engage pas 
>dans Je mystère de l'accomplissomont actuel dos ancien
nos }J)critmes, lel qu'il se réalise parmi los chrétiens. 

5o Ps&uno-C:n nvsosTOH& (5• ou 6• siOclc?). -On ~ voulu 
.attribuer los Ji'ragnMnt..<~ sur Jdrdmie, rungés nuguùl'il pnrmi les 
écrits pseudo-clu•ysoRtomicns (PG 66, 739-1038), Il. Polychro
nius d'Apaméo, frère de Thclodore do Mopsueste (ct J. A. de 
Ald:~ma, Repcrtorittm pse~«lo·chrysostomicum, Pa.rls, 1 'JG5, n. 
289). Ce serait rendre un piètre hommage au frère d'un si grand 
-exégèta. L'hilltorlclsmo délibéré (869a, U13b) d'un clerc ano
•nymc (SS·iab), mais qui cnlond bien raire œuvre personnelle, 
M dépasse jamais ici le niveau des platitudes moralisatrices. 
l'édan~. 6lymologisant, livresque au possible, Jo propos est 
.çelui do la paraphrl.lSe. Il mùne à une pure ficUon littért~h·e, 
puisque l'nulcur s'adresse en rôgle générale au.x juifs, auditeurs 
.cie l'ancien prophùlo, c'est·à-dlrc en fait à personne. 

Ces gloses se multiplient sans appeler aucune mlso en pors· 
poctive théologique, qui y introduiroit un ordre de vRleur 
quelconque. Ainsi lo thème clnsslquo ùu passage do l'ancien 
au nouveau 'l'est.amont a totalement tlispal'\1 de J'horizon du 
oeommGnlateur. Jamais uno règle hcrm6nautique n'est (:noncô!l. 
J~es distinctions entre les di vors senJl do l'Ecritur!l sont perdues 
de n1e. On llé remarque pas davantage la trf1ce d'un mUlcu 
d'flglise déterminé, monastique ou catéchum6ntù (L. Dieu, 
lA commentaire sur Jt!rémic dr' Pseudo-Chrysostome ser(&it-il 
J'auwre dt l'ulychroniua d'Apaméel, RHJ.J, t . 14, 1913, p. 685-
701). 

60 0LYMPIODORH o'ALEXANDlliE {diacre Vers !i10). 
- Los Ji'ragment.9sur Jérémie (PG 98, 627-725), attribués 
à Olympiodore, po·rtent jusqu'à nous les reflets d'un 
~mmentaire où se mirent une dernillre rois en Alexan
-drie les feux du soleil origénien. Une tradition locale se 
trouve ainsi attestée par ces courtes notes. D'un seul 
mot ou par de très brèves sentences, les interpréLalions 
<>rigéniennes se trouvent rappelées par lo diacre du 
68 siècle, sinon toujours à la lettre du moins dans leur 
esprit. Assez nombreuses sont los montions du baptême, 
alors qu'on n'on rencontre pas une seule, semble-t-il, 
·<le l'eucharistie. Le mystère de l'Incarnation constitue 
une sorte de cc · leit-motiv >J (649bd; 665ac; 67!ld; 684bd; 
·689a; 693ad; 705a; 706b) dans la trnme do cette exégèse, 
mais la résurrection est quasiment passée sous silence. 

On pourrait s'attarder à. quelques gloses plus origi
nales : par exemple 6ll7h, 653a, 660c, 661c, GGSa, 665ac, 
>668bc, 676b. Aucune ne manifesterait cependant une 

perception particulière du rapport entre le message de 
J(kémie et l'expérience sph•ihtelle des chrétiens. 

Nous nous en tiendrons à ces six tcxLes. Il ro.udrait y ajouwr 
les fragments épars de certains commontl!ires perdus, tels 
ceux d 'Apollinaire do Laodicée t 1190, de Victor d'Antlocho 
(5• siôclo) ou rte Cyrlllo ù'Alax:~ndrio t 4't't, pillés par lo enté· 
nist.o qui fabrique la Chatno exégétique sur Jclrémie, reproduiw 
on 1623 par Jo clem régulier Michel Ohislcr, de Rome, et non
lysée par M. Fnulhnber, Die Prop!Mtm-Catcncn naclt r/Jmiscftctl 
Hand$Cllriftcn, Frihotu·g-on-Brlsguu, 1899, p. 89-129. Voir aussi 
R. Oevresso, ChableR c;~;égétiqucs 6recqucs, DBS, t. 1, 1928, 
col. 115t-11.51t. 

P&rce qn'il sort du <:n.d•·e de notJ•o ôtudo, nous gratifions 
d'uno ëimple rnenLion lo monumental ccnnnHml.aire sUl' Jérémio 
d6dl6 par Rnbnn Maur à son nmi, l'cmporeur Lothnirc, cnlro 
8lt0 et 8t.2. Co~ vingt • livres • sont tru liés do ci tu lions en parLI
CtJiier de J6rOmo, mais aussi d'Origène, celui-cl sa conRtituant 
ainsi, par por~onne lntorposéu, • fH'aeceptor Gurrnnnine •, 
comme U était devenu l'initlatour du mouvement Lluio logique 
en Onule, cinq Riècles plus tôt, grAce à Hilaire do Poi tiers (cr 
DS, t. ?, col. tt?1-ft!l4). PL 111, 799-12?2 . 

2. Analyse de quelques groupes de citations. 
- 10 ,JUSQU'AU TROISIRI\!1>. SIÈCLE.- Quel rôle a joué 
Jo recours ù .Jorérni.e dans ln formation de lB. toute 
premièro conscience chrétienne? Les notes nnales de 
1'.-E. Bonnard (supra, col. 888) laissent deviner son 
importance religieuse et littéraire. Les thèmes qui 
prennent IOUI' origine dans la prophétie jé••émienne 
importent d'ailleurs autant que les nombreuses cita
tions, exactes ou allusives, du livre de Jérémie f!\l'on y 
trouve. On en distinguera qoatr·e, dont le lwaF rappel 
pourra. éclairer la po1•tée théologique du J•ecour·s ulté· 
dour à Jérémie dans l'Église naissante : 

1) le tMme du peuple irréfléchi, ayant • dos yeux qui 
ne voient po..~ », inn1>t.e à reconna!tr•e on Yahvé Dieu 
Gomme Dieu, comme le mattre du monde ct de l'his
toire; 2)le thème do l'attiLude du peuple à l'égard du 
culte et du temple, suit.e de cet aveuglement, qui fait 
omployer par J éstzs l'imago du cc repaire de brigands », 
forgée pal' Jérémie, ct inspil'e à l'un ct à l'aulrela môme 
annonce funeste sur le temple, la cité, la nation, condam
nés à disparattre; S) le thème du peuple qui fait confiance 
à. dcs proplliJtcs gue Dieu. n'a pa$ erwoyt!H, toujours par 
suile du même avooglement; 4) ennn, le thème de la 
dureté du cœur, de J'incirconci8ion spiritttCllc, source de 
l 'aveuglement des fils d'Israël, raison sutnsante de pro· 
mouvoir une recréation du peuple, une nouvelle alliance 
uvee Yahvé. 

Cos qual.r·e thèmes ~ jérémiens • du nouveau Testa
ment se retrouven t au niveau des Testimonia, et dans 
leur contexte immédiat, oil s'ost élaborée la plus antique 
forme de théologie chrétienne hors des écrits aposto
liques. 

a) Seule l'incrédulité de la Jud6o êxpllque sa dévastation, 
solon .Justin (Apologie 1, 4?; Dialogus ac•ec Tryphon cvm, 
citant Isaïe ot reprenant à son compte Jdr. 2, 15) ou selon 
'l.'ertullien (Adc,erszu jztdaeos 1 S, 13-14) évoquo.nt l'imngo des 
• citcrMs fissuré~s • (Jor. 2, 19). 

b) Dans lo sons de ln polémique antiritunliste, on exploite 
.!t!r. 6, 20 (Ir6nl!o, C<mtrc les hérdsieB IV, 17), 7, 2-9 (illirlcm, 36, 
2; comparer Justin, Dilûogztc x v), 7, 21-23 (pscudo-Burnnbô 2, 
'•; Justin, Dialogue xxii, 6; lréilUo, Contre les hérésies IV, 17, 2; 
Clément d'Alexandrie, J>édctgogue 111, 12, 91, 4), 11, 15 (Irénée, 
Contre les h6d$ics 1 v, 17, 1 ; Tertullien, De pudicitia 2,. t1, 5: 
CypriOI\, 'J'estim.onia 1, 16), 22, :.!3-24 (peut-êtra Irénée, ~tite
monl Clément d'Alexandrie, Prutrcptique 8, 78, et Stromates v, 
14, 119, 126). 
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c) Contre l'égarement des juifs, l'image des • citernes • déce· 
vantes est exploitée de préférence en liaison avec la doctrine du 
baptême (par exemple, pseudo·l3t\rnabé '12, 2-S; .Justin, Dia
logue x IV, 1 et 5; x 1 x, 3 ; c xi., 1-2 ; 'l'ertullien, Adc,ersus judaeos, 
t3, !) : Clement, l'MagQgrle 1, 9, 78; Cyprien, Testimonia I 

3). On cite enc;Qre Ur, 4, 22 (Juatin, Dialogue xxvn, 32, 2-5). 
d) Enfin, les deux thèmes majeurs de la nouvollcJ 111lianco 

{Jdr. 31, SHl2) et dela circoncisionspirituallo (4, 3-'• clt 2'•·25) 
sont orchestrés avec force par les premiers théoriciens do la 
toi chrétienne. 

Pour le premier: .Justin, Dial()gue ll, 22, (l; xc; CXVIII, a; 
cxxn, 4; Irimén, Co11tre les hérésies IV, 33, 14; Démonstralicm 
<JO; T~rtullien, Adversus i11arcionem 1, 20, 4-5; lV, 1, 4-5. -
Pour Jo soconcl: pseudo-Dûi'IlaM (), 1 êt 24-25; Justin,Dialogrw 
Xl; xv, 7; xxvii, 4; xxvm, 2; Tertullien, Advcrsus Mc~rci011cm 
r, 20, 4-5; " '• 11, 9; x1, 9; Clément, Pédagogu-e 1, 9, 79. 

Mais le recours le plus expressif à Jérémie dans ce 
climat da con trovarso an ti-juda'iquo est celui qui 
concerne le mystète divin de Jésus, sourco de salut. Le 
prQphète a fourni, plus que des citations, de véritables 
perspectives bibliques, qui permettaient a\IX chrétiens 
d'élaborer leur foi. ' 

Ainsi Jtlr. 1, 5, avec Ps. 110, ac, ou Ps. ?2, 17, !acilito l'c!noncé 
de la prôexislonco du Christ chez Irénée (Ddmor~ttratwn 48). 
Jér. 17, <J souligne le mystère de sa naissance humaine, selon 
Irénée (Contre les hérésies IV, Sa, 11). Jér. 11, 18·19 évoque le 
myst\:ro pe.scal de Jésus (M:éliton, Homélie ])Mcale 10, 13-19; 
Justin, Dialogi1.c LXXII, 2·4: Alt<,rC(ttiOil de Simon et Tl!éopllile G, 
24; Cyprien, Testimcmia n, 15, 20: voir aussi Lactance, fllstitu
lions IV, 18, 9·i2, et pseudo·Grégoire cie Nysse, Arlversus 
juclaeos 6; Novatien, De Tri11itate 9). 

Ces exemples suffisent à souligner le rôle éminent du 
liVl'a de J érémia, après celui d' lsa'io, corn mo source 
biblique de la première théologie chrétienne, qui ne sait 
pas encoro s'exprimer autrement qu'à travers les 
images et les c.oncepts de la Bihla ancianna. Irénée, 
Justin, Tertullien ou Clément d'Aiexandr.le mériteraient 
une étude spéciale. Catto recherche confirmerait l'impres
sion que laisse l'analyse de quelques citations. Da plus, 
on verrait chez Clément un essai original d'interpréta
Lion de J é1·émie dans l'effort d e sysl:ématisat.ion de la 
morale chrétienne. 

Sur la placé clé Jcrôrnie dans la littérature des Testimonia 
P. Prigànl, L' Epit.re de JJarnabê ct ses liourcc.s, Paris, 1961; 
Justin et l'Ancien Tcstamcr~t, Paris, 1964. - J. Daniélou, 
.I!:eudes d'e:r:égèsc juclto-chrc!ticrmc (les TIJStimMia), Paris, 1966. 

Sur• l'hlstolrc de Jér. H , t9, à travers ce type de citations ; 
C. Kanncngiesscr, Les citationR biblùzt,tcs drt traittl athallllsicn 
«Sur l'inc!lrnCU.ion clrt Verbe • et les • Te.~timonia •, dan~ La Bible 
et les Pères, Colloque de Strasbourg (octobre 1969), P~ris, 197t; 
p. 135-160. 

2o A1'IlANASE n'ALEXANDRIE (295·373). - On change 
de milieux et de méthodes théologiques au cours du 
{le siècle. La manière de saint Athanase semble révéla
trice à cet égard. La prophétie jérémienne s'actua.lise 
chez lui à travers une forme d'argumentation théolo
gique, qui se veut essentiellement inspirée par la Bible. 
Ainsi Jérémie ( 1, 5a) in tarvien t dans la première grande 
démonstration scripturalr·e des Contra arianos, où il 
s'agit de prouver que toute l'Écriture s'inscrit en faux 
contre la thèse des ariens niant l'éternité du Fils (r, 13, 
PG 26, 40a). 

Un pou plus loin (r, 19, 49c), Jérémie aide à introduire 
le thème imp01·tant du Fils, Image du Pèro. On voit 
quel présupposé dogmatique fait de la citation biblique 
la majeure d'un syllogisme presque parfait : 

DICTIONNAIRE DE SP!Rl~'UAJ,JT~. - T. VIII. 

Si Dieu e6t et est dit source de sagesse et de vié, cornms par 
exemple chez .lérémie : • Ils m'ont délaissé, moi, la sourco do 
vie .. {.lér. 2, 1 a); et oncoro • •rrône del gloÎI·e, no~ro sanctuaire 
très haut, espoir d'lsrilël, Seigneur, tous ceux qui L'abandonnè· 
reni. seront confondus, ceux qui se détournent séront Inscrits 
sur la terre, pareo qu'ils ont abandonné la source do la vie, Je 
Soi~nour • (17, 12-18); del même qu'il est écrit dans Daruch: 
• Vous avez délaissé la source de sagosso • (Bar. a, 12); on devrait 
en concluro quo la vie et la sagesse ne sont pas étrangères à 
l'essence de la source, mais sa propriété, et quo, loin de n'avoir 
pe.s oxislô à un momcnl donné, elles sont éternelles. C'est ce 
quo Jo Fils lui-môme dit en ces termes: • Je suis la vie • (Jca11 
1ft, 6), et • Je suis la sagesse, qui a établi sa demeure dans le 
conseil • {Prov. 8, 12). 

Snivent des citations d'/s. 58, H: P$. 103, 2'•: PrûCI. a, 19; 
Je1m 1, 3: t Cor. 8, 6. 

Athanase reprend l'image de la source désignant le 
PèJ·~~ dans sa premièl'a Lettre à Sét•apion {19, PG 26, 
573JJ), lorsqu'il définit le fondement biblique da la 
théolQgie du Saint-Esprit, qui sera celle de Basile et du 
concile de Constantinople (381) . 

« Le Père est dit aotirco ot Jumit\ro •. • Moi, dit-il, la source 
cl'a~u vive, ils m'ont abandonné " (Jér. 2, 18). Et llncore dans 
Baruch : • Cornmant se !alt-11, Israël, que tu sois Sul' la tcJ•ro 
des unliflmis? 'l'u us 11bandonn6 )Q sourco d'ce.u vive • (Bar. a, 
10-12). Et selon .Jean: • Notre Diou ost lumière • {1 Jean 1, 5). 
Quant au F'ils, poursuit AUuuiase, rapport6 à la source, li est 
llèuvo, salon lé Ps. 64, 10; mals rapporté à la lumière, il est res· 
plonùissemont, sîJlon 1/ébr. 1, a. Et dans oc Fils, l'Esprit est 
l'lllumlnatour, solon Éph. 1, 17. 

Afin de jusWieJ' son exégèse de Pro(). 8, 22, autour de 
laquelle il fait pivoter le projet complet d'une christo· 
logic anti-arienne (cf M. Simonetti, Studi su.ll'ariane
simn, Rome, t 965), Athana~e consacre Contrct arianos 
u, 45·52 à un double exposé sur la double condition du 
Verbe an son essence divine et son existence terrestre. 
Il s'oppose diamétralement à OJ•igène, mais sans le 
dire, lorsqu'il commente <1 Il me créa» (~x-r~l;1t11) de Prov. 
8, 22. Il foumit mêmo, à ce sujet, la seule étude raison
née, assez ample pour être comparée aux passages du 
Traité sr.tr les principes ou du Commentaire sur saint 
Jean, où Origène oxpose sa conception exemplariste du 
Logos, Sagesse qui pré-contient éternellement la créa
tion. Ot•, c'est bien .T érémie qui fournit ici à l'adversah•e 
dés ariens l'ar•gument le plus topique. Le verbe l<-r!l;;;w, 
crrJc:r, a plusieurs seiis dans la Bible ; il s'emploie en \ln 

sons imagé, en Ps.101, 19, ou 50,12, en Éph. 2, 15, ou (1., 
.24. David (le psalmiste) n'a pas dit que le peuple était 
créé quant à sa substance, et il n'a pas prié pour recevoir 
un autre cœur à la place du sien, mais il signifiait ainsi la 
nouvelle création opérée par Dieu. Paul a fait de même. 

Co q\Ie dit Jérémie va dans le même sens : cc Le Sei
gneur créa un salut nouvea,u pour une plantation )) 
(LXX : « un salut pour une nouveJie plantation ,.), en 
laquelle on entoure les hommes (LXX : <c les hommes 
sont. entourés dans le salut»; J6r. 31, 22 = LXX, llS, 
22). Quand on sait combien d'encre ce verset a fait 
couler par ailleurs (Vulgate : J.i'c:mina circumdabit 
virum), on apprécie d'autant tJlUs la juste intuition de 
l'a:x.ogèse ath.anasienne, fondée sur le texte des Sep tanta. 
J érémie reste le prophète de l'allianca nouvelle, où les 
cœUJ'S des croyants sont créés à nouv.aau. 11 fut ce 
témoin dans la tradition biblique elle-même, puis aux 
deux premiers siècles chrétiens; ille reste dans l.a problé· 
maLique et le contexte cultur•el de l'Église post-nicéenne. 
Il prophétisa la nouvelle " création )) du salut acquise 
pour nous dans le Christ. Et c'est donc au sens où 

2() 
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cc c1•éé » signiflo Jo Christ abaissé jm;qu'à la condition 
terrestre en vue de no~re salut, que Jér. 31, 22 fournit la 
clé qui permet d'appliquer on christologie Pri)P. 8, 22. 

On ne devrait jamais délacher une telle exégèse do la 
perception sph•ltuelle du message biblique, dont elle ne 
cosse de se nourrir. Un autre trait marquanL du recours à 
J érémie dans cette approche nouvelle de l'Écriture, illus
trée pou1• nous au (t8 sièclo par Athanase, c'est le souci de 
fonder avec son aido les distinctions préliminaires à la 
cri tique d'une opinion combattue, ou qui garantissent 
uno base de discussion commune. C'était déjà. le cas en 
Contra arianoH 11, 4 6, analysé ci-dessus ; de même on 
Contra arianos m, 18, où des dislinctions fondamentales 
et dos règles de méthode sont énoncées au seuil d'une 
très longue a1•gumtmtalion scripturaire sur l'unité des 
chrétiens selon Jean 1?, H-23, Athanase rappelle que 
l'Écriture s'exprime volontiers en images sut• le compte 
des hommes vertueux ou dl!s impies. Ainsi elle dit de 
ceux-ci : cc Ils sont devenus des chevaux lubriques » 
(Jér. 5, Sa). Cot exemple, choisi dans le même but, so 
lit déjà dans la .Lettre fcstale de 330. Dans lo même sens, 
au chapitre 12 de la Lattre sur les décrets du synode de 
Nicée, Athannsl! rappelle le caractère imagé du langage 
biblique, à propos de la distinction nécessaire entre notre 
génération temporello ot la génération étemelle du Fils. 

Par uillours, dans le petit modèle de compromis que 
re prés en te Je Tome arta: O.Titiochiens, en 362, le § 7, réservé 
aux délicates qul!stions christologiques, débute par uno 
mise au point ott la distinction de départ ost appuyée 
sur une expression familière du livre de Jérémie : 
u Comme certains semblâient se disputer également 
entre eux à propos de l' incarnation du Sauveur, nous les 
avons interrogés aussi les uns et lœ autres. Or, ils 
s'accordaient à confesser que si la parole de Dieu advint 
(Jér. 1, 4, 11,13; cf I s. as, (t) aux prophbtes, ce n'est pas 
do cette manière-là qu'elle s'est manirestée en un homme 
saint à la fln des temps, mais le Logos lui-même se fit 
chair » (PG 26, 80(tb). 

Une de11 très rai'Ol; fuis OÎI Athanase emploie lui-même l'épi· 
thùtc 611oo6cnO<: do NiC(ia, il !nit précéder cette mention d'un 
argument scripturaire m'l intervient do nouveo.u catte même 
exprossiou do Jér. 1, 4, 11 on 13 (cl S ur les sy11oclcs de Rimi11i ct 
de Sélcrtcie, dt! peu antûl'lùul' nu synode de 862, ch. 52, PG 26, 
785c). Uno virlgtnine de citations semblablês se lisent dans le~ 
Lettres tes talC~; et les écrits perénétiqucs d'Athanase. Ella.q 
s'ajoutent aux dix-neuf, 6chelunnées dans ouzo de ses toxtos 
dogmatiques, entre 335 et 36\1 (cf C. Kannengiosser, Le rcco11rs 
""Livre de Jérémie chez Atlumel$C tl'Atoxantlric, dans EpcktWJis. 
Mdlanses Jc<m Daniélou, Paris, 1\J72, p. 317·325). 

3° Auou:>'fiN {35(t-430). - On nn trouve chez saint 
Augustin que 350 citations dn Jtkémie au total, contre 
750 du cc Liv1•e de lu Sagesse 11, ou 10500 du psautier·. 
Elles jouan L uu rôle assez efiacé dans les dossiers où 
Augustin les fait inte1•venh•, celui du prophéth;me même 
(par exemple Cité do Dieu xvm, 25 et 39), celui des 
questions de catéchèse (De clltecllizandiH rudibus 21, 
37), celui qui se base sur des lectures lilur·giques (où les 
textes de Jérémie paraissent fort rares : Jér. 9, 1, est 
attesté pour le dimanche de la Passion; Jér. 10, 11 ot 31, 
31-32, le sont· dans d'autres lecture.s), ceux de.s pro· 
blèmes d'exégèse (par exemple, dans les Enarrationcs in 
psalmos, pour expliquer des titres de psaumes), ou des 
controverses avec les donatistes ct les pélagiens. Les 
thèmes doctrinaux qui appellent ces citations sont 
faciles à imaginer : oelui de lo. nouvelle alliance ' est 
exploité surtout contre Pélage ; Jér. 17, 5, « MalheÛr à 

l'homme qui met sa foi en l'homme », contre Donat et 
Pélage dtms des directions variées. Mais œs tMmes, ou 
d'autres, appuyés sur une citation jér•émienne, n'enri· 
chisson t sur aucun point particulier notre connaissance 
de la doctrino spirituelle d'Augustin. 

Nous dnvons ca parngrapho à A.-M. l~o. Bonnardièro, Diblia 
az'crminiana. A ncicn T~tament. Le lir•re de Jérémie, Paris, 
197l!. 

t, o SÉVÈnB fu t patriarche d'Antioche de 512 à 518 eton 
résidence à Alexandrie de 518 à 538. Aprns tous les Pères 
grec.~ ot latins, dont l'inventaire en fait de citations 
jérOmiennes ne saurait trouver sa place ici, c'est chez 
Sévère d'Antioche, le J>uissant adversaire de la formule 
dogmatique de Chalcédoine, que réapparatt de la 
manièJ•e la plus nette le type d'aotualisation du pro
phétisme ancien qui frappait chez 01•igène. Dans les 
H omélies cathédrales (version sy1•ia.que et traduction 
française dans la Patrologie orimtalc, t. 4 svv), la. prédi· 
cation de J érémie est personnellement assurée par 
Stlvèr·e, qui se sent investi, à l'instar du prophète, d'une 
mission publique, face aux calamités dont soulTr·e son 
peuple, ou aux vices qui défigurent le témoignage collee
ur de sa foi (par exemple Hom. 54, t. 4, p. '•5·4?, 61, 
ou Hom. ?6, L. 12, p. (t25). 

Lors du quatrième anniversaire de son épiscopaL, Jo 5 novem· 
bro 516, !11 patriarche commence par trembler devant Diou qui 
Jo juge : • Je cric los paroles de .férémie, pleines do g6mlssc
monts, danij l'emotion socrôto cle mon cœur • (Hom. 99, l. 22, 
p. 8, citant Jt!r. 8, 20·21, sc!Otl los LXX). C'est à J6r6mlc qu'il 
recourt on premier lieu ou avoc Jo plus d'insistance dans 
l'exordo d'autres homélies, et la ci tation jérémienne donne le 
ton pour lê choix tlea cito.tions blbliquos qui suivent (cC Hom. 
63·6't, t. 8, p. 177-178, 200·201; Ilom . 12a, t. 29, p. Gao.aat). 

Mais Sévèro légitime surtout une identification pos· 
siblo ontre le vieux prophète et l'actuel prédicateur on 
donnant un rolief original aux affinitos entre Jésus et 
J érémio. Sévè1•e en fait le lieu d'une exégèse à saveur 
monophysite. 

En réponse à une question d'un fidèle portant sur 
J éromie 20, a -15 (ce pa.triar•che pr·épurait parfois ses 
homélies de carême à partir des questions de ses fidèles) , 
on trouve dans l'Homélie 108 plusieurs paragraphes 
tendant à excuser le prophète d'avoir maudit le jour de 
sa naissance. Co même souoi avait été exprlmé plus 
sobrement pa1· plusieurs auteurs anciens, en pa1'Lioulicr 
par saint lllphrem. Mais aucun n'avait rapproché des 
versols en question celui portant sur l'élection initiale 
du prophète (Jér. 1, 5) ni ajouté, par exemple, on par
lant de celui-ci : cc li se trou v ait dans la ve1•tu à un tel 
degré que,llorsque le Christ interrogeait les disciples, 
• Qui les hommes disent-ils que je suis? (Mt. i 6, 13), 
i.ls disaient aussi dans leurs réponsos que certains à la 
vérité pansaient de lui qu'il était Jérémie" (Mt. 16, 1ft.; 
cft. 25, p. 213·215). 'fémoirl des u souffrances communes 
de notre hnature », dues au péch6 d'Adam, Jérémie 
proph6tisai t en réali té, explique Sévère, la naissance 
virginale du Christ. 

La piété llxée dans une contemplation fervente do 
l'incat•nation du Verbe suscite d'ailleurs la plupart des 
citations jérémiennes à tendance plus dogmatique (Hom. 
6(t, t. 8, p. 200-201; 88, t. 20, p. 237·238; 103, t. 22, 
p. 98; 9'- et 96, t. 25, p. 50S et 556). D'autres passages 
empr·untent plu tOt à J érérnie une leçon de critique lit· 
térairc, dans la ligne d'Athanase, d'Éphrem ou de 
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Théodorot, tous sensibles au style imagé du prophète et 
aux règles d'interprétation requises pour un tel style. 
Chez Sévère, il s'agit toujours, en réalité, de faire com
prendre uno sr.ène ou une alllrmation des Évangiles 
(voir par exemple les Hom. 82 et 12(.). 

Conclusion. - Jérémie a dot6lo langage chrétien d'un 
ensemble d'imagos et d'expressions qui ont sans nul 
doute contribué à fixer dos traits cara~;léri:;tiques do la 
ligure du Christ. Jérémie a SUI'tout fourni un modèle de 
situation historique, faite de désespér·ance, d'MroYsmo 
et de foi int6riorisée, dont: la foi nouvelle a pu s'inspirer 
largement pour interpréter sa propre émergence à partir 
du témoignage de J ru;us. Il est assez remarquable d'ob· 
server quo ce rapport originel entre le Christ et le loin
tain propMto, tel qu'il fut pet·çu à la naissance de 
l'Église, ne ~;e:;sa d'aimanter la réflexion des meillours 
in terprt'lt.os chrétielis du livre do .r 6rémie. Notons encot•e 
la renHirque d'lsidore de Séville t 636: ~ .loremias autem 
in verbis et pa:>sionibus suis mortem et passionem figu
ravit Oomini Salvatoris » (Allegoriac quacdam 108, 
PL 83, 1 H e; cr In libros CJetcris et novi Testamenti 
prooemia 48, PL 83, 167b). 

Ainsi l'on pourrait déterminer la part qui revient à ce 
livre dans l'ext>ression littéraire du prophétisme eccl6-
sial. On noterait aussi les aspect.a de la prophétie jéré
mienne perdus de vue, tout comme l'utilisation secon· 
daire que l'on avait tentée pour un all6gorisme, un mora
lisme ou des pol6miques caduques depuis longtemps. 
Alors seulement on pourrait pout-être montrer à quel 
niveau s'est arrêtée la saisie interprétative du message 
de Jérémie datls I'Égliso ancienne, et quelles possibilit6s 
de ••essourcement restent ouvertes à la foi d'aujourd'hui 
dans Je champ do cette prophétie. 

Cet ort.îc:lo OHt le fruit du travail réalise\ au séminnlro d'oxé· 
gèse patrî11tîque da l' Institut catholique de Parit; (1970·1971). 

Charlas KANNENGIESSER. 

1. JÉRÔME (saint), 347?-'·19. - 1. Vie. -
2. Œuvres. - 3. Doctrine spiritttelle. 

t. VIE 

10 Enfance et jeunesse. - Hieronymus, flls 
d'Eusebius, est issu d'une ramille do bonne bourgeoisie 
provinciale. On ne peut identifier avec certitude l'oppi· 
dum de Sti•idon, au nord-est d'Aquilée, aux confins de 
la Dalmatie et de la Pannonie, où il naquit sans dout.o 
vers 3(.7. La date de 331, autrefois admise, le vieillit 
exagérément. Récemment, toutefois, P. Hamblonnc a 
encore défendu comme plausible l'hypothèse solon 
laquelle J érôme serait né avant le 30 septembre SSO 
(.La.lt,mgévité de Jérôme 1 Prosper avait·il raison?, dans 
Latomu11, t. 28, 1969, p. 1081·1 11 9). La famille esL Cl\l'é
tienne, mais .Jérôme ne demandera le baptême que vers 
la tln des solides études de grammaire, de rhétorique ct 
de philosophie qu' il était venu faire à Rome. Celles-ci 
achevées, il partit (vers 367-368?) pour Trèves, où rési
dait l'empereur V:.ùentinien, pout-ôtrc pour tenter d'y 
faire carrillre. C'est probablement à Athanase, exilé à 
'frèves vel's 335·337, quo la communa.uM chrétienne de 
cette ville devait son goùt pour l'ascétisme monastique. 
Jérôme dut ôt.ro sensible à cette fet•veur. Il commença à 
s'intéresse•· à la littérature ecclésiastique et recopia pour 
son ami Rufin deux ouvrages d'Hilaire. De retour on 
hauLe llalio, ,Jérôme séjourna peut-être à Aquilée (cf 
art. ITALIIl, DS, t. 7, col. 2162): une élite chrétienne (ofi 
se distinguait le prêtre Cbromaco) y formait autour de 
l'évêque Valérien comme un " chœur de bienheureux » 

(ChroniqruJ, année 37(., éd. R. Helm, E usèbe de Césarée, 
GCS 7, 1956, p. 2~7). 

20 Premier séjour en Orient. - Des eir· 
constances mal définies obligèrent J érôme à un départ 
subit (Epi6t. 9, 3). Aprlls diverses pérégrinations (on 
'I'hrace, en Bithynie, en Dalmatie, en Cappadoce, en 
Cilide) il arriva épuisé à Antioche (c'était à l'a\Itomne 
374), où il reçut l'hospitalité du prOtro lîlvagre qu'il avait 
Mt ~·encon'tror on haute Italie par l'entremise des clercs 
d 'Aquilée. Plusieurs de ceux-ci partirent également 
pOUl' l'Orient. Innocent avait suivi lîlvagre. Jérôme, à 
Antiochê, revit Nic6as, sous-diacre d'Aquilée e t H6lio
doro qui avait fait le pèlerinage do Terre sainte et qui 
lui confirma la présence de Rufin on Égypte. 

Après avoir tenté vainement d 'entratner Héliodoro à 
sa suite, Jérôme n'allait pas tarder à mettre en œuvre la 
vocation monastique qu'il s'était découverte. Lui qui 
avait été l'hôt.e d'un abbé Théodose, peut-être le fonda· 
teur du monastère de Rhossos, évoqué par Théodoret 
(Histoire religieu..qc 10, PG 82, 1388), c'est au désert de 
Chalcis que, une fois remis do sos fatigues, il choisit de 
se retirer (cf A.-J. Festugière, Antioche paiemte ct 
cllrétitmne, Paris, 1959, p. 311 i J. Lebon, l"e moir~c 
S. Mart:inr1, Louvain, 1968, p. 1!-·l S). Il ne devait y 
trouver ni communauté cénobitique ni supérieur, mais 
tout.o une colonie d'ascètes, dont. quelques-uns éLaient 
héroïques. Il y séjourna apparemment do 375 à 377. 
Certaines de ses lettres attestent ave~; éloquence los 
épreuves qu' il y endura (Epi11t. 22, 7, en 38(.) ou plaident 
passionnément en faveur de la vie au désert (Epist. 14, 
10, en 376-377). La pénible acquisition du grec et do 
l'hûbreu dut représenter une part notable do son activité. 

'l'outefois le désot•t lui-même n'éto.i t pas à l'abri des ' . dissensions qui, ù la suite de la crise arienne, con!.!· 
nuaient à déchi••er l'flglise d'Antioche. Tandis que la 
majorité des fidèles se r•éclamait de l'évêque Mélèce, 
Paulin (dont l'ordination par Lucifer de Cagliari n'avait 
pas été fort régulière) devait compter Évagre et Jérôme 
parmi ses partisans. Après avoir, apparemment sans 
succès, insis té par lettre (Epist. 1(. et 15) auprès du pape 
Damase pour qu'il Lranchât de stériles débats doctri
naux, J é1•ôme oxc6dé avait fini par retourner à Antioche 
oi1 il poursuivait ses études de langues et d'axégèse, 
n'hésitant pas à fréquenter Apollinaire pour sa science, 
tout en se gardant do ses hérésies. C'est alors qu'il fut 
ordonné prêtre par Paulin, à la condition toutefois qu'il 
conserverait sa pleine liberté monastique. Bientôt (vers 
379), J érOme quiLtait Antioche pour Constantinople 
où il put continuer, sous la direction de Grégoire de 
Nazianze, sa formation scripturaire. A l'occasion du 
concile dA 381, Jérôme y rut on contact avec Grégoire de 
Nysse et Amphiloque d'Iconium. 

Quand l'épiscopat oriental eut désigné Flavien comme 
succes.'leur de Mélèce et que Grégoire do Nazianze sc fut 
retiré en Cappadoce, Jérôme dut êt1·e heureux de revenir 
à nome, peut·être sur l'invitation d'Épiphane de Sala· 
mine et de Paulin qui se rendaient au concile convoqué 
pour 382. C'est par eux que Jérôme dut SA trouver intro
duit auprès du pape Damase. 

BO Les années romaines (382·385). - Le ton 
familier ùe leut' co••respondance (EpiBt., 15-21) témoigne 
do la confiance qui unit Damase à Jérôme, dovonu son 
secc·étaire, et que justifiaient, outra la fidél.ité pas~ion~6e 
de celui·ci à l'évêque do Rome, son expérience d Ant!O· 
eho et de Constantinople, sa compétence d'exégète et 
son autorité d'ascbte. 
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Autour des milieux ecclésius tiquos, Home possédait 
déjà uno aris tocratie chrétienne, dont diiiérents travaux 
de P. Drown (Journal of theological Studics, t. 19, 1!)68, 
p. 93-11<t; t. 21, 1!)70, p. 56-72) ont révélé les ambitions 
et los rivalités. J érôme sc lin avec un cercle de grandes 
dames cultivées, veuves ou vierges, toutes gagnées à 
l'idéal ascétique et désireuses do pénétrer dans l'intelli
gence des Écritures : Marcella qui vivait sur l'Aven tin 
avec su rnèro Albine et la vierge Asella; Paula, dont Je 
palais patt·ioien se transformait en une sorte de monas
tère, avec ses filles Eustocllium et Blésilla; Léa, etc. Ce 
que J érômc avait acquis en Orient, ille mit au service do 
ces amitiés exigeantes : travaux, conférences, lettres se 
muHiplièrent. De si hautes protections stimulaien t la 
verve satirique du stridonien, dont le succès portait 
ombrage à d'autres partis« cléricaux .1 ou aristocratiques. 
Damase avait près de quatre-vingts ans, ce n'est pas ù 
lui qu'il etH talht lier su f01·tune; maLe; J érômo n'avai t 
rien d'un calculateur. Aussi ne se gênait-il pas pour 
juge1•, trancher ct mol'dt•e. · 

S'il lui arrive d'exag6rcr son l'ôle en présentant ses 
filles spiriLuelles comme des initiatrices à Rome (cf G. 
D. Gordini, Origine e SfJÎluppo fkl 17U)nachesimo a Jloma, 
dans GrcgoritLnu,m, t. 37, 1956, p. 220-238), il lui revient 
cependant d'avoir donné à la virginité et à l'ascétisme 
une expression biblique ct théologique plus ferme et 
plus pr6cise. 

(to Établissement à Bethléem. - A la mort de 
Damaae (11 décembre 38~). J érOme perdait son principal 
protecteur. Aussi décida-t-il de quitter Rome où il 6tait 
en butle à trop d'hostilité. En aoftt 885, il s'embarquait 
pour l 'Orient avec son jeune frère Paulinien, le prêtre 
Vincent ct quelques moines. Paula, accompagnée d'un 
groupe de vierges, rejoignit J érôme à Salamine ou à 
Antioche. Jusqu'à l'été de 886, ils parcourent en pèle
rins la Palestine, puis visitent les monastères d'blgypte 
(cf Epist. 108, 6-1r.). Jérôme fl.t même un bref séjour à 
Alexandrie auprès de Didyme, l'exégète aveugle. Fina· 
lernent, la communauté s'établit à Bethléem, en doux 
monastères (cf Bpù;t. 108, 20), construits en trois ans aux 
frais do Paula. 

Lu bâtiment des mouiltlea, constitu6 par trois malsona cor
rcsponùunt nux trois clusaea de rollgllluses (group6o11 d'uprès 
leur rau~ social), se ll'ouvuit près do l'église de la Nativité, 
nvec uno hôtellerie ouvrant sur la route. Les frères étalent à peu 
de distance, près du carrefour du tombeau d'Arch6laUs. Les 
deux orat.oiros étnient ind6poudunt..,, mals lôus Re retrouvniont 
le dimanche à l'ôglise de la Nativité, avec le clergé et le peuple. 
Si J érômo vécut jnmais en solitaire, ce ne !ut qu'nu désert de 
(;halcis. Il môno désormais la vie cénobitique. 

D'autres monastères s'(ttaien t installés dans los Lieux 
saints, dont l'un, au Mont des Oliviers, était latin, fondé 
par Mélanie l'ancienne, de la grande famille romaine 
des Anicii, qui appartenait au même cercle aristocratique 
que Paula, et par R uno d'Aquilée, qui avait été, durant 
ses études ct aux premiers tomps de sa vocation monas
tique, un ami très cher de J érôme. Pourtant, dans les 
années 386-393, .J é1•ôme ne parle jamais de Mélanie ni 
de Rufln (il ost vrai que, de celte période, restent seule
ment los lettt·es <tG ot ~7). On sait par les contr·overses 
ultérieures que dos relations oxistèt·ent entre le Mont des 
Oliviers et Bethléem (prêts, copie de manuscrits; 
cl Rufin, A polo gia 2, 11, CCL 20, p. !)2) et Jérôme atteste 
que l'amitié qui l'unissait à Hufin ne s'était pas démen
tie (AdfJcrsus Rufinu.m 3, 33, PL 23, 481cd). Mais l'on 

peut se demander si certaines tensions ne préparèrent 
pas les querelles à venir. 

Il est certain quo l'orientation de J érôme vers la Biblo 
hébraïque n'était pas du gotlt do Rufln et les critiques 
anonymes contre lesquelles s'élevèrent les préfaces de 
J érôme pourraient bien être déjà la manifestation d'un 
dissentiment. De plus, Rufin était tout acquis à l'évêque 
da J érusalem, Joan (élu on 387), qui se rattachait Il 
Cyrille et au parti modéré de Mélèco, alot•s que le parU
pris de J é1·ôme en faveur de J>aulin lui avait dicté, duns 
sa Chronique, dos paroles très dures pour Mélèce et 
Cyrille. Pout-être aussi (certaines insinua~ioos de J érôme 
vont en ce sens; vg Ad11ersll{l Ilufinum 1,17; 3, ~.PL 23, 
4.11, 459) R ufin et Mélanie prétendaient-ils à moins 
d'austérité eL de pauvreté quo les communautés de 
Bethléem. 

Ces années oncore paisibles sont on tout car; pour 
Jérôme celles de la pleine maturité : il y déploie une 
intense activité littéraire. 

5o La querelle origéniate (898-<t02). - Pour 
l'exégèse comme pour la théologie, 01•igène t 254 avait 
rait œuv1'8 de pionnier. Cependant, à la suite de la crise 
arienne et de l'afTormissement doctrinal du 4c siècle, on 
devint plus sensible à certaines perspectives aventureu
ses ouvertes par son œuvre dogmatique. Athanase, 
Didyme, los cappadociens n'en a va ion t pas moins 
conset•vé et rait fructifier l'héritage qu'elle représentait. 
Dans le monachisme égyptien, la gnose qui s'en inspirait 
devait jouet• un rôle important. Déjà, à travers Hilaire, 
Ambroise et d'autres, l'influence d'Origène s'exerçait en 
Occident. C'est sans doute à Grégoire do Nazianze, son 
rnattro à Cons tantinople, que ,) érôme dut de devenir un 
fervent admirateur d'Origène. Il devait trouver dans 
l'œuvre do l'alexandrin une des sources principales de 
sc.5 commentaires exégétiques. 

Le jour où la paix de l'Eglise, rétablie tant bien que 
mal après les conciles de Consl.antinople (381-382) et la 
mort de Damase (384), et grâce à l'avènement de 'l'Mo
dose, serail J'émise en question, los contradictions 
internes que l'on relèverait dans l'origénisme allaient 
servir à alimenter la discorde entre des personnalités 
plus intellectuelles ou plus mystiques et les autorités 
d'abot•d préoccupées d'une str•lcte orthodoxie. J érômo 
avait, quant à lui, abondamment profité du tt•avail 
d'Origène ot de sa bibliothèque do Césarée (continuée 
après lui par ses disciples, Pamphile e t Eusèbe). Aussi 
la volte-face qui le rora passer, vis-à-vis d'Origène, de 
l'admiration inconditionnelle à la d6nonciation la plus 
violente, ne laisse·t·ello pas de surprendre. 

Dans le Dn 11iri1J illustribus, J érômo fait encore un 
vibt•ant éloge d'Origène. Commo l'a montré P . Nnutin 
(Ea date du De viri.q illustribus de JérOmc .. , R l·IU}, t. 56, 
1961, p. 33-35). cet ouvrage date seulement de la seconde 
moitié de 993, ce qui oblige A J•etardor lu chronologie 
reçue jusqu'ici. Il y eut tout d'abord l'onquêLe menée 
par un cert.ain Atnrbius auprils des monasl:.ères latins de 
nethléem et de .J érnsalem (cf AdPCfSitS Rufînum 3, 33, 
PL 23, <t81) .• r érôme l'avait satisfait on signant une 
condamnation de l'origénisme, tandis que Rufin l'aurait, 
anx dires de .J6rôme, éconduit sans ménagement. 

A Pô.quos 3~4, Épiphane de Salnmino, dénonciateur 
acharné de tou tes les hérésies, ct·oi t devoir in tervonlr à 
Jérusalem. 

J lirOmo (qui nvt~it été son Mt.e à Chypre on 385) nous a laissé 
\ul tablunu piqnnnt de sn prédication eontre l'origénlsmo : 
Jean ctlc1 clargé qui l'entoure, • nveo un t•lctus canin,les narlnos 
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pincées, se gratt.ant ln tête, manifestent par leurs hochements 
que le ·vieillard radote >; et « devant le sépulcre du Sei~;rneur •, 
l'évêquê n'Msite pas à • mander par l'archidiacre l'ordre d 'ÎI\
tcrrompre ce discours "• a!Tront qu'il 1\0 so fût pas permis, 
• devant Jo peuple assemblé, à l'égard d'un de ses pl·ôtrcs ». 

Un autre jour, c'est Jean qui • avec indignation prend la 
parole contre l'anthropomorphlsmo, on tourMnt vors Épi· 
phane les yeux, les mains, le corps entier, voulant Jo rendre 
1)\lSpect de cette stupide hérésie •. Mals le vieillard se lève et 
abonde dans le même sens : • 'l'out ce qu'a dit mon frère dana la 
collégialité, mon His par l'dge, est bel et bon, et ma voi.x s'unit 
à hl sienne pour condamner J'hérési.e des anthropomorphites. 
Toutefois, il est juste da condamner, en même temps qu'elle, les 
dognws pervers d'ûl'Îgene • (Conlra Johannem hierosolymita· 
num 11, PL 23, <164). 

Un an plus tard, l'évêque de Salamine CI'Ut pouvoir 
ordonner prêtre Paulinien, le frère de Jérôme. Jean de 
Jérusalem, qui avait longtemps supporté le sacerdoce 
autonome de J él'ôrne et. de Vincent, protesta contre ce 
procédé et fit peser une menace d'expulsion sur Jérôme 
et sos moines. Dans les premiers mois de 397 (cf P. Nau· 
tin, Études de chronologie hùJronymiem1.e : 393-39'1, 
dans Re~Jue des études augustiniennes, t. 18, 1972, p. 209· 
218), Jérôme rédigea son pamphlet Contra Johannem. 
Peut-être ne fut-il pas publié, mais des copies dUI·ent 
circuler. L'in tcrvention de 'l'héophile d'Alexandrie, 
d'abord lnlructueuse (son envoyé, Je prêke Isidot•e, 
était un origéniste déclaré), réussit finalement à ttmener 
une réconciliation provisoire, et dans le courant de 897 
Rufin repat·Lit en paix pour l'Occident. Voh• notice de 
JEAN DE JÉnUSALEM, supra, col. 565-574. 

Le conflit rebondit et s'envenima lorsqu'à Rome Rufin 
so mit à traduire le liept cipxci.v d'Origène, corrigeant les 
passages suspects (qu'il tenait pour des interpolations), 
prétendant suivre en cela l'exemple de Jérôme. Ce fut 
alors un chassé-m•oisé d'apologies, de dénonciations, une 
campagne odieuse dans laquelle Jérôrqe fut rnobllLc;é 
par ses amis. l'aJ•mi ceux-ci, Eusèbe de Crémone notam· 
ment joua un t•ôle assez lt·ouble. On trouvera des études 
spécialisées dans les articles de M. Villain (Ru fin d'Aqui· 
Zée. La querelle autour d'Origène, dans Rer:lum;hes de 
science religieuse, t. 27, 1957, p. 5-a1 et 165,195) e~ 
Y.·M. Duval (Sur les insinuation.~ rie Jérôme contre Jean 
de Jérusalem, RHE, t. 65, 1970, p. 353-374.). I .. a contro
verse roulait surtout sur l'eschatologie (la résurrection 
de la chair, le salut Onal des pécheurs et des démons). 
Les thèses de Jérôme ont cei'Les leur importance doctJ'i
nale et spirituelle, mais il les durcit polémiquement et 
ne montre aucune compréhension pour les intentions et. 
la bonne foi ùe ses adversaires. Dans les conflits qui 
opposèrent plus tard ((.00-401,) 'l'Mophile d'Alexandrie 
aux moines origénistes, puis à J ean Chrysostome, il 
ira jusqu'à appuyer la mauvaise cause du premier en 
t.t•aduisant pour les latins son pamphlet contre Jean. 

C'est ù partir de 394 que Jérôme et Augustin com
mencèrent à échanger une correspondance qui, pendant 
les TJI'emières années, ne fut pas exempte de suspicions 
et de malentendus. Augustin avait risqué des objections 
sut• cortains points d'exégèse (comme le difTérend ent ra 
Pierre et Paul, selon l'Épitre aux Gala tes) et s'inquiétait 
du tort que los tl'aductions do l'ancien 'l'estament 
d'après l'héb••eu pou v aient raire à la version alol'S reçue 
des Septante. Jérôme sera finalement sensible à la 
déférence que ne cesse do lui témoigner Augustin, en 
même temps peut-être qu'au prestige que celui-ci 
s'était acquis. Leurs relations finirent par devenir assez 
cordiales pour permett.t•e une acl.ion concertée contre 

Pélage (en 415·416; cf Epist. 134). Voir P. Bl'own, 
Journal of theological Stuclie11, t. 21, 1970, p. 58. 

La correspondance avec Paulin de Nole dans les 
années 395-400 se ressent, elle aussi, ùe la controverse 
orlgénL">te (cf P. Drown, ibidem ; P. Courcelle, Paulin de 
Nole ct saint JrJrdme, dans Re~Jue des études latines, t. 25, 
19r.7, p. 250-280}. Jérôme s'y montre soucieux de plaiJ'e, 
mais aussi impatient et susceptible. J. .. a respect de Paulin 
à l'égard de Mélanie, son amitié pour Rufin durent être 
un obstacle décisi( à la poursuite des relations. 
• fio Les dernières années (403·419). - Dès le 
tem)>S de la querelle origéniste le pays avait connu 
de5 alertes, telle, en 393, une menace d'invasion par les 
Huns, attestant cette décadence militair.e de .l'empire 
sm· laquelle Jérôme sa lamentera (Epist. 13?, 15·17). 
La fortune de Paula ne suffisait plu~ à maintenir les 
monaM.ores. En 403, sa santé donna de grandes inquié
tudes. Sa mort, le 26 janviet• t.or.,futdurementressentie 
par Jérôme, qui lui consacra un émouvant éloge funèbre 
(Epist. 108). Il so remit néanmoins au travail pour 
traduire la Règle de Pachôuie. Puis la sottise de Vigi
lance, autrefois hôte de Bethléem, qui attaquait le culte 
des martyrs et doutait de l'efllcacit.é de l'intercession 
des saints, stimula sa verve satirique (Epist. 109, en 
t10t,; Contra Vigilantium, en 406). Il continuait ses 
commentaires des Prophète:;. En HO, la prise de nome 
par Alaric vint de nouveau interrompre ses travaux: : 
des fugitifs aflluaient en Palestine ct il fallait se consa· 
crer aux œuvres de charité (cf In Ezeol!ielem m, préface; 
vn, préfaco, CCL 75, p. 91 et 277). 

J .a crise pélagienne allait. à son tour suscit.e1• ses talents 
de polémiste. Après avoir fui l'Afrique, P élage s'était 
réfugié en Palestine. Jean de Jérusalem lui avait ft1it 
bon accueil. Jérôme passe à l'o!Tensive avoc la lettre 133, 
à Ctésiphon. Augustin lui envoie le prêtre Orose pour 
défondre ses thèses devant. le synode de .T érusalem, en 
juillet 415. Les Dialogues de J érôme contre les pélagien11 
(en trois livres) paraissent au moment du synode de 
Di os polis (fin 415) qui condamne les doctrines hérétiques. 
Les monastères de Bethléem essuyèrent les représailles 
de moines pélagiens, qui incendièrent les bâtiments et 
tuèrent un diacre. A la fin de 418, aurvln t la mot•t d 'Eus
tochium; Jérôme, son maître spirituel, ne devait pas 
ta1•det• à la suivre dans la tombe, le 30 septembre 419. 

7° Caractère de Jérôme. -Après les hagiogt•aphes 
qui prenaient à priori le parti de Jérôme, les historiens, 
notamment G. Grützmacher et F. Cavallcra, ont souligné 
quels fu1·ent également ses torts. P. Antin (voir en parti
culier : Le cœur rlll Jérôme, dans son Essai sur saint 
Jér/)me, Paris, 1951, p. 208-217), et plus encore J. Stein" 
mann montrent une particulière sympathie pour cetle 
impétvosité natu•·elle, cette impressionnabilité, ces 
saintes pas~:~ions. L'article de Ch.·H. Nodet (Position de 
S. JrJrômé M face des problèmes SêXtUJls, dans le voluine 
Mystique et continence des Études carm~litrûnes, l3t•ugos· 
Paris, 1952, p. 808-856) s'inspire de théories psychana· 
lytiques pour interpréter des textes choisis dans la 
cot•••espondance, l'Ad~Jersus Hel~Ji.dium et l'Ad11ersu.~ 
Joc•inianum. Quoiqu'il en soit de son affectivité propre 
et de son except.ionnelle agressivité, il reste que le 
discwédit de la femme et du mariage n'est pas Pl'Opre à 
Jérôme, qui ne fait souvent qu'orchestrer brillamment 
des thèmes classiques de la. t.radi ti on satirique. On pourra 
compléter ces quelques indications en se référant à 
P. Steur, flet karaktcr ~Jan Hieronymus Pan Striclon bestu
deèrd in zijn brieCien, Nimègue, 1945, et à Ch. Favcz, 
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Saint Jérdme peillt pa.r lzâ-mbne, coll. Latomus 16 
et 23, Bruxelles, 1957 ct 1958. 

2. ŒUVRES 

Nous insisterons surt.out. sur le rôle do Jérôme comme 
traducteur. D'aUleui'S ses créations personnelles elles 
mêmes sont en maints passages tissées de réminiscences 
ou de citations, avouées Oll non (cr P. Courcelle, 
Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore, 
ch. 2 L'hellénisma chrétien : S. ,1 érôme, éd. revue, Paris, 
19(•8, p. 37-115; H. Hagendahl, Latin Fathers and the 
Classics, Goteborg, 1958). La prééminence qu'on lui à 
reconnue comme traducteur ne~signifie pas que personne 
ne lui ait donné l'exemple : il vivait en un siècle où se 
multipliaient los traductions faites sur le grec (cf 
G. Bardy, Tradr,cteu.rs et adaptat.eurs ar.1. IV" siècle, dans 
Recherches de science religieuse, t. 30, 1940, p. 257-306). 
Mais il semble bien avoir été, avec Rufin, l'un des pre· 
miers à se consacrer à un nouveau et plus vaste rayon
nement d'œuvres composées par d'autres, et auxquelles 
il pourrait. attacher son nom. Au point d() vue doctrinal, 
ce qu'il a transmis est de loin supérieur à ce qu'Il a Cl'éé. 
Sur le plan littéraire, son goftt se révèle remarquable 
lorsqu 'au lieu de cherchet• des succès de polémiste, il 
s'applique à rendre la poésie sémitique, qu'il n'avait 
pourtant abordée qu'à grand peine (cf Epist. 125, 12). 

Jérôme traducteur : on pense avant tout au monu· 
ment qu'est la Vulgate, son legs majeur à l'Église. Mais 
cette œuvre s'appuie sur das traductions faites par 
Jérôme sur le grec, traductions de textes et de common
taires bibliques, d'ouvrages d'érudition, de textes 
monastiques. De ces traductions on passe, par des 
nuances imperceptibles, à des travaux d'adaptation dont 
la substance est tirée d'Eusèbe ou d'Origène. La spiri
tualité et le monachisme de Jérôme constituent une 
traduction vivante à l'usage du monde latin de ce qu'il 
avait découvert on Orient. Il convient de considérer le 
tout comme un ensemble organique. 

1° Prexnières traductions : Antioche et Cons
tantinopl&. - Au moment de la. conversion do 
Jérôme, l'élite intellectuelle de l'Occident profitait 
encore des ressources de la tradition orientale. L11 
doct1•ine exégétique et spirituelle d'Origène fomnit le 
fonds des commentaires d'un Victorin de Pettau, d'un 
Hilaire, d'un Amb1•oisc, etc. La spiritualité du mona· 
chisme égyptien avait été recommandée par le témoi
gnage personnel d'Athanase en exil et illus~rée par la 
Vie d'Antoirte, qui, à peine écrite, avait été traduite. 
Peut-être est-ce cello-cl qui, à Trèves, orienta Jérôme 
vers la vie ascétique et l'incita à s'établir à Chalcis, puis 
en Palestine. Il avait en tout cas lié amitié avec le prêtre 
Évagre, second traducteur de la Vie d'Antoine. 

Ç'est au désert de Chalcis (on ne sait sous quelle 
influence) que Jérôme se met, sous la direction d'un 
juif converti, à l'étude de l'hébreu, non sans J•épugnance 
pour les sonorités '' stridentes ct haletantes n (Epist. 
125, 12) de cette langue. Le r.•écit stylisé, il l'usage de sa 
disciple Eustochium, de son fameux songe llôus apprend 
quelle lutte opposa en lui le" cicéronien» et le« chrétien», 
les valeurs de sa cultut•e palenne et les exigences du Dieu 
de la Bible (Epist. 22, 80). En fait, il ne réalisa jamais le 
choix radical qu'il Cl'OYilit devoir faire èt ne parvint pas 
davantage à une synthèse qu'il n'estimait pa.s possible. 

C'est sans doute peu après son séjour au désert qu'il 
composa une biographie très J•omancée du premier 
ascète égyptien : la Vita Pauli. Cette œuvre est de la 

môme veine que la Vie d'Antoine, dont elle peut appa· 
raîl.r•e comme une adaptation extrômomcnt. largo. 
Jérôme retient lo cadre désortique, il y pr·ojette le même 
personnage idéal, quitte à renchérir en faisant son héros 
plus ancien, plus âgé, plus austère, plus miraculeux, plus 
pittoresque. Les autr•es vies de saints moines (Male, 
Hilarion) ou les exhortations ascétiques que .T érôme 
écr•ira plus tard se dégageront davantage du modèle 
athanasien, mais elles continueront à traduire pour le 
public latin des expériences orientales. 

Ne serait-ce pas à ConstanL!nople, où Jérôme soute
nait la cause de Paulin, qu'il aurait écrit le Dialogue 
entre un luciférien ct ur~ orlliodoxe (sur cet ouvrage et 
ses sources, cf Y.-M. Duval, .S. Jérôme devant le baptême 
des I!Jrtitiques, dans Revue des études attgustinicnncs, 
t. 1.4, 1968, p. 145-180)? Co dialogue pour•r•ait viser à 
marquer la distance entre les pauliniens et l'extrémiste 
Lucifer de Cagliari qui, après avoir consacré leur évêque, 
s'était brouillé avec l'épiscopat occidental. 

Auprès de Grégoil'e de Nazianze, Jérôme avait appris 
à go(lter Origène. A la demande et aux frais de son ami 
Vincent, il se mit il traduir•e toute une série d'homélies 
du grand alexandrin : quatorze sur Jérémie (DS, t. 8, 
col. 890), quatorze sur Êzéchiel (DS, t. t,, col. 221.9), 
neuf sur Isaïe (DS, t. 7, col. 2077). S'il choisit dans 
l'œuvre immense d'Origène cc g1•oupo d'homélies, ce 
n'est pas qn'ell~.s fussent parLiculiètement remarquables. 
C'est plutôt que les prophètes représentaient des livres 
difficiles sur lesquels il n'existait 1•ien en latin. Le meil· 
leur des commentaires futurs de Jérôme sera précisé
ment consacré aux prophètes. L'original des homélies 
sur J érémîe nous a été conservé et l'on peut vérifier 
qu'aucune préoccupation de censure dogmatique n'a 
marqué la traduction, quoi que ltufln ait pu dh•e plus 
tard (Epist. 80, 2 cf F. Winkelmann, Einige Bemerkun
ger~ Zlt den Aussagcn des lt.ufinus von Aquileia tLnd dea 
Hiuonymu.Y über ihre Uebersetzungstheorie und -methode, 
dans l(yria.lcon. Festschrift Quasten, t. 2, Münster, 1971, 
p. 532-547). On relève qualques gloses inspirées de 
l'orthodoxie nicéenne. Jérôme choisît, abrège, para
phrase, sans critères rigoureux. Dans sa lettre 18 A, 
il reprend à sa manière quelques thèmes d'une homélie 
origénienoe, Dès cette époque, Vincent souhaitait le 
voir traduire intégralement l'amVI'o d'()rig/mo. Jérôme 
ne nie pas l'intéJ•êt du t.ravail, mais il juge l'entreprise 
trop vaste pour un homme fatigué et malade (cf lr1 
.b'zcclticlem, préface, PL 25, 583-58'•). En fait, il conti· 
nuera jusqu'à sa Jnoi·t de traduire Origène et de puiser 
dans son œuvre, au point de s'en faire comme un mono· 
pole : malheur à. un Ambroise ou à un Rufln, lorsqu'ils 
prétendent partager ce privilège 1 

A Constantinoplll, toujours aux frais du prêtre Vincent, , 
JérOrna s' attaque à un autre ouvrl!ge grec, d'érud\tion tort 
sèche : le Chronique d'Eusèbe. Dans \me préface, il pare aux 
critiqués en recourant, selon un procédé qui lui est coutumier, 
ù l'offensive prôvcnlivo. Il 6'uutori5e de Cicéron et de 'l'érence 
pour poser les règles d'une bonne tt·aduction, ad a~11sum plutôt 
que mot à mot. D'alllcurs, Jérôme èOri1plète l'œuvré qu'il 
traduit pour ce qui intéresse l'histoire occidentale et la période 
l~ plua récente. Dès sa pré!ace à la Chronique, on peut observer 
l'intérêt qu'il porte aux Hc:taple8 d'Origène, même s'Il n'en 
Jlllrlé encore que pur ouï-dire, à t.ravers Eu.~èbe. 

2o Traductions romaines. -Jérôme, qui n'avait 
guère dépassé la trentaine, sut profiter de la sympathie 
du vieux pape Damase et de l'accueil empressé d'un 
ulilieu féminin èultivé et fervent. La compétence que lui 



909 ŒUVRES 910 

reconnaissaient Damase, aussi bien quo Marcella, P aula 
et Asella, lui valai t d 'être consullé sur des points d 'exé· 
gèso. Le pape accepta la dédicace d'une traduction dos 
« admirables homélies sur le Ca11tiqul), où Origène, vain
queur des autres dans le reste de ses ouvrages , s'est 
surpassé l~i-même » (ln Cantic1.1.m, préface, PG 13, 35; 
GCS 8, p. 26). Pour Damase encore, J ér•Ome entreprit de 
traduire un traité do Didyme sur le Sain t-Esprit, t.e.nt 
pour mettre à sa disposition une formulation de l'ortho
doxie alexandrine quo pour dénoncer au public los pla· 
giats d'Ambroise de Milan (cf Liber Didymi De Spiritu. 
Sa11cto, préface, P L 28, 103b). Ce travail ne fut terminé 
qu'à Bethléem, de môme que le Commentaire sur 
l'Ecclésiaste, com mencé à Rome pour la jeune veuve 
Dlés llla, et inspiré de diverses sources grecques (Origène 
de nouveau, mais aussi Apollinaire de Laodicée et 
Grégoire le 'fhaumaturge). 

Des travaux quo Jérôme entreprit à Rome, le plus 
lourd de conséquences est la révision des Évangiles 
laLins . Le prologue Novu.m opus (PL 29, 525·530) en 
attribue l'init iative à Damase. Il no faut pas songer à nn 
mandat confié officiellement par l'Église de Rome, ma is 
plutôt à l'approbation donnée aux critiques du jeune 
érudit devant le disparate dos traductions bibliques 
lalines. Les ti\moins qui nous restent de colles-ci attes
tent la variété dos textes " européens », remaniements 
de la version u africaine » qui, établie dans une com mu
nau Lé chrétienne de langue t1·ès populaire, sur lu base 
d'un texte grec '' occidental>> également populaire, était 
contaminée J)ar• des gloses ot dos réminiscences de 
formules parallèles. L'idéal de ces tr•aductions et révi
sions avait élé le décalque mot à mot. Jérôme parache· 
vait, peut-être à son insu, un travail poursuivi a nonyme
ment depuis un siècle, en adopt.e.nL un vocabulaire et une 
syntaxe adaptés aux communautés de son temps et en 
sc confor•mant à une recension alexandrine savante. Il se 
sont ct il se dit lié par la tradition qui s'est ainsi créée 
dans l'I~glise. 

H. J. Vogels (Vulgata·Studie11, MUnster, 1928; cr 
l'excellent article de B. Fischer, Das Neue T e8tamc11t in 
lateillischer Spracllc, dans K. Aland, Die altcn Ueber8et· 
ZU.fi{Jtm des Neu.ert T tmt<lrnents, Bel'lin, 1972, p. 1·92, 
s ur·tout 61-63) a dénombré quelque 3500 cot•r•ections 
dans les Évangiles : 818 en Ma tt.hiou, 873 en Ma••c, 
1021 en Luc, 780 en J ean. Depuis l'édition CJ'itique de la 
Vulgate de Stuttgart, il faut enr.OJ'O majorer le tolal de 
ces corrections dont beaucoup sans doute représentent 
un choix entre les laçons des versions antérieures. C'est 
en tout ca.s ce que laisse entendr•e J6rôme dans son pro
logue. On décèle en fait un certain capJ'ico dans les 
interventions du réviseur: tandis quo Jérôme s'alLacho 
parfois à rendre un détail minime, il lui arrive do négliger 
des nuances notables eL, on dépit des principe.<; atflrm6s, 
do se livrer à des innovations purement stylistiques. 

l"e caractère plus méticuleux de la révision du reste 
du nouveau 'fcstament confit•me, par un argument do 
critique interne, les raisons de ceux qui en retirent la 
paternité à Jérôme et l'attribuent à Rufin le syrien, 
envoyé par J érôme de Bethléem en Occident en 999, 
ot qui fut parmi les premiers à sou tenir l'hérésie péla 
gienne. 

Chacun des Jr:vangilos de la Vulgu.te a sa tonalité, 
caractéristique du modèle dont J érôme s'est inspiré. 
Ils restent donc on continui té étroite avec la Bible JaUne 
antérieure. D'auLre part, le modèle grec qu'ils serrent de 
près esL un excellent texte alexandr in (orné de la savante 
« concordance » des canons d'Eusèbe et comportant les 

renvois aux lieux parallèles). Ce texte vaut celui des 
meilleure onciaux gr•ecs; il est incomparablement sup6· 
t•ietJr a u tcxltl.s reccptu.s que les humanistes de la Renais
sance on L prétendu lui opposer. 

A la même époque, Jér·ôme fit aussi une révision du 
psautier, sans doute pareo que c'était, apr•ès les ~vun
gilcs, le livre qu'il était le plus urgent d 'améliorer. On a 
longtemps identifié à tort cette recension avec le psau tier 
« romain », texte on fait antérieur à J érôme. 

Ces tt·ava11X !\\Ir le groc n'empOchaient pas Jérôme do s'adon· 
ner à la philolo~:io h6brnYq uo. Non seulement les lettres font 
volontiers nppol, sur d()S points d'exégèse ou do spiritu9.lité, 
aux otytnologles sémitiques, mais allos nous renseignent à 
l'o(l(:asion (vg Ep~t. 36, 1) sur les recherches de Jérôme : s'il 
nu rôpond pas aussitôt à 110 questiounalro do Damase, c'est 
qu'un juif lui apporte da la sy111lgoguG des textes qu' il lui f11Ul 
étutllor• d'urgenc:e. 11 enl.repr·il une confrontation systématique 
de I'Mbrou et daia vùrsion ll' Aqulla. Les mentions des Ilexaplc~ 
se multiplient diulli ses prologues et dans Res loUres. 

3° Bethléem.. L 'ancien Testament.-Alabiblio· 
lhèquo do Césarée (déjà peut-êLre à Chypre, à AnLioche, 
à All:lxandrie), Jérômo fit son profit des ouvrages amassés 
pal' Origène, Pamphile e t Eusèbe. Après avo!1' terminé 
lu l.taduction du traité de Dldyme s ur le Saint-EspJ'i t 
ct le Commentaire 8Ur l'.l!.'cclésiaste entrept•is à nome, il 
se l'Omit à l'étude d'Origène. Outre le Commentaire sur 
Luc, il Lraduisit les Homélies s ur ce mOrne évangéli!!le, 
dont Ambroise s'était largement inspiré. Surlout il t ira 
pat·Li des Hexaples, dont il disposait à Césarée, et où il 
trouvait un texte do la Septante cort•ig6 sur l'hébreu 
d'après la version de T héodotion. Sur ceLle base qui lui 
para issait alors la meilleure, il révisa le psautier (c'est 
la recension dite « gallicane », enLrée dans la liturgie 
lori'; des r6formes carolingiennes), Job (conseJ•vé), les 
Chronique8 (on n'on a gardé que le prologue), les livres 
de Halornon (il en reste le texte du Cantique et de nom
breuses citations des Proverbes). 

Los lutins fi••ent hon accueil à ce travail, analogue à 
celui quo ,Jérôme avait réalisé pour los Évangiles, eL qui, 
sans rompre avec les textes traditionnels, les améliorai t 
not.abloment. Mais J é1·ôme se laissa vite entratner vers 
des projot;s plus radicaux. Et quand Augustin, vers (116, 
insis ta pour obtenir la révision hexaplaire de tout l'an
cien 'l'cstument, J érôme se contenta d'une réponse 
évasive (Epi8t. 134 fin). 

Dbs les années 389-990, deux ouvrages d'érudition, 
l'Or10masticon et le Liber locoru.m, adaptés d 'Origène, do 
Philon eL d']ï;usèbo (du moins Jérôme fait-il remonte!' 
aux dnux prernie1•s les listes onomastiques dont il 
s'inspire), lui font analyser les noms de personnes et de 
lieux contenus dans les Livres saints. Puis il se livre à une 
con Iron taLion serrée du texte latin (et grec) avec l'hé· 
brcu et les vei'Sions hcxaplaires : c'est le livre des Ques· 
tions Mbraiques, entrepris pour la Bible entière, mais qui 
ne fut pas poursuivi au-delà de la GenèiJIJ, Lll. se forgea 
défini tivement le plan de la V ùlgate : traduction établie 
sur l'hébreu, à l'aide des versions hexaplaires, et gardant 
autan t q ue possible lo vocabulaire Lr•aditionnel. Les 
Prophètes inaugurèrent l'ensemble (vers 391 ?). Samuel 
et les Rois s uivirent, ainsi que Je psautier (iuxtahebrae
os}, avunt 393, dans uno version tr·op p rofondément 
renouvelée pour prétendr'e à l'usage liturgique (le b\Jt 
que J érôme s 'assigne duns la préface ost essentiellement 
la controverse avec les juifs). Le livre de Job vint peu 
après. La traduction des livres po6tiques rend avec une 
fidélité littérale, mais non sans urt , jusqu'aux obscurités 
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de l'original. C'est également dans ces années {392-393) 
que Jérôme compose son Dn l'iris illustribus, sorte de 
catalogue des au teUI'S ch1·étiens, analogue à ce qu'avait 
fait Suétone pour les écrivains profanes. Ces quelque 
130 notices, classêos dansl'ot·dre chronologique, doivent 
beaucoup à l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, sauf natu
rellement pour le 4° siècle. l/ouvrage fait date en 
consacrant l'existence de la littérature chrétienne. 

A part.ir de 303, la crise orig6niste et la controverse 
avec Rufin vinrent !reiner le travail. Le conflit n'est 
d'ailleurs pas sans rapport avec l'évolution qui avait 
porté J érôme à préférer l'Mbrou à la Septante (cf Adt~er
su.s Rufirmm 2, 24, PL 23, t,tl7). De 394 datent Esdras 
et Néhénûe. Les Chroniques sont de 396. En 398, les trois 
livres de Salomon sont traduits en huit jours pour des 
amis d'Aquilée, les évêque:. Chromace et Hélioclore. Sur 
leurs instances, Jérôme traduira plus tard Tobie et 
Judith, dont le caractère canonique lui parait plus dou
teux (ot plus encore que pom· les livres de Salomon, la 
traduction est désinvolte). L'Octatellque, commenco on 
398, n'ost terminé que vers 405, après la mort de Paulu, 
A la mémoire de qui est dédiée en même temps ln tra
duction d'Esther. Cc n'est donc pas sans peine quo sa 
complète la ' Bibliothèque », en laquelle, s'en tenant en 
principe au canon hébraïque, J érôme ne voulut incluro 
ni la Sagesse, ni Sirach, ni les Maccabées, ni Baruch. 

A travers son texte llébreu, déjà tout proche du texte 
massorétique, à travers Aquila et Symmaque, .JOrOmo 
dépend nettement de la tradition rabbinique. Il !aiL 
volontiers état des informations qu'il tient des juifs. 
Toutefois, des confrontations précises révèlent quo la 
mention de ses maltres llébreux no fait souvent que 
déCall1uer un commentaire d'Origène, à qui revient alors 
le mérite de ces contacts avec ln tradition juive {cf 
G. Bardy, S. Jérdme et ses ma!trcs hébreux, dans Revue 
bénédicûne, t. 46, 193ft, p. H 5-1G4). 

B. Kerdar-J{opfstein {The Vulgate as a T ranBlation, 
Jérusalem, 1968, p. 62) n'hésite pas à considérer la 
V1ûgate comme une sorte de Lat•gum latin (le plus andon 
targum daté, si l'on considère la Septante comme le 
témoin d'une génération pré-rabbinique) et rolllvo 
" d'innombrables exemples ot't lu version de Jérôme 
renète une in terp1·étation midrashique, une façon ùe 
comprendre le texte qui t1•ouve des parallèles dans le 
Targum 0\1 les commentateurs juifs du moyon âge ». 
La Vtùgate n'en témoigne pas moins d'une intelligence 
proprement chrétienne de l'Écrllure et doit également 
beaucoup aux anclen11es versions latines. A plusieurs 
reprises, Jérôme va jusqu'à prétendre que le texte 
hébreu est colui que citent de préférence les évangélistes, 
tandis que les Septante ont dQ voiler aux païens les 
prophéties messianiques. Cette position entratne cer
taines interprétations tendancieuses (sur lsa'ie 16, 1; 
Jér. 31, 22; Job 19, 26; etc). Mais le t.raducteut· oublie 
souvent ce préjugé théologique et se laisse alors guider 
par Aqoila et Symmaque vors une ligne d'interpt•éto.tlon 
assat judaïsante. 

Comme tous les lettrés da son temps, .J érômc 6Lait 
sensible aux défauts du latin biblique. Il avait retenu 
d'Origène que la parole de Diou se présentait humble· 
ment, sous les apparences qui conviennent à l'Incarna
tion, accessible aux pauvres plutôt qu'aux philosophes 
(cf Epist. 53, 10). Cela no l 'empêche pas, dans sa préface 
à la traduction de la Chronologie d'Eusèbe (GCS 7, 
p. 3-4r, de vanter, avec uno fierté apologétique emprun
tée à Josèphe, les hexamètres de la poésie hébraïque. 

Quant au latin des traducteurs, il n'est pas préparé à 

en apprécier le caractère authentiquement populaire. 
Il signale et commente volontiers la consuetudo Scrip· 
tltrarum, les hébraïsmes qui surpronnon t le lecteur non 
initié, mais il ne songe pas à l'econnattre le mérite des 
anciens traducteurs latins qui les ont acclimatés dans la 
langue de l'Église. Dans los passages où il se sent moins 
lié, il se détache volon Liers de ce qui heurte le plus son 
got'lt classique. Il n'en reste pas moins, malgré tout, très 
respectueux de la tradition latine (cf Richesses ct d~fl
ciences des anciens psautiers latins, Collectanea biblica 
latina 13, Rome, 1959). Co conservatisme se manifeste 
on particulier dans le cas des paroles mises dans la 
bouche de Diotr ou décrivant immodiaternent son action, 
des prières, des vœux, des ser·merlls, bref dans les pas
sages sentis comme da van tage sacrés (cf 1<'. Reuschcn.
bnch, lfieron.ymus ais Uabarsctzer der Genesis, Lirnburg 
no de1· Laltn, 1948). 

Les qualités de la Vulgate ftu·ent vito apprér.iéos, ct 
c'est pourquoi elle s'imposa rapidement dans l'Églls& 
!aLine. Lorsque Jo concile de Trente, par le décret 
Insr~per du 8 avril 1546, la qualifia d' « authentique ,, 
ce n'éLait pas pour l'introduire par acte d'autorité, mais 
pour reconnattre que le texte dont l'l!:glisc s'était 
nourrie en Occident depuis des siècles appartenait à la 
Tradition, au grand sons du mot. 

~to Bethléem. Commentaires. - Dans les débuts 
de son séjour en Palestine (vers 887), J érôme sc remit, sur 
ln demande de Paula et d'Eust.ochinm, à adapter 01'1-
gèl\e et d'autres auteurs gl'ocs, en composant des corn· 
mcnt.aires sur les épîtres pauliniennes. Il commença 
par la plus brève, celle à Philémon. Puls il traita les 
épttres aux Galates (Lrois livres), aux Éphésitms (trois 
livres) et à Tite. Il se créa ainsi pou à peu une méLbode 
exégétique qui s'attachait Sul'lout à rassembler un& 
vaste information, d'où il pO.t tirer• des considérations 
spirituelles. Il n'hési te pa.c; à !aire appel à des antio· 
chiens, même d'or·thodoxie douteuse, comme Apolli
Mil'e ou Eusèbe d'Émèse, mais sans entrer dans la 
perspective historique de l' << école d'Antioche », car il 
ne prend guère le temps do la réflexion eL de l'étude 
préparatoire. 

Il dicte rapidement, quitto à so répéter ou même à se contre· 
elire. Comme l'a très bion obsorvû L. Doutreleau, en comparant 
:\ la • copie conforme • do JérOmo Jo communtaira originoJ de 
Uidyrne sur Z(lcharie, re trouvé sur papyrus : • J érômo imprime 
~~~ marque à ln tournure, à ln phrQ.Se, à l'or•dre dés ehosés, à 
l'idôo môme. Il raccourcit, il coupe, il condense, parfois il 
ujout.c ... La fidélité lui importe )Hill : ce qu'il veut, c'est do 
la maUère Lou lé pNiparéo qu'il puis.'e dicf.ér à la volée • (Didyme 
l'avouglo, S11r Zacharie, SC 83, Pnris, 1962, p. 129). Il se plall 
aux enquêtes minutiousos ut teohniques du philologue; U 
njou to volontiers ua 1ûoL do son cru sur ln critique te,.tueUe, 
une allusion à Cicéron ou à Vh'gilo. Mais dès qu'il passe à 
l'exégèse, on peut supposer l'cxistonco d'uno so1rrefi grect111e. 

Pour écrire ses commentaires sur les prophètes, 
J érôme prend pour base d'uno pat•t le texLe de la Vul
gate, enrichi d'observations critiques, et d'autre part 
llM version de la Septante, introduisant l'ex6gèso d'Ori
gène ct d'autres commontntours gr•ocs. 

Los comment9lres sur Nalw11~, M ichh, Sophonie, Aggée, 
Habacuc, sont presque conl.CmllOro.ins do la traduction da ces 
prophète~ !!ur l'hébreu (avant 393). Jona$ ot Abdias sont do la 
tin de 396. Les visions d'lsaic (ch. 15·23} de 397, avec en outrè 
la traduction d'un traité nntiorlgénls te sur le ch. 6 d'lsals, 
vorsi.OO. Zacharie, Malachie, Osée, Joiil,'Amas viennent on (t06, 

• 



913 ŒUVRE~ 914 

Daniel ent,o?,llafe ontro '•08 ot 410, Ézéchiel entre 410 et (t14 
enOn J6r4mie (cC Bl'pra, col. 894) de 414 à U9. Il faut signale; 
encore ua commentaire sur Mallliieu, rédigé à la hâle pour 
Eusùbe de ~r~mono en 398, divers tr11vaux sur las psaumes : 
Commentarwh avant 393 (brèves notes de critique t.extuclle à 
l'oxomplo des sc:olics ? 'Origène), 'l'ractatus improvis6s à l'l:glisc, 
solon un genre httéran•e auquel ae raU.uclumt aussi uno ditaine 
d'llomélios sur saint Marc et quelques prMicaUons de circons· 
tance. De _plus, J éroOme. remani~ (à une date indéterminée) le 
comment~tro d~ ywtor•n sur 1 Apocalypse (qui n'était guère 
commentee on Orumt). Lll correspondance livre toute une série 
do pages choiRios, cununonlo.ii'OS r6digés en forme de lettres, 
souvent Rnr un cunovas p1•is à Origène (Epist. 30, 53, 64, 65, 
73, 78, 106, etc). 

_5° La correspondance . - La partie la plus 
SOJ~néo, la pins personnelle, la. plus lue aussi peut·êtro 
(xmses à pa.rt los Lraduotions bibliques) de l'œuvre de 
J érômo, c'est sa corx·esponda.noe. EUe compl'llnd 15ft 
pièces, dont 12.2. sont do lui. On y retx·ouve le charme 
caractéris tique, fo.iL d'enthousiasme et de sensibilité, 
des oonréronoas oxtlgétiques et spirituelles que J érôme 
tenait devant ses in Limes. 

lnt.~rossant p~rt.iculièrement la spiritualité, s ignalons 
le plwdoye1·, d une fp·ando force rhétorique pressant 
Héliodore à vivre dans la. sol!Lude (Bpist. 14) ;'la célèbre 
JetLt·e 22 à Eusloohium sur la virginité, où P. Antill 
(DS, t. 4, col. 1717) voit comme un« corrig6 • de l'opus
cule do Chrysostome : Sur les cohabitation8 s~«~pectes 
où pourtant les car•icaLures acides des ascètes ou de~ 
vierges d'autres familles spirituelles, mais aussi la 
peinture délicalo et sensible de la conduite vraiment 
virginale, appartiennent au s ty le le plus personnel de 
J OrOmo; la lottro 52, à NépoUen, sur les devoirs dos 
clercs (cf à ce sujet : ,J. Préaux, Les quatre vertus païennes 
ct chrétie1mcs, dans Hommage à M . Renard, coll. Lato
mus, Bruxelles, t. 1, 1969, p. 639·657); les JetLr•os 58 et 
51! (en cet ordre) à Paulin de Nole, lors de la conversion 
de celui-ci à l'ascétisme; les leLLres 107 et 12.8 sur l'édu· 
cation inLéfp•a.lomont chré tienne des petite; Paula et 
Pacatula. Ailleurs une règle do vio est tracée, non sous 
Corme d'exhortation, ma.is en un tableau presque hagio
graphique, il l'occaqlon d' tm ologe funèbre : ainsi la 
le ttr•c ~!l, à la mort de Blésilla.; la. leLLra 60, éloge de 
Né potion ; la la ttre 66, lors du décès de Paulina l'épouse 
do Pumrnuchius; les leLLres 77 ot 79, l'une pou~ la péni
tente Fabiola, l'autre en homllla.ge à un membre de la. 
fmnille impér·ia.le, Nébridius; enfin et surtout l'éloge de 
Paula, la compagne de tou te une vie consacrtle à l'exé
gèse et à l'asc6t.isme (Epist. 108). La série se clôt par 
l'éloge funèbre de Marcella, morte peu après le sac de 
nome par Alaric (Epist. 127). 

On pouna. mest~~•or l'influence immédiatement exercée 
par de telles pièces sur la ror·ma.tion de l'idéal monas
Liqtle on parcourant lo commentaire magistral de 
J. FouW.ine à la Vic de S. Martirl (SC 134-135, Paris 
1968-1969). Cassien s'inspirera là à son t our e t les Règle; 
du Maftt•e el de saint l3onott en seront marquées. 

Ces ~et tres laissent volon Liers libre cours à la fougue, 
excesstvo à notro gotH, qui anime les ouvrages de 
controverse; elles p~sent, po~t-êtro trop rapidement, 
sur los thèmes exégétiques qur font la. valeur in tellec
tuel~e des oom1~c.ntairos; mais elles mettent en pleine 
lumière les quahtes de cœur et d'esprit de leur auteur et 
montrent lo brio avec lequel il salt jouer de sa. double 
oulLul'e, profane et biblique. Elles offrent toute une 
gamme de tons où s'expr ime, dans sa diversité la riche 
sensibilité de J érôme. D. Gorce, da.ns son ouvr~ge sur la 
Lcctio dirJÙia (Paris, 192Q), a su tiror le meilleur parti de 

cotte correspondance, éclairée par les autres œuvres de 
J éi'Ùine, pour reconstituer le milieu ascétique r omain et 
montrer comment la. Bible y devenait une source de 
sainteté, une lumière pour la v ie quotidienne. 

60 Les controverses. La virginité. - TouL est 
controvex:se .dans l'œuvre de Jérôme. Les préfaces de ses 
œuvres bibhquos reflètent constamment ce trait consti· 
tutir de sa personnalité (voir los notes G et P du Saint 
Jérlime, t . 2, de F. Cavallera). J érôme, qui connatt 
Pe~·se et Juvénal, ost l'héritier de la tradition satirique 
latme (cl H. Hagendahl, op. oit. ); sans doute, sa connais
sance do beaucoup d 'œuvres gt·ecques est bien plus 
suporflcicllo qu'il no veut le laisser entendre (cf P. Cour
celle, op. cit.), mais il sait trouver chez ses devanciers 
dos illus trations rhétol'iques et dos informations dont il 
en,·iol\it sos œuvres polémiques (cf D. S. Wiesen 
St. Jaroma as a Sl).til·iBt, Now York, 196ft). ' 

llu point de vue de la ::~pii·iLualiLé, l'objet le plus impor· 
tant de ces c~n t_rovorses est 1~ doctrine de la virginité 
da.ns sa supériOrité s ut• le mar1aga. Dopuis Holvidius ct 
Jovinion (cont.ro lesquels J érôme écrit respectiveoient 
en 381! et 899), qui OXpl•iment la r6action contre les 
oxigcncos de l'ascétisme, le débai l'Oule antre autres sur 
des questions exégétiques, la virginité de Marie en parti
culier . Dans l'A flrJcrsus JorJinianum, l'apologie du célibat 
ella saLil·e du ma1•iagos'inspirent sans assez de discerne
ment d 'un dossier réuni pal' Pol'phyrc (dans son lJe 
a/Jsti~1cntia),_ e~ dont l~s sources t•hétol'iques et philo
sopluques vrsa1on t un Idéal tout autre que la virginilé 
chr~tienne, comme l'on t souligné 1?. Courcelle (op . èit .• 
p. v1.·63) et Ph. Dolhayo (Le dossier antimatrimonial 
d,e ~'Adue~s~«~ Jouinianu_m et son influence sttr quelques 
ccr~ts lettms du xn° s&ècle, dans Mediacval Studics 
t. 13, 1951, p. 65-86). Los outrances de cet ouvrag~ 
parurent tellement compromettantes aux amis de 
Jérùme qu'ils che1•chèront à éviter la diffusion du livre 
ot demandèrent à l'auLeua• do s'en expliquer publique
ment, cc qu'illlt dans les lettres 48 et '•9. Le pamphlet 
Contre Vigilance, dicté en une nuit à la fin de 406, parait 
plus personnel ot l'on n'y a pa.9 reconnu de sources. 

La pénible oontrovorso entre Je<m de Jérusalem el 
Ruiin a conduit J érômo à tl'a.duire des le ttres de Théo
philo d'Alexandrie, puis ù produire une traduotîon 
« llttérale » du Ilepl &:px<':w d'Origène (qui est pex·due : 
sou lo la traduction de Rufln o. connu une réello diffusion). 
Il ne rna.oque pas d'historiens pour reëonnaHte à l'ani
mosité de J érôme une certaine porspicacitê da.ns sa 
déno.ncintion dos doctrines suspectes; mais on ne peut 
oubll~r qu~, pas plus quo 'l'héophile et Épiphane, il n'a 
réussi à fa1ro progresser la question doctrinale. 

Contre le pélagianisme non plus, J érôme, doni les 
Dialogues renvoient d'ailleurs à des trait6s de saint 
Augusti~ (cf Cor~tra Pclagian.o~ 3, 19, PL 2.3, 588), n 'a 
pns vrlllment !a.1t œuvre origmnle, comm e on aurait 
pu l'attendre d 'une confrontation exégétique conscien
cieuse avec l'école d'Antioche. 

7" Les textes monastiques. - Les Vies de P aul 
eL de Male (respectivement écrites à Antionho vors 377-
379, et à Bethléem vers 386) paraissent refléta~ le mona
chis me du désert de Chalois. Avec la Vic d'Hilarion 
moi ne palestinien, écrite vers 390, tout aussi légendaire: 
elles ne semblent pas avoir joué un rôle déterminant 
dans la monachisme oociden tai. A l'inverse, la t ra
duction des dooumont.s pachômiens éLait appelée, mal
gré Jour caractère fruste eL obscur, à marquer profondé· 
ment la vie des communautés italiennes des 5o ot 6& 
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siècles (c! Paclwmiana latina, éd. A. Boon, Louvain, 
1932; A. de Vogüé, RHE, t. 67, 1972, p. 26-67). 

3. DOCTRINE SPIRITUELLE 

11 n'existe pas encore, à notre connaissance, de travail 
d'ensemble sur la spiritualité do Jérôme. Bon nombre 
d'aspects de sa doctrine spirituelle ont été abordés néan
moins dans de nombreuses études particulières, notam
ment dans les notices antérieures du Dictionnaire. La 
présentation raisonncle de ces diverses cltudes permettra 
tout ensemble de relever les tt•aits fondamentaux de la 
spiritualité hiéronymienne et d'indiquer des pistes ùe 
recherche pour dos travaux ù venir. 

1 o Ascèse et vertus. - Dans ses lettres, adrossé!lS 
comme on l'a vu (supra, col. 913) il des personnes de 
conditions très diverses, J érôme insiste souvent sur la 
nécessité de l'abnégation (DS, t. 1, col. 79}, du ranoncl.l· 
ment au monde ct du dépouillmumt (t. 3, 3G5-366), 
et cette exigence, qui découle du baptême, vaut pout•lilS 
patriciens romains comme pour les vierges consacrées 
et les moines ; il snit que la vic chrétienne est uno lutt.o 
incessan t.e contre Je démon (t .. 3, 191-192); il recommande, 
contre Jovinien, l'abstinence de viande et de vin (t . 1, 
131}, prosc:rit l'usage des bains chauds (t. 1, 1197) ot 
prescl'it la sarde des senJJ (t. G, 118). Il réprouve cepen
dans les excès des encratitcs (t. 4, 633, 639), disciples da 
Tatien, et recommande la jusle mesure dans l'habillu
ment et le jeOne, selon la maxime d'un des sept sages 
«ne quid nimis » (Ep1:st. 130, 11), en un mot la discrt!tl:on 
(t. 3, 1319-1320). 

Pour ln doctrlno do J érOme sur les verlu11, cf les arLiclus 
CD AI!IT.É (t. 2, 215), CnAINTR DE DIEU (L. 2, 2483·2'•8'•), 
Écnuu oas vnnrus (t. to, 67, 85), EGKIIATI!IA (t. 4, S61l) . 
Mals si l'aspect ascétique est fortement soullgn6, on ne trouve 
guère chez J érOme l'nspcct contomplatit (cf DS, t. 2, 1912). 

P. Antin, La doctrine II$Cétique, dans Es$ai sur JértHne, Paris, 
1951, p.1<l2-tt.S; Saint Jérôme et l'argent, VS, t. 79, 1948, p. 285· 
293, repris dans P. Antin, Rcc1toilsur sai11t Jérôme, coll. l"nto· 
mus, voL 95, Bruxellen, 1968, p. 1127-3'•3; Les idées morale$ Ile 
sailli Jér(nnc, dM!l Mélange$ tlc science religicruc, t. H , 195'1 , 
p. 135-150 = Recueil .. , p. 327·343; • Simple • ct • simptiaité • 
~hez saint J <lr6rnc, dnns Revue bénédict.ine, t. 71, 1961, [}. 371-
381 = )leoue.il .. , p. 14 7-161. - S. Vlsinlainur, La ilottrifla del 
pcccato in San Oirolamo, nome, 1962. - L. Lauritn, 1 Mcgno
mcnti ascotici nell11 lctterc di San Girolamo, Nocera superiorc, 
1967. 

2n Monachisme , virginité, célibat. - Les 
11ies d'anciens moines (cf supra., col. 914) écrites par 
J érôme {cf Brocl\APnrss, DS, t . 1, 1625-1626; cf ÉLIE, 
t. 4, 569-570) semblent n'avoir exercé qu'une influence 
limitée, quoique non négligeable, sur le développement 
du monachisme en Occidon t. De nombt•euses lettres, 
on l 'a vu, font l'apologie de la vie t'èligieuse et de la 
virginité (cf aussi DliMËTnr ADE, t. 3, 1ll4-1 35; EusTo
CJliUM, t. lk1 1716-1717). 

Dans le Contre V igilance, .Jérôme se prononce nettu
ment en faveur du célibat ecclésiastique (t. 2, 386, 388); 
il comprend d'ailleurs le sacerdoc:e comme uno consé
Cl'ation à Diou pour le service de l'Église, et cet état exige 
la séparat.ion du monde et la recherche de la vie pnrfaitn 
de.ns l'esprit des conseils évangéliques (CLtnrcATunE, 
t. 2, 966-972 paQsim). 

P. Antin, L6 moTLa.chisme selo11 saint Jdr~me, dans MélanGes 
bénédictins .. , Saint-Wandrille, 1947, p. 71-iOS - Jlocueil .. , 
p. 101·128; Saint Paul ermitt, VS, t. 99, 1\J58, p. 163-175; 

Monac/I(Jlogi~ rle saint Jérdme, d(lnS 1'héologie de la (rie m1mas· 
tique, Paris, 1961 , p. 191-199 = R~cucil .. , p. 137-145; Tutu 
tùJ saint Jérdme 8rll' la 11ic monastique, dans LeurB de Ligug~. 
n. H.lt, novornbrc 19?0, p. 1-38; Solitude ct silence che: saint 
Jdrôme, RAM, t. loO, 196ft, p. 263-276 = Recueil .. , p. 2.~1-304. 

E. Cololl'O, Monasticism of St Jeromt's Lcttcrs and LiPes of 
tlu: Hermits, dans Melita tllcologica, t . 1, , 1951, p. t -13, Gt-74; 
t. 5, 1952, p. 17-30; St . .ftrom.c'll Lives of the H ermiu.·, dans Vi~i
l iat christionac, L. 11, 1!J57, p. 161·1 ?Il.- E . .l;lomo.nclli, L'atti· 
vità MCetiCtNfloTiastica di San Girolamo 1' Jloma, Dias. de I'Ant.o
nianum, Rome, 1957. - .1. Bonjorn, Biblia y mo~~acaw en 
San Jer611i.lrw, dans Collectatlta ordinil cisterciellsium reforma· 
tarum, t. 22, 1960, p. 2~8-261. -M.-Odile Dauclemot, Jovinitn 
et les ad(•ersaircs tlc la 11ir8inité (tU temps de sailli J4r0mt, 
DiplOme, ParîR, 1962. . 

S. Jannaccone, Romo 384 (struttura sociale e spirituale del 
gruppo geronimiaM), dnns Ciorna/8 italiano di filologia, t. 19, 
19G6, p. 32-1,8. - 1 .•• Outlcrrcz, .l!.'l monaqrûsrno romano y san 
Jcr6nimo, clans Communiu, L. 4, 1971, p. 1.9-78. - J. Duquosnay 
Adams, The • Populus • <•f A!,gustine antl Jerome, New Haven
Londres, 197·1. - E. Hendrikx, S. Jérôme en tant qu'hagio· 
graphe, dans M iscellanca A. . C. Vega, clans Lt• cimlad de Dio1, 
Mndrld, 1961!, p. 243-249. 

D. Dumm, 'l'he theologi<:ul Baûs of Virgin.ity (l<;cordillg to 
St. Jerome, Lntrobè, 196t. - V. Rccchin, Verginilli c martirio 
r1ei • colore$ • <li S. Girolamo (Ep . 24, êd. 1. Hilberg), dan~ Vcùra 
cllrùticmorum, t. 3, 196G, p. 45-68. - J . J. Tltierry, Some MIU 
on Ep. 22 of St. Jerome, dana Vigiliuc cllrr$tianae, t. 21, 196?1 
p. 120-127. - R. Oryson, Les origir1c8 !lu célibat enclJ.qiasti4UC, 
Oambloux, 1970, p. 142·157.- SacerdQcc ct Clllibat, éd. J. Cop· 
pons, Gembloux, t971, passim (tablo). 

!l" La direction spirituelle (DS, t. 3, col. 1063-
1. 065) est l'objectif habiLuel des lettros de J érôrne, en qui 
l'on roconnatt un « directeur-né », qui applique les 
exigences de la vie chrotionne selon l'âge ct los conditions 
de vie de ses correspondants .. Jérôme donne en outre 
le modèle occidental dos lettt•es de consolation (t. 2, 
1 612), occasion pOUl' lui de rappeler les verlus de ses 
dirigées défuntes, ou celles d'hommes influents comme 
Lucinus et Nebridius. 

Dans sa dirocUon spirituelle, .Jérôme insis te sur le lien 
entre ÉC:fll'rU ill> ET VIE SPIRITUII.LLE (t. 4, 154-155 = 
P. Antin, Rcc!Uiil.., p. 279-281); il avait rassemblé lui· 
mêmo en un peUt livret les seize lettres à Marcelle. qui 
donnent un modèle do « for·mo.tion biblique » (t S, 
1064). Certains de ses adages sont devenus justement 
célèbres:« lgnoratio scripturarum, ignoratio Christi est • 
(ln I saiam, pral. 1); « nescitis scriptut•a.s, nescitis 
Christum" (I n Ps. 77, 2). Chacun de ses commentaires 
scripturaires lui offre d'aillaurs l'occasion de tirer des 
leçons pour la vie spirituelle du chrétien (ct EccLi· 
SIASTE, DS, t. 4, 48 i EX ODE, t . 4, 1984 ; ÉZÉCHIEL, t. 4, 
221.9; JhliMIE, supra, :89'l). J érôme recourt également 
aux exemples bibliques, chrétiens ou même palens pour 
l'instt•uction spirituelle des fidèles (EXEMPLUM, t. ~. 
1890-1891}. 

E. P. B11rko, St. Jerome as spiritrlal Director, dAnA A Monu· 
mont to St. J erome, New York, 1952, p. H3-16\J.- P. AnUn, 
St JériJme directeur mystiqU6, dana RePue d'histoire de la spiri· 
uuùit.t, t. t.B, 1972, p . 25-30. 

F. Cavallora, Saint J &rdmc ct la 11ie parfaite, RAM, L. 2, 1921, 
p. 101-127; Saint Jérôme ct lu Bible, dans Bul/etifl de littérature 
coclt!8iMtiq~tc, L. 22, 1921 , p. 214·227, 2G5-284. - D. Gorce, La 
lectio clie>irw. !les origines du cénobitisme à S. Be110tt et CIUsiodorc, 
t. 1 S. Jh(rrru: ella lecture sacrée daM le milieu ascétique romaitl, 
Paris, 1!J25.- O. Sandorlin, St. Jero1ru: and the Bible, Londres, 
1962. 

Ch. Favoz, /.a COIISolalion chrétienne, Paris, 19!17, p. 60-G2, 
101-105. - (}. J. Campboll, St Jtrome's Allitwle towards mar· 
riugc and women, dans A.merican eccltsiMtical RePisw, t. 149, 
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19GO, p. 310·320, 384·394. - M. Turcan, Saint Jérôme ct le$ 
femmes, dans Br~lleti11 de l'associatiorl C. Budé. Lctercs tl'Huma· 
nité, t. 27, 1968, p. 259-272. 

4• Autres a._çpects. - 1l'ccl6siolot;ÙJ, llllchatologic, anthropo· 
logic. - E. Schwarr.b1.1111Jr, Die /{irchc cds Corpri-$ Christi mys
ticr~m. bcim hl. Hieronymus, Rome, 1!l5<J.- Y. Bodin, L'Église 
des gctltils clans l'ecclésialocie de S. Jérôme, dans Studia patris· 
tic11 VI, TU 81,1 962, p. G-12; S. Jdrômccll'Église, Pljris, t!lGG; 
S. Jért)me et les lara, ùans Rcvr~ clcs étucl~:s augustiniennes, 
t. 1 5 , 1969, p. 133-Ha7.- htA02 2T lli!SSEMRLANCE, DS, t. 7, 
col.1417-1418. - J. P. O'Connoll, ThcEschatologtJOf St. Jér6me, 
M\mdelein, !Uinois, 1953. 

P. Antin, 7'extes de S. Jérôme ... mr la joie du. malheur des 
autres, ùans Vigiliae christiar1ac, t. 18, 196t., p. 51-56 = 
Recueil.., p. 203-208;Lavil!c clrc::.S. Jérôme, dansLatomus, L. 20, 
19G1, p. 298-311 = Reccteil .. , p. 375·369. - .J. M. Diltburnor, 
A TJwology of temporal Rcalitics. E:r.planation of St. Jerome, 
nome, 1966. 

Liturgie. - O. D. Oordini, llsi litur11ici c pcnit.cn::.iclli clr.sli 
ascctici romani <lel IV secolo, dnns •Miscellanca litargica G. Ler
Cflro, t. 2, H.ome, 1967, p. 8'11·872. 

Une bibliographie abondante ot soigneusement cla.<>sée 
a été donnée par P. Anlin, CCL, L. 72, 1959, p. IX·Lil. 
On retiendra ici lns ouvrages indispensables parus avant 
1959 eL les éLudes importantes parues depuis. 

1. Bioltl'apbie. - G. Ol'Utzmacher, Hiertmymus. Eine 
bioeraphisehe Studie .. , a vol., Leipzig, 1901-1908. - F. Cavai· 
!oro., Saint Jérôme. Sa 1•ie ct Nc)ll œu~r~ (1• partie, 2 vol., seule 
pnruo), Louvain, 1922; étude fondamentale voir P. Antin, 
Rctoc,ehcs c1u saint J értJme rie }1'. Oac•allera, dans Bcûletifl ete 
littércw~rc ccclés•:astiqtiC, 1969, p. 2G4-2G6). - P. Moncea\IX, 
Scûrtt Jc!r(lme, sa jeunesse, l'étudiant, l'ermite, Paris, 1932. -
A. Penna, San Gerolamo, Turin, 1\149 (trad. espagnole, Barce
lone, 1952). - A Monument to saint Jerome. Essaya .. , éd. 
F.X. Murphy, New York, 1 !152. - Ch. Fa vez, Saint Jt!I'Qmepeint 
par lui-nulme, dans Latomus, t. 16, 1957, p. 655-671 (tirago Il. 
part). - J . Stcinmann, Saint J érQmc, Paris, 1958 (utilo pour 
l ' wuvro cx(\g6Uque); trad. ali cm., Cologne,1961.- M. Toslard, 
Saint J érôme. L'apdtrt: sovtult et pauvre du patriciat romain, 
Paris, 1969. 

2. Œuvros. - 1°Tr1Ulitionm(IIIU$crit~.-B. L(nnbm·l, Biblio· 
thcca llicronymiana mii11Wicripta, coll. lnsh·nmenta patri~tica, 
t. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, Steenbrugge· L1.1·H11ya, 1969-1!!70. 

ll0 Écliti011 cles Opera omnia. - f<Jù. pri11ceps, Roule, 1468 
(Sweynheyn et .Pannarz); 1). Érnamo, !l vol., Dûlc, Frobcn, 
:1 51. 6·1520; Marian ua Victorius, 2 vol., Ronw, Manuce, 1556· 
1572; .1. Marti(ln:ty et A. Pougat, 5 vol., Paris, 1693·1706; 
U. Vallarsi, 12 vol., VûroM, 1734·17'-2 ; Venise, 11 vol., 1 ?66· 
1772 (moins soignuo); :Migno, PL 21l·30, 1845·1846: 2• éd., 
pagination diiTércutc, 186~ ·1.865 ; CCL, parus : t. 72 (1959); 
73, ?liA (1963); 74 (1960); 15 (1964) i 76 (1969) ; 76A (1970); 
77 (1969); 78 (1958); ces volumes de CCL couvrent le~ traités 
généraux sur l'.lilcriture, les commentaires sur l'ancien 1'esta· 
ment et les évangiles. 

3• Écli!i()lt$ partitllts. - C.:SEI., t. 54-116, Episttdae (1. Hil· 
berg; les tables, détr11ites eu 1 !lH.-1 !l18, n'ont pa6 paru); t. 5'J 
111 Jlieremiam (S. Reiter, repris dana CCL 74). Lettres, éd. ot 
trad. franç. par J. Labo urt, coll. Budé, 8 vol., Paris, 1 !l4!1-1 \163. 
- Sur Jonas, éù. P. Antin, SC '•8, Plll'is, 1<J56. - Caneici 
canticorum Vetus Latina translatio a S.llioronymo .. , M. A. V ac
carl, Rome, 1959. 

4° Tradc1ctions. - t) Complète8 :on français, par. J. Bareillc, 
11 vol., Paris, 1878·1885 (assez médiocre); en russe, t? vol., 
Kiew, 1893-1903. 

2) Partielles. -llf.~langes tMologiqtus, histol'iques et morauz .. , 
éd. F.-Z. Collombet, 6 vol., Lyon-Paris, 1837-1840. - The 
H omilills, t. 1 (1-59 on the Psalms), coll. The Fathers of tho 
Churcb, M. M. L. Ewals, Wru;blngton, 1964. - Commenta a 
Daniele, 6d. S. Cola, Rome, 1967. - Commenlo al V angelo di 
S. Marco, 6d. R. Minutl ot n. Mnrslgllo, Rome, 1965. - Let
IJ'as, éd. J. Labourt, cl mpra a o.- Lo Lcttara, éd. S. "Cola, 4 vol., 

nome, 1962-1 !lG4. - Letters, M. C. C. Mlorow, coll. Ancicnt 
Christian Writcrs, Londres, 1963. - St~ Jonas, éd. P. Antin, 
cf supra ao. - N. R. Kor, Fragments of Jerome's Commclltary 
on S t. Matthew, dans Mcclic!•c,lÎil ct lmmatiÏIJtictt, n. 14, 1962, 
p. 7-1.1.. - The first Desert Hcro. St. Jtromc's Viu• Pttrûi, éd. 
I. Ko~ik, New York, 1968. - Saitlt Paul, tm ermite daf!s le 
cldsort, Salnt-Julien·les·Montbéliard, 1965. - DQgma!ic cmcl 
polcmical Worhs, éd. J. N. Hritzu, coll. 'l'he l."athers of the 
Church, Wo.shington, 1965. 

5• (;uidt dt lectur~ : P. Antin, Pour lire eai111 Jérôme, dans 
Dulletùt dt l'association G. Bud4. uttres d'Hwnanitt!, t. 24, 
1965, p. 516·527 = Reccuil .. , p. 33-lt5. 

3. l!:tude•· - 1° Jérôme ct la cultr"c profane. -A. Ficcara, 
La posi;iOflc cli S. Girolamo 11ella storia cklla culwra, 2 vol., 
Agrigente, 1930. - R. Eiswirlh, H ieronymU$' S~tl/u11g ;;ur 
Literatur wul. Kru1st, Wiesbaden, 1955. -P. Antin, A141our du 
son11e dfl S . .lérdme, d{l.ns Repue dea étru!es latir1es, t. 41, 1963, 
p. a50-ll77 = Recueil.., p. 71·100.- J. J. Thierry, 7'he Date of 
the Dream of Jerome, dana Vigiliao christianae, t. 17, 1963, 
p. 2tl·'•0. - J'. Courcelle ct H. Hogondahl, cités col. 907. 

S. J annacconc, S. Girolamo c Scncca, dans Giornalc italiano 
di {Uolugia, t. 16, 1963, p. 326·338. - W. 'l'l'lllitzsch, /liero· 
nymus u.nd Seneca., dans M iucllatcillischcs J al~rbu.ch, t. 2, 1965, 
p. 42·!i4. - Fr. Olorie, Sot~rccs clc Raine Jérôme ct tlc saifll 
Augu.stin, dana Sacris ~rll(/iri, t . 18, 1967/66, p. 472·471. 

2° Jtl1'6me et les auteurs chrt!tiena. - K lGost.ermann, Die 
S~hri(le1~ dt.t Orit;enes ùt Hierorawnus' JJrief ar~ Paula, dana 
Swmnnsberinhte der Akademie der Wiasenachaften, t. 32, Berlin, 
1 ~97, p. 850-870. - S. J annaccune, La senesi del clir.ht! anti
origonista ed il platonismo oriaeniano nel Contra Jollannem 
JI icrosolymitanrm~ di S. Girolamo, dûn~ Ciorn.alc italiano di 
fllulugia, t. 17, 196''• p. 1'.·28.- A. M. Schatkln, The Influence 
of Origan ttpon St. Jeromc's ComnllmtariJ on Galatia11s, danH 
Vigilicw christianae, L 24, 1970, p. '•\J-511. 

J. do VaUu:ùrc, Les relations de S. Attgustill ct de S. Jôrdme, 
dans Mwccllanca artgiiBtiniana, noLtordam, 1930, p. 40'•·'•99. 
- O. Jounssnrd, Réflexions mr le& posùior& de S. A"t:IIBtin 
relaûvc,mcnl a11x Septante dans sa clisowtsion avec S. Jérdnw, 
dans Revue des études ar~gustinienncs, t. 2, 1956, p. 93-99. -
A. Parcdl, S. Gerolamo cS. Agosti110, dans Mélanges Tisserant, 
t. 5, n ome, 1964, p. 183·198.- Y.·M. Duvnl, S. At~grutin. ct 
le Commc~&tairt: sur Jo/WJI de S . Jérôme, dans Rcv"c des études 
at~81l8titticri!IC$, t. 12, 1966, p. 9·40. 

M. Villain, supra, col. 905. - C. C. 1\iierow, St Jerome aTid 
Ru{irws , dans The clcusical Bttllctifl, t. 30, 1953, p. 1·5, 16·17, 
19·20. - M. Simonett.i, TiraM1io Rtl/ifiO Apulogia, Alba, 1957, 
p. 5·39. - P. Antin , Rtl/itl ct Pélage clarl$ JértJmc .. , dans L«to· 
mr~.ç, t. 22, 1963, p. 792-794 = Recueil .. , p. 39HJ94.- K. Rom{!· 
ninlt, 1/ne c0111rouerse entre Jt!r6me et R~tflll cl'Aq,.ilé~ à propos 
de l'ilp?tre aux llpMsieTIII, donlJ AesyJWJR, t. 48, 1963, p. 81t-106. 

'•· <F.un-oa ox6&"6tiquea. - S. Gosso, De S./IÙJronymi com
mentario in Isaia$ libru1n, ùans Anton.iartum, t. 35, 1960, 
p. 4!l-78, 169·2H.- J. Bauor, Scrnw pcccaû. IlieronymiiB tmd 
das Nazariierc11angelium, dans JJibliscM Zcitsehrift, t. 4, 1960, 
p. 122·128.-W. H. Semplc, St. JcroTM a.t a biblical TrariSlator, 
dans Brûletin of the John. Rylamls Library, t. 48, 1965 /66, 
p. 227 ·243. - S. Vattioni, S. Girolamo e l'Eccksiastico, dans 
Vctera chri$tianorum, t. 4, 1967, p. 131·149. - 1. Cecchetti, 
S. Oirolamo e il suo Prologu.fJ galeatus .. , d1.11111 M iacellanea Pio· 
lanti, 1 .. 2, Roma, 1964, p. 77·H4. - W. Hu~;:mmuill, Sacra
mellturn Scriptu,rae. Di~ christ-Ollllntriscl!e Schriftauslegunt; des 
J(irchenvators HieroliYmus, •rrovllB, 1970 (oxtro..it ùe thèse, 
Romo, Univ. Grégor·ionne). 

5. Di ven. - D. Jan niaux, La aociét6 romaine dans les lettres 
de S. JJr6me, Dip!Omo d'études, Grenoble, 1962. - P . Antin, 
S. Jtrfnne etls nwnde IÙJB sons, physiques ct spirituels, dans Re11ue 
de philologifl, t . â7, 1963, p. 189-213 • Recueil .. , p. 169·201. 

Tous les dictionnaires ont un article sur • S. J érôme •· 

J oan OntnoMONT. 
A A 

2. JÉROME D'ANCONE. Deux ermites ita-
liens, à la fin du 15e siècle, ont porté ce nom, Voir infra, 
n. 6 J 6t•ômo de Ma telica. 
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3. JÉROME ÉMILIEN (saint), fondateur des 
somasques, 1846-1537. Voit• Hnôm; MrANI (saint). 

" 4 . JÉROME LE GREC (ou DE JÉRUSALEM?). 
- La personnalité de Jérôme le g1•ec pose un problème 
encore irrésolu. S'il est vrai qu'un Jérôme de ,J érusalom 
est attesté grâce à un extrait do J ean Damascène 
(PG %, H09bc), l'Ot•igine des opuscules attribués à un 
Jérôme (De Trinitate, De e(fectu baptismi, De cruce, 
PG '•0, !!48-865) est incet•taine. Les deux éditions 
anciennes de Morel et de Fabricius sont faites d'après 
le même manuscrit de Lindenbrogius, qui est passé à 
la biblioLhèquo ,J oannea de Hambourg, mais Je cata
logue sommaire d'Omont n'y a pas relevé la présence 
des . opuscules de .Jérôme. P ierre Bat:i!Tol, en essayant 
de r·econstituet• l'œuvr·e authentique de Jérôme de Jéru
salem à partir d'une autre couvre anonyme, n'a pas 
con t.ribuô à éclaircir la question. 

L'intérêt de l'œuvre pour la spiritualité $erait très 
important., spécialement en ce qui concerne Je De effectu 
baptr:smi, malgré sa brièveté (col. 859·865), si la date 
})ouvait être fixée. L'auteur énonce une opinion sur la 
conscience de la grâco après le baptême, que 1. Hausherr 
rattache à un courant de spiritualité qu'il appelle cc écolo 
du sentiment ou du surnaturel conscient ». Or, des 
images et les principales citations bibliques de Jérôme 
se retrouvent dans Syméon le Nouveau 'I'héologien. Il 
y a une parenté entre les deux, mais la tradition manus
crite de l'œuvre de Jérôme est trop ténue, pour que la 
véritable filiation soit déterminable; on n'excluora pa,c; 
la possibilité que les opuscules do ,Jérôme soi en l en 
réalité poslériems .à Syméon; et dans ce ctuo, l'identifi· 
cation uvee J érôme de Jérusalem, déjà peu süre, davien t 
impossible. 

Deux Mitions de F. Morel (codex F. Llndcnbrogii) et de 
J. A. Fabricius (codex bibl. Joanneae) utilisées dans PG '10, 
Slt(i-86!1. - P. H~tiffQI, .Jérilme de lt!tll$(J.lém cl'après u.n cloctt· 
ment inédit, danR Rec>ue des q~.testions hiQioriqu.cs, t. 39, 1886, 
p. 2'•2-255.- E . Arnunn, JtlriJme tle .Térusaltm, D'l'C, t. 8, 192'•• 
<;ol. 981l-ll85.- I. Haushèrr, Les (JrandJI cortrants de la spirittta· 
lill! orie1ttale, OCP 1, 1935, p. 126-128. - SyméQn le Nouveau 
Théologien, 1'ra.ites théologiques et bibliques, éd .. 1. Oarrouzès, 
SC 129, Paris, 1967, p. 322. · 

Jean DAnnouzh. 

5 . JÉRÔME DE JÉRUSALEM. Voir JtnôME 
LE GR)H:. 

A 

6. JÉROME D E MA TEL ICA, ermite, 15e siè-
cle, - Né à Matelica, dans la Mar~he d'Ancône, avant 
le milieu du15e siècle, ,Térôme occupa. ses journées à la 
copie de bréviaires et de livres de dévotion. On ignot·e 
comment il obtint la culture et l'érudition, dont témoi· 
gno son De Pita solitaritL, achové à Saint-Germain-des
Prés (Paris), le 25 novembre 1460. Il mourut à F iesole. 

Sa doctrine est marquée par uno très gt•ande éléva
tion el un souci d'équilibl'e humain; elle est riche do 
thèmes traditionnels du monachisme, uvee une orien
tation plutôt moralisante. On remarquet·a surtou-t ses 
~onsidérati.ons sur la possibilité d'une vie érémitique 
hors d'une institution, mais sous l'autorité de l'évêque 
local : allusion au canon 13 du 4<:> concile du Latran, 
1215 (cf Mansi, t. 22, col. 1002), et aux con troverses qui 
agitaient l'Église en Italie aux 14e et 15c siècles. J ét•ôme, 
se fondant sur les décrétales de GJ'égoire 1x, Innocent 
rv et les Clémentines, n'hésite pas à répondre par l'amr-

mutive. Il fit contrôler sa doctrine pal' Aegidius Ghise
lini, prêlre, maitre ès arts et licencié en droit canonique. 
Cet enseignement, à la fois simple et exigeant, es t aussi 
une preuve de la persistance d'une tendance à l'austérité, 
sous l'influence de la tradition byzantine des laures 
rupestres d'Ha.Ue centrale et méridionale. 

Le D~ oiU• solùaria est corltenu dans les mss Troyes, 1499 
(15o s.), r. 1-276; Pnt•ls, Dib!. Mazarine, 1651, r. 43·82 (incom· 
plol). Il semble que soient pordus le!l deux premiers livres (des 
fragments du second sont conservés dans le ms de l'aris). Le 
titre complet du livre 3 est • Liber <lO vitfl solitaria, de modo 
prollciendl irt sancta vitn solitnrla, qui non incongrue vocari 
po test ; Liber du via paradisi vel ngcr theza url spiritualis ~. 

Jean Lcclorcq en Il édité le prologue ct les capitttla: Un traité 
de .ltlrümc de Matelica sur la vi~ 8olitairc, dans Rr:Yi.sta cli storia 
della Chicsa in It.alia, t. 18, 1 961, , p. 1"3·22; Jùômc de MateliCIJ 
et Ae()idius Gltisclini, t. 20, 1966, p. 9-17. 

Il ne faut pas confondre Jérôme de Matelica avec le 
bionheut•eux Jért5me d'Ancône (v. H59-23 avril 1506 
ou 1505), tortiair•e franciscain en H77, puis ermite à 
partir de 1482 jusqu'à sa mort à Monte Conex·o (pt•ès 
d'Ancône). Fils de Pierr·e Simon Tommasi Ginelli, il 
mena une oxistence très austère dès son jeune âge. S'il 
ne laissa personnellemcn t aucun écrit, sa biographie 
illustre le mouvement érémitique de l'Italie de la 
Renaissance. 

Le principal l'6cit biùgraphique est l'œuvre du dominicain 
r,udovico Brunorl, on 1506; il a BtE.i édité pnr J. Leclercq, dnns 
7'raditio, t. 19, 1963, p. 375-'10'1, d'après le ms A 2344 de la 
bibliothèque de Harry A. Walton Jr., à Covington (Virginie). 
Une 11.ut.r~ nnrration est fournie par Girolam(l Speciali, Noti:it 
storiclle (lei Santi .Protcttori di Ancona e dei ciuadini illustri 
che con la loro sarl.tità l'lwnno illttstrata, Variiso, 1759, p. 29S· 
303 (•·oproduite pnr J. Leclcrcq, ibidem, p. '•04-lt09). Cf Diblio
theca sanctorum, t. 6, col. 1139·1 14.0 (Mariano da AlaLri) . 

Réginald GnÉGOIRE. 

7. J ÉRÔME DE LA MÈRE DE DIEU 
(GnAcrAN), carme déchaussé, 1~'t5·16H.. - 1. Vie. 
2. Œuvr.es. - 3. Spiritualité. 

1. Vie. - ,Jeronimo Gt•acian naquit à Valladolid Je 
6 juin 15ft5. 

Son père, Oiego Gracian de Aldcrcto, socrâlàire Bt lnlerprètll 
1le Charles Quint et Philippe n, est connu aussi par sos traduc
t.ions da Plutarque, Thucydide, Xénophon, etc; M. Datalllon 
le considèro couirne un ér~amien convnincu (Srasmc ct l'Es· 
pagne, Paris, 1937, p. G6'1·665). Sa mère, Juann Dantisco, était 
hl fille naturelle do Juan Dontisco, ambassadeur du roi d& 
Pologne on Espagne (plus tar<l év~que de Kulm et d'Emcrland), 
ét d'Isabelle de Hcrmosllla, belle-sŒur du célébre • Docteur 
navarrais •· Le foyer dos Oracian cullivait la piété chr6tienne 
n.utant que lPos lettres; sept de ses fils omb••assérerlt lit vie 
religieuse. Jeronimo, dès sa huitième nnnéo, so confessa aux 
jésuites. 

Il obtin~ de brillants résultats dans ses études à l'univcrsittl 
d'Aicll lll; il étllit maitre ès arts à dix·neur ans. Lorsqu'il 
eomrnança la théologie, il Re mit à !nire ornison nvec l'alde des 
livres do Luis da Grnnuda et $OtiS la direl:t.ion du jésuite A.lton.so 
Deza t 158\J. Ordonné prôtr·e en 1570, il continue sos études en 
vue du doctorat en th6ologio (qu'il obtien<lra en 1572, après 
r.on entrée au Carmel) toul en prèchilnl ct eonfllss!;!.nt. 

IÎ]tant entré en contact avec les carmélites de Pa.s
t.t•ana, il emlmlssa. l'œuvre de la mère Thérèse de Jésus 
(1572), après avoir songé un moment à dovonir jésuite. 
Oracian, qui prit le nom de J eronimo de la Madre dEr 
Dios, fut regardé par Thérèse d'Aviln. comme un don 
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de la Providence (Fu,ndacioMs, ch. 23, n. 1-3). G1•acian 
joua un rôle de premier plan dans les débuts du Carmel 
thérésien, aux côtés de la fondatrice dont il devint vite 
le mflitl'O e t le disciple inemplaçable. JI fut commissaire 
apostolique des déchaux et des déchaussées, puis, lors· 
qu'une province indé}1endanta se constitua, il en devînt 
le premier provincüù (1 581-1585). La figure de Gracian 
dans l'histoire de la spiritualité ofl.'re son plus grand 
intérêt précisément ici, aux côtés de sainte Thérèse : les 
violences n'ont pas réussi à l'on arracher, mais bien à le . . 
nmrCir. 

A la fin de son provincialat, Jeronimo fut nommé 
vicaire provincial au J:lortugal, mais à pa1•tir de 1587 
ses travaux apostoliques sont traversés par une série 
de procès susçités par le nouveau provincial, Nicolas 
Doria t 1594. Ils about;issent à une sentence par laquelle 
Gracian se voit expulsé de l'ordre, le 17 février 1592. 

Ces cinq années tourmen t.ées, et demeurées obscures 
durant. des siècles, ont été éclairées par les dernières 
l'echerches historiques de la manit'lro suivante. Dans 
l'ombro de sainte 'l'hél'èse, se regroupaient des personnes 
de tendMce rigoriste et érémitique pour qui la non· 
veàuté du charisme do la fondatrice l'estait étrangèl'e. 
Durant le gouvernement de Gracian, elles se conten· 
tèrent de murmurer et do critiquer son style de vie et 
de gouvemement (qui n 'était autre que le style théré
sien). Quand ce groupe rigoriste arriva au }10UVoir avec 
Doria en 1585, il entreprit un tl·avail de <<réforme» de 
l'ordre pour l'accommoder à sa propre manière de voir. 
Gracian était le principal obstacle ct l'on ne trouva 
d'autre moyen de le J'éduire que de s'en débarrasser par 
\lne sentence d'expulsion. 

).'historiographie officielle de l'ordre au 17e siècle prit 
position en faveur de Nicolas Dorin ct n'hésita pas à falsifier 
cert11ins faits pour j\lStifler la sentence. C'est ainsi qu'elle 
présertte Oracian comme s'étant éloigné de l'Idéal tMrosien ot 
do .Jean de lu Croix ('l'hérèse était déjà canonl.séc ct JMJ\ éli 

passe de l'ô"tl'o), qu'elle critiqua sa manière de vivre ct sa 
doctrine (par exemple sa trop grande créance pour les révéla
Lions ot les grâMs extraQrdinaires). Ces thèses se sont ropûtéos 
jusqu'à not!'<l époque et l'on en trouve enc.ore des traces choz 
J. Orc!bal (La rencol!tre du Carmel .. , cité irt{r('• p. 24, qui suit 
Quiroga). 

La llgure de Gracian est d'un grand intérêt pour 
comprendre quelle somme d'efforts fut nécessaire pour 
que l'idéal thérésien s'inséJ•ât dans l'ambiance spirituelle 
du seizième siècle, et pour comprendre d'où vim•ent les 
difficultés majeures. 

F••ançols de Sainte-Marie, Jleforma cl~ los Descalzos ... del 
Carmen .. , t. 1-2., Madrid, 1Gftft-1645.- Hippolyte do la Sainte
Famille, Le conflit Doriq,- Gratien, dnns Amour et "iolence, 
coll. Études carmélitalncs, Paris , 1 !)1,5, p. 189·2?3. - (Marié 
de Saint-Joseph), Le Père Gratùm dans le Mrèlo]Jpemcn! de la 
réforme thérésicrr.na, dans· Carmel, 1962, p. '107-124. 

Gracian alla demander justice à Rome, mais en vain; 
ses adversaires obtinrent par l'entremise de Philippe n 
que Clément vm confirmât la sentence. 

Après un séjour rQml'lin de sept mois (juin-<lécembre 1592), 
sans avoir pu régler sa situation, il gagna Naples, oille vice· roi 
tul voulut J>as lo recevoir puisqu'il était en disgrâce dev11ut Je 
t•oi. Graclan poursuivit son chemin jusqu'en Sicile, oi!la femme 
du vice-roi l'accucllllt favorablemen t ; il déploya son activité 
charitable dans un hôpital (février-aoOt 1593). Lors de son 
voyage de retour vers Rome, il tomba ame mains des turcs dan~ 
le goito do Gaète (11 octobre). Après detlX ans de captivité, il 

fut rur.het.é, revint à Rome et obtint que sa cause soit r<iexatni· 
née. Son innocence tut reconnue par l11 <longrégaliill\ des régu· 
liers eL Clâmertt vm lui octroya. un bref qui le rendait à l'ordre 
dont il avait 6té expulsé; cependant, devant la résistance 
qu'opposaient les carmes déchaussés à r•eccvoir Gracian,le pape 
conseilla à ce dernier, vivae "ocis oraculo, do rcvôtlr l'hnbit des 
carmel; chaussés. 

Gmcian vivra désormnis rattnché à cet ordre, d'abord à 
Rome jusqu'en 1600, puis en Espagne jusqu'en 1607, et enfiit 
aux; Pnys·Bas (couvent de Bruxelles) jusqu'à sa mort survenue 
le 2~ septembre 1614.. 

La plus grande partie de sou œuvre imprimé& a été 
écrite dans la seconde moitié do sa vic sous l'habit des 
carmes chaussés. Gr•acian n'en l'este pas moins fidèle à 
sainte Thérèse, dont il voulut répandr·e la doctrine. En 
sont témoins ses activités r.t ses livres de l'époque bru
xelloise : lo1·squ'il bataille contre les repl'ésentants de 
l'école dite abstraite et s'affronte aux capucins, c'ost 
à partir dos positions thérésiennes, même si son inter
prétation les gauchit pal'fols (cf J. Orcibal, La renèQIItre .. , 
cité infra, p. 28-45 et table). 

2. Œuvres. - Ji:crivain fécond, G1•acian a laissé 
de noulbreux ouvtages impr·imés et des inédits dont la 
trt'ls grande partie n'a pas encore été retrouvée. N. 
Antonio a dressé une liste de plus de Lroi.s cents titres 
(Bibliothcca hispana nova, t. 1, Madrid, 1783, p. 578· 
585). Une première édition des Obras, fort incomplète, 
ru~ menée à bien par le licencié Andt•és del Marmol 
(Madrid, 1616). Elle nous servira de guide; nous ajou· 
tons ontre pa.renthèses les éditions qui furent produites 
du vivant de Gracian. Les textel:l imprimés depuis 
l'édition do 1616 seront indiqués ensuite. 

1° LES ÛllRA.S DP-1616. -1) Diluâdario delverdadcro 
cspîritu cm que... sc declara la doctrina <le la Madr(l 
There.~a .. , f. 1-96v (Madl'id, 160~; nru:x:elle!i, 1608). -
2) MLstica teologta, f. 97·114v (Madrid, 1601; Bruxelles, 
f609) : adaptation do l'ouvrage do Hugues de Balma, 
cf DS, t. 7, col. 859-873. - 3) Itinerario de lo.q caminos 
de la pcrfeccion, f. 115·131 (Bruxelles, 1609). - 4) Del 
espiritu, y devocidn con que se ha d11 dezir el o(r.cio .. , cele· 
brar ... la misa .. , I . 131-146v. - 5) Sumario de las devo· 
ciones y mcditaeiones ... para rezar l~aternosters y Ave 
Marias, r. H7-162v. 

6) Suma breve de la confesion y comunion, f. 16H· 
174v (Bruxelles, 1608). - 7) Dé la oracion mental y de 
sus partes y condiciones, C. 175-191 v. - 8) Vida, dol alma, 
libro qu.e trata de la imitacion de Christo .. , C. 192-210 
(Bruxollcs, 1609). - 9) Apologia ... contra algunos qUA~ 
ponen la suma perfeocùJn Cll la oraoiôn unitiva irtmediata, 
con anihilacion total del alma .. , f. 211·214 (Bruxelles, 
1609). - 10) Ldmpara encendida, l. 21fav-229v (Pam
pelune, 1585?; LisbonOè et Saràgosse, 1586; Pe.mpe· 
lune, '1588; Valence, 1590; Madrid, 1604; Bruxelles, 
1609; lrad. fr•ançaise et latine). 

11) Josephina .. , f. 23Q·279v (Rome, 1597; Valence, 
1602; 'l'olède et Barcelone, 1605; Bl'\txelles, 1609 et 
16H; en italien : Brescia, 1606, Venise, 1v13; en fran
çais, Pm·is, 1619 et 1627). - 12) Celo de la propagaai61t 
de la fe, f. 280-2% (J.,isbonne, 151lô; Naples, 1593; 
Mad l'id 1603 et 1v04; Bruxelles, 1609; en italien, Romo, 
1v10). - 13) Trauulo de la redencion de cauîivos, f. 
295·30!tv (Rome, 1597; Marhid, 1603 et 160/t; 
Bruxelles, 1()0'.)). - 14) Discurso del misterioso nom,bre 
de Marta, f. 306·813 (Bruxelles, 1612). - 15) Sermon 
pour la prise de voile d'Ana del Espiritu Santo, f. 
313v-3t9 (Bruxelles, 1612). 



923 JÉROME DE LA M~RE DE DIEU 924 

16) Regla de la Virgen Maria., (. 319v-321 v. - 17) 
Leviathan cnganoso .. , f. 322·34.0 (Druxelle.c;, 1614.). -
18) Mûsica espiritual, louanges au Saint-Sacrement, 
r. 81•1-859. - 19) Declamaciôn ... de la perfecto. vida ... 
de la beata Madre TereHa de Jesûs, y de las fundacioncs 
de sus motUlStcrios, f. S59v-369v. - 20) Sermon de la 
fundacidn del Carmen, t. 369v-371 v. 

21) El dec•oto peregrino, t. 372-377. - 22) Conceptos 
del divino amor, sobre los ocho lifJros de los Cantares de 
Salomdn, l. 377v-"05v (Bruxelles, 1612; Valence, i613). 
- 2ll) Artt; brcvc de amar a Dios, r. t,05v-407v (Bruxelles, 
1612). - 2'~) Arte dt! bien morir, r. 4.08-t,36v (Bruxelles, 
1614). 

20 AUTI\P.i:! OUVrtAOES PUDLIÊS DU VIVANT liE ÛRA• 

ClAN ot non repris dans les Obras do 1616. - 25) Ceroo 
espiritual tla la concicncia tentada, Rome, 1596. - 26) 
Tratado del Ju.bileo del Ario Santo, Rome, 1599 et 1600. 
- 27) Della disciplina regolare, Venise, 1600 (ne fut 
pas publié en espagnol, on dépit du désir de Gracian). 
- 28) ll suffragio dell'Anime del Purgatorio, Rome, 
1603; Brescia, 1606. - 29) Regla de bien vivir, Bruxelles, 
1608. - 30) Compendio de Dow grandezas de Espana, 
Hrnxellos, 1611. - 31) Diez lamentaciorws del miserable 
estado de los Atheista.9 de nucstros tiempos, Bruxelles, 
1611; nf RAM, t. 20, 1939, p. 197-203; nouv. éd. et éLude 
impor•tant.e par O. Steggink, Madrid, 1959; compte 
rendu dans El Monte Carmelo, t. 68, 1960, p. 51/a-523. 
- 32) El Soldad() cathdlico ... qlW los que no tienen letra., 
no han de disputar de la fee con los heregcs, Bruxelles, 
1611. 

Los Mitions de tous ces ouvrages parues après la 
mort de Or•acian sont signalés dans A. Palau y Dulcet, 
Manual del librero hispanoamericano t. G, Barcelone, 
1953, p. 332-333. 

30 ÛUVRAGES I'U!Jt,I{,:S DEPUIS LA MORT DE 01\ACIAN. 

- 33) .PeregriMcion de Anastasio, importante autobio
graphie, dans El Monte Carmelo, 1905, et par G.llcrtini 
avoc nno introduction, Barcelone, 1966. - 84) Dit.ilogos 
sobre la muerte dela M . 'l 't!resa .. , dans El Monte Carmelo, 
1913. - !15) Didlogo de un pa.~tory una pastorasobrfJel 
go11ierno de zi11rto ganado, éd. J. Menendez Pidal dans 
Revista de arc/U:pos, bibliotecas y m.useos, t. 17, 191 Il, 
p. 92-100. 

Silvel'iO rio Santa Teresa puhlia une nouvelle édition 
des Ob ras de Graclan ( 3 vol., coll. Biblioteca mis !.ica 
carmoli tana 15-17, Burgos, 1932-1933), qui reprend 
tous les ouvrages d6jà cités et y insère les œuvres iné
dites suivantes : 

36) Espiritu y modo de proceder en la. oracidn que ha 
llevado dcsde el a1lo 1 ô80 hasta el de J ()90, di11idido en 
diez materia.ç (t. 1, p. 435-525; à compléter par les deux 
chapitres retrouvés ct publiés par A. Pacho dans El 
Monte Carmel(), t. 77, 1969, p. 201·223) : ouvr•age do 
caractère autobiographique. - 87) Esplritu y revela
cioncs y manera de proceder de ... Ana de San Bartolomé ... 
(t. 3, p. 257-283). - US) Epistolario (t. 3, p. 285-4.70 : 
151 lettres). - 39) Avisos acerca del go11ierM, de 1585 
(t. s, p. 471·480). 

Depuis l'Mition des Obras de Silverio : 40) Scholias 
y addiciones allibro de la Vida de la M. Teresa de Jes'Us 
(éd. Carmelo de la Cruz, dans El Monte Carmelo, t. 68, 
1960, p. 86-156). - U) El Cerro, traité sur la mélancolie 
(éd. I. Mor•iones, dans f1 umor y espiritualitlad en la 
escucla tcrcsiana primitivo., Burgos, 19G6, p. H-97; cf 
Ephemerr:df!s llarmcliticae, t. 16, 1965, p. 412-425). 

N ou:; espér•oos publier prochainement : 42) La ~plte-

rior Hierusalem, en la qual da. qucnta de su spiritu. e 
yntcrior de su alma y la manera de oracion... Va escrita 
en cstilo de diâlogo entre Anastasio y Eliseo ... (170 p. de 
texte). 

4° PAnm LES &t AN USCRITS acLuellemont connus de 
Gracian, citons son commentaire de la Mystica. theolo· 
gia du pseudo-Denys (Rib!. naz. Vittorio-Emanuele, 
ms 1759 doi fondi minori), l'Arbor salutis. Libro y suma 
de casos de concierwia ... (Bibl. nac. de Madrid, ms 13519, 
f. 117·181) et Fuente de Elia.H ... Exposicidn de la Regla 
prîmîtiva. de Nucstra Seflora del Carmen (ibidem, ms 
2111, r. 3~7-36'•). 

Nous nous r•éféi'Ons ci-dessous le plus souvent aux 
ObraR 6dit.éos par Silvel'io (tome, pago). 

3. Spiritualité. - Gracia.n n'est pas un théologien 
spi~ituol, comme Thomu.s ùe Jésus, ni un auteur spiri· 
tuel uovat.eur. Son œuvre éCI·ite appartient dans sa 
plus grande partie au genre de la vulgar•isation et vise 
plutôt l'utilité immédiate des lecteurs. u Comme quel· 
qu'un qui indique le chemin, dit-il de lui-même, n'accom
pagne pas jusqu'au terme mais conduit le voyag()ur à 
l'orée el le laisse cheminer ... Je 1·éponds cola à beaucoup 
qui m'ont dit, quand j'imprimai ce livre pour la première 
fois, que jo touchais ces matières très succinctement • 
(Dilucidario 1, c. 10; t. 1, p. 37). D'ailleurs les circons· 
tances oxt6ricurcs de son existonco ne lui ménagèrent 
que rnrement Jo calme, les bibliothèques ot l'argent 
nécessaires à un travail on profondeur. La préoccupa· 
t ion principale do ses écrits est de propager la doctrine 
d'une véritable vie spirituelle, telle qu'il l'avait apprise 
lors de sos études universitaires ot à l'école de Thérèse 
d'Avila. 

Son en~eignernont ~;ur l'oxLase (OS, t. (,,col. 2166·2167) et sur 
ln place d6ll imagos dans l'oraison (t. 7, col. 1'197·1503) a déjà 6t6 
traité. J:>e mêmo l'lnJlucncc qu'exerça le pseudo-Denys sur 
Oracian (l. R, col. ft10·412), même si dans la dernière pûrlodc 
de 1111 vie il n'ost pas toujours cohér011t avûO l'Aréopagilo dans 
ses critiques do l'école • abstraite • (c! J. Orcibal, op. cit. infra). 
SanR y rovOtllr, nous préféron~; oxposcr quelqueR grandes lignes 
1la Rlln oriMOigoomont pr!ltique, qui correspondent à dos traits de 
Rf! porsonnallt6 spirituelle. 

Ses sourcetJ principales sont l'ÉCI'iture et les Pèr6s, 
l'oxp6rience de saint.e Thérèse et la sienne propre. C'est 
surtout dans Jo vie et l'enseignement de la réformatrice 
du Carmel quo Gracian perçoit avec évidence la présence 
de l'Esprit Saint : elle a reçu le charisme do fondatrice 
et de docteur universel. 

Rapportant los conversations qu'il eut avec elle lora dê lêur 
prcmiôro ranr.untro au couvent de Beas, Gracian écrit qu'ils 
parlèrent • clo l'ensemble de la maniùrc d'av!lncer en esprit ot 
comment il fallait ainsi nourrir los frôres comme les relii:ieuscs. 
Elle m'examina sur to\lt r.a quo jo savais en cette doctrine, en 
ler.turus comme on expérience. Elle m'enseigna tout cc qu'elle 
savait... Ello me rendit c-.omptc de toute sa vie, de son esprit et 
do Rl!s inlonUons. Je lui ros tais si soumis que depuis lors je ne ns 
ancuno chose imporlunlo sans son conseil • (Scholias, dans 
Et Monte Carmelo, t . 68, p. 126). 

L'autorité de 'fhl:rèse d'Avila ne concernait pas que le 
Carmel; de l'avis do Oracian, elle tHuit universelle. A ce suj&t, 
il 6Lo.blit ln lêgitimil6 d'un enseignernont l6minin dans l'flgliso 
ot conclut : • Quand Dieu donne sa lumiôro à une femme et quo 
sos confesseurs el supérieui's ... lui ordonnent d'écrire pour le 
bien de~ lirncs, cola ne vn pus à l'encontre de ce que dit l'Apôtre: 
.Mulinrm1 ln Ecclesia taceanl• (Dilu.cùlario r, c. 1; t. 1, p. 9). 

1 o L'esprit véritabll! ost un des thèmes majeurs des 
6crits de G••acian; il cher•cho à le répandre et, pour ce 
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faire, -à aider sos lecteurs à le discerner de l'esprit faux 
qui est tromperie du démon. L'esJ)rit véritable << pt•o
duit la pureté de l'il.me, la lumière de l'entendement et 
l'amour de la volonté; pour atteindre ces trois buts ot 
fins, le chemin le plus s (lr• et le plus dit•ect est de sou!Trir>> 
(Dilucidario u, c. 15; t. 1, p. 203). 

En rccucilhmt les divers éléments disséminés dans 
son œuvre, on n'obtiendrait pas \Ille desct•iption meil
leure de ce verdadero csptritr~ que celle que Gracian 
donne dans sa lettre à sa sœur Maria de San José, 
prieure de Consueg1·a {écrite à Rome le 10 mars 1600) : 

Le Seigneur dit qu'il rec:onstruira Jérusalem de pierres 
taillôtJS; eus pierres taillées sont los û.rnes parfaites, Josquollos 
réunissent quatre perfections .. : pure lu do conscience; l1umililu, 
amour de Dieu el amour du prochain; ct ces qualro sont entre 
elles d'une teno consonance que, une d'elles manquant, l'esprit 
véritnble mnnque; ce qlli np parait comme tel devient trompeur. 
JA\ pureté est accompagnée de la pénitence, qui a. trois parties : 
contrition, confession et satisfaction, de l'observance, qui est 
lu garde des dix commandement.IJ dE;! DiE:lu, des lois et des obliga
tions de çhaque ét11t, et celle des conseila de I'~Jvangilt~. L'humi
lité éat suivié par la mortification qui Il trois manières: mortifi
cation du siùclo qui s'appelle rononccrnont, mortification into
ricurc des passions ot appétits, ct mortification oxtérlouro du 
corps ct des sens avec la modestie, le silence, le jcfinc ct la 
tcmp6rancc. De môme (l'humilité) est suivie par la patience qui 
consiste en trois mani.èrcs : patience dnns les tribulations, 
patienco dans Je~ maladies et soullrances, et patience dans les 
tentations d!'l I':IDnnemi, 

L'amour de Dieu ... s'eng1mdnl, s'augrnonte et Sll consanè p11r 
la prière vocalo et rliéntala, par la dévotion et par l'exercice des 
vertus, d'abord dé éélles qui nous manquant et sont les plus 
nécessaires, puis des vertus communes, ct troisièmement des 
V()rtus héroïques. L'amour du prochain sc nourrit ct vole avec 
deux ailes qui sont le dévouement et la. miséricorde (Carla 
41; t. 3, p. 340·341). 

L'esprit véritable consiste dans l'harmonie de ces 
quatre éléments; cependant, cott.o harmonie interne 
est compatible avec l'accentuaUon de l'un ou l'autre. 
La prépondérance de tel élément cause la diversité des 
esprits; Gt·acian exhorte à la respecter et avertit du 
danger qu'il y aurait à vouloir faire marcher tout le 
monde pat• les mêmes chemins. 

Quo personne ... no jugo ni ne diso du mal ou no murmure do 
co qu'un autre aille par un esprit contraire (au sion). Parce que, 
selon sainL Paul (1 Cor. 11, 12), avec un mOrne esprit, les uns 
vont pal' un chemin, les autres par un autre ... De grands 
dommtlges, disaensiona, révoltes et murmures proviennent 
d'hnhitude ... quand on ne garde paa 1:et enseignement. Dieu 
mène l'1.111 dans la prudam:o, Jo racueillemenl, lu pureté et 
l'oraison; Cllt homme sera onclin à murmurer ot à eHtimer peu 
Mlui qui S'éntretierH aveë le prochain, s'occupe da convèraiOil 
ct de progrês d'autrui; Il lui paraH que celui-là se perd et donne 
dans la déshonn6teté (Dil"ciil11rio n, o. 16; t.1, p. 210·211). 

2° Oraison ct zèle des ames sont les deux pôles entre 
lesquels se déploie la spiritualité de Graclan. Habitué 
dès sa jeunesse à l'oraison, il lui consacra au minimum 
trois heures quotidiennes durant toute son existence; 
il la prolongeait quand ses occupations le lui permet
taient. Parmi ses résolutions, il avait noté:<< Lire chaque 
jour trois chapitres de la ]3iJ)Ie, au moins, parce que, 
encore qu'il y ait des affaires,· en exécutant cet exercice 
comme uno dévotion obligatoire, on poursuit la lecture 
de la sain te Écriture, qui impot•te tant » (Espiritu, y 
modo de proceder en la oracion, c. 5; t. 1, p. 472). 

Cetto intense vie d'oraison maintint toujours vivants 
en lui le zèle pour J'apostolat et son idéal rnissioilnait•e. 

Selon lui c'est à cela que devaient servir les austérités 
de la vie religieuse et les études : 

Je ne sais pas à quoi peut servir de disputer de questions 
débattues avec tant d'arguments et dè passer son têmps dans 
les écoles ct acquérir avec tant de soin et de soucis la science 
de la sacrée théologie, Jaquollc solon saint Augustin a pom• fin 
d'engendrer, d'augmenter et de fortifier la foi catholique, si 
jnrnuis on n'en vient concrètement à la planter dans les cœurs 
de ceux qui_ en manquent ... A quoi sert l'office du théologien de ... 
donner à chaC\111 sa mesure de froment au temps opportun llÎ 
tant d'P.nfants demandent le pain de l'Évangile et qu'il n'y ait 
JlOrsonne pour le leur partager? (Cel~ de la propagacùln de la fe, 
t. 3, p. 7). 

A l'encontre de certains carmes déchaux qui jugeaient 
incompatible l'idéal missionnaire avec le recueillement 
et la vie d'orabon (ils réussirent à éteindt·e l'enthou
siasme initial pour les missions d'Afrique et d'Amérique), 
Gracian regarda toujours le zèle apostolique comme une 
composante essentielle du verdadero cspiritu, aussi 
importante que la vie d'ot·aison. Il réu~;sit Il. les harmo
niser dans sa vie personnelle, non sans res.~entir long
temps une « bataille » entre les deux. <t Cette lutte 
s'apaisa lorsqu'il (me) fut donné de comprendre qu'en 
s'occupant l'esprit dos affaires des âmes et de ces exer· 
ülces de zèle pour elles, on porte au-dedA.ns de soi J 6sus· 
Christ crucifié » (Espiritu y modo .. . en la oracidn .. , c. 6; 
t. 1, p. 475-47û). 

so J .a douceur et la discrétion sont d'autres traits qui 
caractérisent Gracian; elles lui semblaient la méthode 
la plus apte pour mener les hommes vers Diou. 

Sainle TMrèse écrivit de lui après l'avoir rencontré : • La 
perfection avee tant do douceur, je ne l'a.vais jarriais vuê • 
(lettre du 12 mai 1575). Gracian enseigne ces manièréil do traiter 
avec Je prochairi en soulignant lei! dommt1gea qu'entralno une 
trop grande rigueur; il faut d'abord lus ai111er cl so rendre 
aimnblo (llf Espiril" .. , c. 6; p. '•81). Graeian suivait en cela sa 
mère 'l'lulrùso dont il di.sait en 1GH qu'elle était • si apai.~ante et 
agréable qu 'elle entratnait derrière olle lous ceux avec qui elle 
traitRit, qu'ils l'aimaientet la ch6rissaiont; olle avait en horreur 
las rîlanioros âpres et désagréables de certains saints, qui 
rondont ainsi rehuta_nts eux-nuimes ct la perfection • (sermon· 
sut• sainte 'l'hérèse, t. 2, p. 499). 

Enclin naturellement à la simplicité ct à la sincérité, 
Gracian détestait << los extériorités sans espl'it >>. Comme 
supérieur, il souligne bien l'ordre à garder : 

De mên1e que la fin de toute la porrection évangélique est 
l'amour de Dieu ct du prochain, dé mGrno la fin de la vie reli
gieuse; ct aussi c'est là. le but du supériêur en tout co qu'il fait, 
ordonne ct commande, en tou tM Sés exhorto.tions et admones
tations. Si un chàl.iment augmente l'amour de Dieu et du pro
chain, il est bon; si non, c'ost un mal. En oo·point, beaucoup sc 
trompent, qui considèront sèchement les lois aans voir leur û.mo 
qui est la charit6 (A11isos acercadel gobicrM, t . 3, p. 47::1). 

On retrouve le même souci de mesure ct d'authenti· 
cité dnos l'enseignement et le gouvernement de Gracian 
à propos des pénitences corporelles. Sans la discrétion 
nécessaire, elles dévient l'attention de l'esprit vers les 
austérités extét'ieut•es et obnubilent la vél'itable mOJ'ti
flcation intérieure. 

Durant son gouvernement, Gracian ()Ut à combattre un çer
tain nombre de déviations dans ces domaines et il se heurta 
parfois à l'incompréhension : d'aucuns l'accusèrent de relâche
ment. A quoi Oracian rôpllqua, tout en maintenant son avis, 
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' que l'obéissance est la no1•me la plus sûrë pour no pas errèr dans 

ces questions délicates. 
• La septièmE~ c.hose nécessaire à une âme en co <JUi lu 

coneerne elle-même, c'est. de ne pas se luisser emporter par 
l' impétuosité et les désirs de telle sorte que la santé soit mise en 
péril sans olle cette fi me M peut bien s'exercer .. , ni durer dans 
la riguèur de la pénitence, ni marcher ponctuellement dans la 
garde da sa règle. M11is p11rr.e qua souvent l'amour de soi se 
déguise on diocrôLion et. souci de sn snn té corporelle .. , qu'on 
s'en rcmctto A l'obéisnance et au conseil des confesseurs • 
(Lampara encendida, c. 3; t . 2, p. 20). 

Non content d'attîrôr l'attention sur les tlangers d'un manque 
<lo discl'étion, Gracian met en g~rde contre ceux qui ne 
comprennent pas colle dtlctrina snga at qui n'y voient qu'une 
source de relâchemonl : • Ceux-là comlaissent peu le spirituel 
q11i mettent toute la pcrtûClion ùa11S l'austeritê) (cf Dilucidario 
1, C. 24, t.1, p. 103·101aj C. 25, p.111). 

t.o Autre trai t caractéristique de Gracian, son amo1~r 
des lettres. On peut y voir un hér•itage de l'humaniste 
que fu t son père et de ses études universitaires. JI pon· 
sait que la connaissance d11 grec et de l'hébreu était 
utile, voire nécessail·e, pour l'étude de la théologie. 
Il voyait dans la culture un aliment do la vie spirituelle, 
un instrument pour gagner les esprits et procurer la 
gloire de Dieu, et Je moyen le plus efficace pour réformer 
et répandre un ordre roligioux. 

• Bien que fussènt nombreu-x; ceux qui me conseillaient de 
procéder avec sévérité, dit-il à propos de sa visite chez les 
carmes chaussés .. _, Il m'a toujours paru ml!ille\Ir de .pousser les 
études .. , oar le.~ lettres sont un bon moyen pour la vertu • 
(Jleregrhwciôn de Ar=tasic, dialogue 1ft; t. S, p. 209). Et se 
référant aux recommandations de sainte Thérèse : • Po11r 
augmenter un ortlre, il n'y a pas de mellléur cbèmin que d'im
planter lOS Sémint:~ires des et\ldii.tnts dans le's uniVOI'Sités, pour 
<lUC do bons sujets prennent l'ho.hit, comme jo l'al expérimenté 
dans les couvents d' Alcala, lJaeza, Séville et Grenade, où il y 
avait les ùtudeR • (dial. 18; p. 194). 

5° Un dernier aspect de la figure de Gracian est le 
-soin qu'li apporta à la formation et à la direction spiri
tuelles des religieuses et des femmes; il pensait que les 
deux sexes étaient égaux sur Je plan de la perfection 
spirituelle : 

Celui qui est la lumière uêl11irant tout homme ... ne cache pas 
les rayons de la connaissance dea daosea supérieures à l'intelli
gence des femmes; il no laiose pas de laur donner sa lumière 
pour qu'elles atteignent à la perfection da la vie chrétienne et 
resphmdissen t comme des fiambéliux (préface de Gr(}. ci an à 
la Regla primitiva y 110/l~tiwcioncs de las m.onja~ descalças ... riel 
Monte (Jarmelt>, d:ms Obr(l$ de sainte Th6rùso, éd. Silverio de 
San tt:~ Terel!a, t. 6, Burgos, 1919, p. 411). 

Plus que le Gracian théologien ou docteur spirituel, 
<:'est le Gracian vulga1•isateur de l'enseignement théré
sien et directeur spirituel qui doit retenir l'attention de 
l'historien de la spiritualité. Nous pensons qu'il est un 
authentique interpr·ète de l'idéal thérésien lorsqu'il 
prétend unir l'apostolat militant ct l'ot•aison, et que 
son gouvernement ot sa direction spirituelle lui donnent 
uno place de choix en tr·e la réformatrice du Carmol 
et saint François de Sales. 

A. del Marmol, Excclcncias, 1•ida y t.rabajps del P. F. G<!rôt~imo 
Oradan de let M(l{lrc cie Diôs, Valladolid, 1619. -Grégoire de 
Saint-Joseph, Le P. Gratien. ... ct sc~ juges, Uomo, 190f,; parait 
la même a.nnée en espagnol (Burgos) et en italien (Rorn<l). -
M11rqaJis de San Juan de Pi,edra.~Aibns,fFrciy Jcr6nimo Graciun .. , 
insig11c1 cua!,lôr de lit Re(Orlfl(t etc sartl<t Tc<rcsu ... (discours à la 

Réll.l Aclldl!mia de la historia), Madrid, 1918. - E. Allison 
Pcers, Studies of the spanish .My.9tics, t. 2, Lontlres, 1930, 
p. 1119-189, '-21-~27; l. 3, 1960, p. 265-266 et tabla. -Silverio 
de Santa Teresa, Historia del Carmen lÙlscalzo en Espa1!a .. , 
15 vol., Burgos, 1935-1953, surtout le t. 6. 

Alberto de la Virgen del Carmen, Doctrina a.scético-mlstica 
del V. P. Graciûtt, dans Rc1•i.sta de cspiritualidad, t. 1, 19~1-
1942, p. 73-88, Hi6-1.85; t. 2, 191,3, p. 389-1a22. - Olilio del 
Niiw .Jesus, Mariol<>gLa ttet ,P. Oraciun, dans El Munte Ccmnclo, 
t. '•9, 19'•5, p. aG!Hl88. - J. Ordbal, La rèiiCCilllrl! d!t Carmel 
thérésien aYse les mystigues du .Nord, f>ari1.1, 1959; f.lllr le1.1 démêlés 
avec les capuchis belr;~s, voir liussi Hildebrand d'Hooglede, 
Dwctliflgcn bij clc nederland~che • Perfectisterl • Ciolgens Geronimo 
Gr<tcicm, OOE, t. ti, 1932, p. 60-72, 183-19:1; Les premier,t 
capacin,t /;clgcs ct la mystique, RAM, t. 19, 1968, p. 277-285 
(controverse avec Gracian). - Antonio Mat•la dol SS. Sacra
mento, TrM Trataclistas clc orcwiôn m.crucù : Granada, Gracian, 
Arac•allc.~, dans El Monte Carmelo, t. 68, 1960, p. 266-290, 
1.?5-500; Doctrinal M]iiritu.a! tlel r. Jc,rônimo Grc~eian. .. , cli~cctor 
y amie<> de santa Tt?r~sa, 1 .. ?0, 1.962, p. 367·398; t. 71, 196â, 
p. ~85-520; t. 72, 1964, p. 197-221. 

•romas cle la Cruz, El • roto rie ohc(liclle!Ùt » de sa!lta Tcrc,sa y 
sus tres relat<>s autugrafos, dans .Ejihemericlcs carm.cliticcu:, t. 15, 
HlM, p. 155-176. - Carrnolo de la Cruz, Gracicitt y Scga 
(Philippe Sega, nonc:e à Bruxelles), dt\ns El MMtc Cctrmclo, 
t. 72, 1964, p. 365-422. - A. Donllztar, Prirltlipin y fit! <le Wla 
reforma ... La reforma del Carmen y sus homl>res, 13ogot.a, 1968.-
1. Moriones, Ana de .Tesus y la llerencia teresiana .. Ffumatlismo 
cristiano o rigor primitiCJo ?, Rome, 1968; Un prccu.r~or del 
doctorado teresiano : Jeronimo Cracùln .. , da.ns El Mllflle Car· 
melo, t. 78, 1 <J?O, p. 131-142. 

Voll' aussi: DS, t. 1, col. 1211, 1700; t. 2, col. 173, 191, Hlla, 
2624; t. a, col. 86, 423, 917, 1187, H'•6; t. 4, col. ?GO, 111.3, 
i150,1155, 1169, 134?, 2165; t. 5, col. 10111, 1375, 1381, 138'1. 

Ildefonso MonroNES. 

8 . JÉR ÔME DE LA MÈRE DE DIEU, ca.rme 
déchaux, 1870-1954. - Né à Lédeberg, faubourg de 
Gand (Belgique), le 22 septembre 1870, Polydore Meet•s
cha.ut entra cl1ez les carmes déchaux à Bruges, le 
8 janvier 1889. Ordonné prêtre Je 1er septombi'O 1895, 
il mourut à Bruges le 2 juin 195'~. 

La personnalité spirituelle de Jérôme do la Mère de 
Dieu s'insère dans le renouveau de la théologie spiri· 
tuelle compris entre les deux guerres mondiales. Sous 
l'influence d'Alphonse de la Mère d ()s Doulelli'S t 1927 
(DS, t. 1, col. 3'J2), il puisa. chez les spirituels de son 
ordr·e, surtou t Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, 
la doctrine qu'il voulait viVI'tl et communiquer. Il colla
bora à La vie spirituelle; ses articles, publiés ensuite en 
livre, sur La tradition mystique du Carmel montrAnt 
cla.iroment. comment Il voyait l'idéal carmélitain : 
c'est la contemplation infuse, don gratuit an.quol on 
doit se dispose'' par llne vie d'al)l)égatlon et d'oraison. 
La lecture des œuvres du carme aveugle de la r6formc 
de 'l'ouraine, .Jean de Saint-Samson (DS, t.. 8, col. 703-
?10), le confirma. dans ses positions tout en leur ouvrant 
une perspective plus la.rgc .applicable à tout chrétien; 
il en commenta <le longs extr·aits dans La i'ie spirituelle. 
Adversaire sans nuance de la cont:omplaUOtl ac:quise, 
il s'opposa SUl' ce po ln t à la théorie de son confrère 
Gabl'iel de Suinte-Marie-Madeleine t 1953 (DB, t. 6, 
col. 8-14), à qui d'ailleurs il avait communiqué son 
amom ardent de la tradition carrnélitaine. 

Après quelques années d'activité litt6rail•e, ,lét•ôme 
la délaissa. lW \Il' se consacrer à l'a})OSLolaL de la parole; 
sa J:Wéférence allait aux carmélites de Belgique et de 
France. Quelques-unes de ses rot.raitos, prises en notes, 
fm•en L publiées après sa mort; elles comportent les 
avantages et les inconvénients du style oral. 
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Esprit ouvert, adniil·ateuJ' do <:c qui est beau, Jéi'ôme 
joua aussi un rôle dans le inonda do l'art.. Signalons 
surtout ses relations avec le peintre flamand A. Servaos, 
notamment à pr·opos de son premier chemin de croix. 

Ouvrages rédigés personnellenlent par JérOme de la Mère de 
Dieu : Het mystieke /ellen en dell. Theresia, Anvers, 191 S, 40 p. 
- U traclilion mystiqrtc dr• Carmel, Saint·Maximin,192~, Gà p.; 
2° éd., :Bruges, 1929, 92 p. - Lé l•c!lll!rallle frère Jean de Saint· 
Samson. Sa ede ct set lloctriflc, Saint-M.nximin, 1925, 212 p.; 
en appendice, c.ldraits du Vrai èSJlrit du Carmel, de Jean de 
Saint-SilmHOO, 82 p. - .La spiritualitd carnuilitainc, coll. 
Cahier;; du CCI'Oio thomiste féminin, Sud nu, 1927, 22 p. 

Nolcs de retraites rassemblées apNlô la mort de JérOme et 
publiées à B3gnères-du-Digorro : La Rèslc cl1• Carmel, 195G, 
1 ?9 p.; Lé$ WlliUÎ0118 carmélitainss, 195?, 61 p.; Mes exp4r ietlC8B 
au d~sert, 1958, H.a p.; La doctrir~c !l1~ Carmel ti'après saint Jean 
de la Croix, 2 vol., 1 \160 ·1 962, 205 et 253 p. 

La revue Carmel a consacré un numéro spocitl.l à Jérôme, 
t!IM, 11 . 6. 

Amatus D11 SuT'tER, 

" 9. JÉROME MIANI (EMILIANI, ÉMILIEN) 
(saint) , fondateur des clercs réguliers somasques, 
H SG-1537. - 1. Vie et fondatio1ls. - 2. Écrit$ et spiri
tualité. - S. Caractéri8tiques ct Rdgles des somasques. -
4. Acti11ités et diffusion. - 5. Auteurs BpirituelB da 
l'ordre. 

1. Vie et fondations. - 1 o Jeunesse ct co1wersion. 
- Né à Venise en 141!6 dans la famille patricienne des 
Miani, orphelin de père à dix ans, Girolamo fit les études 
conformes à son rang, mais il 6tait davantage doué 
pour l'action. En 1511, il fut engagé dans la guerre issue 
de la Ligue de Cambrai ot reçut le commandement du 
château fort de Quero sur le Piave; prisonnier le 
27 août, il fut libéré au bout d'un mois par l'intercession 
do la Vierge, invoquée sous le tit.re de la Grande Madone 
de ·Trévise. Il servit encore la république jusqu'à la 
ftn de 1516; il revint alors au château fort de Quero 
dont il tut gouverneur jusqu'en 1527. 

Vers 1525 commença son évolution spirituelle, d'abord 
sous la conduite d'un directeur avisé, puis au contact 
des cOilfl•ères du Divin Amour (cf DB, t. 1, col. 531-
533; t. 2, 290-29(., SiG-325; t. 7, 2287, 221,3), q11i llrent 
naltre en lui une charité dévorante; la rencontre avec 
Gaétan de Thionne (DS, t. 6, col. !'10-48) et .Jean-Pierre 
Carafa fut décisive. Une grande famine s'abattit en 
1528 Stlr touto l 'Italie, et Venise fut envahie par les 
pauvres; ce fu L l'heure des frères du Divin Amour; avec 
eux, ,Jérôme nourrissait et recueillait les pauvres, récon
fortait les malades, ensevelissait los morts. Son attention 
fut particulièrement aWrée sur le sort des orphelins 
et orphelines abandonnés. Non content de les recueillir 
à l'hôpital du Bersaglio et de les préserver de la faim, 
il pensait à leur donner un métier. Pour étendre son 
œuvre, il ouvrit une maison d'accueil près de l'église 
San Basilio. Lu peste se déclara .. J érôme, après avoir 
consacré ses journées au service des contagieux, ense
velissait de nuit les corps gisant dans les rues. Il 
contt·acta la poste, mais alors que les médecins le tenaient 
pour perdu, il1·ocouv•·a la santé de manlèl'e inespérée. 

2o Père des orplloli11s ct des paw,rcs. - Au contact de 
Gaétan, de Carafn et des autres confrères du Divin 
Amour, Glrolamo out l'idée de quitter sa maison 
(6 février 1581) eL de devenir pauvre parmi les pauvres. 

C'es t ensuite qu'il ouvrit un centre d'accuoll pr~ do Saint
Roch, partageant 3vec les enfants travail ct pauvreté, pain ct 

n•crJoNNAtnll Dn sPrnJTuALIT!!. - •r. vnr. 

logement. L'év4quo do Bergame, P. Llppomuno, écrivit Il 
Carafa pour qu'Il l'uldo à orgnniser les œuvres de charité dâtls 
son diocèso. Ctl.rafa lui envoya J érOmo, qui partit de Vonlse 
prolJublomont en 1582. A Bergama, Mlanl suscita J'enthou· 
slasmo ct recueillit orphelins et orphelines en deux maisons 
disLinct,cs. Il s'occupa également des prosLituées, el des 
paysans dont l'ignorance religieuse était effrayan te. Attirés 
par son exemple, des prdtres se groupèrent nu tour do lui, simple 
lare : A. Bari li, A. Hosuzzi, L. Viscardi entre autres. · 

Fin 1533, Qirolumo vint à Milan, en 1534 à Pavie, 
puis à Côme. Les œuvres fondées en ces villes pour orphe
lins et. orphelines attirèrent amis et collabot·ateurs : 
F. Panigarola, G. Calchl, les comtes Agiolmarco et 
Vinconzo Oambaraoa, P1•imo Del Conte, etc. Il tallait 
désormais trouvm• un cenb·e d'unHé. Au cours de l'été 
1534, les coopét·ateurs de Bergame, Milan, Pavie et 
CômtJ l;e •·assomblèrent il Merono (Côme) pour y tenir 
leur première assemblée. Sornasca fll t choisie comme 
cent•·e spirituel et c'est. là que naquit la compagnie des 
serviteurs des pauvres, devenue plus tard l'ordre des 
somasques. Pour satisfaire son besoin de solitude, Giro
lamo choisit à Somasque un « ermitage •· 

Il revint bientôt à Venise oo sa prlisonco sc révélnit nécessaire. 
Entre-temps, diverses difllcultés surgiront on Lombardie : sa 
compagnie ét,uit monacéo de disparidtro, ot Oirolanw devait 
pourtant dernouror à Venise. L'absolue cor ti tudll 11'10 cotto 
couvre d~J ù ieu no pouvait ITIOI.Iri•· no diminuait point sa sour
!rancA. A l'improviste, lo 22 on 23 juillol1535, il quitto Venise 
pour l:lnrgamc. En 1536, il est 11 Brescia où il rassemble un 
chapitro de la comprtgnie. A la fln de J'année, ln pesLo envahit h.l 
vallée de San Martino. Au service de tous, Girola.no contracte 
une nouvello!ois Je mal. Le '• lévrier 1537, des amis de Somasca 
lui oftrmll un grnbnt; avant do se coucher, il lrnco une croix 
rouge sur le mur qui lui fait !ace. Il meurt dans la nuit du 7 au 
8 févrict. Béatifié {llil' Dcnolt x rv en 17'.7, canonisé par 
Clément xm le 16 j uillot 1767, Oirolamo fut proclumé par Pie xr, 
nn 1928, • patron 1mivorsol des orphelina Bt do ln jounesseaban
donn6o •. 

Sur le mouvement do réforme Clltholiquo à l'époquo do 
Mlani, voir art. ITALIE, 16• siècle, DS, t. ?, col. 2238-2252; 
cl infra, bibliographlo, col. 9!14-935. 

2. Écrits et spiritualité. - 1 o Correspondance. 
- Oirolamo n'a laissé aucun traité i on n'a do lui que 
al x lettres et quelques frugmen t.s dans le ma 30 dos 
archives da Somnscu (publiés par G. Landini, S. Giro· 
lanUJ .Miani, cr infra). L~ti lettres sont adi'9SSé0S à des 
collabOI'ateurs ou amis : deux à Agostino Barili, deux à 
Ludovico Viscardi, deux à G. Battista Scaini de Salo. 
Sans prétention littéraire, elles ront apparattre la figure 
du saint dans sa sincér•ité et sa spontanéité, avec son 
habileté d'organisateur, sa flamme intérieure ct sa roi 
indéfact.ible. Les cilations explicites ou implicites de 
l'Écriture laissent eutrevoh• l)ne assimilation peu com
mune des Livres saints. 

20 Vr:e spiritu~llc. - Membre de la compagnie du 
Divin Amour, Girolamo y fut imprégné de ce climat 
ch.ristocentriquo dans lequel sc développôrcnt plus tard 
sa vie spirituelle ot celle des siens : « Si la compagnie 
reste avec le Christ, ollo atteindra sa fin; autrement 
tout est perdu» (lettre à A. J3arili, dans Landini, p. 219}. 

1) 1Jicu est compris pa1· Girolamo comme Père, 
Amou•·, Bonté infinie, << source de tout bien » : « Notre 
bienheureux Seignour veut vous montrer qu'il veut vous 
mettre au nombt•a de ses chers Ols » (letti·e à narili, dans 
Landini, p. 222·223). {,)amour, la bonté, la miséricorde 
de Dieu se manifestent dans le Christ, que O:irolamo prie 
ainsi : « Dulcissime J osu, ne sis mi hi iudex sed salvator • 
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(St. SanLinelli, Vita .. , p. 15); (( 0 bone Josu 1 Amor• nos
ter ... ln Te confidimus ... Dolce Padre nostr·o Signore 
Oesù Cristo, noi vi preghiamo per la Vostra inflnità 
bontà n (A. Chiesa, Forme di pcdagogia .. , p. 185). 

Coaome le Christ aimait le Pùro on faisant sa volonté, Oiro· 
lamo répond li l'amour infini do Diou dan~ le Christ par un 
dévouonwnt t.otal, un comJ>lct abandon à sa volonté et à sn 
providence : • Dieu seul est bon, et ... le Chriat travaille d~;~ns ces 
instr·urncnt.s qui veulent se laisser guider par l'Esprit Suint. " 
(JctLro à Viscardi, dans .Lnndini, p. 212). • Dieu n'accomplit pas 
son œuvr•u en ceux qui ne pincent pas on lui seul leur ollpllrnnce 
et leur foi; ceux en qui existent gronde fol ct grande espérance, 
il les n remplis de charitli el leur a fnlt de grands dons • (lettre à 
Borili, p . 223). 

La recherche de la volonté no Dieu était uno ntlltudo habi
tuelle dA Oirolamo; olle s'exprime t rès souvent dnns sosloltres, 
tantôt clniromcnt, tantôt sous une forme voilée (p. 218, 226, 
233). 

2) Cotte vw centrée sur le Cllrist devint encore plus 
intense quand, lancé par los confrères du Divin Amour, 
Oirolamo compri t que Dieu l'envoyait secourir les 
pauvres, en particulier les enfants abandonnés. Alors 
son dévouement total et son activité n'eurent plus de 
cesse. I. .. a rencontre des pauvres était devenue pour lui 
rencontrtl du Christ. Ainsi s 'exprime un biographo, son 
contcmpor'ain et ami : <( Par-dessus tout, il aimait ses 
chers pauvres, comme coux qui pour lui représentaient 
davantage le Christ )) (Anonyme, Vita .. , éd. C. Pelle
grini, p. i6); il voulait avec oux « vivre et mourir • 
(p. 14). ll:tre offert au service des pauvres, c'était pour 
lui être offert au Christ; vivre dans la maison des pauvres 
et manger leut· pain, c'était vivre dans lil maison du 
Cha•i:;t et manger son pain (lettre à Visoardi, dans Lan
dini, p. 2a5). 

3) Bn pénétrant plus a fond dans son âme, nous décou
vrons un autre aspect de sa vie centrée sur le Chl'ist : 
l'amour de J ésus cru.cifltJ. Déjà quelques documents sm· 
la compagnie du Divin Amour parlent de « suivre le 
Christ nu jusqu'à la mort n (P. Paschini, Tre ricerclw .. , 
p. '•8), et Gaétan do 'J'bionne était passionné du Sang et 
des plaies du Christ (cf DS, t. 6, col. 35). Ces thèmes son t 
r(lpris pac' Oirolamo, mais avec un approfondissemenL 
et des nuances qui lui sont propres. 

Le Crucifiô 11pparatt nu commencement cie sa vie spirlluollo : 
• Souvonl il pleurait; souvcnL, nux pieds du Crucifié, ille priait 
de bion vouloir ètre pour lui un sauveur et non un jugo • 
(Anonyme, Yita .. , p. 6). Il nvançnit dès lors dans)[, vio spiri
t\Jello les yeux Jlxlis sur c:o modèle lumineux, .Téa\tS crucifié, 
~;omme en tomoi~ne .T11cqneR do :Molfetta, capucin (<.:( DS, t. 8, 
col. 49·50) : • S'otant jeté dans los bras du son aimé, nu ot 
cruci fié, Jësus-Chrlst.., il normnença pnr vous, h lN pauvres, à 
rt'mliaar son dessein • (ôpttre dôdioat.oire, dans Landini, p. lt88) . 

L'apostolat était le fr•u it du eni, nmour pour Jt:sus on croix. La 
pénitunce de Girolamo y trouve nnRlli sa rnison: • Pour l'inst ant, 
jo ne s11is rien leur dire, sinon da i eR prier par les plaie~; du Christ 
du vivre mortifiés en Loulus leurs l\Ctions .. , d'ètro HIISidus à la 
prlùru devnnt le Crucifix, on Jo priant de les rendro dignes do 
faire pûnilence en ce monde, comme as.~urancc de la misurîcordo 
étcrncllo • (lettre à Viscnrdi, dans Landini, p. 235·236) .• TéAus 
crucifi6 cst.l'id6al do sa vic. En mournnt, • il les exhortait tous 
à suivro ln vole du Crucifié • (Anonyme, p. 18) 11t. • il no parlllit 
llo rien d'nutro, sinon de 11uivre lo Christ " (lell.ro du vionil'e 
générnl de Bergnmo, p. 485). 

4) L'adhésion au Christ s'axprimait en un grand 
amour pour l'Église. Girolamo est toujours très soumis 
ü ln hiérarchie, en communion avec l'évêque. La réforme 

avait été« la soif très ardente )1 de Oirolamo, la baso do 
son action, la plus fréquente intention de sa J)l'ièro. 
Pour ses o•·phelins et ses amis, il composa cette prière, 
qu'ils récitaient ct chantaient plusieurs fois par jour : 
a Notro doux Père, Seigneur .r ésus-Christ, nous I.e 
prions par ta bonté infinie, de ramener la chrétienté 
entière à l'état de sainteté qu'elle connut au temps de 
tes saints UJH)tres '' (C. Pcllogr'ini, San Girolamo .. , p. 22). 

C'est dans son testament que nous trouvons l'expres
sion d e son union à Dieu, synthèse de tous les traits 
spirituels ci-dessus mentionnés : (( Il les exhortait tous à 
suivre la voie du Cr·ucifié, à mépriser le monde, à s'aimer les 
uns les autres, à avoir Jo souci des pauvres; il disait que 
ceux qui agissaiont ainsi ne seraient jamais abandonnés 
de Dieu» (Anonyme, p . 18). 'l'out cela dans l'ambiance 
d'une joie très profondo : « Il !'emplissait et enivrait de 
l'arnoul' du Chris t quiconque Je regardait » (lettre du 
vioail·e général, dans Landini, p . t,85). 

SourcilS. - LeUr/18, dans (). t.nndini, S . Ciro/amr> 111iani, 
Rome, 1947, p. 208-238. - Libro delle Proposte (ms 30 des 
archives do Somasca), ct Landini, ibidem, p. 47G-'•ll2. - Vila 
rkl clarisllim.o 8Îgnor Cirolamo .M ia11i Gent. il II uomo Vertctiano, 
éd. critique par C. Pollogrîni, Somnscn, 1 \170. - P rocès de 
béati{lcatiott; ct Landinl, op. cil., p. 31·36, ct C. Pellegrini, 
S. Girolamo Mia.n.i, profila, C11sale 1\fonterrnto, 1962, p. 26·21. 

E. Dornti, JJrove instru-ziorae della I'Îta di airolamo Miani ... 
(d'11près le ms Correr, 16° s.); cr A. Stoppiglia, JJiblîosrafla di 
S. GirolamQ Emiliani, Gûnos, 1917, p. 13-1 6. - Libro dtlle 
Costituzioni della Co11grcgazionc di Somasca (chapitres extraits 
des archives du collège de Pavie cl mentionnés dans lo procès de 
Pavie) : ms A. 1. n. 7 des Archlvos do Somasca. - G. Novelli, 
Notiûe della vila, mnrtc e mircwoli di M e18er H iu on imo .1\fiani, 
édil6 dans 1t Santt~ario di S. Girolamo Emiliani, t. a, 1917, 
n . 35·36; cf Landini, op. cit. , p. 17. - M. Sanudo, 1 Diari, 58 
vol., Vonlso, 1879-1908. 

Biographies.- S. Albani, Vila del <•cncrabile ... patlrclcronimo 
Mi<mi, Vonlso, 1600; cf A. Stoppiglia, op. cit., p. 16·20. -
A. Stolln, La vita del vmerabile ... Girolamo Mia11i, Vicence, 
1605; cf A. SLoppiglia, p. 20·21. - A. Turlura ('l'ortora), 
De vila H icronymi Aemilia11i .. , Milnn, 1620. - C. De Rossi, 
Vita del ]). Girolanw Mi.a11i, Milnn, 1630. - G. De Ferrari, 
Vita del vcncrabilo ... Girolamo Mia11i, Venise, 1676. 

St. Snnlinolll, La flita dlll !Jenerabilc... Girolamo Miani, 
Ven\se, 1740 (nombrllusês rùéditions). - F. Cac(:ia, Vita di 
S. Girolatno Miano, Borgarno, t 7G8 {rllirnpresslons divurReR).
Iil. A. Cicogna, La Vita di S. Cirolamo Miani, dana Dellt 
lnscrizioni Veneziarte .. , Venise, 1824. svv, t. 5, p. 362-a87. 

B. Segullu, San Girolamo Emiliani educatore dalla gio~Jetllci, 
Roma, 1928. - S. Raviolo, San Cirolamo Emiliani, Milon, 
194.5. - G. Landini, .S. Oirolamo M iani, Rome, 194 7 (ouvrage 
fondamental). - G. Rinaldi, Tl Padrc dcgli Orfatai, Nervi, 19G2. 
- J. Christophe, Lis gondolier <leit enfants perdu.t. S. Jdr~ml 
Emiliani, Paris, t 964.. 

l!tctdes. - A. Stoppiglia, dans E. CaLorini, S. Giro/amo 
Emiliani, Foligno, 1912, p. 259·289, Appendiu (noies hlslo
riques). - G. Landini, Picc11l11 corllributo di r•ari sr.ritti critico· 
ttorico-lctterari c un discorso per la storia della vita di Sarl Ciro
lame Emiliani, Côme, 1928. - O. Landin!, L'opera sociale 
di S. Girolanw M iani, Rapallo, 1937. 

G. Brusn, .Srdlc orrM di 8. Girolam.o Emilia11i pMu de~:li 
nr{an.i, Romo, 191t7. - G. Vnirn, Oirolamo M iani etlcuator~, 
thèoe, •rurin, 1956. - C. Pallagrini, San Oirolamo Emiliani, 
thoaa, Mi Inn, 1956/7; bibliographie. - R. Darrit:Rn, dans 
Catholiciqmc, t. 6, 1964, col. 707-701!. - N. del Rn, dans 
.Bibliotlteca sanctorum, t. 6, 1965, col. 1 1'13-1148. 

a. Caractéristiques et Règles de l'ordre. 
- Girolamo n'a pas laiss6 une Règle élaborée de façon 
organique. Los R egole dell'Ordille, recuoillies dans une 
première édition en 1569, so basent sur les brèves et 
simples règles du temps de Girolamo. 
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f~ctition plus complète en 1626, avec approbation 
ci'Urbnin vm; deux nuLres en 1667 at 1 746, sans innovation 
substantielle; ces règles restèrent sans changement jusqu'en 
1 'J27 (aduptulionau Coda de droit canonique) aL 1967 (renouvel
loment selon Vnticnn u), avec quelques retouchas en 1969. 

En 1568, quuncl Pie v mit lu compagnie dus serviteurs des 
JI&UVI'flS nu nombre dos ordres religieux, ilia soumit il. la Rôglo 
Ùê sn in t Augustin. Cu llo-ci forma lu cadro spirituel ct l'arrière
tond dea Conslitulions particulières que l'ortlte sc donna 
(Constltutiones Cler icorum Regularium a Som-asclm, 4• éd., 

. Romo, 1927, n. 382). 

Lns Constitutions entendent. explidter un charisme 
déjù effectif et spécifique chez Je rondateu r et sos corn· 
pagnons: l'union dt1 la "Î1J contcmpla.ti"c ct de la vic active, 
spécialement dnns l'aide a u prochain, cc quibuscumque 
piis divinae charitatis operibus" (ibidem, n. 2), avec une 
option pou•· le se••vico des: pa.uv•·es orphelins : " ante 
omnia eorum, qui fortunis dasLilut.i et parent.ibus or•bati 
orphani appollantur, curam, tum in iis quae ad animae, 
Lum in iis quae ad corpol'is culLum pertinent, suscîpit '' 
(n. 2). L'orientation caritative et apostolique est si 
nette que tes Constitutions, rappelant les s:ouvenirs des 
origines, uvoquent encore le nom dont la ferveur popu
lail•e désignait los soma.<;qucs : " operum et pauperurn 
Patres » (n. 2). 

La vic commune prend un tel relief dans les ConsLHuLiom; quil 
les difTérenœs entre prêtreR et laYes n'ont, eu regard, qu'une 
importnnce seconcleire. Duns coLlA! vie on commun chacun peut 
se rénllser nvar. seR dons de nature oL do grâce, pour le bien de 
la communauté, puisqu'on la considùra comme • apte à assumer 
sa respon~~abilité propre dans l'Eglise ct la communauté • 
(Cos1itu:io11i e R!gole dsi ChiDrid Rogo/.ari So1714Schi, Rome, 
t 9G'.l, n. G). 

Tempùraut los rlguours des ordres plus anciens, la spiritualité 
somusquu oxigo par contre uno sovère CI.IJcèsc iM~ricur~ dans la 
conflgnrntion au Christ, une moi'L à soi-même surtout par 
l'humilit6 vruio, l'ob6issanco parlalte, l'abnégation et le renon
cement à la volonté pro pro (CoMtit.dioncs .. , n. 5). Ces exigences 
s'exprhnonL ainsi : • pauvr·eté d'espriL, abnégation, diRponi
blllt6 à la volonto do Dieu, dévouem11nt fervent an Christ et uu 
prochain, exercice des œuvres de la divin\! mîsériêurùo • 
( Costit"zio1~i .. , 1969, n. 3). 

Une • <lévoticm fllial~ (t Marie, sous la put1·onage de qui 
l'ordre est pincé, (Onstituzinni .. , n. a), ost un ôlérncnL spéci
llqllll ete l'ordre; ceLto dâvotiun ênraclnée dans le cœur du 
fnndatenr, parcourt toute l'hlstoh·o de l'ordre. 

l.11s Constitutions sont enfin animées par le sot~fflc cr.clésial 
cie Oimlamo. A la vio do l'Eglise, los communautés s'efforcent 
de coopérur : cJics voulonL GLrc signe ct anticipation clfl ln vie 
céleste; mûries dnns uno intense vie cornrnunautnire, elles sont 
au service des plus petits pnrrni les pa\rvres, frères de J ésus
Christ. 

t, . Activités et diffusioD de l'ordre. - La 
bulle du 6 juin 15',0, par laquelle Paul m confirmait la 
congr6gation naissante, ful un racleur efficace do stabi
lite. Le 6 décembre 1568, P ic v 6largit la fi n première de 
l'ordre en invitant les sorna.sques à prendre en charge 
des séminaires, ct on leur donnant leur titre officiel : 
clercs réguliers somasques. Clément vm, par la bulle 
instituant le Collegio ClemenLino de Rome, les inviLaiL 
à s'occuper de tons los jeunes, y compris les étudiants, 
dans les collèges eL académies, on raison du succès d'une 
expé••ienr.o en territoire vénitien; dans la suite, ils 
acceptèren L encore Jo ministère paroissial. Les fondations 
s'élcndirent progro~;sivemon 1. : on on comptait H on 
1595. E rl t•nison dos collèges et académies, les sornasques 
se donnèrent aussi une ratio 8ttuliartun (1599, autre rédac· 
tion en 171o1). Les congrégations mari:\leset les confréries 

des anges gardions ruront un oxcollont moyen de forma· 
tion pour les étudiants. En 1650, les somasqucs diri· 
goaient 60 institutions; c'est en 1769 qu'ils devaien t 
aLteindl'e leut• plus grand accroissement. 

L'ordr'O connut dos unions diverses avec d'autres in~tituts: 
avec les théatins entre 1546 et 1555, avec les prêtres réformûs do 
Tort.onn en 1566, avec los prêtres du Bon Jésus de Ravenne on 
1612, avec les POres français de ln Doctrine chrétienne do 1616 
à :1647 (cl DS, t. 3, col. :1502·1503) . 

Dès t 769 commença une crise en raison cies événements 
politiques; l'ordre eut à soullrir des lois de la république voni· 
tienne sur les petits couvents, des lois joséphistE!II de l'Autriche, 
des lois n(lpoléoniennes, flnnlement des lois du laicisma Hallon. 
LR reprise de l'ordre s'inaugura dès 1025, rl.véC la cr6ation des 
pramial'll petits séminairoR; mnis dès 1921, l'ordre ava.lt entre
pria t:nnrllgalraoment d'aiiHÎHLnr lu jeunesse abandonnée dans les 
pays do mi!!Hion ci' Amérique laUno. 

Aujourd'hui lus sourusquos ont 60 institutions dispersées en 
Europe cL dans los Amérlqucs. Ils ont repris le but originel pour 
lequel ils lurent fondés : Jo soin des orphelins et de la jeunesse 
nbnndonn6o. 

5. Auteurs spirituels somasques . - Sur los 
écJ•ivains dA l'ol'dro qui ont 6crît dos ouvrages spiriluels, 
voir A. Stoppiglla, Statistica .. , ciLé infra.. 

1u 1"/C siècle. - Gregorio Bolzi t 1667, I nstruttione 
per l'orattione mentale, Trente, 1659, dans l'esprit de 
saint François de Sales. - Giovanbattisla Rossi, Jltledi
tazioni Ropra la passione, morte e sepoltu,ra di Gesù Cristo 
cavata da quello che ne scri$sero gli E11angelisti, dai 
Dottori e SS. Padri, Venise, 1608. - Gian Francesco 
Priuli, ne/le grandezze della B. V. Maria Madre di Dio, 
Venise, '1677, a vol.; MaTma mistica e d<Jlcissimo paSCO[() 
di erudittione e di affctto verso l'Euca/'cstia, Padoue, 1669. 
La dévotion mariale esl présentée comme une censé· 
quenoo do la malornité spirituelle ùe la Vierge; la piété 
euchari~;tique est décl'iLe en liaison avec los exigences 
de la vic chrétienne; cf F. Fazzone, La Mariologia di 
P. Gianfrancesco Priuli, dans Archivio storico dei 
I>P. Somaschi, décembre 1968, Rome • . 

2o JSo 8iècle. - Giacomo Covasco, La qu.a.resima dell' 
anima, o~vcro mcditazioni per tutta la quo.resima, Came· 
t•ino, 1707. - Oio.npiotro Au reggi, Maniera pratica di 
ben confessarsi, ben comunioariJi et di setltÎrt,~ la S. Mcssa, 
Lugano, 1789. - Gaspnre Leonarducci, Pratica di ben 
comunicarsi, Venise, 171 •. 5. Ces autours accentuent 
l'importance du facteur personnel et volontaire dans la 
réception rles sac•·omonts, ot dénoncent les tendances 
junsénisantes. 

go 1 0" sièal11. - Sur ln formation des laïcs à l'a.5cèse 
chrétienne : Ginnbaltista Fenoglio, Florilegio di istrtt· 
zioni e proglliert: offcrto alla giove11tü studiosa, Milan, 
18~6; Il Divi11 MaeBtro e la gio11ane, 1852; La vera madre 
di famiglia, 1858; Lo strtdcnto cattolico, 1881. 

t,o 200 siècle. - Giovanni Battista Turco, I strltzioni 
religiose, 2 vol., Gênes, 1927-1991, oô s'exprimo le reli
gieux éducateur. - L. Netto, Voglio segtûre Crisw 
Crocifisso, Milan, 1970. 

Sur la compagnie d" Divilr Amour, voir bibliographie, DS, 
t. ? , col. 224.0. - Sur le r.onte:rte llistorique : Ca!iSiano da Lan
gnsco, Gli oapedali degli Jncurabili, Oclnes, 1938. - A. Ciste!· 
lini, Figrtrt del/4 Riforma protridontina, DI'CSCia, 1948. 

Sur l'nrdre ot sll8 activitds. - O. Ccvasco, SomMca grildttata, 
Verceil, 1 n:i; Droviarium lrist.oricttm rwnnu.llorum ... illustrirw~ 
Piror~w~ congrogationis do Som(lscc,~, Verceil, 1744. - A. Slop
piglia, Capitoli goncrali c Prcpositi gc11crali de/l'Ordillf- dei 
Chiorici Rogolari Somasclii, 06nes, 1927; Statistica dei Pl'. 
Somaschi, a vol., Oônes, 1931·1933. 



935 S. JÉROME MIANI - J ÉROME DE S. HYACINTHE 936 

G. Landini, La missi{}ne sociale c crûturalc clell'Ortline Som.asco, 
Cisano Bosco ne, t 928. - L. Zambare.lli, J l culto della santità 
nell'OrdiM dei Pc~dri Somasclti, Rome, 1929.- P. Dianchlni , 
Origini e sviluppo dcllci Compag11ia de~ Servi dei povcri, thèse, 
Milan, 1940·1941. - M. Tentorio, Saggio storico sullo sviluppo 
clcll'Ordilw Somc~,:~co dtû1ti69 a/1660, thèse, Milan, 1940-19'•1. 
è. Raviolo, Il contributo dei Soma.çchi alla controri(orma .. , thèse, 
Milan, 1941·19'•2; L'Otdirte d~i Chierici Regola.ri Somaschi, 
Rome, 1957. - (l . .Fava, L'ol'(aiU!Irofio di S. Gcroldo dei l'/'. 
Somaschi in Crem011a, thèse, Milan, 1958-1959. - D. Sciolla, 
Oli or{rmotrofl Somaschi det JJucato di M ilano ncl Sec. xvr, 
thèse, Milan, 19~7-1958.- A. Chiesa, Forme di pcdC~gogia degli 
orfaMtrofi Somaschi 1wl seco/.o x v1, Rome, 1959. - Art. ITALIE, 

DS, l. ?, col. 2242-22'•4. 
Consulter la Il.ù•ista clcll'Ordinc dei PP. Soma.'lchi el son 

supplémenl l'Archivio slorico dei PP. SomMchi, édités à R01110. 

Sergio RAITEIII. 

10. JÉRÔME DE MONDSEE, bénédictin, 
t 1475. Voir J.îmou DE WEnD EN, infra, col. 9'•3. 

11. JÉRÔME DE RAGGIOLO, bénédictin , 
t vers 1515. - Né à Raggiolo vers les années 14a5·1440, 
J érûme, appelé parfois, en italien, « Radiolense » (du 
nom do son village natal), devint moine à Vallombreuse 
alors que Francesco Altovitl (14M-1lt79) y était abbé. 
Homme érudit et mortifié, il ajoutait aux austérités 
monastiques de l'ordre de Sévères flagellations. Il mani
festa une dévotion particulière aux ârnes du Purgatoire, 
en faveur de qui il récitait chaque jour l'office des 
défunts; en plus de l'office quotidien, il lisait aussi, 
deux fois journellement, les Heures de la Vierge. Il 
fréquenta la co~1r de Lam'ent le Magnifique, auquel il 
dédia quelques opuscules. Jérôme rut nommé prieur du 
monastère de S. Donat in Vinca (Arezzo). Atteint d'une 
grave maladie, il voulut recevoir debout le viatique, puis 
mourut en invoquant la Vierge. Vallombreuse le vénère 
sous le titre de bienheureux. 
· Jérôme rédigea divers écrits d 'importance secondaire, 
qui sont pour la plupart inédits. 

On conn;1tt de lui une Vit<f cli Cosirn.o (de Médicis) et une Vita 
di .l.oren~o il Magnifico, une Vita clcllet gloriosCl V crginc Mllria., 
une traduction italienne de la Vie de S. Jean Oualbert par 
André de Gênes (flihliothèque Moreni, Florence, ms 383), des 
Sermons (au nombré de 38, ms il Vallombreuse), del! lettres. 
Il composa aussi de plltil.s ti•altés, sans doute disparus :De tl'ibu.'l 
solcmnibu$ votis; De gmclibrts humilitatis; De virtute patientiae; 
De virttttibus ct vitiis; De timore Dei; De scalCl coelcsti. 

Le manuscrit Plu t. xvm, cod. 21 de la Laurcntlenne de Flo
rence conserve <les écrits hagiographiques : De miracu.lis 
S. Joannis Oualberti (édité dans Acta sanctorum, 12 juillet, 
l . 3, Anvers, 1723, p. !!82-la!'iS; PL. 146, SH-960; cr BHL, 
n. 4406); De quibusdam Virginis Mariae let~tpli$ (conservé duns 
le tonds florentin de la Magliabucchiana, n. 5~2, F'. 5) ; De 
Vllllrunbrosamw religione beatis (22 • porlruits • d 'âmes ver
tueuses, dont J érômo décl'it la Min le Lé sur la ba~;e de tradition:~ 
orales). 

Enfin un traité à la louange de la vic érémi Li que : !Je 
vita solitaria ad eremitas cellarum V allisumbrosae. Il 
fut écrit vers 1480 à la demande des ermites vallombro
sains. J érôme y exalte la vie solihl.ire, école qui conduit 
au Christ, existence angélique dont l'utilité apostolique 
est indubitable. Il invile ses destinata.h·es à imiter Paul, 
Antoine, Hilarion, Macaire, par l'austérité, l'humilité, 
la recherche de la sagesse spirituelle, le travail, la com
ponction. 'l'ou te cette doctrine se base sur de larges citt~-· 
ti ons de saint J érôme. 

Une édition en t ut. donné~ par G. M. Btocchl, Jfita del bcc1tli 
Mîclwle Flami11Î, Florence, 1751, p. 123·182; une .édi.tion 
expurgée des passages trop rualislcs de saint Jérôme ( 1) a été 
publiée p11r JlJ. Lucchesl, clt6 infra, p. 1·63. Pierdaminno !:\po· 
tarno en prépara une édltlon critique. Un autre manuscrit, 
probablement autographe, s'en lt·ouvo à Florence, Bibl. Na7.io
nale Centrale, Convonti sopprcssi, Vallombrosa, 920, B. t,. 

T. Sala, Dizionario storico biografico di scrittori, lcttcrali eà 
artÛiti delt'Ordine di Vallombrosa, L. 21 Florence, 1929, p. 170-
178, - b). Luc:chesi, Della vita solitcrric~ cli Girol<mw ela RagBI:oto 
e la c>ita eremitica nell'Orclirw cli S. Bcncclctto, Florenc<J, 1!lft1, 
p. m -vm . - O . P!lnco, Storic1 del mo•wclwSifltQ i•l Ita.Ua., t. 1, 
Ro1ne, 1961, p. 3â0. 

H.éginald GnÉaomE. 

12. JÉRÔME DE REBDORF, chanoine régu
lier, t 1539. Voir JimOM ~ l>F. VILLA VI1'1S , infra,, col. 
942. 

A 

1.3. JÉROME DE SAINT-HYACINTHE, 
carme déchaussé, 1603-1 61i7. - Né à Cracovie en 1603, 
Andrzeja Cyrusa prit l'habit des carmes déchaussés à 
l'âge de quinze ans et fit profession le 1 ar décembre 
1619. Dans les collèges polonais de l'ordre (Lublin et 
Ct·acovio), il eut comme professeUI'S en philosophie 
Nicolas de J ésus-Marie le polonais t 1627 et en théologie 
.rean-Marie de Saint-Joseph le gênois t 1631.. Ordonné 
prêLre en 1627, ,Jérôme de Saint-Hyacinthe fut temarqué 
pour ses dons oratoires ot nommo prédicateur de la 
cathédrale de Cracovie Elll1636. Il prit par't à. des contro· 
verses et à dos conforences avec des hérétiques. JI 
occupa la charge de prieur dans divers couvents de sa 
province et de définiteur provincial. Il mourut le 26 jan· 
vier 1647. 

1.1 Ot imprimer à C!'aeovio doux ouvrages de controverse 
( l(!ea Colloquii charitativi crtm dissiclentibu.s Thorunii (TI1orn) 
anno ... 1645 indicti, 1646; Animaclvcrsio itl Joanrwn Huise· 
ma1mrn, minist.rrtrn. vit.cmbcrgcnscm, 161.6), et trois oraisMs 
funùbrcs : Madra Tekwita, na pogr%ebie ... Zoflej z /Jabrowiu 
Lanchoronskic.j, 1645; Kazanie na pogrzebie Jej Mci P. M.arc• 
jan y Danilowicowncj K oniecpol.,kiej, 1 6'•6; ot Zlcta gwiazda 
sfcrzc swcj <lll<iana na pogr%ebnym kazani""' Lukreciej G!lldctl$· 
tcrnowrltj Grzybowskiej, 11i'•G. 

J érôme laissait à sa mort un ouvrage spirituel prêt 
pour l'impression, muni des appr•obations de l'ordinaire 
et du provincial, mais qui ne fut édité qu'au 18° siècle : 
M anipulus fasoiculorum Hpiritt.u.zlium selectissinwrwn .. . 
ad nwthodum vitae vere religiosae rite instituenda.e .. . 
(Munich, 1708; trad., Sammlung cinigcr geistlichen 
Büc;hloin, ibidem, 1758). On y L1·ouve neuf traités (la 
censul'e de l'ordinaire 1)arle de onze, mais l'éditeur en 
supprima deux qui « non continent materiam religio
SOI'um statui in communi ita propriam n). En voici les 
titres : 1) F undamentum vitae spiritualis (p. H-35); 
- 2) Modus ordinate ins tituendi vitam spiritualem 
(p. 36-140); - 3) Ar•bor sep tom vitiorum capitalium 
(p. 141-148}; - tt) Secreta vitae spiritualis (p. H9-215) ; 
- 5) De disciplina et honestate religiosa ... (p. 216-36~); 
- ô} Exercitium circa SS. Euchal•istiae saci'atnentum .. . 
(p. 365-379); - 7) Exercitium pro Adventu Domini .. . 
(p. 360·(l18) ; - 8) De ver'a et Hct.a. chat'itate, sivc de 
rogimine praelatorum regulai·ium... (p. U 9-533); -
9) in quo sita sil flcti et in quo veri religiosi essentia ... 
(p. 53(l-5(l3). 

Voir sul'LOUL OUo od Aniolow, Duchowosc zalwmu; wetWI 
nau/ti O. Ii icronimc1 ocl sw. J ac ka (A ll<lrzejll Cyr11.sa), Cracovie, 
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1965 (= La spll'ltunlité de la vie roliglouso aelon la doctrlno do 
Jérôme ... ). Cf El M onte Carm11lc, t . 70, 1962, p. 899-41't. 

Pour la bibliographie ancienne : Cosme de Villiors, Diblio
tlu:ca carmclitcma, t. 1, Orlûans, 1752, col. 650-651. 

Jldefonso MoniONl!S. 

14. J É R ÔME DE SAINT-JOSEPH, carme 
déchaux, 1587-1654. - .Teronlmo ,JoSé Ezquerra de 
I1ozall, né à Malien (Sal•agosso) en 1587 et baptisé le 
20 mars de cetlo année, suivit le cu.rsua des arts à Huesca, 
Lérida ct Saragosse, puis é tudia le droit à Salamanque. 
Avant d'achever ses étude:;, il prit l'habit des carmos 
déchaux, ùans cette ville, le 20 mai 1609, ot fit son novi
ciat à Toro (Zamora). Aprlls avoir !ait profession en 
1610, il étudia la philosophie à Ségovie et la théologie à 
Salamanqua. II fut supérieur ùu couvent de Gérone et 
historien génér;.ù ùe l'ordt•e on Espagne; il mourut le 
18 octobr•e 1654. 

Chercheur et écr'ivain, il fut en excellentes relations 
avec les meilleurs historiens do son temps. Il a laissé do 
nombreux écrits, dont beaucoup sont encore inédits; on 
en trouvera le détail dans l' EtiSayo bio-biblt'<Jgrd.{lco 
de Higinio, dl~ infra. Nous retonons cc qui a trait au 
Carmel et quelques écrits spirituels. 

1° Sur Jean du la Croix. - Jeronimo prépara l'édi
tion dos Obras du réformate\lr, parue à Madrid en 1680, 
dans laquelle so trouve pour la première fois en Espagne 
le Cântico espiritual. - 1) Dibujo del venerable varôn 
frai Joan de la Cruz (Madrid, 1629: figure dans do nom
breuses éditions des œuvres du saint). - 2) Hiswria del 
V. P. Fr. J ua11 de la Cruz ... (Madrid, 1641). - a) Elogio 
de las heroicas virtudes deN. P. S. Juan de la Cruz et 4) 
A dvertem:ia.• y rcspucstas sobre la vida de Sa11 Juan ... 
(Madrid, Bibl. nac. , ms 6632). - 5) Declaraciôn du 
8 févriet• 1628 dans le pr-ocès de b6atiflcation de J ean de 
la Croix (éd. dans Bibliotcca mLstica carmelitcma, t. ill, 
.Burgos, 1933, p. H3-433). 

20 Hiatuirc dt' Carmel, etc. - 6) H istoria del Carmen 
JJcscalzo, t. 1, Madrid, 1637; un second tome, rédigé, ne 
fut pas publié (fragment édit~ par Matias, cité infra). 
- 7) Cifra de la vida del Fr. Domir1go de Jcs!'u; Maria 
(Madrid, Bibl. nac., ms 8473). - 8) Historia de 
N. Su1iura del Pilar ds Zaragoza (2 vol. , ibidem, ms 722'•). 
- 9) Escaptûario del Carnum (ibil.lt:m, ms 20305). - 1.0) 
Dicaeologia pro Apologia ft'r. Nicolai a Jesu Maria 
(Vatican, ms 6969, I. 45-11,1; pout-Otre aussi aux archives 
des carmes déchaux d'A vila); c r Arc/,i,mm bibliograplli
cum curmelitanum, f.. 7, 1962, p. 237-238. 

3o Écrits spirituels. - 11) Avisos y diligencias espi
rit~tales. AliiSOII para cl lmcn gobierno lie las armas catô
licas (Madrid, Bibl. nac. 20805, f. 1-15). - :1.2) R eeuerdo 
para la presvncia de Dios (éd. clans El Monte Carmelo, 
t. 11, 1910, p. G01-606, 641-6lt5, 681-683). -13) A una 
dQncella que csperaba ser ruligiosa carmelita descalza 
y lo fu.é llamada Eluna de la Crr~z ... (ibidem, p. 41·45, 
161-165, 24'1-246). - 14) Vida del glorwso San José 
esposo de Marta (on ignore où se tr•ouvc oc ms). 

4o .Divers. - 15) Modo de haccr Ulla plcitica (éd. dans 
El Montu Carmelo, t . 12, 1911). - 16) Gc11io de laliistoria 
(Saragosse, 1651; rééd. par Higinio, 1957). 

Une partie des poèmes ùc J cronhno a étn éùitéc (Saragosse, 
18?6) et aussi de sa corrcspoodanco (par J . M. Blecun, Sara
gosse, 19t,r.). Voir à Madrid (Bibl. nac. ) los mss 3914, 3918, 
6632 et SSB!l qui contiennent des leltrus, des po/:mcs et divers 
petits trailéa do genre ascétique sur la vio rollgicuso et carmé
litaine (ct Eph11meridcs carmclilicae, l. 8, 1957, p. 206). 

F. Latasso, JJibliotllca n u.cva de lM 1!8critores aragoncsCB .. , 
t. s. Pttmpelune, 1?99, p. 204-214.- ,losô ùo San Juan do la 
Cruz, Apuntes bibliograflcos. Fr. Jer6nimo de San José, dtms 
El /11orn.e CarnUJÙI, t. 6, 1905, p. 663-GG?, ?46-?48, 821-824.
Gornrdo do San Juan de la Cruz, N ue11os da los sobre lo$ e.teritol 
do Fr. Jcr6nimo .. , ibiclem, t. 11, 1910, p. 105-107, 140-1l>2. -
A. Lopcz, Corrcsponlkncia opistolar do Wacldingo con el P. P r. 
Jor6n irno .. , dans Archivo iboro-anwricano, t. 1.5, 1921, p. 219-
~~5 . 

Conrado do Sun .Jos6, El autor del • G811io do la hist.oric~ •, 
dans Archic•o carmelitano, t. 1, 1931, p. 75-93. -V. Gcnov6s 
Amoros, Dos faJJes de la mdoclologla lli6t6rica. Et • Gcnio clc la 
ili.'ltoria • .. , ùans Contomporo.nea, t. 4, 1 !l8'•• p. 425-429. -
Silverio do Santa Teresa, HÛitoria del Camum dcscal;.o, t. 10, 
Bur~:os, 19!.2, p. 2?0-325 (cf .Bibliot11ca mlstica carmelitana, 
t. 10, Burgos, 1929, p. 226-231; el t. 12, 1930, p. r.vm-Lxr). 

.Elfrcn de In Madre de Dios, San Jr1an de la Cruz y el mister io 
de la SS. Trirriwcl er1la vida espiritual, Saragosse, 1947, p. 108· 
114. - Higinio do S1mla Teresa, Err8ayo bio-bibliograficu, 
en tête de ij()n éd. du Gonio de le' historia, Vitoria, 195?, p. 1-
199; Slntesis del Gonio .. , dans El Monte Cam UJlc, t. 69, 1961, 
p. 465-510.- MnliO.N dol Nitlo Jesus, Los fundadores del Carrrum 
cle!lcctl;;o. Textoa indditos, dans Eplwneridta carmoliticac, t . 19, 
196{1, p. 409-la18. 

Isaias RonmGUE7.. 
,. 

15. JÉROME DE SAINTE- MARIE (Geof· 
frin), feuîllo.nt, 1639-1721. - Claude GeoiTrin, né, on 
janvier 1639, entru. d'abord, on 1655, chez les ter tiaires 
réguliers de Saint-l?rançois, puis en 1671 chez les feuil
lants. Il y devint successivement prieur, vls ileur, assis
tant général. Favorable aux jansénistes, il mourut à 
ParLq le 17 rno.rs 1721. 

Pt•édicateur assez célèbre, il a laissé cinq volumes de 
Nou11eaU3; Bflrmons (éd. par J.-O. J oly do Fleury, Liège
Paris, 1738; rééd. dans los Orateurs sacrés de Migne, 
t. 30, Pads, 11148, p. 127-948), suivant l'année liturgique 
ct quelques fêles do saints; le ton en est généralement 
plutôt moralisateur. Jl est l'auteur aussi de L'image 
d'une vraie religicru;e (Paris, Mazarino, ms 1243), daté 
do 1683, destiné à une bénédictine du Saiot-Sacr•ement, 
oi1 un examen de conscience vers la fln du volume est un 
peu plus original ot témoigne d'un certain sens psycho
logique. On garde encot•c de sa muin, un gt·os in-folio : 
Recueil dtJ notas sur d ifférents sujets, principalement de 
piété, rangés par ordre alphabétique, recueil commencé 
en 1683, vraisemblablement comme matériau de prédi
cation (Paris, Mazarine, ms ~321 ). 

1\forérl, t. 6, 1 ?59, p. 289. - C.-L. Richard, Dictionnaire 
Wli~ersel, L. 3, Paris, 1.7GO, p. at.~.- J. François, Bibliothèque 
stlnéral.e des écrivairts de t'Ordre de sairtt Bcrwtt, t. 3, Bouillon, 
17?8, p. 25-2?. - CotnplBtet Jo dossier biogruphiqua plu· hi 
duchnatlon de dom .Jlll'ôtl1C, 14 doccmbro 171 !1, r(ltr·actant la 
signature du torrnulalro (Pnrls, Bibl. nat., imprhnés, ~o Ld• 84, 
?) ainsi que par .T. Lolong, Bibliothèque historigllB de la Fran~c, 
t. ft, Pari.q, 1 ?75, 2• p., p. 210; A.-L. Millin , Antiqrûtis natio
nak.•, t. 1 , Paris, 1790, p. 66-6?; fJ. Rauni6, Epit.aphi.cr elu 
vic11:l: ParÛI, t. t,, 6d. M. Prinet, Paris, 19tt., p. 306; et par les 
troiR lettres 6ditées dans la RePue Mabillon, l. 5, 1909, p. 5S4-
53G. - DS, t. 5, col. 284, 286. 

Maur STANDAllll't. 

,. 
16. JÉROME DE SEGORBE, capucin, 

t 1615. - Originaire de Scgorbe (Caatellon, Espagne), 
Jeronimo prit l'habit des capucins en 1581 à Valls (Tar
ragona), dans la province capucine de Catalogne; il y 
assuma les charges de mattro dos novices, de supérieut• 
de Gér·one (1596) et de Lérida (1599 et 1602). Par la 
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suite, il fut destiné ù ln province de Valence, Où il fut 
en même temps supérieur de Valence el définiteur pro
vincial. Hevenu en Catalogne, il mourut on 1615 à 
Lérida. 

Son unique ouvr•ago, Navega.ciôn segura para al cielo, 
donde se ense1ïa11 11 descztbren tanto los puertos seguros 
cuanto los escollos y pcligro.9 de este Pia.je (Valence, 1611, 
830 p. de petit for•mat) n'eut qu'une seule édition, bion 
qu'on le trouve assez facilement ct qu'il soit une œuvre 
de qualité. 

La NaPegaciôlt montre le chemin menant à la perfec
tion et propose les moyens d'y atteindre. Une première 
partie enseigne les n medios més comunes y faciles ~. la 
seconde expose longuement les" moyens plus essentiels 
et en quoi consiste le sommet de la perfection chré
lienno ''· Si l'ouvr•age s'adr·esse généralement à tout 
chr•étien, certains de ses pu.asages concernent davantage 
les religieux, les fils de saint François en particulier·, 
surtout dans la seconde partie. Deux dialogues assez 
longs enlr•e un maUre et son disciple achèvent l'œuvre; 
le premier présente un r•6sumé de la doctrine chrétienne 
(• des choses qui fo nt de l'homme un chrétien et le 
conduisent au ciel •); le second rassemble des avis et 
conseils de perfection. 

J eronimo, qui esL plus ascétique que mystique, fonde 
sa doctrine sur la Bible (citée à prorusion), les Pbros 
(en partiCtilier saint Augustin), le pseudo-Denys, saint 
Bonaventm•e et Jean Ruysbroeck. L'expression est 
simple, clnire. Jeronimo donne son avis sur de multiples 
points concrets du cheminement spil'ituel, m) l'on dis
cerne aisément sa J>ropre expérience. 

Jo~é Cnlasanz de Llevanoro.s, Biografia hispano-capucllina ... 
Memol'ias hist6rica$, Barcelone, 1891, p. 368-370. - Emilio 
Ùé Soli ana, Escl'itol'es de la J>ro~iru:ia capuchina de V alerrcia, 
Valence, 1!163, p. 204·207. - DB, t. 4, coL 1169; t. 5, col. 1365. 

BUIINAVBNTURA DE CARROClii\A. 

" 17. JÉROME DE SIENNE, ermi~ de Saint-
Augustin, t 1420.- 1. Vie. - 2. Œu-Pres.- 3. Doctrine 
spirituelle. 

1. Vie. - GeJ·olamo naquit à (ou près de) Sienne, vers 
1335-1340 (son père s'uppolnit li'r•ancesco); il entra" in 
tenerissima pueritia " dans l'ordre des ermites de Saint
Augustin, trop jeun"' pour mesurer l'importance de sn 
décision (lettre 13, f. 1!lôr). l!.:nvoyé pour ses étudos 
supéJ•ieuJ•es au Studiu-m generale du Saint-Esp•·it ù 
l>'lot'Cnce, le 3 octobre 1357 (Archipes des augusti11s 
= AA, nome, Regestum Dd 1, f. 356r), il y obtint Jo titre 
de lector biblicrtS en 1359 (Reg. Dd 2, f. 89v; Dd 4, SOv). 
Il fut dans la suite " prédicaLeur général ~ de l 'ordre on 
de nomb1·euses villes italiennes : Sienne, Pise, Lucques, 
Atezzo, Bologne, Venise. En 1386, il !ut élu prieur de ln 
province de Sienne, dont dépendaient une vingtaine de 
couvents de la Toscane occidentalo (Reg. Dd 2, f. 119v), 
mais il ne garda cotto charge qu'une année. Les lottt•os 9, 
10, 11 parlent d'un pèlel'inage en 'I'err•e sainte. Gerolamo 
mourut très âgé entre juin ct octob•·e 1420 (Reg. Dd 4, 
I. 45r}. 

Gerolamo pw;sa une gronde pnrUe de sa vic daus la Sienne de 
Jean Colombini t 1967 (OS, t. 8, col. 39:l-395) cL do Ca thorine de 
Sienne t 1380; U tut comme eux \tn ardent prolagonislo dP la 
réforme religieuse . .Mais sun c smilîé spiritueUe • avec Colombini 
dont parle Ildefonso (p. vm, XLIV), est loin d'6lre démontrûo. 
Par contre, ses rapports avec Catherine sont allosléH p1u· lu 
JeUre 5:.! qui lui est adrossôe par la sainte (• A frate Geronimo 

da Siona de' Fratî Eremiti dl San Lu AugusliM •, dans S. Cate
rina da Sien11, Epi.~tolario, éd. U. Mcatlinl, t. 3, Sienne, 1'.160, 
p. 213-217), et conflrmêR pnr ln déposition de T'ommaso CniTn
rini nu procès do c1uwnisution ( 1 lJJroccsso Castcllano, Fontes tx, 
62). 

2. Œuvres. - Gerolamo a laissé, manuscrits, un 
Adj1~torio spirituale, un Soceorso de' po11cri et des lettr•es, 
dont une Pistoia a d(lvotc persone. 

1B Œuvres éditées à ce jour. - 1) L'Adjutorio a éL6 
édité par Ildefonso di S. Luigi : Dell'opere toscane di 
Fr. Girolamo da Sima deU'ordinc romita.no di Sarllo 
Agostino .. , coll. Delizie degli cruditi toscani, t. 1, Flo
rence, 1770; copie fidèle du ms 1-11-H. (He s.), f. 1-GO, de 
la Biblîotoca comunale de Sienne. Autres mss : 
Madrid, Bibl. nac., cod. 560, Ant. A. 25 (15c s.), (. Hl3; 
Venise, Bibl. naz., cori. ?972, It. t-49 (15e s.), f. 1·47. 

L'At.ljl.ttorio enseigne c1 uux dmcs dévotes en Dieu » 
à connattre et à mener " los divor~;os sortes de batailles 
spirituelles et corpot•elles ,,_ c1 Le traité se divise en deux 
parties : la tH•emière traite do sept gcnros de tentations» 
(cf Richard de Sain l-Victo•·, Adnotatio .. , PL 196, 387) et 
commAnte Pq. 90, 4-7 ; cc la seconde reprend Jo psaume 
on détail, sauf les trois verset.<; expliqués dans la p•·e
mière partie • (p. 2-8). 

2) Il Socc-orso de' poveri. - Co joyau anticipe la Regala 
del govemo di cura familiarc de Jean Dominici t 1419 
(DS; t, 8, col. (..75) et l'Opera a ber~ vivere d'Antonin 
de Florence t 1559 (cf DS, t. 1, col. 725). 

On possMe l'édition d'IldofnnRn di S. Luigi, coll. Dolizic .. ) 
t. 2, 17?1, p. 1·94 (ropriso, slins lu t1,blo des matières, dt1ns 
O. no Luca, Prosalori minori del 7'rectmlo, t. 1, Milan, 195~, 
p. 28Hl32). Cette édition reproduit Jo lex te du ms 1805 (fln 14•
ù6but 15• s.) tle 111 Biblioleca ntcca.rdlana de Florence, f. 1-65. 
Aulre11 mss : Florence, Bibl. Medicco-Lauronziana, coù. God
ùlanu Raliquo 212 (H;• s., t. 1·81), oL cod. Ashburnhamiano 
283-2Va (15• s., f. 1·33; conLicnl aussi quêlques A 11is spiri· 
ttu~/,, l. 33-36). 

Ce petit ouvrage est. un r6sumé des vérités ùe la foi 
ct, en même temps, un manuel populaire de pinté; il 
est l'édigé pour fournir • un socou••s à des pauvres, qui 
n'ont pas on quantité suffisnnte d'autres livres, plus 
gt•ands et meilleurs». Le contenu ost trlls inégal et diver·s: 
11 Il traite principalement do la Coi chrétienne, de l'espé· 
rance et de la char•if.é, de l'amout· et de la haine bons ct 
Mupables, des commandements ot. multiples ••ègles de 
notre foi, de la persévérance dans la vie spirituelle et 
corporelle, en tou ~e action, li au et temps et avec touto 
personne, des péchés et de la prillro, de la confession el 
ùe la communion, etc » (pr•ologue, p. 2). 

3) Pistoia a dePote persona, publiée par Ildefonso, 
r.oll. Delizie .. , t. 2, p. 95-127, d'apt•ès le coù. Riccar
ùiano 1724, f. 44r-56v; ceLle lettre truite • de divers avis, 
r.t spécialement des tentations corporelles ou spirituelles, 
(lt des remèdes contre los tentations spit·ituellea »(p. 95); 
elle ost adressée à des l'eligieuses ou tertiaires augustines 
de Pise et <le Sienne. 

20 Écrits inédits. - Soize lettres, ms Venise, Biblioteca 
nazionale, cod. 5020 (15o s.), f. 1-coxxrx. Elles sont cer
tainement authentiques comme lo montrent les rubri
ques initiales et surtout l'explicit: « Expliciunt epistolae 
vulgares, numero sexdecim fratris Jeronimi Francisai de 
Sonis, ordinis Fratrum heremîtai'Um sancti Augustini • 
(lettre 16, f. 192r). S'adressant. à des communautés reli· 
gieuses, des cénacles de tertiaires, des abbesses, des 
moniales, l'auteur reprend on partie les thèmes de l'Ad· 
j atorio et du Soccort~o. 
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Rôdlgûcs dans Je style conventionnel de l'époque, mais non 
exemptes d 'orlglna!Ué, ces JeUres n'appartiennent qu'impar
faitement nu gonro épistolaire; il s'agiL en !nit de compositions 
soignées, de vrais petitll trnités ascétiques de3tinéa à remplacer 
des opuscules de dévotion. 

Les lettres font allusion à un 'l'estamento spirit!Uikl, une 
Cantica dt/l'anima r.onMmplativa, à d'autres lettres qui no 
figurent paR dans ls recueil vénitien. Ces écrils sont perdus ou 
encore à découvrir. 

a. Doctrine spirituelle. - Gerolamo fut un prédica· 
l.eur, un diroctour d'Amos, un vulgarisateur, un réfor
tnateuJ', Avant tout, il s'efTorç.a de rendre la perfection 
chrétienne accessible à tous. Homme de son temps, il 
ne concevait p&s de véJ•itablo perfection en dehors de 
la vie monastique; il était convaincu cependant que, 
grâce à la direction spirituelle, cet idéal pouvait être 
adapté aux gons du monde, mieux encore que par les 
tiers ordr·e~;, trop liés encore aux obse1•vances du cloitre. 
Pour lui, la direction spirituelle est un équivalent 
« condensé »de la vie J•eligieuse : le père spirituel person· 
nifie ( corpiflca) le Christ, comme le supérieur r·ellgieux; 
à la « profession dos vœux " correspond l'acte d' « aban
don ,, entre les mains do père spirituel; les « liens juri
diques » qui découlent de la profession sont remplacés 
par« la pureté d'une fidélité volontaire ''; l'obéissance au 
maitre spirituel rend possible une totale « imitation du 
Christ • (Adjutorio, p. 73-74), comme dans la vie apos
lolique. 

De cette manière, • beaucoup d'hommes et de femmes 
qui ne sont pss appelés à entrer dans un monastère et à 
qui cependant déplatL le monde qu'ils ne peuvent totale
ment quitter, trouvent la possibilité de vivre une cer
taine forme do vie chrétienne et apostolique » (p . 76). 

Gerolamo sul nénnmoins, selon les circonstances, se montrer 
tu ut ausslfel'lne contre l'nbus de ln direction spirituelle chez les 
pseudo.mystiques, victimes de ce quiétisme dillus où se perdait 
l'élnn mystique du qnnlonième siècle finissant : 

Ils entratnenl. l'time 11 !le si (:l'andes délicos ot plaisirs sen· 
sibles qu'ils flnissonl pur lui fairo oublier Dieu ct leur premier 
dessein; ils ullumenl on olle dus atlectioJlS charnelles ct sensibles 
dans lesquelles ils l'omprisonnonl. .. Ils en viennent parfois à une 
t.olle ins1.1nilo qu'ils sont comme d6pourvus do toute crainte de 
Dieu; ensuite, quand Ils volent que l'âme se donne tout 
antièro par fidôlité .. , ils lui font c•·oire que certn.ins actes du 
COI'PS no peuvent déplnire à Dieu puisque l'âme n'offense pus 
Diou peu· volonté mnuvni.se ... (p. ?ta) . 

La doctrine ascétique de Ger·olamo est élevée et sùro. 
Ce n'ost pas un auteur original, mais il ne manque pas 
d'invention et de personnalité. 

Se!l nulaurs prO!ûros ot sos sources sont à chercher, plutOt 
qua dans les ûcrils contumporalns, dans le vieux ronds de la 
tradition qui remonte à saint Augustin et aux œuvres anony· 
mes qui so cachonL sous son nom. Les courants spirituels qui 
ont travors6 Jo moyon âge ne lui sont pas étrangers. Il tr1.1chJit 
cl incorpore à ses œuvres, sous forme de cit..'l.tion!! anonymes, 
des passages entiers de Richard de Sni nt· Victor (Adnotatio 
mystica in ps. 90, PL 196, 387-402 = Adjulorio, p. 1-'•3), de 
Pierre Lombnrd (Comnumtarii i11 psa/mt~s 90, P L 191, 8~7-8~9, 
851·852 = Arljulorio, p. 1,/,.1,8), du Liber m.editationum du 
pseudo·A\Ig\ISlin (Pf, laO, 917 = Adjutcric, p. 136), cl de plu· 
sieurR {1\IlreR. Un t:onl11ct direct avec los Pères est pnrlo!s 
discernAble. 

Getolamo n'est pas nn compila tour inerte; il a un style 
personnel qui laisse transparatLi'" sa vie intéJ•ieure, -
ses œuv••cs ont mérité d'ôtre insérées dans une collection 
d'œuvreB de choix - , une docLl'ine prop1•e. La chaleur 

• 

do vio spir·itueiJe qui Lr·averse son œuvre, et lo message 
ascétique de Gerolamo, au·delit de ses lirniLes inhérentes 
à la culture de l'époque, restent toujours valables eL 
actuels. 

P. Drocnrdo, Gerolamo da Sicna, MMfiNJ !li Pita spiritrwle, 
coll. Biblioteca del Snlesinnum 16, Turin, 1952 (extrait do thèse 
de l'Université Grégorienne, Rome; Salt!IÎanum., t. i3, 1951, 
p. 457-496); on y trouvera des complément/1 sur la vie, les 
œuvres, tes sources et une plus abondante bibliographie. 

D. Perini, JI trcccnti.itttt Girolam.o da Si~na agostiniano e sru: 
rime irtè!litc, Rome, 1909; Bi/Jliog,apllia augustinia.na, t. 3, 
Florence, 1935, p. 1flla·18G. -O. Petrocchi, Le Lett.sre del B. 
Co/ombini, 'l'urin, 111110. - G. Ciolini, Scl'ittor i spiritrtali 
ago.9tiniani dei secoli XIV e xv in ltalia, dans Sanctus Augu.s· 
tiÎ111s IJit.ae spil'itttalis Magistel', t. 2, Rome, 1959, p. 369·372. 

Pietro BnocAnno. 

" 18. JÉROME DE VILLA VITIS (DP. R~:n· 
Dour) , chanoine J•6gulier do Saint-Augustin, t 1539. 
- J érôme, - dont nous ignorons le nom de famille 
(pout.-ôtre Bickenhauser, d'après le Nécrologe), le lieu 
et Jo. date de naissanco -, appartint au couvent des 
chanoines réguliers de Saint-AogllStin de Rcbdorf 
(Bavi1wo), J'attaché à la congrégation de Windesheim. 
On l'appelle communément J érôme de Villa Vitis, 
traduction latine de Rebdorf. A l'époque, Kilian Leib 
(1471·1553) !ut longtemps prévôt du couvent. D'après 
le Nécrologe, J é••Ome mourut Jo 6 mars 1539. 

.1 éJ•Omc a publié un Pa11is quotidiamtS de tempore eL de 
sanctis (2 vol., Jl aguonau, 1509 ; Paris, Bibl. nat., 
D. 10464) ou Ormionale qui mériterait de retenir l'atton
lion. Pour chaque jour ou chaque fête, il présente, sous 
formo de méditation d'une ou deux pages, un thème 
spirituel qui s'achève en prière. Alors qu'on ~·attendait 
à trouvor dos développements sur les dévotrons ou les 
exercices de piété, on ost agréablement surpris de ren
contrer des réflexions solides sur la conversion du cœur 
eL la vie int.érioure, la grâce et la prière, la place centrale 
du Christ, l'amour du pt•ocha.in, l'ascèse préparatoire à 
l'expnJ•iencc spirituelle. En Avent, par exemple, J ér•ôme 
évoque la cordis cu8trulia, la pugna spiritualis, le cibus 
.Ypiritualis, la gratia dcvotionis qu'ent••etiennent l'e11ange· 
lico.li.v lcctio, la vi.sitatio Dei multiplex, la Pt'ésence et 
l'absw1ce de Dieu, ote. 

Les pratiques dévotlonnelles du Panis .. . dtJ Hanctis 
se !'amènent ordinairement à de ferventes Invocations 
poul' les besoins de l'Êglise ct los nécessités des nations 
chrétiennes. La Vierge est paJ•ticulièroment honorée; 
on constate que l'emploi du l'osaire, encore tout t•écen t, 
est déjù t•·ès populaire (cr H.AM, t. 3, p. 3?9). A maintes 
J'eprises, Jérôme déplore qu'un grand nombre de monas
tères périclitent au temporel et au spirituel. 

Le Panis ... dt .MnctiR est Ruivi do plusiours petits traités qui 
ne sont peut-être pas tous do Jéromo : Dieta honcstac 11iutc 
ou journéo chréLienne du moino, Comm11nt1'm in scpu:m psalmcJ 
pcrtiU:rttio.les, Commenlum super lctan.iam, CoUoqtû"m divirtUIII 
vet le1ania coUoquii di!lini. 

Un conrrôro do J6romo, Florian Lang, ndnpla et tr(!.duisit le 
Panis ml allemand à l'intention des Odèfes : Das tilglieh lJrot 
(lbguc:nau, 1522). Il traduisit aussi la Vita Agnetis JJ:i.itlingBrin 
quo publiait la mO mo année à H oguen1.1u .1 erOme de :R~bdort; 
tox tes latin et allemnnd p~rurent en 1522 au même hou; la 
traduction fut rééditée à lngolst•ult an1G51. 

André Slra.uss, Viri llariptùJ, eruditione ac pietatc inûgncs, 
qv.os 8icll.starlium velgenuit c>et aluit, Eichstll.tt, 1799, p. 187-
189. 

André RAYJ::z. 
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19. JÉRÔME DE WERDEN (DE MoNDSi!E), 
bénédictin, t 1475. - N6 vors 11.20/5 à Donauworth 
(Werdoa) on Davière, Jean fréquente en H39/40 l'uni
versité de Vienne, et à partir de 1445 y enseigne les arts 
libéraux. En 1451, il ontr·o à l'abbaye de Mondsee que 
dirigeait alors le célèbre abbé Simon Richlin {1420· 
H6S), et prend le nom de Jérôme. En 1ft63, il devint le 
prieur du monastôro, jusqu'à sa mort, le 9 octobre 1475. 

Poète et musicien, J érôme fut aussi un auteur spiri
tuel. Sa bibliographie ost assez importante puisqu'on 
lui attribue 67 opuscules et florilèges dont 58 sont certai
nement authentiques. 

Parmi ses écrits spil'ituels, signalons tout d'abord son 
Tractatus de profectu rcligiosorum, composé avant 1458, 
qui contient d'admirables enseignements sur les points 
les plus impor'tani.IJ de la vie spirituelle et monastique : 
la contrition des péch6s, la compassion J)0\11' le Christ 
souffrant, lo parfait détachement des créatures, les joies 
du ciel, les ailes de la charité, la dévotion à la sainte 
Vierge. D'un éclectisme fort large, ce trai té s'inspire 
avant tout des écrits de Ludolphe le che.rtreux et de 
l'Imitation de Jésu.,·Christ. En fait, toutes les écoles sont 
ropr6sontées dans ce petit livre qui n'en reste pas moins 
fort original. Dans son Tractatus de contemplatione Dei, 
composé peu avant 1470, Jérôme présente, sous forme 
d'un dialogue entre un mattro spirituel et son disciple, 
les problèmo!l principaux que soulève la vie contempla
tive. On y relève les influences de saint Bernard, de 
Gerson et de Nicolas do Cues. 

Il ost également l'auteur d'un Opuscrdum de officie mi-11sae 
qui s'appMonte à IR BrePi.• prru:parucio saurclotill cul millsam do 
Jean Schlltpachor (supra, col. ?211), d'un a Oratio ad Deum et do 
diverses mùdltnltons pieuses (Modus B!&Citandi 8c ad actual~Jrn 
Dei clilcctionom 1upor omnia, t~62). Il faut !\jouter encore les 
recueils d'extraits do ses lactures spirituelles q11i témoignent 
d'une vasto connaissnnco dM autours mystiques. 

On hti conno.tt o.ussi un Tractatlu de duratione et annis 
mr.mdi ab AdclmO u.sqtw «<l Chrilltum, scriptru advorsus venera
bilent Joha1mcm cle Wcilhcim, priorcrn. Mcllicensem (= Jean 
Sr.lllltpMher). 

Enfin il raut mentionne1· ses nombreux poèmes reli
gieux latins et allemands (0 muter der parmhertzigkeit) . 
Au total, J érômo do Werdon est une des figures les plus 
marquantes de lo. réforme de Melk. 

Les écrits de Jorômo sont conservés pour la plupart dans des 
lnanuscrits des blbliothùquos do VIenne et <le Munich. Lei! impri· 
més ne sont pas nombreux : le 1'ractatus de profectu religio· 
sorum (B. Pez, Dibliotheca ascetica, t. 2, Ratisbonne, f 723, 
p. 173·226) , une lcttro à Chri.slian Tesenpacher (1462), dans 
Zeitscllri(t {ür kalholillche Theologie, t. 20, 1896, p. 179·1.86. 
La plupart des poèmes onl lll6 rccueilli.s dans les Analecta 
hymnica de O. Dreves, vg t. a5, Leipzig, 1 '.lOO, et t. '•0, 1905. 

L. Olüokert, Hieronymus flan Morullltt (Ma.gilllllr Johanne-S 
d4l Wtrdea). Bin Deitra6 ::ur Guchichte lkll Eil1{lmscs der Wic· 
ntr UniPcrsildl im 16. Jahrhund<lrt, dans .Studicn und Miucil1m· 
cen :ur Gcscllichle des Denedilcaner Ordens, t. ~s. 1930, p. 98· 
201 ; étude indisponsablo pour qui veut connattre l'histoire de 
Mondsoe et de J érOme. - M. Viller, !Actures spirituelles de 
JérdTM tl<t Jlfond.lcc, RAM, t. 13, t982, p. 37~-988, bien q11e 
lort tributaire de l'étude préc6dontc, l'auteur la complète par 
une étudo très approfondie des sources du Tractat!UI d6 profectu 
rcligiosomm. 

W. Stnmmlor ot K. Lllngosch, Ver(IIJis~rlcxikon, t. 2, Bcrllrl, 
t 936, col. 440·~41, ot t. 5, 1955, col. 410 (L. Denecke). -
L'l'K, t. 5, 1960, col. aao (L. Glückert). 

Guibert MICHI ELS. 

J É RUSALEM CÉ LESTE. -Nous chercherons: 
1. comment lo thème de la Jérusalem céleste s'appuie 
sur l'ancien Testament et les conceptions du judaïsme 
tardif ; 2. comment il apparatt dans le nouveau Testa
ment ; 3. comment il se transmet et se développe dans 
l'ancienne littérature chr6tionne; 1, . sous queUe forme on 
le r•ef.rouve dans le moyen Age occidental; l'i. comment il 
s'exprime dans la liturgie, l'hymnologic ot l'art sacré; 
6. onlln, quels ont été quelques-uns de ses avatars. 

1. Anoion T estam en t et judaïs me tardif. 
- Dans le livre de la Consolation d'Israël, à la fin de 
l'exil, l'espérance de la rostamat.ion do .l éJ•usalem sa 
traduit. en une exaltalion lyl'ique de la ville. Dans Je 
quaLr·ième chant du Serviteur de Yahvé, on colèbl'O la 
fécondité do ,16J•usalom, invHée à éclater en cris de joie 
et d'ollégl•esse (/ satc M, 1·3). La cité nouvelle sera fondée 
sur des saphirs, sos créneaux seront do rubis, ses portes 
de cristal, son enceinte de pian os précieuses (54, 11·12). 
Dans lo. même veine, les deux poèmes d'JqaitJ 60 eL 62 
chantent la J•éstm ection de celle qui sera appelée • Ville· 
YaliVé, Sion-du-Sainl·d'lsralll » (60, 14). Sion ou Jéru
salem (62, 1) doviendr•a l'épousée (G'l , q·5) et sera érigée 
u en gl0i1'e au milieu de la terre ,, {61, 7). 

Ézéchiel, qui appartient au COUI'Il.IÜ !lt{Cerdotal, s'ar
J'êLe longuement à la restauration du temple (40-42). 
C'est un visionnaire qui prélude au genre apocalyptique 
ct son livre se lo••mlne par une description des portes de 
la ville. Celle-ci comporte de chaque côté quatre mille 
cinq cents coudées ot trois portes, marquées au nom des 
diiTéi'Ontes Lribus d'Israël, et le nom de la ville sera 
u Yahvé est là • (Éz. 48, 30·35). 

Maints autres textes de l'ancien Testament présen· 
ton t. nussi une image idéalisée de J érusalem ct serviront 
d'appui tl.tl nouveau 'l'ostament ot à la littérature pos
térieure, notamment Tobie 13, 16-17, qui reprend ln 
descripUon d'une Jérusalem toute construite do pierres 
préciuuses, Michée 4, qui docrit le règne de Yahvé à 
Sion, les psaumes des montées qui ont été interprétés en 
on sens eschatologique (cf ps. 122, 1-2). 

Plus tard, parmi los I'ÔVOS de fllliclté et de justice dont 
s'alimcnt.a le nationalisme religieux des juifs au milieu 
do lour•s humiliations, la restauration do .Jérusalem tenait 
encoru une place do choix. Les apocalypses présentent 
sous divorses formes la ·survie de la ci té sainte. Selon les 
conceptions plus anciennes, on provoyait .de raçon très 
réalisla la rcconsl:rnction cio Jé••usalem et du temple. 
Cependant, alOI'$ que celte espérance s'affaiblit, appa
raft \Ille tendunce soit à faire intorvenir directement 
Yahvé dans l'Odillcation de la ollé, soit même à reporter 
dans l'au-delù. la J érusalom préparée par Dieu pour une 
manifestation eschRtologique (1 Hé11och 90, 28·32; 
4 Esdras 7, 26; 8, 52; 10; Baruch 4, 2·6). On trouve les 
expressions u nouvelle J érusalcm », u J éJ•usalem d'en 
haub, et même • Jérusalem construite au ciel» (Targum 
sur le ps. 122, 3 : L. H. Strack et P. Billorbeck, Kommell· 
tar zum Ncuen 'l'cstamcllt aus Talnuld und Mr:drasch, 
ae éd., t. 3, Munich, 1 !161, p. 573). La ville sainte, quelle 
que soit la raçon dont on l'envisage,·rcste essentiellement 
le lieu privilégié de la p1·6sonce do Diou parmi les siens 
(cf Y. Congar, Le mystère du Temple, coll. Lectio divina 
22, Pal'is, 1958, 1 e purtie). 

J. Dunsirven, Le jt1datsm.c palestinien art lemps de Usus
Christ, L. 1, Paria, 1936, p. ~29-~32. - P. Volz, Die Esc/!aU)/ogie 
der jlltUscJre~l Gemeindc ùn ncu.tcstamentlichen Zeitalter, 2< éd., 
TUblngon, 1'3Sio, p·. 372·376. - A. Causse, Le mythe de la nou
vel/.(1 Jcirusa/em dl' Dertldro·Éaalo â la n• Siby!I,[J, dans Repue 
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d'h.istoire et de philosophie religieuses, L. 111, 1938, p. 877-411.; 
De /.a Jéru,sa~rn tcrrcsw lt la J6rusalem celeste, t. 27, 191t7, 
p. 12-36; La vision clc l4 nouuelle Jérusalem (Ésal/1 60) el la 
siçnificalion sociologiq11e tks assernbléœ tkJ {~ta et dtJs pèl4ri
nages dansl'Oricnt~émiti!Jltl!, dans Mél4ngcs fyricns R. Dussaud, 
Paris, 1939, p. 739-?40.- A. Bietenhard, Die llimmlische Welt 
im Urchristcnturn tmd Spütjttdentrtm, TUbingen, 1951, p. 192· 
196. - T. Mnertens, Jt!r~Jsalem, cité de Di«ll (psaumes 120-
128 ), 2• éd., Br·ogos, 195ft. - ,J. Schreiner, Sion-J eru.salcm 
Jahwcs Kü11igssit,;. 1'hen/()gi<J der lloiligcn St.adl itn Allen Teste&· 
nwnc, Munich, 1968. - P. Dogaorl, lnlrod, à Apocalypse do 
Baruch, SC 1'•'•· PariR, 1969, p. '•21·'•25. 

G. Fohror et l<l Lohsa, art. I:&tlv, dnns Kittel, t. 7, 1964, 
p. 311 ·3 t7 et 324-~25. 

2. Nouveau Testament. - Dans l'ancien Testa· 
mont ct. toute la littéraLlu•e juive, la restauration sous 
une ronne ou l'autre de la J él'liS!llom historique res te 
au calUI' de l'espé1•ance des croyants. Le nouveau Testa· 
ment, au contraire, renonce à cos attaches. La répudia· 
tion d'éléments traditionnels prélude dans Gal., Hébr. 
et Apoc. à la révélation de la J érusalem céleste. Alors 
que l'eschatologie juive demeuro essentiellement une 
glorieuse rops•isc du passé, l 'eschatologie chrétienne, tout 
en s'y référant, se situe à un tout autre plan. 

1 o Gal. 4, 21-31. Paul parle des deux alliances ropré· 
sentéos par Agar, la servante, qui correspond à la Jéru· 
qq.lem actuelle, esclave avec ses en fants •. ct par Sru·a, la 
femme libre, qui correspond à la Jérusalem d'en haut, 
libre elle aussi et mère des chrétiens. Cette J érusalem 
d'en )1aut ost une réalité du présent, mais orientée vers le 
futur (ct v. 28 eL 30, où il est question de promesse ot 
d'héritage). R eprenant Jsq.ïe 5<•, 1, Paul invite la cité 
Céconde à la joie et à l'allégr·esse. Sa pensée s'intègre 
dans le con texte do la discussion sur la liberté vis-à-vis 
do la loi et su1· l'inclusion des juifs ct des gentils à l'inté
rieur d'une mOmo communauté dont le lieu de ralliement 
ne saurait plus êtr•e la Jérusalem historique. 

2° Phil. !l, 20. J érusalem n'ost pas nommée, mais il 
est question do la cité (citoyenneté) des chJ•éticns qui se 
trouve da11s les cieux. Pour rendre politeuma, la Vulgate 
suivie par beaucoup, en particulier par Luther et Calvin, 
porte conversatio, qui transforme la r-elation politique on 
situation morale. Pom• Paul, en opposition à ceux qui 
sont onchainés ù la te1-re pa•• leurs passions (3, 19), sa 
propre vio ot colle de ses disciples doivent être détcrmi· 
nées par l'appal'Lenance à la cité céleste. 

ao Hébr. 11, 10·16. Il s'agit d ' une ville • pourvue de 
fondations ct dont Dieu est l'architecte ct le construc
teur •· Ab1·aham el tes siens ont confessé qu'ils étaient 
étrangers et voyageurs sur la terre, Il la l'echerche d'une 
patrie. C'étl'l.it la patrie céleste et Dieu, en effet, leur a 
prépa1·é une ville. 

Hébr. 12, 22·2q, Les baptisés se sont approchés u de 
la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, do la 
Jérusalem céleste ». En même temps ils communiquent 
avec Dieu, juge universel, avec J ésus, et avec diverses 
réalités qui sont aussi en relation avec la J érusalem 
céleste, mais au sujet desquelles les exégètes ont émis 
tant d'opinions qu'il ()St difficile d'apporter des préci
sions sur la J éJ·usalem céleste comme réalité actuelle; 
on mentionne la panêguris des anges (réunion de fête), 
de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, dos 
esprits des jusLea rendus parfait.c;. 

Hébr. 18, 1q, On rappelle que le chrétien n'a pas 
ici-bas de cité p ermanente, mais qu'il recherche celle de 
l'avenir. Ici c'est le caractère eschatologique de la cité 
célesto qui est expressément affirmé. 

qo Apoc. S, 12. Dans la le l.tre à l'église de Phila.del
phio, dictée par le Vivrutt, il es~ annoncé qu'aprlls un 
temps d'épreuves Jo vainqueur deviendra colonne dans 
le temple de Dieu et que sera gravé sur lui, avec le nom 
da Dieu lui-même, • le nom de la cité de mon Dieu, (a 
TIOuPcllc Jérusalem qui descend du ciel, do chez mon 
Dieu ». 

Les chapitr-es 21-22, en reprenant certains thèmes de 
la fMe des Taber·nacles, décrivent cette J érusalem de 
l'avenir. A la disparition de l'ancien ciel et de l'ancienne 
terre, fait suite l'apparition du nouveau ciel .et de la 
nou velle Lerro (21, 1). Ce nouveau cosmos fournit 
son cadre à la nouvelle Jérusalem qui sera la demeure do 
Dietl avec les hommes : « Et je vis la Cité sain.tc, Jéru· 
sa.lem nouvelle, qui descendait de chez Dieu; elle s'est 
faite belle, comme une jeune mariée parée pour son 
épon~ " (21, 2). Plu:; loin, un ango montre encore au 
Voyant « la Cita sainte, Jérusalem, qui descendait du 
ciel, de chez Dieu » (21, 10). On trouve ici la seule des
cription do la ci té céleste dans le nouveau •restament. 
La nouvelle J érusalem, ses remparts et leurs assises 
resplendissent de joyaux, commo dans lsaYc. Comme 
che1. Ézéchiel, olle a douze portes sur lesquAIIes sont 
inscrits les noms des douze tribus d'Israël, mais les 
remparts reposent maintenant sur douze assises qui 
portent chacuna le nom d'un des apôtres de l'Agneau. 
La ville dessine un carré qui est s igne do perfection. Le 
Seigneur ot l'Agneau y tiennent lieu de temple et de 
flambeau. De leur L•'ône jaillit le fleuve près duquel sc 
r•etrouvcnt les arbres de vie qui, désor•mais, offrent leurs 
fruits à tous les rachetés (cf Gen. 2, 9·10). Rien de souillé 
n'ontrera dans cette ville et coux qui y seront admis 
ador•eront Dieu, verront sa face ot règncront à jamais. 
La cité est opposée à Babylone (ch. 17) et même, d'aprbs 
une pr'écision de 11, 8, qui pourrait ôt.ro une glose, ù la 
villf.l Olt le Sei gnous• rut crucifié. 

Gal., Phil. et Hébr. présentent donc une cité qui est 
d'en haut, comme le Christ lui-mêmo est d'en haut 
(cf Jean 8, 23). C'est là que le chrétien doit vivre on 
cspJ•it (ci Col. 8, 1·3). Cet en haut, c'est lo ciel où sont 
lnsc~r·its les noms dos chrétiens (Apoc. 21, 27; lfébr. 12, 
23). La cité céleste non seulement existe déjà, mais elle 
sc développe, elle est mère, elle est la patrie de ceux qui 
sot· la terre doivent déjà se comporte1· comme sos ci· 
toyens. Pourtant, la Jérusalem céleste n'est pas unique
mont une cité de l'au-delà, elle est la vi llo qui se construit 
et qui est objet do l'espérance. Apoc. accentue ce dernier 
trai t. Jérusalem appat•aiL alors liée à la consommalion 
llnale, à la dernière étape du processus engagé depuis la 
créo.tion, sans qu'il soit pourtant nécessaire d'envisages· 
un âge intermédiaire où la cité sain te deviendrait ici-ba~:~ 
le cen h'e d'un 1•bgno millénariste. 

La réalité cachée derrière toutes les métaphores n'est 
rion d'autre que la communion glorieuse avec Dieu druss 
le Christ, en même tomps que la communion qui s'ensuit 
entre les croyants. Dans Ht!br. 12, 23, ot là seulement, le 
moL égli11e apparatt en conjonction avec la Jérusalem 
céle:;Le. Ailleurs,l'Égli!le est présentée comme la commu
mm té des chrétiens sur la terre, qui individuellement et 
collootivcment regardent la cité d'en haut comme leur 
mèra (cr Gal. t,, 28). Cf art. lllaLlsE, DS, t. 4, col. lt60-
q79. 

F. Büchsel, nrt. "Avw, dans J{ittel, t. 1, p. 376-378; H. Traub, 
art. 06pœv6ç, t. 5, p. 496-51&3; H. Stralluno.nn, nrt. noM<;. t . G, 
p. 516·535 ; K Lohse, url. I:u:,v, t . 7, p. 336·338. -M. Join
Lambert et P . Grelot, art. Jérusalem, dans Vocabul-aire dt1 
tlu!olt>tJÎB biblique, Pal'is, 1 !170, col. 585·592. 
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H. Kuhaupt, Der fiCWI llimmel und tlie ttcuc Erds. b'ine theo· 
logisclw A usleg"nB Voll Offc"b. 21, 1-22, MUnster-HaUsbounà, 
19ft7. - K. L. Schmidt, Jcru.salem als Urbild rwcl Abbild, dans 
EraMs Jahrbuch, t. 18, 1950, p. 207-21t8.- C. Spicq, L'EpUre 
ar~ Ilébreu:~:, t. 2, Paris, i95a, p. '•07-6.09; La Pane~yric do 
Hébr. 12, Slt, dans Studia thcologica, t. G, 11!!13, p. 30-38. -
J. Comblln, La liturgie de lrt Mrwcllc Jdn~.Salem (A poe. XXI, 
1-xx 11, 6 ), dans Ephemerides thcologicac lovanienses, t. 29, 
1953, p. 5·40. - F. J. Schiarse, Y crllciss"nt: und 1/~ilsvollm· 
dung. Zur tl~ologischcn Crundfrage des Hcbraërbr~es, Munich, 
1955, p. 121 ·125. -W. Schmauch, OrlA: cler Offcnbarung und 
der O{ftltlllm4ng$Ort im N ctten Testament, Ollttingon, 1 U5G, p. 83· 
93, 116.-121.- ,1. C. de Young, Jerusalem inlllè New Tcatament, 
l{ampOrl, 19GO, p. 11 ?·161.. - J . Locuyer, Ecclcsia primiti
I'Ortnn (Hébr. 12, 23), !lnns Stucliorum paulinorum CongrCSSI/.8 
intcrn. cath. 1961, l. 2, Rome, 1963, p. 1G1-1G8. 

3. Ancienne littérature chrétienne. - 1° Cou
RANTs MARGINAUX. - Le Pasteur d'Hermas (Vision II, 
4, 1) ct le pseudo-Clément (14, 1) men Lionnent une 
Église préexistante, créée la première, pneumatique, 
mais ils ne l'appollon t pas J érusalcm. Les gnostiques 
ont fait place dans leurs spéculations à une Jérusalem 
idéalisée ou transportée dans les cieux. Irénée reproche 
o.ux ébionites de l'adore••, pour ainsi dire, comme la 
maison de Dieu (Adversus h{U)reses 1, 22, Harvey, ou 1, 

26, 1, Migne; cf Eusbbe, !{ istoria ecclesiastica 111, 28, 2). 
Pom•les valentiniens, Jérusalem était située uu sommet 
de la hiérarchie des éons : << Ils appellent cot.l:e mè••e 
Ogdoade, et Sagosse, et Terre, et Jérusalem, ol Esprit 
saint, ot Seigneur » (Irénée, Adversl/.8 haereses 1, 1, 9; 
cr IV, 1, 1). Hippolyte nous dit que pour les gnostiques 
l'âme, si elle se rend parfaitement somblable aux réalités 
d'en haut, devient immortelle et rnonte dans cef.to 
Ogdoo.de qui est ln Jérusalem céleste (Pitilollophoumena 
v1, 32). Origène parle, à propos d'Héracléon, de la 
mou tée vers J érusnlcm qui signifie ln mont6o du Seigneur 
de la région matél'ielle à la psychique, image de la Jéru
salem d'en haut (In loltannem x, 3!1). 

Pour Montan, si Jo sile de la Jérusalem historique ne présente 
plus d'intérêt, c'est il un point géographique prûcis (Pepuze en 
Phrygie) que .la descente de la Jérusalem céleste doit s'ofTecl.\ler 
(Épiphnne, J'aMrion '•!1, 1). L'endroit prit, scmblo-L-il, le 
no rn dé J ér·usalem (Eusôbe, If ise. occl. v, 16, 20). 'l'ertulllon qui, 
biên avtml son adhésion au montanisme, attendait ln voouo 
dG Jorusalem (De spectac<llis 30), viL son nssuranco exaltée 
par Jo rûcit d'une vision que des soldats de l'armée d'Orient 
aurAient cuu ù'uua ville mystéri.euse suspendue uu ciel (Arlvcrsu.s 
Me~rcionom a, 21a). Cff>. de L<~briolle, L11 crise montani.9tC, PaJ·is, 
1913, p. 86-95, 330-8:12, ~87. 

Justin (Dialogus C"rm~ 'J'riphone t.xxx,1 ·2, 5) el Irénée (Advcr
sus hacrcscs v, 35, 2) enseignent qu'à ln fin des lemps prendra 
place un règne do n1illo uns dans J érusalcm rcbâLio, décorée et 
t~grandio. 

20 L'ÉCOLE n'ALEXANI)RJE. - Ciément d'Alexandrie, 
dans le contexte d'une ecclésiologie souvent spirituali
sante, parle, en sc référant aux stoïciens, aux poètes et 
à Platon, de la J énu;alem céleste vers laquelle aspire 
le gnostique (Stromatcs Iv, 26, 172). C'est en olle que 
réside avant tout l'~glise (Pédagogue u, 12, HS-119), 
Orig~no présenle aussi, pour sa part, une doctrine extrê
mement complexe. Il y a pour• lui une façon (et sans 
doute plusieurs) do compr•endr·e spirituellement ce qu'e1:1t 
J4rUJJalem (llom. in Lucam 39). La Judée et Jérusalem 
sont 1'o111bre de la terre })Ut'e qui se trouve dans lo lieu 
pur où sc situo la céleste J érusalem (Contra Celsum vi, 
23). 

On a accusô les alexandrins chrétiens ile !l'être raclicalamont 
liloignés du nouveau 'l'estamcnl et de s'être rapprochOs de 
Philon (De sonmiis 11, 250), en transportant diuls le douutlnc 
ùo la psychologie la question do la Jérusruorn cliloslc, plulùt que 
ile lui laisser sa valeur eschatologique (cC los travaux do K. 
L. Schmidt). Il somblorait cependant oxng6rô do conclure quo 
pour eux ln cité culcsto ne représenterait plus qu'une i.d6c ou 
qu'une afllrmntion sur· hls IIRJlirntions de l'homme, couuno dans 
le pauUtéisme stoiciM. 

Il y a peu, semble-t-il, à retirer des autres écrivains 
gr·ecs de l'époque patristique. Notons l'idée de citoyen
neté céleste qui implique, surtout pour le moine, le 
bios a11gelikos, l'état p1•ivllégié où se trouvaient Adam ot 
Ève au paradis (Grégoire de Nysse, De hominis opi(icio 
17 ; Basile de Césarée, Sermo a.sceticus 2). 

3° LEs occmRN'I'AUX JusQu'A AuousTtN. - C'est 
avec Hilah•o de Poitiers (t 367?) que nous rencontrons 
on Occident le premier• et, jusqu'à Augustin, Jo pins 
grand représent.ant de la littérature sur notre thème. 
Sos Tractatus sur les psaumes reviennent souvent sut• la 
Jé1•usalem néleste. Sion (spfJculatoriu.m) ou Jérusalem 
(civitas pacis) est d'abord réalisée dans la chair du Christ 
(ln ps. 52, 18 ; M, 2; 124, 2-8; 125, 6; 11o7, 2). C'es t sur 
cette mont.agne qu'est nonstr•uite la vraie cité, non pas 
la cilé homicide ol par-ricide, mais la J érusalern du ciel 
(In ps. 2, 26; H, 5). Hilaire se réfèi'S plus souvent que ne 
le fera Augustin à H ébr. qui lui fournit les principaux 
éléments de ses exposés. La .Jérusalem céleste est le 
temple qui abrite le corps du Christ, le lieu où les élus 
s'oiTrerît comme sacrïnce (In ps. 67, llO). La vie qu'on 
y mène est. angélique et céleste (ln ps. 60, 7). Hilaire 
distingue nettement l'Église présente (qua() n1mc èst) 
de l'Eglise future fol'mée des angAS et des ressuscités 
( qu.âe erit sancwmm) (1 11 ps. 132, 6; sur le rôle de la 
r•ésurrection dans la constitution do .Jérusalen'l en son 
état final: Jnps. 2, 26; 1!11, 23; 1ft?, 2). En Adam, l'homme 
a été exilé de Sion ot livré en captivité !) Babylone, 
c'est·à-diro au corps et ù ses convoitises (ln ps. 1!16, 5). 
'l'oute son espérance, appuyée sur la rësurrAction du 
Christ, est d'habiter la cité sainte (ln ps. 62 ; De Trini
tate 9, 8). Celle-ci est l'image de l'Église présente. Habi
ter en l'une prépare à être reçu dans l'autr•e. Toutes deux 
sont célestes et portent le nom de Jérusalem {bt ps. 124, 
'· ). 

On remarquera le caractère chr•istocentrique des 
réflexions d'Hilaire. Les rapports qu'il semble établir 
ontre la Jérusalem céleste et l'Église no sont pas exacte
ment ceux qu'envisagera Augustin. CC J .-P. Pet torelli, 
Le thème de Sion expression de la tMologie de la rédemp
tion dans l'œuvre de saim Hilaire de Poitiers, dans Saint 
Hilaire ct son temps, Paris, 1969, p. 21!1-233. 

Ambroise t !197 sc contente souvent do t•appolor 
l'Écr·iture. Il connaît une J érusalcm sttperior (In Lrwam 
Il, 53) et célos le (De paraditJo 1, 4; De Cai1t ct Abel n, 
2, 7), mais il lui arrive aussi d'envisager la cit.é de Jéru
!ialem comme mainLeno.nt sur la terr•e et destinée à être 
on levée au ciel, au-dessus d'Hénoch et d'lîllie (J n Lu.cam 
2, 88). HeLen ons un poin L p(u·ticulicr qui se rattache à 
sa l'éflexion sm• la virginité : " Vi1•go est civitas ilia 
Hierusalcm, quae in coelo ost» (Exllortatio virginitalis 5, 
28). 

De Grégoire d'~lvir'e (t après 392: DS, l. 6, col. 923· 
~127) signalons un élément qu'il seinl>le développer à 
partir de Gal. 4, 26. · La Jéa·usalem céleste est mèr-e de 
l'Église et c'est elle qui a envoyé le Clwisl. Il explique que 
J érusalem ost mère de l'Église parce que plus ancionne, 
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dolée do la plêniturlo do l'Es_prit et type (repraesentatio 
rerrun). Elle se compare à l'Eglise terreste comme plcmi
tudo et summa à arrlw et portio (Tractatll.q de epithczl{Zmo 
5). cr Fr. J . Buckley, Christ and tlle Clmrch A ccording to 
Gregory of El"ira, Rome, 196ft, JI · 2'·-34. 

t, o AuousTIN t 430 donne au tllème son expr•ession 
la plus achevée, souvent, mais non exclusivement, en 
rapport avec celui dos doux cités. L'id6e so retrouve tout 
au long do sa carrière. Elle est présente dès les années 
892-393, dans le commentaire du ps. 9 (Enarrationes in 
ps. 9, 12) et le De {ide et symbolo. Dans Je Contra Fau,qtum 
(vers ~00), Augustin interprète ainsi la captivité de 
soixante-dix ans et la r•econstruction du temple : << Quis 
fidelis Christi non intellegat post evoluta tempor·a, quae 
septenarii dier•um numeri repetitione trunscurrunt, 
etium nobis, id est ecclesiao Doi, ad illam caelestem 
lor·usalom ex hujus sueculi per·egrinaLione ~edeundnm'l,. 
(xu, 86). Cetto ,lél'llsalem céleste est identifiée avec 
l'lilglise épouse du Clll'lst, en son étal: achevé (xv1, H). 
Dans lo De ecllcJehizundis ruclibus (vers (t00) apparaH 
l'idée que cette cité est composée d'hommes et d'anges. 
En môme temps se trouvtl clait·ement. indiq\té le rapport 
entre la J érusalem historique et lu cité céleste : « Quod 
tumen regnum terrenurn t•egni spiritualis imaginem 
gcssit. lbi lcrusulem condita est rarnosissima ci vi tas Doi, 
servions in signo liborae civitatis, quae cuelestis Ierusa
lem dicitnr » (20, aG). I.e De geneRi ad litteram, livres Xl

Xli (411-412), prélude au De cic>itate Dei. Il y esl question 
des deux arnou•'S dont l'opposition commence dans le 
monde angélique et des deux. cilés qui en r6sultont (x1, 
15). On y dit clairement que J érusalem, « notre mèr•e 
dans les cieux », esl composée des hommes sauvés en 
espérance et des suints anges, les deux groupes étant 
appelés à se ~éunh• au terme du pèlerinage terrestre 
(xn, 28). C'est dans lu partie positive du De civitate Dei 
(à par•th• de t.1 6) , qu'Augustin retrace l'origine des deux 
cités chez les ung~Js et che~ l'homme, ct leur cheminement 
ici-bas (liv. XI-XVII). Un pussag~J diversem~Jiit irlterpt·élé 
(xv, 2 " Pu1·s en lm quaedam torrcnao civitatis imago 
caelest.is civitntis eiTecta est ~l doit se comprendr·e en 
fonction du De catechizandis ru~libus 20, 36, et non en 
relation avec les catégories platoniciennes. T.a .Jér•usalem 
llistm•ique, ello-mOmo partie de la cité terrestre, a préfi
guré lu cité céle~;te (b1 ps. 86, 5; ln .Jahanrtem 11, 2, 8; 
.lJe civita.te Dei xvn, !l). Dans la cité terrestre, Israël 
et en particulier• J ér•usalom sont donc l'image de la cité 
de Dieu. En faisant appel au :>ymbolisme pa1Jiinien, on 
peu t ajouter• quo Sara est directement type de la cilé 
céleste, alors qu'Aga•·, la ser·vante, représente la cite 
lor•r•ostr•o, ello-mOmo imago do la cité céleste (image d'une 
image) (De ci(litate Dei x v) 2). cr F. K Cranz, De CÙiitate 
Dei xv, 2, ct l ' i1lée (tugr~.ÇtÙlienne de la société chrétienne 
(adapt.ation rrançaise de Y. Congar), dans Revue des 
éttulcs augustÙltenlles, t. 3, 1957, p. 15-27. 

On remarquer•a quo co n'esL pas l'Église terrestre qui 
est l'image de la cité céleste. Celle-ci est exilée et pér•é
grine on une partie de ses membres et aspire après le jour 
où il lui sera donné dA les réunir à la société angélique : 
• civitas Dei pel'tJgrinMs in 1\0C saeculo » (xv, 20, 1 ). 
On doit cependan t faire observer que lorsqu'il parle 
explici LemenL dA la Jliru.qa[em ééleste, Augustin semble 
hésiter ù la si lue•·, méme pa•·LiellemenL, sur• la terre, bion 
qu'elle y ait des citoyens (cf pourtant ln ps. 26, 2, 18). 
Les dor•nlers llvr•es du De cJivita.ill D1Ji sont consacrés aux 
fins respectives des deux cités. Même si Je nom mys
tique do ,Jérusalem signiflo "ision de paix, Augustin 

choisit de parler de vie éternelle pour désigner la fin 
dans laquelle cette cité trouvera son bien suprême 
(xrx, 11). P&r contraste avec la J érusalem historique, 
la cité céleste esL construite de pierres vivantes (I n 
ps. 121, t,), C'est la " v6ritable • J6rusalem, ap~lée 
encore « maison de Dieu », « 11ervante de Dieu "• " peuple 
de Dieu " (ln ps. 115, 9), ou qualifiée de « nouvelle •, 
" épousée n, " bienheureuse "• • glorieuse • (Sermo 332, 
4). Il faudrait pour la caractériSe!' reprendre à peu près 
tous les traits do l'occl6siologie d'Augustin. 

A. LnnrRB et H. n ondet, Le thèm~ des deux cités dans l'anwre 
dt! sai11t Augustin, dans Études cmgustiniennes, Pnris, 1953, 
p. 9~J.160. - A. LuuriŒ, Derlll! cit4s, Jdrusakm ct .Babylo11e. 
Pormatio11 t!t dC10llllio11 d 'u11 thème central du • De ciPitcd~ Dei •, 
duns Bslll.dios sobre la • Cirtdad de Dios •, t. 1, El Escoriul, 
1!!56, p . 117-·150.- 1!:. Liunlrnndc, L 'Église céleste s~lo,l saint 
Augustin, Paria, 1 \Hi:î. 

5o LA POSTftRJTé n'Auo usTIN. - Un siècle après lui, 
Césaire d'Arles t 542 (DS, t. 3, col. fo20-',29) reprend, 
parrois à la lott.ro, maints éléments de la synthèse 
d'Augustin. Il est pourtan t.sur'tout intéressé par la co,~di 
tion concrète de l'humanité et voit t.oul d'abord s :· .. ·n:
llées pa1• J érusalom ot Babylone les deux catégo!'ies des 
humbles et des orgueilleux qui forment ici-bas les deux 
J)euples (Sermo '•B, 5; 186, 2). Les deux gi"oupes sont 
mêlés. Dan!! la même maison, la môme ~glise ou la même 
cité sc trouvent les deux : « I!Î iilul sunt Babylonii cum 
ltie•·nsolymitanis , (Expositio in Apocalypsim 18, 4). 
Le hon chré~ien reste éLr&ngor dans le monde, sa cité 
otan t la J 6rusalom celles te, ses concitoyens, les anges, ses 
pèr·es, los pa triarr.hos, los prophètes, les apôtres et les 
martyrs, son roi, I~J Christ (Sermo 151, 2). Au contraire 
d'Augustin, Césaire semble déjà distinguer la cité d'ici
bas oL cello do l'au-rlolà; la .Jérusalem céleste n'inclueraiL 
pas la partie pèlerin"' de l'Église : elle on serait unique
mont le tormo (Scrmo 215, 4) . C'est là que lo Christ 
appelle les siens, dans la cit.o qui est mater nostra spiri· 
ttwlis et "ita pcrpetualis (SermM inédit, dans HcJIIItC 

blmliclictine, t. 7'•, 196'•, p. 5a). 
Or·égoire l~J Orunù 1" 604 reprend également l'essentiel 

de l'cnsoignomen t d'Augustin (cf 111 Ezechielem 11, ~, 5 et 
10 ; Q~C) . Il 9SSUI'O ln transition entre l'âge pàtristique 
et le moyen Age. 

G. Dnrdy, La t./u!o!o11Îc de l'Église <le S. Clément de Rome à 
S. lrdll!!o, Pn•·is, 191, 5; La théologie tle l'Église de sai11t lrémle 
a" concile do Nicée, Paris, 19ft?. - K. 1 .... SchrnidL, Jerusakm 
cds llrbi!<l rwd Abbild, loc. cit., p. 232·2'17. - O . Housseau, 
Q~tclqu.cs tc;ct.cs p<ltrislitJ.ues sur la Jérusalem céleste, VS, t. 86, 
1952, p. 378·388. - ~. Ln miranda, L' l!alise céleste selon sain! 
Au.g<tstin, p. 52·7?. 

ft. Le moyen âge occidental. - Au moyen lige, 
Jo thllmo ost repris dans plusieurs contextes d'Inégale 
importance : 1 o celui des quatre sens de l'Écriture; 
2° dos commentaires de l'Apocalypse; 3o de l'exempla
I'isme dionysien; t, o do la spirituali té monastique; 
5° des croisades; GO ùe l'ecclésiologie systématique. Il 
faudrait ajouter ln liturgie, I'W"t et l'hymnologie dont 
il !lOra question dans la prochaine section. D'ailletus les 
représentations évoluent et il r&ut se garder d'annexer 
des ~~cr•its comme le Rytllmus de gloria paradisi de Pierr•e 
Dmnien t 1072, la Commendatio supernae H ierusalem 
d'Endmcr t 1141 ou Je Paradis de Dante, dont les 
payt;ages ne sont plus coux d'une cité. 

1o LF.S QtJATnll. Sll. NS D E L'lllcmTunE.- Dès l'époque 
patristique, s'est développée une exégèse de l'lllcriture 

' 
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fondée sur les quatre sens : littéral, allégorique, tropo
logique, anagogique. L'historien de cette question, 
H. de Lubac, note que le symbole privilégié entre tous 
est celui de Jérusalem : 

• En lui nous avons beaucoup plus qu'un exemple, car dans 
co seul nom de Jérusalem c'est en r6sumé toute l'histoire du 
peuple d'Israêl, et c'el!t toute la subst(lnce de l'ancien 'l'estament 
qui ost cc)ntenue; par là, c'est toute l'li.:glise du Christ, et toutà 
l'âme chr~tîP.nne, et toute lu cit() de Dieu,- et. tout le my11tèro, 
également, de la'' Virgo sin gu laris • -, ~;i bien que l'explic.:ation 
de Jérus11lem renferme comme in /luce J'explication totale de 
l'ftcriture at l'exposé tot11l du mystère chrétien" (Exég~se médié
''ale .. , t. 2, p. 61.5). J oali Cassien conna!l dojâ les quairo sons de 
Jérusalem (Collationes 1ft, 8) qui sont cnsulto roprls !nd6finl
mcnt. 

2° L}~S (:OMMBN'rAIRES JH: 1/APOCAT.YPSE. - Ces 
commentaires révèlent à la fois une tradition déjà 
constituée et une grande liberté d'interprétation. Pour 
Aimon d'Auxerre t 866 (DS, t. 6, col. 91-97; Expo11itio 
in Apocalypsim VIl, 21), Rupert do Doutz t 1130 
(Comment. in Apocalyp11im xu, 21), le pseudo-Alcuin 
( r.cwmer~t .. in Apoca.lyys~m u, 12), la Jérusalem qui des· 
cend du·ctel, c'est l'Eghse pèlerme. D'autres pourtant, 
comme Alulfus de Tournai 'l' 1144 qui s'inspire directe
ment de Grégoir•e le Grand (Super Apocalypsirn 64), 
et Bru1~o de Segni t 1123 (Expo11itio in ApocalypiJim VI, 

21), vo1ent la sainte cité de Jérusalem composée d'anges 
et d'hommes. Le commentaire de Joachim de Flore 
t 1202, Expositio irl Apocalypsim (Venise, 1527), et 
ses autres ouvrages mériteraient une attention spéciale, 
en raison surtout de l'influence qu'ils ont exer•cée. 

H. Grundmann, Sttulicn über Jo~JChim lt011 .Fiore, ùarmstadt, 
1966, p. 100·111. - 11>1. Reeves, The lnfltWice of ProphemJ in 
Later Middle Ages. A .St!Mly in Joacl!imism, O:.dord, 1969. 

30 EXEAIPLAniSME DIONYSIEN. -L'idée que l'Église 
lerl'estre est à l'imago do l':Ëglise céleste (en général sans 
référence précise à Jérusalem), bien qu'an t.ét•ieure au 
pseudo-Denys, a connu avec lui une immense popularité. 
On étendra le pa•·allèle aux déterminations les plus 
conèrètes do la vie de l'Église et même à l'ordre temporel. 
Cette mystique de l'exemplarismo, do l'illumination et 
de l'unité a été accueillie avec faveur par saint Dona ven
ture t 127(o, qui oxposo le princip@ général ( '' Caelestis 
hierarchia est illusll·aliva rniiHantis Eccl~sîae ,) ~n 
termes do .r érusalem. De même que l;J. lune est fille du 
soleil elr'eçoH de lui sa lumière, ainsi l'Église militante 
dépend de la Jérusalem d'eu haut (Coll. in Iiexacmeron 
xxu, 2). A pa1•Li•• de là, c'est une anthropologie mystique 
plus qu'une ecclésiologie qu'll p••opose, en expliquant 
le JWocessus do la remontée : purification, illumination, 
perfection. L'âme êi>L hiéJ•at•chisée pat• dos actes et des 
opél'ations ct comporte elle-même des degrés correspon
dant à ceux de la Jét•usalem céleste (Coll. in Hexaemeron 
xxu, 24; cf xxm, 2; ltinerarium mentis ad Deum 4, 4). 

Saint Thomas d'Aquin t 1274 professe le m"rne principe : 
• Ecclesla mllitnns a trlumphnnti Ecolesia por ~Jimilitudînem 
del'ivntur : unde el Ionones in Apocalypgi vidit . .Torusalem des
cendcntem de coelo • (Corttra gentile.~ Iv, 76; c( Contra imp~t
gnantcs Dei èztltcJ.m ·4; hl Ephesios 3, lec:t. 3). Il cherchll Cèpan
dnnt davantage à en marquP,r les limites (Su.mma thoolcgica 
1•,q.106, a. 3, ad1; ll.Sellt., d. 9, q.t, n. 7,ada). Par ailleurs, li 
n'oiTre rien c:l.e ptJrtîçulîèremelit origiiutl sur les nuLres o.spects 
de notre thème. 

Ct Y. Congar, Aspects eccMsiowgiqucs de la qztcrcllc e11trc 
mendiams et séculiers dans la seconde moitié du xm• siècle ct 

1<: dt!but du XIV0 , dans Archii'CII d'loistoirc doct.rinalc ct liuêrairc 
àU lnO!JCII dgc, t. 28, 1961, p. 125··133. 

4° LA TRADITION MONASTIQUE. - C'est elle qui four
nit les appor•ts les plus r•iches. Elle est car·actér•isée par 
une intériorisation du thème et sa traduction en termes 
empruntés à la vie monacale. Nous nous arr1\terons aux 
représentants les plus signiOcaLifs. 

Jean de Fécamp 1' 1078 (DS, t. 8, col. 509· 511). Son 
çeuvre transmise sous divers noms (notamment sous le 
liLre de MéditaûoM de saint Augustin) eut une grande 
influence. Dans sa Confessio theologictt, il donne libre 
cours à son désir de la. vision. Dans ses r•éllexions sut• la 
vie cél.este (m, 11-32), la dimension eschatologique est 
passablement estompée : le ciel y est décrit comme l'ha
bitat des anges, de Marie et des aut1·es saints (111, 2t.). 
On trouve pourtant quelques références à Jérusalem : 
mater, sa.ncta, qu.ae surswn est (m, 12), pàtria.nwa (m, 
25). On supplie celle Jérusalem de se rappeler la Jé••usa· 
lem pèlerine (m, 2~). L'appellation apparaît, en tout 
ca.s, com\ne un lel'me parmi d'aut1·es : 

• Mater Hierusulem, civitas sancta Dei, nobîlissima. 11pon~a 
Christi, congregal.io et plenîtudo omnium 1\l.Ipernorum civium, 
eunt:torumqno beat.orum spiritllum ,. (m, 12). 

J. Leclercq el ,J.-P. Bounen, Un. maître do Pie spiritu.ollc au 
x1• siècle. Jem1 de Fécamp, Paris, 19'<6 (étude oL textes). 
St. A. llurlbul, 1'he Picture of the HcaYenl.y Jerusalem .. , ch. 5•7, 

Anselme dt: Cantorbéry t 1109 conçoit la vic chré· 
tienne comme une co1wersatio in coelis ou une par~ici· 
pation anUcipée à la vic dos anges. Il s'exprime volon
tiers en termes de civitas Dei, Ruperna cillitas, supetrl4 
Jérttstt/.em (Cur Deus homo x, 18, etCi De bea.eitudine 
coelestis patriM 12 et 15). Dans une lettre il admoneste 
un moine pour qu'il renonce à la. J érusalom d'ici-bas 
comme aux trésors de Constantinople ou de Babylone, 
pour s'engager sur la voie de la J 6rusalom r,iiiQsto qui 
est, elle, vision de paix et non de tribulation, et oil il 
trouvera les trésors destinés uniquement à ceux qui 
méprisent les premiel'S (Ep. 117, 2, 19). Gf Y. Gongar; 
L' Égliso choz saint Anselme, dans Spicilegium beccense, 
Paris et Le Bec-Hellouin, 1959, p. 373-376. 

Bcrna.rtl de Cla.irvau.x t 1153 présente une ecclésio· 
logle pel'Sonnaliste (attention spéciale accordée aux rap
ports de l'ame avec Dieu eL le Christ;). Il utilise surtout 
l'image d'épouse qu'il joint aux autres, comme domus, 
templum, oiflitas ou J eru.w.ùern. (Scrmo in dcdicatio11cm 
5, B-9). La vie de la J éJ•usalem célesLa est une vin angâ
liquo et, sur terre, c'est l'ordre monastique qui s'en 
rapproche le plus (Apologia 10, 24; De eonsideratione v, 
(!, 7 et 9). Cf Y. Congar, L'ecclésiologie de saint Bernard, 
daos Analecta sacra ordinis cistereifmsis, t . 9, 1953, 
p. 136-190. 

AMnyme du 12<' siècle. Dans le sillage de Gré,goire le 
Grand et de Jean de Fécamp, on rencontre au début ' 
du 12" siècle l'auteur d'une élévation sur les gloires de. 
J éntsalem, sorte de poème en p•·ose S\lr la cité, son roi 
et ses habitants. C'est la paLI'ie déjà bienheureuse (37), 
mais qui attend le huitième âge, le sabbat du sabbat 
(40·47). C~est. l'habitacle des anges ct des saints (92, 
135· 138) et le lieu auquel aspire tout véritable isi·aéllte 
(147). On trouve des réminiscences des psaumes, de 
l'Apocalypse et de l'office de la Dédicar,e (126-134). Cf 
J. Lecle1•cq, Une tlléilâtiort sur las gloires de Jérusalem, 
dans Recherchas lle science religieuse, t. ljQ, 1952, p. 326· 
334 (PI'ésnn t.ation et texte); L'amour des lettres, cité infra, 
p. 64-67 (trad. française). 
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Pierre de Celle t 1183 voit dans le moine le citoyen 
par excellence de la J érusulem céleste (Sernw 18). Il 
envisage la vie cla uslralo comme une anticipa tion de 
la v ie céleste, mais ne la décri t pas avec les catégories 
d 'Église ou de J é••usalcm. Cf J. Leclercq, La spiritualité 
de Pierre de Celle, Paris, 1946, p. ?5-81. 

H ugUl!s de l<'ouilloy (t 1172·1174.) (DS, t . 7, coL 
880-886} nous four·ni t une dAscJ•iption de la cité céleste 
par analogie avec la vie monastique (De claustre animac 
.lv) . La cité d'en haut comporte un cloître où les bian
heureux entrent par douza portes. Dieu le Pè1•e en est 
le préposé, abbatis more, ct le Fils le régit more prioris. 
On y antre après avoil· renoncé à tous ses biens, pour 
rcvôtir l'habit do l'lmrnortulité at de l 'innocence (tv, 
20}. On 's'y occupe à la louango ct à la lecture du livre 
de vie (tv, 22 et SS). Aux coins se ll·ouvent l'o1•atoire, 
Jo cellîor, lo r6fcctoire et le dortoir (rv, 29). On y jouit 
de la paix (rv, 21} e t on y observe le silence (tv, 36). 
Hugues a pourtant retenu mieux que d'autres l'idée do 
l'unité de la cité S\11' tOJ'l'O et au cio! : • Civitatis magnae 
Hierusalem quaedum purs adhuc in terris peregrina 
dicitur, quaodam vero pars in coelis firmiter locata 
stabilitur. Haec autem Hierusalem ad illam coelestem 
quandoquo transiet • (tv, 1). 

5° L'ESPntT DES CROISADES. - Les CrOiSades {et en 
même Lemps les pèlm•inagAs} non tribuèren t naturelle· 
ment à exalter l'importance symbolique de J érusalem 
et à redonner une base plus concrète aux réflexions sur 
la J érusalem céleste. On regarde parr ois la conquête de 
la ville comme une préfiguration de la J érusalem céleste, 
a insi le poète Gilon (12o siècle}, à propos de Godefroy de 
Bouillon : cc Pugnat pro dupllci regno, quia quaerit 
utramque J horusalem, decertat in hac ut vivat in ilia» 
(Historia de via hierosolymitana, dans Recueil des his· 
toritti.9 des croisades, Occident, t. 5, Paris, 1895, p. 798). 
P ourtant, un saint Dernard retient uno conception plus 
spirituelle, en écrivant que le moine est de façon privi
légiée citoyen do .1 6rusalcm ot qu 'il ne lui est pas néces
:.~aire de se rendre en Terre sainte : « monachus et Hiero
solymita )) (Senno1ws ill Cantica 55, 2; Epist. 64, 1·2). 
Cf C. Erdmann, Die Rnt8tehr.mg de.v Kreuzzttgsgetianlams, 
Stuttgart, 1935, p .. 275·283; H. Sedlmayar, Die Entste
Jumg der KatlltJdra.lc, Zur·ich, 1950, p. 364-365. 

Dans ce contex te, une idée qui remonte à F lavius 
Josèphe et à saint J érôme pr·enù de la vogue, celle de 
J érusalem (et. du Golgotha) comme centre ou nombril 
du monde. 

Urbnin rr, rlnnR Hem appel ù la croisaùa, à Clormonl, on 
. novembre 109!1, aurait ainsi quRiifié la ville sainto : • Jhoru
salem umbilicua est terrarum ... civitlW regalis, in orbis mcdlo 
positn • (Robert de R eims, H istoria Jhsrosolymitana 1, 2, dans 
Recueil di!s lli.ttori~m di!s croisadu, Occidorn, l. a, 1866, p. 729). 

J . .Jeremias, Co/gotha wul der hsilige FeùJon, dans Angclos, 
t. 2, i 926, p. 7'•·128. - W . Müller, Die he il ige Stadl. Roma 
quadrata, himmlisches Jerusaùlm und die M ythe vom W eltnabel, 
Stuttgart, t<J61. 

L'esp1•iL des c••oisados sc transmet longtemps. Il reste 
vivant chez Tommaso Campanella t 1639, dominicain 
calabrais qui met un lien exprès entre la recuperatio 
terrae sa~tctae et la renovatio 8aeculi. La croisade victo
rieuse serait l'instauration du règne messianique à 
Jérusalem, lieu ol'I s'opérerait l'unité des juifs, des chré· 
tiens et des musulmans. CI A. Dupron t, Croisades et 
eschatologio, dans l'Jmancsimo tl asotarismo, dans Archi· 
11io di filosofia, 1960, n. 2-3, p. 175-198. 

On a voulu interpréter lalêgenùe ùu saint Graal on fonction• 
de J érusalem (OS, t . 6, col. 6?2-700). Lo monde latin, après ln 
taiUit.A Iles c roisades, nurait trouvo dans Jo graal le but symbo
lique d1•s chrétiens sur Lorro (II. Adolf, Visio pacis. H oly City 
a11d (}rail, lJniv. Ponnsylvanio, 1960, p. 68·?2, 176-i 77). 
L'hypol hèsa est auray an le, mals, somblc-1.-il, f ragile et sans 
grandR nppuiR dans les toxlos. 1\f. Lot.-Dorodine voyait plutôt 
dans le l{ra&l un • myLho paradisiaque nu soin de l'~glise mysté
riello • (Le Conte del Craal de Clirétien clc T royes ct cta préset~la· 
tian symbolique, dans Romania, t. 77, 1956, p. 282·28S; cf 
L.-1. flingbom, Graltempcl rmd Paradics, Stockholm, 1951). 

6o L'EccLÉRIOLOGIE sYsTÉ MATIQUE. - Bien qu'il 
n'exist~ pas encore au moyen âge de véritables traités 
de l'Église, divers aspects de l'ecclésiologie se systéma
tisent, ~l'lncipaloment d(lns Jo contexte des relations 
entre l'Eglise et l'État. Nous invoquerons deux témoins. 

Henri, abbé do Clairvaux, puis cardinal-évêque 
d'Albano (t 1189). Son De peregrinante civitata Dei 
est resté inachevé. Dès la préface, il se situe par l'apport 
à Aug\ls tln, mais , commo il semblo s'en rendre compte, 
sa terminologie se dis tingue ù~ la sienne .: << Tracta vit 
beahls Augustinus mistim do utraque civitate, et pere
grinante in terris, et regnante in coelis; si tamon duae 
dicondao sint... • (PL 204, 2Ma). Il laisse à d'autres 
de trai~er de la ci lé tl'iomphante ot se J>ropose do s'atta· 
cher à la cité do Diou qui milite sur la terre. Il panse 
spontanément à deux cités, plutôt qu'à une seule en 
deux états. Les références à J érusalem et à Dabylone 
sont marginales. Il identifie nettement la cité de Dieu 
sur terre avec l'Église en sa condition présont.o. 

Y. Congnr, /1gliu tt cittl de JJieu. chez quelques auteurs cister
cie11B à l'époque des croisades, Ùllns Mélangea Etienne Gilson, 
ToronLo-PariN, 1959, p. 182-192 ; /lonri de Marcy, abbe! ds 
Clair11aux, cardinal-t!v4qrw d'Albano ct légat pomifical, d;:ms 
Analecta monastica, 5~ s6rio, coll. Studia nnselmlnna ~3 . Rome, 
1958, p. 1-<JO.- OS, art. lbrHu Dll MAl\CY (d'Albano), t. 7, 
coL 225-227. 

,J acq nes do Vitorbo (t 1!l07-1308), co mm~ l'indiqua 
le titr·e de son pl'incipal ouvrage, emprunte à l'idée de 
royaume son analogie la plus immédiate et les cadt•es 
de son ecclésiologie. Il parle du rognr"m ecclesiae, dont la 
partie terres tre constitue la militaris ecclesia, pal' oppo· 
sit.ion à l'enr.lesitl triompharM (De ragim.inc christiane 
1-2). Le Royaume en son enliai', opposé au royaume 
du diable, comprend toutefois les anges et les élus d'entra 
les hontmes (1, 3 eL?). J é••usalom et Babylone représen· 
tent les deux royaumes (1-2) et on applique à jus1;e titre 
à l'Église ce qui a 6t6 dit de Jérusalem dans l'ancien 
Testament (1-2). J acques de ViLerbe sa rétèr•e à Isidore 
de St~v ille (Etymologiae vm, 1, 5) pour distinguer la 
condition pèlerine de l'Église, désignée alors par Sion, 
de la condit ion céleste, symbolisée par J érusalam. 

11.-X. Arquilllère, Le plus ancien trailif M. l'Église. Jacques d~ 
Jlilerbc : D11 rcgiminc christiane (1301-1302 ), Pari.'!, 1112G 
(Loxlo ot ôtudc). 

J. Lcclercq, L'amo11r rltl lettres dL le disir de Dieu. l nitiation 
aux ardcrtrs m0110$IÎIJUI!S du. moyen dge, Plll'is, 1957, p. 55-69. 
- H. de Lubac, Ea:Jgt!s~ m4dit1Pale. Les quatrese11s de l' Êcritrtre, 
t. 2, Pnris, 1959, p . 644-61. 8. - n. Konrad, Das himmlisclw 
rmcl dO$ irtli.sr.he Jerrtsalem im mittelalterlichsn Donkon. Mys· 
tiscltd V~>rstellun~; u11d gescllichtlicho Wirkung, dans Spccrtlum. 
TliRtnritll•l, Foslgabo J . Spürl, Fribourg-en-Drisgau,-1965, p . 523-
r.r. 0. 

5. Liturgie 1 hymnologie 1 art sacré. - 1° Lr· 
TURGIE. - Duns l'Apocalypse déjà, divers motifs litur-

• 
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giques servent à déCI'il'e la nouvelle .1 érusalem : le 
temple, los pèlerinages, la fllto des tabernacles. Il n'est 
pas étonnant que la litm•gie (nous nous bornerons à la 
liturgie latine), formée eu grande partie à une époque 
ancienne, ait assumé r.o thbme. De façon générale, 
l'assemblée eucharistique est considérée comme l'image 
et la réalisation anticipée do la ,J éJ•usalem céleste. La 
nouvelle Jérusalem est célébrée à divers moments de 
l'année liturgique. Dm•ant l'Avent (notamment au 2c 
dimanche), on évoque l'attente de l'Église, tournée 
vers l'avenir, ct la transfiguration de Jérusalem (utili
sation d'Isare et du ps. 122). A l'Épiphanie, on voit 
dans les premières manifes ta~ions du Christ l'aurore de 
la lumière qui resplendit sur J érusalem ct les prémices 
du monde païen en marche vers la cité sainte. Durant 
le carôme, au dimanche Laetare, la proximité de Pâques 
oriente les regards vers l'apparition de la cité céleste 
(cf aussi los textes pour Jo 8{' dimanche après Pâques 
et le 18c dimanche aprt't~: la Pentecôte). La fôto do la 
Dédicace des églises est enfin tout entit'tre située dans 
un climat céleste, le temple visible étant la figure ct 
comme l'antichambre du sanctuaire céleste. Lo rituel 
AL l'office sont pénétrés de la vision de la Jérusalem de 
l'Apocalypse. L'hymne Urbs beata Jer!J$alem des vêpres 
exprime à merveille la doctrine spirHtielle de cette 
célébration. 

On r•emarque dans des oraisons psalmiquAs d'ot•igine 
monastique une tendance à spiritualiser le thème, l't1me 
étant identifiée à la Jérusalem ou à la vision do paix 
(cr L. Brou, The Psalter Collcets from v-vJth Century, 
Londres, 1969). Notons aussi l'application à Marie do 
nombreux textes se rapportant à Jérusalem, sous-en
tendant que l'Église, chacun de ses membres et spécia
lement Marie, sont hét•itiers des attributs et des pro
messes attacMs à l'ancienne ,J6rusalem. Marie, appelée 
• Fille de Sion », se verra appliquer au moyen êge 
nombre do psaumes, en particulier dans l'office pour 
les fôtes de la Vierge et le petit office. 

A. nose, Jérusalem dans l'atall<!c litrtrgique, VS, l. BG, 19!\2, 
p. 389-403. - M. Coune, L'Rpttrc (Ap. 21, 2-6). La. Jdruaalent 
céhme, ch1ns Assemblées d~t Sci811/!ll.r, n. 91 (196'•), Jl. 2H-88. -
R. Bornort, L'assemblée eucharistique, image de la Jdrusalem 
d'en haut, i/litlcm, n. <12 (19GG), p. 7-15. - J. Gélineau, Marie 
d(tns la priltre cllrétitmne des psaumes, dans La Maison·Die~t, 
n. ali, 1951., p. 30·52.- A.-M. Roguet, No~ 11ur les Paattmlls 
de3 Y~pre8 de la Sainte Vierge, ibidem, p. 56· 58. 

20 HYMNOT,OGI&. - La pièce la plus fameuse est 
1' V t•b.y bea.ta 1 erusalem, dicta pacis visio, des v ô pres 
de la Dédicace (Analecta hymnica medii ae1•i, éd. C. 
Blume el. G.M. Droves, t. 51, Leipzig, 1907, p. 110-
111). On la date des 6e-so siècles, plus vraisemblable
ment do la fln du se. Elle a ot6 remaniée au 17e siècle 
ot, sous sa nouvollo !orme, commence par Coelestis 
Urbs l eru.,alem, beaut pacis visio. Elle devait originai
rement finir avec la 6° strophe qui est une sorte de 
doxologie. Elle est largement inspirée do l'ÉcrHuro et 
dos Po1•es, surtout do Grégoir•e le Grand, à travers 
lequel l'autour semble connatt1·e Augustin. La cité 
bienheureuse de Jérusalem ost; r.onstl•ui te dans les oioux 
de pierres vivantes ct les anges en sont l'ornement. On 
souligne son caractère sponsal, bion que l'image de la 
cit(J el de sa construction rosto au premier plan. Les 
élus se rassemblent autour de la pierre fondarne1\lale, 
le Christ, et la cité résonne dos chants de jubilation à 
la louange de la Trinité. 

H. L!!.muliW, Coelesti$ Urb$ lcrusalnm. Apllorûmcn ncb# 
~incr Bcilago, Fribourg-en-Brisgnu, 18GG. - H. Ashworth, 
• U r/ls Beata J erusa/em •· Scriptural and Patristie Sou rets, 
dans Epltcmcridcs liturgicae, l. 70, 1956, p. 2:18·2'•1. 

Celle hymne n inspiré de pros ou de loin henucoup d'aulrcs 
morceaux. M6ritent une mention spé(lÎRie la séquence Hicru· 
1alcm, urba bema, d'un graduel d'Ottoheuron (Ar~Cllccta 
Tlynmica .. , t. lill, p. 41·42) et colle do sainte HildegardA de Bin· 
gcn ; 0 leratsalem, artrca cic•it<~Y, ortla.ta rer;is purpUr<J (t. 60, 
p. 489·'• 90). Avec 'rhomas a Kempis l'ospl'Ît est changé. l.'acccnt 
n'est plu::; sur ln l:ité nouvelle qui descond du ciel, mais S\lr les 
individus appelés à jouir de la b6alltuda dans leur corps et leur 
âme :De gloria coel~ati.9 lcrUISalcm (L. 411, p. '•!IS-494); ln urbe 
mca lcrcualem aumma (p. 494-496); Icrcualem lun~inosa, verat 
p(J.Cis visio (p. 504-505), etc. 

.Une des hymnes los plus célèbres de ln lradllion protestante 
est celle de M. Mey!art (ou MayCart t 1642) ; Jcru-salem dtt 
hochgebaute Swtlt, expression du sentiment d'eJCil d'un clm\tlcn 
et dé son <1é8ir de la palrio céloslo. On doit à Meyfnrt., qui a olé 
appclû lu Dnnte allemand, un oca·lt intitulé : Von dem llimm· 
l isclu!n .Terusalcm (Cobourg, 1627, 2 vol.). 

En angluis mentionnons J erusalem my Happy Home qui 
existe souR difTérentes formes el qui sa Lrouve nvec une autre 
hyrone de la même veine, J crrualcm thy Joyett Di!Jirn:, dans un 
curioux rocuoil intitulé: The Sone of Mary the Motll~r of Christ : 
Coruaininr; the story of /lis lifc and pCU!sion. 'l'he tear~s of Christ 
in the garden : With The dcscripûo" of hea~Jenly lr.ru.sa/~111. 
Londres, 1GO'I. 

A. l:o'. W. Fischer, Kirchenlieder·LII:rikotl, Ootha, 1878·1879, 
(2 vol.). -A. Hurlbut, The Picwre of tlle HeaetMly Jcru$akm .. , 
ch. 2-'• · - J .• 1 ullian, A Dictionary of Hym11ology, Londres, 
1957. - ,J. SzllvérfTy, Die Annalcn d1r lateilli&clltll Hymnc11• 
dichl.J,ns. Ein HandbliCII, 2 vol., Dorlln, 19Gfo. 

3o AnT SACRÉ. - L'idée que l'édifice du culte J•eprê· 
sente l'Èlglise céleste, expresse dans la liturgie, est 
pa1•tou t sous-jacente dans l'architecture et les arl.~ 
d'ornementation. Un document du 140 sillcle, à propos 
de l'église de Saint-Ouen, à Houen, précise que la .Jéru· 
salem bionheuJ•euse es~ symbolisée par l'Èlglise mili
tanto, par l'inLermédiaire du temple malériel : • Urbem 
beatam Iherusalem sacrosancta militans Ecclosia, 
mater nostra per manufactam ct ma.t,orialem basilicnm 
r·epresentut >) (cité dans J. Quicherat, Mélanges d'archéo· 
logic t:t d'histoire, t. 2, Paris, 1886, p. 217). Déjà à l'épo· 
quo constantinienne, l' imago du ciel présentée par 
l'Apocalypse se reflète dans la basilique chrétienne. La. 
cath6drale du moyen âge évoque aussi la cité d'en hnut 
et sa salle du trône, alors qu'à l'époque baroque, le ciol 
apparattra plutôt comme un univers de nuages eL de 
lumière. 

L. J( itschclt, Die frllhchristlir.he .Basilika <Ils Darstellttng dtl 
himmlisclwn Jcrusalem, Munich, 1938. - A. Stango, Daa frUh· 
~hristliclte K irchengebtiude ais Bild iles H im.m.cls, Co!ogno, 1950. 
- H. Sedhnayr, Die Entsteltttn(J cler Kathetlrale, Zurich, 1950, 
p. 9!1-164. 

L' ApocalypstJ inspira sculpLures, vitraux, peintures. 
Le commentaire de Beatus, par exemple, influence 
dir·ecleruent les sculptures de Moissac ('El. Mille, L'art 
religicu.'t du xuc niècle en France, Paris, 1922, p. H-12). 
Dans les illustr·ations do l'Apocalypse publiées en 1498 
par Albrecht Düro1• eL souvent l'eprises dam; la suite, 
la .Jérusalem nouvelle apparatt comma « une sorte de 
Nuremberg aux belles tours, assise entl-e la forêt, la 
montagne ct la mer » (É. Mâle, L'art rtJligieu.x de la fin 
du moyen 4ge Cil Fran.ce, Paris, 1922, p. 4ft?). Les visions 
apocalyptiques, à lravers la mystique des croisades, 
imposon L même leur caractère aux villes médiévales. 
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C'est ainsi que la ville idéale est quadrangulaire. A 
l'inverse, les descripUons de la J6rusalom céleste sont 
inspirées de la topographio et de l'architecture de 
l'époque (cf W. MUihw, Die heilige Stadt .. , déjà cité, 
p. M-68). 

6. Avatars du thème de la Jérusalem céleste. 
- A partir de la fin du moyen· âge ot de la Réforme, 
c'est surto\tt par la liturgie {et J'hymnologie) quo se 
transmet notre thème. On trouve bion pru·rois sur le 
sujet uno page suggestive ct Ol'iginale (comme choz 
Bossuet, Car~mc dq8 minimes, 4 avril 1660, second point; 
ou plus récommen t, O. Case!, Le mystere de l' JJ:glisc, 
Paris, 1965, p. 3::10·337); mais, semble·t·il, avec l'aiTai
blissement du sons de l'eschatologie, la J ét•usalem céleste 
a perdu do son attrait. L'idée reste plus vivante dans 
certains groupes plus ou moins marginaux, ainsi dans les 
corc\les anabaptistes du 16c sièclo. D. Philips enseigne 
vers ·1560 que la nouvelle ,] ét•usale1n t!St déjà descendue 
sur let·re {Van die Ghemeynte Godt8, dans F. Pijper, 
Biblioth.cca reformat.oria ncerlandica, t. 10, La Haye, 
1914, p. 408·414), . 

L'humaniste Guillaume Postel t 1580 profossc 
un millénarisme teinté do joachimisme ct de kabbale. 
Il parle souvent de« J é•·usalem générale mère de l'uni· 
vers •, do • Jérusalem pers on ne Ile mère do touL le genre 
humain » (Le thresor des propheties de l'Univers, éd. Fr. 
Secret, La Haye, 1969, p. 44, 47, 157, 159). 

E. Swedenborg t 1772, scientiste ct mys t.ique sué· 
dois, se sent investi, à partir de 17't5, d'une nouvelle 
révélation. Selon lui, on 6tait parvenu à la fln des temps 
ct aux derniers jours de l'Église chrétienne (Vera cltris· 
tiana raligio, Amster;dam, 1771, n. 756-763). Doit: succé
der à celle-ci une Église nouvelle, celle qui est désignée 
dans l'Apocalypse (n. 781·785, 790; cf Apocalypsis 
revelata, Amsterdam, 1766; Summaria expositio doctri· 
nac novae ecclesitUJ quae per novam H ierosolymam in 
Apocalyp.qi intelligitur, Amsterdam, 1769). 

Dans la Russie du 1 !)o siècle, uno secte appelée " la 
nouvelle Sion ou Jégovistes n atteoduit la dcscenle du 
ciel do Jérusalem {r.r P. Kovalevsky, Messianisme et 
m.illé~~a.rismc rU8ses ?, dans Archi('IJ8 de sociologie des 
religio11.~, Hl58, n. 5, p. 47-70). C'est pourtant aux États· 
Unis , à la faveur de l'enthousiasme engendré par 
l'édification d'un monde nouveau, que se répandirent 
surtout ces visions futuristes où l'établissement de la 
nouvelle J érusalem trouve sa place. 

M. Rutaillon, Evangt!lismc ct mi!l.cnarisme tl.rl Norwoart Monde, 
dans Courants religieux et humanisme à la fln drt xve siècle, 
Colloque de Strnsbourg, 19ri7, Paris, 1959, p. 23·36.- H. Des
roche, • Heaflcns on Barth •. MiuomilUnari.tmc$ ct comnrrmau
t-arisme utopiqu.c en AmériquR dt< nord drt xvn• au xtx• siècle, 
duns ArchivM de sociologie des religions, 1957, 11. '~. p. 57-92. 

•. John Smith t 184f,, le prophôte des Mormons, pl'é
dil lu restanraLion des dix tribus, la reconstruction de 
Sion sur le continent amét'icain et le règne du Christ: 
f;lH' terre, sous forme de nouvelle J érusalem (The Book 
of Mormon, 111 Nephi, 20, 23; 21, 24; Ethet• 18, 8). 

Pour· les témoins dA Jéhovah, l'Église est identifiée 
uvee le Christ et les 144000 membres pr ivilégiés qui 
forment ~;on corps. C'est de cette « famille royale des 
c.ieux >> que sain t J ean eut la vision et c'est. elle qu'il 
décrit r.omme la nouvelle .Jér•usalem (.1'. F. Rutherford, 
The Harp of Cod, Rr•ooklyn, 192•1; New flea1•ens and 
A Nrw 8arth, Brooklyn, 1 053). 

Conclusion. Lo thème de la Jérusalem céleste (ou 
nouvelle, descendue du ciel) traduit l'at tente eschato
logique, plus ou moins vive, de générations de chrétiens. 
Hérité de la tradition juive, il perd rapidement tout 
lion autre que symbolique avec la Jérusalem historique. 
Il urrive m!\mo que l'on transfère à l' l~glise d'ici-bas 
le privilège de signifier l' .l1:glîse céleste. En tout cas, 
Je chrétien sc situo pat• l'apport à une cité " colesto • 
qun l'on a cependant parfois la tentation de raire descen
dt•e prématurément sur la larre ou encore de trop d isso
cieJ' do la société que forment les fidèles au temps de 
lotu· exil. 

Ajoutons que ce n'est pus par hasard quo cette situa
tion ost décrite en termes politico-rellgieux. L'idée de 
la Jérusalem r..éloste témoigne abondamment do la 
diOlr.ulté à se situer entre la fuite absolue du xnonde 
ct l'engagement sans condition dans la réalité présente. 
Le thèmo doit d'ailleurs s'éclairer de plusieurs autres 
plus ou moins apparentés : r.iol, cité, exil, milléoarlsm tl , 
patrie, retour au pat•adis, roy:mme, temple, torre pro
miso, vie angélique. 

Nous incluons ici uniquement les ôtudos qui so rappQrtont 1• 
plusieurs sections. - R. Knopf, Die Himmelsstadt, dans Neu
ltst<mlcrnlicho Studien (Mélunges Oeorg Hclnrlci), Leipzig, 191ft, 
p . 213·219. - K. L. Schmidt, Le problème dtt chri8tianisme 
priulitif, Paris, 1938, p. 76-104; Jcmsalcm. ais Urbild rm.d 
Ab/Jilcl, duns Eranos-Jahrbuch, t . 18, 1950, p. 207·238. - St. A. 
Ilurllmt, The Pictttro of tholleavenly Jerusa/cm i•lthc Writitllf$ 
of John of Ji'ecamp De contemplativa vila antl in the Eli.;abcthan 
Hymns, Washington, 19ft3. - II. Spaemann, Die Stadt des 
k:bcndiges Gottt:8, dans Theologie und Seelsorge, 1 'J4t•, p. 199-
149. - La JAru.sa/em c6lestc, VS, n. ll72, t. 86, 1\152, p. 33?·'•28. 
- H. Ruscha, urt. Himmlischcs Jcrt"alem, LTK, t. 5, t 960, 
cul. 967·368. - f:. Lamirande, L 'Eglise céleste selon saint 
Atl~!lSiirl, Paris, 19611.- Y. Congur, L'Église de lfaint Artguslin 
à l'tipoqu.c moderne, Paris, 19?0. - J. Gaillard, art Doatus 
D&t, DS, L. a, col. 1551-1567. 

Émilien LunnANDE . 

JESENBACHER (CnnrsTIAN), bénédictin, t 
1502. -Né à Salzbourg, Christian Jesenbacher entra à 
l'abbaye bénédictine de Tegernscc. Il rut élu abbé d'Ober
aiLuich (Bavière) on H8~. Il mourut le 27 juin 1502. 
Il fut un compilateur d'œuvres ascétiques. Il était 
l'au1l de Jérôme de Werdon, de l'abbaye de Mondsee 
(t 1475; cf DS, t. 8, col. 949). Il composa deux ouvrages 
rost.ru; manuscr its, des Exhortationcs capitulares (in
folio) et un volumineux Commmtarius in Regulam 
sancti BeTUJclicti, dont plusieurs copies circulèrent. 

D. Pot, Novissimus thesaurus anccdotorum, t. 1, Augsbourg, 
1721, p. xLV. - M. Ziegelba\ler, H i$toria rci liura.riae ordinis 
sancli Benedicti, t. 1, Augllbourg, 054, p. 556, ct t. ft, p. 581. 
- Sur l'abbaye d'Obera.ltaich, voir L.·H. Cottinenu, Rdpcr· 
toirc ... des abba!IBR et prieur4s, t. 2, Mâcon, 1937, col. 2115· 
l!H IJ (blbllogro.phlo). 

André R AYEZ . 

JÉSUATES. Voir JEAN CoLOMDJNI t 1367, Condo.
teur des jésuatos, t. 8, col. 992-404. 

JÉSUITES. - Joseph de Guibert a publié uno 
histoire de La spiritualité de la compagnie de Jésus; 
cotlo 6tudc est menée surtout à pal'tir de la littérature 
spirituelle et dévotionnelle des jésuites. Nous supposons 
cet ouvrage d'ensemble connu; nous supposons connues 
également la personnalité et les œuvres de celui qui 
fut Je fondateur de la compagnie de .T6sus et le premier 
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jésuite, Ignace de Loyola (1491-1556; lJS, t. 7, col. 
1266-1318). 

Plutôt que de reprendre le même point do vue que 
J. de Guibert, on t.en le ici une approche plus largo ct 
plus diversilh\o de la vie spir iLuelle do la compagnie en 
s'interrogeant sw· des questions comme l'équilibre 
entre l'action ct lu vie intérieur•o, sur les tendances qui 
jouent au :;ein do l'ordre, su1· la conscience quo prend 
telle congrégation générale ou tel supérieu1· génér•al des 
problèmes de l'heure, sur le langage des spirituels, sur 
l'influence des missions lointaines dans la compagnie et 
sur la culture européenne, etc. 

Faute de pouvoir, dans l'étendue restreinte d'un arti
cle do dictionnaire, soumettr•o l'ensemble de l'histoire 
spirituelle de la compagnie à de telles interrogations, 
nous proposons ici quelques ôt.udes qui privilégient 
tel aspect. de la vie de l'orùrtJ, telle r•égion, telle période, 
cherchant ù être plus suggestifs que complets. 

J. Les débuts de la compag11ie (156.0-1556), son organi
sation et son activité apostolique vues de son contre 
romain. - I I. Élaboration de la spiritualité de la compa
gnie (1556-1606), rôle joué par les supérieurs généraux 
et les spirituels. - 111 . La rtJformc de l'intérieur : au 
temps d'Aquaviva, prise de conscience des problèmes 
nouveaux posés par la croissance. - JV. Le 17e siècle 
français e t ses langages spirituels. - V. Les jésr.ûtfl8 
en Allemagne (16q8-1773), leur genre de vie ct leurs 
activités. - VI . La perspective missionnairl! dans 
l'ancienne compagnie. - VII. La compagnie rétablie 
en France (1.814-1950). - On trouvera ci-dessous la 
bibliographie générale à laquelle nous nous référons. 

Si~rloa ot abrévlattona. - Lorsqu'Il n'y aura pos nmbi
guHé, les références suivantes seront ordinairement 1.1hrûgéos : 

AHSI = Arcliie>um historicum socictatis lcsr~, 1 .. 1, Rorno, 
i 932 svv.- ARSI = Archives romaines de ln comp11gnio do 
J âsus. - MHSI = Colloclion des Monumcrua /!istorioasocietatis 
les", Madrid, puis Rome; on cours. - Oit mont = .1.-F. OU
mont, !.es lcriiB spirii!Uils des pl'cmicrs it!$uil'-s, Rome, 1 !lGL -
J . de OuiborL = J. de Guibert, La spiritualili tk la compacnie 
de Ji., rM, Romo, 1!loa. - Rép. ~ J. Iparraguirre, R dpertoire de 
#piritualité ignatimne, 1566.1616, Rome, 1961. 

1. RÉPERTOIRES illRLIOC1lAPlllQUEs. - 1° Sur 
l'histoire dt1 la aompagnic : A. Car•ayon, Bibliographie 
historr:que de la compagnie ... depuis les origù1es .. , Paris, 
1864. - L. Polgar, Bibliographie zur Geschiclitc der 
Gesellschaft Jcsu, Rome, 1967. - Bibliogrcz.phia de 
historia societatis les tt, bulletin annuel dans A JI S I, 
depuis t . 2, 1.933 (voir les Index 1982-1951 ct 1952-1961, 
Rome, 1958 ot 1968). 

2o Sur les écrits des jésrloitee : C. Sommervogel, JJiblio
thèque de la compagnie de Jésus, 12 vol., Bruxelles
Paris, ·J 890-1928. - Monitettr bibliographique de La. 
compagnie ... (supplémerlt aux Études), V• !asciculos, 
1888-1915. - Inde.x bibliographicrts S. 1., 1937-1971, 
par J. J uambelz et J. G. A1·bar•as, 1fo rase., Rome
Dilbao, 1938-1973. 

ao Sur les missions : R. SLI'ei L, J. Dindinger, elc, 
Bibliotluu:a missionum, Münster-Rome, en cours (28 vol. 
purus en 1971 ). - Ribliogra.fla missionaria., t. 1, Isola 
del Liri, 198q, puis Rome. 

2. SOUIICF.S. - fO ln8titutum societatis I esu, a vol., 
F lorence, 1892-1893 (bulles, privilèges, oonsti tu ti ons, 
décrets des congrégations générales, Règles diverses, 
Exercices epirituel.$, Directoire d'Aquaviva, etc). -
Anciennes éditions, sans titre général et en plusieurs 

volumes <lon t le premier s'in ti tulo Litterae apostolicoe, 
qrûbr.LIJ institutio, confirmatio ... contimmtur (Rome, 1559, 
156B, 1578, 1587; Naples,1598; Rome, 1606, 1615-1616; 
Anvers, 1636); puis SO\lS le titre Institutum ~;ocietatis 
Iesu (Pr·aguo, 1705, 1757; Avignon, 1827-1838; Rome, 
1869-1870, 18B6-1891). - Voir Je détail des divers 
textes officiels dans AHSI, t. 39, 1964, p. 90·101. 

Les chapitres génét•aux sont appelés chez les jésuites 
ctes congrégations générales. 

20 La collect.ion des Monu.men.ta historica. (en cours) 
comprend deux parties : les origines de la compagnie 
tJt les missions. La première groupe les Monumenta 
ignatiana (détail donné en DS, t. 7, col. 1276), ceux do 
Laino1., François Xavier, Favr•e et des autres premiers 
compagnons (1fo vol.), ceux de Borgia, Ribadencyra, 
Nada! ot Polanco (20 vol.), les Monununta paeda.gogica 
{1 vol.), les Bpi.'ltolae mixtac (5 vol.) et les Littcrae qua
drime.9trcs (7 vol.). 

La secondo partie donne les Mo11umcnta concernant 
les Indes {12 vol .), le Brésil (5 vol.), la Floride (1 vol.), 
le Pérou (5 vol. ), le Mexique ('• vol. ), la Hongrie (1 vol.) 
et la Nouvelle-France (1 vol.). Saur pour ce dernier 
volume, les dates des documents ne dépassent pas la 
fln du 16o siècle. Voir L. P olgar, JJibliographie .. , citée 
supra, p. 89-96. 

go Antres documents : JJeati PtJtri Canisit: ... r.pi11tula.c 
et acta., éd. O. Bt·aunsberger, 8 vol., l"ribourg-en-Brisgau, 
1896-1923. - Les Annuae littcrae, 96 voL, couvrent les 
années 1581-1654. - Epistolae pracpositorum gerraraliw11 
S. 1., 4 vol. , Gand-Bruxelles, 18/J 7-1908. 

a. SrmtTUALJ'l'il. - L'ouvrage essentiel est la Spiri
tuCilité de la compag11ie dll Jésus, p;lr J. .de Guibert, 
Rome, 1953 (trad. espagnole, Santander, 1955; anglaise, 
Chicago, 1964); s'intéresse surtout aux écrits spu·ituels. 

Voit• aussi : P. Lippel't, Znr Psychologie des J csuitcn
urdcns, Kempten-Munich, 191.2; Fribourg-en-Bt•isgau, 
1956 (trad. néerlandaise, espagnole, Italienne, anglaise 
et portugaise). - M. Dierickx, De Jezuleten, Bruges
Bruxelles, 1946. - M. Smits van Waesberghe, Do 
geest van sint Ignatius in zij11 orde, Utrecht, 1940; 
Nimègue, 19fo 8. - O. Filograssi, La 11piritualità. do/la 
co'mpagnia di Gcsù., dans Le scuole cattoliche di spiritua
lità, Milan, 194q; ae éd., 19~9, p. 121·166. - La spiri· 
tualité ignalienne. 'l'oxtes choisis e t prosentés I>ar H. 
Pinard de la Boullaye, Paris, 1949. 

Voir les présentations d'ensemble des histoires de la 
:;piritualité de P. P ourrat, L. Cognet, I'H iswria de la 
espiritualidad (t. 2, Barcelone, t 969), etc. 

Instruments de Lt•avail : M. Cascon, Obras maestras 
espirituale8 de los jcsuitas esptûioles, Santander, 1.92q, 
H. Pinard de la Boullaye, La t~piritualité ignatiennc. 
Bibliographie sommaire, RAM, t. 26, 1950, p. 2!!8-288. 
- E. Stumpf, I gnatian SpiritruLlity Ù1 E ngli11h, dans 
Woodswck Lctters, t. 85, 1956, p. 4/,1-'•44. - Gilmont 
et Rép. cités supra (sigles). 

Principales revues : Mattrcsa (t. 1, 1925 svv) eL 
Christus (t. t , 1954 svv) sont des revues de spiritualité 
ignatienne; - voir aussi Wood11Lock Lctters ( l. 1-94, 
·1872-1965), RAM (t. 1, 1920; devenu on 1972 Revue 
d'histoire do la Hpiritttalité), ZAM (t. 1·18, 1926-1944), 
continué par Gcisl und Leben (19~8 f>VV) et AHSI (t. 1, 
'L 932 svv). 

q, ANNALIIt; F.T urno1n~: s CRNÉnALES. - N. Orlan
dini t 1606, H istorù.re societatis l cBu pars prùna (géné
r·alat d'Ignace de Loyola), Rome, 1.615; Cologne, 1615, 
1621; Anver·s, 1620; - F. Sacchini t 1625, ... pars 
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sectLnda sive Lainius, Anvers, 1621; ... pars tertia sive 
Borgia, Home, 1649; ... pars quarta a ive Everardu.1 
(Mercurian), Rome, 1652; ... pars quinta 8Îve Clauài~L~ 
(Aquaviva), tomus prior, Rome, 1661;- J. J ouvancy 
t 1719, ... pars quinla .. , tomus posterior•, Rome, 1?10; 
- J. Cordara t 1785, ... par~ sexta ... sub Mutio ViteZ· 
lescho, 2 vol., Home, 1750-1859. 

J . J ouvuncy, Epitome hi.yloriae societ<ttis 1 esu, a vol., 
Gand, 1858. 

D. Burtoli t 1685, Della vila e dell'istituto di S. 
1 gnatio .. , Home, 1650, 1659, 1.673; JJcll'historia della 
compagnia di Ciesù, 6 vol., Rome, 1656-1673 (inachevé; 
traite l'Angleterre, l'Ilalio, l'Asie, le Japon, la Chino); 
l'ensemble ost réédité : 1storia della cornpagnia di Gesù 
{18 tome:; en a3 vol., 'l'urin, 1825); Degli uomini e de' 
fatti della. eompagnia ... llfemorie ÎlltoricJw, 5 vol., Tur•in, 
18~7-185G. 

J. Crétineau· J oly, If ÎQtoirtJ religie~L~e, politiqufl et 
littéraire clc la compagnie de Jésus, 6 vol., Paris-Lyon, 
1844·1846; 38 éd. augmentée, 1851,1859 (trad. espagnole, 
allemande ct italienne). 

5. MANUELS.- J . Drucker, La compagnie de JésWJ ... 
(1o21-1773), Paris, 1919.- Th. <.:ampbell, Tite Jesuit11, 
1534·1921 .. , New York, 1921. - L. De Jonge, JJc ordc 
der Jezuietcn, 3 vol., Leyde-Wasscnaar, 1928-1931. -
M. Harncy, The Jesuits in H istory .. , New York, 19U. 
- H. Dechcr, Die Jesuiten. Gellchiclilc und Gestalt des 
Or;dcns, Munich, 1951. - R. Garcia Villoslada, Manual 
d6 historia de la Compania de Jesùs, 2e éd. revue, Madrid, 
1954. - E. Rosa, 1 Gcsuiti dalle origini ai n.ostri siomi, 
ac éd. revue par A. Martini, nome, 1957 (trad. espagnole 
et portugaise). 

Voir aussi , L. Koch, Jcsuiten-Lexikon, Paderborn, 
1934, eL la Sy11opsis historiae sooùrtatis l csu, Louvain, 
1950. 

6. UtsTomss DEs u&GIONS. ~Nous ne signalons ici 
que les principales; pour le détail, voir Polgar, Biblio· 
graphiu .. , n. 118·602. 

10 Europe. - Allemagne, Autriche, Hongrie cl 
BoMme : B. Duhr, Gescllichte der Jesrûten in den Lan· 
dem der.ttsehcr Zunge (16C-1.8C s.), 6 vol., Fribourg-on
Brisgau, 1907·1928. - O. PlüU, Dio Artflinge der deut
schen J>roCJinz .. , 1806-1841, Fribourg-en-Brisgau, 1922. 
-A. Socher, Historia provinciae Austriae S. 1., Vienne, 
17'•0. - Gcdenkblèitter aus der lJsterreicliisck-t.tngarischen 
ProPinz... (1829·1900, pal' E. Bülow), Kalksborg
Vienne, 1901. - L. Velles, « Esquisse de l'histoire dea 
jésuiLes hongrois » (1560-1 773), 8 vol. (en hongrois), 
Budapest, 1912·191'•· - A. Kr•oess, Geschiclite der 
b/Jhmischtm J>rovinr. .. . (jusqu'en 1657), 8 vol., Vienno, 
HH0-1988. 

Angleterre ct 1 rlande : H. Morus, H istcria missionis 
anglicanae S. 1., Saint-Omer, 1660. - H. Foley, Recorck 
of the Englislt ProPinc~:, 8 vol., Londres, 1877-1888. -
B. Dasset, Tlw English JesuitB, Londres, 1967. - E. 
Hogan, lbernia ignati<zna, Dublin, 1880. 

Belgique ct Hollande : A. Poncelet, Histoire de la 
compagnie ... rla11s les anciens Pays-IJas, 2 vol., Br·uxelles, 
1927; La C<Jmpagniè... en Belgique .. , 1832-1007, 
Bl'UXI.\llcs, 1907. - F . van llook, Sc/rets Pan de seschie
denis der je~rtieten. in. Ncderlan.d, Nimègue, 1940. 

Espagne ct Portugal: A. Astrain, Historia de la compa· 
iiW de Jesüs en. la asistencia ck Espail.a (1540-1758), ? 
vol., Madrid, 1902-1925 (t. 1 et S rééd. en 1925). - L. 
Frias, Historia de la companla ... M su asistenciamcdema 
de Espafl.a, 2 vol., Madrid, 1928·1944. - F. Rodrigues, 

DICTIONNAIRJ:: DE Si'lftiTUAt.ITf:. - T, VIII. 

Historia da companhia de Jesus na at1SÙ1tênc:ia de Portu· 
gal {1540·1760), 7 vol., Porto, ·1931·1950. 

France : J .·M. Prat, Recherches sur la compagnie de 
Jésus en France du temps elu P. Coton (1564-1626}, 
5 vol., Lyon, 1876·18?8. - H. Fouqueray, Histoire ck 
la compagnie ... en France ... (1528·164.8), 5 voL, Paris, 
1910-1925. - J. Burnichon, La compagnie de Jésus M 
France, 18llt·l0lr~J, 4 vol., Paris, 1914-1922 (tome 5, 
inédit, à la bibl. des jésuites de Chantilly). - P. Delat· 
tre, Les établissements deiJ jd~uitcs rm }!'rance deprûs 
quatre siècle11, 1540-1940, 5 vol., Enghien-Wetteren, 
1949-1957. 

I talie : P. 'l'acchi Venturi, Storia della compagn.ia ... 
in 1talia (ne dépasse pas 1556), 2e éd., ~ vol., Rome
Milan, 1931-1951. -M. Scaduto, L'epoca di Giacomo 
Lainez (1666-1086), nome, 1964. - Nombreuses his
toires des différentes provinces par E. Agililera, A. 
Aldogher•i, G. Cappclletti, P. Galle tU, A. Lanza, A. 
Monti, A. Narbone, F. Schinosi, M. Volpe. 

Li-thuanie, Pologne et JlWJsic blanche : St. Rostowski, 
Litrl«nÏC()J'Ilm S. 1. historiarum libri x (t 5M-1664), 
Paris-Bruxelles, 187?.- St. Zalcski, en polonais: u Les 
jésuites en .Pologne », 11 vol., Lwow-Cracovic, 1900· 
1906, et « Les jésuites do la Russie blauclle », 2 vol., 
Lwnw, 1874·1875 (trad. française, 1886). 

2" Alrlérique. - Amérique du rrord : 'rh. Hughes, 
History of the Society of Jes!ts in North America colonial 
and federal (jusqu'en 177a), 2 vol., Londres et New 
Yol'k, 1907·1917. - G. Garraghan, The Je11uits of tite 
M id!lle United .States (1805·1935), 3 vol., New York, 
1938.- C. de Rochemontebc., Les jésuites ella NouPclle· 
France au 17e s., 3 vol., Paris, 1895·11!96; ... au 180 s., 
2 vol., 1906. - The Jesuit RelatioM and allied Docu· 
mcnts ... in New France, 1610·1791, éd. R. G. Thwaitos, 
73 vol., Cleveland, 1896-1901. .._ liJ. Lecompte, Les 
jésuites du Canada au 19e s., t. 1, Montréal, 1920; t. 2, 
dans Lettres du Bas-Canada, t. lt-8, 1950-1954. 

Amérique centrale : F. X. Alegre t 1788, Historia ck 
la provincia de ... Nuevo. Espat1a, nouv. éd., 4 vol., 
Rome, 1956·1960. - G. Decormo, La obra de los jesui
tas mexicancs ... 1672-1161, 2 vol., Mexico, 1941; t. S, 
dactylographié, aux ARSI ; flisloria de la companta ... 
en la Repüblico. mc3lican.a durante el siglo X I X, S vol., 
Ouadalajura-Chlhuahua, 1914·1959. - F. Zambrano, 
Diccionario bio-bibliogrd.fico de la companta ... en México, 
t. 1, Mexico, 1961 svv {1oe vol. paru en 19?1). - R. 
Pérez, La compallla de /esüs en Colombia y Cernro 
América después de su rcstauracion, 8 vol., Valladolid, 
1896·1898. - L. Muiloz, Notas llistoricas sobro la 
compatlta ... en Colombia y Centro Américr.t, 1842·1014, 
Ona, 1920. - J. M. Pacheco, Los jcsuitas en Colombia 
(11J67-1.6!J8), 2 vol., Bogota, 1959-1962. 

Amérique du suà: F.-X. de Charlevoix, Histoire du 
Paraguay, S vol., Paris, 1756 (trad. espagnole, 6 vol., 
Madrid, 1910-1916).- F. Enrich, Jlistoria de la compa· 
nta ... en Chile, 2 vol., Barcelone, 1891. - n. Pérez, 
La compania de Jcsûs restaurada en la Rcpri.blica A rgen· 
tina y Chile, el Urr,guay y cl Brasil, Darcelone, 1901. -

,. P. Pastolls, Historia de la compafHa ... en la proPincia del 
Paraguay (d'aprôs les documents originaux), 9 vol., 
Madrid, 1912·1949.- J. Jouanen, Historia de la cornpa· 
rita ... en la antigua profJincia de Quito, 15'10-1113, 
Quito, 1941·1949. - R. Vargas Ugar~e, lfi-atoria de la 
comparïia ... en cl Peru (1566-1 767), '• vol., Burgos, 1963· 
1965. - S. LeiLe, Jlistoria da companhia de Jesus no 
Brasil (16U·1So s.), 10 vol., Lisbonne et Rio de Janeiro, 

31 
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1~38-1950.- J . Foulquicr, Jesuitas no Norte. Segunda 
elltrada da companhia .. , 1911·1940, Baia, 19~0. 

Nombreux articles de F. Mateos dans Missio~~alia 
hispanz:ca (t. 1, 19(1'' s vv). 

3° Afrique, Asie, Océanie. -Les études sur la compa
gnie dans ces régions concernent le plus souvent l'his
toil'e des missions. Voir .Polgar, Bibliographie .. , n. 
820·394. 

André DBRVILLB. 

1. LES D~'UTS DE LA COMPAGNIE DE ~SUS : 
tM0-1558 

La compagnie de J 6sus tut approuvée par Paul 111 
le 27 septembre 1540 par la bulle Regimini militaneis 
Ecclesiae. Le 19 avril 15U, saint Ignace de Loyola fut 
élu général de l'ordro et le gouverna jusqu'Il. sa mo•·t 
(31 juillet 1556). L'histoire de la compagnie au cours 
de cette première périodo peut être condensée dans 
les points suivants : 1. Acti"itt! lt!gislative. - 2. Expan· 
sion apostolique en Europe el dans les pays de rnissio11s. 
- 8. Les collèges. - fa. La rt!fonne catholiquq et le concile 
de Trente. - 5. Les écrits spirituels. - 6. L'état de la 
compagnie à la mort ck son fondateur. - ? . Une spiri· 
tualité jésuite? 

1. Activité législative. - Les textes qui complè· 
lent la bulle d'approbation et définissent la structure 
du nouvel ordre sont le fait du Suint-Siège d'une part 
ct, de l'autre, du travail d'Ignace de Loyola et de sos 
collaborateurs. 

1° Par la bulle Sacrosan.ctac Romanac (24 juin 1541), 
Paul w conéède au jésuite Pietro Codacio et à travers 
lui à la compagnie 1'6glise romaine Santa Maria della 
Strada. Le même pape (bulle lt~iunctum nobis, 14 mars 
1544) approuve do nouveau la compagnie, abolit la 
limite de soixante membres que Regimini militantis 
imposait et donne facult6 de raire des constitutions. 
Le 3 juin 1545, le bref Cum inter cunctas concède à la 
compagnie de larges facilités pour l'exercice des minis· 
Lères. La permission d'admettre dans la compagnie 
des coadjuleUJ'S spirituels et temporels ost donnée par 
le bref E:tp011i r1obis du 5 juin 1546. 

Trois ans plus tard, Paul m expédie la bulle Licet 
debitum (18 octobre 1549) qui récapitule les grâces et 
privilèges accordés à la compagnie. Une nouvelle 
Jt'ormula 1 nstituti, retouchant en certains points celle 
qui avait été ins6r6e dans la première bulle do 15(10, 
était prête quand Paul 111 mourut, le 10 novembre 
1549. Son successeur Julos 111 l'approuva et l'inclut 
dans la bulle Exposcit debitum du 21 juillet 1550. CeLLe 
bulle, tout en maintenant l'esprit de la première, clari· 
fiait certains points qui donnaient lieu au doute. Elle 
précisait que la fin do la compagnie n'était pas seule
ment la propagation, mals aussi la défense do la roi. 
J.,a portée du quatrième vrou de spéciale obéissance au 
pupe se spécifie : il concerne les cc missions "• c'ost-à·dire 
los charges, fonctions, uffuires à traiter quo le pape 
con fiera à ceux qui 6mcttont co quatrième vœu. Le prin
cipe majoritaire décidera l'adoption des consLiLu lions 
ot les changements à y apporter. L'élection et les pou
voirs du préposé g6n6ral font l'objet de normes pr6cisos. 
Enfin la. bulle définit les distinctions des degrés eL la 
nature des vœux des diftéronts membres de la compa-

• gntc. 

2° L~ permjssion donnée par Paul m (Regimini 
milita.;,tis, :!7 septembre 1MO) de raire des constitutions 

avait été conc6dée à la compagnie en général. Mais les 
compagnons devaient se disperser on raison même de 
leurs activités apostoliques; Ils se décidèrent donc à 
déléguer à ce tl•avall ceux d'entre oux qui resteraient à 
Rome. En réalité, la tâche fut confiée à saint Ignace ct 
à Joan Codure; lorsque celui-ci mourut, le 29 aotH 15t,i, 
loulle travail retomba sur Ignace. Encore qu'il se soit 
mis rapidement à la tâche, étudiant on particulier le 
problème de la pauvreté selon le témoignage de J. Nada!, 
Ignace no commença « sérieusement ~. c'eli t-à-diro d'une 
manière systématique, Il. écrire les constitutions qu'en 
1547; cetto date coïncide avec l'attribution do la charge 
do secrétaire de la compagnie à Juan de Polanco. 

Ce fidèle collaborateur d'Ignace recueillit d'al>ord tout ce 
qui avait été déjà tait au sujot dos constitutionl'l (Cori$1ÎIU!a 
et annota ta, 1 ndices rcrwr1 polanciani, Sex dubiorum ltritl1 
dans MHSI, Oonstilt4tiorlc8, t. 1, monurnonta 28, 29, 38). 
Polanco composa ensuite (1.548) los lnduatrias con quo 1e ha d~ 
ayudar la Comparila para qtlc rncjor proceda para su fin, qui sont 
comme la première èbaucho dos constitutions ignatiennes, et, 
d6voloppant la neuvième (C6mo llarân mucho frruo los que mu• 
visrtrn rspartidos, d~ 1u parte), uno seconde série de six: Irulu•· 
trias (MHSI, Polanci comJiltmcnta, t. 2, p. 725-807). 

Pr6voyant que la composition des constitutions demanderait 
beaucoup de temps et qu'il serait plus urgont d'introduire dea 
rt'lglos do conduite dans les collèges, Polanco rédigea lea Colllli
tutiolll18 collssiorunl (1548·1550), dans lesquelles, adaptant les 
1 ndu4tricu, il proposait des normos pour la formation des étu
diants dans les lettres et la vertu. Ensulto, il examina minu· 
tiousomont los constitutions des ordres anolons; nous conservons 
ses romarquos dos nnuéea 1549·155~. 

L'étude, la réflexion ot la prière de suint Ignace, puis· 
sam ment aidé par Polaoco, portèrent Jour fruit dans les 
Constitutions de la compagnie de Jésus; élaborées à 
travers différentes rédactions successives, elles son~ le 
code par lequel la compagnie so dirige (voir art. I GNACB 
os LoYoLA, DS, t. 7, col.1272-127~). Bien qu'elles aient 
reçu une première approbation des compagnons qui 
purent se réunir à Romo on 1551 et bien qu'à partir do 
1553 elles furent promulguées par .J6rôme Nada! dan.s 
différents collèges de la compagnie, Ignace ne voulut pas 
les regarder comme achevées. Polanco attribue cotte 
attitude à l'humilité du suint, mais y entre certainement 
son désir de recueillir sans cosse los observations dictées 
par l'expérience. 

ao Les documents pontificaux et les Comtitution1 
donnent une image do la compagnie : un ordre de clorcs 
réguliers qui, à cOté de ses caractéristiques propres, 
adopte des éléments traditionnels des anciens ordres. 
Les éléments consutuurs qui la distinguent sont les 
suivants : Jo quatrième vrou d'obéissance au pape en ce 
qui concerne les « missions »; l'absence de chœur et 
d'habit particulier (on adoptera celui dos prêtres sécu· 
liers du lieu où l'on séjourne); aucune pénitence ou 
austérité proscrite pat· la règle. A côté de!i profès aux 
VCXlUX solennels, la compagnie admet des coadjuteurs 
spirituels et temporels (prêtres ou non) aux vœux sim· 
pies. Un noviciat de deux ans prépare l'émission des 
vœux, perpétuels de la part du t•eligieux, mais condition· 
nés pur la décision de la compagnie; on a là un type 
d'incorporation « sul generis ». La compagnie n'accepte 
ni dos femmes soumises à son autorité ni les dignités 
ecclésiastiques (avec le vœu de les refuser, sauf mandat 
exprès du pape). La gamme des ministères du jésuits 
est aussi large que possible; une formule guide son 
choix : « servir D.ieu en mission universelle ». 
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A côtts. des Conqtitu,tion8 donL l'autorité est st.able et 
générale, l'activité législative de cette première période 
s'étendit encore à dP.s règles émanant de l'autorité du 
général, certaines concer·nant tout jésuite, d'autres les 
diverses charges ou offices dans la compagnie. Parmi 
les premières, le Sommaire des Constitution6 et quelques 
.Règles communes; ces deux textes furent imprimés pour 
la première fois en t560, SO\tS le généralat. de Diego Lai· 
net~. Nous pat·lerons plus bas des règles pour les étudiants; 
elles méritent une mention spéciale. 

2. Expansion apostolique. - 1° EN EuROPE. 
- Les premiet'S jésuites se considét•èrent., dts.jà en vertu 
du vœu de Montmartre (15 aoilt 1534) et de la premiè1•e 
bulle d'approbation do 1540, comme soumis au pape en 
cc qui regardait let•rs minls t.ùres. En 1542, le pape donna 
licence au général de disposer des jésuites dans les terres 
chrétiennes; ce pouvoir fut !\tendu en 1549 aux terres 
infidèles. 

1) Il est intéressant do voir comment furent utilisés 
los premiel's membres de la compagnie dès ses débuts. 
Avant même la confirmation canonique de l'ordre, 
Paschase ou, mieux, Pasqttier Broet t 1562 ct Simao 
Rodrigues t 1579 furent envoyés li Sienne pom· la 
réforme du monMtère b6nédictin de Sainte-Agnès 
(1539). Piet•re Favre t 1546 et Diego Lainez t 1565 tra
vaillèrent à Parme, Plaisance et Reggio d 'Émilie. 
Claude J ay t 1552 fut à Bagnoregio, .Brescia et plus tard 
à Faenza. Simîio Rodrigues et Francisco Javier t 1552 
partirent pour le Portugal en vue de gagner les Indes. 
En tous ces endroits, les premiers compagnons s'adon
nèrent aux ministères signalés dans la bulle d'approba
tion : administrer les sacrements, enseigner la doctrine 
clu·étienne, prêcher, donner les Exaraices spirituels 
d'Ignace, s'occ\tper do la réforme. L'activité de Pierre 
Favre résume bien celle des aut1·es : il part en 1540 
pour l'Allemagne avec le docteur Pedro Ortiz en vue 
d'assister au colloque de Worms avec les protes· 
tants et à la diète de Ratisbonne; en 1541, il gagne 
l'blspagno, o•'l il a un premier contact avec F'rancisco de 
Borja, alors vice-roi de Catalogne; en 1542, il revient en 
Allemagne; en 15'•3, destiné au Portugal, il s'arrôte à 
Louvain et à Cologne, où il donne les Exercices; en 
15~4, il travaille au Portugal et en Espagne; appelé à 
part.ici})er au concile de Tren I.e, il regagne l'Italie ct 
meurt à Rome le 1er aoüt 15~6. 

Lainez, lui, sans quitter l'Italie pendant cette période 
du généralat d'Ignace saur lot•squ'il fut aumônier de 
l'expédition d'Afrique en 1550 et durant un voyage en 
Allemagne dans la suite du cardinal Morono (1555), 
parcourut la péninsule italienne, surtout la Vénétie, 
Florence, Naples ct la Sicile. En 1552, il fut nommé 
provincial d'Halle et en 1555 commissaire de ce même 
pays. 

Droet et Alonso Salmeron t 1585 furent envoyés en 
1541 en Irlande, en qualité de nonces du pape, mais 
~ette mission n'eut guère de succès, faute de rencontrer 
un terrain asse l' préparé. Broet, api·ès avoir travaillé en 
Italie, fut nommé en 1552 provincial de France. Sal
mer·on, O\ttre ses activités au concile de Trente, travailla 
à Ingolstadt, en Pologne, aux Pays-Bas, mais principa· 
lement à Naples, où il fut provincial (1558) après la 
mol'L de saint Ignace. Claude Jay prit part, lui aussi, au 
concile de Trente et passa la majeure partie de sa vie en 
Allemagne. Le roi Ferdinand xor lo proposa avec insis
tance pour l'évêché de Trieste. Il mourut à Vienne en 
1S52. NicolM Bobadilla travailla aussi en Allemagne 

(15'~1-1548), mais Sllrtout en Italio qu'il parcourut tout 
eutièl'e jusqu'à sa mo1•t à Lot•ette en 1590; il fut le <ler· 
niet• sm·vivant des compagnons d'Ignace. Rodrigucs 
fut re tenu par le roi Jean m et fut le premier provincial 
de Portugal (1546); dans une période de crise pour lui 
et sa pt•ovince, il fut rappelé à Roma en 1553, demeura en 
Italie et ne retourna en Portugal qu'en 1574; il y mourut 
en 1579. Sur saint François Xavier, voir DS, t. 5, coL 
1099-1107. 

Cependant, Ignace, qui ne quittait Rome qu'en de 
rar·es occMions, dil'igeait par ses lettres et ses Instruc
tions le travail de la compagnie, s'occupait des consti· 
tutions et se dévoua.it à promouvoir des œuvres aposto· 
Jiques et sociales en faveur des femmes repenties, des 
orphelins, des jeunes en danger, des juifs convertis et 
des malades (voir DS, t. 7, col. 1266-1318). En 15~~. il 
s'installa dans la maison voisine de l'église Santa Maria 
della Strada; elle devait s'étendre et devenir la première 
maison professe de la compagnie. 

2) A côté des premiers compagnons, énumérons ceux 
que J . de Guibert appelle «les hommes de confiance)) de 
saint Ignace (La spiritualité da la compag11ie de Jésus, 
p. 190). Juan do Polanco, né à Burgos on 1S17, fut lo 
secrétaire des trois premiers généraux de la compagnie; 
il a uno part très importante dans la correspondance 
d'Ignace et la composition des constitutions; on lui doit 
aussi un Chronieon socictatis Iasu, véritables annales de 
la pél'iode ignatienne. Il mourut en 1576. 

Le 1najorquin Jeronlmo Nadal (1507-1580), interprète 
de la pensée du fondateur, fut chargé de promulguer les 
ConstitutiQns dans les diverses provinces . d'Europe; il 
commenta l'institut de la compagnie, fut l'auteur de 
plans pédagogiques pour les collèges, etc. Il exerça aussi 
la ch<\rge de commissaire général en Espagne (1553· 
1554) ot fut vicaire génêral de la compagnie en deux 
occasions (1554-1556 et 1571·1572). 

Le tolédnn Pedro de Ribadeneyra (1526·1611), visiteur ct 
provincial de 'l'oscnno (1560·1561), provincial et commissaire 
de Sicile (t561-1565), visite\ll' de Lombardie (1.569·1570), 
revint on Espagne en 1573; il y développa une grande activité 
comme écrivain. Ribadeneyra est le premier biographe de 
saint Ignace (en latin, Naples, 1572; en espagnol, Madrid, 1583). 
Citons encore Je valencien Jeronimo Doménech (1.516·1592), 
trois foi!! provincial de Sicile et fondate11r du collège de Valence, 
et le hollandais Pierre Canisius, l'apôtre de l'Allemagne (vers 
1.52~Hti97; voir art. S. Pr&I\RP. G.unsrus). 

3) Si des personnes nous passons à l'aire géog1•aphique 
de la compagnie, nous observons qu'au cours de sa pre
mière période celle-ci s'étend à une grande partie de 
l'Europe. En Italie, les jésuites travaillèrei\t dans pres· 
que toutes los rég~ons; ils résidèrent dans les collèges que 
nous é.nurnéron·s plus bas. Cette .rapide diiTuslon tut 
favorisée par l'appui des autorités religieuses et civiles; 
ainsi l'aide d'André Lippomano à Padoue, du duc 
Hercule 11 de Ferrare, de Cosme de Médicis en Toscane, 
des vice-rois Pedro Alvarez de Toledo à N apl os et Juan de 
Vega en Sicile; ce dernier contribua notablement à 
l'extension de la compQgnie dans l'tlo. 

Avec l'appui de Jean 111 de Pol'tugal et de sa famille, 
la compagnie eut un rapide développement dans ce 
pays; la première province de l'ordre y f•.lt Condé& en 
1546. Le collège de Coïmbre fut dès ses débuts l'un des 
plus importants de la compagnie. C'est aux jésuites do ce 
collègo et de cette province qu'Ignace envoya ses deux 
plus célèbres lettres, sur la perfection et sur l'obéis$anc~ 
(7 mat 15~7 &L 26 mars 1553). C'est aussi du Portugal que 
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partit l'activité missionnaire de la compagnie, comme 
nous le dirons plus bas. 

L'expansion en Espagne peu t être estimée à J>artir 
du nombre des collèges ct des sujets espagnols entrés 
dans la compagnie. La pr·ovince d'Espagne dut être 
divisée en trois, du temps même du fondateur. Cette 
expansion est due en bonne pat•tie à l'autorité des hom
mes éminents qui occupèrent les charges de gouverne
ment : Antonio Araoz t 1573, Jeronimo Nada! t 1580, 
Fl'ançois de Borgia t 1572 (DS, t. 5, col. 1019-1032). 
Cependant les oppositions ne manquèrent pas; les 
Exercices furent attaqués par des hommes comme 
Tomas de Pedroche et Melchor Cano (DS, t. 2, col. 73· 
76); les jésuites furent accusés d'llluminisme; certaines 
vllles, comme Saragosse, s'opposèrent à la fondation de 
collège. Mais la compag11ie fut appuyée par nombre de 
personnages influents qui favorisèrent son înstallaUon. 

En Allemagne, les ducs Guillaume 1v et Albert v de 
Bavière demandèrent avec insistance l'envoi de jésuites 
à l'université d'Ingolstadt; i!s. reçurent Jay, Sahneron et 
Canisius, après que ceux-ci eurent obt.enu leur doctorat 
en théologie à l'université de Bologne en 1549. Les dttcs 
fondèl'ent ensuite un .collège à Ingolstadt. Ferdinand ,er 
soutint lui aussi la compagnie dans la fondation des col· 
lèges de Vienne et de Prague, mais il n'obtint pas que 
Pierre Canisius soit ptomu à l'évêché de Vienne. 

Le développement de la compagnie en France fut plus 
difflcultueux. 

Malgré la bienveillance du roi Henri n, lei! jésuites so heur
tèrent à l'avis de ln faculté de théologie de P11ris qui, consultée 
par le Parlement, rendit un décrat contrRire à l'admissiorl de la 
compagnie (1•• décembre i554). A ce suj!lt, eo. 1555, Lainez., 
Polanco, Mtutin de Olave at André des Froux eurent des conver
sations avec quatre docteurs da Sorbonne qui avalent accom
pagné à Rome le cardinal de Lorrahlé, Charles de Guise. NAda!, 
Olo.ve et Polanco avee La!Mz rédigèrent des mémoires pour la 
défense de la compagnio. Mais los oppositions dcmcu•·oront. 
Le grand appui des jésuites en Franco, durant Je généralat de 
saint Igna.ce, fut Guillaume du Prat, évêque de Clermont, qui 
favori~<a la forulatlon des collèges de Paris (appelé • collège de 
Clermont •l et do Dillom. Ln province de F1·anco ne tut fondée 
qu'en 1555, bion <JUC P. Droct ait exercé dés 1552 les !onctions 
de provincial. 

Ribadeneyta rut envoyé à la com· do Philippe 11 pour 
obtenir la reconnaissance de la compagnie dans les Pays
Bas; iJJ•éussit sa mission après la mort d'Ignace. 

La compagnie s'étendit aussi au-delà de' ces pays. En 
1552-155~, le jésuite Silvestre Landlrli missionnait en 
Corse; il y mourut on 1554. Cotte même année vit les 
premières démarches pour l'installation de la compagnie 
en Angleterre et la demande de deux collèges pour la 
Pologne et la Transylvanie. On pensait aussi. à la fonda
tion de collèges à Jérusalem, Constantinople, Chypre, 
et Jules m, le 6 octobre 1553, concédait une bulle à cet 
e1Tot. 

20 LEs MISSIONs. - Dès le début, Ignace et ses com
pagnons se décla••èrent disposés à travaillm• en n'importe 
quel lieu, chez les fidèles et les infidèles. La vocation mis
sionnaire de la oompagnio trouva un promoteur dans la 
personne du roi Jean 111 de Portugal. Ce fut lui qui en 
1539 demanda, des jésuites pour les Indes orientales. 
François Xavier s'embarqua pour l'Inde le? avril 1541 
avec deux compagnons, l'italien Paul de Camerino (du 
nom de sa vllle d'origine) et le portugais Francisco Man
silhas. Tel fut le point de départ de la première mission 

de la compagnie; elle y eut en 15~9 son premier mar
tyr, Antonio C!'iminali. 

Jean 111 est aussi à l'origine de la mission du Brésil, où 
partirent en 1549 Manuel de Nobrega et Juan de Azpil
cueta avec quatre compagnons; ils fondèrent la pre· 
mière province jésuite d'Amérique. Déjà du temps de 
saint Ignace, on envisagea de fonder des collèges à 
Mexico et au Pérou. 

Dès 1546, Ignace s'occupa beaucoup de l'envoi de 
jésuites en ÉUliopie. Le négus Claude avait sollicité la 
médiation de Jean m pour traiter de la réconciliation 
de la clu•él.ien Lé locale avec Rome. Après quelques années 
d'attente, l'allaire resurgit en 1553 et l'année suivante 
les premiers missionnaires furent choisis. En 1555, trois 
jésuites reçurent la consécration épiscopale, Juan N'unes 
Barreto, désigné comme patriarche, Andrés de Oviedo 
et Melchor Ca•·ne!r·o, évêques coadjuteurs. Pour des rai
sons diverses, seul Oviedo parvint à pénétrer en Éthiopie 
en 1557, ap1•ès la mort d'Ignace ; il y mourut en 1590 
après une vie de sou1Trance. 

En 1M7 Jorge Vaz. Gristohal Riboiro et ,Jaime Sovero.l 
furent envoyés au« royaume du Congo,,; ils parvinrent à 
Pinda et: jusqu'à Saô Salvador (au nord de l'actuel 
Angola), mais cette mission n'eut pas de succès. 

En 155~. Ignace lui-même sc disait prêt à passer le reste 
de ses jours parmi les musulmans de la Barbarie et 
demanda qu'on lui Lrouve un exemplaire du Coran. 
(MHSI, Ignatii cpistolac, t . 6, p. 195). 

s. Les collèges. - Prévoyant qu'il ne serait pas 
possible de ne recevoir dans la compagnie que des hom
mes formés, Lainez proposa dès 1539l'idée de fonder des 
collèges où les jeunes jugés aptes à la compagnie pour· 
raient recevoir la formation nécessaire. L'idée première 
fut de créer des maisons où résideraient les jésuites exer-· 
çant leurs ministères et qui serviraient en même temps 
de collèges pour les étudiants jésuites. De fait, durant la 
vic d' Ignace, les maisons habitées par les seuls jésuites 
profès ne furan t jamais que deux, Rome et Lisbonne. 
Par contre, les collèges atteignirent dans la même période 
le nomb1•e de 83. . 

D'abord, ces collèges étaient conçus comme le lieu 
d'habitation des étudiants et ceux-ci suivaient leurs 
courS dans les universités; c'est ainsi qu'il en fut envoyé 
à Paris en 1540, à Padoue et à Coïmbre en 1542, à 
Valence en 1544. Mais rapidement apparut l'utilité de 
donner l'enseignement dans les collèges mêmes de lo. 
compagnie. Cet enseignement donné par des jésuites fut 
inaugur•é à Oandie en 1546; ce collège fut érigé en uni· 
versité par Paulm en 1547; ce fut ensuite Messine en 
1548, où l'on mit en application un pla!\ des études qui 
devait servit de modèle aux autres collèges, à commen· 
cer parle Collège romain. La méthode pédagogique adO!)· 
tée fut le modu.s pariaùmBÎ8 que les premiers compagnons 
avaient expérimenté à l'université de Paris. Dans un 
troisième stade, les collèges de la. compagnie furent 
ouverts aux étudiants externes, qui furent bientôt la 
majorité. · 

Igno.ce o.pporta un intérêt spéci!ll au Collège t·ornain, ouvèrl 
en 1551 pour les cours inférieura de gr!llllmaire et éri 155a pour 
ceux de philosophie et de théologie. LB Collègo germanique, 
fondé à Rome en 1552, ôtait destiné Il. donner la formation 
clill'iCI!ie aux éludiiwts provenant dos r6glons menacées ou 
dominées par le protestantisme. 

Donnons la liste des autres collèges ouverts durant la vie 
d'IgnAce : on Halle, Palerme (15~9), Tivoli (1550), Venise ét 
Ferrare (1551), Floronco, Naples, Pérouse ot Modène (1552), 
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Monreale (Hi53) , Argenta ot Gênes (1554.), Lorette (1555), 
Syracuse, Hivona al Sionne (1556); - en T~ap11gno, Vi!lladol id 
(1545), Alclllll et Bru·celonc (1546), Salamnnque (15117), Durgos 
(1550), . Medina del Campo ct Ollate (1551), Cordoue (1553), 
/wila, C:uenr.n, P laconcia, Grenade et Séville (155ft), Murcie ct 
Sar~~.goR..~e (1555), Monterrey (1556); - on Portugal, Evora el 
LiJ;honne (1553); - alllours, Cologne (1!11.1, ), Vienne (1551 ), 
Prt~gue, m lloln ot Ingolstadt (1556). 

4. La 1•éforme catholique et le concile de 
Trente . - Ilien qu'on ne puisse pas dit•e que la 
compagnie de Jésus fut !ondée avon la fin précise de 
s'opposer au protestantisme, c'est un !aH reconnu que 
dès ses débuts elle s'y opposa. Son adhésion au Pontife' 
romain ot sa contribution à l'œuvro de réforme du 
concile de Tt·ento lo montrent à l'évidence. D'ailleurs le 
principal objet que se p••opose la Formul(t I nstituti est la 
défense et la propagation de l::ffoi. Ignace avait des idées 
nettes sur ltJS moyens à prendre pout· une véritable 
réforme do l'l!:glise. Au sujet des protestants, on peut 
voir sa manière de pensor dans l'instruction qu'il envoie 
le t S aot"lt 155~ à saint Pierre Canisius et dans laquelle il 
propose des plans à suggérer à Ferdinand 1er pour d6fon
dro la foi catholique dans les régions indemnes du pl'otes
tanti.sme et pour la rétablir là où ce dernier s'ost infiltré 
(M HSI, lgncuii epistolae, t. 7, p. 398-~0~). 

Trois jésuil.os participèrent aux deux promibres ses
sions du concile de T••ento (1545-15ft8 et 1551·1552), en 
dehors du théologien espagnol Martin do Olave qui 
entra dans la compagnie en septembre 1552. 

Le premie1· fuL Claude Jay, en quolité de procureur de 
Walburg von Truchscss, 6v0que d'.A\Igabourg, el qui fut ndmis 
avoc voto consultatif le 24 décembre 151,5, Paulm demanda 
que trois autres jésui~es assistant au concile. Lo choix se 
porta sur Favre, Laine,; et Salmeron; los deux derniers arri· 
vèrent au concile le 18 mai 1:ii•G; Favro, rappelé d'Espagne, 
mourut à Rome peu après aon ilrrivée. Ln mission de Lainez et 
da Sahnoron était d'Msist.er apiri tuollomont les POres conci
liaires c t leur suite, mais ils so firont vito remarquer par leur 
sa voir ct commencèrent à 6trc consullés. J ay, que le cardinal 
Corvini distingua parmi 108 tMologiens mineurs, connaissait 
bion la doctrine de Luther et in tervint dans les discussions sur 
le mariage, le purgatoire, la p~nitence et en particulier la 
contrition. Luinoz e t Salmoron se distinguorunt par lenr11 inter
ventions am· la jusliilcation et les sacronumts. TouH loN trois 
ITHiriLèrunL l'c~llmo des légats pontillcaux, on particulier des 
Cll.rdinaux Corvini ot Crescenr.i. 

5. Les écrits spirituels. - Si nous nous limitons 
o.ux ouvrages de.sLinés à l'impression durant lu pél'iode 
du généralat d'Ignace, la production spirituelle dos jésui
tes n'est pas très rournia; les pères étaient surtout occu
pés par l'apostolat actif et se déplaçaient continuelle
ment. La première œuvra imprimée fut la traduction 
latine des Exercices spirituels de saint Ignace par André 
des Freux. (F1•usius; Rome, 15~8). 

La 1nûmo année, .François de Borgia, dujil profès do la 
c01opagnic mrus encore secrètement, publiait à Gandio sos 
Sei~ Trcttaclo., mr1y de11otos !J utiles para q11alqrûer {111l cristiaT&o 
(Valence, Hi'•8). :Eln 1550, à l'Insu de Borgia ct même contre sa 
volonté, .hum do Drocar, Imprimeur d' Alcala, fit une édition 
clo.ndel!tine do la Scgurnla parù: de ku obra.t del... dQn Francisco 
d~ Horja, ... con otrM mrty clcvotas (sur les vicissi tudes do cetle 
édition, voir DS, t. 5, col. 1024·1025). Au COUJ'II de ses études 
thêologiquos, Borgia tira de la Somme tht!ologiguc do saint 
'l'homas los divers attributs c(o Dietl, dea anges, etc, et en 
composa dos litanies : PrMcijmae ac maûme nccessarictc dil'i 
T!lomae Aq11inatis m4terioe in litaniarum r4tioTicm rcdactac 
{1550). 

J•:n 155ft part1rent l'opuscule De con~~olandis aegrotis 
de Pierre Canisius el; lo Bruve Directcrium ad con(essarii 
et confiterrdi mun us rite obeunclum de Jean Polanco; la 
correspondance d'[gnacc fait fréquemment mention de 
co livre; il voulut l'ofirir à chaque jésuite comme guide 
dans son apostolat. On retrouve la même nnalité prati
que dans le petit ouvrage de Cristobal de Madrid sur lu 
communion Créquonte (imprimé en 1557). Déjà en 1551, 
Bohadilla avait écrit un traité sur le même sujet; il est 
1·eslé inédit jusqu'en 1933. Toujours dans lo but de l'apos· 
tolat direct, Ignace confia à Lainez la composition d'un 
traité de théologie à l'usuge des prêtl·os ct encouragea 
Piorre Canisius à rédiger un catéchisme pour les fidèles. 
En 1556, Canisius publiait à Ingolstadt ses Leotiones ct 
precationes ecclesiasticcze, sorte d'année m urgiquo desti
née aux étudiants. Le catéchisme de mattre Jean d'A vila 
fut réédité par la compagnie. En 1554, Lainez rédigea une 
disputatio sur le change et l'usure. 

Nous ne disons rien ici des ouvrages non destinés à 
l'impression ou du moins à la diffusion et qui sont 
aujourd'hui à la disposition des lecteurs, comme les 
exhortations, les dialogues, los apologies et les instruc
tions de Jeronîmo Nadal. On se reportera à J.-F. Clil· 
mont, Les écrits spirituels des premiers j4suites. I nven· 
taire oomment4, Rome, 1961. 

G. État de la compagnie en 1558,- A la mort 
du fondateur, la compagnie comptait environ un millier 
do membres répartis en douze provinces : Portugal 
(fondée en 15la6), Espagne (1547) qui fut diviséo en 
t1•ois, la Castille, l'Andalousie ct l'Aragon (1554), Inde 
(15t.t9), Italie (1.55'1; Rome mise à part), Sicile (155!1), 
Bl'6sil (1553), France (1555), Germanie supérieure (1556), 
Gennanie inférieure, dite aussi Flandre (1556). On pour
rait y ajouter la province d'Éthiopie pour laquelle 
AnLonio de Quadros fut nommé provincial en 1558, 
mais cette nomination rosta sans eiTet. Les jésuites 
résidaient dans une centaine da lieux stables, selon les 
calc:uls de Polanco (MHSI, Fontes narrativi, t. 1, p. 771), 
qui en donne ailleurs la listo (MHSI, Chronicon, t. 6, 
p. 42-43). 

Lus catalogues, envoyé~ à Rome annuellement par chaquo 
maison solon le~ inst.ru<:tions do 1554, donnent Jo crtrricr~lum 
Pitac de chaque jésuila (nom, Hou c t date da naissance, dates dG 
l'entrée dans la compagnie, dos vœux simples ot de la protes· 
sion, étudea faites, qualités physiques et morales); on fit aussi 
dos ooto.logues particuliers pour les jésuites admis à !11 profes
sion des vœux sinlplos, pour ceux à vœux solennela, poul' les 
défunts. De ces données, il apparntt quo durant cette période 
peu de jésuites Cm•cnt admis~ la profèSSion solennelle : quclqua 
38 sous le générnlal d'Ignace (liste dans MHSI, Fontes narrativi, 
t. ~, p. 65-66), 75 sous celui de Lainé!. Numériquement, on 
conAtnte une prédominance des jésuites vivant en Italio; on 
pau t y voir dèux raisons principales : la compagnie naquit dans 
ln péninsule ot bonucoup de jeunes jésuites y faisaiênt !ours 
élncles. 

7. Peut-on parler d'une spiritualité jésuite on 
cotte première pét•lode de la compagnie, d'une spiritua
lité qui se différencie de celle de saint Ignace? Une 
quinzaine d'années est un espace de temps trop breC pour 
quo sc fixe une école de spiritualité. A la mort d'Ignace, 
on peut dire qu'en ligne généralo la spiritualité des pre· 
rnio1'S jésuites était inspirée par les Efl;erciccs. Noml>reux 
sont les compagnons des premières années qui fm·ent 
atlil•és!';à suivre le fondateut• grâce aux Exercices (cf 
Brt:(JC sttmario de Po.lanco, MHSI, Fo11tes narrati(Ji, t. 1, 
p. 2G3; Memorial de Gonçalvez da Câmara, n. 138, 
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ibidem, p. 610). La lisle de ceux qui cntrllrent dans la. 
compagnie après les avoir faits rassemble les noms des 
jésuites les plus marquants de la première génération 
(voir la statisUque dans 1. Iparraguino, Historia de la 
prdctica de los .t.'jcrcicios espirituales .. , t. - 1, Bilbao
Rome, 1946, p. 267-296); c'est ainsi que Pierre Canisius 
ct Léonard Kossel furent gagnés par Pierre Favre, que 
le groupe dos jésuites parmesans le fut grâce au môme 
Favre ot à Lainez. Comme, d'autre part, une des 
épreuves du noviciat était le mois des Exercices (ExamQn 
generale, ch. (., n. 10, dans MHSl Constitutiones), on 
pout assur-er que la spiritualité de la compagnie, dès ses 
origines, a puisé son inspiration dans le livret. du fond a
teur; olle y apprenait à suivre lo Christ en pauvreté et 
humilité dans une vic vouée au service de Dieu ct à 
l'aide des âmes. Tels sont les principes inculqués par 
Ignace aux jésuites en formation (cf J. de Guibert, p. 59-
95 : La formation spirituelle de ses disciples par saint. 
Ignace). 

Les Constitutions, imprimées pour la première fois on 
1 558, om·ont une moindre influence. Pom·tant, étant 
donné que dès lo temps d'Ignace on en avait rédigé un 
Sommaire qui circulait manuscrit (MHSI, Regulae, 
p. ~45-555; ce Sommaire fut imprimé en 1560), il est per
mis de dire que la spit•ituallté de la compagnie s'orienta 
rapidement vers une uniformité substantielle. Qu'on se 
souvienne, de plus, que Nadal visite durant ces années 
une bonne partie des maisons jésuites d'Europe, expli· 
quant les lignes essentielles de l 'inslilut (cf MHSI, 
Nadal, t. 5 CommfJntarii de instituto). 

C'est ainsi que prenait corps la spiritualité jésuite, qui 
trouvera son premier équilibre et sa pleine expression 
dans les traités spirituels publiés durant le généralat 
d 'Aquaviva. Au temps d 'Ignace, on peut relever une 
liberté et uno largeur de vue certaines. Le saint fut fidèle 
au principe qu'il énonçait à Câmara : « JI ne pouvait y 
avoir, à son avis, do plus grande erreur, dans les choses 
spirituelles, que de vouloir gouverner les autres d'après 
soi-même ~ (Memorial, n. 256, MHSI, Fontes narratil'i, 
t . 1, p. 677). On peut le con!ltater en cc qui concerne la 
loct.uro des livres spirituels. Mis à part les auteurs sus
pects en matière do foi, on ne voit pas qu'Ignace ait 
imposé dos limitations, comme le fera ph1s tat'd Mercu
rian lot•squ'il jugera tels au t.eurs moins conformes à 
l'esprit de ln compagnie. 

La pt•emièro génération dos jésuites présente uno 
divot'Si té à l'in tériour d'une même ligne générale. 11 ne 
pouvait en ôtre autrement si l'on songe que beaucoup 
des premiers jésuites étaient déjà des hommes formés à 
lem· entrée dans l'ot·dro. Les journaux et notes spirl Lu elles 
sont les reflets les plus caractéristiques des différences 
spirituelles. de chacun; il suffit de comparer les docu
ments personnels qui nous restent d'Ignace, de Favre, 
de Nada!, de Canisius et de Bor•gia, r>our ne citer que los 
principaux. 

E11 dehom de.' ouvrages eilés à la bibliographie gl:llûrale, 
voir : J. lirodrîck, The Origin of the JesuÛ$, Londres, 194.5 
(trad. !ranç., 2 vol., Paris, 1950). - P. Leturi11, Estudios igna· 
cianos, 2 vol., Rome, 1957. - 1. Iparraguirre, Estilo espiritual 
jesrdJico, 1640-1600, Bilbao, 19M. - A. Jimene7. Oltnte, El 
origcn clo la compa1l!a cie Jesus, carism.a fundacion.al y gêncsis 
Ju:stôrica, Romo, 1966. 

Candido de DALMAsss. 

II. ÉLABORATION DE LA SPIRITUALITÉ 
DES JÉSUITES, 11566-1606 

Le développement de la spiritualité de la compagnie 
do Jésus ne suivit pas un rythme régulier; il connut les 
vicissitudes do tout organisme vivant. Les limites des 
diverses périodes dont nous allons parler sont nécessai
l'emen t fiuen tes ct cos mômes périodes se recouvrent sous 
tel ou toi aspect; nous n'en signalons que les caractéris
tiques dominantes qui apparaissent plus nettement à 
l'historien, mais elles n'excluent pas des courant.s moins 
visibles de signe contraire. La vision d'ensemble que nous 
proposons ne pout faire davantage que d'ordonner le 
processus do l'évolution selon ses caractères principaux. 

1. La génération des compagnons d'Ignace 
{1556-1572). - Dès la mort du tondateut•, ses 
disciples se préoccupèrent do recueillir son héritage 
spirituel, do rassembler données, fait.s et témoignages 
(MHSI, Fontes narrati11i, t. 1·3). Polanco par ses lettres, 
Nadal par ses exhortations firent connaUre un pou par
tout les faits et gestes d'Ignace. Ribadeneyra structura 
l'ensemble dans sa biographie du saint, imprimée on 
1572 mais achevée dès 1569. Cotte biographie montre 
bion l'ambiance spirituelle de la compagnie en ces 
années-là : la ligure d'Ignace est nimbée d'un halo 
d'admiration, sa mission ot sa grandeur provoquent 
l'enthousiasme ot aLti1•ent à suivre ses traces. La rapide 
expansion de la compagnie ressemble à un feu qui court; 
elle atteint des régions de plus en plus reculées et diver
sifie ses activités. Canisius, après J a y, dirige l'action de la 
compagnie en Europe centrale race au protestantisme. 
Vienne et Prague deviennent des forteresses dans la 
lutte antiluthérienne. Salmeron travaille en Flandre. 
Bodadilla parcourt l'Italie, provoque d'assez étonnantes 
renaissances spirituelles; ses missions préparent la fon
dation de nombreux collèges. Grâce au cardinal Hosius, 
les jésuites développent leurs activités en Pologne. Le 
mouvement des conversions en Inde et au Japon est 
puissant. Au Brésil, au Mexique et au Pérou, la compa
gnie ouvre de nouvelles missions. Comme l'avaient fait 
les lettres do François Xavier, les relations envoyées par 
los jésuites tr•availlant aux frontillros de l'Église provo
quent à l'héroïsme apostolique dans une atmosphère do 
printemps spit•ituol. 

1° LA TnANSMJSSJON D& L'ESPRIT rGNATrEN.- Pour 
que la spit·ituallté vécue par la compagnie se développe 
d'une manière uuthcntiquomenl. ignatienne, il fallait que 
ceux qui avaient à la promouvoir fussent des compa
gnons ayant bien connu Ignace ot demeur·ant imprégnés 
de son esprit. 'l'ols furent le nouveau général Diego Lai
nez, Nadal, Polanco, Canisius, ote. Par Jeut'S instruc
tions, leurs visites dans les pr•ovinces, et à travers leul'S 
propres disciples, ils surent conjuguer l'esprit d'Ignace et 
los nécessiLés nouvelles. Trôs vite, il:; se préoccupèrent 
de former des spirituels qui puissent guider les jésuites 
dans l'oraison selon lo mode propre à la compagnie, 
<J'est-à-dire solon les Exerci.ccs spiritu~la. R ome fut le 
centre moteur. 

Les héritiers d 'Ignace our·ent aussi le mérite d'accom
moder sa spir•itualité aux tempéraments divers et aux 
tendanœs spirituelles qui apparaissaient çà ct là. La 
spiritualité ignationne manifestait ainsi ses richesses 
d'adaptation encore latentes. 

En Ilnlio, pt•éùcuninait t.m plus grand équilibre, comme on le 
voit chez Olan Baltista Viola t 1589, Elpldlo Ugol1.1tti t 1()80, 
Benedetto Palmio t 1506, Oospm: Lonrto t 1578. En l':spagne, 
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ap.rèa Francisco Villo.nueva t 1557, formé par IgnaCè ct gtalld 
diffuseur de sa spiritunlitè, .Baltasar Alvarez t 1580 ct AntolliO 
C:ordeses t 1601 (cf i11{ra, col. 978-979), AIConso Ruiz t 1599 
et Juan de 111 Plaza, qui meurt au Mexique en 1602, furent les 
promoteura d'\me spiritualité d'otlelltation plus affective ct 
contemplative, en contraste ûvcc les flamands Évcrard Mcrcu
rian t 1580 et Adrian Adriuensscns t 1580 eilert. qui prédominent 
la cohérence logique el la ayslumatisalion des étapes de 1 a vic 
spirituelle. Au Portugal, le confident d'Ignace, Luis Gonçalves 
da CAmara t 1575, dll tendance plus rigoriste, de même que le 
valoncion Diego Miron (Miro) t 1590, suscito. une spiritualité 
de co111bat qui ne manqua pas de soulever des conflits : olle 
allait dans Jo sens d'une trop grande méticulosité dans les 
normes et les prescriptions qui obnubilait quelque peu l'esprit. 

Au centre de l'Europe, on ne rem~rque p11a de tels groupes 
spirituels bien co.ractérisél!, mis à part celui de CologM isâu 
de Léonard Kessel. La majorit6 des jaunes jésuites était alors 
formée à Rome, n\1 contact diroct do nombreux disciples 
d'lgnaM; ils transmettaient par la suite l'innuence romaine 
dans lèS diverses réglons. 

20 LA FORMATION s1•uuTUELLE.- Cette L1•ansmission 
tut notamment assurée par la progressive structuration 
des noviciats; on la do il en pat•liculier à François de BOJ•
gia, ll.gissant sur la recommandation de la deuxième 
congrégation génér•ale de 1565 (décret 1ft). 

Auparavant, les novices demeuraient généralement 
dans les collèges où avait éclos leur vocation. Quand Jour 
nombre s'accrut, on leur réserva habituellement une 
parUe dos bâtiments du collège. Peu à peu prévalut 
l'idée, à laquelle Borgia était favorable et malgré l'oppo
sition de beaucoup, de séparer les noviciats. 

Du ternps d'Ignace, exisLalenl déjà des noviciats dans les 
collègi!S ùo Messine, Alcala, Colmbre, Evora, Cordoue, Oo.ndie, 
Simancas, Cologne, Vienne, Goa, Orenade, Lisbonne, Valence 
et au Ges(J de Rome. Sous le généralat de Lainez, ceux de 
Louvain (1560), l'rague (1561), Séville (1561), Munich (1 562), 
Moclina del Co.mpo (1563) furent fondé~! . Borgio. réorgo.nisa une 
grande partie de ceux qui existaient et en fonda neuf autres en 
maison nettement séparée, nuto.nt que faire se pouvait (Sant' 
Andrea del Quirimlle, à Rome, 1566; Villarejo do Fuentes, 1567; 
Nola, 1568; Città San t'Angelo, près de Pescaro, 1568; Montili~J , 
1568; Trèves, 1569; Lima, H.i69; Novellara, 1570; Sar~:~gosse. 
Üi70; Toulouse, 15?1; Avignon, 1572). 

Borgia se préoccupa en outre de aélectionner des mattres des 
novices, - pt~s toujours avec discernement, comma lorsqu'il 
choisit, étant cornnüssairll, son socius BartoloJna Buatamnnte 
pour diriger le noviciat qui sc formait à Simancas. Il suscitait 
o.insi la première gunôration de jésuites vou6s ossontiollement il 
la formation des jeunes recrues. Parmi eux, cllons Baltasar 
Alv1.1rez, Rodrigo Arias, Fabio de Fabl t 1615, J U0.1l dà la Plaza, 
l!artolonloo Ricci t 1613, Alfonso Ruiz, cl d'autros moins 
connus qui n'ont pas laissé d'écrits comme ceux quo nous vonons 
d<J dtcll': Girolarno Pescatore t 1591, Jeronimo Sorlano t 1583, 
Jnnocenzo Spata!oro. t 15?1, Elpidio Ugolettl t 1580, Ippolito 
Voglia t 1591. Enfin, en vue de préciser ln formation splriLuclle 
à donner, Borgio. envoya une instruction généro.le sur la manière 
de remplir l'olllce de ma.lt.re des novices (ARSI, !Mt. 186c, 
p. 687·689). 

Su1• Borgia ct SI!R êcrits spirituels, voir OS, t. 5, col. 1019-
1032; y o.jouter l'édition pal' M. Ruiz Jura(lo des CMsùlcm· 
ciotlcS .~Q/Jre los (undame11tos eyangt!licos del institut<> de l(l 

compaiHa de Jesûs, AHSI, t. H, 1972, p. 176-206;- sur son 
gO\IVm·rwnulnl, M. Soaduto, Il govcrno di S. Francesoo Borgia, 
ibidem, p. 1ll6·1 ?5. 

Cette politique, qui doiL beaucoup à Borgia, systé
mat.isa la première formation et donna une meilleure 
connaissance de l 'institut aux gén6rat,ions de jésuites qui 
on bénéf~eièr•enL; cependant, la formation reçue par le 
jeune jésuite demeurait rudimentaire dans le domaine 
de la théologie spir•iLuelle. Les formateurs spirituels, 

lih6rés d'autres activités, avaient davantage de temps 
pour di l'iger• et pour• éct•it•e; nous conservons diverses 
instructions destinées aux jeunes religieux en formaLion, 
uno minime partie sans doute de colles qui furent réd!· 
gées; elles sont in té.ressan tes pour saisir la Jign.;~ spiri
tuelle du moment. La plupart sont de caractère éminem
ment. pratique; elles visent davantage la solution de 
problèmes concrets qu'elles n'offrent une doctrine 
théologique et spirituelle; elles cherchent à tracer un 
chemin au sein des difficul tés de la vie, elles exhortent 
à la ferveur. 

'l'ela aont les A11isos dé Juan Bautisla Barma (MHSI, Episw· 
lae mixtae, t. 5, p. lt43-ltla6), le Modo "tüissimo da urar~ de 
Benodolto Palmio (cf Rép., n. 21), les Ir~struttionc ct avisi pour 
mMllor la pll881on du Christ (Rome, 1570, 1571) de Gaspar 
Loartc (cf Glimont, p. 262-264), divers textes de Bnlta~1 r 
Alvm·ez (Rép., n. 22, 50·52), les exhortations sur le Sommair<~ 
cks Con~titu.tio!h'l et sur lo. vocation de Lorem;o Maggio (Rép., 
n. 39 et 34), celles de Oil Oonzale7. Davila (DS, t. 6, col. 589· 
592; Ré p., n. 375·3?7) qui commença son t.ravail do formateur 
on 156~ . celles de Diego de l,edesma (t 1575; Rr!p., n. 37-39), 
diverses instructions d' Alfon~o Rtliz, ~i on en juge d'!iprès lûs 
notes prises par ses novice~; (llép., n. 54-Ml). 

Cependant leH (j(:rits d'A. Adriuensscns (ibid.em., n. !.!?-29, 
41-42, 47-49; DS, t. 1, col. 222-223) Inaugurent une tentative 
pour une 6ystéml;llisatiou ductrinalo des aspects Importants de 
la vie spirit.uelle; on peut y vuir le sigllll d'un progrès dans 
l'enseignement. Il ne raul pas oublier, enfin, les exhorto.tions 
donnaes par Naùal à propos des Constitutions dont on peut 
saisir l'influenoo sur les jésuites en formation à tro.vers le jour
nal de l'un d'eux (MHSI, Pol.anci complcmcnta, t. 2, p. 593, 598, 
1199). 

Les étudiants jésuites communiquaient de collège à 
collège, comme on le voit dans la série des Litterae 
quadrimestres (MHSI, 7 vol.), leurs expériences, leut· 
genre de vie, leurs pratiques de dévoUons, ote. Des 
instructions spirituelles circulaient manuscrites. Autant 
de facteurs allant dans le sens d'une plus grande cohé
sion. Los Rcgulac collcgiorum et les avis de J. Nadal 
unifiuierlt les coutumes. C'est ainsi que se créa peu à peu 
une manière commune de vivre, d'agir et un «esprit pro
pre 11 à la compagnie dans les maisons de formation. 

go LEs DIFFICULTÉS pourtant ne manquaient pas; 
la spiritualité ignatienne eut à m\lrir à l'épreuve des 
con tr•e-courants et des difficultés quotidiennes. Tous les 
jésuites n'avaient pa,<; l'authentique esprit ignatien. 
Môme dans la compagnie, certains spirituels tenaient 
en g1·ande estime des formes d'oraison, de pénitence ou 
des pratiques plus confot•mes à d'autres spiritualilés. 
Il ne raut pas oublier non plus la réaction que suscita le 
concile de Trente contre tout ce qui apparaissait comme 
des facilités ou des condescendances. Ces orion tations 
provoquèrent dans la compagnie, en certains cei•cles 
rorm6s ot chez quelques spirituels, le soMi d'une vie plus 
recueillie, J>lus adonnée à. l'oraison et aux pl'atiquos 
spirituelles traditionnelles, ou plus régulière. 

D'auti'OS 61ùmonts concouro.ient à cette crisé de conscience, 
comme les abus de jésuites quelque peu monùanlsés ou par trop 
môlés aux cours. Les détections n'<itaiaut pas rares et surtout 
los fugues des jeunes, mal ondérnique à l'époque dt\ en partie au 
climo.t d'exalto.tion religieuee dans léquol sc formaient nombre 
de vocations ; la vie religieuse était fréquemment regardée 
comme l'unique chemin vers la sainteté, voire ver6 le salut; 
po.ssée la ferveur initinlo, la rûallté apparais.~ait sO\IS lle5 aspêcts 
plus concrets el il n'~tait pas étonnant que le doute naquit 
sur Je chemin entrepris. Qu'on n'oublie pus non plus qu'il élnit 
alors cnnoniquernunt ùifficilo d'obtenir sll sortie d 'un orclro 
(cf M. SctHluto, L'epoca di Giacomo Laù1e.z, p. 262-264). 
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Ces faits ne pouvaient quç provoquer une fot'l.e réac
tion et confirmer dans leur conviction ceux qui pensaient 
nécessaire de protéger les hommes par une obstWVS:UlCe 
plus régulière. La fermeture 1wogressi ve des collèges trop 
petits, déct'étée pat' la deuxième congrégation génét•alo, 
est un exemple de cette réaction. 

D'autres mesures fm·ent prises pour neutraliser ne 
qu'on pourrait appeler le climat de romantisme spll'itul:ll 
qui s'était développé on paJ'ticulier dans la péninsule 
ibérique dans l'ambiance des aventures apostoliques des 
missions lointaines, des conversions prodigieuses, etr.. 

JJ:n ce qui concerne les jeunes jésuites en for•mation, 
la tentation de ce romantisme tout comme l'observance 
régulière trouvaient leur contrepoids dans les activités 
apostoliques; la majorité des étudiants de la compagnie 
participaient aux tournées, aux missions, etc, de leUt'S 
atnés et pouvaient y percevoir les difficultés de l'aposto
lat. Ces expériences leur donnaient non seulement de 
l'élan spirituel, mais aussi tendaient à neutraliser l'imatr,e 
trop idéalisée quo beaucoup d'entre eux se faisaien t do 
l'apostolat à travers les aventures extraordinail'es des 
grands apôtres de cette époque. 

Au milîeu de ces difficultés et de ces tentations, la vie 
spirituelle du jésuite fidèle gagnait en profondeur, sur
tout s'il bénéficiait d'un bon guide. Les prises de posit.ion 
dans les débats de cette époque, comme le régime conve
nable pour los étudiants, manîfestèrent diverses manières 
do vivre la vocation à l'intérieur d'une unité fondameH
tale. Mais la spiritualité de la compagnie, qui commen· 
!)ait à être vécue dans sa réalité, n'était guère encor·e 
thématisée; il lui manquait d'être réfléchie théologique
ment et étudiée plus profondément dans sa natur!l 
propre. 

2. Purification de la spiritualité sous Mer
curian (1573-1581). -Le généralat d'gvcrard Mercu
I'Îan pesa beattcoup dans l'évolution de la spiritualité de 
la compagnie. Premioi' supél'iettl' général non espagnol, 
formo dans un climat de lutte ar)tiprotestante et de 
méfiance devant les dangers de l'illuminisme, Mercul'ian 
suivit une politique de vigilance et do fermeté; JI adopta 
les positions de ceux qui, à la fln du généralat de Borgia, 
demandaient uno plus grande fidélité à la vie sph•ituelle. 
Il in tenslfia la formation donnée dans les noviciats, 
l'observance régulilJre dans les maisons, promulgua de 
nouvelles règles particulières avec l'aide de Diego Miron, 
son confident, et envoya des visiteurs dans les princi
pales provinces. Les visites d 'Alessandro Valignar10 en 
Extr•ême-Orient, de Juan de la Pla?.a au Pérou et an 
Mexique restent célèbt•es. Reflets de ces préoccupation:;, 
les 1'01•mateurs spirituels mottent l'accent sur les vertus 
et l'examen do conscience, tel Antonio Valentino dans 
son Rssame della conscien.tia alqltàntq più dUatato (Bép ., 
n. 140). 

1° LA FIDBLI'tÉ AVX r>XEncrcEs SPIRlTUELS. - Mer · 
cut·ian insista pour que la l'énovat.ion des vœux devienno 
un temps de pUI'iflcation, d 'examen ct de réajustement 
de la vie religieuse. 

On le constate dans les exhortations faites pour ces tamp11 dn 
rénovation que nous gardons : celle6 de Pedro do Parra (n. 93), 
Frunoisco Suaroz (n. 100), Roh?rt Bellarmin (n. 105), Giuseppu 
Blondo (n. 129) ot AchUio Oagluml.i (n. 131). D'autre part, plus 
q1r'anparavant, pour autant qu'on puiSlle en juger d'après les 
écrits conservés, les formateurs spirituels commentent le:; 
t•ègleR, expliquent les pratiques spirituelles, etc. Ainsi, les 
axhortl)tion~ sur les exercices spirituels propres 1.1 ln compagnie 
écrit~s par Claude Aquaviva en 1573 alors qu'il étuit socius du 

maitre d<Js novicês (Rép. n. 73), les e11;hortntlons sur les règles 
données à Vienne par Lorênzo MuggiQ (n. 92), en E!spagne par 
Rafael Pelcgl'i (n. 99), on Hrdio p11r Oiusappe J31onclo (n. 130), 
et 1111rtout celles do Baltasar Alvarez (n. 11t7; Mtldrid, 1910). 

Remarquons aussi les A!lisos pa.ra jalltar !lirtuil con 
letras (n. 104) du même Alvarez, qui s'eiTorce d'orienter 
les étudiant.s vers une vie spirituelle profonde et bien 
adaptée aux nécessités de l'étude. D'autres insistont 
davantage sur la valeur des J)ratiques quotidiennes, 
comme Leonardo Vanucci qui explique en détail com· 
ment réaliser l'oraison, l'examen, diverses dévotions, 
ct jusqu'à la l'éfecUon du corps (ri. 94), ou comme 
Antonio Valentino (n. 140-1(16). A propos do semblables 
questions, Antonio Possovh10 fait davantage appel aux 
grands principes spirituels des Exercices (n. 137) ot 
Giuseppe Blondo (n. 118-129) donne une doctrine spid· 
tuollc de valeur, pleine d'ex.pérlence et soucieuse d'être 
fidèle à l'esprit ignatien. 

2° Cependant le D ÉVELOPPE~IENT DE LA COMPAGNIE 
se poursuivait à un rythme rapide. 

Le nombre deR compngnons, plus d'un millier à la mor~ 
d'Ignace, pa.ssait à plus de 8900 en '1571t (dont 1172 prêti'08 
soulomenL) ~t dépuesnit cinq mille à lu fin du généJ•alat de 
:Mcrcurian (1579); la compagnie comptait alors 21 provinces, 
10 maisons p.tô{esses, 11.r. collèges, '2 noviciats séparés et 
33 résldcnCês. En 1571, la province rornt~ina comptait 469 corn· 
pugnons, dont plus do 210 dans les maisons de formation 
(collège romain, novlclals do Homo ot de Lorette). En 1580, 
plus de 1450 jésuites travaillaient dans les quatre provinces 
espagnoles (Castille, Tolède, Andalousie ot Aragon). 

Mercurian ne chercha pas à réduire cette croissance; 
mais à assurer 1111 développement sain et solide. Il jugea 
bon de coupe!· quelques branches de l'arbre pour évitor 
la dispersion dos oft'orts. C'est la raison pour laquelle il 
favorisa les installations dans les grandes villes et uno 
bonne organisation des communautés. Sous son généra. 
lat, à la demande de Grégoire xw, la compagnie prit en 
charge plus de vingt séminaires pontificaux (en l)artiou• 
lier en Europe centrale), en dépit des réserves émises par 
la deuxième congrégation générale. Parallèlement à cot 
effort de concentration ct do formation , Mel'CUt•ian fit 
monLI'e d'une r•éelle audace on ouvrant aux jésuites les 
vastes champs de l'Europe protestante du nord, de la 
Transylvanie, de l'Égypte: il jugeait que les oppositions 
et les périls de l'apostolat en terre hostile ou lointaine 
soutenaient la ferveur et neutralisaient les dangers 
d'une existence isolée, sans soutien immédiat. La 
compagnie fit des progrès dans l'Allemagne luthérienne, 
en Pologne et en Hongt•ie (alors largement luthéranisée'; 
cf DS, t. 7, col. 690-692). L'expansion missionnaire prend 
des dimensions nouvelles. Valignano emmène avec 
lui en une seule expédition quarante jésuites, dont 
Rodolfo Aquaviva et Bartolomeo Hicci. Aux Amériques, 
autour des provinces, fondées sous Lainez, du Mexique 
et du .J:>ét•ou, les jésuites pénétraient sous Borgia dans la 
zone de Panama et en Bolivie. 

En France aussi, la compagnie connaissait une forte 
progr·essron. 

En effet, ~on promlùr procès avec l'université de Paris 
s'achovait en 1565. Durant les vingt années qui suivirent, le 
développement fuL rapide. Êmond Auger, que son catéchisme 
très répandu (Lyon, 15ôâ) fait l'émule français de Pierre Cani· 
sius, animait des missions populaires avec des apôtres comme 
Jeun Pellatior, Louis du Coudrct, Antonio Po~>sevino et même 
l'illtrstre Juan Maldonado. Ces missions s'adressaient à la roia 
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aux adultes et (lUX onfanls; l'insll'uclion chrétienne et la lutte 
contre Je calvinisme y aval en l une hngo place. Ces missions 
umennient, de la part des évôqucs ou des villes, <les <lemnndes 
da tondtllion de collèges. En 1580, quatorze de ces collèges 
étail'!nt O\Jverts, quo fréquentaient quelque quinze mille élèves. 

3° Le développement même de la compagnie posait 
J!l'Ogi'OSSivement de nouveaux PRODLÈMES SPIRITUELS ! 

comme il est noJ•mal, diverses manières d'interpréter 
l'institut apparaissaient du fait de la confrontation avec 
des problèmes nouveaux; les mesures prises par le gou
vornomenl de ra compagnie soulevaient çà et là des 
réactions; divers courants spirituels so manifestaient. 
Ce fut un processus lent et va1•ié selon les régions du 
globe. Nous synthét~sons les principales questions qui 
furent soulevées sous Jo généralat de Mercurian. 

1) Déjà. perçu au temps d'Ignace à propos du rôle du 
confesseur jésuite de .Jean m do Portugal, puis au temps 
de Lainez avec los divers confesseurs de princes italiens 
(cf Scaduto, L'epoca di Giacomo Lainez, p. 551·598), 
une tension existait entre la nécessité de travailler auprès 
des puissants et l'exigence d'humilité et de pauvreté 
propre à la u minime compagnie,, dont pa1•lait Ignace. 
Lainez 6cl'ivit une inst.l'uctlon pou1• les confesseu1'S des 
ptinces (Scaduto, p. 590, n. 1). Le cas d'Antonio de 
Araoz à la cour d'Espagne montrait d'ailleurs que les 
dangers de ces situations n'étaient pas illusoires. 

Une question similaire sc poS!I it à propos tl\!:; i1glises de la 
compagnie, des frais qu'ontratnaient ces étliflces tlt le culte 
souvent somptueux qu'inspirait le barOq\Je. G'Hst ~~~ Hl?? 
qu'est inaugur6c l'église du Gosù à Romo, qui servit de modèle 
à nombre d'églises do la compagnie. Si, dans les débuta, ce 
style et les dépenses qu'il ontralnalt paJ•urent dos moyens 
adaptés à ln fln rochcrch6e, certains, plus exigeants, les jugèrent 
par la suite peu accordés avec l'esprit d'Ignaca. 

2} L'opposition entre les nécessités de l'apostolat et 
certaines normes de la vie religieuse était aussj ressentie. 
Dès son origine; la compagnie s'était libérée de nom· 
lwouses exigences traditionnelles de la vie religieuse. 
Borgia et Mercurian avaient renforcé le carh•e de la vie 
du jésuite et il semblait à plusieurs que certaines exi
gences gênaient l'efficacité apostolique. 

De grtlnds apôtres, ainsi Antonio Possevino dans le 
nord de l'Europe, Tommaso Reggio au Liban, Cristobal 
Rodriguez en :Bgypte, Edmond Campion on Angleterre, 
vivaient et sc déplaçaient avec une libet•té d'action qui 
con tJ•astail avec les règles en vigueur dans les collèges. 
La mobilité pouvait parattro uno valour quelque peu 
ostompér. au jésuite qui vivait de longues années dans le 
mêrne collège, surtout depuis quo Mercurian avait réglé 
lo régime des communautés et constitué de grosses mai
sons dans lesquelles la vie était plus régulière, plus obl;or
vante. 

3) Il y avait aussi une tension entre le souci d'une vie 
plus recueillie, donnant plus do place à la contemplation, 
aux p1•atiques de pénitence, de pauvreté, etc, et d'autre 
part la nécessité de s'adonner à l'apostolat, le stylo do 
vic ;, commun>> voulu par Ignace, et la prévention contre 
le singulier ot l'extraordinaire qui faisait déjà partie 
de !tt tradition de la compagnie. 

Cos problèmes, d'autres encote, qui naissent avec le 
développement et la structuration progressive de la 
compagnie, demandaient une réflexion sereine pour se 
clariOer et se résoudl'e dans un sain équilibre. II est 
in téressant de voir comment cet.te clarification et cos 
solutions apparaissent chez les auteurs spirituels; ainsi, 

les formatem'S s 'efforcent de freiner le désil• et le prest.igo 
de l'extraordinaire dans la vie spirituelle ou apos tolique 
en exaltant la valeur surnaturelle de l'obéissance (cf 1. 
Iparraguirre, Estilo espiritual.., p. 14-15, 23). Ce frein 
ap})aratt. comme une réaction de défenso, une mise en 
garde dans laquelle les questions spirituelles proprement 
dites font l'objet d'une analyse encore succincte (p: 23-
2'•); le moment n'était pas encore venu d'élaborations 
plus profondes. 

/1° LA CRAINTE DES DÉFORMATIONS lJ E L1 F.Sl'I\IT 

PnoPnE. - Mercurian ct les défenseurs de la tradition 
j({suite CI·aignaient, devant cet état de choses, que: ne 
s'infiltrassent des éléments étrangers à la spiritualité de 
l'OJ•dre; îls y opposèrent leur volonté de puriflr.ation avec 
ses inévitables restriètions. Ainsi, Merc.url~n défendit la 
lecture, saur permission du provincial, d'auteurs nette
ment affectifs et mystiques, comme Tauler, Ruys
broeck, Suso, Gertrude et Mechtildo, Alfonso de Madrid, 
Raymond Lull, etc (o,·donnance du 21 mars 1575; 
dans P. do Loturia, Estudws ignaûanos, t. 2, p. 365-367; 
voil· ses éludes sur• les lectures spirituelles des jésuites, 
z:bidcm, p. 269·378). Cette défense fut la manifestation 
la phts nette do la volonté du général de défendre l'esprit 
ptopre de la compagnie dans le domaine spirituel. Par 
aillOUI'S, Mercurian, convo.incu que la compagnie avait 
besoin<< mas que de reforma, de rorma >> (ARSI, VitCLil 26, 
f. 29), chargea: Diego Miron de rassembler à partir des 
traditions les plus authentiques de la compagnie les 
usages propres de l'ot·dre; d'où les Ritus et tr~ditiones 
societatis Icszt de Miron (ARSI, Inst. J86c, p. 59-370); 
Il Jo chargea aussi de réviser l'ancienne édition des règles 
parue sous Borgia (Rome, 156?; Naples, 1568) : ces 
Rcgulac socictatis Ieszt parurent à Rome en 1580. 

Êlant visiteur en France, Mcrcurian voulait déjà que tout y 
soit • conforme au mode et à ln norme de l'institut. Il no vouhi.Ît 
aucune aull·o manière de procéder, ni plus large ni plus stricte, 
que celle dont usait anint Ignace ... Son idéal était que les mêmes 
règles guident les sujets et qu' lgnace lui·même, Il traver~; ses 
lois, continue à travailler, comme s'il ressuscitait et revenait 
enseigner ct commander personnellement • (ARSI, ln$t. 188, 
!. :128). Devenu général, il écrivait : u Il n'y a den q11o je désira 
davantage, dans la charge ot'l jo suis, quê de voir marcher les 
choses selon ln trace première de notre père Ignace .. , el avec 
cotte simplicité ~t uniformit.é qui conviennent à nolro Institut • 
(ARSI, Tol. 1, f. 17). 

Les interventions de Mercurian dans le domaino de l'oraison 
font partie dt.J mêrno plan d'uction. On connaH colles dont furent 
l'ohjct Antonio Cordescs cl Daltasar Alvare~. Au premier il fut 
dé(nndu de répandre l'oraison allective (cf DS, t. 2, col. 23-tt.· 
2319); il ne dGvalt • ni publier, ni enseigner privément l'oraison 
d'una autre manièl'o quo colles des E:lercices .. , sans y ajouter 
ni en retrancher • (ARSI, To~. 1, f, Uvl. Alvarez fut invité 
à !!lisser • <li modo peregrino de orar • (cf DS, t. 1, coL '•05-(&06), 
jugu trop contemplntir par Mercurian: il no donnait pas assez 
do place à l'ascëse, il laissait int11ctes los passions ct les allcc
tions dusoi•doimées. L'oraison devait êti'C un moyôn ~ pour 
atteindre aux vertu~ et oxerc:er nos ministères, lesquels ne 
s'accomplissent pns avec la seula prlùro •. Le gunéral en vient 
à dire que nonibre dé caux qui sont adonnés à cette forme 
d'ol'aison • ne aà sont pas dépouillés de leurs appétits et affec
tions désordonnés, et qu'il leur a 6t6 trè.~ difficile d'ahan
donner leur jugement propre • (ARST, Tol. 1, f. 28). 

Tout en cherchant à renforcer autant qu'ille pouvait 
ce qui lui paraissait être la spiritualité propre de la 
compagnie, Mercurian voulait J'enc~dJ•er dans une spi
ritualité de la vie religieuse. Jusqu'aux conférences, 
datées de 1569, do Diego de Ledesma (Rép., n. 37), 
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nous ne trouvons pas, pat·mi les écrits des jésuites, 
d'ouvrage traitant spécialement le thème de la vie 
religieuse. Dans les premières décennies, le style de vie 
de la compagnie t1•anchait sur celui des a\Jt.res ordres 
religieux, en l'aiaon de ses ministères. On parlait avec 
enthousiasme de la vocation à la compagnie, vue sm•tout 
dans sa dimension apostolique, et des veJ•tus en général. 
Mais maintenant on donne un relief spécial à l'impor· 
tance des vœux. A partir de 1570, Adriaenssens publie 
sur la vie religieuse, su1· la nature, l'excellence et les 
fr·uits des trois vœux de religion (JUp., n. tâ, '•7-49), 
considérés comme le fondement de la vie religieuse. 
Mercurian dépend de cet auteur quand il met en relief 
le mérite des vœux et les obligations de l'état religieux. 

Si l'on considère l'ensemble de l'évolution de la 
spiritualité de la compagnie, l'insistance de Mercurian 
$Ur les valeurs propres de cette sph·itualité rut un bion : 
elle mit en lumière des caractéristiques qui jusqu'alol·s 
étaient restées au second plan. Mais on doit constater 
une insistance trop unilatérale, qui ne voit pas assez 
l'ensemble en fonction de la vocation du jésuite. Cette 
accommodation vlendr·a plus tard, quand la situation 
a\ll'a mt)ri. Mercurian traçait une ligne trop rigide, ne 
laissant pas assez de place à la liberté de l'esprit et. à la 
diversité des tempéraments. Les grandes questions qui 
s'étaient imposées sous son généralat pouvaient appa
rattre résolues : l'observance régulière, les pratiques 
t.raditionnelles de la compagnie se trouvaient renforcées. 
Mais cela ne comblait pas le besoin d'un climat de plus 
grande confiance et aussi d'une oraison plus a!Tective, 
plus unitive, besoin qui demeurait heureusement sous
jacent. lgnace avait été un authentique mystique. 
On peut penser aussi que l'action de Mercurian, si néces
saire qu'elle a.it été pour consolidai' la compagnie, donnait 
plus de place au bon ordre qu'à la liberté intél'ieure 
inspirée p!lr l!l loi de la charité. 

3. Aquaviva (de son élection au généralat jusqu'à la 
sixième congrégation générale, 1581·1606). - Les deux 
congrégations qui se Lim·ent sous le généralat de Cl!ludio 
Aquaviva (DS, t. 1, coL 829-834) sont les points clés de 
son gouvernement; la cinquième eut. lieu en 1593·1594, 
la sixième en 1606. Cette dernière sera examitlée dans le 
chapitre suivant. La cinquième éclaire bien les dernières 
années du 16° siècle et les p1·emiè1'es du 1 7o : l'époque de 
la maturation de lu spiritualité de la compagnie, de sa 
prlse de conscience, pour1•ait-on dire, s'achève dans un 
réel équilibre. 

1° UN CLDIAT PAVOJ\AilJ,B t•O'Ul\ T.A 8PIRITUAI,ITÉ,

Aquaviva tr·ouvait une situation très différente, bien 
qu'en certains points a.nalog\16, de colle des débuts de 
Mercurian. Il y avait une génération de jésuites bien 
formée, et d'une manière plus " jésuite "• dans les mai
sons de formation sous la direction de spil'Îtuels voués à 
ce travail. La. tendance dominante était traditionaliste : 
l'idéal était de vivre cf. de I.J•avalllel' selon le << mode 
propre » de la compagnie. Mais les premièr·es années 
d'Aquaviva. manifestèrent combien restait vivace, dans 
une partie importante de la compagnie, le désir d'une 
vie spirituelle plus dynamique, plus libre, plus adaptée 
aux charismes personnels. Les deux conceptions coexis
taient, et ce tait est fondamental pour comprendre la 
période. Celle qu'avait promue Mercurian avait pris avec 
l'appui du gouvernement central de la compagnie une 
g1•ande fOl'Ce, eL quelques-uns de ses artisans, Diego 
Mi1·on et Stefano Tucci, gardèrent leur influence pendant 
de nombreuses années encore. Trois de:; quatre a:;sistants 

du général, Loren1.0 Maggio, Paul Hoffneus (DS, t 7, 
col. 580-582) et Garcias Alarcon, surtout le premier, 
étaient favorables à cette concepf.ion. Mais en face 
d'eux, d'autres comme Antonio Possevino souhaitaiont 
une mentalité plus ouverte, plus en contact avec le 
monda, et esLimaient que la compagnie s'étaiL trop 
l'epliée sur· elle-même. 

Aquaviva eut la sagesse de no prendre parti ouverte· 
ment pour aucune de ces tendances, comme l'avait fait 
Mercurian; il s'efforça de créer un climat de plus grande 
conllance dans lequel les problèmes pourr·aien t. être 
abordés et étudiés d'une manière plus ouverte et plus 
profonde. On peut caractériser cet I.e manière par la 
(OJ•mule ignationne : <1 la loi intérieute de la charité ». 
Elle répondait aux désirs de ceux qui recherchaient une 
plus grande fidélité BU mode prop1•e de la compagnie, 
puisqu'elle en constituait l'inspiration de fond, tout 
comme elle correspondait à l'attente do ceux qui âspi· 
raient à une plus grande profondem· spirituelle, L11 
première lettre envoyée par Aquaviva à la compagnie, 
le 28 juin 1581, quatre mois apl•ès son élection, constitue 
un petit t1•alté de la spiritualité propre des jésuites; elle 
insiste sur l'amour et la confiance qui doivent régner 
enf.re supérieurs et inférieurs : c'est une condition de 
l'existence de compagnons voués à la même tâche. u Les 
supériem·s ne doivent pas se contont.e1' d'être obéis ,,, 
Il y a une plus grande perfection dans le Christ si 11 les 
inférieurs comprennent qu'ils sont aimés des supérieurs; 
ceux-ci doivent. se montrer des pères, des mères .. , des 
médecins »; de sorte qu'ils soient << plus aimés que 
craints » (l:!.pistolae praepoQitorum generalium .. , t. 1, 
Gand, 1847, p. 78-79). Ainsi s'installerait peu à. peu le 
climat nécessaire pour que puisse se développer l'esprit 
véritable de la compagnie. La solution des JH'oblèmes 
posés ne devait pas provenir, dans l'esprit d'Aquaviva, 
d'tm choix entt•e des positions par•Uculières, mai$ d'un 
dépassement de ces positions pour atteindre à une plus 
profonde compréhension de la sph·it.ualité do la campa· 
gnie. De même, il pensait que la vivification de la 
compagnie ne viendrait 1)as de la m\Jit.iplication des lois 
et des prescriptions, mais d'une meilleure assimilation de 
son esprit. Il était nécessaire de combattro les divi$ions, 
et la méfiance qui s'ensuivait; le p1·oblème apparaissait 
grave à Lorenzo Maggio dans son rapport de 1590 
(D(! an.imorum unione, AT-tSf, lnst. 118, 1, p. 15'•·16'1). 

On note mie évolution dans 1eR exhortations et les 
instJ•uclions des divers sr)il'lluBis; los thèmes qu'ils lraitenlsOJlt 
d'une po1·lllo plus profonde, ils dépasson( le niveau dûs flril· 
tiquos, dos dévotions ot do l'o:xhol·talion à la vertu. 

Aquaviva domie d'ailleuJ·s l 'e.Xalilple; eu1582, il èxhorté sur 
los dons du Saint-Esprit (Rép., n. 171). Les années sui vantés, il 
développe le thème do la vocation J•eligieuso dans son fondement 
chrislologiquo, montrant comment les renoncements dos vœux 
ont leur source dans la mort du Christ ct que Jour t6oonditû ost 
dé vivre en lui. Il y a là une réflexion théoh>giquc el splrituellll 
sur la vocation et lo vic religieuse (of ibidem, n. 179-18·1, ·18'•· 
186). De son côlu, Robel'l Bellarmin donnait à la même opoquo 
;\ Rome dix exhortations sur la charltll, elle aussi exposée 
théologiquement (n. 172; Opera oratoria, t. 9, Rome, 1948, 
p. 108-189). Les années suivantes virent se poursuivre le mûmc 
cfTort. Dellarmln encore tait six Instructions sur les dons du 
Saint· Esprit (n. 190; Opera .. , 1>. 223·259), puis en 1593 six 
autres à Rome ct cinq à Naples sur la liberté spirituelle (n. 328; 
Opera .. , p. 260·288). Fabio de Fabi parle de la joie spirituelle 
(1ll!p. , n. 213). Oaglillrdi (OS, t. 6, col. 53·61c) p;1rt du C!llltiqu~ 
tle.~ cantiques pour expliquer les communications de Dieu à 
l'àrne dans la vie unitive (Rép., n. 316). 'l'out cela aur:~it él~ 
dillloile quelques années auparavant. 
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2° CLARJFICATrON nE ,,i\ sPJRTTUALI'r~ »ES JÉsuiTEs. 

- Dans cette ambiance de plus grande ouvcitUI'e, 
Aquaviva pouvait mieux aborde!' la question de fond : 
quels étaient les éléments et les attitudes essentiels de 
la spiritualité de la compagnie? Sa ••éflcxion etsans doute 
aussi des consultations les déterminèrent de la manière 
suivante : trois éléments étaient fondamentaux, les 
exigences do la perfection religieuse, la charité et l'apos
tolat, mais la pel'fection et la charité étaient vues en 
fonction do la fln apostolique de la compagnie. Ce sont 
les thèmes qu'il àhorde d'une manière ou de l'aut••e dans 
ses lettres à la compagnie (cf Epi8tolae praepositorum 
generalium .. , t. 1, p. 74-325). A ces éléments de fond 
correspondent des attitudes spirituelles; li insiste, d'une 
part, sur l'ascèse continuelle, sur l'effort sans cesse 
repris, sur une attitude d'engagement pe••sonnel pm•sé
vérant (vg p. 125), mais d'autre part l'ascèse n'est pas 
une fin en sol, son but est apostolique : il s'agit par elle 
d'éliminer ce qui empêche l'action divine et le fruit 
spirituel (vg p. 171). 

Beaucoup croyaient que l'on s'était éloigné de l'idéal 
primitif d'Ignace et de ses compagnons et $0 plaignaient 
de l'état spirituel de la compagnie (cr Jpa••••aguir••e, 
Estilo e$pirit~~<al.., p. 29-32), et cela, d'ailleurs, pour des 
motifs parfois opposés, comme nous l'avons dit. Aqua
viva se fit l'écho de ces interrogations et demanda à ses 
assistants de l'informer des défauts qu'ils constataient 
dans l'ordre. Il en résulta une série de directives destinées 
à rénover l'esprit. 

Nous parlerons dans Je paragrapho suivanl de co qui r.oncerne 
l'êsprit apostolique. Notons loi les mesures pour mieux org~t
niser ln longue formntion du jésuilc, la rêvlslon des règlèa, 
l 'instruct.ion envoyée aux supérieurs sur la manière d'cnlrotenir 
la vie spirituelle (1598; lnstitutttm socictatù lcsu, t. 3, Floronco, 
1893, p. 321 ·3~0), la promulgation du Dircctoriwn in E:cercitia 
spiritualia (l<' lorencc, 1599; lm~titttt!tm .. , t. a, p. 50<'1-552; sur lés 
consultations préo.lables et l'élaboration progressive du Direc· 
torium, voir MHSI, ])irectoria E:ccrcitiorum .. , 'Rome, 1955, 
p. 17-26, 31•9-751), l'intensification de la pratique annuelle do 
la retraite tmlon les Exercices (qui devient obligatoire en 1606), 
les 1 ndustriae ad curall!lOs animac mor bos ( 1. 600; 1 nstitutltm .. , 
t. a, p. !3!15-V•O) qui sont incorporées au corpttS officiel de 
l'inl!titut : tout cel11, manifeste à l'évidence la volontli d' Aqua
viva do hien oontrer la. spiritualité de ln compagnie. 

Sa politique de continuelle révision et adaptation dans 
un climat serein de confiance surnaturelle mit en évi
dence un aspect très important de la sph•itualité de la 
compagnie : si cette sph•itualité est apostolique, elle 
exige une constante vérification; il ne lui suffit pas 
d'éliminer des défauts c:onstatables, il hli faut s'adapter 
aux nouvelles circonstances ct aux nouveaux appels; 
pour cela, la réflexion spirituelle sur los exigences et les 
besoins apostoliques est nécossail•e. 

3° LA FONCTION AI>OS'fOLIQUE IlE LA SPIRITUALITÉ 

doit être en effet mise en relief : elle est un point clé de 
la spiritualité telle qu'Aquaviva s'efforça de l'équilib1·er. 
Sur les dix lettres de plus grande importance qu'il 
envoya à la compagnie jusqu'à la fin du siècle, cinq ont 
pour thème exclusif une question directement aposto
lique, comme ltt manière d'aider les missionnaires, de 
stimuler le zèle pour les missions, etc. Pour en tJ·etenir 
ce sens apostolique, il utilisa les nouvelles qu'il recevait 
de l'héroïsme et du martyre de tant d'apôtres de l'Angle
terre et du Japon, comme de l'implantation de la 
compagnie dans les contrées d'Amérique du sud où elle 
pénétrait alors : Argentine en 1586, Équateur et Pm·a
guay en 1590, Chili en 1593. 

Aquaviva s'efforça aussi de lavori.ser la mobilité apostolique 
quo la fondation dos grands collèges et des universités avo.it 
rcslrêilllê quelque peu. 

Il suscita et oncouragea les entreprises de grands mission· 
nnires itulêran t.s comme ceux des premiers temps de la compa· 
gnie; citons en exemples Jean Zehender t 1613 en Allemagne ct 
en Autricl1é, Herm11nn Welser t 1618 en Bohême, Jean FaU;: 
t 1626 dans la région dt• Rhin, Benott Herbst t 1593 et Stanislas 
Gtodzicki t 1619 (OS, t. 6, col.1052-1.053) en Pologne, François 
van !lon Mergen t 1698 et Guillaume de Leeuw t 161.6 dans les 
Pays-Dil!l, Pierre Spiga t 159~ en Sllrdaigne, Bernard Colnago 
t 1611 en Sicile, Louis Alvares t 1597 et Sébastien de Bm·ro.das 
t 1615 011 Portug11l, Pedro Pa~ en .Êth1opie. O. Mnncinelli t 1618 
en Turquie, Dalmatie, H1mgrie, Bohême, Algérie, etc. 

Ccpendanllc phênomàne Je plus caractéristique fut probable
ment le rait quo de nomhroux protessours di! Côllèges aient 
utilisé les pé1•iodes de vacancos ot los jours libres pour taire du 
ministère en ville ou dans les campagnes, pour donnor les 
Ea:etciccs, enseigner le catéchisme, etc. Ils nvaient aussi à 
diriger, dans leurs étnblis.~ements ou o.ux alentours, des congre· 
gations mariale!!. Aquaviva soutint celles·ci, y voyant tm 
moyen effic11ce d'apostolat et de renouvellement spirituel : 
3'•6 <:ongrégntions furent agrégées à la Prima primaria avant 
1606; 206 autres le furent de 1606 à la On de son généralat. 
C'étaient !lutant de centres spirituels rattachés aux maisons de 
la Cotnpaguie (cr n. Mendizahal, Liber çQngrcgatiomun aggre
gatamm, 1587-1820, 2• èd., Rome, 1957, p. 24 (128). 

Comme depuis les débuts de l'ordre, les circonstances 
fort diverses dans lesquelles se trouvaient les jésuites de 
par le monde mettaient en lumière la pluralité oécessait•e 
déS manières de vivre l'apostolat de la compagnie et sa 
spirit.ualit6; les situations de Mateo Ricci et de Michele 
Ruggieri en Chine, celle des jésuites en France devant les 
oppositions du Parlement ou les tentations de la Ligue 
l'illust.rent bion. Mais Aquaviva rendit plus perceptibla 
l'unité de fond de la spiritualité de la compagnie. 

Morcurian avait insist6 sur la « manière propre 11 de 
l'ordre d'une façon <1uelque peu étroite; il avait évité le 
contact avec les autres spiritualités par crainte do voir 
s'adultéra•· l'es1wit ignatien; il avait d(llutter contre les 
infiltrations de l'érémitisme, du pseudo-mysticisme, du 
rigo•·ismc pénitentiel, contre la tentation de la char
treuse, etc (cf I. 1 parraguirre, Historia de los Ejercicios 
de san 1 gnacitJ, t. 2, Bilbao-Rome, 1955, p. 4 76·494); 
c'est ce qui explique son attitude défensive. 

Aquaviva, lui, mit en relief le rôle de l'apostolat dans 
l'ensemble de la spiritualité ignaticnne. Sa réflexion le 
conduisit à voir dans ce rôle ce qu'il y avait de plus 
caractéristique; la spiritualité de la compagnie se 
spécifiait pm• là môme. li aida à pr6ciser les rapports de 
l'apostolat avec d'antres éléments, indispensables certes 
mais non spécifiques, comme le fondement biblique, la 
tbéologie, les exigences de perfection valables pout• ton t 
ordre religieux, etc. Les difficultés que soulevèrent les 
jésuites mystiques, favol'ables à une oraison aiTective ct 
plus silencieuse, servirent beaucoup pour ne pas mini· 
mise•· ce que pouvait être la véritable oraison compatible 
avec la vie apostolique. On pourrait en dire autant des 
autres diificultés rencontrées : elles permirent avec le 
temps de mieux situer la véritaJ)le sph·itualité de la . 
compagmo. 

Aquaviva insista beaucoup sm· le caractèl'e pratùp.M 
de cotte spiritualité : elle devait se développer en intime 
symbiose avec les activités de la vie du jésuite. Il encou
ragea la divulgation de livres de méditation qui puissent 
aide.- à vivre chaque jour de cet esprit. Les écrits spiri· 
tuels de cette première pal'tie du généralat d'Aquaviva 
reflllt.ent les préoccupations et les développements spiri· 
tuels d'alors. 
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Dans l'ambiance de cette période, il était impOl'lant 
do bien siLuer le sens do la vocation religieuse et des vœux. 
Instinctivement, on identifiait la porrection religieuse 
avec celle que prOnaiont lr.s ordres traditionnels; or, ceLLe 
perroction comportait nou1bre d'aspects qui étaient 
incompo.Libles avec Jo mode propre de la compagnie. 
Dans les exhortations indiquées plus haut (Rép., n. 179-
181, 181,-186), Aquaviva montre une autre pe1'Spective; 
pour lui, la vocation religieuse en elle-même, c'est la 
suite du Christ. Alfonso Agazzari t 1602 p1•éfère dire : 
une vie pour le Clu·ist (n. 501). Achille Gagliardi déjà 
on 1579 avait montré dans une exhortation (n. 131) 
comment on pouvait imiter dans la compagnie les pl·in
cipaux mystères de la vie du Cht•ist; c'est l'essai le plus 
in Lét•oasan t pour lior la vie du jésuite et l'Évangile. 

Son frère l.Aldovico donnn on 1589 diverses exhortations sur 
ln vocntîon i:l la rmmpagnio (n. 256-258); son orientation est 
plus pratiqutl, rnnis les idéos do fond sont celles d'Achille. 
Bnrtolomé Péroz t 1 G2t fait six inslrucllons De modo proficieruli 
in pcr{cctione rtligioaa ... (n. 31 9). En 1593, deux lrailés crislo.l· 
lisent co mouvement do pensûe, qui sont les premiers du genre 
rédigés por des jéRuileR (n. !129 et !134); Emcrlo do Bonis éludio 
la voleur do la vocu.tiou rêllglcusc replacée dans l'ensemble du 
plon de Dieu (7'rattato della religione .. , Naples, 1593); Giovanni 
Bnltistn VnluU la présonto on la distinguant des autres voca· 
tions chrétiennes (lntroduttiontl alla vita spiritrtale c pcrfcttione 
christiana .. , Gênes, 1593). 

Ces deux livres montrent clairement l'évolution; l'hori?.on 
s'élargit; tl no s'agit pas seulement de souligner le spéciOque de 
la vocation du j6suHo; on cherche nussi à orienter ceux qui 
étudient Jo problàmo de la vocation religieuse. Les notes do 
Louis do Oonznguo sur la vocation montrent qu'il sait la 
consldûror on ollo-mOme (Rép., n. 297). 

J:>nrallbloment, on commence alors à étudier la nature 
du mode propre de la compagnie à l'intérieur do la 
vocation religieuse en général. De même que cette voca
tion religieuse est vue comme une suite du Christ de 
l'Évangile, ainsi le mode propre de la vocation s'éclaire 
p1•incipalemon t à la lumière des E'xcrciccs. La connais· 
sance des Constitutions et des règles dÎver·ses ne manifeste 
pas en oiTot t.outo la richesse de la vocation du jésuite; 
son Ame se trouve dans les Exercices. La mise au cl ah• 
do la nature de l'oraison dans la co1npagnle et du temps 
qu'il fallait lui accorder était au fond dépendante do 
l'enseignement des Exercices; Aquaviva s'eiTol·ça dans 
son Dircotoriurn in Bxcrcitia do dégager cet enseignement 
dan~:~ l'intention de Cormot• des jéstlites pleins de ceL 
esprit. C'est dans ces années aussi que sont rédigées 
nombr•e de notes ot do remarques ~;ur lns ExerciceH, que 
l'on commence à évcquer leur valeur, etc, sans parler 
des Lex les rassemblés par Aquaviva dans l'enquête préli
minaire à la rédaction de sou Directorium (cf Rép., 
index, p. 237-238). Il y avait évidemment des ditYéroncos 
notables d'appréciation, mais on ne mettait pas en douLe 
le r•Olo de sourco viviflant.o que jouaient les Exercice8 
dans la vocation du jésuite. 

40 LBS PRB&tiERS TRA ITÉS S PIRITUBLS. - D'autres 
aspects do la vio spirituelle do l'ordre dans ces·années 
d'Aquaviva doivent âtre relevés. Ainsi l'insistancê sur lu 
pratique (cr Alronso do Camara, Libro del eurcicio d11 
las virtudes cliristianas; Ré p., n. 341; à noter sa réaction 
contre les débats trop spéculatifs), l'utilisation ~ du 
schème des trois voies (due surtout à Achille Gagliardi, 
n. 276), l'accentuation du carâctère christocentrique des 
divers écJ•its (cf Jparraguirre, Estilo espiritual .. , p.l2G-27). 
Nous no pouvons ici qu'indiquer la ligne de l 'évolution 

majeure, qui ne fut d'ailleurs pas sans sinuosités ni 
retours on arrière. En tout étal de cause, de môme que 
sous Mercut•ian bion dos jésuites vivaient ul\e spiritualité 
aiToctivc, de même sous Aq11aviva nombreux étaient 
ceux qui so tnisaicnt los défenseurS d'uM plus grande 
r6gula1·ité religieuse, d'une oraison plus méthodique. 
En 1590, l'assistant Manuel Rodrigues atnJ•mo que deu:< 
autres assistants du général patronnaient « une espèce 
d'académie ou congrégation spirituelle qu'ils appelaient 
académie des récollets ou des pénitents» (ARSJ, Concr. 
26, f. 18'•)- Mais la ligne voulue par Aquaviva s'affirmait 
progressivoment et l'un de ses fruits fut la publication 
de traités t!pil•ituels, plus structurés et plus doctrinaux 
quo les exhortations et les guides pratiques d'antan. 
Dans ce domaine aussi, l'évolution sera lente qui condui
ra peu à peu aux g1·ands traités spirituels du 170 siècle. 

Nou~ avons nol6 déjà les deux traités do Bonis cl de Velatl 
(col. !l89); Jo second est d'importance: on a pu y voir commit 
uno anllclpallon de l'ltllrudtlctiotl <1 la vie dévots de Frnnçois 
do Sales. C'osl la première réflexion, élaborée A la lumière d~t 
1'6lccllon dos Exercice~ 8pirilucls, sur la rlocirino et le choix des 
étals do vlo qui ait élé édilée (cf Rd p., n. !llll•). Imporlants aussi, 
l'Aprovccllamicnto C-'J>iril!lal (Valence, 1588) de Francisco Arias 
(DB, t. 1, col. 81t4·84.5) et surtout le cêlèbro Ejercicio de per{lc• 
ci6n y Yirtll.dc$ cristiamu d'Alfonso Rodriguoz t 1616; bien qu~t 
l'œuvre n'ait paru qu'en 1609, s'On contenu avait été donné 
sous forme d'exhortations à Monlilla antre 1590 et 1592 
(Rép., n. 324). Rodriguez présente une spiritualité pratique, 
mais il la déduit des grands principos lhéologiques et de la 
doclrino ignatienne. L'oncieu secrétaire do la compagnie au 
tomps do Mercurian, Oiuli11 Fazio (DS, t. 5, col. 121-122), 
publie en i594 un traité sur la mortificalion, ct ln même année 
dans son J,ibNJ del reyno de Dios Pedro Sanchez conçoit le 
progrès spirituel commo l'oscalado d'une échelle de vertua 
(R<!p., n. 343 et !150) : cas ouvrages sont le signe de ln survivanoo 
de la tendance rigoriste. 

Sans aucun doulo, lo lraito lo plus notable de cette periode 
est la Discijlli11a cllriseiatlae per{IICtionis (n. 481: Ingolstadt, 
1600) do Bermu·dino nossignoli; ucril sous l'inspiration d' Aqua
viva, l'ouvrage est solidemoot fondé sur l'l!:crilure et les Pàros; 
il utilise lu trip11rtition do la vio spirllucllc selon les commen
çants, los progrcssnnl11 ot lus parfaits, ct il aborde les principaux 
problèmM do ln via spirituelle. Luca Plnclll met en relief l'hni
tntion du Christ dt~ns la via religieuse dnns son G(?r.çMie, d6lla 
Jl~rfe:ione rl!ligiosa (n. '•96; Nnplcs, 1601). Pinelli, Arilll! ct 
RoiiJ!ignnli pnhliôronL oncoro d'autres traités spirituaiR. 

Cur1wtél'isti4uo do colle période, Ill grand nombre d'inslruc· 
lionR su1· la rnôdilallon; ci lons celles de Nicola Borzotli (DS, 
t. 1., col. 158·1), Polor M:ichncl Brillmacher, Joannas Dusacus 
(col. 1 !lB'•-1 \HIS), Giovanni Bntti$ta Ceccotti, Bartolomeo 
Ricci ol Slctano Tuee! (Ré p., n. 592, 252, 577, '•66-468, 387, 
425, '•78, 4a2). Los jêsuites publient aussi daslivres do médita· 
tiollA; coux do Luca Pinolli connurent le nuccès, mais plus 
oncoro los sol! dos M cdilucioncs de los JltiJRttrios de nuestra sant4 
(B (n. 552; Valladolid, 1605) d~t Luis de ia f>uente. 

Tous œs écrit.cJ, dont COJ'tains vont ôtro pour longtemps 
des classiques de la vie spirituelle, son L un reflet certain 
do la prise de conscience do l'uni té in !.orne de la spiri
tualité do l'ordre. Ils témoignent aussi à leur manière 
de la sain teté ot do la recherche de la perfection chez 
beaucoup de jésuites, comme le montrent par ailleurs 
los nombreux suints et martyrs de la compagnie à cette 
époque (cr J. de Guibert, La spiritualité .. , p. 287-246). 

Sous Jo généralat d'Aquaviva, la spiritualité de la 
compagnie a pris conscience de ses principaux carac
tères : chl'istocentrique, apostolique, et do son fonde
mon!. sur los Exercices ignutiens. Elle esL pel'çue par le 
jésuite comme une manière de viVI'e l'esprit de ces 
Exercices ot do se muintenil· en état d'élection pour t~l}-
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ter do collaborer au plan divin en aidant les hommes de 
leur temps. 

En dehors des ouvrages de la bibliographie générale, voir : 
I. Iparraguirro, Para la hist~ria clc la oraci&n en el Colegio 
Romano .. , dans AHSI, t. 15, 1946, p. 78·126; Répertoire de 
spiritualité i~rnatienne ... (cité Ré p.); Estilo cspiritual je$ultico 
(1540-1600), Dilbao, 196~.- M. Nicolau, EsJ)iritualidatl de 
.la Compama de Joslis en. la asi$tcflcÏ(I ([C Espmia del Riglo xvt, 
dans Ma11rssa, l. 2\J, 1957, p. 217-236.- F. LondQiiO, R11plrit1l 
propio 11 impropio do la Compai'iia tlc Jcsûs (1690), extrtlit de 
thè$e de la Grôgorionnc, Dogota, 1963. 

Concertlont nolro sujet quelques po..OJ.,ages du DS : CATF.
cutsarE (L. 2, col. 285 i voir surtout C. Oomez Rodeles, La 
Compai!ta de Jcsf~:~ ccucguista, Madrid, 191 3, et F. J. Lamb, 
dans Woodstoolc Lcttcrs, t. 42, 1913, p. 42-53);- CoNonflca
TJONs MAlllALES (t. 2, col. 1479-1491); - DmECTJON st•tnt
-TUI!LLE (l. a, COJ. 115·1.1 9). 

Il n'oxisLo PM d'études génér11leR anr les missions rurales, la 
prudicatlon, lo ministère de la contoRsion dans la compagnie do 
.eotle p6riodo; so reporter aux histoires dos diiTôronLos assis· 
tances. 

Ignacio lrAnRACUJRnE. 

W. LA RÉFORME DE L'INTÉRIEUR 
AU TEMPS D'AQUAVIVA 

' Du travail de transformation qui s'ost effectué pen
dant le généralat de Claude Aquaviva (1581-1615), 
une daLe symbolique nous retiendra : 1606. C'est le 
moment oil, sur la demande du général, affluent à 
Rome les résultats d'une enquêt~ ouvert.e dans toutes 
tes résidences jésuites sur les • déficits , de la compagnie. 
Document exceptionnel. Cinquante ans après la mort du 
1ondateur (1556), se manifeste partout la conviction 
.qu'une réforme intérieure do l'ordre est nécessaire. 
De toutes les provinces, remonte à Rome une inquié
tude de la conscience collective. Elle semble contraster, 
.en 1.606, avec le grand œuvre d'organisation administra· 
.tive"et d'élaboration doctrinale qui a été le fai t du gou
vernement d'Aquaviva pendAnt sos vingt-cinq premières 
.années. 

S\n Aquaviva, encore mal étudié, cf ,J. llo Guibert, p. 219-
'237, et surtout Mnrio Rosn, Acqwt<•i<•a (Clartdio), dans Dizio
,nario biografico clcgli Jtalia11i, t. 1, Rome, 1960, p. 168-178. 
Il existe une biographie manuscrite do l'historien F. Saochini 
~ARS!, Vitae U4 1), ainsi que des documents prôparatoires b. 
<nno Vic (ARSI , Vitoc 145 et 146). - Sommcrvogel, t. 1, col. 
<480-~91 , ct t. 8, col. 1669-1670; DS, t. t, col. 829-83~. 

1. Reflux sur la spiritualité. - En fait, à 
•Rome même, des tensions graves entre les autorités 
•Supérieul•es accompagnent ce t..avail. Là comme· 
:ailleurs, elles mettent en cause : la fidélité aux origi11es, 
.al oN> que l'activité des jésuites chan go de nature; les 
·Cormes de la relation au numdc qui se « sécularise 11; 

J'unité d'un ordre que son développement quantitatif 
·(plus de 13000 membres en 1615), sa. diversification eL 
.surtout sa croissante dépendance par rapport aux 
nationalismes, conduisent à un seuil qualitatif. R!lpétcr 

•OU aJ)andonner los origines. serait également l'UÏMUX. 
En 1600, l'univers n'est plus celui, encore médiéval, 
.en fonction duquel Ignace a construit un langage. Sur 
un point capital, en particulier, il y a rupture de l'équi· 
.libre : l'action sur laquelle s'articule a l'esprit de l'Insti
tut » n'est plus la même. La spécialisaUon profession

·nelle et locale des tAches entratne des distorsions dans les 
.;institutions unitaires de l'ordre. 

Ces problèmes ramènent à la spiritualité. Son renfor-

cemer\t doit contrebalancer la logique u extérieure • 
des occupations et de leur diversification. Par là aussi, 
une spécificité sc trouvera marquée, constituant à la fois 
une identité interne et une di1Térence. Elle permettra de 
r1!sistor soit à l'emprise dos t:lches (pédagogiques, 
scientifiques, etc) dont les l'ègles échappent à une déte•·
mination religieuse, soit à la pression des appartenances 
ou dt1S juridictions rôgiona.les qui sc font plus contrai· 
gnantes. Aussi, sous Je généralat d'Aquaviva, voit-on 
sc mulUplier les codifications internes. 

Par exemple : la l'églumenlation du noviciat (Règles elu 
MaUre des noPices, 1580) i la généralisâlion du • juvéMt • qui 
isolo dos couununaulcls les jeunes éludianls sortis du noviciat 
(1608); l'élablissoment d'un tridlmm, ou retraite de trois joul'3, 
deux fois l'an, préalable b. la rénovation do vœux pour les non
prolos (1608); la r6gularisation du • troisième pn ''• ou troisième 
année de noviciat au terme (les ét\tdes (Ordinatio ge11eralis H, 
ch. 3, upprouvée par la (i• congrégation générale, 1593-1594) ; 
l'obligation de l'heure quolidienrlll d'rJI'aiHOn (1581) cL de la 
retro.il.e annuelle do huit à elix jours (1608), uLc. 

Celle organisation viso à resserrer du côté des prati
ques spirituelles un ordre qui se dissémine du côto dos 
tâches objectives. Certes, un travail analogue s'opère 
dans le secteur des études avec la !latin Htudiorum (pre
mitw projet on 1585), mais sans qu'il ait un rôle aussi 
Important; plus ta1·d seulement, cette composition de 
méthodes et de lieux pédagogiques formera un deuxième 
ce1'Cle, qui finira par devenir plus déterminant que les 
règles religieuses. 

Comme le disait Bernard de Angelis, alors secrétaire 
de la compagnie, ceLte codiOcation ost une ' adminis
tration spirituollo ». Elle reste un ensemble de procédures 
régulatrices qui laissent en suspens la question essen· 
tiollo : la possibilité pour l'action d'être, comme dans 
les commencements de la compagnie, le langage d'un 
esprit commun. Il est difficile de recourir aux activit6s 
elles-mêmes, puisqu'elles sont de plus en plus liées aux 
lois sociales et teclwiques d'une ext6riorit1!. Il y a 
donc reflux vers un langage de l'intérieur, indice de ce 
qui ost • propre • à l'ordre eL de ce qui ost cr distinct » 
des tâches. La COIII/lf!tCtion d'un « intérieur » est le tra· 
vnil le plus urgent. Elle s'organise autot,~r d'une fron. 
t.ièro à trouver ct qui joue entre les deux pôles constam
ment répétés dans los documents de l'époque : noetrum 
ot alicnum (ou pcrcgrillum), ce qui est nôtre et ce qui est 
étranger. C'e.c;t do cotte coupure que va nattre toute uno 
littérature spirituelle. E lle se d1!veloppe en précisan t 
progressivement ce qui est« étrange•• à l'esprit de notre 
Institut ». Tâche délicate, puisque d'un côté Il s'agit do 
définh· un mixte (une vie active et contemplative), et, 
de l'autre, un propre (une· apécificité Intér'ieure qui so 
distingue spirituellement des« œuvres •). 

Cf ilrfra, sur les débaU! à ce sujC!L. Quelques réflexions gén6-
ralos dans Mabel J~undberg, Jesuitischc Anthropologie und 
Br:r.iehungslchrc in <lcr Fralueit des OrdcM (cu. 16!10-ca. 1660), 
Uppsala, 1966, p. 219-229. -Sur l'admlnistratiQn spirituelle, 
ct surtout P. de Loturin, Estu.dios ignacicmos, t. 2, p. 189-378. 

2. Deux problèmes : les nationalismes et 
l'intérieur. - Aquaviva poursuit un objectïr global 
qui s'explicite tout au long de ses tren t.o-cinq nns de gou
vemement : constituer un langage commun. Il le 
dessine dès le début avec la remise en chantier et l'achè
vement des Directoires des Exercices spirituels (1585-
1599). Il entend aboutir à une « doctrine commune • 
sut• la méthode qui touche au plus prbs à la pratique 
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spirit.ltCllo caractéristique des jésuites. Mais le soutien 
qu'il apporte aux hist.oricns do la compagnie (en parti
culier à F. Sacchini) ou sa lettre sur l'oraison (1590) 
obéissent à la môme visée : il installe ainsi uno inter
prétation officielle des ot•igines; il établit la vie inté
riem·e du jésuite à mi-chemin entre la méditation dis· 
cursive el la passivité con templat.ive. Ces mesures 
tendent également à définir un discours orthodoxe et 
urtitaire. Ce sera la via regia ou " voie royale ''• qui va 
devenir Je référent, indéfiniment répété, des discussions 
et. des débats au cours du 17e siècle. 

Cette politique spirituelle répond à deux formes 
complémentaires d'une même crise, sa face externe et 
sa face interna. D'une part, le pluralisme des nations 
s'introduit dans l'ordre à travers une réaction contre la 
pt•t~dominance espagnole; d'autre part, la « laïcisation » 
de la pensée et de l'action se tradltit par des divergences 
fondamentales sur le rapport de (( l'esprit» ignatien avec 
les tâches do plus en plus soumises aux lois de la société 
civile. Ces deux questions se réfèrent également à 
l'évolution du monde où se trouvent engagés les jésuites. 

10 LA CRISE ESPAGNOLE COnfronte J'Organisation 
religieuse à la forme (nationaliste) de l'actualité poli
tique. Mais elle met aussi en cause la fidél.ité à des origi
nes t.cnuos pour « castillanes » ou « espagnoles "• plutôt 
que basques, du vivant même d'Ignace. Si la« prépon
dérance espagnole » reflète dans la compagnie une situa
tion européenne, elle se crédite che2; les jésuites d'un 
privilège lié à leur fondation. Aussi est-elle évidente 
partout, par exemple dans la hiérarchie romaine de 
l'ord1•e ou, dans les provinces italienne et française, 
parmi les proCès dits «des quatre vœux» (degté le plus 
élevé). 

Contestée sous Aquaviva, cette position privilégiée 
bénéficie du soutien du pape Sixte Quint t 1590 qui a 
besoin de Philippe rr. A Rome, où victoires et défaites 
se mesurent en exils et en retours, les influences peu
vent se calculer d'après les présences. Ainsi, rentré à 
Rome grâce au roi d'Espagne, Joseph de Acosta, pro
vincial du Pérou, travaille à la cause espagnole. Il se 
concilie François Toledo (foa•t influent à la cm·ie, élevé 
au cardinalat en septembre 1599). Celui-ci n'est pas 
étranger au projet qui, on 1595, consiste à se débarras
ser d'Aquaviva en le faisant nomme•• au siège de Capoue. 

La structure de l'ordre est en jeu. Sa cohérence résis· 
ter a-L-e Ile aux appartenances sociales de ses mem
bres? Le (( lieu )) religieux survivra-t-il aux découpages 
nationaux? Lo 15 décembre 1592, Clément vm décide 
une cinquième congrégation générale, ptatiquement 
imposée à Aquaviva. Elle doit diagnostiquer los" maux » 
et étudier les (( remèdes )) t·elat.ifs aux institutions. Elle 
est d'ailleurs renforcée par une commission Acl detri· 
mfnta cognosçenda. . .Ou 3 novembre 1593 au 18 janvier 
1594, cette congrégation oscille entre des mesures qui 
visent tantôt à conf;rôlel' l'indépendance du général 
(le 3 décembre, on envisage la réunion périodique de 
congrégations générales), tantôt à la garantir (par exem· 
pie, le 21 décembre 1593, contre les comp••omissions 
politiques de jésuites). La spiritualité s'exprime d'abord 
dans ces foa•mes pratiques de la vie religieulJe. Mais 
toute une littérature critique et (( réformiste )), souvent 
d'ot•igina espagnole, précède, accompagne ou suit ce 
débat sur l'unité. 

Dès 1.579, ,Je!ln Maldon~~t, nommé viRiteur da ln province 
française, parle de ~ea « justes pleurs iHJr la eomptlgnia qui se 
perd ''· A\Jtqur de 1590, la désunion êntr<;lléa llutorités romaines 

dé la compagnie s'accrolt. L'lissistant d'Allemagn<l,le fouguèux 
Paul Holicc, multiplie los mémolros contro los innovations, sur 
la division des osprit.s ot sur les remedia : De rmicne animarr1m 
Ùl Sol'ictalc (AHSI, t. 29, 1960, p. 85-98); De impcdimcntis quac 
obstilnt institutioni f<tturorrtm srtpcriorum (AHSI, t. 26, 1957, 
p. 46·48); etc. Il démissionne en 1591. 

Aul.re exemple, plus tardif : le portugais Hornando do 
Mendoça compose, bien tOt t raduits ct publiés en français (1609) 
(Paris, .Bibl. nat., Fond.~ français 15781, t. 356·384v), ses Ailvil 
de ce qu'il y a à réformer en la Compagnie clcs Jésu.ites, rapport 
« présenté au pape et à la congrégation générale • de 1608. 
Il demande qu'on :mpprime le généralat à vie; • qu'il y ait 
comme un général en Espagne pour toutes les affaires d'icelle •; 
• que si un général se trouve être c!trangcr [je souligne], que 
l'autre d'après soit espagnol •; q\Je le temps d~:~la formation soit 
réduit afin • que tant de personnes ne sort.ent point de la 
eornpugnie, comme il He fait tous las jours, au bout de vingt ot 
trente uns, de sorto qu'il y An 11 boaucoup plus dehors que 
dédans •; ole. 

D'autres Mémoires paraissent, toi le Discours drt Père Jean 
Mc1rian.a, iésuit~ espagMl. Des grand.s défam.a qrû sont on la 
forme drt go~tvcrMm~m des Jésrûtes, publié on 162ft ou 1625. 

Cf surtout D. Sclmoidcr, Der Konflikt zwischcn Claudirr• 
Aq~taviva rmd Partl Iloffacms, AHSI, t 26, 195?, p. 3-56; 
t. 27, 1958, p. 279-306; art. HOFF AB us, DS, t. 7, col. 580·582. 
Sur des antécédents, A. Demoustler, Difficultés artlclllr de la 
profession en France sous Borgia tt Mcrcurian, AHSI, t. 37, 
1968, p. 317·334 (Jo malaise provoqué par la • sélection • à 
l'Intérieur de la compagnie). 

20 LA CRISE SPIRITUELLE. - Le terme d'étranger 
qualifia auslli lo courant « spiritualillto " qui s'amplifie 
à la fin du siècle en Italie : différences par rapport aux 
institutions, cos irruptions « mystiques » ot pérégrinan
tes sont de suite suspectes aux autorités; elles le seront 
de plus en plus tout au long du 176 siècle. Elles rejoi· 
gnent sans doute, chez les jésuites, les attaches origi
naires de la compagnie avec les alumbrados espagnols et 
avec les cercles !tançais ou rhénans de la dévotion allee· 
tive. Mais, à la fin du 16e siècle, il s'agit d'écarts qui 
éloignent des textes établis l'expérience actuollo. Dans 
les textes romains, on oppose un (( extraordinaire » à 
l' (( ordinail•e )) ; l' (( éta:o.nger "• à la règlo . .T.r:nguarum 
con(u11io, dit P. HotTée à ce propos, d'un terme ambiva· 
lent. qu'il traduit par désordre (cMfusio babilonica) 
e t oo d'autres reconnaissent un signe pentécostal. 
Sous le généralat d'Aquaviva, trois éléments intervien
nent dans Jo malaise quo représentent ces surgissements. 

Sur lé cOiiloJttc Haliell, cf DS, art. ITALIE, t . 7, col. 2236·2258. 
A retenir spécialement les débats sur l'oraison. cr A. Coemans, 
La kUre clu P. Clartde Aqr1ai•ù•a $Ur l.'oraisofl, RAM, t. 1?,1936, 
p. 313·321, et H . ' IIernard·Maltre, La genèse (le la lettre du 
P. Clarulc Aqruwii•a sr1r l'ori.IÎ.!(Itl et hl pér~itence, RAM, t. S~. 
1961, p. 451·459. 

1) D'abord, on l'a vu, un schisme s'opère entra let 
« œuvres n et l' « esprit )), Pris par ces œuvres muées en 
tAches, beaucoup de (<spirituels» (un mot péjoratif, to\lt 
comme les adjectifs (( nouveaux )) ou « mystiques » qui"' 
tour sont accolés) ont un mouvement do recul et s'inter~ 
rogen t sur la compatibilité enLt•e la loi de ces travaux et 
celle de l'union à Dieu. Ils réclament un retour à la. 
trilogie primitive des ministères que désignaient sou~ 
vent, che~~< Ignace, les trois verbes prêcher, « con~Jerqer », 
(entt•etien et direction spirituelle), tlormer les Exercices .. 
Cette h•ilogie indiquait alors comment lo (( cQntempla-. 
tif dans l'action )) pouvait (( trouver Dieu en toutes. 
choses "; m(l.ic;, disent-ils, ella ne correspond plus à c&· 

qui se fait réellement : les sciences, les controverses~ 
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la l'hétol'îque ou l'organisation pédagogique divertis
sent ùe Diou. A ces occupations pour eux nouvellett, 
mondainos et périlleuses pour la pureté du cœur, il 
fau t substituer dos œuvl'ès « pul'èment spirituelles •· 
C'est un débat rond~tmental sur ca qu'est devenue 
" l'action » et sur cc que peu t. devenir la « contempln
t,ion ll, dans uno société di!Térentc de celle qui a servi de 
postulat à la spiritualité originail'o. 

Lo débat ost compliqué pRr les renversomcnts do sons dont 
le~ rnèmes mots sonl l'objet. Les spi rituels estiment nouvelles 
les tâches désormais placuo.s sous lo signe traditionnel dos 
• œ uvl'illl •, mtlis leurs critiques de l'action choquent Jours 
adversaires 1:omme une trahison ct une nouveauté par rappor t 
à la doclrino trnditionnollo. Ou bion ht mème formule igna· 
tienne, • quiLLer Diou pour Diou • (ct P. Ribadeneyrn, Vila 
l gmuii LoyolaB, Rome, 1586, S• partlo, ch. 10), va désigner l!Oit 
ln • désapproprlntion partait.e • dans la désolation (G. Blondo, 
Essercîtii SJ!Îriuulli .. , Milan, 1!187, p. 55), soit !tt justification 
du trnvnil au détriment do la prière (cr J .• J, Surin, Corrcspon· 
dance, érl. M. do Cerleau, Parla, 11Hl5, p. 15i5). Les tormulos 
l!llciennPs ne garantissent pas l'esprit 

2) Pour élucider cos questions, il n'y a pa.s encore de 
grands textes doctrinau .. x. Le~ œuvres existantes concer
nent essentiellement la pratique, proviennent do sor
mons ou do pMtioas, et l'estent le fait de minores. La 
compagnie se nourrit donc d'œuvres importées, 
anciennes ou r6contes, qui sont triées d'aprè11 leUJ• 
« utilité ~ pour « l'exercice » de la prière, et d'où les 
Qlll.odt.és jésuites essaient d'éliminer (selon des critôros 
d 'ailleurs assez mobiles) ce qui est • étranger» à u l'esprit 
de not.re Institut •. On procMe à leur réinterprétation, 
comme à . celle dos auteurs de l'antiquit6. Le langage 
propre resto un rapport au langage des autres; Il ne 
~':'explicite qu'indirectement, par voie de sélection c t 
p ar l'énoncé des tt manières» de traiter un texte ou d'uti
liser une tradition différente, c'est-à-dire par les règles 
d 'une pratiquo, lapraelectio. 

Les écr•its de l'intérieur con t r•aslen t donc avec les 
écrits mystiques qui arrivent du nord ou du sud, des 
rhéno- llamanùs ou de l'école car•mélitaine, et de ces 
tt amantes do ,Jôsus-Christ )) que sont Gertrude, Angèle 
de Foligno, Catherine de Gênes, Madeloino de Pazzi, etc. 
Ces voix contemplatives hantent les g:roupes « spiri
tuels 11, Elles libèren L des rest1·îctions que les Directoires 
maLtent à toute interprétation mystique des Exercices 
(cf MHSI, Dircctoria Exercitiorwn, Rome, 1955, p. 301· 
302). A cOté d'une littérature pauvre, cette riche lltté· 
rature de l'extérieur ouvre des fenêtres d3.11S les rési· 
denccs. Elle apparaît aussi comma une fuite ad extra .. 
Ces lectures opèrent de sec1•ets départs à l'étranger, 
pour les uns ans.si dangereux que l'est pour d'autres la 
d issipatiM à l'extérieur. 

Sur les lectures spirituelles, cl J. do Guibert, op. cit., p. 204· 
:108 ; F. de Dainville, Pour l'histoirstù l'Inde:~: .. , dans Rtchtrclu:& 
de science religieuse, t. 42, 1.954, p, 86-98. 

Un travail intense, nu début du 1.7• siècle, va combler ce 
manque cl cous ti tuer, après 1606, un corpus doctrinal : 

.1. ,\ lvru·cz du Paz, De vi ta apiril!uJli (l.yon, 1.608; ote); 
Alfonso Rod1•i" uoz, Ejercicio de per{ccci6tl y 1•irtr1dcs cristianas 
(IG09) ; F. Sunroz, De Pirtw.6 et statu religionis (1.608·1625) ; 
P . Coton, lllléricure occupation (1008); L. de La. Puento, Vida 
del V. P. RalUWlr Ali•arcz (1615); L. Losslus, De summo bono 
(1615) ol De perfectionibus moribruqr1c divinis (1620); ote. 

3) Enfin le su.cctls même somblo développer un malaise 
dont les manifestations internes à la compagnie rejoi-

gnont les critiques qui lui sont adressées do l'extérieur. 
Proches encore do leur fondateur (<~ un homme de co 
sîèdo », dira encore Surin cinquante ans plus tard), ne 
sont-ils pas, commo on le leur reproche à Rome, entrat
nés par leurs travaux loin des « vertus solides » qu'il 
voulait pour sa « petite compagnie n? Plus subtilement, 
la réussite des « fils » entraîne une diiTérence croissant.e 
par- rapport uux origines et (beaucoup do texte:; le 
suggèrent) l'inquiétude üOupablo do tt•ahir le père. 

a. L'enquête u de detrimentis Societatis >> 
(1606) .-Déjà, le 27 septembre 1585, Aquaviva demande 
à Lorenzo Maggio d'établir un dossier sur le sujet. 
Achevé à la fin de novembre 1585, remis le 24 janvier 
1586, le Mémoire (De naevis Societatis ct remediis; ARSI, 
l nst. 107, f. 1-38) analyse les déHclences de la compa· 
gnio, leurs causes et los remèdes. Il insiste sur l'urgence 
d'une formation à l'oraison. En 1593-1594, la question 
est reprise par la comm is.c;ion Ad detrimcnta cognos· 
cenda. 

Une enquête générale est enfi n décidée; olle doit 
simultanément fairo circuler les questions latentes et 
mettre à jour le langage dans lequel s 'expriment les 
intorrogatlons ou les aspirations spiri tuelles. 

Chl\que congrégution provinciala doit se réunir el envoyer 
un rapport 11ur les • déficits • qu'olle 11 constatés, sur les 
• remèdes • qui ont été essayés, sur Jours résultats, enfin sur les 
moyens d'assurer dans l'avenir une plW! grande fidélité. 
Chaque jésullo a aussi ln possibilité d'adresser à Rome un 
mémoire sur los m~mos aujet.'l. Le dossier do l'enquête De 
d~trimtntis (1606), sondage d'une exccpUonnollo richesse, ae 
trouve à Rome, ARSI, llilll. Soc. 137, 

Aquaviva usera plusieurs Cois de co procédé, par exemple en 
1611 pour une consultallon général() des théologiens : Pro 
solidr:eate atqt~C tmi{ormitate doctrinae per Ulkillcrsam Societatem 
(ARSI, lnst. 213, où los réponsoo sont clns.séos par provinces). 

l.es divers chapi lros proposés à cet oxamon (gouvernement, 
fidélité aux règles, charité fraternello, pauvreté, formation 
intérieure, zèle pour l'oraison, etc) sont inégalomonl représen· 
téR !\ans chaque provinco. Par exemple, dans les provinces 
rt• Allemagne ou colle do Lyon, l'attention sc portB davantage 
sur les institutions ct los règleR objectives, alors qu'à Paris ou 
en A!Jllitnine les problèmes spirituels dominent. 

D'après ces mémoires souvent dus à des hommes émi· 
nents (par oxomple, les auteurs des rapports françaill 
sonL signés de Louis Richeome, Pierre Coton, :Étienne 
Charlet, etc), lo jugement qu'une génération porte sur 
elle-même est sévère. Parmi los déllcits les plus souvent 
notés en spiritualité, deux points se dégagent surtout : 

1" L',\UTOI\ITARISME DE !!UPÉI\IBURS qui SOnt trop 
peu soucieux de la formation spil'ituelle et qui s'en tien· 
nent à l'adminis t ration. Un meilleur• choix des supé· 
riell t'S apparatt même, ici ou là, comme le remède par 
excellence. La maladie du corps se soigne à la tête. 

Ou retrouve alors cc point de vuo dans le Brevis ll'actat~ De 
adhibendo remtdio ii8 malis qr1ac ar" ;am i11 Socittate irrcpcrc aut 
in «andem irrepere ill posterum posssn~ (ARSI, l nst. 180tl, f. 42· 
52), ou choz P. Hoffée (De crearulis itloncis srtpsrioriblls, ARST, 
Congr. 20a, p. 289·295). 

2" LE Di:s~QUILIBRE CROISSANT enlro /es Il exercices 
ttpirituels » et les tdclr.es apof!toliques : celles-ci occupent 
de plus en plus l'inlérêl et la vitalité des jésuites, a lors 
q11e l~s premiers deviennent exsangues et formels là 
même où ils sont maîn tenus (on note partout un recul 
dans la pratique de l 'oraison et de la lecture spirituelle). 
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A s'en tenir aux catégories qui organisent la plupart de ces 
discours, celles du cÙldarrs cl du dehors, on peut dire que l'enquête 
diagnostique dans l'ordre le danger da verser à l'extérieur : une 
~/TU~io ad exteriora. Très fréquente, l'expression évoque ausni 
une hémorragie ct une cxceAAÎVIl dôpcnse. 

~. Le danger de l'expausiou '' au dehors >>· 
- Il y a là une réaction de fond. Longtemps 
poussé par uno extraordinaire !ot•ce centrifuge, créa
teur d'œuvres et de missions dans des conditions sou
vent aléatoires ct misérables, le corps entier semble 
êpt•ouvor la crainte de so perdre dans son acLiviLé ot de 
s'altérer dans lo rapport à autt·ui. Le détail des réponses 
indique partout un ges te de retrait : le besoin d'un 
recentrement, d'une identité ct d'un regroupement 
internes, - un retour sm· soi. Après soixante ans de 
nûssion, commence le temps de la spiritualité, qui sora 
également celui do l'installation. 

Le mouvement qui so tt•aduit dans l'enquête de 1606 
a la même signification que Je travail de centralisation 
qui se poursuit alors dans l'ordre: la vitalité des premiers 
temps se llxc; l' • esprit» se localise; les institutions se 
donnent une armaltn•o; une orthodoxie prop••e se cons
Li tue. Ccci n'apparatt qu'au négatif, dans l'enquête. 
Déjà pour lan t les " dangers » et les « déficits » dcssinen t, 
comme son envers,l'œuvl'e de préservation qu'accomplit 
l'administration. Dans la compagnie européenne du 
i 7o si bele, l'établissement succède aux œuvres am bi· 
tieuses, voire téméraires, du 16° siècle. 

Ainsi, les • miMions • (• ôtJ·angères • ou • popul~irl)s )•) feront 
ligure d'exteriorilô par rapport aux • êtablissarnenls • ouro péons 
-et urbains. De rnômo, par rapport aux normes (loctrtnales qul 
vont êtrê hnposôcs à l'enseignement supérieur jésuite ouropêon, 
l'audace int.ellcctuello s'e:ldlera dans las universités ct les 
fondations lointaines (Limtt,_.Yilkin, etc). La mystique so 
retrouvèra dans les cam pognes ou parmi les • sauvages •; etc. 

IJ'ordro so structure en fortinant un intérieur (où la 
·spiritualité « conforme à notre Institut » joue un rôle 
essentiel) distingué d'un extérieur qui comprend non 
seulement <1 les autres » mais aussi la face de l'activit.é 
religîouso tournée vers le monde ou vers l'étranger. Une 
logique de l'lntét•iorit.é fait alors contrepoids à celle do 
la dissémination apostolique. 

Cette réaction est provoquée pat· ce qu'on pout appe
ler le danger de grandir. Elle atTecte pour longtemps 
l'organisation de la compagnie de Jésus. Elle s'inscrit 
.sans doute dans la continuité de l'évolution qui amenait 
déjà Ignace à équilibrer par une autorité forte la dis· 
persion pérégrinantc des membres. Mais une étape 
nouvelle commence. Le rapport dn centre à l'expansion 
-devient, dans l'ordre même, une combinaison entre une 
intériorité assurée et une extériorité mobile. La solidilé 
d'un corpus de règles ou de textes <1 pour nous • est le 
,postulat qui permet. la souplesse d'une adaptation rela
tive aux autres ou propot•Uonnée à ~· l'utilité des :1mes ». 
La malléabilité des jésuites aux besoins do chaque 
·société suppose leur ancrage en un lieu protégé et flxe 
qui, lui, ne dépend pas de la relation à autrui. Une zone 
réservée, ct do stricte observance, crée la distance qui 
_permet d'envisager le « monde • sous le mode de « l'utile ». 
Une restriction atTecte donc la participation. Elle en 
multiplie los possibilités dans la mesure oil. elle en dimi
ilue le risque. 

Aussi bien, les formes que prend l'adhésion aux tâches 
:Sociales ou à la culture contemporaine restent-elles, en 
.Principe, un langage second, d'où se trouvent à priori 

exclus le sérieux d'\m enjeu total et l'éclat d'une créa
tion originale. Cela se l'econnattra bientôt à un certain 
conformisme dans la pensée philosophique, comme à la 
couleur un peu te l'llO ou, inversement, aux brillances 
trop apprêtées de l'écriture. Autre indice : l'action 
et l'expression jésuites privilégieut, dans leurs orienta· 
tions, un larigage pour autrui (pédagogie, théâtl'e, <t mis· 
sion populair•e », etc) ou le langage objectif de l'érudition 
ot de la science. P ar ce biais, elles accordent le «style • 
de la compagnie à un art • ba.l'oque ~ de la façade ; elles 
permettent aussi de grandes réussites dans l'ordre du 
savoir objectif. Mais elles laissent intact un langage de 
l'intérieur, qui est Jo langage prernier eL fondamental, 
conservé dans les « rés.ldencos ~ et constituant le Hou 
où se jouent les questions décisives. 

Il n'est donc plis surprünant quo, dans un ordre aclif, Jo 
langage spiritunl prmlllù une tolle importance au cours du 
1 ?• siècle. Sur ce terrain, les d6bnts mettent en causo la. bnso du 
système, surtout lorsqu'Us portent atteinte à la dislincllon 
même entre les deux langages, soit en conformant los tâches 
nux norme.~ de la Rpiritua.llt6 (tendance • mystique •), soll en 
alignant la spiritmtlit6 sur • l'utilité • qui commande les mou· 
vanr.es de l'adaptation (t.ondance Jaxial.e). 

Quoi qu'il en solt de l'avenir qu'amorce la structure mise on 
place llOUR Aquaviva, ollo établit une sécurité interne avec une 
doctrine et un ensemble do régulations institutionnelles. Ainsi 
a11 constitue uno manière do • refuge •· Le ,uouvemenl qui, au 
17• siècle, va cnlrntnor uno rupturo uvee Jo • monde •, a déjà ici 
un 6quivo.lent sous le mode do coLle distinction entre deux 
lllngagcs, l'un, stable, pour l'intérieur; l'autre ajustablu Helon 
l'opportunité. La différence, ùnns Jo ci!B de la compagnie, tient 
au fait que la coupure n'est pna plac6o au même endrQit. 

Ce que l'enqt)êto do 1606 réclame connrme en somme 
la politique d'Aquaviva : c'est la construction d'uno 
frontière et d'un lieu intérieur; c'est la fln de l'itiné· 
rance. 

. 
5. Le portrait du Père et la littérature 

iuterue. - Deux aignes de cet établissement peuvent 
êL•·e t•etcnus : la mise au point d'une image officielle 
du fondateur et la mul tiplication d'une littérature 
<1 ad u.sum. nostrorwn tamum », c'est-à-dire un portraH 
du Père et un langage do la famille . 

1° L'niAG.t: DU FONDATEUR. - La Vita Jgnatii 
J.oiolae de Pedro de Ribadetleyt•a, témoin de la tout& 
première équipe ignationnc, a marqué une époque. 

Jusqu 'à la béatification (160!l) el la canonisation ('l622) du 
rondatc11r, on en a sept éditions Jal! nes (Naples, 1572; Madrid, 
1586; Anvers, 1587: Rome, 158!l; Ingolstadt, 1590; Lyon, 1595; 
Cologne, 1602), aept éditions ospagnolcs (1583, 1584, 1586, 
159~, 1595, 1596, 1605), deux itaUonnos (1586 et 158?), trois 
françaises (·1599, 1607, 1608), uno allemande (1.590) et une 
anglaise (1622). 

Partie du sud et restée majoritairement espagnole, cotte 
dillusion est scnndée pilr les modifications du text.e. D'abord 
th·êc à 500 oxernplnires ot résorvéo Il l'usage des seuls jésuite~ 
(1.572), la Yita provoq1~e das ••ésorvos qul expliquent la torn\O 
révisée I!OU!'! laquelle elle aera réédlt6c sous Aquaviva ol, dôJI 
1573, la mise en chantier <l'une autre V1:c, dernllndéa à Giau 
Pietro Maftoi (MHSI, J?ont.es r1a.rraliYi, t. 3, p. 209-216). 

Aquaviva requierL en ctTct de Ribadeneyl'a (pou 
enthousiaste) qu'il corrige son livre (par exemple, en 
1584, en ce qui concerne des institutions et tout parU· 
culièrement les maisons de form ation). II fai t publier 
le manuscrit de Mnfiei, prêt depuis 1579, lJe vito. et 
moribWJ Igna,tii Loiolae, édité en 1585 simultanément 
à Rome, Venise, Cologne eL Douai. Ce lancement euro· 
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péen met en circulation un portrait plus olllciel, plus 
objectif aussi, moins familier et personnel que celui de 
Ribadoneyra, et représentant. une vision plus« gouverne· 
mentale » (il dépend de Polanco, secrétaü•e d'lgnace do 
15~7 à 1556, interpl·èLe du fondateur dans là làngue de 
la morale antique et de la trad iLion chJ•éticnne). Les deux 
œuvres vont êtt•e sans cosse opposées: imll.ge dédoublée, 
peu à peu changée. 

P. do Itibadencyra, Vilalgnatii Loyolac, éd. C. de Dalmases, 
MHSI, Rome, 1965 (surtout les Prolegomcna, p. 1·5lt, ct le texte 
des • censures • de \'ouvr"ge, dè 1572 à 1609, p. 933·998). Ct 
J altob Ül'Ctser, ... L ibri quingue apologetici j)ro Vita 1 gt1alii 
Loiol11e ... eclila a .Petro llibadencira .. , Ingolstadt, 1599. 

De même, en 157a-157'•• Luis Oonç11.lves da Câmara r~Jvoit 
le portrait qu'il a tracé d'Ignace en i!iS('i, en ajoutant à son 
premier tèxte (espagnol} dei> • so\lvenirs ·• (on portugais} qui 
insistent sur la • rigueur» et la termeté du gouvernement lgna· 
tien. Sa mémoire obéit à la conjoncture. 11:d. F. Zaplco et 
C. dli Dalmases, MHSI, MomJ,m<Jnta itptatiana, Fontes narrativi, 
t. i, p. 627-752; Mémorial, trad. franç. et introd. parR. 'fan· 
donnet, coli. Christus 20, Paris, 1. 965; ct F. Rodrlguos, Hîstoria 
da companhia de J c1ms Till Assist4ncia de Portugal, t. 2, vol. 1, 
Porto, 1938, p. 293-329. 

Danl! l'iconographie lgnatienne, on passe aussi du chevalier, 
du pèlerin, du supérieur en habit romain, ou des épisodes 
proches du 'Flossanctorunt et de ll.ibadeneyra, au fondateur en 
habits sacerdotaux, au pontife, ou à la monljtraU<m des textes 
législatîfa garantis par l'inspiration divine. 

Cf 1:>. 'hcchl Vcntm·i, S. 1 gna,ai() nell'arte dei secoli x vu e 
XVIII, Rome, 1.929, et aussi G. de Orandmal.son, Saint JgnliCe 
de Loyola, coll. L'art et les saint.a, Paris, 1!lil0. Voir les viel> 
îlllJStrées d'Ignace, comme la Vita IJ. P. 1 ~;natii, éditée par 
N. Lanc.icius ct Ph. Rinaldi (82 planches gravées, dH·on, d'après 
Rubens; Rome, 1609 et 1622), ou la Vita ... ad vivllm cxprcssa 
inspirée du texte de Ribad0ncyra âvM les 1!t gravures de 
Cornclis et Théodore Ot~ll$, etc, d'après los peintures de Jean 
de Mesa (Anvers, 1610, 1622; Pal'ls, 1612). Ct J'éd, de Ja Vita 
lg11atii de ltibadeneyra Jltli' Dalmascs, ciL6e supra, p . . ~1 ·1t3. 

U1osula IŒnig prépara UM thèse sur les images d'Ignace 
jusqu'en 1622 (univemité de Donn), 

Les modifications du portrait d'Ignace ne concernent 
pas seulement le retour aux sources (chaque génération 
se forme à son image une image des origines), mais le 
mode sur lequel il est possible d'être fidèle à l'esprit 
initial. L'exemplari té de la vie, telle que la présente 
Ribadeneyra, s'inscrit dans la concoptlon qui fait de 
la <<vocation '' dtl jésuite une dérivation permanente do 
la grâce personnelle du fondatetn• (comme le pensait 
J . Nadal). A cette visée, qui met •• l'esprit '' dans la 
continuité de la grâce manifestée par les épisodes d'une 
vie, se substitue peu à peu celle qui fait des textes ot des 
règles la médiation objective de l'esprit : c'est une fidé
lité plus institutionnelle donc et aussi pluS technique. 
Elle passe par des lois ot une écriture. Plus tard, les 
<1 nouveaux spirituels » du 17° siècle critiqueront cette 
conformité à des institt~tions et à un savoir, pour J))'O· 
mouvoir une fidélité pal' illumination intérieure et 
connaissance spil•ituolle " des grandeurs de ce gtand 
saint caché même à la plupart de se~ enfants • (P. 
Chauveau, rapport de 1631; ARSI, Franc. 83, p. 1M). 
La représentat.ion du fondateur exprime la définition 
que l'ordre se donne de lui-même. 

Ct J.-F. Gilmont, P11tcmitl! et mé1liatùm du {fmdateur d'ordre, 
RAM, t . ~o. 1 <J64, p. 393· 426, et M. de Certeau, L'épretwe ~u. 
lemps, dons Chri.stUII, t. '13, 1966, p. 311-SSL 

2o UNE Ll'l'TÉRA1'UI\E INTÉRIEURE. - ~.[a) étudiée 
encol'e, considérable cependant, multiforme, se développe 

J)JCTJONNAIRR UB SP!niTUAJ.ITB. - 'l'. VIII. 

une littérature « réservée à J'usage des nôtres ,, et cii·cu· 
lan~ dans les réseaux internes de la compagnie de Jésus, 
dont elle spécifie l'esprit et le!> pratiques. 

Littérature de poche til s'agiL le plus souvent de petit.a ·livres 
maniables. Co sont dèS Règl6!1, des MèUI:irru:~, des Simwnces, 
des Apophtesmes, dès ÉpUres de p~res généraux, des bzdustriatl 
et des F:pitome, des Ji'ormzt.lae, Decreta, llldiculi ou CIJnsurae, 
dos "· extraits » et des • •mthologles •, en somme une littérature 
sèche, forte, el pe\1 modlllablc, qui accompagne le jésuite 
part,out et qui ofg!l•lise sMrèLcmcnt son a9tivité. 

Cf une première lîste de ces éditions dans Sommervogol, 1u·t. 
J,oyola, t. 5, 1;ol. 81·124. Cos publications sont dues 1:1.\IX hnpti· 
meurs (les principales villes où les jésuites sont installés·. 

Deux traits au moins sont à signaler. D'une part, 
cos livrets cornp(n·tent sotlvent des notes marginales; 
ils les appellent souvent par des pages laissées en blanc. 
Il y a uM COJ) tint~ité entre le texte officiel et la voix 
personnelle. L'ànonymat de la règle ou de la maxime 
s'aJ·Ucule ainsi, visiblement, sur une expérience spiri· 
tuelle. 

Cas adjoncLions sont souvent trèa ganérales. Elles semblent 
indiquer un dépassement d\1 corpus jésult~. Ainsi sur \Ill 

exemplaire des Règle11 Ile l1l Compagnie de JësUii (Pont·à· 
Mousson, che:r. Melchior Bernru·d, 1611., 2H1 p., 6 x 10), l'utili· 
sutm1r a noté [je respecte l'orthographè] : • Tu ne prenderas 
poinlle nom de dieu ton dieu en vin», etc. La loi du Décalogue 
vieut en marge, ouvrant dans le texta d0 la compagnie un 
espflil\l religieux plus large. JI y a beaucoup de notel! de c;e 
type, mais il faudrait pouvoir les situer dans un en~emble. 

D'autre part la tlxité des textes n'est qu'apparente. 
La sélection qui privilégie dAs documents et des auteurs 
montre une évolution rapide sous Aquaviva : le général 
vivant a la part du lion dans les anthologies de docu· 
rnents ofllciols. Le corpu.s qu'il établit efface le souvenir 
dos origines ou, ce qui revient au même, il témoigne de 
la J'apidité avec laquelle une distance s'est créée par 
rapport au travail des pre1nières générations. 

Ainsi, un exemple entre cent, dan.s Les Epistr~s des Pères 
Gdtu!raua: au;r; Pères ct Frères de la Compagnie llt Jésus (Tou· 
lonse, i50ll}, on a seulement doux lettres d'lgnace, une de 
Lainez, une de Borgill, p<mr huit d'Aquaviva, q,1i occupe prè.s 
do 500 pages sur les 620 du volume. Une actualité et une doc· 
trii1è s'Imposent. 

Michel de Cl>RTEAU. 

IV. I.E 17• SIÈCLE FJ;\ANÇAIS 

Voir, outre les ouvruges de P. Prat, 1;1. l~ouqueray (t, 3·5) 
el J. de Guibert. (1;h. 8-9) signalés à Ja bibliog_raphie générale, 
ceux de H. Bremond (Ili~toirè littéraire .. , Sul'Lout t. 1. et l:i, 
Pru·is, 1922 at 1925}, J. Le Brun (dfllls Histoire spirituelle de la 
FratiCe, Pnris, 19M, ch. 6; repris de DS, t. 5, col. \117-953), 
.L. Cognet (La spiritualit~ moderrze, Paris, 1966, ch. 11) ét M. de 
Cerleau (Le langage mystique au 170 siècle, Paris, 1973). 

1, Une géographie de la pratique. - L'Édit de 
Homm (1603) rétablit les jésuites bannis en 159~ du 
ressoJ•t de quatre parlements (Paris, Rouen, Grenoble, 
Rennes). Pal' son article ~. il exige d'eux un serment 
de fidélité au roi. Il inaugure un développement très 
r{~J)ide qui restera rnàN}\Jé pal' l'ambiguïté de la protec· 
ti ou royale; ce développement s'opè1·e à partit du sud, 
avec les •1 restes du naufrage •• de 159'• «en nos villes de 
Gt1yenne et de Languedoc" (L. R icheome, Plainte apolo· 
géu:que .. , Bordeaux, 1602). 

32 
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Des rapports contemporain~ permettent do pr6ciscr la situa· 
ti on, en particulier les mémoires que Pierre Coton ( t 1626; 
DS, t . 2, col. 2422-2'a32) pr>esente à Henri IV en 1605 (Pnris, 
B.N., fonds Dupuy, vol. 7'•• r. 7-24). Coton en indiqua le conlèliU 
(conslilué à pa1·lir do dosslo•·s envoyés par chaque collège) 
lorsqu'il écrit à L. Magglo (15 février 1605) : • J'ai ofl'ert il y a 
huit jours un double catalogue à Sa Majesté, l'un de toute la 
compagnie, l'autre des revenus des maisons et collèges existant 
en France •· 

En 1608, la se congrégo.tion générale ajouto aux 
quatre'' assistances ,. de la compagnie (Italie, Espagne, 
Allemagne, Portugal qui com}>rond le Brésil et les Inde::~) 
une assistance de France; Louis Rlcheome en est le 
premier responsable. Henri IV, dont une lettre est lue 
à la eongrégation générale, a d'aîllem•s fait savoir ù 
Aquaviva qu'il souhaitait « en avoir un cinquième 
(assistant) particulièrement pour mon royaume où 
ledit ordre est maintenant si accru 11 (6 janvier 1608; 
cité dans Fouquoray, L. 3, p. 83). 

Enfin une quatrième province française est créée 
(1608), ecHo d'Aquitaine. Elle accentue la prédominance 
du sud (t.rois provinces : Aquitaine, Toulouse, Lyon) 
sm• le »Ord (province dite de <<France )>). Cette polarisa
tio1l méditerranéenne ct sudistt: se maintiendra, mais ira 
s'atténuant, pendant la premiè1•e moitié du siècle. 

A la mort d'Henri IV, en 1610, il y a 1370 jésuites inscritiJ 
dans les c9.l9.los ues des provlnc(ls fra.nçaiaea (Il y èl'l aura plus 
du double en 1700) : 213 on Aquitaine, 267 pour Toulou~e, 
437 pour Lyon, 462~en • France •. Les lioux de plus grand(! 
concentration se trouvent dans le sud: 124 jésuites à Bordeaux, 
107 dans la ville de 'l'oulouse, 97 en Avignon, 93 dans la ville 
do Lyon, 68 il 'l'ournon, etc. Dans la moitié nord,lcs deux points 
foi•LS sont les collège~; d!.! Pont-à-Moui!Son (80) et de Ln Flèche 
(63). Il y n 42 jésuitàH à Pa.ris. 

La moyenne d'âge ost rolativomenl élevée par rapport à 
l'en~emble de la population française (en 1606, dans la province 
de l.yon, elle est de 34 ans: '<0% desjésuitea ont ph1s do 40 ans). 
A nn juger d'après quelques sondages, Ils se recrutent d'abord 
surtout dans le monde des offices (avocats, juges, procureul'l!, 
notalrlls royaux, etc), mai~ on voit croltre, au début du 17•, la 
proportion de fils do bourgeois ou de robins. Cf F. de Dainville, 
Le rccrltfcnumt <l" no1•iciat li>ll/ousain .. , dans Revue d'histoire de 
l'Église de France, t. la2, 1 !1!)6, p. '•8·55; A. Demoustlor, Les 
catal<>grws <l" pcr$onnel d-B la compagnie de Jt!$U.S. Étude partielle 
pour la provittcc de Lyon, thôsc inudite, Lyon, 1968; etc. 

Leur tormation e~t profondément marquéo par l'Italie sur· 
toul et par l'Eapagne : littérature religleuso, séjours, présences 
do jésui tes italiona ou espagnols, etc, multiplient léa échanges 
à travers les Alpes et les Pyrénées. A pa1•t Avignon, Nancy et 
'l'oulouse, il faut d'ailleurs attendre le début du siùclo pour que 
se créent. des • maisons do probation •, centre~ d'une élabora-

. tion spirituelle propre (Rouen, 1604; Lyon, 1605; Bordeaux, 
1606; Paris, 1608). 

L'elToi·t d'installation est f;i absorbant qu'à l'inveJ'Se 
de ce qui sc passo on Espagne, les départs rnissîonnah·es 
à l'étrange•• resLent peu nombreux. lis s'orièntent 
d'abord vers les« turcs "• intorloculeurs méditerranéens 
t••aditionnels (mission de Constantinople, 1609), puis 
vers les « sauvages )) du Nouveau Monde (Canada : 
p••emier départ en1611; promîo•• établissement en 1625). 
Mar•gînale jusqu'aux fort.es émigrations de l'ecrues 
françaises au Canada (t6H, 1653 et 1659), cette expé
rience a stu'tout un ret en tissemen t idéologique av oc 
l'in lroduction des Relatiofls de la Noupelle-France 
(1 632·1672) dans la littér·aLure de l'intériem'. 

Pourtant, a.lorij que les lettres do mission privilégient 
l'expérience et l'vbijervat.ion, l'ensclgnomont français les utilise 
dans une perspective doctrinale et livresque (cf 1~. de Dain
ville, La géographie des humaniste~, Paris, 1940, p. 496-498). 

• 

Les unês donnont la description des partitularités locales, tandis 
quo l'autre explique un savoir commun et de • bons • usages, 
difJuso uno • règle • (parisienne, nationale, romaine) et, comme 
on géographie, manifeste • une absence da curiosite régiona
llsto • (ibidem, p. 503). 

C. do Rochemonteix, Les Jésuites et la Nou1•elle·France a" 
x vuo sièck .. , 3 vol., Paris, 1 891)-1 896. - A. Melll_nçQn, Liste 
des missionm1ires jésuites : N Qtu,elle (i'rancB et .Louisiane, 
1011-1800, Montréal, 1921>. - L. Carnpeuu, La première mis
tiQil d'Acadie (1602-1616}, Rome, 1967. 

La Francè elle-même, depuis lés guérros de religion, apparalt 
comme uns régic,n où sê joue l'équilibré ouropétln outre deux 
christianismes (cf pour los années 15'•0-1615, la carte do 
L. Szllas, dans Atlas zttr Kirch.lmgeschich.tc, Fribourg-en-Bris· 
gau, 1970). Elle mobilise donc sur place l'esprit" missionnaire'· 
A cet égard, deux dates importantes : 1628, prise de La 
Rochelle, et 1685, révoc11tion dé l'Qdit de Nantes. 

Un petit nombre de« collèges>> rassemblant de grosses 
communautés : tel est le modèle organisationnel avant 
qu'au cours du siècle il se divei'Sifie èll établissements 
spécialisés à travei'S tout l'espace français (en 1610, 45 
élablissemonts dont as collèges; (ln 1700, 115, dont 91 
collèges). Au cenLre de ces vasles collèges (de 500 à 
1000 élèves, en 1610), les enseignants représentent à eux 
seuls 50 % des jésuîtos français. Ils donnent un ensei· 
gnement très sLrucLuré qui conduH de Jo. grammaire à là 
théologie, sur l'axe continu du latin. 'l'elle est la base sur 
laquolle s'articulent los ministères de prédication ou de 
direcllon spirituelle LouL comme les travaux d'érudition. 

A cet égard, l'humanisme dévot est d'abord l'efYct 
d'une organisation qui ordonne les activités aulour de la 
pédagogie (noyau de la « mél:hode » jésuite) et de la 
lectio des auteurs antiques ou chrétiens. La vie religieuse 
des jésuites français s'enracine dans cett.o pratique« ron· 
damonta!e », tour à tour ohjet explicite ou référent 
tacite de leurs discours. 

La coupure d!t milieu du 'siècle (1650-1 660) n'enlame 
pas ce socle. La seconde moitié du 17° aura seulement 
pour post.ulat la situation qui a été acquise gr~ce au 
tt'avail accompli pendaülla première moitié :do 1600 à 
1650, le nombre dos établissements passe de 20 it 95; 
en 1700, il s'élève à 115. Aussi, pa1· rapport à la mobili
salion, à la concentNttion èt aussi aux intolérances de la 
première période, la seconde sc caractérise, dans la 
société française elle-même stabilîsée, par une division 
ontro des MritieriJ et des partants : lès uns continuateurs 
ou défenseurs d'une position acquise, et c'est le plus 
gr·and nombre; les autres OliVrant des aventures (mis
sionnaires, spirîtuolles, intellectuelles) sur les bords d'un 
système qui les provoque mais les porto oncore et peut 
facilement les tolérer. 

2. Rhétorique et spiritualité. -li" humanisme 
dévot )) est le produit d'une techniquè : la rhétorique. 
L'abondante littérature que B1·emond a désignée ainsi 
(fl istoire littérat:re .. , L 1) met on scèno les principes ct 
les elTets de cette pratique. 

La rh6torique jésuite s'eat précisée en trois grluld<JR étapes : 
l'in troduction du • modus parisiensis • au collège pli ota de Mes· 
si no (1548): le De art11 rhetorica de Podro Soares (1562): la 
Ratio st~,tdiortwt (1599) dont les prBscriptions sont fidèlntnêtll 
obSOI'vôes en !<'rance jusqu'en 1660. 

G. Codina Mir, Auz source$ clc la pdcla~;ogie de8 Jésuites .. , 
Rome, 1968.- F. de DR.inviUe, La rnûssanco de l'llumartis~ 
mod~mc, Pal'is, 191a0, et .L'é"olutiort de l'enseig11eme11l de la 
rllétoriqu~ au XVII" siècle, dans X V II• $i(\tlc, n. 80-81, 1968, 
p. 19-43. -Pour une analyse théorique : P. Kucntz, Le • rMto· 
rùJIUI • O!lla mise à l'écart, dans OommttllicatioM (11lcolo pratique 
dos Hautes Études), n. 16, 1970, p. 1la8·15?· . 
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La rhétorique distingue les res (des signifiés : quac 
sig,lificantur) et les verba (des signifiants : qua.c signi
ficant), et· elle en precise par des règles (praecepta) les 
combinaisons possibles. En fait, les res (que l'eruditio 
collecte) sont destinées à fournir un matériau do~ sujets», 
de« lieux >> ct d'« idées». Les vcrba permettent de lrailet• 
ces Stljets selon des p1•océdés qui engendrent des« styles ))• 
et relèvent de l'elocutio. Ce système suppose une vérité 
donnée par ailleurs. La rhétorique la meuble seulement 
do connaissances objectives (res) et l'illustre grâce à un 
at·t (~e parler (les artes dictaminis). Elle devient. une 
«science de l'ornement"· Son objectif est do produire des 
effet.~ de style (pal' exemple une << manière noble ») qui 
visent à produire des sentiments (amour, révérence, etc) 
et des actions (adhésion, pratiques religieuses, etc) chez 
les destinataires. C'est une t.ochniquo do persuasion. 

Louis Richeome l'explique fort bien : • C'est une chose 
humahlCtnent divillë at dlvine111ènt humain~ de savoir digne
ment manier d'esprit et do langue 1.111 Aujet .. , ranger ses pensées 
d'une sago ordonnance, los rovûth· d'un riche langage .. , planter 
de nouvelles opinions et nouveaux d6sh•s ès cœurs oL on arra
cher les vieu:x, fléchir et plier les volontés roidies ... ct viclorleu· 
sement persuader ct dissuader ce qu'on veut • (L'académie 
cl'hMneur dressée pa.r le Fil-~ dtt Dieu a.u royaume de sort Église ... 
(1614), flans Œuvres, t. 2, Paris, 1628, p. MS). 

Dès le temps de Messine (Codina, op. cit., p. 29lHlOO), 
la rhétot•iquo est déconnectée de la logique et de la 
dialectique. Les<< vérités chrétiennes •> sont un préalable, 
rotiré aux aléas d'un langage tlnaloment douteux. 
li n'y a aucune véritable théorie do la signification . .A 
une doctl'ine de la vérité, se substitue alors, chez les 
théologiens jésuites, un << moralisme >> (H. do Lubac, 
Surnat1trel, Pa1•is, 1946, p. 281-285) . U resm•git dans 
l'humanisme dévot. La vérité sur laquelle s'adosse la 
rh6t.oriquc lui est externe. Elle est investie dans la 
pratiq.ue, et garantie pat• los règles ad pietatem et bonos 
mores, ressort et norme intimes de la vie religieuse ou 
scolaire. Signifiée par une organisation des actions ct de 
l'alTectivité (opera et affectus), la vérité est gardée là, 
au-dedans, par un ensemble de pratiques. Aussi les opé
rations t·Mtoriques ont·elles pour but do produire au 
dehors, chez les lecteurs ou les auditeurs, des conduites 
et des alTections (mores et pietas) analogues à celles qui 
lolll' servent d'appui. La littérature dévote no pout être 
considérée isolément; cette partie« rhétorique" implique 
une autre moitié, interne celle-là et ascétique. Uoe 
11tricte " discipline '' conditionne la " perfection d'élo· 
quence " dont H.icheome fait l'éloge. 

Ce système répète la structure contemporaine de la 
compagnie (supra, col. 991·992). Il combine en réalité 
deux <t manières de faire>>: la réglementation de l'agir et 
la construction d'un langage. Mais la première est rigide, 
cai' elle COI1corne et <t tient " le lieu de la vérité. La 
seconde peut être très souple, car elle a une fonction 
instrument~lo et. technique; elle proportionne des pro
cédures littéraires au type de destinataires qu'on veut 
t.ouchcJ•. 

De ce point de vue, trois aspects ft•appent su1•tout 
dans cette littérature dévote, où figurent Louis 
Richeome (1544-1625), l!Jtiennc Binet (1569-1639; DS, 
t. 1, col. 1620-1623), Jean SulTren (1571-1641), Paul de 
Ba1•ry (1587-1661; DS, t. 1, col. 1252-1255), etc. 

1 o Son l'apport au SCEPTICIS~IE CONTEMPOllAIN,})IUS 

visible encore dans la controverse (par exemple, chez Je 
jésuite François Véron, 1578-1649; cf P. Péret, La 

• 

Faculté dç thé()/ogie de Paris... époque moderne, t. 4, 
Pa1•is, 1906, p. 53-92; R. H. Pop kin, op. àt. infra, 
p. 70-79). La question de la vérité, ramenée ailleurs au 
respect des « autOI'ités » (faute de pouvoir être philoso· 
phiquement traitable), fait ici l'objet d'une ellipse 
entre uno pratique dévote et une pratique littéraire. Elle 
est aussi réglée indirectement, soit par l'érudition, inveu
tail·e accumulatif des matériaux anciens et modernes, 
soit. par la confirmation qu'apporte à des convictions 
la capacité de convaincre les autres. 

Co sceptici&mo latent changé un langt~ge reconnaissable de la 
véri té on un langage qui sa ta.briquè. Il s'articule simultanément 
sur un stolcisme dans la pratique, sur la nûecssité de persuader 
(de combattre ou do toucher) ot sur un encyclopécli$me du6avoir. 

R. Ii. Popkln, Tho II istory of Sccpticism f~om Er!lsmus to 
Descartes, New York, 1966. Cf Julien-Eymnrd ·d'Angors, 
L'ltnm.ani$mc cltréticrt au xvn• tti~cle, La l:itlyo, 1970, ct, du 
même, ses études sur le &toYcisme de6 jélluil.ell J uliàn Hayneulve 
(dans Rec/lerche8 de science religieuse, t. t&1 , 1953, p. a80· 405) 
et Nicolas Caua,,in (dans Rec•ue des sciences religieuses, t. 26, 
1!l51•, p. 258·285). Sur cea jéauitos, cr DS, t. 7, col. 97·1.07, et 
t. 2, col. 87 Hl73. 

211 L'organisation de l'humanisme <lévoL en THÉA

Tn~ liE tA vm llt:l.taiEUSE, du << combat spirituel >> et 
des controverses. La llttét•ature n'est q\l'un aspect, mino
ritaire, de la place énorme que prend le théât.re dans 
l'activité des collèges. Le spe~tacle prolifère dans les 
chapelles, puis, hors d'elles, dans les .9alles d'actions et 
strr les places publiques. Il fournit à la t•eligion un espaco 
de r·ept•ésentation qui s'articule sur la réalité par le 
rôle qu'y joue (commo dans les livl'es} la rMérence royale, 
clé de votlte du système politique et symbolique. Cette 
mise en sc~ma pouple de héros et de saints, d' t< acUons ~ 
miraculeuses et d' «in ventions" merveilleuses, un monde 
vécu aussi comme désertique, livré à l' « athéisme " 
et vide de Dieu. Partout une activité compensatoire et 
thérapeutique comble, pal' la pr·oduct.ion d'un suroroit 
do figures (auges, saints, dévotions), la destl'ucturation 
d 'un monde de la Pt•ésenco. Finalement, le théâtre 
renvoie à des opérations : oelles du travail littéraire qui 
le constl•uistmt ct celles de la piété qu'il veut produire. 
Malgt·é les coMignes romaines, la virtuosité technique 
et j ubilatoire de la « création >> théâtrale effacera les 
« stJjew '' religieux que privilégiait d'abord la mise en 
scène. 

J. Müller, Das Jesuitcnclrama in dm Li.indem deutscher Zrmgt!, 
Aug:;bourg, 19aO. -Voir aussi les articles de Fr. de Dainville, 
J . Ilonnoquln ot A. Stegmann, dans Dram!lturgie ct sociéttf, 
t. 2, Paris, 1966, p. 433-467; 1-' . de Dainville, Décoration 
héd.tral~ <lans les collèg~s <le j~sùile$ !lU xvn• siècle, dans Revue 
do la société <l'llistoire (lu tMatre, t. 8, 1951, p. 855-a?r.. 

Lo vocabulaire belliqueux remplit léS titres : Char, Cot!IJrt~lt., 
Gloire, Triomphe, Pu11ition, Vengeance, Victoire, eto. Sur le 
rapport entre la sensibilité religieuse ot lo goût du spcctncle 
(la p()mpe, l'éloquenëe) dar)H lo public ll'ançals, cf par exemple 
A. l,.ottin, Vie et mentalité d'tm Lillois .. , Lille, 1968, p. 294-303; 
V.-L. Tapiô, Baroque et cl~U~sici$mc, Paris, 1972, p. 243-286. 
P. Charpontrat a ·montr6 qu' • à l'Image tran~parente .. , le 
b·ompe-l'œil tond à substituer l'intraitable opacité d'm10 Prû
sellèo • (dans Nou~ellc rc~rtc dé psychanalyse, n. 4, 1971, p. 162). 

3" En!În, c'EST UN DISCOURS DES rASSION S. L'apOlO
gie du hétos et du saint mue cotte littérature en une 
poétique de la volonté; chet.~.beaucoup (Hayncufve, 
par exemJ)lo), elle s'accompagne d'une réhabilitation da!! 
passions. L'exemplarité y domine, persuasive, exhOJ·ta
tricc, liée à une écriture qui multiplie J'exclamation 

• 
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ou l'interjection. Mais plus Iondamen ).Elle est l'ulliance, 
dans la « dévotion », entre l'aflèctivité aL l'imaginaire. 
Désolidarisée d'une raison qui s'oll'l'ite avec la scolastique 
l.ardive ou qui trouve sos renouveaux par l'organisation 
méthodique des pratiques, la piété situe les mouvements 
du cœur dans los espaces de la représentation. Elle 
s 'isole. Les sen ti menls composent le thé:ltre multifor•mo 
et chê.toyant du culte. D'où la proximité do co décor 
avec son contraire et son semblable, le • théâtre » du 
sabbat, qui ne cesse d'obséder la litlérature pieuse : les 
llgurat.ions diaboliques et dévotes voisinent, et quelque
lois s' intervertissent, comme deux langages imaginaires 
de l' a:ffcctus. 

Sur les passions che:r. los autours jésuite~. A. Levi, French 
llforcllist.s. Tho Tlteory of tl1c JJassioll8, 1586 to 1640, Oxforfl, 
1964, p. 165-20f.- Lo livre de P. Bênichou, Mora./cs tlu. Grm1d 
Siècle, Paris, 1948, resto import.nnt. 

~. La « m ystique r éformée n, de Coton à Su rin. 
- Ironique chez Nicolas du Sault (Caractères du vice 
ct de la!•erw, Paris, 1655, p.196 ; DS, t. 3, col.1 843-18!t7), 
l'expression désigne assez justement une « nouvelle 
spirituali té e qui apparatt enlre les années 1625 et 1MO, 
surtout dans les l'égions ol'l affiuent les influences carmé
litaincs (espagnoles) ou a•héno-flamandes (nordiques) : 
sud-oues~. Lorraine, Paris. C'est un aspect et un contre
coup de l'invasion « m1'tique » en France au début du 
siècle. 

Elle semble disparatt!'e vet'S 16'•0, effacée par les 
préoccupations d'une autre génération (la morale, le jan
sénisme, l'expression du christianisme dana urle société 
" civile »). En fait, elle se localise alors en des tllches 
particulières (missions de l 'intérieur• ou à l'étranger, mai· 
sons de retra.ite). E lle resurgit au moment d u quiétisme, 
à la fin du siècle {1685·1705), sous la forme d'un corpus 
doctrinal posthume, constitué à parth· d'une pléiade 
d'hommes remarquables (Louis Lallemant, J ean Rigo
leuc, J ean-Josephl',Surin, etc) : cette littérature, d'unt~ 
belle ordonnance classique, sort au jour en Dretagno ct 
va désormais circuler plutôt dans les provinces et dans 
les missions étrangères. 

M. do Cerleau, Crise sooiale et ré{ormisnul spù·ituel a" début 
du 17• siècle, RAM, t . 41, 196(1, p. 339-886 (sur la pérlodo 1625· 
1685); Surin ct la • nouuelle spirit"alit.é •, dans J .• J. Surin, 
Correspo11tlanr.e, PnriH, 1 UGG, p. '•33-t.GO (sur les années 1638-
i6'•0).- Voir aussi Bremond, Ilistoirc liturairc .. , t. 11, 19SS, 
p. 170-183 (il ignore la documentation manuscrite, ici esson
tlolle). 

Sur le con tox tc spi rituel, cr surtout J. Orciba.l, La renco11trc 
du Carmel thérûicfl avec ka my81iqu.cs du Nord, Paris, 1959.
M. de Ccrtenu, Mystique au 17• siècle, dans M élanges de Lubac, 
coll. Théologie, t. 2, Paris, 1961, , p. 267-291.- L. Kolakowski, 
Cllr~tims sons Égli8e, Paris, 1969. 

A suivre co courant, qui traverse et reflète les paysages 
successifs du 179 sîècle, on pout. se domandot• nom mont., 
représenté d'abord par les personnages eL les documents 
officiels, il sc change peu à peu en marginalisme " rnys· 
tique » dont se controdistinguo une orthodoxie domi
nante. 

1o CoToN (·1564-1626) ET LE • DÉVELOPPB~tBNT 
JNTÎJ J:\l ll Ull ». - Les réponses rr·aoç.aises à l'enquête do 
1606 (cf s~tpra, col. 990) sont unanimes à souligner la 
nécessité d'un rotour à la vic intérieure ct à l'oraison. 
La plus ample est cello de PieJTe Colon (éd!Léo dans 
RAM, t. 41 , 1965, p. 347·!151 ), condensé de la doctJ•ine 

que déploient ses traité~; (tiur·tou~ !'intérieure occr~patiorr, 
1608) et, souvent plus ferrnes, ses sermons. Pour lui, 
la pt•iorité du << êœut• >>sur los tâches - de l'aff~•ctus SUf 
l'cffeclu.s - appelle une 1< puJ•eté )) préservée du monde 
(immaculatum se ctMlodirc a sacculo) et uno oraison plus 
contemplative que discut•sivo (Dco fru.i). Une expression 
résume l'expérience el le P I'OPOS do ce Gagliardi rr·an· 
çais, plus séduisant et moins profond que l'italien : 
l' i11terna ctdtu.ra. 

Par sos années milanaises oL romaines, il est lié aux spirituels 
Halions (Achille Gagllarùl ot Isabella l!ellinzaga, Bollarmln, 
Ccccotti, Louis ùo Gonzague). A :Paris, il participe à la sainte 
nllinnce des réformistes qui réussil!l!ellt alors cc que lo Cercle 
do Meaux nvaiL tenl6 nu 16• siècle (DS, art. FRA NCE, t. 5, 
col. 900). Confesseur du roi (1 608-1619), Il est jésuite et dran· 
çuia •, - deux statuts alors ontngonlslos. Mystiqt!e et polili!JUè, 
il 11pprivoisc les cont.roireR, uvao une a.lsance discrèl.l!, rnnlgNI 
tout un peu moll\l, sllul lOI'l!quc la pol6roique aiguise cl rail 
Lrlllcr son style. Certea, il tr·ouvo des complicités dans cotte 
soclôlô qu'habît.e Jo mervoilloux ot dont le réveil a pour acoom· 
pagnement tme conqcianco alguG de ln • vani té • d011 choses. 
Son discours va s'insinuer partout ct so confondre avec lo lan· 
gage commun qu'il a contribué à créer. Figure dont la séduc. 
ti on tient à l'homme plus qu'à la lorce de son œuvre, celte rt\us· 
site est pourtant sans lendemain : lc11 éléments qu'il concilie 
trn peu vite sc d6noucnt derrière lui. 

Il n beaucoup d'homologues chez las supérieurs jésuite.' : 
:iiltionno Dlnct, Etienne <.:trnrlet, Louis Riehcomc encore, ete, 
moins vigoureux, plue pittoresques, uussl charmeurs que lui, 
mais dont les syntMse11 6ph6mères restent aiTectées d'une sorte 
do légèreté. 

DS, ar t .. CoToN. SignAlons P.· J. d'Orléans, La l'ie du Plrs 
Coton, Paria, 1G88, œuvre qui fait part.ie d'une tradition splrl· 
tuolle. Il faut liro la De intcriori clccCrina ou le Breve Compsndio 
do A. Gagliardl (éd. M. Bendiscioli, Florence, 1952) pour mesurer 
co que Coton a reçu et flllré du Milanais (DS, art. GAGLIARDr, 
t. 6, col. 53-64). 

2° UNE (( NOU VP. l. L E SI'InlTU ALITÉ • (1 625-16~0). 
- Qui dit « nouveau » dit suspect. Les indices d'inno
vations sont tracés sur la carte par les reproches, 
« inquiétudes » et inj onctions qui, de Rome, en 1626· 
1627, visent des cas « très dangereux » do « dévoUons 
extraordinaires » d'abord à Nancy, Dijon, Poitiers, puis 
il Bordeaux, Limoges, Lyon, Paris. Ces dossiers grossis· 
sent pendant les années 1626-1632, jusqu'après 1640 
pour certaines villes (Bordeaux, Nancy). Les symptômes 
d 'un esprit << étranger " se situent donc surtout en des 
régions Iron talièt•es ou à dos carrefours d'influences. 

Ils apparaissent nu soin même des vastes collèges jéauiléa. 
Mais ils sont le fait d'indivic:lu~, lu plus souvent de jeunes reli
gieux: Jean d'Argombtlt (OS, t. 1, col. 84ft), Achille Doni d'At
tichy, Jean-Jérôme J'laïole (col. 1201·1203), Claude Bernier 
(col. 1521-1522), .lean BonGt, Piori'O Cluniac, Andr6 Dabllloo, 
Berruml Danglos (t. 3, col. 1a-H), Jean Jncquinot (t. 8, col. 65· 
GG), J oan Labadie, :til tienne Petiot, Charles Séglière, J .• J . Surin, 
.J ncques du Tllrtre, René do 'l't·ans, etc, dont certains corn men· 
cont ainsi une cxislcnco excoptionnolle (Labadie, Surin). Leul'!l 
loLLJ•cs ct leurs confessions autobiographiques sont examinées 
soigneusement par Mut.h•a Vitelleschi (supérieur général de 
1615 à 1645, plus rlévol ot moins uudaciou:x: quo son prédéces· 
settr Aqunvivn) et par loo flliSisLants, qui veillent sur Jo • trésor • 
in~érieur de la Pia rsgia. Mais, on.dcçà cl au-delà dos Alpes, les 
préoccupations ne sont plus les mêmes. Le premier mouvement 
dea sup6ricurs français est de ne pM prendre les choses nu lra· 
[;itJUO : ils temporisent , minimi~ent l'o llaire, adoucissent les 
punitions. Ils devinent clans ces uxp6rionces les signes exces.•lifs 
d'urgences vérilnb.les. I"R résisLnneo vienl plutôt de professeurs 
mués en inquisiteurs (t.al sora Loonard Champails li Bordanux; 
cl Sur.in, Correspm!dance, éd. ciléo, p. 433·'•60), ill plus encore 
de commun1mtés lflboriouso.s qui repoussent hors d'allos ees 
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aventurier.'J. En 1640, ils seront ou rangés, ou sortis de la com
pagnie de Jésus (Argonlbnt, Clunlac, Dabillon, Labadie), ou 
missionnaires dans les campagnes ot à l'étranger (F. Ragueneau 
nu Cunada, ~tc), ou amennR ù former des 9.8sociations secrètes. 

Que cherchent donc ces Polyoucte do la spiritualité, 
~ai.sis pn·r l'ardor cordis? Claude l3el'flier· fot•mule Jour 
programme lor'Squ'il écrit en tête do son journal spiri
tuel : Puritas, purita,v, puritas. Cor mUlldum crea. in 
me, Deus (ARSI, Frann. 88, 8l1 ). Mais ce c< pur amour "• 
sous quelle f01·mo p euvent-ils le vivro? Le langa.ge est 
miné par le scepticisme et changé en un décor littéraire 
qu'ile; récusent Par contrecoup, les pratiques se sont 
chargées d 'un volontarisme qu'ils décOlen t et dénoncent 
aussi. Il Jour res te la voie do ces affuctus auxquels les 
auteurs« dévots» renvoyaient fi nalement. leurs lecteurs. 
Mais privés du contrepoids silencieux des « règles » 
objectives (qu'ils observent, mais sans leur accorder 
une pertinence spirituelle), Ils sont pris par les mouvan
ces du désir, agités par un océan qui n'a plus de terre. 

CettA oxpérienr.e intérieure, laogn.ge du corps ct du 
r.mur, a pourtant sAs garants. Elle s'inscrit pour eux 
dans une tradi t ion. F.llo les rambno, pensent-ils, à l'ori
gine cachée de la doctl·ine ignntienno : les cc motions ''· 
Mais c'est aussi Jo langage do tant de saintes femmes, 
« mystiques • célèbres ou proches, qui ouvrent alors à 
tnnt de clercs une autre issue que l'a.ct.ivité lntollectuelle 
et ascétique. 

Ces révélalions féminines se rencontrent psrtout, che:r. Fran
çois de Sales, Dérulle êt. bion d'autres, commà chez les jésuites: 
Coton et Marle de Valence, Arnaud Bohyro ct Agnès de Lan
geac (OS, t.1, col. 252-253), Bnrth6lcmy Jacquinot (t. 8, col. 64· 
65) et Jeanne Ché~ard do Malol, etc. La lecture dG sninto 
Théràso ou de sainte Cntherinc do Oênes no prend tout son sens 
quo dans co contoxto. Des collégîens eux-mOmes ont sainte Thé
rèse dans Jour poche, et des maltros jésuites leur donnent sn vie 
c:owmc sujet do composition (ct RAM, t. (61 , 1<J65, p. 357 et 
S7'•-a75). 

Visions, motions, ardeurs~ extraordinaires» n'en res
tent pas ~oins ambivalentes. Sont-elles de Dieu ou du 
diable? Comment le dîRcerner, une fola l'olativisées les 
assurances objectives? Dissociée des institutions, l'oxpé· 
rience vac:ille entre les deux, pour les mêmes raisons que 
chez les possédés ou los sorcier'S. Des cri tèl'es de cc vér·ité » 
manquent, faute de repères sociaux perLinonts. Aussi 
les l'encontres entre les <c mystiques» ot les« diaboliques» 
(du Tert.ro, au Dôarn ; Surin, b. Loudun ; Trans, Argom
hat et Sf\glière, à Nancy, eLc) ne sont pas un hasar•d. 
Un même type de question los rassembto. Un même 
reje t, aussi. A une contestation spir•it:uelle des institu
tions ecclésiales par les uns et les au tres, répond le 
réflexe social d'un exorcisme qui les conrond dans la 
mêmo excommunication. Mais« il peut. arrive!' C!nalcment 
que les vaincus n'aient pas tort • (A. Loisy, Mémoires, 
t. a, Pal'is, 1931, p . 252). 

r_,os documents officiels font entrer pèu à peu los Rpirlluels 
rlsns une histoiro de la magic. Fai~ gén6ral. Pierre de Lancre 
elusse dan11 la sorcellerie los • illuminés 1 espagnols (L' Incréau
lit<i ct mtscrtlancc du sortilège .. , Paris, 1622, p. 20-22), déjà 
traités d' • athées 1 au 1G• siècle. Liée à eux par cos commenoo
mcnts, lu compagnie réagit plus fortement devant cotte monaco 
interne. Les • nouveaux • spirituels apparaissent duns les 
textes comme le rantOme dus al"mbraào8, et Rome s'inquiète 
dn retour do cetto origine rotoulée. Un liou commun se const.i
tuo, qui MRocia la mystique à l'hérésie dlnboliquo. l!!n un sens, 
il dit vrai : la diablerie, lo blasphèmo ct la damnation hantent 
lous les • saints • (les mystiques) do ce temps. 

Quelques études historiques : .G:. Doloambre et J. Lhermitto, 

Elisabeth th Ratl(aing, Naney, 1956: M. de Corteau, La .posus
sion de Loudun, Paris, 1970: etc. Cf auSlli DS, art. ILLU MINISME, 
t . ?, col. 1382-1385. 

3o UN.e PLÉIAD E ~IYSTtQUE: DE LALLEMAN'r À Cuur
PION.- Ces« petits saints • dispersés forment le milieu 
même d'où sort la constellation littéraire qu'une t radi· 
Lion postérioure a nommé « l'école du f>. Lalleman t ''· 
Ils ont passé à la postorité .sous le nom de celui que 
beaucoup d 'er\tro eux (Bernier, Chauvea\1, Cluniac, 
Rigoleuc, Surin, etc) eurent pour maitre et ami (1626· 
1632). La cc nouvelle spiritualité » aboutit, soixante ans 
plus tar•d, ù la publication des Vies ot œuvres de Rigo
Jeuc (Paris, 1686), Lallemant (Paris, 169~), Surin 
(Nantes, 1695, 1G!l8, 1700), Vincent Huby (Nantes, 
1698), par le môme homme audacieux et modeste, ense
veli dans sos admirations : Pierre Chczmpion (1 633-1701 ). 
De Vannes ct de Nantes, il a constitué en « doctrines » 
les textes qu'ont véhiculés jusqu'à. lui doux génér•at.ions 
de réseaux spirituels. li les a ennoblis, polis, dégagés des 
polémiques et du contingent, enveloppés de son admi
rable prose. Il en a fait des immémoriaux. 

La Brctagnu, où l1 préparait sos éditions, recueille 
ainsi et va expOl'ter l'héritage mystique que suspecte 
alors la majorité antiquiétiste des jésuites parisiens ou 
lyonnais (eL que défendent, pour d'autres raisons, dos 
jésuites cambx·aisîcns et nordiques; cf i11(ra, col. 1012). 
Mais co déplacement vers le l~ar West français, couron
nement d'un demi-siècle d 'histoire religieuse bretonne, 
accentue la localisation do cc l'École , dans los provinces 
ct les terres lointaines (on on trouve des manuscrits et 
dr.s éditions au Canada, en Chine, en Malaisie, etc). Les 
hoaux marbres de Champion sont installés sur les côtes 
et les chemins do par tance, hors des lieux où « la cour et 
la ville » appellent une Morale pratique. AprOs tout, 
n'ost-ce pas do vôyagos et à des voyageurs que parlaient 
déjà los " petits prophètes • (N. du Sault) do 1630? 

Cha11tpi011 : uno Ogure-eharnièro, comme la traducteur 
Ran6 Gaultier (DB, t. 6, col. 144-147) ou l'éditeur Pierre Poiret. 
Son nom et son œuvre propres se perdent volontairement dans 
le texte dea autres. Se11 Vies révèlent pourtant son art; et sos 
lettres, une splritualitô d'actif tourné vers la • simple vue de 
Diou •. I•'1.mto d'avoir pu s'embarquer pour lo Canada, il est 
tour à tour professeur, prédicateur ambulant, aumOnior de la 
notte, directeur de 1nalson do retraites. Il a une corraspondance 
assidue avec les Antilles, le Cannda, ln Môsopotomio, la Chine. 
En môme temps qu,'H publia les mystiques, il traùuit, dit-on, 
la Vie ac Dom J Cltn de l)alafo.t. Ce modeste airne les • prin eus 
du l'exil • et los oxplorat.eurs de régions frontallôres. Il écrit le 
2!1 juin 1686, dix ans avant d'éditar Lallemant : • Le P. Sourln ... 
ost un des granda saints du ppro.dls et l'homme de co slôclc le 
plus éclairé ... Je vais d6sormais travailler uniquement à mettre 
ses écrits en ôta~ de vol.r le jour. Mais c'est un secrel... • (Vie 
manuscrite citée infra, p. 11ft v). Ses publicationa de ntgoleuo, 
de Lallemant et de Huby s'onco.drent darlS une lon!,"UO fréquen
tation do Surin ot sont influencées par elle. 

Voir A. PotUer, notice do Champion, 08, t. 2, col. lo61-'•G2, 
el son livre Le P. Pierre Champion, Paris, 1938, tr~s insu_ffiaanl. 
- On trouve les lettres de Champion dans l..a IIÙ: au R. P . 
P. Champion, ms anonyme, mais qui est de Louis Jobert t 1719 
(et sa notice, DS, t. 8, infra), p. B'.l·45, 94-1.28, ote; dans la bio
graphie par Pottier, p. 2U-2la7 et pa.uim; dans RAM, t. 18, 
1937. p. 292-808. 

La biographie de. Palarox traduite par Chnmpîon, dont le 
• premier livre • seul est livré à l'imprimeur on 1688, voit son 
édition suspendue; elle sera utilisée dansl'H istoir11 th Dom Jean 
de Pala(ox, r.• volume do la Mor<Jle pratiqr'c des Jésrûtcs (éditô 
par A. Arnauld, Cologne, 1690, p. 5-60; ct p. 2-S), et remani6e 
par l'ubM Dinouart (Cologne, 176? ; ct Sornmervogel, t . 2, 
col. 1065). 
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Sur la présence occulto cl€! Champlon dana ses éditions ela 
myslique.~. voir J. Jiménez, En torno a la formaci6n de la • Doc
trin~ spiritu~ll~ • .. , AHSI, L. 32, i 966, p. 225-292 (trop restrictif), 
et la Correspondance do Surin, 1966, p. ?i-8~. 

Faute de pouvoir présenter ici les témoins de cette 
pléiade où bt•ille particuliôremen t le génie de Surin, il 
suffira de retenir quelques traits qui les différencient 
et, d'autre part, quelques caractéristiques communes 
de leur " radicalisme mystique » (L. de Grandmaison, 
cité infra, p. 141). 

Louis Lalkmant (1588·1635) est l'ancien, et aussi tm 
enseignant pour un certain nombre des autros, ses élèves 
en théologie (à Paris, 1626-1628) ou ses dirigés au <c troi· 
siôme an » (à Rouen, 1628-1631). 'l'oule sa vie, il a 61.6 
professeur, « inst1•ucteur 11 ou supérieur, alors que les 
au tres sont des missionnaires et des prédica tem'S (Surin, 
Rigoleuc, etc). 

Par métier, c'est un nornmentatour da textes. Mals dans NOn 
enseignement rcllgioux, il cite peu : l'l!lcrituro d'abord (1 C'est 
un grand abus de tanL lire les livres spiriLuols al Ri peu l'l!lcrltura 
Sninte •, J)oct.rirlc spirituslki, éd. F. Coure!, coll. Christus, Parin, 
t 959, p. 201); los • autours • classiques, Pèros de l'l!lgllso, 
théologiens anciens ct modernes; ensuite souloment quelquoti 
, livres spirituels •, sQrs, ct surtout jésuites. En somme sa 
culture est trnditionnollc, bien différente do collo (extrême· 
ment vaste chez Surin) qui nourrit lu génération suivante et ol'l 
la littérature mystique joue lo promier rôle (on particulier J ean 
do la Croix, ontro en France par BordaauJt, lgnor6 de Lolle· 
mant, Important cltez Surin e~ plus oocore chez ntgolouc). 

Paradoxe, cet homme du savoir a peu do livt•es, mais 
Je lieu de ln connaissance, d'où il parle, l'amène à p1•ivi
légier la coralomplalion : cc C'est l'oraison qui nous unit 
à Dieu » (ibidem, p. 255). Il part de la tradition igna· 
tienne, comme d'un vécu inscrit dans la continuité de 
l'expérience mystique d'Ignace (dont il l'épète quo « si 
les saintes Éicritm·es étaient perdues, il n'y aurai t t·len 
de perdu pour lui », ibidem, p. 361), mais un vécu très 
marqué par les milieux « nordiques » qu'il a connus dix 
ans en Lorraine (1605-1614) et trois ans à Paris. C'est sur 
la base de cette expérience qu'il élucide le lien entro 
action et contemplation selon le schéma (proche de 
celui de J. Nada!) qui consiste à trouver d 'abord, « au
dedans do nous )), <c une vie infinie )) et " très parfaite •, 
e t, <<ensuite )) 1 à <c sortir au dehot·ll )! (ibidem, p. 249). Sa 
spiritualité vise à l'intéJ•ieut· un cc vide» offert à" l'univet·· 
sol • qui le • remplit » et qui • agit au dehors • par des 
•1 productions ». 

Ce monde où la 1• l'at•éficat ion » ascétique s'ordonne 
à la plénitude « passive » accorde peu de place à une 
Corme d'expérience qui est décisive pour la génération 
suivante : la rencontre de l'autre. Pour Surin en particu
lier (à un moindre degré pour Rigoleuc), la connaissance 
de Dieu passe de l' c< anéantisse ment " individuel à 
« l'abondance » de la charité grâce à cet autre imprévi
sible qu'est l'interlocuteur venu d 'ailleurs, figure issue 
des régions étrangères aux ceJ•cles de la cul ture cléri· 
cale : la rernme, le sauvage, l'illettré, Jo fJauvre, le rou. 
Dans l'itinéraire qui conduit Surin de la dépossession 
intérieure à la « dépense b inépuisable dans le service, 
l'antre est la médiation nécessaire qui rond possibles 
l'action et In parolo. La relation apostolique acquiert 
{linsi une pertinence existentielle : elle seule permet 
d'articuler l'expérience mystique. 

Détail significatif, pas plus qu'il n'y a do remmes dans 
la bibliographie de Lallemant (sainte Thérèse mise à 
part), il n'y a dans sa vie ces mystiques dirigées dont le 
rôle est capital chez les autres et à qui est due aussi la 

conservation des textes dont elles étaient les desllna· 
ta ires. 

L,os différences créées par les appart.enances histori· 
ques, par los tempéraments et. par les types do kans· 
mission sont multiples. Ainsi, choz LalletM.nt, la 
« doctrine » pr6domine; chez Surin, la pérégrination 
risquée ct la « science ex péri men tale •. On a, chez le 
premier, l'instauration d'un discours à partir d'une 
rareté; chez le second, l'écart par rapport à une profu
sion littéraire. La probl6matique de Lallomant Jll'ÎVi· 
légic le Même; celle do Sur·in, l 'Autre. Lallemant est 
surtout le témoin de l'intérieur; Surin, l 'aventurier 
d'une« perte " qui est le« triomphe de l 'amour o); Higo
Ieuc, le prophète austère de la rupture. 

Un trait commun les caractérise pourtant. lis orga· 
nisent la spiritualité autour d'une coup url!, temps second 
par rapport à la pratique ch l'étienne, ct soule voie d'accès 
à la •< contemplation )) (qui est "uno vue de Dieu ou des 
choses divines simple, libre, pénétrante, certaine, quj 
procède de l'amour ct tend à l'amour »; Lallemant, 
Doctrine, p. 348). Une réforme conditionne toute vio 
my8tique. 

• Frnnchir le pas • de la • seconde convel'flion •, dil Lalle
manl. • J e n'ni qu'une chanson, de vltlur le cœur àc tout •, 
écrit Surin : • saut •, 1 prornier pns •, • grando h&rdiesse • du vrai 
• commoncement •· 1 Renoncement •, solon Rigoleuc, • avec 
une volonté déterminée d'arriver à quelque prix que ce soit • ... 
Alors s'inaugurent ln purHlco.Lion eltectivo et le discernement 
spirituel, qui remontent de ce premier geste ou des pratiques 
aux • motifs • cio l'11ction. • L'essentiel • se joue en-deçà d'un 
langage tout onUor mondain ou do tllchos ambiva!OIIloa, hors 
du dôcor de l'objectivité sociale, dans la • pureté d'inllmtion •, 
dans le • formel • do l'action (Surin). 

Autros éléments communs et rondnmcntnux : l'anéantisse
ment du Verbe, les dons do I'Bsprit, l'articulation morale de la 
vie • int61·ioure "• etc. 

1... de Orandmuieon, La tradition myatiqu.c dallB la compagnie 
d" UstU, dans Étude8, t. 166, 1'.!21, p. 1.29·156 (Lallomant et 
Surin). - Sur Lallom!lnt: Introduction de F. Coure! à son édi
tion de ln DoctriM spirituelle, oitéo supra, p. ?·36; - J. Jimé
néz, Préci6ions biographiquu sur le P. Lalltmarlt, AHSI, t. 33, 
1!1Gla, p. 269·332 (cr aussi son art. cil6 lltpra). 

Sur Surin : S. Haront, La doctriM drt pur amour .. , RAM, t. 5, 
192~, p. 829·348; - F. de Dainville, La ré~ision romaine du 
Catéchisme spirituel, HAM, t. 8!!, 195?, p. 62-87; - M. de Cer· 
teau, Introductions uux édtuons du Guide spirituel (coll . Chris
tuR, Paris, t9G3, p. 7·61) et do la Corrtspondanœ (citôo supra, 
p. 27·89); Lu œu~res de J .• J. Surin, RAM, t. 40, 1!16'•• p. 1,/,S-
4 76; t. lai, 1965, p. 55-?11; • L'J/lcuré éclairé •, t. 4!t, 1968, p. 369· 
412; J.-J. Surirl interprète tlt S. Jean de la Croix, t. 46, 1970, 
p . ~5-?0 . 

Sur J oan Rigoleuo, mystique • sauvage • èt pascalien, trop 
peu 6tudié : A. Hamon, Qui a tfcrit la DoctrintJ SJIÎrituelle! .. , 
RAM, t. 5, 1921,, p. 23<1-268. - Sur J enn Suffren t 16H : 
1,. Cognet, La spiritualité modernt, t. t , p. 442-4'•5.- Sur Jean· 
Baptiste Saint-J ure t 1.65?, ibidem, p. 445·452. 

4. Travaux apostoliques: l'ordre social et son 
(( autre)). - 1 o CONGRÉGATIONS, MISSIONS ET RR1'11A IT.&S. 

-Un même geste organ iso les groupes de« mystiques rê
formés • et les formes d'action, populaires ou spi ri tu elles, 
qui se détachent à partir de 1630. Missions et rotrailes 
se réfèrent également à un départ. Une série de fonda· 
tions, -congrégations, maisons de retraites, résidences 
missionnaires, etc - , va doubler, comme son contre
point, le développement des collèges, à la manière dont 
la « nouvollo spiritualité !) s'éloigne de« l'humanisme •· 
Sous dos lormes difTéJ•entes, ce départ est également un 
retrait. Il a pour origine une prise au sérieux d'une latci-
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sation sociale qui opacifie le laugnge eL politise les insti
tutions. Les expansions nouvelles de l'action entendent 
renoncer è la conciliation d'un «dedans » spirituel avec un 
4i dehors » qui n'en est plus la visibilité ni la transpa· 
renee. Ce sont aussi des mouvements séparatistes, 
équivalent, interne à la France, des émigrations chré
tiennes : assemblées secrètes, exils vers les campagnes 
ou au loin, exercices de retraite. Tt·ols types s'imposent 
surtout. 

Ces formes d'apostolat, bien que lradiUonnellea, se dévalop
pent en Franco b. partir d'initiatives extérieures à ln compagnie 
(lea congr6gatlons nées autour de l'Oratoire, les retraites et 
missions des lazaristes, ole), mais les jésuites les r1lprennent et 
les systématisent. 

1) l-es congrégations de la Saittte Vierge, dont l'evo
lution se ca1•actérise par une spécialisation par âgo 
(surtout à partir de 1630), puis par catégories socialos 
et professionnelles (artisans, marina, commerçants, 
bourgeois, ecclésiastiques, nobles, etc), rep1·oduiscnt 
l'organisation do la société, mais en al!cctant à chaquo 
uniLé un écart qui lui est proportionné. Elles restent 
essentiellement masculines. Cc sont des groupes souvent 
puissants qui adjoignent aux pratiques de piété un inter
ventionnisme assez puritain. Une conduite morale, 
très déterminée par les impératifs de chaq\le milieu, 
devient la marque sociale d'une appartenance reli
gieuse. 

J. de Guibert, p. 286-292.- DS, t. 2, col. tt.79-H91 (Congrt!
gations mariales); (lOI. tr.91-1492 (à propos du jésuite 
Jean Bagot t 1.6"'•· fondateur de l'An); col. 1'a91.-1507 (CQngr4-
gatiom sccr~tes). - Toute une Jittilruturo de manuels et de 
livres de prière11, do méditations, etc, est Issue des congrûga
tlons, en pnrticuHor •les étrennes • mat·lnlos (DB, t. 4, col. 1582· 
1551; cr Somrnervogel, t. 10, col. 1,311 svv). 

:t) Les missions jouent sur une autre distinction 
sociale, celle, croissante, qui sépare ville et campagne : 
elles vont« aux champs •· Elles s'y multiplient (375 mis· 
sions de ,Julien Maunoir on Bretagne, de 16ft0 à 1689), 
durant pat·Cois trois ou quatre semaines, mais sur des 
aires limitées. Elles utilisent des tochniques éprouvées 
de rassemblement social et de pédagogie populaire. 
Leut'S premiers objactifs sont l'appr·entiasage des prières 
essentielles, base d'un langage, ct la pratique des sacre
ments, articulation visible d'une po tite chrétien té : 
de ces doux signes oi.Jjectifs,les prètres résidents doivent 
ensuite assurer le maintien. Los missions visent ainsi à 
ronder des sor·tes do ,, réductions >> en terre paysanne et 
• païenne>>. Ces " fondations " de pionniers, analogues à 
tant d'aut1•ea contemporaines, s'inspirent d'une grande 
utopie pédagogique qui ne se réalisor•a pleinement qu'au 
Paraguay (cf M. Haubert, 1 ndic11S etjésuites au Paraguay. 
Rencontre ck deux messia11isrnes, dans Archives de socio
logie des religions, n. 27, 1969, p. 119-133). Mais elles 

· forment déjà des • rerugos », Les pays ruraux, perçus 
comme« l'aut.ro • de • la cour olla ville », y ont l'ambi· 
valente signillcation d'être diaboliques (supel'Slitions, 
sorcellerie, etc) et d'être les résel'vos « naturelles n do 
reconunoncemen ts pour· l'Église. 

En tait, cet apoatolut s'appuie, comme en Dretugne, sur une 
floraison préaloblo do spirituels d'abord rassemblés par la 
ville régionale : ainsi, b. Vannes, Jeanne l'Evangéliate, Marguc· 
rite de Sainte-Agathe, Nicolazic, Armelle Nicolas (DS, t. 1., 
col. 860·862), Pierre de Kériolet ou Jean de l'Isle (cf II. Mnr· 
aille, dans Mt!moirc8 de la socilt4 d'hi11oirc et d'archéowgic cle 

BretagluJ, L 35, 1955, p. 31-il7). 11 suppose aussi des tradiliona 
locâlos moins diaboliques ol plus chrétiennes. Co quo les mis
sionnaires !ont confesser aux vlllageois ou ce qu'ils en perçoivent 
correspond mal aux documents sur la vio rurale (cf pour la 
Dretagne, Nol!! du FaU, Propos rustiques, de tSU, dans Conteur" 
françailtrlu.l6• •iècle, Paris, 1965, p. 590-659, jusqu'à F. Dubuis
son-AubP.noy, ltintJrairc ela Bretagne en 1688, Nantes, 1902). 

L. Korbiriou, Les missions bretomres, Brest, t9a3.- H. Bre
mond, Histoire littéraire .. , t. 6, p. 66-117 (sur Maunoir et Le 
Nobletz).- DS, ar•l. JULIEN MA UNOtR, t. 8, irlfra. - Parmi les 
mss, signalons surtout le Jortrnal latin d.c1 mifsi011s de V. 
P. Maunoir (Archlvcssj de Chnntilly, AG a, copie) qui explique 
une méthode contrée sur lea comportements et cherchant b. 
sépnrer dêux espaces religieux, le chrétien et le diabolique. 
- Sur les manuels, livrets, images, truct11 de mission, et DS, 
art. IMAGES BT IMADilntE OE Pi éTÉ (t. ?, COJ. i 519-1535) et dea 
publications compnrablos dans H.·J. Martin, Livn, pou11oirs et 
société ,i Pari11 a1~ 17~ si~cle (Genève-Paris, 1969, p. ?93·7117). 

Sur )eR missions do saint Jean-François R6gls t 16fo0 dans Jo 
Velay, voir la biographie par G. OuiLlon, Pnris, 1997. 

a) L'organisation des retraites collectives prolonge 
les mis.c;ions. Aux maisons de retraites pour hommes, 
dont la premiôro est fondée en ·t660 à Vannes par Vin· 
cont Huby et Louis Eudo de Kerlivio t 1685, s'adjoi
gnen L des maisons analogues poUl' Iemmos; ainsi, à 
Vannes en 'l675 sous la direction do Catherine de Fran· 
cheville t 1689. 

Pnrco quo la compagnie refuse d'abord de diriger des retraites 
de femmes (cf nombreux textes dans la correapondanccC avec le 
génûral de ln compoguio Joan·Paul Ol.ivn, Lrôs term~ ~ur ce 
point jusqu'à sa mort on 1681 ), ces retraites sont orgamsees par 
dos c communautés • latques, llltérieuremetll pourvues (à partir 
do 1688 pour Vannes) de prédicateurs j~suites. Ce sont des 
• refuges • do prlôro r6pétnnt, mais sur un mode transitoire, u.nc 
structuru monastique. Leur mlnuUcuse progrumrnntlon rém· 
troduiL d'ailleurs le souci moderne de la tMI111ique ct do l'effica· 
cité sociales dans le relruit spirilltcl. 

J .• J. de la PlloLlèrc, Il iswire de la première d~ toutes l~s mai
$Ot1S publiques tÙ retraite (ms, Paris, Bibl. Muzn.rino 3264); 
c'est un texte-programme.- L. Martin·Chauffinr, La fondation 
cl~ la première mai40II lU retraiu .. , dans M 4moires tÙ la $OCi~l4 
<l'hiatoire et d'arcMologie tÙ Bretagne, t. 9, '922, p. 313·332. -
G. 'rhéry, Catltcrilte tÙ F rancheville, 2 vol., Vannes, 19~G 
(<lOtnplc-rcndu pt~r P. Diol, AHSI, t. 27, 1958, p. 986-392). 
- J. Héduil., Catherine de Fra11cheville .. , Vannes, 1957. -
DS, urt. l''RANC UI!VILLil, t. 5, col. 100ft-100?; V. HuoY, t. ?, 
col. 842·R51; KEnLrvro; RnnAtTI!S. 

Ces cr•éations représentent un courant qui a en France 
bien d'autres signes. Autrement dit, la diiTérence ou 
l'opposition iMtitutionrtclle, - entro dil!érents ordres 
religieux, entre jésuites ot jansénistes, ou même entre 
catholiques eL protestants-, se superpose à des clivages 
spirittwls (et sociaux) plus profonds. 'l'out en pesant sur 
eux, ollo ne détermine pas ce qui, dans les expériences 
personnelles ou collectives, répond à la si tuation globàle. 
Le vrai partage qui traverse les corps religieux: somble 
séparer plutôt des « émigrants • qui cherchent à l'étran
ger du dedan.c; ou du dehors une figure sociale de l'expé· 
rienco chrétienne, et des techniciens (érudil.ll, scienti· 
flques, pédagogues) qui, prenant en charge les nouvelles 
pratiques, visent ù les réorienter el\ les corrigeant de 
l'intérieur ou en les mettant au service d'objectifs reli· 
gieux. Ces deux tendances se mêlent d'ailleurs, selon des 
combiMisons où le rôle de l'institution devient décisif. 

Dans les pratiques jésuites susceptibles d'être placées 
sous le signe de l'émigration, deux traits !rappont sur· 
tout. -a) D'une part, congrégations mariales, maisons 
de retraites et missions représentent la volonté de créer 
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un espar.a libre Ott puissent resurgir les signes chrélians. 
Lo vocabulaire du « refuge» ou de la cc retraite», fréquent 
dans les textes, l'indique déjit. Mais les mcsuros de 
protection dostinées à mettre 11. dista.nce du « monde » 
ct réglant une initiation progressive aux activités, aux 
célébrations on aux. see~•eLs du groupe, découpent aussi 
et remplîssent chaque fois un lieu qui garantisije une 
valent• Pt'OJH'e aux expressions chrcHiennes. Elles doivent 
ponnettro de signifi11r la foi et lui rendr-e possible un 
espace d'énonciation. - b) Dans los représentations 
idéologiques ou dans les localisations de l'action, cet 
espace a pour caraûtér•istique d'être étra11gcr. Il est d6!ini 
par • l'autre " social : l'enfance, la folie, Jo sauvage, et 
surtout le «pauvre peuple dos campagnes », chez lequel 
et à partir duquel so désigne une rupture d'avec lo 
• monde ~. 

ConuMlll «IHmvuge »,le po11plo, - l'illettré, l'ignora111, ote-, 
permot à In toi de parler en hti otlrant de nouvellés possibilités 
culturollos. Il ost en même temps le lieu encore ~ide qui s'oppose 
à In socl6t6 saturée des villes, le nouvonu mondo dont le!l 
profondeurs lneultès portent en gerrrn: la V6rlt.O divine, mnis 
uussi la terre d crdtiPer, l'objectif d'une éducation. Do co point 
de vtre, les écrits provenant duR mi~;sions lointaines jouent Il 
l'intérie\lr le rOie d'un repùro symbolique. 

Cf les Ullf'efl de la Chluo, du Japon, det~ Indes, 1578·1606 i 
les Nortvelles cles choses qr1i se passe11t en (li11cr1e8 at lointaines 
parties d~t monde .. , pur les PP. J 6sulle11, Paria, 1607; l'If istoirc 
des choses .•. adliéllUCS taru ~6 Indes Orientales gue autre8 pays .. , 
de Piorro du J arric, Bordeaux, 1608-1614; lfls célèbres Rela· 
tiorlll lk la Nou~ells France, de 1632 à 1672; jusqu'aux l .Atlres 
4clifiantu et curiell8ea, à partir de 1.711. - Voir infra, ch. 6. 

Ct O. Atkinson, Les Rtl4liorM de voyage du 17• si~c/4, 
Paris, 1924; H. Baudot, Paradise c11 Earll•. Sonr.c ThouBhta on 
Eu?"opean. lrnagC$ of. ncn-Eu.ropean. Man , New Haven, 19G5; 
M. do Certeau, L'I Ucttré éclairé, RAM, t. 44, 1968, p. 369-U2. 

HelOUI' aux " trésors u cachés dans les <c rnines » dos 
campagnes, la mission, -forme active do co quo déve
loppe 6galement une spiritualité-, est aussi éducatrice 
et conqué1·anle. Elle veut taire apparaiLre ce quo los 
prédicateurs espèrent trouver ; elle fait dire à •l'autre» 
ce qu'ils savent déjà; elle ordonno et. trio les confirma
tions qu'il~ attendent dos cc simples». Peu à peu, l'utilité 
de ces « places " popula.il•es dans la lutte conLro l'in
croyance ou ontre cc l'Oligions », et le développement de 
l'organisation ecclésiastique dans une société stabilisée 
fot•on t pt•évaloir au 1se sièclo la logique des <c conquôtes " 
su1· celle des ~ rcfugos ''· Le J>e,·tectionnement des métho· 
des et la systématisation du discours catéchétique ou 
adminisLt•atiC ne laisseront plus guère passer la parole 
do <c l'autre », rura.l ou sauvage. 

Sans douLo, dans cotte évolution, fnut·illenlr compte du tait 
quo los pratiques apparaiasent désormuis plus Jmporhmtas qu1;1 
les paroles. AJnsl, la prédication vise la pl'atiquo saoramontniro 
ou dévote : le contcsslonnQI focalise le discours sur ln conversion. 
Les marq\1es socirucs du cllrlstianiame deviennent des signos dé 
différenciation plus sllrs quo lu!! confession!! do toi. noclproquo
mont, l'enseignement cat~Mliq,ue et les • instructions • do 
rctraitus réorganisent peu à pou la Mn naissance religieuse selon 
les clivagos qu'y ont insc1·its los divisions ontro groupes ou 
• purUs • (cl J .. c. Dhôtel, I.e$ origines dt' catécliismo modemc, 
Paris, 1967). La pratique l'emporte ct, uvee clio, les lochniques 
d'action qui y conduisent. I.e résultnt n'en sara pns moins, 
dans los campagnes, un christianisme prutique po\tr longtemps 
imporménble aux idéologies nouvelles. 

2o L'lmuDITION ET LA scn~Nce, à l'autre extrême de 
l'activité apostolique, articulent aussi une spiritualité 
sur des pratiques et des techniques. 

Ainsi l~ronton du Duc t 162'•, Bibliothtrr.a l'<•tcrum palrum, 
12 vol., Pll.l'is, 162t,; Denis Petn\1 t 1652, De doctrina temporum, 
2 vol., Paris, 1G27; Jacques Sirmond t 1651, Co11cilia antiglll 
Galliac, a vol., Paris, 1629; etc. Le premict• volum!l des bollan· 
distes dale do 1G'•a (cf 8. de Oaiffier, llagiographi~ et triliqut, 
dans Religion, érudit.ior~ et oritiqut, Puris, 1968, p. 1-20). 

Malgt•é beaucoup de rêt.icences, et cela jusqu'au 
18° siècle (cf 1. de Lau brussel, Traité <les abus do la 
critiquiJ IJit nu;.tière de religion, Paris, 1710), une Idée de 
la vét•ité se déplace. Pour cos 6r•udits, « il ' mportc aux 
chrétieus de ne pas adoror des fan Lômes • (Ch. Du Cango): 
il faut donc Lr•'ei' les « choses véritables ~ dans la • fausse 
créance des peuples », Une vérito h'stot·'que et • posi· 
tive » « tient » la place de la vét•ité. 

Mais, dans los méthodes auxquelles cotte lâche obéit, 
la vic r·cligiouse ne s'introduit plus, sinon au titre de 
l'objet (r•oligieux) étudia, ou du lieu social de l'érudit 
(l'auteur est '' de la compagnie de Jésus •), ou enfin do 
la piété qui s'ajoute extérieurement à ce trav!l.il. Lettres 
et textes dévots de ces savants manifestent un glisse· 
ment : leur spiritualité s'o1•iente soit · vers le.~ vertru 
nwralc:; quo l'ét•udi tion implique (uno mor•ale est investie 
dans le lravail:>Cieiltifique), soit vers des vertus rclig~u· 
ses externes au labeur technique mais propres au Iiou 
(jésuite) où il s'oll'ectue, soit vers l'utili/AJ (apologétique). 
et la « gloire » qui peuvent on revenir à l'ordre (c'est 
un thème central do l'imago primi saeculi, Anvers. 
1640) . 

Croisade })OUt' récupérer uno • vér•ité » qui n'a pas 
vaJ·ié, l'érudition prend la ligure d'une éthique scienti
fique, ancrée seulcmtmt dans le port de la vie rcligiouse 
pa.r dos d6votions éll·angères à ce travail. l'Jtre « bon 
religieux »et être savant : ces deux choses se combinent 
mais s'!u·liculent mal; ollos so siluent en des réseaux. 
sociaux do plus en plus dlslincts. 

Il en va de même pour les j6suites scientifiques, comme les 
maLMmaticiens C. Clavius t '1612, Gr~golre de Saint-Vincent 
t 1667, J . Saccheri t 1788, L.·B. Casto! t 1757. Leurs travaux 
valent pour eux-mêmes. L'élément rollgloux: prend l11, Corme 
soiL d'uno orthodoxie qui fixe des limites, soit do vêrlus rtlligieu· 
ses personnollos ou jésuites. Hormis les préfaces do leurs ouvra• 
ges sciontlfiquo!J, il y a malheureusement pou do documonls, 
(ait déjà significatif. Cf E. C. Philips, The Corrcspo11dcnco of 
Ollr. Olaviu.s, AHSI, t. 8, 193\l, JI · 198·222. 

3o LE DEvom n'ÉTAT symbolise lâ tendance quistruc· 
ture la spiritualité la plus répandue. 

Née uvee la spécialisation deR congrégations (cf sr,pra) et 
des apostolats (populaires, scolaires, ote), toute une lltt6ratur& 
est consucr6o au dovolr d'ébt. Co ~ont en général des ouvragoa 
de vulgarisation. Ils sc donnent pour thèmes les l•ertiM propre& 
des divers états : princes, gens du monde, mattres, soldats. 
dOifièStique5, paysuns, époux, vou V èS, élèves, etc. cr Sommer
vogol, t. 10, col. 497-50?, ct, base doctrinale de ootte spirl· 
tuQlitti, LuÏJJ de la Puente, Dsla per(1cci611 del cristiatw en todo,. 
sus estado•, 4 vol., Valladolid puis Pampelune, 1612·1616. 
- Voir OS, art. Dsvom o'âTAT, l. 3, ML 672·102; ÉTAT,, 
t. ~. col. 1372·1388. 

Le mot état ar•rive chargé d'uno tradit'on théologique. 
et spil'iLuello qui désigne uno ct disposition de l':lmo • 
habituelle, un " dogt•é " ou tu\ « ordre ,, de la gril.cc, l'une. 
des étapes ou dos c< voies ~ d'un itinéraire chrétien ou. 
mystique. Co classement relatif è. une évoluUon reli
gieuse ou spirituelle est partiellement relayé par un 
classement solon un ord1·e social. Une hiérarchisation. 
dos fonctions ecclésiales ou des dogr6s spiriluels cède la. 
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place à la hiér•archisation des u états » socio-profession
nel.s, qui, dans cette littérature, devient un code des 
pratiques. Les vel'tus sont redistr·ibuées conformément 
à l'ordre établi et à une organisation des tâches; par 
exemple, la just:ice est affectée au maUre, la fidélité au 
domestique, etc. L'approfondissement de la vie clwé
tienne se trouvo lié ici à la place qu'on occupe et à ln 
fonction qu'on exerce dans la sociéLé. Une éthique 
sociale s'insinue dans la spiritualité. 

L!l casuistique eas1liera donc do propor·tlonncr ù la loi fonda· 
ma11lalc de chaque état u11 éco.rt chrétien, loujour•s relat.if à une 
alluatlon. (sur ill casuistique, cf E. Coumct, L(l 1héoric éltt hasar<l 
C$t•cllc 11éc par hMa.rll?, duns Annales, t . 25, 1971), p. (;7!.-598). 
Inversement, une rénctlon contre cet • ordre • politique qui 
l'impose à la morale se traduira par un retour à la p011itivité 
de l'Évangile et par la volonté de déterminer deN comporte
m6nts çhrétien~ à partir d1;1 l'exéMM (èf E. Harnél, Retours à 
l' lfpangile et théologie morale en ]?rance et en Italie aux 11• cl 
ISe siècles, dnos Cregorianzun, t. 52, 1971, p. 639-687). 

t(o COIIIIF:SPONDANCI!S F.T DIREC1'10N SPIRITUELLE.-

1) Des lettres. - Dans les écrils spü·ituels du 17° siècle, 
une région immense est redevenue silencieuse : une lit· 
tératur•o épistolah•o, publiée par fr<.lgmonts, disparue en 
grande partie, a pourtant constitué la médiaLion mul· 
tiple entre les textes édités à l'époque et les voix perdues 
do la direct.ion spirituelle. 

Partiellement édités 0\1 éditable~. nous possédons des éM
ments de la correspondance do .l.-:B. Saint-.Jure t 1657, Paul Le 
Jeune t 1664, .T.-.1. Surin, Fr. Guîlloré, Piarro Chnmplon, ot, 
plus ti!rd, do Cl.-l~r. Mîlley t 1720, Claudo Juùdo t 1735, J .• 
P. de Caussade t 1751 (DS, t. 2, col. aM.-!170). Cf Sommorvogcl, 
t. 10, eloi. taa5-taa?. Gonro 1Ht6ralro ll·ès développé. à l'époque, 
la loLlro a aussi Lou le une LJ•adition dans la oompugnie de Jésus, 
oil, dès l'origine, une série de De scribcmlis cpistolis double les 
quelque 6500 loUres qui restent de saint Ignace. 

Ces lettres circulent. Au départ, elles ont souvent 
plusimii'S destinataires, ct elles passent à d 'autres. Elles 
sont donc souvent doctr·ina les, eL d'aut•·o par·t elles sont 
érodées et modifiées au fur et à mesure que s'élargit le 
cercle des lcctcm'S. 

La plupart des dest!nataü·es sont des remmes. Le rait 
ne résulte pas seulement d'une pr·ésel'Vation mieux 
assurée par· les correspondantes. Par le nombre et la 
longnetw, cos loUre:; sont~majoritair•emont.les r•opondants 
d'une C1Xpér·ience féminine, plus indépendante de la 
tradition théologique ou cléricale. Elles forment, comme 
pour l'introduction à !ft vie déiJote de François do Sales, 
la base et souvent tout le contenu des Lt•aités spirituels. 
La doctrine s'élabore ainsi' à partir de questions (que 
génértùemcnt. nous n'avons p lus). Elle par•lo le langage 
de ces questions, qui forment le noyau géné•·ataur des 
réponses. Elle est la réciproque d'interrogations et 
d'orientations, surtout féminines, dont le langage pre
mier a disparo. Ce discours dialogaJ, dont une moitié 
manque ici, resurgit ailleurs, en la forme de Dialogztes 
qui est donnée à tant do traités. 

2) Une pratique du ltwgage de l'autre. - Ces lettres 
sont l'indice d'une situation plus générale, qui permet 
d'expliquer• par 110 réseau de (( cot•respondances » deux. 
aspects de la spiritualité jésuite frtlnç:lise du 17o siècle. 
D'une part, son langage se renouvelle à partir do celui 
auquel il répond et dont il reçoit lat•gemen t ses Lel'mes 
et ses Lhèmes. D'autre par·t, dans cette élaboration 
Muve, le rapport à l'autre joue un rôle .essentiel : des 
«vérités» et des expériences ne s'énoncent plus à l'inté• 

rieur d'un corpus littéraire stable, comme le faisait la 
spiritualité monastique médiévale, mais grâce à la 
repl'iso, pa•• un élerc (homme de discernement), du lan· 
gago autre qui vient des femmes, des campagnes ou des 
sauvages. Une herméneutique de l'autre lui est fonda
men tale, c'est-à-dire une pratique spirituelle du langage 
de l'autre. 

Au u\ornent où l'exégèse d\lvient science positive, il semble 
quo l'exégèse spirituelle resurgi~ dans les correspondances, do.na 
los biogr,iphios, dans lès loUres de mi~ionno.ire.~. beaucoup plus 
quo da1\s ln lecturà allégorisante de l'Écriture. Un exemple 
cnlt•o mille do ces blog,•aphlés d'hètnu\neu ti)B 11pirituels, mai& 
c'est. un très beau livre, la Vic de M. de RBnty, da J.-II. Saint
Jure (1651). De même, la Vic d'Armelle Nicolas, Inspirée par 
V. Huby (16?8), lu V id d~ Madam.c Hélyot de J. Crassct (1683; 
cf OS, t. 7, col. 172-173), et tant d'autres ana..logues : dialogues 
exégiltiques 01i l'autre eRt le principe d'un lunguge spirituel 
in tln•prétR,tif. 

5. Conflits et débats doctrinaux. - L'histoire 
des jésuites est, au 17~ siècle, templi~ de l)Olémiques. 
Leur·littérnture spidtuelle aussi. Ce n'est pas seulement 
l'effet du succès ct des résistances qu'il suscite, ni le 
résultat d'une pure opposition entre doch·ines. Mat·quée 
déji1 dans la volonté de (< rupture " et de u réforme ll, 

l'agressivité tient plus profondément au tait que chaq1.10 
posHion se définit dans un rapport à son autl·e. Le rejet 
du (< parti » adverse est le mode sur lequel se détermine 
un groupe. Cette dépendance à l'égard d'un « dehors n 

on fait ce qui spécifle l'express ion du ((dedans)) pat' une 
Inversion ou une contradiction. Plus qu'à d'autres 
époques, la frontière organise les régions qu'elle sépare. 

Cette pertinence de la coupure joue tr•ès fortement dans l'éla· 
boration doctrinale des jésuites, du fait que le propre, • l'inté· 
rieur •, y est plutôt d'ordre pratiq~tc, et que le langage suit dono 
plus docilement la loi d'une détermination réciproque. Mais, 
par Ill méme, ces di!!Cours antinomiques, étroitement relatifs 
lés 11ns aux autreil, dévoilent des cohérences qui sit11ent la 
compagnie dans dea énsernbléa pluil vastes. Ca 5ont lea dét(!r
minutions socio-eultul'ollos da l'époque, 11t les problèmes ainsi 
impo!!oS à l'oxpôrienco chrétiemlll, qui apparuissant dans ces 
débuta. Los erisss qui marquent la seconde partie .du siècle, 
- ja•lsénisme, q ulélismc -, renvoient donc shnulto._néme!lt aux 
interrogations du lemps ct à la N\aetlon parliculiùrc des jésuites. 

1" J A NSÉN !STES ET J tsuiTES. - Si l'interprétation de 
sainL Augustin (dont l'autot ité, à paJ•Lir• de 16't0, sa 
s ub:;titue à celle du pseudo-Denys) fournit au débat 
ses r·epèrcs ideologiques et lexicaux, la question ouverte 
concerne plus fondamentalement les possibilités du 
christianisme dans la société qui se met en place. Majo· 
ritairement (ce n'est pas le cas des t( réformateurs • 
mystiques), los jésuites optent pour l'adaptation, alors 

' que les jansénistes leur opposent la radicalité prophé· 
tique d'une coupure par rapport au t( monde "· En fait, 
les choses sont plus complexes. 

1) D'abord, la même contrainte d'u.ne rupture s'impose 
à tous. 

Cher. les jésuites, l'adaptation repose sur la possibilité d'une 
séparation entre des pratiques intérieures, fermement établies, 
et lu mobilité dea discours et dea comportements extérieurs 
(cf s1tpra, ch. 1 ). La coupure existe don1: aul!.~i, ml)i~ cR,chéo 
par les lâches objectives. La tentation, e'est da l'ouùli~Jr, et de 
ramener celte combinaison à la logique de l'activité • élllé
rieure •· Chez los jansénistes, le mouvement, en s'6largissanl,. 
relativise très rupidement son expression propMUquo ou théo· 
logiq\le originaire pour se définir, dès Arnauld et Nicole, par· 
une é\.hique propre. De part et d'autre, le débat so concentre 
sur la terrain de la morale pratiqtte. 
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2) Se mouvant sur Je même sol, celui des conduites, 
les deux " pa1•tis » se situent différemment par rapport 
aux comportements sociaux. 

Les jés11iles forment un corps déjà constitué (un ordre) qui 
s'appuie sur des pratiques internes pour • sortir • au-dehors. 
Les janseJlistes, • a écu liera • et laYœ, p!lrten t d'une théologie 
bérulllenne, doctr·ine saMrdotale et my~tîq11e de Jo. • hiérarchie • 
eccléslo.stlquc, modôlo CorLomcnt charpenté d'une chrétienté 
en réduction, ct V!)Uicnt le pourvoir d'une ofT11Ctivitê sociale. Le 
• refuge • est le postulat de l'acllon jésulto, ét le projet de la doc· 

. trine janséniste; à cet égo.rd, il est en aJ•rière des reli8ieux et en 
avant des l!~culier$. 

3) Aussi, de part et d'autre, le rapport de la théologie 
aux pratiques n'est pas le même. 

Lll pro. tique est pour les jésuites le •lieu pro togo • d'où se pro
duisent les discoura et les Mtions. Pour les jansénistes, si la 
praliquo est aussi le l.est d6çiaif, elle découle de ln doctrine : 
leur démarche èSt donc niieux tracée do.ns le lango.ge, plus 
• rilllonnclle •, plus élitbte aussi (dea évêques et des intellec· 
tucls en sont los prémiars propagateurs, en attendant qu'il se 
répande chez les prûlros éclairés du 18• siècle), moins en(oncée 
dans l'opacité d'un corps, plus dllJusable dorlc at manifal!tant 
plus cluirement l!l question po$ée à tous. 

4) Enfin l 'intervention dans les compo1•tements 
sociaux ne se localise pas aux mêmes endroits. r. .. es jansé
nistes privilégient le oultuel, langage visible d'options 
théologiques, et, sur le fond de la société, ils découpent 
dès pratiques.sacramentaires et scripturaires. Les jésui
tes visent la vie ciyile, là où une éducation spil'ituelle du 
vouloir s'&l'ticule sur des tâches effectives et s'y marque. 

Ce sera le tr!lvail indéfini de la casulsUque que de préciser 
quelle modification l'exercice d'une intériorité introduit dans 
les· lois objective11 de chaqrte situation. Lll • mofllle des jésui· 
tes • nll CéSSê dê jouer sur la diçhotomie pour lll surmonter. Mo.is 
toute catte littérature avoua la ditnçultô de la tâche, en versant 
do plus on plus du côlu des pratiques de • dévotion ». Les in nom· 
brables titres où apparalt le binlunc piéU et morakJ trahissent 
déjà, pllr la conjonction m6me, l'endroit de la cassure. 

La bibliographie esL immense. Ct DS, art. AnNAUI.D, t. i, 
col. 876-888; JANSÉlWH.t~t, l. 8, col. f02-1't8; Qrt. N1çOLz, 
PonT·RoYAL, BAINT·CvnAN, etc. 

2o LE QUIÉ'flSME. - A première vue, la querelle du 
quiétisme répète, à la fln du siècle, l'antimyst.icismo des 
années 1640-1650 : mêmes thèmes et mêmes réfél'ences. 

l, e repère offlciel en est la Gt~ia tspirittull de Mig11el deMoli
nos (Romé, 1675; trad. ital., Rome, 1675; trad. franç. par Cor
nand do la Croze, dans son Recueil de diverses pièces co11cemant 
le qttiétiame, Amsterdam, f688). Comme quarante ans plus tOt, 
l'olJensive contre los • coJltêmplalifs • pal•l dê Romé, é1\ 1685, 
pour aboutir en 1687 à la mise à l'lndox do la • nouvolle théo
logie my~tique • de Molinos et à lo. constitution Caclc$tÎII Pastor 
(20 novembre 1687), • charte de l'o.ntiquiétisme de la fin du 
17• siècle • (J. l.e Brun, La spiritualité de Bossuet, Paris, 1972, 
p. 511.). Devenu le spécialiste de la spiritualité avec son Traild 
de l'oraison (1679; repris comme Traittl de la pri~re en 1695), 
Nicole est • un des in termeùiàirês p11r où passe en Fr11nce eet 
antimysticismo romo.in qui cot•respond si bion à ses principes • 
(Le Brun, op. cit., p. lt60). Sur les intentions de Nicole, cf 
B. Neveu, Sébastien clé Pontchdteau, Paris, f 969, p. 6ft 7. 

Les jésuites sont partagés. A un premier niveau, ils 
sont majoritairement antimystiques, mais, contre le 
« parti » janséniste, ils sont les alliés objoctlfs des quié· 
Us tes. 

Mais la division est plus sérieuse. Des « spirituels » 
jésuites sont dénoncés comme quiétistes. 

'fel Guilloré, apologiste chuleureux de F1'. Malflval, poursuivi 
par Nicole qui a réuni de lui des extraits • où Il y a d'hert•iblcs 
choses • (Antoine Arnauld, Œu1w:s, t. 2, Paris, 1775, p. 766); 
tel Surin, o.uquol F6nelon sa référe et dont le Catér.h.~mc, dans 
:;a tr!lduction italienne, est nlis à l'Index en 1695. De 1697 à 
1700, un groupe de jésuiLcs quiétiiltea, d(lna la province gallo· 
belge, inquiète beo.ucoup 'f. Gonzal(lz, le général des jésuites 
(cf H. HilleMar, Fénelon et les jésuites, La Hayè, 1967, p. !!09· 
a1a) . 

Par contre, la doct1•ine jésuite est hostile ù la<( mysti· 
querîe » des (( nouveaux illuminés ''· 

L'anllquiéli$me de P. Segneri (1 sotte principi.., Venise, 1682; 
tr!ld., Le quilftist.e ou les illusions de la fiOtwcllc oraison de qtâé· 
tude, Paris, 1687) n'ost quo Ill préalable de celui qu'on trouve 
che~ Dominique Douhours dans La vie (le Mme de Bcllcfollll8 
(Pu ris, 1686, p. 80-81; DS, t. 1, col. 189:\-1896), chez Louis Dour· 
daluuil, ~;urtout dans son célèbre Sermon sur la pridre (1688; 
dans Œuvres, éd. É. Oriselle, t. 2, Paris, 1922, p. a25 sv v; DS; 
t. 1, col. 1901-1 \105), ou dans le P<mcigyriquc de sainte Thér~ss 
do Cho.rlos do ln Rue (1698; éd. suspecte dans Panégyriques des 
saiflts, t. 1, PaJ•is, 17!.0, l'· 307·348). · 

A priori, cet antîqui6tisme est normal : l'abandon 
s'oppose à l'efficacité; la passivité spirituelle à la 
méditation méthodique; l'amour pur à « l'utilité ». 
Mais, plus radicalement, avec l'amou!' JHH', avec la déné· 
gation d'un rappo1·t nécessaire entre l'expérience spiri· 
tuelle et le bonheur céleste, avec la critique do.<; objets 
de connaissance, avec l'apologie du <( vide 11 eL de l'aiTec
tif, le quiétisme suppose ou pt•ofesse la détérioration 
d'une cosmologie r'eligieuse, l' impossibilité d'articuler le 
désir· sur un monde (futm• et présent) et de le fot•mtder 
dans les termes de C!il que sont devenus le savoir et la 
société. Attestée par l'expél'ience, cette rupture est 
plus fondamentale que la rupture, éthique et sociale, 
que Port-Royal promeut au nom d'une théologie mys· 
tique de la hiérarchie ecclésiastique : elle dessine l'échec 
secret du réformisme posttridf.mtin qui }H'étendait r•élns· 
crire la grâce dans une flguro sacJ•amentaire, visible et 
sociale. 

Si l'hostiiHé entre jésuites et jansénistes marque lme 
opposition entre doux époques, entre deux théologies, 
ou en tro << séculiers ,, et réguliers, elle sc déploie à l'in té· 
J•ieur du champ créé par la (( mission n postt.ridentine, 
également essentielle à ces frères ennemis. Elle est dond 
secondaire par rapport à la qnestiotJ qu'ouvre le quié· 
tisme en détachant des langages sociaux la radicalité 
du désir spirituel. 

Les jansénistes l'ont perçu lucidement et, ce faisant, 
ils sc sont, avec At·nauld et Nicole, éloignés du prophé· 
tisme par·adoxal de Saint-Cyran. Dans l'ensemble, plus 
assurés dans leurs résidences, moins sensibles aux pro· 
blèmes doctrinaux, les jésuites n'en ont pas moins é.té 
1.J'ès J'éservés, sauf lorsque l'imbroglio dos batailles 
antijansénistes los aveuglait on que leut· expérience, e11 
se radicalisant, les conduisait dans le voisinage du · 
quiétisme. 

DS, art. Fi!.NELON, t . 5, coi. 1.~1-i?O; Mme GvYoN, t. 6, col. 
1306-1336; ILLUMINISME, l. 7, Col. 136~)-1390; QUIÉTISME.-
1 •. Kolakowski, Chrétiens sans Eglise (Pâris, 1969), analyse le 
probl~me d'ensemble. - J, Lo Brun, La spt:ritu.alit4 de Bom,ltl 
(dté supra, p. 439-695), donne la présentation la plus pruciso à 
co jour do lu querelle (1685·1699), -

Dien tOt Jo janséni&me, en se politisllnt, et le courant jésuite, 
en obéissant à la division dea tAchea techniques et des pratiqUes 
dévotionnelles, apportlll\t mtè sorte de conHrm!ltion à. l'expê· 
rience quiétiste en tant qu'ullo d~snrticule de l'objectivité 
sociale ou intellectuollo Jo ulouvtnnent spirituel. C'est en tout 
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cas sous cotlc lorme que resurgissent à IR 1\n du siècle les débt1 ts 
sur I'HuU)anltô du Chriat qui avalan t murqué son commonl,:e
ment (cr J. Orelbal, La l'encqnlrt: 1l1' Carmel thérésicn avec les 
mystiques du Nord, Paris, 1959). . . 

ao THÉOLOGIEN$ P.T SPIRITUELS. - Ces débats g6né
raux se rep1•oduisent à l'intérieur de la compagnie, en 
particulier avec les conflits entre théologiens et spir·ituels. 

Par l'un do ses aspects, l'anliquillt.isme défend la théologie 
ecclésiastique contre la • science dê6 saints • (les • saints • dési 
gnant alors ce quo nous appelons aujourd'hui les • mystiques •), 
et ce n'est pas un hasard si Fénelon fait glisser la tlu\ologie 
vers une théodicéo. 

Saint Hobert Dellurmin t 162t représento le temps 
d'un concordat quand il juge les mystiques. plus obscurs 
qu'erronés (De ,çcriptoribus ecclcsiastic'~'• Rome et Lyon, 
1613; P{lris, HH 7; elc). Mais, depuis les grandes discus
sions espagnoles (depuis l'Index de Gaspar de Quiroga. 
on ·1588, jusqu'à l'opposition de J ean do Saint-Thomas 
à Suarez et au cat•me Thomas do J ésus en 1637, ole). 
la mys~ique est un lieu de discorde où revion~, mais en 
!onction de l'cxpêrience chrétienne, • l'in Lerminable ct 
Omnipotente question de la grlko » (P. Chaum1, La 
ciPilisation de l'Europe clasBiqw:, Paris, 1966, p. 461 ). 
Elle met simultanêmont en cause le rôle de l'cxpéritmce 
pur rapport aux Institutions doe~rinnles (c'cst-à-dil•o 
au caractère ecclésial do la vû1•itô) et la relation entre 
nature et st,matttrc. Ces deuK questions se recoupent 
sans cesse ct so compliqueiit d'une interCét·ence avec la 
hiêrarchisaUon anthropologique à établir enf.r0 volonté 
et intelligence. Elles n'en sont pas moins dh;tinctes. 

t) L'expérience. - Dans les discussions, l' institution, 
d'abord présen Lée (selon une perspective dionysienne 
ol bét•ullienne) comme un « ot•dt•e »de la grAce, apparntt 
de plus en plus sous la forme médiatl•ice de la tradition, 
c'est-à-dh•e d'une objectivité hisloJ•lque fournie par la 
« théologie positive "· Ce déplacement du cosmos spi· 
rituel au texte tradiLionnel est significatif. 

Désormail;, au (ait de l'exp6rienco, on oppose le fait dé ce qui 
.o. toujours 6té cru. l)ébnt entre la voix ot l 'écriture, en tru l 'irré
.ductiblo du vucu et la positivité stablo du texte. Davantage 
Jlncore, • l'expôrioucù • 1:he1. les spirituels l'onvoie à l'nctualit6 
.d'une énon.ciation qui serait le lieu mêmo où plll·lo l'Esprit i Jo. 
• tradition • chez les tlléologiena implique le donné d'<!11oncés 
immuables (scripturaires, eoneiliuires, etc) dont la vérité ori
ginaire aerait consarvée grl1ce à lu rigueur des ralsonMments 
qui en développen~ le~ conséquences ou grâce à ln pcrmanonce 
.des lnstiLuLions ecclésialf'.s. Par la contrahiLo des controverses, 
Jes spirituels sont d'aille1,1rs obligés de sc placer aussi sur Jo 
terrain de la tradition êt de constituer, essentiellement formée 
.de • modernes •, uno • tradition mystique •· 

2) Une thèse théologique aggrave le début : soul Jo 
« Mturel »serait suscept.îble d'expérience, puisque, selon 
une position frôqttente qui pousse à l'oxtt•ême la théorie 
.du surnaturel de pure • modalilô •, l'ordre de la grâce 
est surajouté à celui do la naLUI·e (position qu'on ne 
trouve pas choz les théologiens tels que l3ellarmin ou 
.Suarez). Pour beaucoup de mattros théologiens ,- sou
vent teintés de nominalisme ot soucieux de combatt,re la 
.«persuasion intôriotn•e n pl•ot.eatante - ,l'autorité extrin
sèque do posl.u lats révélés se coordonne à l'autonomie 

. de la raison naturelle. 

Les spirituels se réfèrent au conlrairo à un • insUnel• tontal, 
immergeant progressivement l'expérience. Us le désignent, solon 

oo}OS cw;, dans les termes du • désir » augustinien, du • fond • 

rhôno.numand, ou do cet.te • volontu • qui est J'en-deçà absolu, 
Inaccessible, de tout lo pensable. Aussi, pour Surin, Je spirituel 
est-il • ... cet amant dans l'amour absorbé 1 Qui ne voit plus ni 
grâce ni nature 1 Mals le seul goutlrc auquel il est tombé • 
(Calllufllt$ spiritu~ls, cant. 5, str. 19; éd . Paris, 166~. p. 24) . 

Ces deux pôlos organisent les disputes, qui sc multi· 
plient (cf Sut•in, Guide spirituel, éd. M. de Corteau, Paris, 
196a, p. 39-50). Dans l'entre-deux, so situent les jésui
tes que leur expérience propre et celle de la direction 
spirituelle poussent à concilier la position doctrinale 
avec la connaissance qu'ils ont d'angoisses et d'oraisons 
pl us radicales. 

Il semble en eiTet qu'une conception trop étroite de la 
connaissance, le poids exercé par la recherche positive, 
Jo soupçon qui pôso S\11' l'orthodoxie des mystiques, ont 
paralysé, à la lin du siècle, l'élucidation d'une expérience 
qui en est elle-même atteinte. Sans doute faut-il aussi 
pOI'lOJ· au compte d'une pudeur classique la J•énction des 
I'eligieux effarouchés pa1· les excès aiTeclifs des ~ mysti
ques » con temporuins. La plupart des écrivains accusés 
de quiétisme ont ttn style, archéologique, qui heurte une 
discrét.ion urbaine, qui les trompe eux-mêmes et qui 
trahit aussi une impuissance du langage. 

Purmi ces hommes do l'ilquilibre incertain : .Jean Crusset 
(161A··t692; DS, t. :.1, col. 2l'iH-2520), confessant à demi-mot 
!les • blesijureij • qui sont dos • noces •, poète caché derrière le 
biographe de 1\Jr et Mme Ilélyot (1683; cf Bremond, t. 8, 
p. :.!8~ -ao<J; t. '.l, JI. RH-339); - François Ouilloré (1615·1681t; 
OS, t. 6, col. 1278-1294), nuteur des Secrets d~ la Pie 6piritaelle 
(1673), un ouvraçô dont la perspicacité s'aiguiRe d'être habitée 
pnr le respect pour los voies de l'Insoupçonuo;- Louis Bour· 
daloue (1632-1703; OS, t. 2, col. 1901-1905), trùs lié à Cras~et 
et qui est le prédicateur do la Cour. Bremond (t. 8, p. 3~2) 
a dit du lui ceci, qui vaut aussi pour beaucoup d'autres: • My~
tiquo lui-même, mais qui s'lg1\0re, soit parce qu'il n'a pas su 
dégager la philosophie qu'implique son expérience ~crso.nnél19, 
soit parce que, rebuté d'nbord par quelques termes msolttcs ou 
trop prometteurs en apparence, il a négllg6 d 'npprotondir les 
écrits des maltres • (cf R. Daeschler, La •pirJ'tualité de Bo1"· 
tlaloue, Louvain, 1927).- Bien tOt aussi Claudo Judde (1661· 
035; DS, t. 8, infra), en attendant Jean-Piorro de Caussade 
(1675·:1751; DS, t. 2, col. 854·370) qui délivrera le secret 
enfermé dans ces d!scouJ•s retenus par ln prudence . 

Dans colle l'éser·ve moralisante ot révér•en tielle, on 
pout t·econnaitre l'indice d'un problème plus gênéral. 
Il a mallqué une théorie qui articule ces expériences. 
Mais il n'est pas sOr qu'elle ait été encore possible dans 
le langage social du temps . 

6. Le'' cœur 11 et la politique. -1° LA CoLOM· 
DIÈnE (1641·1682; DS, t. 2, col. 939-948). - Dans une 
lot.tre de 1671 à son confrère D. Bouhours, Claude La 
Colombière s'en prend à un chapitre de La Pic de Dom 
Barthélemy des Martyrs (1669, livre 1, ch. '•) dans lequel 
l'auteur, P. Thomas du Fossé (DS, t. S, col. 1752), 
montre comment le dominicain u joint la prière et la 
méditation à la science de la t héologie scolastique , 
(ŒuPres, t. 6, Grenoble, 1901, p. 277-279). •rrait signifi
catif. Les deux correspondants, par ailleurs si diiTérents, 
ne sont plus sensibles au grand projet d'une alliance 
entre la théologie et, la piété tel que l'avaient dotlni Louis 
Bail ('l'héologie affective, 1638-1650 ; DS, t. 1, col. 1192· 
119~). Louis Chardon (La croi:c de Jé8rtS, 161!7; DS, t. 2, 
col. 1!98-SOll), Guillaume de Con tenson ('l'heologia mentis 
ct cordis, 1668; DS, t. 2, col. 2193-2196). Ils participent à 
une génération qui n'y croit plus. Pour ces. l~tlrés in lé· 
grés da.ns la société du temps par leurs acttv1tés et leur 

\ 
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culture, cotte • théologie •• faiL figure d'oxtrinsécisme. 
Désormais la tension so situe entre le~ objets de la Rcioncc 
ou de l'action et Je vide du moi dont les moralistes dénon
cent la vanité. Un ùésh· se tr•aco, mais à travei'S une 
critlq\te indéfinie do l'illusion. 

1/ acribîe démysliflcatrlco qu'il n nppri!X! chez los • délicats » 
mène La Colombière à un dénuement qui le rend proche des 
• pauvres gens •, • sans lettres • et • idiots • (É crits, 6d. A. Ravier, 
t . 1, Paris, 1962, p. ·97). Même le zùlo apostolique e.'t suspect 
(p. 1G9), tout comme • Jo chorma quo l'on trouve à changer 1011 
cœurs • : restent • les petit~ lieux et los villages • (p. 158) qui 
ropr~ntent pour ce lettré uno géographie du sens. Ln conlltlnce 
rcnatt au fond du Roupçnn, qunnd l'appaunissement se muo on 
émerveillement devant lo geste de qui vient et donne sans condi
tions. 

j!O LE SACllF.-Cmun : SPIRIT UAL ITÉ ET t•Ol,J1'1QliE. -
D'une façon plus mar'quéo encore, cette dévotion JWiVi
légio la relation ùu cœur (l'intéJ'iot•ité individuelle) à la 
société civiln (01'l une ma.,jorilt\ de cat.holiquos voient 
encore une flgut·e de la chrétienté). Par rapr)Or't à cett.o 
articulation de l'expérience intime sur l'organisation 
globale du pays, los médiations ecclésiasliquos perdent 
de leur importance (alors ml!me que les défenseurs de la 
dévotion s'altachenL à la POIII'voir d'une expres:>ion 
publique; 16?2 : office et messe du « divin Cœur de 
Jésus »; etc). Dans la littérature, l'iconographie et los 
pratiques qui, à purtir de Margu~rite-Marie (révéla· 
tiona de 1675), réemploient e t métamorphosent une 
tradition très ancien no, retenons, du point do vue qui 
n'Qus intéresse, deux. traits seulement. 

i) La dévotion nu So.cré-Cœur no reçoit son caractère nlt~ctiC 
ol doloriste que du 19• siêclo. Au 17", olle connote plutôt le 
devoir pour le call1oliquo (ca:r'r d6slgne alors la personne nt non 
plus, comme au moyen llgo, l'~gllse) de participe'!' à l~t • r6pa
rntion d'honMur • llxigéo par ln • révolte 1 du • peuplll choisi • 
contre le • bon plaisil' 1 du • roi pui!!Sant • qu'est Jésus. C'est 
une réaction dev11nll'6voluUon do paYlJ. A partir do 1679-1675, 
clans un vocabulaire juridique et politique d6jll. archalsant, ln 
dévotion du Sacrû-Cœur associe le ~enftmen'l d'une responsa· 
bllilé (il y a un • déshonneur • à laver) ot une lecture provi· 
dantialisto des grandes crises natioMles (1688·1689 surtout), 
considérées comme deR punitions. Inspirée pnr l'espoir du 
, salul • qu'entrn.tn~r{li t ln re~taur•alion d'un ordre pnlil.ique 
clll'élicn, elle&era do pl uN un plus marquée par l'imhoc dy êOLLo 
I'CCOTlqU-i$ta religieuse. 

2) D'autre part, lo • coour • déco\tpe dans l'opaisscur du 
monde un esp~tco intclrleur oo planter les signes chrétiens ol 
profesr;er la toi. Cotte spatialisation du opu·ltucl reprend la 
prnblén1âtlque des • demouros • (thôrôsionnes) ou des • r~si· 
dencos • (b6rullicnncs). JO:lle roproduil dans les représontation11 
le travail qui fonde de.q • refuges 1, Le projet de faire du Pids 
dflllS Jo (trop) plein soci11l no crue pourtant qu'un lieu utopique 
{ou &•topique). Le cœur, lieu du paradoxe, concilie là!l contra
dictoires (le cœur désigno uno chose et son contraire), san11 
contem1 propre. Il lr~tco plu tOt un clivage et uno rMup!lcnllon 
en \out êtr~:~ {M qui lmporto, co n'e3t. pns T'homme, mais son 
'O<tl\lt; pas Diou, mais lo coour de Oinu; rral.ls aussi le cœur de 
Dieu ost en l'llommo; Jo coour de 1'hotnrne ·ost on Diou; etc) : 
te çœur est. l'en-deçà do tout réel, 1a marquo Indéfinie d'une 
e()UpW't, Je ntm-lillu dô tout lieu. 

Dans l'ima::,-erio populaire, l'e113ent iel est la sépnrntioll entre 
le Cl'enx iawrlcur ot l'ospn~ mondain> c'est ln penu-carnprwo 
du cœur, que l'on peut ou non traverser, peroer, ouvrir. Cf d6jà 
u caur dévot (Douai, 1627) dans loque! Etienne Luz vic t 16'•0 
commente les imagCll do A. Wlcrbc (DS, t . 4, eol. 607). 

DS, art. Cœun (Sacré), l. 2, col. 1023-10~6; Con, t . 2, col. 
2300-2307. - J. Le Brun, 'Politique ct :;pirituaU!é :la dévotion 
au Sacré-Cœr", dans Ooncilium, n. 69, 1971, p. 25-36. -
CL Lcgaré, La structura stlmanliquc ~~~ cœ~er dans l'n:uvr~ llt 
Jean Eudes, thèse rnnéut6e, 1972. 

8° LI\ l'Ot.ITIQli'E nEs J tSUJTEs. - La politisat ion 
de la vie religieuse est une réciproque do cette intério· 
rito, doublure invisible de la t·éalilé individtrelle ou 
sociale. 

Un indice : le rôle jou6 par los confossours du roi, en paru, 
culler par François de ln Chais!!, <:onfussour ·do Louis XIV pen· 
dnnt trente et nn am; (107!1-170!1), ot qul exerce une innuenc() 
ctêcisive cians tnutes les aitaires do la compagnie française. Son 
autorité débordo largement co qu'avai t prévu l'ordonnan~ de 
Clau do Aquaviva sur los confesseurs des prince11 {i602; l nsti
l~ttum slleietatis I esrt, l. a, Florence, 1893, p. 281·284). Pareille 
pratlquo enLratno aussi des modifications doctrinales : la • sou
mission peliUquc • J'emporte sur l'obtli!l.qanr.e religieuse. Le P. do 
la Chaise écrit en 1681 à son snpérieur g6n6J'al Jcan·Pnul Oliva 
quo les ordonnance6 royales • obligent on conscience de por le 
dt'Oil le plus ancien, divin ot humain, naturel et positit •, et 
I>r6valcnt sur les ordres du gun6rnl, qui obligent seulement • on 
vertu dl:lla piétll et do vœux spontanément contractés • (ARSI, 
Gall. 72, t. GB; Jo secr6talre romain résume : • J ussa regis obll· 
gunt ox jure dlvino et humo.no, nut.ur11li, positlvo. Mandat-a 
Auporiorum ox voto sponte susceptn •, ibide1n). 

Quelques années plus tard, tm mômoiro collocli! de jésuites 
français d6clare : • Dans la concurron~ do deux comm11nde• 
monts opposés !nits à un religieux français, l'un par le roi et 
l'autre par le légitime supérieur .. , c'est un péché grief r,ont.ro la 
reUgion, contre la fldôlitô et contro la justice d'obéir au (aupé· 
rieur) général ou nu supériour local au préjudice du -commande· 
moo t du roi •. Bn 1 6!18, ou censure au Collège romain la tlu\so 
du jésuite espagnol Juan Daullsta Oormnz : • .Heligiosus ri us 
tenetnr obedlre suo regi quam praeposito generali • (AnSI, 
,.'ondo gtsuiûco 672, t. 637). 

Co sont des ·cas oxtrGmos, mais partout un nationalisme 
devient la fotmo sociale do la vie religieus$. 

Cf O. Guitton, Le Père de la Cltaiae, Paris, 1959. - P . Blet. 
Jésuit<Js gallican<~ <lU 1'1• sidolû, AHSI, t. 29, 1960, p. 55-81a, 

Cett-e politisation s'appuie simultantlmen.t sur la 
théologie traditionnelle q ui tient le pouvoir politiqua 
pour le médiateur d 'un ordre divhl (le roi est un • prin· 
cipe inséparable de la véritable religion •), sur les théories 
modernes qui établissent l'autonomie du • naturel "' 
et ùu droit posil.i f, ot plus encore :~ur l'expérience quoU
dionne d'une société en voio de sécularisation. l!lllo est 
aocéléréo, au cours des con troveN;es, par l'upptti que~ 
depuis Henri 1v, la compagnie ut'tend du pouvoir. Mais 
olle est compensée par un renforcement des pratiques. 
religieuses à l'intérieur· des « r•6sidünces n, par un r·onfer
mernent et une opacification du langage spirituel dans. 
ces lieux de sQreté où sc développent des vertus silon· 
cieusos. Cette combinaison, fortement établie dès Jo
début du sièclo, va rendre de plus en plus difficile· 
l'élabora tion d'un langage spirituel au iSe siècle. L'expé·
rionco s'investi t d~n~> les pratiques : pratiques sociales. 
ou techniques au « deho~ ,,, prsüiqucs de piété au. 
• dedans ,,, 

Michel de CERTEAU. 

V. LES JÉSUITES DE L'ASSISTANCE D'ALLEMAGNE; 
16fo8-1773 

Ce chapitre n'a. pas d'nutJ·e ambition que de présenter· 
la vio et les activités spirituelles des jésuites dans lès 
vtll!tes territoires de l'assistance do Germanie, en \mo
période sans problèmes ni résultats extraordinaires, au 
cours du douxième siècle d'exislonce de la compagnie
de J ésus. Autrement dit, c'est un sondage par temps . 
calm o. 

1. Aperçu général .· l'Allemagne catholiqWJ; 
tance de Germanie. - 2. l.a sp iritualité dans 
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tance a~ 17e ct J8e siècles.- 3. Les jésuites tm Hongrie. 
- 4. l!.'n Pologne. - 5. En Scandinavie. 

i. AperÇU général. - 1° L'ALLEMAGNE CATHO· 

LIQUB. - La paix de Münster-Osnabrück en 1648 cons
·mue pour l 'Ailomagna (• l'Empire 11) la limite entre deux 
époques. La situa tion ùes deux c~nressions rel~gieu~es, 
sans cesse re.il'lise on question depuL'i 1555 (« pactficatton 
d'Augsbourg •), pat•att so stabiliser; l'élan qui animait 
la Réforme ou la Contre-Réforme s'est notablement 
a iTaibli. Dans l'ouest: et le sud du pays les catholiques 
sont majoritaires, ainsi que dans les éLat.s de la maison 
des Habsbourgs (Autriche, Bohême, Moravie et une 
partie de ' la Hongrie). l.!~n outre, les lois en viguem· pré· 
voient l'égalité de religion dans les villes et prineipau· 
tés qui forment des entités politiques, sans qu'il existe 
pour autant une véritable tolérance civile au bénM~co 
des minori tés, pot' oxomplo n Francfort-sur·le-MaJO. 
La souveraineté de l'État ù l'égat•d des Églises sc fait 
davantage sonth• dans los rt\gions catholiques; aussi ce 
qui était une aide au temps de la Contr~-~éform~ 
devient-il ensuite uno tutelle gênante. La periOde qm 
s'étend jusqu'en '1700 voit se reconstruire ce que la 
guerre do 'l'rente ans avait dévasté. Au 1se siècle, les 
nombreuses rivalités entz·e les gouvernants font peser 
SUl' los institutions ecclésiastiques un lourd fardeau 
financier, tandis que la prospéri té croi!;s<~nte rend possi· 
bles do magnifiques constructions en style baroque. 

A l'oues t de I'EmJ}ire, l'Église b6nêflcic de la protec
tion des évêques, les uns grands électeurs (comme à 
Cologne, T1•èves et Mayence), los autres princes de 
l'Empire (comme à Hildesheim, Pader•born, Mtlns~r, 
Osnabt•ilck quoique temps, Wurtzbourg, Worms, Sp1re, 
Constance Strasbourg, Liège). Au sud, l'~glisc est prise 
en charge 'par les princes électeurs de Bavière, l'arche· 
vêque de Sab.bourg et les archiducs de Habsbourg. 

C'ost seulement en 1718, par la paix de Passarowitz, 
que fut conjuré Jo périll.urc, ot, par los accords d'Utrecht, 
Hastatt, Bade (1719-1714) et Aix·la·ChapelJe (17'•8), 
que s'ouvl'it enlln une période de pabc à l'ouest. La 
papauté voyait l'influence politique de ses ·nonces 
s'atTalblir (à ColognA, Vienne, Bruxelles et Luc~rne). 
C'est l'empereur qui est le véritable << advocat.ns Eccle· 
siae », d'autant que l'attachement" à l'Empire était plus 
marqué dans les J~la ls ecclésiastiques qne dans les ~tats 
séculiers. 

Habituellement ce sont les évêques auxiliaires (le plus 
souvent d'origine bourgeoise ou de noblesse locale) qui 
s'occupent du temporel et du spirituel des églises (renou
veau do la vie chrétienne). L'aide pastorale qu'appor· 
tent les ordt•es religieux (capucins, carmes, jésuites, etc) 
compense en partie la grande pénurie du clergé. En 
Bt\vière et en Autriche, le nombre de paroisses confiées 
aux monastères es t considérable. A partir du 188 siè
cle, on constate un accroissement important des voca· 
tions · on fonde alors des séminaires, on rouvre ceux que • • • 
les guerres avaient fermés (Strasbourg en 1683; Fre1smg 
en 1691 ; K6niggrl:ltz on 1?06; Loitmeritz en 1736; 
Spire en 1723; Constance en 1 ?34-1735). 

D. Gobho.rdt, H andlllLCli der dsutsch~n Cesc}u'chte, 9• M., 
t . 2 (par M. Braubach), !:ll\1ttgart, 19?0, p. 2'•1-360.- H. !laab, 
Die Kirchc irn Z eitalter des Absolulls1m1s 1tnd der A~tfklcmmg, 
do.ns H. Jedin, Hall(lblLCh der Kirclumceschich.tc, l. 4, Fribourg-
en-Drisgnu, 1970, p. 152-17!1. . . . 

E. I'r6clin et l•l . .larry, Les luues pohttqu.es et cloctnnalcs 1111.1; 
xvno ct xvm• lliqc/fs, <:oll . Flicha ol Martin, t. 19, vol. 1·2, 
I'urls, 1955·195fi. 

2o LEs JÉSUITES DANS L ' ASSIST ANCE DE GsRMANIH. 

- L'assistance do Got•manie était la plus gt•ande des 
cinq assis tances de la compagnie (les autres étaient 
colles d'~spagne, de France, d' Italie et de Portugal), 

1:llo comprenait les provinces suivantes : la Oern•ani~ 
aupériuW'o (la Daviôro !orma uno province on 1770), la Rh6na· 
nio ~upuriouro,lo. Ulaônanie illf6rioure,l'AuLricho ella Hongrie, 
la Dohùmo (lo. Slll:slo tor ma une province on 175ft), la Pologne, 
la Llthuanlo (on 1758, los provinces do la grande cl de la petite 
Pologne, de la LiU1uo.nle ot de la Masovie formôrcnt l'assistance 
polonaise), la Flnndro·bolge, lo. Oallo·belge ct l' Angleterfi:l. 
Près des deux cinquièmes des jésuites appartenaient à l'ttlll!is
to.nco de Oermanio: 8749 sur 22589, en 1?49. 

:t:n 1 ?49, l 'assistance compt ait 20? collèges et 80 séminaireij 
ou ç.onvict.s, sur 110 total do 669 collèges ot 1 ?6 séminaires <la.ns 
toute la cempognie. Il y avait au moins 70 • résidencoa • ou 
s t.ationa mi~sionr• oires ; un grund nmnbr6 da petites s tations do 
misRion existnlt duns ph1sionrA prnvilu:os (en 1756, il y en avait 
60 <m Lithuania ut. 1,2 un Pologne; en 1?7!l, ll1 on Rhénanie 
infèritmre). NOUA nous tlf.ta<~heronR surtout aux pays de lal1gue 
allemande. 

A l'ère du baroque et des « lumières», les jésulles ont 
pu conserver en Allomagno, c'est-à-dire dans l'Empire 
et les territoires adjacents de langue allemande, la 
situation acquise pondant la Ccmtre-R6forme, mais ils 
ne l 'ont guère nméliorée. En plus de leur activité dans 
lolll's nombreux r.ollbges ot univorsitt\s, ils ont surtout 
travaillé, au 1so siècle, au renouvellement religieux 
de beaucoup de régions en intensifiant les mission~ 
populah'es. Néanmoins, l'absolutisme des cours, qm 
avait succédé ù une royauté de d roit diviJl de typo 
patriarcal, rendait los jt\suites, dans la mesure o~ ils 
étaient liés aux princes, rort dépendants de leurs hten· 
fai l.eurs ct do leurs soigneurs. E n Allemagne proprement 
dite, pur exempte, les constt·uctions fastueuses de colloges 
et d'églises étaient à la merci de la volonté et du goCtt 
des princes; il en fut ainsi à Bill'en, Cologne, Padorhorn, 
MUnster, Hildesheim, Osnabrück. 

La Bavière rut le théâtre, après la guerre de Trente 
an~;, d'uno vague de réforma religieuse : les jésuites 
donnèrent un élan parUculier à l'instruction religieuse 
pal' la « prédication lHtroque ,, et les missions parolssia· 
las· ils favorisèrent la piété populaire sous toutes ses 
for:ncs : pèlerinages, pt·ocessions, culte des saints, véné
ration des reliques, dévotion au Christ ngonisant, à la 
Passion, fêles de la R éSUt't'octlon. Ces dévotions étaient 
souvent Je fruit ou l'origine de nombreuses confrét•ies ot 
congrégations. 

llln Allemagne et en Autriche, les jésuites, même s'il$ 
ne furent pas des génies, ne craignirent pas d'affronter 
le !;Cepticisme de leur temps, né du développement dos 
sciences eL de la recherche historique. 

Uun des his torions autrichiens les plus éminentll rut nn 
jésuite Markull Hnnslz (1683·1 766); il fut aussi l'hil!torio
graphe' des diocàses de Passau, Salzbourg et Ratisbonne (Ger· 
nuwÎ.Il 8acra, 3 in-Col., 1727-t 729-1755; cf Sommervogel, t. 4, 
col. 74-78). Les Concilia Gcrm aniac (6 vol., Cologne, 1759-176'•) 
de ,Joseph Harttho!m (t 694·1 ?63; cf !:lommervogel, t. '•· col. 
126-1 32) sont clgalcmcnt célèbres (ils .rn rent c~ntin~~s. ~· 7-10, 
par 1eR jésuHos Ii. Scholl e t A .. NeiRRen) .. S1 les Jes.mtes , de 
:Munich 118 jouont plus· le rOle émmant qu'Ils <lnt au JUSQu au 
milieu <lu 170 siècle, Ils comptent encore des psrsonilâge~ ~o 
quali té, tols le mnthémntic;inn Daniel Sladler t 176~ ct M9.Ximt
lien Uutr~ne t 1765, historien, lin laur ~pil'iluol ol fondateur de la 
premiiJro maison do rctrait.<)A en Baviùl'e (voir infra., col. 1023). 

nans los lmiversit<Îs d'I ngolstad t et de Uillingen nous 
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trouvons de bons exégètes jésuites ; la tradition scolàs· 
Lique produit des œuvres originales jusqu'au milieu 
du 1se siècle. 

J .. es tendances du siècle des « lumières u (contreba
lancées du côté protestant par le piétisme) ne se firent 
sentir dans les pays allemands que relativement tard 
et n'eurent pas d'abord d'influence sur la piét.é, du 
moins si no\lS envisageons celle animée par les jésuites. 
Dans les régions de langue allemande, ces derniers main
tenaient leur• influence auprès du peuple comme auprès 
des maisons régnantes (Palatinat, Saxe, Wittelsbach, 
Habsbourg). 

La critique scientifique et l'orientation nouvelle des 
études (sciences naturelles, technique, histoire) soute
nues par le mouvement des « lumières )) ne manquaient 
pas de partisans parmi les jésuites. Dans les collèges
pilotes ot les universités, des chaires étaient créées 
pom· promouvoir' ces exigences nouvelles ou y répondre. 
Pourtant, en ce domaine, l'orientation de l'ordre en 
Allemagne était plutôt conservatrice. 

Sous l'influence des jésuites, la théologie morale 
devenait autonome et prenait sos distances à l'égard 
de la théologie dogmatique. 

Un des chers de Ille en fut Christophe Rassler (165'•·1 723), 
protesseur à lngolst.adt et Dillingen (à distinguer do ses homo· 
nymos, François t 1734 ot Maximilien t 1719, égnlemcnt prolos· 
se urs et prédicateurs conn ua; cf Sommérvogel, t. 6, col. 1461· 
1476). Fran:~. Sehmalzgrueber (1663-1785) fut l'un des premiers, 
nvco ·VHus Plchlcr t 1736 ct Jakob Wiestuer t 1709, à traiter 
le droit cnnonlquo do façon sciontlllque dans son Ju8 ecclesias· 
ticum u11ivcrsum (Dilllngen, 7 vol., 1717·1727). • Ils ont, selon 
P. Muschar, achevé l'œuvre de lo.législaUon de l'l!:glise catho
lique des temps modernes •· 

C'est à Wurtzbourg, peu avant la suppression de 
l'ordre, que les jésuites allemands publièrent un impe
sant. ensemble théologique appelé à un certain reten· 
t.issement. : Theologia dogmatico-polemico·scltolastica 
praelcctionibus academicis accomrnodata (11 vol., Wurtz
bourg, 1766-1777), œuvr·e de Heinrich Kilbor (1710-
1783), Thomas Holtzklau t 1783, Ignar. Neubauer 
t 1795, Ulrich Munier• t 1759. Vigueur spéculative, 
grande familiarité avec les langues orientales, sens 
historique, riches connaissances positives, pédagogie 
t•épondant aux exigences de l'époque s'y rencontrent 
et r•ernplacent des méthodes vieillies. 

De c(l que nous venon$ de dire et d'après l'aperçu quo 
B. Duhr présente sur la littérature des. jésuites dans 
l'assistance germanique au 1Sc siècle, on peut penser 
que les érudits et les chetcheurs jésuites de ce temps-là 
avaient plutôt une mentalité d'encyclopédistes. Atten
tifs aux problèmes nouveaux venus d'Angleterre, des 
Pays-Bas ou de la France, ils s'efforçaient de s'engager 
dans les champs d'investigation qu'ouvraient les scien
ces naturelles (physique, géographie, cthnologîe, tech
nique) : création de cabinets de physique, fondation 
d'académies comme l'académie orientale do Vienne, 
œuvre de Joseph Franz, éditions de périodiques de 
valeur comme le Wclt-Dott de Joseph Stocklein, en 1726 
(infra., ch. v 1). 

Les prédications des jésuites sont aussi importantes 
à cette époque pour l'enseignement chrétien que pou•' 
la langue (infra, col. 1024). 

Pendant la période baroque et. le siècle des'' lumièros l>, 
l'élan créateur qui caractérisait la compt~gnie de Jésus 
naissante s'est évidemment affadi. Les l'ésultats, pour
r•ai l-on diJ'e, sont plus quan tit.atifs que qualital.ifs ; on 

• 

cherche à être partout présent, mais on ne peut plus 
gubre entraîner. Au niveau de la spiritualité, il y a 
visiblement uno action étendue et profonde dans la 
pastorale populair'e et auprès des chrétiens cultivés; 
les mystiques et les saints apparaissent moins. Un 
certain type jésuite se re,trouve néanmoins dans les 
formes de piété représentatives à cette époque. On a 
cependant l'impression qu'en Allemagne, comme 
ailleurs, les éléments positifs du siècle des << lumières Ji 

n'ont pas toujours été perçus et sm•tout n'ont pas 
provoqué de réaction créatrice. ' 

1. Géruiralitlis . - . B. Duhr, Ceschichte .. , t. "• 2• p., p. 821· 
'•73. - A. Corolh, Oesterreichische Ceschiclusschreibun(r in dsr 
Bc1rochzcit {1620-17 4,0 ), Vienne, 1950; Pietas auslriaca, 
Ursprrmg und Entwicltlung baroclter Frlimmi~;heit in Oeslerreich, 
Munich, 1959. - H. Raab, Clemens Wenzeslaus von Sachsen 
und sl:inc Zcit ( 17 39-1812 ), l . 1, Fribourg-on-Brisgau, 1962, 
p. 99·111 Pictas Wcttina. - D. Hubonsteincr, Vom Goist dt$ 
Baroch. Kultrc,r u,nd Frommiglteit im Alten Bayern, Munich, 
1967. 

2. Sciences ccclësiastlqu.es. -P. Muschar, Die ltaMnistischen 
Schulen des clcrttschen Katholi.zismus im. )8. JahrhulliÙirl 
ausscrhalb des Bcncdilttinerordcns, dans Theologischc Quartai· 
scltri{t, t.112, 1931, p. 350-ltOO. - L. A. Veit, DM Art(kliirung$· 
scltri{Urtm des 18. J a/uohrmdcru rmcl elie clcutschc K irchc, Cologne, 
1937. - A. P. BrUck, Die Mainzcr thcologische Fahttltiit im 18. 
Jahrlmtlclcrt, Wiesbaden, 1955. - W. Phllipp, Das Wcrclcn der 
Artfkliirrwg ifl thcologiegc8chichtlichcr Siche, Gllttingcn, 1957. -
A. Eberle, Ise cler Dillingcr MoralJ!ro{csst>r Christoph Rasslcr, 
der B~grU11dcr clcs Acqrûprobabilismrl$?, Fribourg-en-Brisgo.u, 
1951; Am Endc des Probabilism.usstreitcs, dans Ncrtcs Abcfld· 
la11él, t. 8, 1963, p. 725·136. 

3. Prddication. - B. Duhr, t . 4, 2• partie, p. 159·189. -
J. N. Briachar, Die hatlwlischen Kan::elred11tr Df.•LIMlllrmdHeit 
dm a /.ee:te1' Jahrhunderten, 5 vol., Schaffhouse, 1867-1871.
M. Noumuyer, Die Schri(tpredigt itn Barock, Paderborn, 11138. 
- G. Lohmeyer, Bayerùche Barockpmliger, Munich, 1961.
L. lntorp, Di~ wetlt{lilischen Barockprediger, Diss., Mtlnster, 
1962. 

4. L' Au(ltlllrullg et les jésrûtes. - B. Jan sen, l)e(l.tsdle 
Jesuiten-l'llilosophcn des 18. Jahrllunderts i11 ihrer Stellung zur 
neuz~îllichen Naturar~ffas8ullg, dans Zeitschrift fllr katllolisclle 
Tbeologie, t. 57, 1983, p . 38(&-410; Die l' {lege der Philosophie Îlll 
Jesuitenorde11 w/Jhrend t,l.es 17./18 . .lallrhunderts, d!lnR Philo• 
sophisches Jahrbucll, t, 51, 1938, p. 172·216, SV•-866, 1,35· 
456. - F. Vàljavec, Cescllichte der abendliindischen Aufkllirr.mg, 
Vlonno, 1961. 

Hans WoLTsn. 

2. La spiritualité aux 170-180 siècles. - La 
spiritualité des jésuites se manifeste et par leur propre 
vie spirituelle et par les différentes activités apostoli· 
ques qui la propagent. 

1o Vm SPJRIT.UELLE nu sÉsUITE. - 1) Cadre extérieur. 
-Depuis le début du 170 siècle, le cadre dans lequel se 
déroule la vie spirituelle du jésui te est resté pour l'essen
tiel inchangé. Les différentes étapes dela formation spiri· 
tuelle sont les mêmes à peu pr•ès pour tous : noviciat, 
troisième an (avec les exercices de trente jours dans les 
deux cas), retraite annuelle, méditation quotidienne ot 
quelques autres ôbservances religieuses et dévotion• 
nelles. L'esprit intérieur ne change pas davantage : 
idéal d'un plus g1•and service de Dieu, indiiTét•ence et 
ascèse préparatoires à ce service, recherche de la volonté 
de Dieu dans les ordres des supérieurs, fidélité a11 pape, 
bt•ef découvrir· Dieu en toutes choses solon l'esprit des 
&urciccs spiriwcls de saint Ignace. 

2) Vie spr.:rituelle concrète et vÙJ apotJtoliqu,e. - La 
période des grandes conquêtes apostoliques était révo-
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luc, les front.s anU-protestants 6taienL fixés. L'ordre 
6lai~ sur 11es positions, cc qui signifiait, certes, une 
efficience accrue mais aussi tous les dangers de l'establish· 
m{lllt. Les dangers qui guot.taient la vie spirituelle 
comme la vie religieuse n'ont pas éohapp6 aux supé· 
rieurs généraux ni aux congrégations ( = chapitres) 
générales. Les lettres dos premiers et les décrets des 
secondes étaient, il esL vrai, adressés à LouLe la compa· 
gnie, mais ils n'en concornaion t pas moins l'assistance 
germanique. Dans cos textes, un mot revient souvent, 
celui ù'exsccutio : ce qui manquait, ce n 'était pas do 
nouvelles règles mais l'observation de celles qui exis
taient. 

En ·tG!iO, F. Piccolomini écrivo.iL une loLLre De utilitatc ct 
nccc~sitate cxsccUlionù (Epistol~ pracpositorum B~neralium, t. 2, 
Roulers, 190!!, p. 1·49). M. Tamburini lrall11it en 1707 De 
promovenda obst.rlltztiomr instituti (p . 165·226) eton 1756 A. Con· 
t.urionc rlldigeait un De 1pirilu. nostrac IJocationis (p. 226·256). 
f.es supl:riaurs signalaient fort concrètement l'ohservo.tion 
insuffisantG ùe la pa.uvrotô (O. Nickel, De aiMrB et studio pèr{cc· 
t<1c pau.pertatis, 1653; p. 49-101 ), \lU esprit national et provin· 
cial (0. Nickel, De nationali prtwincialiquc pernicioso ,p irit" 
Îtl Societato 1JÎta111Io, 165G; p. 102·127), la négligence de ln vie 
spirituelle (M. Tamburlnl, De tk!Jidcrio ac studio rerum 8piri· 
lttaliturr. promolitlldo, 1 70G; p. Hi8-i64). 

Les d~croU! des congrégathma généro.Jes meltnient égo.lomont 
l'accent sur la nêcesslt6 do l' • exéculion •· La dix-huitième en 
1756 insil;tait BUr l'observance des exercices spirituels quo ti· 
<liens, la rctraitG nnnuollo eL l'intégro.lité du troisième an 
(l nstilttltlm, t. 2, Florence, 1893, p. lo44·445) ,la douzième (1682), 
ha seizième (1 730) et la dlx-huiliè•ilO recommandaient 11xpressé· 
ment ln vio commune et Jo. pauvret.é (ibidem, p. 998-400, lo30, 
'•"'•). Voir J. do Guibert, p. 272-27G. 

r.hez les jésuites allemands, s'était répandu, dit-on, 
un certain style de vie bourgeoise. On exhorta les confos· 
sours des cours à ne pas se préférer aux autres et on 
J'appela aux supérieurs qu'Ils devaient donner les 
premiers Je bon exemple. A plusieurs reprises, on 
blâma l'habitude de privilégie•· les candidats plus l'lches 
ou de pousse1• à la renonciation aux biens en faveur do 
l'oJ•d••e. Maintes fois, supérieurs généraux et provinciaux 
inLervinront contre l'int.empérance ou contre l'usage 
de produits exotiques cotiteux, comme le thé, le tabac, 
le chocolat, le café 1 

S) Un TJiveau spirituel satisfaisant. - L'assistanco 
germanique, dans la période qui nous occupe, n'a pas, 
il est vrai, do saint!! ou do bienheureux officiels (mis à 
part les martyrs anglais du 17c siècle canonisés en 1970) 
ct l'on ne compte en Allemagne qu'un seul « seJ•viLeur 
de Dieu » dont la co.uso est introduite, Philippe Jenin
gon t 1704. Cependant, les ménologes, compte tenu de 
leur genre u édifiant,,, nous apprennent qu'il ne manquait 
pas de saintes gens. 

Les demandes d'envoi dans les missions sont nom· 
breuses, liOtiVent réitéréos avec insistance, ce qui indique 
tme situation d'ensemble positive. Au d6bttt, on eut 
besoin do tout le rnondo on Allemagne et on ne laissa 
partir personne. Dos que la digue contre le protestan
tisme se fut consolidée, les supérieurs accept.èrent les 
demandes do dépnrt aux missions. Parmi les motifs 
do ces demandes, on relève lo désir at·dent du mar tyre, 
l'urgence do l'œuvre missionnaire ou le refus de l'embour
geoisement. en Europe. 

Un autre critère d'une vio spiriluelle saine, c'est le 
grand nombre de ceux qui se dévouent auprès des posti
r6J•és el y meurent. Bntre 1708 et 1710, à s'en tenir à la 
Lithuanie ot à la Pologne, 158 jésuites sont morts de 

celte façon. En 1679-1680, tr·ente-sopt jésuites autri· 
chiens moururent au service des malades. 

D. Duhr, t. 3, p. 253·281, 803·332, 333·369, 7'•3·750; t. 1•, 

vol. 2, p. 47'• ·1i02, 503·535. - 1!:. de Ouilhcrmy, Ménologe de 
la Compagnie de Jdsus. A ssÎ8tance de Germanie, 2 vol., PariJ;, 
t898-1899. - H. Thoelcn, M snologium oder Lcbcnsbild<1r aus 
der Cr;schichte der de1dschcn Ordenspro''ÎII; der Cessllschafi 
.fuu, llurcmonde, 1901, - A. Huondor, DetJ.I#Chc Jcs11.iten · 
missiofllïro des 17. und 18. Jahrhunderts, Fribourg-en-Drisgau, 
1899. 

20 'J'nAVAUX APOSTOLIQUES. -Là spiritualité pro
pro de la compagnie, centrée surtout sur los Exercices 
spirituels do saint Ignace, caractérise les différentes 
œuvres des jésuites. Mais on ne peut négliger l'influence 
de l'époque. La lutte, pendant des dizaines d'années, 
contre la protAs taoUsme explique que la piété prenne 
alors un caractère romain, combattif, antiprotostant , 
et Loujours heureux de pouvoir confesser sa foi. On 
insiste précisément sur los formes de piété quo criti· 
quant les protestants : la dévotion mariale, le culte des 
saints, lo cult.o eucharistique, les pèlerinages, les pro
ccssionr;. Les congrégations mariales et les r.onrréries 
rassemblent les laYes pour défendre la cause de l'Église. 

Dét.aillons quelque peu les principales manifestations 
de la spiritualité dos jésuites de l'assistance de Ger· 
manie. 

1) Los collèges sont l'œuvre majeure des jésuites de 
l'assistance (supra, col. 1018). Ces établissements, des· 
tinés à la formation d'élèves externes, répondaient à 
rois buts : le perfectionnement pédagogique et spirituel 

des jésuites eux-mêmes, la formation humaniste ct 
l'clducaLion religieuse des élèves, l'activité p1111torale 
dans les alentours du collège, à laquelle participaient 
les protosseurs. 

Ces collèges avaient l'ambition de former des chré· 
tiens éclairés, à la Coi robuste et capables de résister à 
la propagande protestante. L'enseignement religieux 
qui leur était donné faisait grande part au dogme, à la 
conL•·ovorse et à l'apologétique. Los élèves étaient en 
même temps entra1nés à mener une vie chrétienne 
authentique par la pratique d'exercices de piété, par 
la fi·équentatlon des congrégations mariales et par Jo 
théâtre religieux. 

Los ex:ercices religieux comprennent la messe quoti· 
dienne, les catéchismes hobdomadah·es, les prédications 
et do nombreuses fêtos, sans compter los dévotions 
diverses. Les représentations scéniques avaient ordinai
rement pour thèmes des sujets bibliques ou des sujets 
profanes moralisés (voir infra, 7). Les congrégaUons (il 
y en a pour chaque classe et pour chaque cycle d'études) 
ont letU'S académies et leurs activités enritatives (infra, 
2). Toutes ces activités, comme les méthodes pédago
giques, avaient pour but do faire vivre l'élève dans un 
climat favorable au développement et à l'épanouisse
mont de la vie de foi. 

D. Duhr, t. 3, p. 370·458, 502·528; t . '•• vol. 2, p. 1·75. -
O. M. Pachtlor, Ratio 81udiorum ct instittltion.ea 1/Cholastwae 
S. J. pcr Gcrmaniam olim vigentcs, (t vol., Berlin, 188?·189(t. -
F. PaulsCJl, Gcscllic/alc des Belcllrlm Untcrrichts an de11 dcutsch~m 
Schulen und U tliversil(lten, 2 vol., 3• éd., Leipzig, Hlt 9·t 921. -
Il. Holtmann, Die Saganer Jesuiten u11d illr Gymnasiu111, Sagan, 
1928. - J. Kuckhoff, Di<~ Oeschichte des Cymnasium Tricoro· 
nclltlm, Colognc, 193'1.- L. Koch, col. 1.007·1011. - .J. Schr/J· 
tclor Die Er:zicliu118 i11 de11 /e.tuiten·lntcmatcn cks18. Jallrhun· 
dcrts: Fribourg-en-J\risga\1, 1940. - F. Cho.rmol, La pt!dagogic 
de! Jésuites, Paris, 1951. 
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2) Les congrégation.9 mariales constituent un des 
el6mcnts de pastorale les plus importants pour la for· 
mation chrétienne des élèves dru1s les collèges eL pour 
le renouveau eL Ja sauvegarde de la vie chrétienne des 
lldèlos. Leur finalité, la sanctification personnelle ct 
l'apostolat, cor.-eApondait parfaitement à l'esprit de 
la compagnie; lu règle fondamentale en était les Exercices 
$piritue/,q, A cela s'ajoutait le caractère marial : lo 
congréganiste vivait à l'exemple et sous la prolecLion de 
la Vierge. 

La congrégation avait son organisation propre selon 
l'âge, la profession et le sexe. J ... a plupart du temps, 
plusieurs r.ongrégations coexistaient dans la même ville: 
une pous• le clergé ot coux qui avaient fréquenté l'uni· 
vcrsit.é, une pour les étudiants, une ou plusieurs pour 
les élèves dos collège!! (sodalitas angelica), une pour les 
bourgeois ou leFJ « Mesl!icurs ,,, une pour les compa
gnons d'un même métier, une pout• les appl'Gntis, enfin 
une congrégation féminine (officielle à parlir de 1751). 
Vers 1 6~8, il y avait quatre congrégations à Augsbourg, 
huit à Aix-la-Chapelle, neuf à Cologne, onze à Vienne 
et six ù Munich. 

On évalue les congréganistes, dans les trois provinces 
allemandes, à un total de ~oo 000 et ù un million dans 
l'ensemble de l'assil;Lance. Ces chiUres montrent, semble· 
t-il, qu'on ne cherchait pas à constituer partout des 
élites. 

Le premier but de la congrégation était donc la sancti
fication personnelle : formation religieuse, exercices 
spirituels, fréquentation dos sacrements (la communion 
ordinairement mensuelle, mals aussi plus fréquente). 
L'apostolat pouvait être fort divers : service des malades 
et des pauvres, catéchèse, représentations théâtrales 
sur des thèmes religieux. Ce qu'on appela!L les« étrennes 
mariales u ( Xenia) ôtait de grande importance : dans 
un but humaniste ou spirituel, le direcLeu1· de la cong1·6· 
gaLion remettait à tous los membres comme cadeaux de 
nouvel au des opuscules de piété, mais aussi dos livres do 
théologie, voire de sciences. 

B. Ouhr, t .. 2, vol. 2, p. 81·122; t. 3, p. 6'•2·659; t . ~.vol. 2, 
p. 272·280. - W. Kratz, Aus allen Zeiten. Die Marittfl ischcTI 
K ongrcgatiOIMTI ill den Lllfldem dctdschur Z~tnge. Ihr W crdcTI 
und Wù•lten ~011 1575 bi" 1660, Innsbruck, 1917. - L. Koch, 
col. 1018-102!1. - A. Schrott, D(Ui Oebctbtu:h ir1 der Zeit fl~r 
ltaJholisc/um Rcst"uracion, dans Zeitschri[t für hatholisr.IM 
Theologie, l. 61, 1937, p. 229·23/o ( Xt~~irmliceratur ). - H. Hoff. 
mann, Dio marianisclle lofürmer· K OII(Jregaûon Mari(}, Reinigttng 
ir1 BrMlau 1038-1038, :Br~;~.~lnu, 1938; 300 J ahre marianisches 
Strcben unter Gymnasillllltll und Studenten in Breslau, 19'•0. -
É. Villarot,Les oongrt!gations mariales, Paris, 1947. -A. Coroth, 
Di~ emen Sotlatittltcn der Jesuicen in Oesterreich, dans Jahrbu.c/i 
fUr mysti1oho T/l.tologie, t . 11, t!lG5, p. 7-65. - Art. CONGRÉGA

TIONS marialel, OS, t. 2, COl. 11.79·1491; ~TI\BNNtS m.fll'iaJM 
(ou Xenia), t. 4, col. 15a2-155L 

a) Les Exercices spirit!U!ls. - La prédication des 
Exercices a ~oujour'S constitué un des moyens essentiels 
de la pastorale d~ jésuites. Aux origh1es, on donnait 
les b'xerciccs à pou près uniquement t\ titre individuel 
(les collèges et les autres maisons de la compagnie r'éser
vaient dos locaux à cet elleL). Ce rut ensuite des retraites 
collectives, différenciées selon les catégories de per· 
sonnes. En 1750, Maximilien Dulrène ouvrit à Munich 
la première maison de retraites poul' l'assistance. Dans 
la manière de donner les retraites et dans la fidélité 
aux Exercices, on constate inévitablement des diver
gences, parfois considérables, sur des points fondamen
taux. 

Les jésuites de l'assistance composèrent de nombreux 
ouvrages de méditations pour les retraites (de trois, 
huiL ou Lronto jo\lrs) ct les triduums. 

Retonons simplumont quelques auteurs et quelques titres : 
J. NuclRIIi t 'IG79 (An nua cremw11/ivini amoris, Vienne, '1 679); 
J . Dierlins t 1700 (Sensus E:x;crciliomm spirilt~alitun, Ypres, 
1 G87; Historia Ea:orciliorum, Home, 1 ?00; ct OS, t. 3, col. 880· 
881);- N. Elflon t 1706 (Scirùillti cortli.~ . Eturcitia S. P.lgna· 
tii, Cologno,1672; trnduotion allemande, FU11cklein des Ilertun• 
~o~~ den goisrlichen Uobungcn, Cologne, '674; cr DS, t. '•, col. 
558-559);- L. Dollccius t 1757 (Jl1t(lt~lla a.<1ceseo8 seu E:rerciri11 
S . P. 1 enatii, Augsbourg, 1 ?57; cf ns, t. 1, col. 1353-'135~);
M. Dufrôno t 1765 (Saccrclus a1t1 sanctus aut reprobus, Augs. 
bourg, 1743, ounago pour les prêtres; on 175''• il pubLia, encore 
pour eux, huit triduums; IJf OS, l. !l, col. 1756-'1757); - Michel 
Zech t 176'• (Vit& trium tlierwn in solitudi11c, Ingolstadt, 1762). 

Intéressent encorA lea médit11lions des E:t:crcic~$ les ouvrngos 
de z. 'l'rin l<ollitiA t 1665, .J. Ducoll!nl t 1669 (cf DS, t. 1, col. 
1 0?5) , .1. Woyor t 1675, W. Schwortrer t 1680, 'l'. Lohner t 1GD7, 
.J. Pm·gmnyr t 1705, Fr. Nèumayr t 1765, etc. 

D. Ouhr, t. a, p. 61.0·6H; t. !<,vol. 2, p. 2G0-271. - J. do Oui· 
bOl'l, p. 292·297. - M. BaUlori, Zt" Anptuaung der E:utrziticrl 
bei den Sohwciur Jo~~tilclt ~tllà Benediktincrn des 17. ttrlcl lB. 
lJahr/t.un.dcru, AliBI, t . i 7, 1948, p. 160-172. 

'•) Prédicatio11 et ClLléch6se. - C'est par la prédication, 
a catéchèse ct les missions populaires que les jésuites 

répandirent largement chez les fidèles l'esprit des E:ur· 
niees spirituels. Leur style vigoureux était proche du 
peuple. A l'époque, on s'adressait au cœur pour émou· 
voir les sentiments. Le prédicateur de la cathédrale de 
Trèves, Franz Hunolt t 1 7~6, esL l'un des plus célèbres, 
Sa manière est plus simple et plus directe que celle de 
ses contemporains. Il publia ses sermons : Christliche 
Sittenlehre über die c11angeliscllen Wahrheiten (6 in-folios, 
Cologne, 1 7~0-17q8; cr DS, t. 7, col.1192·1193). 

Citons quohJuOS prOdicatcurs connuH qui ont laissé des ser· 
monno.irc11: M. Fabor t 1683 (cf 1113, t. 5, col. 13·15), T. Lohner, 
O. Hoflrnann t 1698 (OS, t. 7, cul. 582·583), li. Kellerhau3 
ti 731 (Samen iles g/ictlich~ll Worts, 3 in.fol. , Augsbourg, 1738) 
et .1.-B. HOCor t 1760 (OS, t. 7, col. 579-580) en Autriche: 
F'r. Hoegur t 1727 (OS, t. 7, col. 676) ot A. RuofT t 1789 (ses 
prédications dominicales ont litti publl6os b. Munich, 2 in-toi., 
1 7~0) ô1l Dnvlèr·o; F. Nounmyr, prédicateur à la co.thédr!llo 
d'Augsbourg; J. N. 'l'achuplk t 178/o; 1. von Waitcnaucr 
t 171l3; A. Merz t 1.797. Quo d'autres noms seraionl à citer, 
mals dont les oouvr\lH n'ont pus été publiées, celles, pllt exemple, 
d() Ph. Jeningon. 

D. Ouhr, t. a, p. 603·6'14; t. q, YOI. 2, p. 159·189.- J. N. Bri· 
schar, Die katltolisclten Kanzelredncr Dcl,tsthlaml$ seit den drei 
letzten Jahrlmndcrtcn, t. 2·5 JJie deutschCII Kalt.Zelredner aus dtm 
Jesuitcnordon, Schaflhousll, t llll7-1871. - J. B. Schneyer, 
W cselt.Szltgo du Baroch iu den Titeln sciMr Predigt6acher, dans 
M ltnchcner thcologilchs Zeiuchri{t, t. 19, 1968, p. 205·310. 

J)nns leur catuchèse, - souvent scOniquo -, les jésuites 
s'inspirent surtout du Kcucc/ii$mua de saint Pierre Canisius 
t 11197. Le plus fa moux catéchiste autrichien tut l. Parbamer 
t t 786, célèbre pllt sa confrérie de cat.ôchislcs et ses missioM 
ca léché tiques. 

H. Uuhr, t. S, p. 614·620; t. /,,vol. 2, p. 238-24(1.- L. K01:h, 
col. 1376·1378. - F. X. Thalbofer, Efltcvicklu118 des katMii.tdl.tn 
KateciiÎ.'!IIHt.s in Dcut.Yclcland 11011 Canisius bi$ Dcharbe, Fribowog
en-'BrL~gau, 1899. - J. HoOnger, GeJJchiclttc tl~$ Katechismus in 
Oesterreich ~on CRnisius bis :ur Gegonwart, Innsbruck, 1937.
D. Szonllvanyl, Der Katechiamua dca hl • .Petrus Ca11isitu in 
Ungam, dans Zcit~cllrift fllr lwtl&olischc T/leoloeie, t. 71, 1949, 
p. !l8-10'· · 

5} Missions populaires. - Les missions populllires, 
Iol'L d6veloppécs en France avec les jésuites J ullen Mau· 

(Fascicules M-56 . - 2.? j 1û" 1973). 

, 
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noir t 1683 ot J ean-François Régis t 1640 (cC DS, t. 5, 
col. 980), en J talio (t. 7, col. 2258-2259) sous l'influence 
de Paolo Segneri t 1694, et en Suisse, furent adoptées 
aussi en Allemagne. La base de la prédicalion en était 
les Exercices spirituels. <.:orles, Jcs pratiques extérieures 
qui s'y adjoignirent, vraisemblablement solon le goOt 
de la piété Halienno, telles les processions pénitentielles 
et les flagellations publiques, r.hoquèrent assez souvent 
on Allomagno. Mais les missions proprement dites exer
·Cèrent une Influence considérable et profonde : conver
sions retentissantes, réconciliation des ennemis, renou
veau de toute une rogion. Philippe Jeningen demeure le 
missionnaire le plus connu (cr DS, t. 8, col. 873-874). 

D. Du Jar, t. 3, p. 660-683; t. '' • vol. 2, p. 190·259.- A. Sclaül
Jor, Die Ei(olmission der Jcsuitcfl, 1704-1773, dana Annaum des 
historiscllcn V crci11$ (llr dCII N it~derrhein, t. 121, 1932, p. 79-
130.- A. J-Jilss, P. l'llilipp .Teninsm1 S . .f., ein Volksmissioniir 
11ncl Mystik~r flèR 17. Jahrhu11dorts, 3• 6d., Ellwangcn, 191t8. 

6) Sacrements et àé~otions.- Les jésuites favorisèrent 
grandement la communion (mensuelle, même hebdo
madaire), précédée de la conCession. Ils encouragèrent 
~!gaiement l'adoration du Christ euchar•istique. Au contre 
de leurs églises, l'autel, avec le tabernacle, était souvent 
surmonté d'un trône à baldaquin pour· l'exposition du 
Saint-Sacrement. A cotte ~!poque, la messe était souvent 
célébrée devant le Sain t-SaCI'ement exposé. 

Les jésuites favorisèrent aussi la pr•emière communion 
solennelle dos enfants, les prières des Quarante heures, 
les magnifiques pr·ocessions de la Fête-Dieu (souvent 
accompagnées de représentations scéniques). 

I ls exercôrent une grande influence sur les dévotions 
populaires, en particulier sur la dévotion mariale, qui 
était le propre des congrégations. Le rosaire était un 
signe distinctif dos catholiques; les pèlerinages marials 
refleurirent et prirent le caractèr·e d'110e vér•itable pro. 
ression do foi (celui d'Altotting était confié aux jésuites, 
celui de Schonenbor•g, )Wès d'Ellwangen, fut ranimé par 
Ph. Jeningen). L'ensemble des jésuites adhérait à la 
doctrine dA l'Immaculée Conception, voire la défendait 
avec ferveur. Deaucoup de livres de piété, non sans une 
pointe de sentimentalisme, ont été écrits par des jésuites 
sur les tit.res de la Mère de Dieu, les mystères de sa vie 
ou le rosaire. 

La dévotion au Sacré-Cœur, venue de France, péné
tra assez lentement en Allemagne. Certains jésuites la 
propagèrent avec éclat. On peut citer notamment : J. 
Wa.ldner t 1758, Buch des Lebens, Strasbourg, 1723; 
O. Probst t 1748, .Das allcrllciligstc Hcrz Jesu, Augs
bourg, 17'•9; F. Schauenbur·g t 1772, Amabilissùm~m 
Cor Jcsrt Dei homir~is, Munich, 1756, et Manuale dc~o
tùmis er ga amabilissimum Cor Jesu, Augsbourg, 1763; 
H . Goldhagen t 1794, Anweisung zu der hochwichtigen 
Andacht zum hciligsten Herzen Jcsu, Saint-Gall, 1767. 

A. Schüller, Die J esuiten und die Ersthommunionfeier .. , dans 
Annalen des historischen Vereins (ar den Niedsrrhein, l. 107, 
192a, p. 138-1G2. - J. do Oulborl, p. 367·379.- L. A. Voll ol 
L . Lonharl, K irchc und V olksfrommigkcit im Zcitalur des 
Baroch, Fribourg-cn-Brisgau, 1956, p. 113-118. - J. Meisner, 
Nachrcformatori.:scllc k<•lholisclrc Frommiglccits{ormcn in Er{<~rt, 
l.cipzig, 1971, p. 123-11!3. 

St. Beissel, Gcsclriclue der Vu~llru118 .Mariens im 16. und 17. 
Jallr.lu.mflert, l''ribourg-on-Briagau, 1910.- A.. Drive, J\,1arie ~~ 
la Compagnie tle Jtlswt, 3• 6d., 'l'ournoi, 1913.- .1. de Guibert, 
p. 380-SBS.- K. .Hfiae, Das Marienbild in der fleutsohen Barock
d.inhtung, DliiiAIIldorf, 1 9(>!1, p. 7!l-11t5. 

B. Duhr, t. '·vol. 2, p. 280-282.- A. Schilller, Die Wallfahrt 
DICTIONN AinB Dll SPIRITUALJT i;. - T. VIII 

nach dtm Michalll4berg bei MUMtBrei(cl :<l'r Jc1uitenuit (1632-
1773), dans DonMr Zeit.schri{t {Ur Theologie und Ses18orge, t. 8, 
1 !l2G, p. 58-69. - Veil oL LcnhQJ't, déjà ci tés, p. sa-90, 174-
208. - J. A. Jungma.nn, Chrùtlichu Beten in Wancùl und 
Bestand, Munich, 1969, p. 139·153. 

7) Littérature spirituelle. - La compagnie de Jésus, 
à la. fin du 17e et au 1se siècle, comptait toujours une 
pléiade d'écrivains spirituels, sans atteindre cepen
dant à la fécondité et à la vitalité do son premier siècle. 
C'est la spiritualité ignatienne qui inspire, pour l'essen
tiel, cel.le producLion liltér•aire; toutefois, la controverse 
quiétiste provoque en réaction un certain ascétisme. 

Nous no pouvons énumérer ici tous cos auteurs et leurs 
œuvres. J. do Oui bort en donne un bon résumé (pour l'Alle
rn agno ct l'Aulricho, p. 321·330 et ld9-'•2B; pour les autros 
provin cos do l'asaistaMA, p. '•2ll-'•25; voir aussi DS, t. 1, col. 
339-3'•0 et 3'•3). Contentons-nous do signaler quelques auteurs 
connus cl.nns lea sectours los plus Importants. 

a) Sur la dévolion au Sc&oré-Cœur, lu dévolion mariale, les 
Exercic('s spiritt,cls, ot les scml()llltaires, voir s11pra, col. 1022-
1025, ot Sommorvogel, t. iO (lnbles). 

b) Livres de prieres. Rappelons los nombreux Manualia 
sodalitat.is et ln littérature clos Xenia, déjà signalée, supra, 
col. 1 0~3. Retenons trois auteurs do Manuels de prière pQJ'ticu
lièremonl populaires: W. Nnltatenua t 1682 (Himmlisch Palm
gartlcin, Cologne, 1660; on latin, Coslcstc Palrnetum, 1667; 
Sommervogel énumère 78 éditions allemandes et 58 latine.~; 
of DB, l. 7, col. 782-789), N. EUicn (Pani$ coeli, Cologne, 1667; 
cf DS, t. r., col. 559) ol A. Wille t 1707 (Heil8ames Bcu- und 
7'ug«ndbuch, Neuhaus, 1698). 

St. Bnissol, Zur c~schichtc der GcbctbUchsr, dallS Stimmen atu 
Maria Laach, L. 7?, 1909, p. 39?-411.-A. Schrott, DIJ8 Csbct· 
buch in der Zcit der lcatholi$clw1 R~scauration, dans Zeitschrift 
{ilr lcatllolischc Tlu:ologic, t. 61, 1937, p. 1-28, 211-257. -
T. IIamnchcr, Jcsuiten al.f Hcrausseber von Vollc3gcsangbUchcrn, 
dans M ictcil1mgcn aus den deutschen ProYinzcn cler Gessllschaft 
Jesu, t. 19, 1960-1962, p. 494-459. 

c) Litcérawre asctltique. - C. Schorrcr t 1678, Thcologia 
ascctict•, Rome, 1G!I8; Summa perfoctionis c/lristianae, Munich, 
1663. - J. N odnHi, dont los c6lôbros • Ait/lUS • Curent rll88emblûs 
dans A IIIIU8 /labdomadarum coolati<lm (Prague, 1663). -
O. J-JesAr t 1686 (Ill DS, t . 7, col. 379·380). - T . Lohner, 
blstitlttionea praoticaa, G vul., Vonlso, 1736-1738; Gci$tJicllc 
Htmss- Jiibliothcc, Munich, 1flljl•· - J. Diertins (cl DS, t. 3, 
c,ol. 880). - G. Ilovono~l t 1715 (ol DS, t. 7, col. 431.-1&33).
.T. Dircklnék t 1716 (cl DS, t. 3, col. 1000). - A. Belleclus 
(cr DS, t. 1, col. 1353). - F. Noumayr, lflea thcologiae asceticat, 
Augsbourg, 1781; Gratia. ~occ1tionis sacerdctaUs, Munich, 171t5. 
- J. Pcrgmayr, Siimm.tlichc aszetisclte Schriftcn, 5 vol., Augs
bourg, 178ll.- W. Hauaon t 1782 (cf DS, t. 7, col. SG-87).
H. Golclhngcn, etc. 

cl) Poésie ct tMdlre relit;ieu::. - Lo théâtre avait atteint son 
apogée ~;hez les jésuites nllemnnds dans la première moitié du 
1?• siècle avec J. Uidermann t 1G99. On continua oopondant à 
publier ete nombreuses pièces do tMû.lro religieux (voir infra, 
col. 1 035). On y prnsonlail ot glorlOalt sous mille !ormes la 
pi11tas victri:~:. L'influence pasLornlc en !ut considérable. Les 
meilleurs auteurs furent: J. Mason t 1681, N. Avancini t 1G86, 
J. R. Adolph t 1708, F. Neumayr. 

N. Sc,heid, Der Jesu.it Jakob Masan, citl Schulmann und 
Scltriftatell~r d~a 17. JahrhundDrt.s, Cologne, 189R. - H . Oum bel, 
Franz Neumayr. Ein Deitrag :zur Gcschit;ltte des latcini8chsn 
Dramas im 18. Jahrhundort, Bad Godesberg, 1938.- F. G. Sie
veke, Johann Daptist Adolph. St11dicn ;mm sp/1tba.rockc11 W iener 
Jssuitendrama, Cologno, 1965. 

D. Duhr, t. 3, p. '•59·501; t. 4, vol. 2, p. 7(j-100. - Koch, 
col. 173t, -1?t.'•·- r. Bahlmnnn, Jeauittnflramen cler nitderrhci
niscllcn Ordcnsprovinz, Leip1.ig, 1896.- J. Müller, Das Jesttitcn• 
drama ù1 den Lcïrulcm flewscller Zunse vom At1{ang ( 1666) 
bis zunt Hocllbaror.k (1066), 2 vol., Augsbourg, 1930. -
H. l:Jecher, Dit geistis~ Entwiclclungsgeschichtc dea Juuitcll-
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dramas, dans Dctttscha Vicrtcljahrsschri(t (ilr Litcratu.rwisscn· 
sclla(t ur1<l Gcistcsgcschichlr., t .. 19, 1941, p. 269·31.0.- K. Ade!, 
Das J~suitmdrama in Oesterrcich, Vienne, 1.9fi7; Dflll Wiener 
Jesuitentlleater rmrl die europtUsolie Barookdramatik, Vienne, 
1960. - C. M. HnM, Da., 'J'Jreater d.1r Jesuitm ir1 lnt;olstadt, 
Emsùetten, 1958. - J. Saidenfaclen, Das Jesuitentheater in 
Konstanz, Stuttgart, 1963. 

Nnus ~ommel! redeva.blea a\1 Père K. Erling hagen, professeur 
do pédagogie à l'Université de Rugensburg, do renseignements 
concernant les cnllilges, lell congrégations rnadales et Je lhétltrll 
religieux. Nous tenor\s à l'en remercier. 

3. Les jésuites en Hongrie. - Les jésuites 
hongrois étaient rattachés tt la province d 'Autriche et à 
l'assistance d'Ailamagno. Nous renvoyons à l'article 
HoNORtB, où est décrite l'activité pastorale et spirituelle 
de Pierre Pazmani, jésuite et archevêque-primat 
d'Esztergom (t 1637), etd'autrosjésuites,prédicatours et 
allteurs spirituels des 17e et 186 siècles, comme Mathias 
Hajnal t 16~ft (dévotion au Sacré-Cœur), Jean Nadas 
t 1699 et Gab1•iel Hevenesi t 1715 (DS, t. 7, col. '•31-
~Sll). Voir DS, t. 7, col. 692-696. 

Günlher SwiTEK. 

~. Les jésuites en Pologne et en Lithuanie. -
Lo 18«: siècle vit l'apogée do la compagnie de Jésus on 
Pologne, avec la ct•éatio n d'une assistance distincte 
(1758), comprenant quatre provinces issues des ancien· 
nes provinces de Pologne et de Lithuanie. Les jésuites, 
au nombre de près de 2500, étaient répartis entr•e 166 
centres (3 maisons professes, ~9 collèges, plus de 100 
résidences ou centres de missions populaires, 9 grands 
séminaires, dont 2 pontificaux), 

L'apostolat connut un renouveau extraordinait·e, 
après les troubles, épidémies et famines, qui furent les 
séquelles de la guerre des Cosaques. Actifs dans tous les 
milieux, les jésuites exerçaient, par leurs collèges, une 
influence px·épondél'ante sur les classes cultivées. On 
relève, chez eux, peu de spéculation théologique; on 
rencontre cependant un disciple de 'l'hyrso Gonzalez, 
le défenseur du probabiliorisme: Basile Narbutt t 1722, 
professeur au séminaire de Sandomierz, mort en grande 
réputation de sainteté au point que la Diète émit un 
vœu pour introduire son procès de canonisation (1738). 
On compte quelques adversaires du jansénisme, tels 1>'. 
Gengel t 1727, J. Poszakowski t 1 ?57 et R. Skny
neclù (t après 1773); le jansénisme se répandit peu du 
lait des affinités qu'on lui prêtait avec la doctrine calvi
niste. 

S. Zaleski, Jczrûci w Polscc, 16/itJ. J907 (Les jésuites en Polo
gne), t. 1·5 (11 voltlmes en tout), J(rakow, 1900-1907 (éd. 
abrégée, 1908). - S. Bednarski, U padek i odrodzcnic ... (Déca
dence et renouveau des é1.:oles jésuites en Pologne), Krnkow, 
1983. - L. Piechnik, Seminariwn diecezjalne w Sandomierzu, 
16iJ5-1773 (Le aémin(lire cie S11nrlomierz), dana SI!J.dia theol.o
IJI:ca <'arsaviensia, t. 8, Varsovie, 1970, p. 207-210. -M. Bed
narz, Jezuioi a religijnoso pofflka, 156!1.·196!1. (Les jésuites !ll la 
plétu polonaise), dilns N asza Przosz!osc, l. 21, Krakow, 1\lM. 

La spiritualité à cette époque est nettement marquée 
par des tendances ascétiques. Les grands auteurs spiri· 
tuels du siècle pt·écédent sont réédités (par exemple, 
Nicolas Lancicius t 1652 et G. Druzbicki 1' 1662, cf 
DS, t. 3, col. 1723-1736), de nomb1•oux auteurs étrangers 
lraduits : tels Alphonse Rodriguez (5 éditions au 188 

siècle), C. G. Hossignoli (20 éditions), J. Crasset, P. 
Segneri, etc. 

Jan Ken ty Chojecki t 17 56 publie un recueil do 
méditations pour retraites et récolleclioos : Them 
asceticaé ad mentmt sancti Patris 1 gnatii in suis Excrci
tiis propositae (Krakow et Lublin, 1756). On y décèle 
un souille mystique, de la même veine que chez Druz· 
bicki : la mystique nuptiale. A. Swirczynski t 1726 
publie un manuel pratique d'oraison : Dies flitae reli· 
giosae (Krakow, 1726), et J. Kobielski t 17~5, une 
sét·ie d'examens de conscience : Proby nieomyltw .... 
(Krakow, 1758; La pierre de touche du véritable esprit 
J'eligieux). La pieuse pratique de l'esclavage marial 
très répandue au 17e siècle (cf le Mariae ma.ncipium de F. 
Fenicki t 1652, DS, t. 5, col. 170-172), semble en régres· 
sion (les derniers écrits de jésuites à ce sujet datent du 
milieu du siècle), mais une nouvelle pratique se répillld 
à partir de 1730 : les confréries du Sacré-Cœur. 

Cette spiritualité se prolongera, dans ses kails essen· 
tiels, parmi los jésuites de la Russie Blanche, épargnés 
pa.J' la suppression de la compagnie jusqu'en 1820. On 
peut en percevoir un écho dans les écrits de J. Roothaan 
(1785·1.853), qui l'eçut sa formation spirituelle dans ces 
milieux de langue polonaise. 

J. Mnjlt.owsld, Matka ,8()za w dawMj polûtiej aacezr$ (La 
Vierge danA l'ancienne !IScèse polonaise), dans Homo Dei, 
Vllrl!nvie, 19!)7, p. 862-874. - K. Eslreicher, Bibliogra~a 
Polslta, t.11a, p. 192; 1..19, p. 3'a9; t. ao, p. 103·10'•· - IlistorifJ 
de la espiritualidad, l. 2, Barcelone, 1968, p. 1o1a. - J. de 
Gulborl, p. aao-aaa el 42îl·~21t. 

Karel OonsKI. 

5. Les jésuites en Allemagne du nord et eu 
Scandinavie. - 1° SEcT~:una IIIJSSJONNAJn P.A. - Les 
débuts des jésuites en Scandinavie ont été des plus dit· 
fic iles : la législation in tet•d,isai t, sous les peines les 
plus sévères, l'entrée d'un prêtre catholique ou la conver
sion d'un sujet (celle-ci était punie do bannissement et 
de la confiscation des biens). On dut permettre cepen· 
dant le libre exercice du culte aux membres des ambas: 
sades (Stockholm, Copenhague, les villes ham;êatiques 
do Hambourg, Brême et Lübeck). Les aumôniers étaiellL 
habituellement des jésuites (retenons, par exemple, les 
noms de J. Starck, 1630-1692, à Stoêkholm de 1669 à 
1671 et à Copenhague de 1671 à 1682, et de M. Gotlseer, 
16'•8-1731, de 1690 à 1698 à Stockholm). 

Les pasteurs protestants et les magist.rats, surtout 
dans les premières décennies de la Réforme, veillèrent à 
li mUer l'ac ti vi t.é religieuse dos aumôniers. Ceux-ci 
s'efforcèrent néanmoins d'atteindreles catholiques étran· 
gors q11i vivaient dans leur voisinage (commerçants, ârtl· 
sans, soldats). Finalement, pour des 1•aisons d'ordre éC9· 
nomique, on permit la fondation de plusieurs stations de 
mission. Le roi de Danemark ct le duc de Holstein-Got· 
torp attirèrent des ouvl'iers spécialisés et des artisan~ 
étrangers, on leur accordant des privilèges, notamment le 
libre exet·cice du culte. C'est ainsi que se formèrent des 
communautés catholiques à Friedrichstadt (1625), à 
Glückstadt (11)37), à Altona (1658), et plus tard à 
Fredericia au Jutland. Une fondation nnancièt•e, assurée 
par Ferdinand de Fürstenberg, prince-évêque de Mün
ster, soutint ces communautés, tandis quo des jésuites 
en étaient les aumôniers. 

Le ministère principal des jésuites restait l'aumônerie 
militair•e. Entre la guer·re de 'l'l'ente ans et la Hévolution 
française, l'armée danoise et suédoise c.ompta jusqu'à 
un tiers de mcJ•cenaircs, dont beaucoup de catholiques 
(environ 6000 dans l'armée danoise en 1715). Parmi les 
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officiers (allemands pour la plupart), il y avaH aussi des 
catholiques; c'ét.aient soit des convertis, soit d 'anciens 
élèves des collèges jésuites de Cologne et de Hildesheim. 
Les soldats furent autorisés à assister aux offices catho
liques, là où il y en avait, ou mêmo à faire venir des 
jésuites. l ,a tolérance était plus grande pendant les 
guerres, ce qui n'était pas rare dans l'Europe du nord. A 
deux reprises, le roi de Danemark engagea môme comme 
aumôniers militaires les jésuites Wedig (1715) et Thei
sing (1761). L'un ou l'autre g6néral, par exemple les 
comtes Liiwcn ct Hamilton en Poméranie suédoise et 
J. C. de Cicignon (qui autorisa une station missionnaire 
à Fredriksto.ùt, en Norv~gc, de 1678 à 1691), manifes
tilron't quelque bienveillance à l'éga••d de l 'Église calho· 
lique ot dos jt\suitcs. 

l:l. Duhr, t. 8, p. 706·715; t. t,, p.118.- A. Palmqvist, p. fti· 
4!1, 51.·6'•· - H. Holzaprel, p. 85, 78, 106-107, 11'1-115, 148·154. 

20 LA DIASI'OIIA MISSIONNAIRE. - Les jésuites 
devaient visiter los catholiques de la diaspora, les ins
truire et leur administrer les sacrements. Cc ministère 
était ardu ot ingrat, en raison même de la diaspor·a ou de 
la moraliLé des soldats (indifférence religieuse, rupture 
des mariages, ivrognerie, influence de la magio et de la 
démonologie). Néanmoins, l'assistance aux soldats 
malades, prisonniers ou démobilisés, revêtait une cer· 
taine importance et exerçait une réelle influence. I.e zllle 
des jésuites en imposait. P lusieurs moururent à la 
tAcho (André Falckenberg meurt en 1710 à quarante
quatre ans). L'attitude chrétienne des condamnés à 
mort (souvent ùell déserteurs) au moment de leur exécu
tion impressionnait les spectateul'S : «Les lieux de l'exé
cution se transformaient en chaire du véritable Évan
gile • (H. Holzapfel, p. 16la-170). 

Les missionnaires s'efforçaient d 'attirer catholiques et 
non-catholiquas par la dignité des offices religieux dans 
des chapollos accueillantes : musique sac••ée, solennité 
du cu 1 te, représen t.a t.ions de scènes évangéliques (crèche 
ou tombeau du Christ notarnmen t), dévotions ferventes 
(à l'agonie du Chris!., par exemple), traductions des rites 
en allemand, e tc. La li tté••attu•e religieuse jouait un 
rôle Important dans la liturgie ùe la Parole, ruais on n'en 
a conservé aucun témoin. Voir cependant, dans Sommer· 
vogcl, les notices de GoUseer, Starck et Stoecken. 

S'il n'était évidemment pas possible d'ouvrir des col
lèges, on trou v ait néanmoins J'occasion, malgré les 
entraves des protestants, d'inst1·uire soit des o••phelins 
soi t des fils d'olficiors. Des écoles primaires furent auto
risées à Hambourg, Celle et Hanovre. 

Sur l'initialivo du suédois Galdenblad (qui travailla 
librement en Suède entl'e 171ft et t 718) ot do Gottseer, 
tous doux jésuites, un collège nordique fut ouver t en 
1710 à Linz en Autriche. Les élèves (habituellement entre 
vingt et quarante) étaient recrutés dans les pays scan
dinave.'3 e t l'Allemagne du nord par des jésuites rési
dents ou ùe passage (Jean Rinz, danois, faillit lo payer 
do sa vic on 1753). A partir de 1739,le jésuite Charles von 
Slücken t 1753 ouv1•ait à Schwerin (Mecklembourg) une 
école prépttratoire au collège de Linz. 

B. Duhr, t. :1, p. GR9; t. t,, p. 105, 382. - G. Kolb, 
Mitteilttngcn Ubnr das Wirlctn der P. P. JesrLiten und der 
mariatliuhen KoniJregationen in Linz wiihrend des 17. wul 18, 
Jahrllunderts, Linz, 1<JO!I. - II . IIolzt~pfc:l, p. 141·148,159·160. 

so ÉOHlH:? - Le développAment de la mission en 
'Scandinavie était voué à l'échec en raison de l'hostilité 

dos autorités luthériennes qui toléraient à peine l'assis
tance d'un prôtro auprès des malades et des morts. Les 
communautés d'artisans furent elles-mômes condamnées 
à ctisparattre ou à émigrer. La situation évolua plus 
favorablement en Allemagne du nord : la liberté y fut 
plus grande et l'appui des catholiques du reste de l'Alle
lllagne assuré. 

Au total, si les jésuites sont au 1Sc siècle la cible des 
gens hostiles à l'lilglise catholique, on loue leur activité 
apos tolique dans la diaspora nordique; le vicaire apos
tolique .J. A. von Horde t 1761 en porta le témoignage. 

J. Mct:..lor, Die IIJ!OStoliscllen Vikariate des Nordens. Ih~c 
Entstchung, ihrc EntwicklrJillf rmd ihre Verwalwr, Paderborn, 
1 \)19, - B. D\lhr, cité suprll. - A. Palmqvist, Die riJmi.~ch· 
krttholi~tchc /(irr.he in Schwederl nach 1781, t. 1, Uppsala, i95ft. 
- H. Uolznp!ol, Unter nordischen Fahncn. Dî« MiliUiraeelaorce 
der ./esuiten in den nordischen Lll.ndcm irn 1'1. 1/.11(118. Ja.hrhun· 
dert., Paùorborn, 195'•; DCI$ rwrdi~chc Vorscmi11ar in Schwerin, 
Pnùorborn, 1 \17il. - Il.. Wohner, !1citriige :ur Oeschichte der 
GeseUschaft Jcs" ir1 Schwcclcrl, 1t!74-18'19, en préparation. 

Klaus Peter Dt ETZ. 

VI. LA PERSPECTIVE MISSIONNAIRE 
DANS LA SPIRITUALITÉ DES JÉSl.li'l'ES 

Dans ce chapitre, nous ne présentons ni l'histoire des 
missions des jésuites en pays lointains, ni les mouvements 
et les ouvrages spirituels qui y sont apparus. Nous nous 
contentons : 1. ùe montrer comment., par quels canaux la 
pel'$pectivo missionnaire a influencé la spiri tu ali té de la 
compagnie; 2. puis de déceler quelques-uns de ses e.IJeLs 
les plus marquants sur cette spiy iLualiLé. 

NOliS nous bornerons à un survol de ces questions dans 
l'ancienne compagnie jusqu'à sa suppression, la matière 
ét.ant trop vasto. On trouvera cependant quelques notes 
sur la nouvelle compagnie devant los missions au cha
pit•·o suivant (col. 1052·1054.). 

1. Les formes d'impact. -1o LA J>P.I\SPilCTtvE 
MISSIONNAIIIR CUR7. SAINT IGNACE. - Dès avant 8(,1.· 

con<I/Jrsion, Ignace de Loyola, espagnol, gentil homme et 
chrétien, est en contact nvoc deux réalités : les« inOdè· 
les ., qui, après avoil· é té les musulmans envahisseurs et 
longtemps dominateurs de l'Espagne, sont devenus, 
dànllles années 1.500-1530, les turcs assiégeant l'Europe, 
ct d'autre part les «païens» que font connattre notam
rnen L les oxp6ditions espagnoles en Amérique. Ces réa· 
lités sont alors vues par Ignace à travers la mentalité 
do son temps qui est encore très marquée par l'idée de 
chl'l\tienté; l'infidèle est l'ennemi de la foi qu'il faut 
repousser ou même abaLLre (cf l'épisode ultérieur du 
maure qu'Ignace songe à poignarder, dans Auwbio
graphie, n. H -15, MHSI, Fontes narrativi, t. 1, p. 382-
385); le paYon est un malheureux destiné à la damnation 
si on ne lui porto, ou mGme si on ne lui impose la Coi ot 
lo haptl!mc pour son plus grand bien. Dans les deux cas, 
la perspective est conquérante, assez médiévale en son 
mélange de religion, de culture ct de politique. 

L'expéricflcc de la conversion fit senLil' à Ignace, obscu
rément peut-être dans los débuts, à quelles PI'Ofondeurs 
l'incertitude, les résistances in t6rieuros, la liberté et la 
grâce y jouaient leur rôle; la rnanière dont il systémati
sera cette expé1•ienco dans les Exercices spirituels mont•·e 
qu'il n'en exclut ni l'infidèle ni le paYcn. Les lectures qui 
préparent ot accompagnent sa conversion lui révèlent 
la " façon de conquéril• » dos saints, leur intrépidité à 
prêcher jusqu'au péril de lam• vie (ainsi saint }t'rançois 
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chez le sultan); elles lui montrent plus encore la « façon 
de vaincre » du Christ, qui mourt pour ceux qu'il aime. 

Après son pèlerinage à Jérusalem (1528), cette pors
pec~ive conquérante, ce vocabulaire qui esL celui de son 
époque, ne disparaissent pas, mais se colorent et s'enri
chissent d'une plus grande pitié pour les Ames eL d'une 
disponibilité ù l'apostolat. en quelque lieu que ce soit. 

Par exemple, à Jérusalem, Il voudrait prêcher Jo Christ 
aux in{!dlilell et. • y rester pour le cas où se présenterait l'occa
sion de servir Dieu pour noLro plus grand profit à nous-mêmes 
ct celui des antres, aussi bien fidôlos qu'infidèles • (MHSI, 
Fontes narratù>i, t. 1, p. 11 0·112), f i}L-co au pori! do la vio 
(cf O. Dumoige, L'üU~ tk mi4sion et la eampagnic de J ésus, dans 
Les héritiers d! S. François Xavier, cit6 infra, p. 26). •Il espérait 
ainsi mloux satisfaire la soir qu 'il avait du salut des âmes ct 
son désir do souffrir pour J éaua-Chriat. • (D~ vila P. I gnatii, ch. 4, 
MHSI, Chronicon Polanci, t. 1, p. 26). 

Ces orientations, mü1•ies, reviennent dans les Exer· 
ciccs. Los idées de lutte, de combat, de conquête (vg 
n. 93, 95, 137-138, 1'•0-11.3, etc) sont conservées, mais 
elles sont mises au compt.e du Christ ou de Lucifer, ot 
non plus à l'initiative de la chrétien té ou du fidèle irHii
viduel. Surtout, la reprise de la notion d'infidélité ost 
désor·mo.is éLendue à la terre entière (uni~Jersam terram, 
n. 95); l'universalisme de la pensée ignatienne est net
tement souligné en de nombreux endroits, par exemple 
dans la méditation sur l'incarnation (n. 102-109, 106) 
qui dénote une vision du monde élargie par les décou· 
vertes ct les expeditiones (l'ancienne appellation des mis
sions d'évangélisation étai t : e::r.peditiones sacrae). Les 
armes essentielles de ceLle conquête de l'univers ct de 
tous los hommes sont désormais colles du Clwist; il s'agit 
d'être avec le Christ. dans sa peine (mecum in pocna) 
si l'on veut flrrivet• au résultat cherché (mccr~m in glo
ria). L'idée de martyre, à la fois témoignage et supplice, 
pour réaliser l'annonce du Christ et sauver les infidillos 
se devine dans ces textes, et les premiers martyrs mis
sionnaires en donnent l'Axemple. Les ouvriers de l'évan
gélisation son t les serviteurs et les amis du Christ (n. 1ft6); 
choisis et envoyés par lui pour ceLte expédition (ibidem), 
Ils partagent son pr•ojet universel. On peut à hon droit 
trouver dans ces idées la base du quatrième vœu, émis 
par les jésuites profès, d'accepter toute «mission)> do la 
main du vicaire du Christ, uvee l'évcntuello oxpatria
tion qu'elle implique. 

Le vœu simple d'Ignace et de ses compagnons de s'em
barquer pour Jérusalem ('1534; De vila P. Jgnatii, 
ch. 7, MHSI, Cltronicon Polanci, t. 1, p. 50) dépassait de 
loin la visoo d'un simple pèlerinage; c'était un vœu 
missionnaire : il s'agissait de « travailler de toutes ses 
forces à la conversion des infidèles », non pas encore en 
vertu do l'obéissance, mais on vertu d'une impulsion 
intérieur·& charismatique. Le vœu prévoyait que, si sa 
réalisation se révélait impossible, les compagnons se 
présenteraient • au souverain pontife, vicaire du Christ, 
qui les enverrait et les emploierait à son gré, où il juge
rait que leur aide serait plus profltablo » (ARSJ, Dialogi 
P . Nada.lis de instituto, 1. 66). Celle disposition, qui sera 
réalisée en fait., ouvrait la perspective missionnaire 
d'Ignace et de ses compagnons à l'obéissance au pape, 
l'enracinait dans l'apostolat universel de l'l!lglise (ct 
J. M. Graner•o, San 1 gnacio ... al servicio de la 1 glesia, 
dans La ciencia tomista, t. 88, 1956, p. 51.0-548). 

Universelle, obéissante, celte disponibilité entière 
promise par le jésuite dans le quatrième vœu peuL l'ame
ner à travailler chez les infidèles comme chez les fidèles. 

Le pape, et plus tard le supérieur général délégué par 
lui à cette fln, enverront les compagnons vers les uns 
et les autres. Les missions lointaines, plus redoutables, 
marquant davantage les imaginations, seront très sou
vent demandées et ces demandes seront souvent repous· 
sées ou différées pour subvenir aux autres besoins de 
l'Église. Quoi qu'il en soiL, le jésuite est attiré par 
Ignace vers des visées mondiales, il s'offre pour toute 
mission et il reçoit des EœercicHH spirituels un seos mls
sionnairo solidement fondé sur l'histoire du Salut. 

20 LEs nocuMI!NTS DR r.'onont;. - La première 
Formula institrlti, insérée dans la bulle d'approbation 
de la compagnie par le pape Paulm (Regimini militantÎ8 
Ecclcsiac, 27 septnmbre 1540), assignait pour but à l'or
dre 11 lo profit des âmes ... et la propagation de la foi •, 
« soit chez les turcs, soit chez n'imp01•te quels autros 
infidèles, même dans ces t•égions qu'on appelle les 
Indes ... )), 

Les C011stitution,, codifient los modalités de l'obéis
sance au pape en ce qui concerne les missions qu'il donne 
aux jésuites (7" partie, ch. 1, MHS I, ConJ~titutiones, L. 2, 
p. 561-571); elles règlent la manière dont le général 
pourra lui-même envoyer en mission (ch. 2, p. S71-S93; 
cf ge partie, ch. 3, 9, p. 673); par ailleurs, pour ne pas 
importuner le pape, il est décidé que les jésuites n'ont 
pas it s'adresser directement à lui (DulJiorum series altera, 
t. 1, p. 282). 

Les cruldidnls au.x missions lointaines écrivent donc leur 
demande de d~part au sup6riour g6n6ral. Lès archives romaines 
de la compagnie on conservent un grand no!llbre (1/&SOO 
lettres entre 1585 et 1772; cr 81lJINl, col. 1021, cL J. M. Granoro, 
La acci6n mision~ra .. , cité infra, p. 7'•·78). Certaines ont 6l6 
publiéOH : 11insi nolle de J;>îerre do Mnrcq 1· 164.3, Pro obtincnda 
missione japo11ica cpit1tola (Douai, 1696), celle do E • .Mass6 
(dans F. Roustnng, Jésuites de la Nouvelle FraiiCt:, cité infra, 
p. 87-88), celles de divers jésuites français du 17• siècle (dana 
Christus, L. 2, 1955, p. 520·51&5) ou celles de Ph. Jeningon, 
allemand (mpra, col. 87ft). 

Les généraux répondaient à ces demandes el ne manquaient 
pas d'entretenir le soume missionnaire des jésuites par des 
lettres adressées b. ln compagnie ou à des groupes do jésuites 
en mission ou en instance de départ. J. Lainez recommande 
aux l!llpérieura Joca11X de h1i signaler les vocations mlsslonnal
l'Ell:l (MHSl, Lainii man(Jmenta, L. t,, p. 77-78). Aquaviva envolo 
deux lettres très importantes sur los missionR (12 janvier 1590 
et 1•• aot1t 159/o, dans E'pistolae praepositorum gtneraliwn .. , 
L. 1, p. 21'&-223, 291-2'• 7); il écrit sur l'amour de la p~rfection 
ct la chariL6 oxlg6s par la vio missionnaire (ARS!, Ep. NN. 
120, r, 159·163). Comme Lainez l'avaiL tait, il n'h6sito p!UI à 
dire que los missionnairos chez les infidélos réalisent plus pleine· 
ment la vocation du jésuite. 

30 LES EXEMPLES VIVANTS furent encore piUS pufS· 
sants que les documents et les paroles. l.~e plus illustre, 
le plus efficace est celui de François Xavier (DS, t. 5, 
col. 1099-'1107). Secrétaire d'Ignace, il rut subitement 
appelé à partir pour l'Inde, à la place de N. Bobadilla 
tombé malade. Chez Xavier, l'angoisse des âmes à sau
ver éLaH profonde; elle s'est exprimée dans une prière 
fameuse (MHSI, Monumenta xa~Jeria~~a, t. 1., p. 980) que 
des milliers de jésuites ont faite leur et qui les a pénétrés. 

Dans sa correspondance (MHSI, EpiRit>lac S. Francilci 
Xtwerii .. , éd. O. Schnrl)ommer eL .1. Wicki), certaines lettrea 
ont une grande importance: nalles de janvier 1544 (n. 20, t.1, 
p. 160-177), de novembre 1550 (n. 90, t. 2, p. 179-212) sur la 
<'.onflance, et d'avril1552 (n. 120, L. 2, p. f.la9-f.52) sur le travail 
mi5sionnniro. Cello de 15fat,, imprimuu il Paris l'année suivante, 
enthousiasma Pmnçois de Borgia (MIISI, Dorgiae monum~nla, 
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t. S, p. i2-1S) et décida Jérômo Nada! à entrer dans la compa
gnie (MHSI, EpiatolatJ .. , Nadal, t. 1, p. 11). Combien d'autres 
lurent entratn6s par l'exemple de Xavie.rl 

On a dit plus haut (ch. 1, col. 967-968) les dévelop-· 
pemenls que prh·ent du temps d'Ignace les missions 
jésuites naissantes. Beaucoup pensaient comme Nada! 
qui écrivait à saint Ignace : « Dans la compagnie, il est 
permis de désirer deme choses, la cuisine (à cause de ses 
humbles fonctions) ou la Chine et l'Allemagne» (MHSI, 
Epistolae ... Nadal, t. 1, p. 344), ou, plus largement : 
« Les deux ailes de la compagnie, Cfl sont les parties de 
l'ordre qui se dévouent à aider les âmes en Inde et on 
Allemagne » (ibidem, t. 4, p. 698). Ignace eut à garder 
l'équilibre en t1·e ce:; deux appels, celui des missions 
chez les infidèles et celui des missions sur le front de 
l'hérésie, ca1• il les jugeait également urgents et essentiels 
(cf Granero, La accion misionera .. , p. 136). 

Parmi sss prarnillrs conlpagnons, Pierre Favre en 1545 et 
15'•6 (MIISI, Ji'abri monumenta, p. 372 et 408), l,ainer. en 1.558 
(MHSI, Lai11ii momtmema, t. '•• p. 16·17) désirent pour eux
même!i ct oxallont le travail en mission lointaine. Simon 
Rodrlgucs en 154S demande à y partir (MHSI, Epi8tolae PP. 
Broet ... ct Rodcricii, p. 607); la maladie l'en empêcha, nuüs il 
parvint à envoyer en Inde, parfois sans assez de discerneinant, 
une Ioule de recrues (cf Granero, La acciotl misionera .. , p. 76-
78; J. de Guibert, p. 278). · 

Sur la formation nécessaire aux missionnaires, Xavier 
ct bien d'autres curent d'abord des conceptions trop 
simples, inspirées pa.r l'urgence de l'évangélisation et de 
la catéchèse. 

Ains.i, dans un passnge d'une dtl sas lettres, Xavier explique 
qu'JI peut utiliser en Inde à des besognes cat6cMtiquos et 
caritatives des jésuites • qui n'ont pas de laient pour confes
ser et prêcher •· • l)ourvu qu'ils aiènt grande morlificallon et 
longue expérience, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'Instruc
tion • (lettre du 27 janvier 15'•5, n. 2, dans Epiqtolc'c S. Ji'rall· 
cisai .. , t. 1, p. 258-259). Devant les Immenses besoins en hom· 
mes, il abaissa l'étiage des exigences. Il est de lait que certains 
de r..es missionnaires peu cultlv~s accomplirent un travail 
énorme ot lrès uUlc. 

Mais l'expérience apprit à Ignace la nécessité de 
choisir eL de fo1•mer ceux qu'il envoyait; une des raisons 
pour lesquelles il demanda en 1553 à Xavier de revenir 
provisoirement en Europe fut de conférai' avec lui de 
cette question (MHSI, Mon.umCflta ignatiana, h'pistolae,. 
t . 5, p. 150). Mais Xavier était JnoJ•t en 1552. Déjà en 
1 M 7, le fondateur demandait aux jésuites en missions 
«des rapports sur tout ce qu'il est. utile de savoir: climat, 
nourriture, coutumes, caractère des gens, bref tout ce 
qui semble nécessaire pour le culte de Dieu et le bien 
des âmes » (t. 1, p. 6'•9-650). 

Cette volonté, et aussi les circonstances, firent que la compa
gnie vit rapidement dénommer • séminaires des missions ~ sos 
rnaisons de formation. I~a plus fameuse rut ~;ans doulo lo collège 
de Colmbre, fondé en 151,2 (cf MHSI, Chronicon de Polanco, 
t. 1, p. 94; Monwnenta ignatiana, Epistolae, t. 12, p. 244; 
Granero, J.f!. accion misionera .. , p. 74 ct pa.'lsim). C'est aux 
impatiences apostoliqués des jounes jésuites de Coimbre que 
noua elevons l'une des pièces majeures de la correspondance 
d'Ignace, la JeUre sur l'obéissance. 

Par la suite, de nombre11X missionnaires jésuites, 
parmi lesquels beaucoup de martyrs (douze déjà ent••e 
1548 et 1561), seront béatillés ou canonisés. Leurs exe1n-

pies Curent pr.ésentés aux jésuites d'Europe et aux 
ch1·•Hiens dans toute une littérature dont nous allons 
parler. 

4° LA PRÉSENTATION EN EuROPE nF.s ~uss1oNs 
JÉSUITEs.- bans la spiritualité de la compagnie en géné
ral l:lt dans ses appels à de futures recrues en particulier, 
la présentation de l'idéal et du labeUI· missionnaires 
se pose à la fois comme un ell'et et comme une cause. 
Ell'et de la visée mondiale des Exercices, à laquelle tout 
nouveau jésuite est. confronté lors de sa grande retraite; 
cause d'un élan vers des tâches sans.cesse accrues en un 
Inonde sans cesse amplifié. Cette double action est réali· 
sée à travers un elfot•t. constant et méthodique de contacts 
avec; les missionnaires et de mise en . valeur dovant le 
public de leurs travaux, souffrances ot succès. 

1) Le commerce épiBtolaire entre les jésuites des divers 
continents était intense, acheminé souvent pour plus de 
stireté par plusieurs voies, toutes d'ailleurs lentes et 
aléa l.oires. 

La première forme de cotte correspondance était offi
ciello ; ce sont les relations annuelles des diverses missions 
et les lettres d'affaires adressées aux sup61•ieur·s provin
ciaux d'Europe, selon les ConBtitutinns (<Je partie, ch. 1, 
9). Viennent ensuite les lettres privées, beaucoup plus 
abondantes et plus chaleureuses. Ignace tenait à rece
voir des nouvelles des compagnons vivant dans les pays 
lointains (cf lettJ•cs du 10 décembre 1M2 et du 27 juillet 
154?; MIISI, Monumenta ignacia~~a, Epistolae, t. 1, 
p. 236-239 et 542-5~9) . Ceux-ci attendaient, parfois 
longtemps, ses réponses; Xavier tenait SUl' son cœur les 
signatut'es des missives de ses compagnons, signe de son 
amitié dans le Seigneur que ceux-ci lui rendaient bien. 
Les lettres venues des missions étaient copiées et répan
dues; des réfectoires des maisons d'Em·ope où on les 
lisait., elles passaient dans le public. Les missionnaires 
écrivaient aussi à Ieur·s ramilles, à leurs relations, à des 
savants comme Leibnitz, etc. 

J.,a première !eUro de missionnaire qui ait cHu publicio ost 
une lettre de Xavier (Pads, 151&5; ct sztpra, col. 1.032). Parut 
enRuit(l la collection dos Annztae littercw, couvrMt les annéés 
1581-165'• (36 vol., Rome, ole, 1583·1658). On publia en Franco 
les f~elaûom venant de la Nouvelle-France (41 vol., Paris, 
163~-1672). Ph1s célèbre encore, la coHection des Lettres 6di· 
fia.ntcs ct curi~u.~es (3'• vol., Pari!!, 1703-1776; un premier SRI!ai 
sous le titre .l..ettres de quelques missionnaires .. , Paris, 1. 702), 
sera réédit.ée (1780-1783; 182\l-1832; ot onfin par L. Aimé
Martin, 1, vol., P aris, 1838-1843, M. uUllséc cl-dessous; diverses 
éd. partielles. - Traduction espagnole, 16 vol., Madrid, 1753-
1757; - lt·ad. italienne partielle, 18 vol., Milan, 1825·1829). 

En Allemagne, la collection du Neuc Wclt-.8ott, commencée 
par Joseph SUlcklein, publie des lettres de missionnaires depuis 
1642 (40 livraisons on 7 vo1.,1?26-1?61). 

S11r ces collection,~. voir Je dét1.1il bibliographique donné p1.1r 
Polgar, p. 130-137. - L. Pouliot, Études sztr les Jlelatio11s des 
jésuites de la Not~~etle-I~ran.ce, Montréal-Paris, 19'.0. - A. 
Rôtir, Brève histoire des Lettres édifiantes st curieuses, duns Neue 
Zeit.'<chri(t (ür Missionawissenschaft, t. 7, 1<J51, p. 37-50. -
l'. Jvseph SUickleins • Neu.er Welt-!Jott •, dans Die katholischen 
MissionBn, t. 33, ,190r..-1905, p. 1-4, ao-aa, 80·83, 103-107. 

2) Des livres rédigés en Europe fir•en t connaiLre et 
exaltèrent les missionnaires et leurs travaux. Le premier 
d'entre eux, dont l'objet déborde les missions, futl'Imagn 
prirni saeculi .publié sous la direction du célèlwe hagio
graphe .Jean Bolland. Dans ce tableau de l'histoire déjà 
séculaire de la compagnie et do son état d'alors, les mis· 
sions tiennent une large place (le tet·me missiones y 
apparatt poul' la promièl'e fois avec son sens de missions 
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lointaines); on y présente, après saint François Xavier, 
les missions d'Europe et des autres parties du mondo 
(p. 217-23~; notons qu'il y a en 1626 cinq provinces 
jésuites en Asie et 7 en Amérique), les souffrances des 
missionnaires, les n\artyrs, etc. Une exhortation à 
entreprendre los missions lointaines explique que l'on 
conquiert mieux le monde « par la croix et la prière quo 
par la force et les armes ,, (p. 253-279); cette prise de 
distance par rapport aux moyens de pression est rcmlll'
quable à cette époque coloniale. 

Destinée elle aussi à un large public, l'histoire de la compa
gnie par D. Bnrto.li offre trois in-folios aur l' Inde, le .lapon et. 
la Chine, auxquels on p(!llt en joindre un quatrième sur les 
mission~;~ jésuites en Angleterre (Romé, 1653-1667; cf Polgar, 
p. 21-23). 

Parnllèlement se dôv1>loppo une litloratur·o do genre odifiant 
et destinée davantage à l'usage Interne de la compagnie : les 
neuf volurnes dos Varones r'lustres (t. 1·4, Mndrid, 1645 svv, par 
J. El. Nicrcmbcrg; t. 5-6, 1666·1667, par Alonso de Andrade: 
t. 7-9, 17a'•·1736, par J. Cnssnni) présentent de.s série!! de cour
tes biographies de jésuites dont beaucoup sont des mission• 
nnircs, Ce genre sera plus tard repris dans les M6Mioges. 

Recueils de biographies, eux a\ISSi, maia destinés 1:omme 
l' Imago primi saeculi ~o~u gr~o~Iid public, les ouvrages de Philippe 
Aleg~o~mbe t 1652 et Jean Nadasi t 167!l (Mort-es illustres, 
Rome, 1657 ; Heroes et 11ictimae caritatis, 1658), cl celui de 
Mathias 'fanner t 1692 (Societas Jesu usque ad sanguinis et 
Pita.e profusion sm militans, Prague, 1675 Î trad. 9.llcmandc, 
1688). Il faut y ajouter les biographies ct les panégyriques des 
6aint6, comme Xavier, Pierre Claver, et des martyrs, surtout 
du J apon et d'Amérique, qui sont légion (vg au collège de 
Vienne, les panégyriques de Franc;ois Xavier, prononcés par 
des étudiants et imprimbs, en 1693, 1700, 1?04, 1715, 1725, 
1732, 1759, 1?68). Certaine~> çqngrégationa mariales otlraient 
aussi en • étrennés • à ses membres dès ouvrages couMrnant les 
saints missionnaires (ct DS, t. ~. col. 15't3-15H). 

S) Dans les collèges, l'exaltation des missions appa· 
ratt, par exemple, dans les activités théâtrales, dont on 
sait que les jésuites usèrent abondamment pour la for
mation de leurs élèves. 

En 1622, les élèves du collège romain mettent en scène 
Ignace, Xavier et le • prince :Pirimalo de Ceylan, mB.rtyrisé 
pour la foi » (ct R. C. Garcia Villoslsd{l, Storia d~l Co/lcgio 
Romano, coll. Analecta grugor•iana 66, Rome, 1951,, p. 2811). 
Au collège de Clermont, on joue Taprobana christiaTUL le 7 aolit 
1650, et Tartaria christiMa Je 13 aotlt 1657 Î en no\1t 1680, c'est 
Je ballet de l'idolâtrie ruinée; en 1707 ct 1?13, on c6lèbre 
les martyra du Japon (ct O. Dupont-Ferrier, Du collège <k 
Ckrmom au lycls Louis le ()rami, t. $, Paris, 1922, p. 239·272; 
L.-V. Gofilot, Le thédtre au collège .. , Paris, 1907, p. 88-204). 

Relevons au hasard quolquos piècas de théîllra jouées dans les 
collèges pour le public de la ville : à Poson en 1599 sur Fran· 
çols Xavier; à Narnul' en 1616 sur l0s martyrs japonais; à Ma
lines on 1623 sur Xavier cl en 1638 sur Gonzalv0Si1verla, apôtre 
du Monomotapa; à Lille en 1655 sur le martyre de Charles 
Spinola; à Ingolstadt sur Ignace et Xavier en 1622, sur Gaspard 
l3arzé~ en 1699, sur le Japon en 1 ?38; à Straubing en 1632 et 
1667 sur les mnrtyl'3 japonais; à Munich en 1631 et 1689 sur le 
Japon, et en 172l•aur Xl;lvier; à Ltmdsberg en 1676 sur Xavier; 
à Landshut an 1680 sur le Mexique; à Vienne en 1611• sur les 
martyrs japonais ct on 16'•0 sur Xavierî etc (cf Sommervogel, 
aux difléronts noms de ville). 

Dans son étude touillée de La géographie dos hl'ma11istes 
(Pnris, 1940), Fr. de Dainville consncrc de nombreuses pages, 
et trés suggestives, aux missions (co particulier, p. 10a-1â7, 
322-3'.2, 375-894, etc) dans leurs rapports avec ln science 
géographique, la représentation du monde et l'éducation des 
collèges jésuites. Nous ne pouvons qu'y renvoyer. 

Les collèges furent souvent, aux 17e et 1se siècles, des 
centres de propagande missionnaire. Ainsi le collège de 

Clermont, en particulier pour les missions d'Orient et du 
Canada (cf P. Delattre, Les établissements des jésuites en 
France .. , cité supra, t. 3, col. 1219-1220). C'est enCONl 
dans ce collège qu'Alexandre de Rhodes joue un rôle, 
à travers la société des bons amis, dans la formation 
de la société des Missions ét1·angères (cf DS, t. 2, col. 
1~92). 

~) La préoccupation missionnaire se répandaa aussi 
par la direction spirituelle ct par les groupes de progrès 
sph·ituel, comme les congrégations mariales. Les jésuites, 
dès leurs débuts, ont été en faveur auprès de personnes 
riches et influentes, parmi lesquelles figuraient J;Oême 
des chefs d'état. lis ont utilisé cette cil•constance pour 
obtenir l'appui financier, administratif et même par. 
fois politique pour leurs œuvres apostoliques. Parmi 
celles-ci, les missions ont eu une place do choix :l'audace 
et l'ampleur de ces entreprises, le rayonnement qui en 
résultait ont frappé maintes personnes influentes, leur 
donnant \Ill sens, ph1s 0\1 moins intense, d\1 devoir 
missionnaire des chrétiens. Cette rencontre entre los 
projets apostoliques ct les visées politiques s'explique 
mieux quand on se rappelle le régime d'\mion entre 
l'Église et l'État, vivace jusqu'à la Révolution fran
çaise. Un exemple typique est donné par les lettres 
d'Ignace de l.oyola au roi Jean 111 de Portugal (ct 
Granero, La acci6n misionera .. , p. 98-103). 

5) L'impression la plus profonde fut suscitée par les 
missionnaires revenant en Europe (ainsi Isaac Jogues 
on 16~~. déjà mutilé dans les tortures); les nouveaux 
chrétiens des pays loin tains qu'ils ramenaient parfois 
avec eux et les ambassades des royaumes païens frap
paient aussi l'imagination (tAlle la première ambassade 
japonaise en Europe en 1585; cf P. Charles, L6s pre
miers japonais en Europe, Louvain, 193~; H. Bernard
Maitre, dans !'Histoire universelle di!s missior~s .. , t. 1, 
p. 320-322). Il faudrait évoquer encore l'effet produit 
par la présentation de thèmes exotiques et mission
naires dans les arts, notamment en ce qui concerne 
François Xavier, et dans les cérémonies religieuses, à 
l'occasion pur exemple du retour du bras de ce saint; 
cette relique tut montrée par la suite à travers l'Europe. 

5° L'EFFORT MISSIONNAIRE de la compagnie fut 
soutenu et considérable; il fut un facteur fondam(lntal 
du courant spirituel mlssionnait·e dans la compagnie : 
de nouvelles missions s'ouvraient, des renforts en 
hommes et en argent étaient envoyés, des succès étaient 
obtenus, etc. La réalité des travaux entrepris, des 
risques courus et des sacrifices consentis authentifiaient 
l'exaltation de la mission. 

Rappelons ici quelques jalons de l'expansion des missions 
jésuite~ et donnons quelque idae des effectifs qui y furent 
employés. Xavier ouvre l'Inde à la compagnie en 1541, les 
Moluques en 1546, le Japon en 1549. En 1547, cinq jésuites sont 
envoyés au Cnngo; en 1549, cinq autres partent pour le Brésil. 
Càtle même année, la compagnie a son premier martyr en Inde. 
En 1555, Melchior Nui\ê:r. est le premier jésuite à entrer en 
Chine, Puis dos 0xp6dilions abordont le conLrll da l'Afrique, 
l'Éthiopie cl les coptes d'lJJgypto. En 1566, dos missions sont 
ouvertes en Floride, l'année suivante au Pérou, etc. 

Dès 1593, les jésuites du Japon sont 151 ct les chrétiens 
217 000. En 1649, la province de Quito compte 214 membres; 
en 1660, calla de Ooa en a 246 et celle du Mexique 320. La pro· 
vince des Philippines a plus de cent jésuites en 1671, celle du 
Puraguay en compte 240 en 1693. 

L'effort se maintient, voire s'accroit au 18• aiècle, comme on 
Ill Mnstate en Ce qui èonéernê l'Amérique du sud : le Chili 
compte 213 jésuites an 1729; le Brésil, 417 en 1735; le Mexique, 
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SS!'i en 1141; le P6rou, 565 en 1?1o1. En 17'•9, l'assistance de 
.Portugal a plus do la moitié de ses oflucUCs en missions (893 
contro 8G1), ot beaucoup plus de prêtros (5~3 contre 38'•); ella a 
des missions à Goa, au Malabar, au Japon, en Chine, au Br6sll, 
etc. Las réductions du Paraguay groupent, vers 1768, 
200 000 Indiens. Au milieu du siôole, on peut calculer quo 
15,5 %dos j6sultes travaillent hors d'Europe. Mnis la supprOS· 
sion de la compngnie portera un coup ratpl à aea missions, 
et un coup très grave à l'.Bgliso missionnaire en général. 

2. Influence des missions . - Les entreprises 
missionnaires de la compagnie ont eu leur part dans 
l'ouverture progressive do l'Europe, à partir du 16e 
siècle, aux religions, idéel!, mœu1'S, arts, etc, des con U
nents lointains. Il ne saurait être question d'évoquer ici 
ces aspects de l'histoire do la civilisation européenne. 
Contentons-nous de releve•· les pl'incipaux effets discer•
nables du fait missionnaire sm· les jésuites d'Europe et 
les cercles qu'il:; anilnaient. 

t o L'ouvERTURE »'EsraiT à la diversité est le premier 
effet du commerce épistolaire qui existait entre les 
missionnaires et leurs confrllrcs européens. Les Lettres 
ne sont pas qu'édifiantes, elles sont aussi curieuses : elles 
apportaient de nombreux éléments d'information. 

Dans Jo domaine profane, les loUres des missionnair~s 
abordent toutes los sortes de sujot~ (Lotlrcs édifi,mtes 8tcurieuses, 
éd. Aimé-Martin, 4 vol., 1838·18'•a), comme le panor11ma ofle•·t 
par les grondes villeH (t. 1, p. 96, 259, etc) , les procéda~ do 
pêche en Égypla (p. 529), ln phosphoroscenco de~ caux, los 
mesures itin6rairos, les coutumes des femmiis musulmanes ou 
des indiens d' Al!lérlque du nord. Les sujets les plus traités, avec 
une réollo sympathie et souvent avec admiration, ce sont 
la vie sociale, les arts at le gouvernement de la Chine (t. S·'•), 
les préceptes de IR morale chinoise (t. 3, p. ?50·760), etc. 

Los Lettres apportent aussi un éclairage non négligenblo sur 
les diverses religions non-chr6Uonnes. Dans ce domaine, c'est 
l'Inde qui retient surtout l'attention (t. 2), llVec ses castos 
{p. 267 svv), ses croyances (p. 344 svv), qu'il s'agiaso dos 
oracles, des démons, des idole.~ (p. 3511 svv), des dieux (p. 397 
svv), etc. La lettre sur la littérature sacrée indienne, datéo do 
1740 (p. 6'.2·6~8) , est, pour l'époque, remarquable par l'arnplcur 
de son information et la précision de ses données. En revanche, 
les Lettres édifiantes parlent ns.~er. peu do l'Islam ol du boud· 
dhisme. 

Los missions du Proche-Oriont utaicnt nu contact des conros· 
sions chrétiennes non-catholiques romaines; la mission d'Éthio· 
pie et d'Égypte parle dl!s coptes; colle do Syrie, des maronites, 
etc (t. 1, p. 167 Rvv, 211 svv, 1,1,7 svv, 574 svv, 628 svv). Il 
suffit de reuilletur Jo. Labie des matièr011 des Lettres édifiantu 
pour apercevoir l 'ouvertllre et l'élnrgiasemont qu'elles pou· 
vaient apporter à ses lecteurs, on particulier aux jésuites 
d'Europe. 

2o Elles entretenaient aussi chez eux lo SENS DE LA 
DISPONII.III.ITI'l à toute tâche et le sens de l'adaptation 
nécessaire, qui sont deux aspects connexes de l'indif
férence ignatienne (DS, t. 7, col. 1688-1696). L'apostolat 
missionnaire apparaissait nettement avec ses exigences. 
Ces exigences étaient diverses. L'endurance physique, 
requise on bien des régions, est soulignée dans le texte 
de Paul Lejeune, missionnaire au Canada, exposant 
~ Cc qu'il faut 8ouffrir, hi(lernanl avec les sau"ages n 
(dans Fr. Roustang, Jésuites de la. Nou(lcllc-lt'rancc, 
p. 49-60) . Les captivités, les tortures, les naufrages, los 
martyres formaien L la toilo de fond de la vie de bien des 
missionnaires. 

Dès les premières années des miBBions j6suHcs, la compagnie 
11 ses martyrs : A. Criminale et M. Mondez on Inde (15~9 et 

155:l), G. Silveria en Afrique (1561), J .-B. Segura ct ses compa· 
gnons en Amôriquo du sud (15?1). Puis vlondru la persécution 
de ln jeune chréllcnté jo.ponnme, avec les vlngt-si:x: martyrs do 
N;~gasaki (1597). C'est le début d'une longue série qui entretient 
en !<;urope Jo d6sir du martyre {cf François de Borgi<~, lettre aux 
rectr.urs dos collèges de l'Inde, MIIS I, Borgiac monume111a, 
t . 4, p. H<J-152), et d'abord le courage. 

Plus encore quo les difficultés matérielles, les épreuves 
psychologiques aL tendent les rnislJionnaires; dans los 
débuts d'une mission ou à leur arrivée dans une mission, 
ils sont réduits à l'état d'enfants inexpérimentés devant 
los langues et les coutumes du pays, qu'elles soient 
u sauvages » ou raffinées. 

11 raut faire ôtaL, pour gr3nd m;~1tre et grand thôologlon quo 
vous ayez ôtô on Fr·ance, d'être ici polit 6colior, ct encore, 0 
bon Dieu, do quels maltrea 1, dea famu\us, dos pouts enfants, de 
tous les sauvages et d'être exposos à leur l'isée. La langue 
huronne sera votre suint Thou1o.s c t votre Aristote, et, tout 
habile homme q\16 vous ôLus ot bien disant pormi les personneR 
docLcs ct capables, il vous raut résoudre d'être O!l5ezlongtemps 
muet parmi les bnrbares; ce sera beaucoup pour vous, quand 
vous commencerez à bégayer (Jean de Brébour, Aoertiss~ment 
d'importance, dons Fr. Rouslang, J4su.ilt!6 de la Noupelle
FrfJ.rlce, p. 111). 

Curtnins missionnaires ne s'y firent jamais, tel Noè!l Cho.banel: 
• Son humeur ... était si éloignée des façons d'agir des sauvogos, 
qu'il ne pouvait qunai rien agrée•· en eux ... La. demeure deR 
missions (Jo séjour persévérant dans les missions) était Ri 
violente à toulo sa nature qu'Il y avait des peine!! extraordi
naires •, écrit un do ses compagnons (même rocueil, p. 819). 
Le !leul résultat do ces épreuves quotidiennes fut d'amener 
Nolll Chabanol à faire devant Die\1 • vœu de perpétuelle stabl· 
lité en cette mission des hurons • (p. 821). Six années de cc 
leut martyre seront couronnées par la mort sanglante, en 1649. 

3° DIMENSION D'VNlVP.RSAl.ITf!. - L'activité mis· 
sionnaire amenait on contact l'Évangile et les religion11, 
celle des primitifs ou colle des peuples civilisés, mais 
aussi les théologies, le:; morales, los sciences, etc. Les 
problèmes d'adaptation furent innombrables, à commen
cer par la traduction des mots de la R évélation chré
tienne dans les différents idiomes. Cos délicates ques· 
Lions se posaient d'abord à la conscience religieuse et 
mor·ale et au jugement pratique des missionnaires, rnais 
elles ne tardaient pas à être portées, par eux-mêmes 
ou par ceux qui les critiquaient, devant les autorités 
de l'Église et des corps savants d'Occident. Ces ques
t ions ont contribué pour une part à l 'élaboration et au 
développement de la casuistique, dans le domaine de 
la morale. 

Ces confrontations entre l'Occident chr6tien et les 
divet'ses civilisations s'opèrent déjà dans le domaine dos 
connaissances scien lifiques. Ainsi, nombre de mission· 
naires jésuites s'intéressèrent avec uno réelle compé· 
Lence et un don d'observation asse:t remarquable aux 
divers secteurs de la science : ils ont apporté une vaste 
contribution à la connaissance que prenaient du monde 
les savants ouropc!ens des 17e et 1se siècles (en particu
lier en astronomie, en géographie, en médecine, en 
botanique, en linguistique, en ot.hnologie, en histoire 
dos roligions1 etc). D'autre part, comme dans la ph1part 
dos civilisations rencontrées par les missioonair·es, les 
connaissances pr•ofanes étaient mêlées intimement aux 
croyances religieuses, l'évangélisation ofTectuait indi· 
racLement une sorte de • sécularisat ion » du savoir. 
Les jésuites de Pékin, par exemple, ont eu à opérer une 
sorte de démythologisation de la science chinoise, quitte 
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ensuite à enseigner Jo. nature ct le rôle de Dieu dans la 
création. 

Cette dilatation des espaces et des mentalités provo
quée par los missions ne pouvait pas ne pas interférer 
dans la spiritualité do tout l'ordre; il n'était plus pos
sible, au moins pour les spirituels fidèles au dynamisme 
historique de la compagnie, d'envisager l'œuvre aposto
lique du jésuite autrement que dans la vaste respiration 
du monde entier. Louis Lallemant, par exemple, eut des 
informations directes sur la situation au Canada 
(J .• li ménez, Précisions biographiques sr~r le P. Lal~· 
mant, AHSI, t. 33, 196'., SUI'tout p. 291-802). On 
éprouve cependant quelque surprise en constatant 
combien pou les commentateurs des Exercices spiritullls 
ont utilisé les méditations du Règne, de l'Incarnation 
ct des Deux étendards pottr susciter explicitement l'élan 
missionnaire; combien pou, inversement, ils ont eu 
recours aux réalisations des missions pour commenle1· 
et dramatiser leur commentaire dos Ezercices. Il est vrai 
qu'il ne nous reste pas de témoignage de ce qu'étaient 
les commentaires oraux dans les retraites. 

Mais les documents qui al'l'ivalent des lointaines 
missions créaient une émulation chez les jésuites 
d'Europe soucieux de travailler au service de l'Église 
et des Il mes; ils leur parlaient de u la joie qui surabonde 
dans les tribulations de l'apôtre • (Fr. Roustang, 
Jésuites de la Nouvcllc·Jt'rance, p. SO); ils contribuaient 
à leur faire dépasser les limites étroites de leur province 
et à relativiser leurs succès comme leurs échecs. 

Plus profondément, l'expérience des missionnaires 
rendit problématique l' identification, tranquillement 
admise jusqu'au 168 siècle, du christianisme et dos 
formes occidentales do la pensée théologique, des rites 
liturgiques ot des expressions de la foi dans la vie sociale. 
Là se situe sans aucun doute l'impact le plus grand et 
le plus sa lu tairo des missions loin tain es sur le christia· 
nisme tradiLionnel. Mais cet apport fut-il toujours 
accepté? En certains domaines, oui; mais on beaucoup 
d'autres il n'ébranla pas et ne modi!la guère les idées 
reçues, les schèmes habituels de pensée. Les mission
naires curent souvent à se défendre du reproche de 
l'innovation. 

Un dos cas d'adaptation économique, sociale, culturelle ot 
religieuse ost représenté par les rédtlCtions du Paraguay. Appa
remment, pour les indiens, il y a là changomont radical non 
seulement des croyances, mail! de tous les rythmes d'une vio 
qui passe du nomadismo Ilia sédentarit6. IIM nous semble pas 
cependant que, du c0t6 dos jéauitos, lo profit do nouveauté 
spirituelle nit été grand. Ln 1 cité chrétienne •, la 1 chrétienté • 
ainsi rêalistle ramcnaH nux théocraties du moyen âge plus 
qu'elle ne projetait vers lo • eommunisma • des siècles à venir. 
On pout se demander si Je succès dos réductions n'a pas cousti
tu6 uno tontation de revenir au passo plutôt qu'un appel à se 
tourner vors h1 futur. 

Tout autres on t été les efforts poursuivis par les 
jésuites en Asie, t ant on Inde qu'en Chine. Tout autres 
aussi les problllmos soulevés par l'audace novatrice 
de certains missionnaires. Cos dorniers rencontrbrent 
l'incompréhension d'une parlio de la compagnie eL pJus 
encore celle des autres ordres religieux travaillant dans 
les mOmes réglons, et l'on sail que l'autorité romaine, 
en fin de compte, les désapprouva. Ce qui apparutt 
profondément fécond dans leurs tentatives, c'est la 
nouveauté de l'angle d'attaque du problème mission
nair·e. 

Ainsi, Robert de Nobili et d'autres jésuites voulurent 

s'intégrer totalement dans la culture et les mœurs de 
l'Inde, les uns comme brahrnes nobles et savants, les 
autres comme d'humbles pénitents. Dans les deux cas, 
leur but étai t de se pénétrer des écritures sacrées do 
l'Inde et des coutumes du pays et d'aborder les hommes 
à partir do Jours préoccupations les plus Pl'O!ondes. 

C'était allor au-davant de situations très délicates et de 
discernements peu aisés. Dans la forêt du mondu ruligieux de 
l' Inde, jusqu'où allait le trésor humain authentique, acceptable? 
Où commençaient les affirmations et les usngcs lll:s aux limites 
ot aux déCaillances de l'hindouisme? Et quel visage do 1'11lv~n
gilo offrir qui pOt le rcndt·o abordable sans Jo défigurer? Les 
controverses firent r(lge, vonnnt tan tot des hindous, tnntOL des 
chrétiens; eUes parvinrent en Euro po. D'oü la qucrcllo des 
rites malabarus, rosolue dans le sens do la prudenœ conserva
trice. Cette solution innigen un sensible coup d'arrêt au progr6s 
des méthodes missionnaires. 

L'histoire do ln mission do Chin~;~, avec ln qucrollu dos rites 
chinois, est nnalogue en son fond, même si les él6mcnts rnia en 
jou furent plus nombreux et plus complexes. Le chinois avail·il 
uno id6e de Dieu quand il parlait du ciel? Où s'arrOLait l'astro
nomie et oil commençait l'astrologie superstitieuse ot idolâ
trique? Lo culte des nncôtros Huit-il de nature civique et 
morale, ou do nature religieuse? Le problème s'étendit enfin à 
tout le langage rituel. La querelle gagna l'l~urope et, comma 
dans la qucsUon des rites malabarcs, la solution qui intervint 
Cut à nouveau colle de la prudence, dont on s'accorde nujour
rl'hui à reconnaltro que les effets Curent plutôt mal"euroux. 

Ces deux querelles mettaient en jeu des questions 
d'ordre théologique et philosophique. Mais les mission· 
naires avaient d'autres problèmes à résoudre, plus 
prosaïques ct moins graves en soi. 

A la cour do Pékin, ils avalent à répondre aux roquôtos 
politiques des empereurs, à les accompagner dans leurs expédi
tions militaires, à ~il faire ingénieurs cL Con dours de canons, ale. 
C'était prendre los moyens de s'insérer dans le monde chinois, 
et, comme c'est toujours le cas, ces moyens n'étaient pas 
<lépourvus d'amblguné. Muis des jésuites d'Eul'ope, eux au881, 
ocrivaient des trnités de Corlification, do navigution, d'agro· 
nomie, etc. Ce qu'il importo de retenir Ici, c'èsl l'ouverture 
ù'osprit que les entreprises missionnaires exigonienL des jésuites 
ùn missions, de leurs supérieurs en Europe, ot celle qu'elles 
provoquaient d<tns l'ensomblo de la compagnie. La publication 
do la China monumtmtis... illustrata d'Athanase I<ircher 
(Amsterdam, 1667, etc) est un bon exemple des nouveaux 
intéréts suscités ot des larges horizons ouverts par la connais· 
Rance de l'Extr6mo-Oriont. 

S'il faut tirer quelque!) conclusions, nous dirions que1 

dans l'ancienne compagnie, la spiritualité de l'ordre a été 
affectée par les missions do deux façons. D'abord, parce 
tlu'elles ont êté désirées, depuis les premiers compagnons 
d'Ignace jusqu'aux derniers membres de la compagnie 
!luppdmée; elles ont soutenu et vivifié Jo vouloir profond 
d'un service toujours plus univel'sel des âmes, de la 
propagation de la foi, dans une disponibilité allant 
jusqu'au dépaysement, au changement de mœurs ot de 
<:ulture, voire jusqu'au don de la vie. Par là, le fait 
missiOI\Oaire a contrecarré, dans une mesure indéter
minable mais certaine, les tentations d'installation et 
d'embourgeoisement de l'onsem!Jle de l'ord1·e, et il a 
tnené des milliers de jél;ui tes à l'accomplissement loyal 
de leur exigoan te vocation (cf J. de Guibert, p. 277). 
D'autre part, parce que los missions ont été connues cl 
I'P.Oo nnues, elles ont fait pénétrer dans le corps entier 
de la compagnie, et ù travers lui dans l'Ëglise et la 
culture occidentale, uno dimension mondiale avec tout 
ce que cela comporte de diversité, d'élargissement et 
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aussi de problèmes. Au vu d'une histoire de plus de 
deux siècles, -et l'étude de la compagnie reconstituée 
amène substantiellement aux mêmes conclusions - , la 
parole do J. Nad al apparait fondée : « 1 nd es et Alle
magne sont les ailes de la compagr)ie » (cf col. 1033). 
L'effort de propagation et de défense de la foi est ce qui 
a le mieux permis aux compagnons d'Ignace d'accomplir 
leur vocation de service. 

1. Généralités. - Voir, è.la bibliographie générale (col. 959 
svv), les volumes des Monumenta missiorw.m de la collection 
MHSI ct les ouvrages sur l'histoire de la comp(lgnie, ljQit ~n 
général, soit selon les ditTércnte~> régions du mondA. On y 
indique aussi la Bibliothcca rnissionrlrn da R. Streit, J. Dindin
ger, etc, et la revue annuelle BiblùJgrafla missiorraria, t. 1, 
1934 svv. 

L' H iMoirt r.util!usclle 1Ies missions catholiqttes, sous la diree· 
tion de S. J)elacroix (l1 vol., Paris, 1 \156-1958), permet de situer 
les ruissiona jétmites diinsl'unsemblc des missions catholiques; 
Je t. 2 couvre los 16~, 17• et 180 siècles. 

2. Missions des ;észâtes.- A. Huonder, Der hl . .lgttatius ... 
und d~r Missionsbcruf der Gcsell'ich4t JcS!l, Aix·la·Chapelle, 
t 922. - J. M. Gr·ancro, La accio11 mi~irmua y los métodos 
mi$ionalcs de S. Ignacio .. , Burgos, 1931.- F. J. Montalban, 
La compafita de Jesus mision~ra, Bilbao, 1941.- Les héritiers 
.tc S. François Xavier, dans Cahicr8 missinnnaires, t . 2, 1956. 

S\lr les querelles des rites malabt~res et chinois : D'fC, art. de 
J . Brucker (t. 2, 1905, col. 2364-2391; Table, eol. 599-600) ct de 
É. Amnon (t. 9, 1926, col. 1704-17115; 'l'able, col. 2255); -
Étiemble, J.es jt!suitès en Cltirlll, Paris, 1966. 

Sur les réductions du Pariiguây : P. Hernandez, M isiones dct 
Paraguay. Organizaci6n social de las doclrÎrlaS gu.ar(lllics lie la 
Compatiia de Jcsû~, Barcelone, 1913; - M. Hm1bert, La vis 
qzwtidiennc au ParaguCLy , Paris, 1967 (bibl.) . 

3. Études sur qrtclqrtes missionnaires notables : sur Manuel 
do Nobrega t 1570 (Brésil), S. Laite, BrePe itinerario para uma 
bio8rafia do P. M. da Nobrega, Lisbonne, 1955; Nobrcga, 
ouvrilge éollectif, Sa..o Paulo, 1970. - Sur J osê de Anchictn 
(Brésil) t 1591, S. Lopaz Herrorn, El P.J. de Anchicta, Madrid, 
1954. 

Sur José de Acosta (Pérou) t 1600, ot son Denatura nolli orbis 
el ... d6 procuranda indorztm sa.lutc (Salamanque, 1588), cf 
L. Lopotogul, El P. J. de Acosta y las misioncs, Madrid, 1111.2. 

Sur Matthieu Ricci (Chine) t 1610, cf I-1. )3ernard, Ls P. 
M. Ricci ct la société chinoise de sem temps, 2 vol., 'l'ientsin, i937. 

Sur Robert de Nobili (Inde) t 1656, biographie par P. Dah· 
men (MUnster, 1924; en français, Bruges, 1924), et parR. Bach
mann (Romf.l, 19?2). 

Sur Alexandre de Rhodes (Indochine) t 1660, introduction 
de l'éditi()ll, par C. Larra ct A. Mar·illler, de son Ccdcchismus 
(Snigon, 1 961). 

S11r lé Canada et les textes spirituels des missionnaires : 
Fr. Roustang, Jés rtitcs de la Nocwcllc·Francc, coll. ChriAtus, 
Paris, 1960; voir aussi Tlu: Jcsuit Rc/atilms .. , cité dans la biblio
graphie généro.Je. 

J. Masson, M i.~siomtaires belges sous l'ancien régime, Lou
vain, 1947. 

En 1:e qui concerM las missions de ln compagnie rétablie, au 
1 ge sièclé ot au début du 20• : Je t. a de J' H ÎSt()Îre universelle des 
missions ... donne un cadre général; voir S\rrtout A. Brou, 
Ctnt ans da missions. Les jâuitcs missiomraires .. , Paris, 1935. 

Joseph MusoN. 

VII. LA NOUVELLE COMPAGNŒ EN FRANCE 

Présenter la spiritualité de la compagnie (le .r ésus 
depuis son rétablissement par Pie vu. en 1814 esL une 
tâche qui se heurte à de nombreusP-S difficultés. Certaines 
doivent dtre décrites immédiatemenL, car elles comman
dent les opLions prises pour la définition de ce travail. 

La première difnculVt a sa SQur<:e duns 1'6tonduo du domaine 
qu'Il faudrait parcourir. Or~ seul un poUt nombre d'études 

monographiques peut fournir des point.~ de réCérence pour 
l'exposé synthétique. Face à cette première difficult6, nous 
avons (ait l'option de no1111 limiter è. la FtanCè, d 'autant qu'il 
oxiste déjà, pour l'onsomblo de la compagnie, Je tableau global 
tracé par J. de Guibert (La spiritualité do la cornpCLgnit ds 
Jésus .. , ch. 12 La nouvelle compagnie do Jésus, p. 459·522). 
Il a paru plus utile d'Indiquer, pour une seule région, des nspects 
laissés dans l'ombro, ou tout nu moins les domaineij où la 
rech('rche pourrait avancer en quête d'une interprétation plus 
précise. 

Une seconde difficulté venait du fait que, pour la p6riodo la 
plus t·écente, le recul est insuffisAnt. Les années de Iii seconde 
guer•·o mon(l.iale suggeraient une coupure : .J. de Guibert 
s'ét;;r it lui-même arrête à 1940. Nous avons cru préférable 
d'inclure, fùt-ce sommuiremont, la décennie suivante : ce n'est 
guèro quu duns les années 50 que commencent à se manifester 
les grandes mutations qui nous êloignent définitivement d\1 lu 
probltlmàtlquc du 19• siècle. 

Notre travail se définit donc comme une étude de la spiri
tu;:~lité de la nouvelle comp3gnie de Jés1.1s en FranM durant los 
quelque cent trente annéas qui ont suivi le •·établissement ciTee· 
tiC dP.s jésui~es en cettu région. 

Cet.te période pe\Jt·ello litre subdivisée? Suggêréo par l'his
toire gén(lrale et l'histoire de l'fllglise do France, une êtape 
semhle s'imposer : les premieres années du 20" siècle voient en 
France Iii ruptura du Concordat napolêon!cn et la recherche 
d'unn séparation juridique des Églises et de J'Étnt. Le fait, qui 
aurl)il. pu rester un épisode, se trouve avoir correspondu à des 
tournants décisifs, !Hl particulier dans le domaine de la culture 
e t dans e~liui do l'action pastorale. 

Une nutro coupure se proposait également nssez clairAmAnt: 
cello des annêcs 1860, marquées, entre autrea aspects, par la 
crlsu des rapports entre l'Église et la ~ociété moclnJ'Ile (question 
romaine, montée triomphante (.I.e l'ultrnmontilnislilO) . Par 
ailleurs, on assîstnit en France, nu plan culturel, à la fln du 
mouv-ement romnntique et è. l'affirmation on de nombreux 
dom:1ines d'une mentalité positiviste. 

Ces deux éLapes déterminent. trois p(Î!'iodes ayant 
chaeunc ses traits propres : 1) Du rétablissement de la 
compagnie de Jésus au Sylla.bu-9.- 2) Du Syllabus aux 
lois do Séparation. - 3) De la Séparation aux années 
1950. Auparavant, nous présentons certaines caracté· 
rÎ.~tiques générales, que l'on peuL retrouver, avec dos 
nuances, aux divm•scs étapes. 

A coté du ch. 12 de l'ouvrt~ge de .J. dé Guibert déjà mentionné, 
on aura recours a11x 5 volumes dé l'llistoirB d'un siècle de 
J. Burnichon (cit.é à la bibliographiu générale). L'art. FMNCl!, 
ch. 7 De ln rt\volution au début du 200 siècle (DS, t. 5, col. 953-
997), donne \Ill cadre général. 

f>iorrA-Joseph dè Clorlvlèrc (1735·1820; cC DS, t. 2, 
col. 974-979), qui prononça les quatre vœux ùe profès le 
15 11011 t 1773, tut chargé, dès 1814, do diriger la rêtabli~se
ment de la compagnie en France, avec le pouvoir de recevoir 
dii üouvcaux sujets (cl J. Burnichon, t. 1, p. 53-155, et 
J. Terrien, H istoirc du R. P. d4 Glorivière, Paris, 1891). 
En ·1820, il. y avait 200 jésuitês environ, pour lesquels es t 
créén la province de FranCé (en lutin : Gallinc), qui sera 
divii;ée en 1836 : au sud, la province de Lyon, au nord, la 
province de Paris ou de France (on latin : FrCLrtciac) , Do 
LyQn, se détpche en 1852 la province de 'l'O\Il.ouse; de Paris, 
~elle de Champagne en 1A63. Ces quatre provinces, avec les 
missions qui on dépendent, forment l'l!Rsiatazlce de Frpnce 
(Ca !liac); après la seconde guerre mondiiile, cêrtaiMS missions 
devenues indépendantes resteront rflttuchrlos à l'assistance de 
France. 

Los scolastict~ts de philosophie ot de tMologie se sont peu 
à peu constitués; au gré des circonstances politiques, ils se 
sont. réunis, séparés ou installés hors des frontières. Le l,héolo· 
gat da lu province do Lyon, par exemple, a changé une don· 
zaiOA de fois de lieu d'implantation. t.es principaux centres des 
scolasticats de la compagnie furent Sain t-Acheul (Amiens), 
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Vals prOs Lo Puy, Laval, Lyon (Fourvière), Jersey Enghien 
(Belgique), ' 

D'a~rès los _ca_to.loguM annuels, les provinces de Fralièe (y 
compriS les mrssrons dépendant d'elles) comptaiont 813 mem
bres en 1844, 2266 P.n 1863, 2927 en 1880 8086 en 1900 
3135 en 1939. Ln c:roissance a dune êlll re!aÙvomOJlt rapido' 
suivie d'une stagnation. ' 

Consulter f>. Deluttre,Les établissements .. , cllu sr,pra, col. 962. 

A. CARACTJiRISTIQUES CÉNtRALES 

1. rr Production 11 spirituelle et vie person
nelle. - Une comparaison du ulatél'iel documentaire 
fo~rni dans le dom~ine spirituel par la nouvelle campa· 
gme avec le malér1cl COl'rcspondant issu dos premiers 
siècles jésuites montre à la fois une conUnuité eL un 
contras le. 
~~ continuité l'éside dans Jo fait que la production 

spmtuelle conser_vée dans les écrits publiés est pour la 
plus grande partie, après comme avant la suppression 
lule liLtérature u exotérique ». Los œuvres, dans leu; 
immonso majorité, sont écrites pour répondre aux 
b_esoh~s d'un ~ublic. Ces écrits entrent dans des catégo
rle_s b_ltln déflm~, que l'on peut répartir en deux groupes 
prmmpaux : d une part, les œuvres visant un groupe 
déterminé (prêtres, religieuses, militai l'es, gens du monde, 
enfants, ote), do l'autre, les œuvres correspondant à 
un thème spirituel ou à une dévotion (la confession, 
la mort, le Sacré-Cœur, l'Immaculée Conception, etc). 

Un travail utUe serait la recherche systématique de ces 
caligorlos, ot le relevé statistique de la production correspon
danta. En l'absence d'une telle étude (que les instruments 
bibliographiques existants pourraient faciliter, mnis qui resta 
lourde), nous ne pouvons qu'indiq\ler ici ce qui semble avoir été 
une tendnnce de la nouvelle compagnie on France : l'affifiêmen t 
et donc aussi la multiplication des catôgori(!l; do l'un ot l'autre 
typM évoqués ci-dossu~. 

Dans cette même contintlité avec l'ancienne compa
gnie, il faut relever Je petit nombre des ouvrages 
publiés durant la vic de leurs auteurs et qui répon
draient au besoin de communiquer, gratuitement pour
raH-on dire, une expérience spirituelle originale, sans 
p~ser par l'intermédiaire d'une adapt.ation p!ldago
gJque à un milieu, un public. Il exh;te naturellement des 
ouvrages où la destination précise à un public sc 
confond avec la fidélité exigeante à cc quo l'on a vécu 
soi-môme : la plupart des ouvrages que nous citerons 
dans la suite rentreraient, à des degrés divers, dans 
cette catégorie. 

La rupture avec l'ancienne compagnie, ou tout au 
moins l'originalité relative do la nouvelle, réside on 
ce que l'on peut, plus nettemenL que par le passé, faire 
tHaL d'une insatisfaction à l'égard de la situation quo 
nous venons de men Lionner. C'est ainsi quo nous semble 
devoir ôt.ro interprétée mie activité continue vis!\nt à la 
publication posthume do notes personnelles ou do 
correspondances. Il faut sans douLe voir aussi en cela 
l'influence du goot moderne, inspiré tout d'abord du 
romantisme, pour le journal intime (cf Alain Girard, 
Le journal intinw, Paris, 1963) et, en général pour 
l'expérience individuelle. Mais, de notre point de vue, 
il faut insister sur la multiplication dos publications qui 
sont constituées par la réunion en volumes de textes 
primitivement rédigés pour un public restreint, lié à 
leurs auteurs par une spéciale proximité spirituelle. 
Ces textes, restés confidentiel~ durant la vie de l'auteur 
atteignenL sous leur nouvelle forme un public beaucoup 
plus large, et se trouvent de fait avoir un int6rêt bien 

plus vir que les productions standardisées dont nous 
parlions plus haut. · 

Il . y ~v ait déjà eu dans l'ancienne compagnie dO$ 
publications de ce genre (en particulier la Doctrine 
spirituelle de Louis Lallemant); elles se multiplient 
ap~ès le rétablissement. Notons d'ailleurs que c'est 
umquemont dans la nouvelle compagnie quo l'on publiera 
les Lettres d'Ignace da Loyola et son Jor~mal, les Lettres 
de François Xavier, le Mémorial de Pierre Favre ou 
tout au moins que cos textes deviendront des lect~res 
spirituelles courantes et fondamentales pour les jésuites 
ou leurs dirigés. La publication des textes do ,J can
Pierr•e de Caussade SUl' L'abandon à la Providence 
divine (1861) constitue une contribution majeure de la 
Franco on cc domaine, leur inlluonco devant être 
imme?se: De5 te;X-tes issus de la nouvelle compagnie 
font 1 obJet do soms de ce genre; parmi ceux-ci auront 
une influence très large, ot très lli'Ofonde à l'intéri.eur do 
la com~agnie, les ouvrages réunissant des textes spiri
tuels d1vcrs do Pierre Olivaint t 1871, Paul Ginhac 
t 1895 (DS, t. 6, col. 893-395), Ambroise Matignon 
t 1913, Alexis Hanrion t 1920 (DS, t. 7, col. 7a) Léonce 
do Grandmaison t 1927 (DS, t 6, col. 770-??S), Yves 
de MonLcheuil t 1944, Pierre Lyonnet t 1949, ale. 

Plus largement encore, cAtte tendance peut être lue dans le 
~ait. qu'une partie notable de ln production spirituelle des 
)~sUites f~·an~rlÎR de la nouvelle compagnin nrlopte le genre de ln 
brographae. Poua· une largo pru·l copêntluut, ces ouvrages ou 
notices ramônont la vio do eus lu\roo aux cadras ù'uno lh6orie 
préétablie des vertus du j6sultc; en pa.rUcuJler les 1114nolocu 
compil6s par li:lcsban do Gullllcrmy. ' 

Sur Ou!ihermy t 1884, voir Sommervogol, t. 3, col. 1930· 
1933; not•ce par 1\.. Jean, dant~ Lettres tlc Jersey, t. '•• t885, 
p. 177-203; à compléter pnr J. 'l'errien, pré!ace à son édition 
du Ménologe de la compagr•ie de Jésus. A ssi8tance de France 
t. 1, Paris, 1892, p. x-xn. ' 

L'abondance de cott.c production correspond sans nul 
doute .a?ssi ~u besoin que l'on ressentait de présenter 
des spm.tuahté~ vécues. I_l est en tout cas certain quo 
pour les JOU nes JéSUites, pl'JS dans un monde qui se trans
rormait rapidement et où les adaptations étaient diffi· 
ciles, co sont quelques grandes biographies qui ont 
servi. do réfôi'On?e, hion plutôt qu'un enseignement 
théonque. Pal'llll les ouvrages dont de nombreux 
indices permettent de penser qu'ils ont joue! co rôlo 
il rau t citer ava~t ~out ce~x d'Armand de Ponlevoy 
t,187_4 su1· XaVIer de Rav1gnan t 1858 (Vic, 1860), 
d Iilmlle Becker sur Joseph Gonnot t 1895 (Vie, 1900; 
cf H. Bernard-Maître, La correspondance Becker-Bru· 
cker .. , dans Recherches de science reliaicuse, t. 54, 1966, 
p. 417·425), de J. Lebrcton t 1956 sur L. de Grand
maison (Via, 1932). 

Cette première caracté1·istique, existence d'un double 
registre, celui de l'enseignement exotérique ct colui du 
Lémo(gnage intima, commande évidemment tout ce que 
l'on doit d_ire de la spiritualité de la nouvelle compagnie. 
JI faudrait pou von• analyser catte littérature sans 
ramener le didactique à une pure extériorité par rapport 
à un essentiel qui serait du domaine de la confidence 
intime, - voire du silence -, et inversement sans 
dissoudre l'expérience vécue dans l'uniformit6 d'une 
d~ctrinc onseignable. Nous no le pouvons pas Ici. 
Drsons seulement que ce pr·oblème de méthode a un lien 
avec la seconde caractéristique que nous pouvons relever. 

2. Les sources de cette spiritualité. - Les 
sources auxquelles puisent les jésuites de la nouvelle 
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compagnie sont fort nombreuses et nous ne pouvons 
prétendre les énum6rer toutes. Nous montrerons tout 
d 'abord comment elles sont plus diverses que la seule 
tradition de l 'ordre ; nous essaierons ensuite de préciser 
quel est le rappo1·t en tretenu avec cette tradition, 
comment celle-ci es t comprise et in terprétée. 

1° C'est une évidence, tout d'abord, que les jésuites 
partagent avec le clergé français une familiarité étendue 
avec l'ÉCRITURB, Ll:lS TF.XTf:S l. ITUROJQUES ET US 

PànES. 

Pour lo début de notre période, on trouve \ln tab leau de 
cette colture ecclèsiMth)l•e de h(lse d(lns la Cataloeue d'une 
bibliot/lèiJUC à l'usag~ d'un curll .. , publié par Jean-S. Dieulin 
(d llnR Le brm r.urtl au J9• siècle .. , L. 2, Lyon, 18'•5, p. 503-556). 

On lisait pJ•lnclpnloment l'Écriture dnns la Vulgate (cr ln 
concordance latine publiée par Henri de Raze, Paris-l-yon, 
1852; nombrousea éd.) , mais plusieurs !lv aient 11ccèa aux textes 
originnux. On utiliRa la rgement les trl!ductions, celles de 
Louis de Carrières d'abord, d' Auguste Crampon ensuite. Pour 
les commentoires, on on reatn longtemps aux ouvrages do ln 
Contre-Réforme ou do l'érudition clll.ssique (los jésuites J ean· 
Étienne Menochius ut Cornelius a Lapide, dom Auguste Cal
met); mêrno lorsque los m6thodcs cri tiques t urent utilisées 
dans los cours donn6s on thôologlo, la familiarité de base avec 
l':f:crituro, sp6clalcmont en vue de la méditation ou de lil 
pr6dicaUon, resto. largement au niveau du Dir.tiom1aire de la 
Bible do F. Vigouroux ou des commentaires de Constant 
Fouard t 1903 (cr DS, t. 5, col. 728) et de Ouilla urne Meignan 
t i 896. 

Mentionnons ici uno tondanco assez marquée ct durable : 
l'appréciation proprement lillérairo du texte biblique. Voir la 
lettre do François Dcsjaequos (1831·1890) dans u Ure.f de M old, 
t. !i, 1889-1891, p. 5?0. Pour une époque plus récente,les travaux 
d ' Alborl Condamin t 19/oO, Pnul J oüon t 1940 et Marcel J oullSc 
t i 961 continuent cette tradition, encore aujourd'hui bion 
vivante. 

A côté de l'blcriture, la méditation des textes litur
giques tiont uno grande place dans la vie de prière des 
jésuites français (ou utilise dom Gué1·anger, cf DS, 
t. 6, col. 1097-1106, et plus tard I. Schuster). Les Pères 
de l'Église sont lus également d'uno façon très habituelle 
(la plupart des maisons ava ient acquis les PatJ•ologios 
do Migno), sp6cialement les oeuvres homilétiques, la 
théologie patristique é tant plutôt abordée à travers les 
Dogmata de Denis Petau, plus tard grâce aux traités 
do .1 .-B. F'ranzclin. 

Celte culture chrétienne et sacerdotale de base pour
rait à bien des égards être celle d'un jésuite du grand 
s iècle; ce n'ost quo dans les dernières décennies de la 
période étudiée que les méthodes philologiques modernes 
introduiront des points de vue nouveaux. 

Les jésuites do la nouvollc compagnie se distinguent cepen
dant sur un point do leurs prédécesseurs : leur gofit pour le 
moyon âgo est beaucoup plus vit. L'influence du romanlismo 
sa conjugue ici avec une volonté ultramontaine de continuité 
avec ln chrc\Uent.é d'avant la Hétorme. Les églises néo-romanéS 
ou néo·gothiques construites par ou pour les jésuit.es en sont 
une trace, ou, à 11n au tre plan, la popularisatlon du rêve de la 
croisade dans les rouvres pour la jeunesse. Dans le domaine 
de l 'érudition aussi, des jésuites français prennent part à la 
résurrection du passé méù16val; citons les 6tudes de Chnrles 
Cahier t 1882 ct Arthur Mnrtin t 1856 sur l'art chrétien, de 
Louis Lamblllote t 1855 sur le chant grégorien, de Jaan
Baptiste Ayroles t 1921 et Paul Ooncœur t 1961 sur 
J eanne d'Arc, etc. 

Sur le fond de cette culture traditionnelle se d6tachent 
los figures spirituelles auprès desquelles les jésuites de Jo. 

nouvelle compagnie puisent plus directement leur 
inspiration. Là, de nouveau, l'on est en présence d 'un 
ensemble vasto et varié. Si la tradition propre de la 
compagnie occupe une place d 'honneur dans la forma
t ion dos jésuites comme dans leur enseignement s pirituel 
à l'extérieur, elle n'est pas séparée de l'ensemble des 
courants de la spiritualité moderne, avec une pr6dilec· 
lion toute spéciale pour 'I'hérèse d 'Avila et François 
de Sales. Une ouvertut•e semblable se manifeste vis-à-vis 
des exemples contemporains, ainsi pour le Curé d'Ars, 
Thérèse de Lisieux:, Cha•·les do Foucauld. Une influence 
en particulier doit être mentionnée, celle de la spiri· 
ht n.lité sacerdotale du 17c siècle français, qui ne s'estom· 
pera que dans les tout derniers temps de l'époque 
6tudiée. Elle s'exerce pai' diveJ•ses voies : celle des 
jésuites français du 17" siècle, celle de Bossuet dont le 
prestige comme éci·ivain est sans 6gal, celle de la dévo· 
tion au Sacré-Cœur, avec J ean Eludes et Marguerite
Marle, celle enfin do l'empreinte assez souvent reçue 
par des jésuites, avant l'entrée dans la compagnie, dans 
des séminail•es, petits ou grands, inspirés de Saint
Sulpice. A celte Influence do la tradition française de 
spil'itualit6 sacerdotale remontent notamment, pensons· 
nous, Je goO t baroque pour les dévotions à tel ou tel 
mystère de la v ie de J ésus ou de Marie, et l'organisation 
w;~ez généralo dos maisons comme des vies personnelles 
selon un règlement minutieux. 

20 C'est dans ce contexte d 'éclectisme que l'on peut 
poser correctement la question du rapport des jésuites 
de la nouvelle compagnie à leur propre TRADITION DE 
P UIILLE. 

1) Il ost clair tout d 'abord que les jésuites français 
revendiquent avec Clort6 lour héritage. 

Une part împortunto des blbliotMquos reconstituées recueille 
ce quo l'on peut rotrou ver des ouvrages anciens, de.~ anciennes 
polémiques. Saur sur les points où l'autorité ecclésiastique 
s'ilLait déc.:idôo contre les anciens j6auit.es (question des lUtes, 
aflalro do F6nolon, laxismes divera), l' on se bal volontiers à 
lltt·o pos thume p011r la défense des aJ\cêLràs. Rares sont ceux 
qui, comme Léonard Cros t 1913, ponsoraient volontiers que la 
co.npagnie traru,mise O. purtir do Henri tv a trahi progreBJ!ive
mont son iclénl primitif. 

Voir la vie menuscrilo do Léonard Cros par J .·E. Laborde, 
aux archives do Iii pi'Ovinco jé6\lito de Franc<l·Atlantiquo, à 
'l'nnlouso. L'ouvrngc qui on a été tir(l: J .-1.!:. Laborde, u P. Léo· 
11ard Cros ... Sorwc11irs, Toulouse, 1921, édulcora les traits plus 
critiques. 

Le ton général ost celui d 'un attachement qui pour 
n'ôtre pas aveugle n'en est pas moins jaloux. Dans le 
domaine spiri tuel, l'on a très rapidement réédité assez 
complètement e t abondamment les oeuvres majeures 
do l'ancienne compagnie, qu'il s'agisse de celles des 
fondateurs (complétées par le texte des décreLs des 
congr6gations générales et des principales lettres des 
pères généraux), ou de celles des auteurs spirituels 
postérieurs. 

~oit par ces réédit ions, soit par Je regroupement systé· 
maliquement pratiqué des éditions anciennes, les 
bibliothèques ont été rapidemon t bien fournies; trop, 
pourrai t-on dire, et l'his torien ne peut déceler par cette 
voie ce qui correspondait à un intérêt de famille et co 
qui répondait à un besoin actuel. Il est difficile également 
d'apprécier sur d'autres indices quelles Curent les préfé· 
renees de fond. Il y a eu certainement une estime de 
principe, - accompagnée dans certains cas de mises en 
garde prudentes-, pour les œuvres de Lallemant, Saint-
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Jure, Surin, Caussade, Grou, etc, mais l'on ne peut 
parler de la continuité d'une tradition ou de la volonté 
de prolonger une écolo. Il semble bion plutôt quo, pour 
l'essentiel, le fonds commun de doctrine spirituelle, -
après les tâtonnements des premières années? - , so 
soit formé par un rapport immédiat aux textes des 
origines de la compagnie, de saint Ignace à Rodriguez. 

2) Il semblo surtout qu'il raille parler d'un véritable 
retour aux Exercices spirituels, différenciant assez nette· 
ment la nouvelle compagnie do l'ancienne. Le premier 
trait donlla mention s'impose à cet égard est certaine· 
ment que la pratique des Exercices devient plus méca· 
nique ou, pour lo moins, réglée. Le plan des Exercices 
est très généralement suivi, et d'assez près, que ce soit 
dans les grandes retraites, fnites désormais systéma
tiquement, non seulement avant la profession, maia 
aussi au début de la vie religieuse, même par les plus 
jeunes novices, ou dans les retraites annuelles do huit 
jours, elles attssi régulièrement pratiquées, souvent 
en groupe autour d'un prédicateur. En1ln, los méthodes 
indiquée,.<; par Ignace pour les diverses formes de médi· 
talion et d'examen sont inculquées avec rigueur durant 
les premières années de la rormaLion, eL elles restent 
pour la pluparl des jésui tes la pratique habituelle. Lo 
contraste est assez frappant, qui naft d'une comparai· 
son avec les méditations de retraites venant de l'an· 
cienne compagnie, ot ol) l'on ne retrouvait souvent 
qu'une référence Q.JJSOZ lointaine au llvreL ignaLien. Mai li
tenant, les accents plus personnels n'inscrivent quo do 
légères variations en margo d'une tra.nsct•iption lit.té· 
ralo. 

l?origine de cotte londnnco à uno fidélité littérale dans 
l'interprétation des Ezcrcic111 osl snns doute à chercher che7. 
plusieurs des premiers responsables de la compagnie après le 
rétablis$ement; ils voyaient dnns cetlo rigueur uno garantie 
contre la disperaion des nouveaux compagnons à tout vont de 
doctrine spirituelle. On nttribtle souvent aux travaux do 
J. Roothaan t 1853 (cf J. de Guibert, op. cit., p. 538, ote) 
l'orientation décisive, ce qui, semble-t-il, devrait être nuanc6. 
Plus que l'lnfiuenco d'un homme ou d'une doctrine, il raul sans 
doute reconn!lttro collo d'une institution : ln formation lollo 
qu'elle se pratique d6sorrnals (en omprunt.nnt de nombreux 
trait.s nt•x séminaire.~ sulplcions), longue période où do~ candi· 
dot~ aortant de l'adolesconco sont exposés quotidiennement à 
la sollicitude de formatet•rs plus ou moins sp6clalls6s, à 1'6cart 
do la vie d'ensemble de la compagnie. 

Cctto formule n'a pas été pratiquée 6y$témntiquomont dùs les 
premières années do la nouvellA compagnie. Elle devint cepen
dant très rapidement (vors 18'•8 d6jà olle était bien établie, à 
Vnls par exemple) la règlo g6nc\ralo oL ne cessera de se perroc· 
tionner dnns le mêmo sens jusquo vOl'!; 19'•0. 

Les indications que donne saint lgnace pour la durée 
des Exercices sont dès lors inculquées, avec les transposi
tions nécessaires, tout au long de cette « relra.ite ». 
Corrélativement, le passage, normalement assez rapide 
selon Ignace, à un choix des voies de la vi11 spirituelle 
personnelle est compris dans la nouvelle compagnie 
comme s'étendant sut• de nombreuses années. Au plan 
de la. théorie ascétique et mystique, on distinguera 
parallèlement de façon quoique peu mécanique entre 
les • voies ot•dinaires » de l'exercice méthodique et les 
« voies extraordinaires • supposant une vocation parti· 
culière de l'Esprit. 

Henri Ramièro utilise spontan6naont cotte distinction enlro 
c progressants • et • avancés • pour son édition dP.., tex.tes do 
Caussade, non sana bonheur d'alllours, car il permet ainsi ln 
lecture de l'ouvrage par un publlc plus large. Pour un traite-

ment technique, voir los ouvrages do René de Maumigny 
t 1918, La pratique de l'oraison numtale, Paris, 1905 (lo premier 
volume trnite de l'oraison ordina.lro, le second de l'oraison 
oxtraordinaire) et Auguste Poulain t 1919, Des grdccs d'oraison. 
1'rait8 de tl11!plogic mystique, Paris, 1901. 

L'on a souvent reproché ù cette formation spirituollo 
par les méthodes des Exercice11 ce qu'elle aurait de 
mécanique ot de pesant. Il est vrai que l'on peut assez 
aisément relever des cas où des directeurs jésuites ont 
prôché dos méthodes qui ne signifiaient plus rieu, ou 
n'avaient jamais rien signifié pour certaines .1mcs (lo 
cas le plus célèbre ou tout au moins parlant est celui 
du conseiller de DernadetLe Soubirous). A l'intérieur 
même de la compagnie où des erreurs de ce genre ne 
semblent pas avoir été fr•éq\tOn tes, il parait cependant 
assez clair qu'au nom de la fidélité spirituelle l'on n 
imposé à certains des jougs trop pénibles. Il y aurait 
peut-être plus de véritô dans le r•op•·oche quo l'on ren· 
contre sous la plume de Henri Bremond :la • voie ordi· 
nuire » tirée des Exercices no pèche pas par excès de 
méthode, mais bien plutôt par défaut, tout au moins 
en ce qui concerne une aide plus explicite pour le 
passage de la mMitalion discursive à une prière, disons, 
afTective ou contemplative (indépendamment des 
~ grâces d'oraison » ou dos marques de « voie extraor
dinairo ~). Que le reproche touche ou non la tradition 
ignatienne au th en tique no nous importe pas ici; il 
semble par contre qu'e iTecLivement, dans une assez 
large mesure, les jésuites eux-mêmes ont souvent été 
plus aidés, dans cette voie vers tille Pl'ière plus person· 
nello, par los œuvres de sain le Thérèse ou de saint Fran· 
çois de Sales que par les enseignements qu'ils trouvaient 
che:& leur fondateur, tels qu'ils los comprenaient. 

Rien qu'il ne s'agisse pas d'un trait propre aux jésuit.ee, la 
plnr.e pri$6 p<~r les dévotions, nvoc Jo m6lango ambigu qu'elles 
mnnifeRtent sot•vent de prallquo didactique, de sensiblerie 
vague, de gnose théologique plus ou moins marglnalè, semble 
s'expliquer, dans bien des cas, par le besoin de chercher un 
substitut à une initiation réelle dans les voies do la prière per
sonnelle théologale. Jilt à cet égard, la controverse menée par 
coJ•lniM religieux au début de ce siècle contre ln spirituallt6 des 
j6sultos au nom da ln prière liturgique, si elle s'appuyait sur une 
th6orle nssez discutable, peut bien nvoir visé un défaut réol 
(r,f A. Hnquin, Dom Lambert IJeatldrdn et le renoue~eau lilt4rgiguc, 
Clembloux, 1970). 

Il raut ajouter que l'on ne cherchait pas seulement 
dans les Exercices des méthodes do pri?lre; l'orientation 
des retraites vors 1'6loction, la décision sous la conduite 
de l'Esprit n'a pas été négligée. On peut même dire que 
t:'est là sans doute le domaine ot) les jésuites français 
de la nouvelle compagnie se sont fait, pour ainsi diro, 
uno spécialité et ont acquis le meilleur titre à la. recon
naissar'lce de chrétiens très divers. 

Cotto tradition semble rem on tor à quelqn~s-nns des premiers 
jùsuil.es de ln nouvelle compngniu, on particulier .Joseph Varin 
t 1850 at Pierre Roger t 1839 (ct P. Roger, Nazareth ou la ~it 
ccaclule, textes inédits présen téij pnr H. Mogcnot, Paris, 1955). 
Un homme surtout incarna pendont pltlsiours années ce gl:nlo 
de l'ulilisation souple ut rigoureuse de ln méthode des Ezcrcicu 
en vuo de libérer les tuilas du troublo en face de la décision à 
prendre : Philippe d'lsarn de VUloCort (1799-1866) eut à inter
vonir, au tournant de leur vio, dans l'ltint\raire spirituel de 
Lacordaire et de A. J n.nriel (cr OS, l. 8, col. 'JG), de Mario
Alphunse da Ratisbonne, des fondateurs polonais des Rôsurroc
tionislus, ou de futurs prélats comme F.-A. La Bouillcrlo, Ch.
L. Gay ut Gaston dl' Régur. 
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Voir les notice!l nécrologlques de Villefort: Études, décembro 
1866; Prt!cis hùtoriqrus, 15 janvier 1867 (la plus complèto); 
Messagtr dr' Sacré-Cœur, janvier t 867.- VoiJ' aussi Burnicllon, 
t. 2, p. '•34-tat. O, et P. Pirri, P. Cio~a.nni Roothaan, Isola del 
Llri, 1938, p . 251-260. 

Un autre mnHro est Sébastien Pouillot (1798-1877); voir DS, 
t. 5, col. 7U-74la , ct DJiOE, t. 11&, col. 1269·1271. Rappelons 
aussi Ravlgnnn, Ponlevoy, Ramière, Oinhnc et, plus près de 
nous, Albert Vnlensin t 191•'•• .Julos Lobreton, Félix. Mollnt 
t 1962, Prosper Monnier. 

3) Une dominante dans cotte action des Exercices et 
des directeurs de retraites jésuites a <\té son ouverture; 
on ne cherche pas à modeler l'exerciLant sur le modèle 
du jésuite; on aide chacun à découvrir sa propre voie. 
L'ouverture (mentionnée supra) à des courant.s spiri
tuels di vers l'endait plus facile aux jésuites français 
cette relative absence d6 directivité. 

Cètto disposition ne se rencontre pas seulement dans le cas 
de rotraitants ou dirigés déjà fort avancés dans l'élaboration do 
laurs propros orientations, mais aussi à dos niveaux beaucoup 
plus humbles. Ainsi AJbéric de Foresta t 1876 (CilÙioliciame, L.t. , 
col. Hla9} ct ses succes.seurs n;ouvriront pns des • petits sémi· 
naires • préparant à la compagnie, mals dos • écoles apostoliques • 
dont les élèves, pour la majuritô d'onlro eux, s'orientaient vors 
le clergé séculier ou laa congréguUons los plus diverses, surtout 
missionnaires. De même plus Lard, l'nttnchement des dirigeants 
de l'A.C.J .F. aux aumôniers jésuites et aux ret.raites donn6os 
par ceux-ci s'ndresso.H princlpalomont à la liberté quo l'on 
reconnaissait trouver là pour l'orientation personnelle de sa vie 
et do son ncUon (voir par exemple, Ch . .r.folollc, Albert ck Mun 
(181:t-J890) .. , Paris, 1970; A. Vial, La foi d'lln paysan. /}im
passe de l'A.C.J.Ji'., Paris, 1967, = Action Catholique de la 
Jeunesse Francaise). 

Tl faut nnturelloment ajouter que cette tendance assez géné
rale n'exclut pas los erreurs do jugement dans la conduite de 
<'ertains dirigés. Il on ost dos exemples fameux, partlcullôrcment, 
dana la diroc~ion dos religieuses: Foui Ilot dans Jo cas du Cénacle 
Ginhac dans celui de Maric·Auxiliatrh:e. 

Il faudraiL aussi parler des • fondateurs • qui ont difficilement 
su laisser leurs fondations s'émanciper, ou dos • conseillers • qui 
ont trop cherché à imposer leurs vues; le cas de Ramière 
(vis·à·vis des oblates du Stu:rô-Cruur, des Pères du Sacré-Cœur 
d'Issoudun, dA I'(Jnion apostolique dos pr~tres du Sacra-Cmur) 
est spécialement in11tructif (voir ln bibliographie indiquée à la 
première note do notro article : I.cN licll.~ rlu monde e! l' union 
à Dier~ d'après le Pèro Ifc11ri Ramière ( 1821-1884}, RAM, l. 41, 
1965, p. 403-419). 

3. Vie spirituelle et action apostolique. 
- Une étude sur la spiriLualité do l'ordre essentielle
ment actif qu'est la compagnie doit poser la question 
des lions établis enLre la vio spirituelle personnelle et 
les activités exercées. Le matériel documentaire corres
pondant à cetto question est évidemment de la plus 
grande abondance, ma'is son exploitation est difficile. 
L'impression que l'on peut recueillir à partir d'une 
certaine familiarité avec los diverses sources est que le 
problème de l 'équilibre entre l'action et la contempla
tion s'ost trouvé assez habituellement résolu do raçon 
heureuse. D'une part, on ne note pas que les jésuites 
aient senti les appels de l'action comme un obstacle Il 
l'approrondissoment. cont.oinplatif; on trouve très pou 
d'exemples de passages à. des fo1•mes contemplatives de 
vio religiouso, .ni non plus de revendications de plus de 
liberté pour vaquer• à la prière solitaire. Or, d'autre 
part, les cas sont assez nombreux de jésuites qui ont 
été considérés comme ayant une vie de prière intonso, 
comportant des éléments de passivilé mystique. Cette 
impression pout être confirmée par le !ait que l'on voit 

les directeurs jésuites assez généralement à l'aise dans 
la conduite do religieux et de religieuses engagés dans 
dos formes de vie principalement contemplatives. 

Cette impression générale doit cependant être quali
fiée; l'on pourrait tout aussi bien relever une longue 
série d'indices montr ant que l'équilibre était pe1•çu 
comme monac6, et cela assez uniformément du même 
côté : la vie spirituelle ost menacée, pense-t-on, par la 
tenl.atîon d'une fuite dans des activités trop peu domi
nées. 

Il semble que la conscience d'un lei danger nit été de plus en 
plus vive, au moins jusqu'à une dt\te assez réœnte. Ainsi, le 
mouvement dol' Apostolat de la prière était nèdudésirdcrendra 
ln prière elle-mêmo apostolique, soit pour éviter que les fidèles, 
spécialement los personnes consacrées il Diou, no s'enferment 
11ur aux-mêrilêS (c'est Jo hut du pramior fondateur, F.-X. Oau
trelcl t 1886; DS, t. 6, c:ol. 151&-158), soit pour met.tre les tldèles 
on route vers '1011 oction catholique de I'Cst.aurntion du règne 
sochtl de Jésus-ChrisL (but do Henri Hamière). Au conlralro, à 
ln fin du 19• siècle, so créo ou du moins se développe l'idée quo 
l'Apostolat dela priùro est né du désir do contre-balancer l'acli· 
vismede jeunes religieux trop nrdent.s. J?ouvrago do J .-D. Chau· 
tard (cf US, t . 2, col. 1118·820) , /}dme tle tout apostolm, jouira dès 
sa p:~ru tion (iCJia) ot jusqu'à la fln de noLro 6poquc d'une 
grnnrle est.imo, à coup sOr méritée, muis qui ost significative 
d'une tendarlCO. 

Au-delà du pJ•oblome des activités, russen t-elles apos
toliques, perçues comme concurron tes de la vie spir'Ï· 
tuelle, sc pose celui de la :;ignification du monde où ces 
activités s'exercent. On peut dire d'abord on général que, 
sous des formes diverses, la pensée des jésuites de Franco 
est c:aractériséo par le fait que l'on 6tablit une relation 
très étroite er\LI'O la vie chrétienne la plus personnelle 
et les destinées sociales du monde. 

Deux œuvres sont prJrliculièrcmont significatives : Les espé· 
l'ancr..t di! l'Église do II . Ramière (Lyon, 1801 ; 2• éd., Paris, 
1867) et L'histoire par û:s saints de Georges Longhaye t 1920 
(lithographié, s d; une esquisse en a êtô publiéo dans Etudu 
de j:mvier 1 !JO!l). 

11 n'est pas possible cependant de faire correspondre à 
cette tendance très générale une disposition spirituelle 
univoque. 

Il ne s'agit poR en ofleL d'une adhésion simple au mondo 
comme création bonno, rnâma si la dominante humaniste de la 
tradition jésuite a 6Lo souvent rappelée, en particulier d11.ns Jo 
doma.ine de l'éducation (voir infra). Sur ce point, entre les 
deux écrivains qui ont été parmi eux l'objet d'une longue admi
rotion, lus jésuites do la not1velle compagnie suivent plus volon
tier~ la .r osoph do Maistre des Soirées de Saint-Pétcrsbourg quA 
l'autour du Gé11ic dr' christianisme (cf Mnrln do Boylesve, L~s 
gra.nds siiJclcs ct les grands hommes .. , a• 6d., Paris, 1881, p. 127 
ot 129). 

Habitués à ne pas adhérer sans discernement au monde 
moclun.e, les jésuites perçoivent essentiellement le monde 
comme histoire, au sein duquel les liens spontanés du 
cœur et do l'action ne peuvent être soumis au rllgnc de 
J ésus-Christ, centr·o do l'histoire, que pur une conversion 
qui sera souvent rupture (cC nol.ro article cité supra : 
Les liens du monda et l'rmion à Diet~ ... ). Ül' à cola cor•res
pondent deux a Hitudos en quelque sorte successives, 
normalement ordonnées l'une à l'autre, mais qui peu
ven L aussi se disjoindre : un premier temps de réservo, 
de recul, et un second temps d'engagement dans l'action 
discornéc comme servant le règne do J ésus-Christ. Ce 
sont deux démarches spirituelles normalement complé-
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mentaires, mais qui peuvent aussi rester seulement arti· 
flciellement juxtaposées. Dans ce dernier cas, l'on aura 
par exemple l'attitude qui oppose à l'ambiguïté de l'ac· 
tion dans le monde la rectitude de l'lnten ti on de tout 
rapporter à Diou (cf la cd tique quo P. Teilhard de Char
din fera de cette spiritualito), ou encore celle qui identi· 
fie purement l'action servant le triomphe de J ésus-Christ 
avec la stratégie d'une défense ot propagation de la 
religion catholique romaine, dans une fidélité mécanique 
aux impulsions do son centre visible (cr la critique do 
cette attitude par Ambroise Matignon : Le pCUisti et 
l'a111mir de la théologie, dans Études, mai ct juin 1864, 
sm·tout p. 277-278). 

Il n'est évidemment pas possible d'établir un bilan 
dos réussi Les et des échec.c; on un tel domaine. L'on pour
rait par contre tenter d'approcher plus finement le pro· 
blème du rapport entre lu vie spirit.uolle et l'action dos 
jésuites dans le monde on disUnguant les divers sec
teurs de cette action. Nous en évoquerons trois : l'édu· 
cation dans los collèges, l'apostolat dos missions cxté· 
rioures, la polémique politico-religieuse. 

1o En ce qui concerne les COLLÈGEs, il existe une docu· 
mentation spécialisée concernant la situation des jeunes 
religieux, non encore prOtros, engagés dans cotte tâche 
(correspondance entre supérieurs majeurs et supérieurs 
locaux, divers recueils de conseils dostinés à ces religieux 
eux-mêmes). Cette documentation présuppose très habi
Luellement qu'il y a un conflit entre les activités du 
«régent • pris par les \lrgences de sa tâche et les exigences 
do la vie spirituelle. Les supérietn•s généraux ont plu
sieurs fois exprimé leur crainte que la place pr•ise par la 
« régence • dans los premières années de la vie religiouso 
des jésuites français ne soit un obstacle à une forma !.ion 
int.ollectuelle sérieuse (l'on s'est réjoui à cet égard que les 
lois de 1880 ct de 1001 aient ralenti l'expansion des 
collèges); semblablement, on a souvent estimé que les 
années de régence représen taient une coupure dange· 
reuse par rapport aux llabitudes inculquées au noviciat 
et au juvénat.; c'est sans doute d'ailleurs l'une des I'O.Î· 
sons qui ont fait maintenir• un caractère très rigoureuse
ment réglé ct contrôlé aux années de formation posté· 
rieurcs à celLe épreuve pleine de périls. 

Les indications quo nous doJlne cette documenta
tion ne sont pas au total très significatives quant à la 
façon d'envisager la fonction du collège lui-même 
dans son lien avec la vocation apostolique des prêtres 
de la compagnie ct Jour vie spirituelle; il nous faut po\11' 
cela atteindre la documentation concernant los jésuites 
rormés eux-mêmes. 

1 •U question a été clairement posée à ln fin de lu période étu
diée; voir pur ox. FrançoiH Chnrmot 'l' 1965, La pédagogie des 
jt!suit~s .. , Paris, 191,3; voil• uussi Fronçois de Uninvllle, Li~re 
d'heures du maltrP., Paris, 1956. Cepondtmt, on se référait alors 
plus volontiers à ln pédngogio do l'ancienne compngnie qu'à la 
tradition et aux uxemples de l'hérHnge plus proc:he. Le travail 
actuel le plus lmporf.tmt IIUI' les collège~ français cle la nou· 
velle compagnie est celui do John W. :Padberg, Collcgcs in 
w"trollcrsy. The Jesuit schoolR in France from Jlc11Î11al to Sup· 
prci$Ïon, 1816·1 88(), Ilarvurd, 1969; il n'envùmgo pas directe· 
ment lu question que nous posons ici. 

Doux topoi semblent revenir assez fréquemment dans 
les texLes que l'on peut rencontrer à ce sujet (ce sont en 
général des passages hiogr·aphiqucs ou auto-biographi· 
quos cél6brant des vies consacrées longuement à l'édu· 
~.:ation) : d'une part, l'enseignement des enfants est un 
exercice concret d'humilité; d'autre part, le collège est 

• 

le lieu d'une édillcation mutuelle, au plan de la vie 
chrétienne, entre les enfants ot les éducateurs. Cela reste 
assez extérieur ù l'éducaLion comme telle. li n'en va 
plus exactement do même avec un li'Oisième thème : 
celui qui caractérise l'autorité recherchée sur les enfants 
par les jésuites dans les collèges comme une aut.orit.é 
pa.temellc : ~ No nous respectez pas trop, ne nous prêtez 
pas uno dignité inaccessibiA ,,, dira-t-on en co contexte 
aux élèves. 

Le pnssuge est emprunté nu texte d'un discouffl prononcé par 
Pierre Olivnint lors do l'ouverture du colloge de ln rue de 
Vaugirard il Pnris, on 1852 (texte publié pnr Charles Clnir dnns 
Un podlo réformateur de l'éducat ioll. Examen des théories d8 
M. de Laprade, Pnris, 1873 ; principaux passages dan11 Pierra 
Oli11a.int, pr~tre tù la Compagnie tù Usua, Pnris, 18?8, p. 258· 
261, du môme auteur). Le mot d'Olivaint souligne la volonté de 
ne pas luire une valour ultime do l'ordre et de ln discipline. La 
conflnncc est bien plutôt ca que l'on mat au premier plan, cc 
qui peut devenir parfois subtilement étoullant, il est vrai. 

Plus profondément, le thème de l'autorité paternelle 
exprime le projet d'une éducation qui ne soit pas seule
ment la transmission d'un modèle hérilé mais aussi l'éveil 
d'une vic personnelle mettant en œuvre les aptitudes de 
chacun. Or cela est exprimé en fonction d'un vocabu
lail·e W:lsez sou vont directement spirituel, en paJ'ticulier 
celui de la vocation sacerdotale. D'une façon encore plus 
préci~e. l'on décrira l'idéal de l'éducateur on s'inspirant 
rlu rôle du directeur des Exercices vis-à-vis du reLrailant. 

Ce ne peut ôt1·e lo lieu d'étudier dans quello rnosuro cette 
doctrine pédagogiquo a été concrètement v6cue. Signalons 
cependant deux points qui ont un rapporL plus diroct avec le 
domaino de la. spiritualit6. Lo premier est Je fait que l'éduca
teur, on tu nt que jésuite, est porteur d'una image plus largo que 
œ llc du nuiiLra: il ost prôtrc, il a dHs compngnons mlsslonnalrns 
dont Il porlo volontiers et qu'il N'efforce de mettre en contact 
avec ses élilves, il R très souvent d'autres nclivités que celle du 
magistère. La différence est à cot égard fort grande avco les 
maltres de l'université dont on peul dire à plus juate titre que 
l'idéal est d'engendrer similiasibi (cC Paul Oarbod, La (lie quoti· 
tliemtc d(m~ les lycdes et collège$ au 19• siècle, Paris, 1 !168). Le 
Recond point seraiL la visée humanlslo d'un développement 
harmonieux des dispositions naturelles, plutot quê la trRDB
mission d'un savoir. C'est à co titra que l'on revendique l'usage 
ùans Ica écoles cntholiques de~ classiques palens. Dans celle 
ligne aussi, le collège propose dus activité!J plus larges que Je 
seul cnsoignemcn t des discipli nos scolaires. 

Il y nuralt enfin Il re~hercher comment, pluR génl!ralement, 
le8 options fond11montales concernant lo11 collèges, - et 
d'abord colle d'en onlr·oLunir -, ont fait l'objêt d'un discerne
ment spirituel. L'impression première est plu LOt quo l'on a très 
tliniciloment pris uM distance vis·à-vis dos solllcilations du 
milieu. 

20 Duns la compagnie comme dans l'ensemble de la 
France catholique des 19e et 20e siôcles, le départ pour 
les MISSIONs est l'une des formes les plus communes et 
les plus célébrées de la consécration spil'i tuelle au servie~ 
du Soigneur eL de son règne. On ne relève pus il cet égard 
\1 ne notable originalité do la part des jésuites. Do même, 
les topai utilisés dans la célébration do la vie mission· 
nuire no dist.lnguent pas spécialemen t une spiritualité 
jésuite originale. Un thème fréquent ost celui de la 
consolation spirituelle trouvée par le missionnaire au 
milieu do sos Ca Ligues; le missionnaire perçoit pour ainsi 
dire sensiblement l'action do la grâce, en lui, aussi et 
r;urtout chez los nouveaux chrétiens. 

La document.alion Il cet égord est constlluéo principalement 
par les correspondances venant des mi.sslonnalros ot rocueillies 
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soit dans des publications internes à la compagnie, où les nou· 
velles des missiol\s liennent la place prîncipalo (Lettres d'Aiit, ... 
CÙI Pour11ière, cù; Gcmcrt, ck Jr.rse~J, lÜ Moùl, d'Uclès, clc Vals), 
soit llgalemonl dans des publications spécialisées en l'un ou 
l'au tre champ d'activité des missionnairC»; (Lettres de la Mission 
ck Syrie, Lettres clc Madagascar, Lettres d" MC1<luré, l-ettres des 
Nouvelles Mis.•iottR de Chine, Lettres des NQtwnlle.t Missions du 
Canada, RclatillltR de Chine .. , ou plus tnrd, Ore·France-Le11ant, 
France- Lee• a nt, Chine-Ceylan• M adc!81Mc!ar, M adurê-Madagas· 
car, Lettres du 'l'chad, etc), soit enfin d!lns des publications 

. dostinuas à un public plus large, les A mt ales de la Propagation 
de la Ji'oi, Jesuites Mission11aircs, etc; 1eR nuhnas publications 
donnent w;soz fréquemment des nolicos sur los missionnaires 
disparus, habituolloment rédigées pur d'aulros missionnaire.,. 
Un cert.ain nombre de biographies, parfois réalisées à partîr 
des sources précédentes, ont égalenlent 6lé publiées à l'inten
tion du public eurnpéon. 

Cette n.bondnnlo documentnlion, qui continue les Lettres 
édifuwtes da l'nncicnnc compagnie (ph1si•m•·s fois rMdlléos 
après la rétablissemon t) demnndornit. uno nn11lysu sysl6mntlque i 
manitllst.omont, pour une grande por t, il s'agiL moins de trans
moUre un témoignage individ1•alisé que du culébrcr un type 
conventionnel, on !onction des in térêt.s que l'on suppose domi
oer co Europe; aussi le maniement de celle source suppose-t-il 
dC»; précautions. 

Les missions de la compagnie française sont assez sou
vent caractérisées par l'afT,•on te ment avec des sociétés où 
la culture t.••adil:ionnclle existait sous une fo1•me que l'on 
peut qualifier de développée; môme là. où le mission nai1·o 
jésuite est un • broussard», il a des compagnons qui sont 
aux prises avec un milieu « lettré », souvent largement 
touché pa•· un mouvement d'européanisation pins ou 
moins rapide. Très fréquemment, en conséquence, les 
missions comportent un nombre notable d'ouvriers apos
toliques qui sont on gagés dans des tâches d'enseignement 
secondaire ou r.mpérieur de t.ypo occidental ; ce qui contri
bue à marquer une continuité avec los missions de l'an
cienne compagnie, en particulier avec l'ancienne mission 
de Chine. Il se post~ à cet égard une question : dans quelle 
mesure cm; options ont-elles ét.é pr•ises consciemment, 
après une délibér•al.ion où le discernemen L spirituel jouo 
le rôle ultime? Là encor•e, il n'est pas possible actuelle
ment de donner une réponse appuyée sur nne analyse 
rigoureuse ùes sour•ces. 

La première impreijijion est quo los j ésuites franç::lis o,ynnt 
assez souvent renc.ontré dans las missions ln demande d 'una 
aide pour l'n,similution do la culture moderne occidentale, ilR 
se sont efTorcés de répundro à col appel, voy::mt là l'occasion 
d'une action missionnwo. Lorsque des pères français, éloign6s 
du terrain, leur rappulnicnt que l'cxpérienco unciunno invilaH à 
envisager aussi gous d'autres aspect.' le problème de la conduite 
à tcmir en face dos cultures locales (Clf notre publlcallon : Le 
Plan du P. Jrouillot pour l'él•illlg6/isati()JI de la Chine, 1802, 
AHSI, t. 3'•• 19()5, p. 185-232, et H. l:lllrnnrd-MiliLI'Il, La cor· 
rcspondance JJeclcor·Bruckcr .. , nrt,. cité supra), lM ulisslonnah·os 
opposaient moins une t héorie missiuloglquc r6trogrnde que 
leur expérience locale des appels qu' ils por·ccvatent et des succès 
qu'ils cnreglstrnlcn L. 

Il resterait une dernière question ù envisager : dans 
quelle mesure le discernement spirituel opéré par les 
missionn~ires à partir de leurs expét•ionccs et do leurs 
contacts a- t-il contribué à renouveler la pJ•oblématique 
du « salut des infidèles » ct du rôle des religions non· 
chrétiennes dans la vocation sum aturolle de tous les 
hommes? 

Sur cette question, voir, ou tre les ouvrage.' clas.~iques de 
L. Capérnn : J .-R. Oerré, Lamennais, ses ami$ ct le mouoement 
des idée$ ... ( 1824-18/H), pour la pensée de Oerbet (OS, t. G, 
col. 295-900), et l!l. Germain, Hors clc l' Éslise JlOil!t de salut, 

l'cu:ionw dans la Prance cù; la Rc$tauration, dans Recherches 
rlc science reliRieusa, t. 55, 1967, p. 519-51, 6. 

D'une ta.;on générale, les mis.~ionnaire.~ somblont avoir assez 
pou coutribuô personnellement à l'alfort théologique en cl! 

dornaino, au moins jusqu'à une date assez roconto. Cependant, 
Il serail sans doute possible d'établir, en co qui concerne la 
llttératul'e jésuite évoquée plus haut, quo l'Impulsion spirituelle 
l\ l'action missionnaire ne s'exprime quo trôs peu, durant la 
période ét\Jdiée, dans le taux dilemme dénoncé par H. de Lubac 
(Le {o/llleme11t Ouloto~;iqttc des missio1111, Paria, 191,6, p. !15) : • Les 
mis.,ions sont-elieR nécessaires pour rendre 1111 paYon le salut 
possible, ou seulomont pour le lui rendre moinR difficile? S'agit· 
il essen tiellement do l'arracher à l'enfer, ou da lui procurer des 
moyens de grâoo plus nombreux et ph1R puissants? • L'on pour
rait d6jà percevoir 1111 primat pratique du point de vue qui 
considère la mission comme une • néeessit61nt6riourc à l'Église • 
(p. ~1). 

L'on en clérivo cepmulnnl. plutôt une sh·ntégie d'exp:msiôn 
(Jo texte de S. l•'ouillot publl6 dans notre arti(:!e cité supra, 
bien qu'émanant d'un • spirituel •, est à cet (lgar!l significatif) 
qu'une volont6 da rencontre (voir cependant lu cas de W . 
(). Pnlgrnve, dont l'itinéraire spirituel rP.Rte à analyser de près 
et qui ne demeura pas dans ln compagnie; cf notico sur lui dans 
Dictionary of national Biography, t. 15, LondrC»;, 1909, p. 109-
U O). 

Vors la fin de ln période étudiée, Il faut signaler plusieurs 
revues qui constituent Il cet égiU'd une intéressante tentative : 
E n Terre d'Islctm (1927-1\)I.H), Jésu.itcs M issiormaires (1.935 
svv), Rythmes clc• Mllltdfl (1'.JI•6 svv). 

3° Il faut en venir onlln aux QUESTIONS I'IIOPR!lldHN'r 

POLITIQUEs qui sont liées aux options apostoliques. La 
documentation est abondante, les jésuites français étant 
à l'origine d'une production continue concernant la 
situation politico-religieuse de leur temps, De plus, dans 
un certain nombro de cas, les jésuites les plus engagés en 
ce domaine sont aussi des mattres spiri tuels : ainsi Ravi
gnan, l tamière, Matignon, ou plus près de nous Albert 
Valensin, Desbuquois, Doncœur, Montchouil. Les supé
rieurs ont par ailleurs été assez continuellement amenés 
à prendre des options, au sujet des collèges par exemple, 
qui avuient un lien très étroit avec los situations poli
t iques de l'heure. Les supérieurs généraux ont conseillé 
en ce domaine une grande prudence (cf K. Schoeters, 
P.J. Beckx S. J. (1705·1887) en de« .TtlzttiPten-Politiek,. 
van zijn tijd, Anve•·s, 1965), cependant que la fldélit.9 
au Saint-Sibge impliquait souvent une prise de position 
duns la pollt.ique intérieure française (par exemple au 
temps de la Question romaine, du Ralliement, de la 
condamnation de l'Action française); il serait dès lors 
intéressant do déterminer ùans quelle mesure ces direc
tives externes ont interféré avec l'analyse interne des 
si tuations. De notre point de vue cependant, la question 
plus irnportan t.o concerne la circulation qui a, ou n'a p:lS, 
oxist.6 entre les thèmes spirituels et les opUons politiques. 
CommE11lt lo discernement spirituel s'est-il inséré dans Jo 
discernement des signes de la venue du Royaume au 
milieu des convulsions de ce monde? 

Pour plusieurs c11s, on pourraiL di~poser d'uno documenta lion 
assez complète et varl6o pour donner priso à uno nnnlyse précise 
(ainsi, pour les • martyrs do la Commune •, pour les jésuite!! 
soldat!! de la pl'Omlère guerré mondiale, pour l'attitude en 
fnce du nazismo, etc), mals la problématique doi t êtrasoignou
SBment élll.boréc (voir P1111l Droulers, PQ/itÎqu<J sociale et christia
nisme. Lo Père Desbuqttois 1' 1959 et l'Actior~ poprdaire, t. 1, 
Puris, 1969; nous pr6parons une étudu sur Ilonrl Hamière). 

B. TROIS PtRJODFS, TROIS VlSACES 

1. Du rétablissement de la compagnie au 
Syllabus. - Cette pé1•iode est caractérisée par un 
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foisonnement quelque peu anarchique, s'expliquant en 
partie du raiL de la rupture malgré tout réelle avec les 
traditions anciennes, mais aussi par la répercussion au 
sein de la nouvollo compagnie des aspects riches mais 
divers ct mouvants du romantisme catholique. 

Nous avons déjà Rignalé plus hRul le goût pour le moyen âge, 
nous évoquerons plus loin les recherches dans le domaine 
du symbolisme chrétien. 

Il y a aussi toulo une Ronsibilité (ci supra, notre notation au 
sujet de l'attrait du voeu, de l'intime), dont les j6suUcs roçoi· 
vent leur part à tr11vors des contacts nombreux : dans IOll col
lèges, Chateaubriand ot Lamartine prennent place rapidement 
à cOté des classiquOll; plusiours jésuites ont vécu, avant leur 
ilntrée, d~ns des milieux Influencés par Lamennais; nombreux 
relativement sont ceux qui ont cortnu au collège de Frihourg 
l'attachante personnnlltô du P. Froudenfeld ou du moins seA 
ofTorts pour intégrer dans Jo cour•s des ôtudes secondaires une 
initiation à la philosophie do l'histoire universelle, co CJ ni 
renforçait ucle Londonco déjà lortoment nourrie par la fréquen
tation assiduo dos œuvres do Joseph da Malstre. 

Voir Emil Kaufmann, Burkhard Hartwig Freudtlll(clcl, 
llomantiher untl Jcmit, IngcnbohJ, 1925. Freudenfeld (1781•-
1850) publia en français un Tableau analytique de l'histoire uni
••crsclk d'après le1 orais principes po"r 3crvir de gu.ide dans les 
éuules histbriqul!s (Paris-Lyon, 1848) donl J. Porrone flt un 
compt.e téndu trés élogieux dans IOll Annali dell8 sci~llt~ rtli
giosc, 2e sér., vol. ?, faso. 21, 1850, p. 398-411!, ot qui eut 
plusieurs Mitions en version itRliennc. 

Deux crises marquer•on t la vie intellectuelle et spil'i
tuolle de la compagnie française durant cette pér·iode, 
précisément parce que des mouvements s11 proposant 
cette union intime de la pensée et de la vie spirituelle quo 
l'on sentait nécessaire pour affronter les temps nouveaux, 
après les premières séductions, ont été brutalement 
arrêtés, dans l'Église et plus spécialement dans lo. 
compagnie : le metmaisiam'smc et l'ontologisme. 

La premi~ro crise est, on Jo'rnnce du moins, rclaUvemonl mar· 
gin;~le, l'ensemble des jésuites ayant suivi les méflanccs sulpi
ciennes. 

Voir P. Oudon, Lamennais et les jhuités (Étucles, juin 1908), 
à compléter et à révlsor d'après los tr1waux récents sur Lam en· 
nakr. L'e11;posé de P. Bu••nlchon (Histoire d'u11 sit}clc, t. 2, p. 1.3 
svv) reste fondnmento.l. Co sont plutôt los mennaislens «retour· 
n6s •, comme Guéranger, Oerbot, LRdoue, SaJinis, ole, qui, pur 
le stylo virulen t de leur ultr;~montanismc, auront uno lnfluonco 
certalno sur bien des j é1mite1! français, à partir du mlliuu du 
siècle (voir cc quo nous dirons plus loin des • Pères du Midi •). 

La crise de l'ontologisme méri te d 'être plus longue· 
ment évoquée, d'autant que la présentation de la qucs· 
tion dans les manuels de philosophie risque de faire pen
ser à une controverse quelquo peu secondaire qui aurait 
été heureusement balayée par la montée bénéfique du 
renouveau thomiste. Or, uu moins pour la compagnie 
. française (le cas de l'Itnlio serait assez proche), il s'agis
sait en fait de toute une attitude, inspirant la théologio 
et la vie spirituelle, aussi bien que la spéculation philo
sophique. 

Le terme d'ontologisme, lancé par Gioberti en 1844, 
désigne l'école philosophique qui tient que l'on no peul 
rendre compte des démarches de l'esprit h\rmain qu'en 
postulant le principe d'un rapport consti tutif de l'in tol
ligonce flnio à l'absolu, une perception immédiate do 
Dieu, qui ne deviendra connaissance explicite de Dieu 
que par la médiation de l'expérience et de la réflexion 
(de la révélation primitive et de son rôle éducateur, 
ajoute le groupe des ontologistes do Louvain, influencés 

par Jo traditionalisme de Bonald). De celte tendance 
relàvent les principales pensées catholiques post-carté· 
siennes : Bossuet et Fénelon, Malebranche et Gordil. 
Les ontologistes du 19o siècle aimeront à se référer à 
sain L Augustin et à sa thôot•ie de l'Illumination de l'esprit 
par le Verbe. 

l•C cadre génl:ral ost bien donné par Louis Foucher (Lo 
pllilosophic ceùholique en France au JO• Sidclc allant la rcnausance 
thomiste et dans son rapport a11ec eiÜ!, 1800-1880, Paris, 1955), 
sympathique dans l'onsemble au mouvement. 

Dans la compagnie, le gr11nd initiateur fut J ean-Pierre Martin 
(1?'J2-1859), professeur d~s 1833 à Vals où il marquera touto 
uno gônclration de disciples. Los principales positions de J .· 
P. Martin sont anr1lysées, à partir do son lraltô (lithographié) /)s 
/)co, par J. de Finan<'.e (Un untologi$le ou.blié, Ùl P. J,.p, Mar· 
tin, dans Teoresi, 1951, p. 201 ·218). 

Le propre du cc mat·tlnisme » est d'avoir très rapide
mont dépassé le cadre de lu philosophie au sons scolaire 
ut d'avoir débordé dans le domain11 théologique. Dès 
1836, la question du rapport surnaturel de l'homme à 
Oieu est posée en des termes nouveaux (un rappol'~ 
immédiat est déjà postulé au niveau simplement naturel) 
qui attirent une réaction romaine (lettre du supérieur 
général o.u recteur de Vals, lo 27 mai 1836; ARSJ, Reg. 
Galliae). Il so crée ainsi en théologie une attitude da 
rochorche qui inquiète certains, ainsi Claude Grivet, 
pour lequel on doit consid6rer « la théologie non cor:nmo 
une science à raire, mais à enseigner » (cité pur Bul'nl· 
r.hon, t. 3, p. 1lt5). 

Le mouvement pouvait complet• sur la sympathie do 
plusieurs supéricur•s et spécialement d11 grands spirituels 
(P.-X. Gautrelet, père spirituel de Vals; S. Fouillot, 
ins tr•ucteur du troisième An, ot, à nome, sur la bienvcil· 
lunee au moins de Villefort ; Durnichon, t . s, p. 154 e~ 
15?). Cependant, l'hostilité do Joan do H.ozaven t 1851, 
assistant pour la F!'ance, J'apparente compromission 
avec des suspects comme Gioberti et Rosmini, la montée 
finalement du mouvement néo-scolastique des jésuites 
allemands ct italiens obligèrent en permanence le 
groupe de Vals à une grande discrétion. 

Il raut remarquer copendnnL quo .T.-P. Mnrlin lui-mêmo n'est 
pna snspec:t de libéraJismo. L'nu~ro loyor de l'ontologisme, un 
pou post6rienr, celui do t.avnl, somblo à col égard o. voir eu uno 
orientation plus ravornhle nu catholicisme lib6l'al. Le groupe 
IIVO.I L pour iitspirateur Pierre Oamard (1803·1889), proCosscm· 
cie théologie depuis 1838, jusqu'il ce qu'il doive abandonner sn 
chaire en 185ft (voir sa nolico dans Littera~ attttuae prwinciae 
Frattciae, 1870-1896, Paris, 1900, p. 209-204); il resta un 
conseiller écoulé, soit pour la d lroction des Études lors de leur 
ronclation, soit plus tard en général pour les pères de Pnri.s 
(cf Ch. Molette, Albert de Mtm .. , p. 52 et 1?2 ~;vv). Ambroise 
M:üignon rut le principal dlsclplo do Oamard, maiR ne semble 
j amais nvoir été proprement un ontologlsto, bien qu'il aban
ùonniH l'onseignement à l'occasion de la condamnation flnalo 
Ù U rrtt)U VBJIIBilt • 

Cot arrât sè produiRit. dnns ln compagnie lors do la promul
gation, Orl 1858, de nouvelles directives pour la Ratio studiorum 
Cl\ philosophie (sur l'ensemble clos crises, voir Burnichon, t. a, 
p. HO svv, et t. 4, p. '•Il svv); il out pour principal efTct d'om· 
pOcher dans la compagnie la poursuite d'une explication sérieuse 
ovec les tendances phllosophlquos les pluR puissantes de 
l'c\poque. 

Lo. période durant laquelle les jésuites français son~ 
touchés par le mouvement mennnisicn, puis s'engagent 
duns l'ontologisme (le socond éLant philosophiquement 
une réaction contre le premier) est pauvre en production 
spirituelle spécialisée. Si l 'explication doit en ~tre cher-
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chée d'abord dans le nombre encore restreint des jésuites 
et leur absorption dans des tâches d'organisation ou de 
pastorale urgente, il faut aussi tenir compte du !aiL que, 
pour les meillc:nJrs esprits, ~ceux en particulier qui sont 
inspirés par les recherches de Martin -, c'est. l'activité 
intellectuelle elle-même qui est baignée de vie spirituelle; 
ils ne sentent donc pas, autant que d'autres le feront à 
l'époque suivante, le besoin de se liVl'Ol' par ailleurs à 
une activité d'écrivains spirituels. 

Cet aspect ne.se mani!e~te guère dans les cours lithographiés, 
qui ont l!l secheresse d'exposés syslérlle.Liques à usage scolaire. 
On en a un meilleur éeho dans le seul ouvrage illlprimé qui 
puisse âtre considéJ•é comme emanant dircclcmcnt du marti
nisme. Il s'agiL du preulior volume du Cou.rs de philo~op/u:c de 
l'abbé Jules Fabre d'Envlcu (1821-1901), Paris,1863. L'auteur, 
cnLJ•é dans la compagnie en 1840, avait. M.é lo disciple du P. Ma..r
tin. Il publia au!J.~ i d 'antres ouvrt~ges C(lncernant l'ontologisme, 
mais ils sont plus polémiques et ne peuvent plus être considérés 
comme l'expression du m!u·tinisinc originel (cr notre 6tudc 
da.ns Bulletin d<Jliut!rature ecclt!siMtique, 1973, p. 3G-52). 

.Deux dl~;~ti(lns permettront ùe comprendre pourquoi l'onto
logisme a sa place, majeure, dans l'histoire dc la spiritualité 
jesuite au début du 19" siècle, dans le prolongement de la 
tradition augusllnlennc. 

Tout d'abord, un texte illustrant l'intuition centrale d\1 sys
tème : • L'Ell·c infini n'est pas seulement la cause créatrice du 
sojcL intelligent; il est encore essentiel à tollt Slljet. d(lué de 
perception intellectuelle comm!O' cause objective de sa percep
tion première et fondamentale. L'intelligence, en effel, n'existe 
et. n'est en act1! quo parce que l'Infini la Louche de son rayon 
divin. Ce n'ust qua parce qu'olle est provoquée par cet acte 
excitateur Ill vivifiant, qu'elle y r6pond instinctivement d'abord 
er\ attendant que, plus Lard, elle puisse l.lli accorder llne cor
respondance réfléchie • (Fabre d'Envieu, op. cit., p. 567). 

De là découle une e"Xigenr.e pO\Ir le philosophe chrétien : • Il 
faut qlle, dans notre travt~il lui-rnâme, la prière devienne 
l'état habitue.! de notre âme. Car l'li tuda de la philosophie n'est 
elle· même qu'1me prière, qu'un prosternement de l'âme devant 
Dieu • (op. cit., p. 219). 

C'est d'ailleurs de la période • onLologiste • de Va1s 
que sont sortis les deux ouvrages les plus irnpo1•tants 
de ce Lemps, destinés à avoir de nombreuses rééditions 
et une grande influence; tous deux sont. de François 
Gautrelct : L'Apostolat de la prière et le Tra.ité de l'état 
religùnuz: (DS, t. 6, col. 156-157). Les autres productions 
notables conce,.nen t surtout la d6fense et la mise en 
valeur de la tradition spirituelle de la compagnie; à 
côté de la réédition de nombreuses œuvi·es anciennes, 
signalons le t1·avail de Ravignan sur l'institut des jésui
tes {1844), puis la polémique des pè1•es Chastel ct Daniel 
pour la défense de l'humanisme chrétien dans la quer•elle 
des classiques paYons (1853) . La fin de cette période 
est marquée par un événement majeur : la publication 
par Homi Itamière du Traité de l'aba.ndon à la Provi
dence. di11ine (1861), cependant qu'Achille Guidée 1' 1864 
rédige ses souvenirs concernant les premiers jésuites 
de la compagnie rétablie en France. Il faut enfin rap
peler que c'est dUI·ant cette période que se renouvelle 
la pratique des Exercices spirituels (voir supra, au sujet 
d~ Villefort et Fouillot, col. 1048-1049, et la notice de 
Pierre J ennesscaux, col. 874-877). 

Sur ln querelle des classiques pa'ions, voir Burnichon, t . 4, 
p. 25 svv; l1;1 notice de Jean-Joseph Gaume (DB, t. 6, col. 11.?-
148) et les exposés de sès partisans, J. Fèvre (Hist!>tre de S. 
E. le cardinal GorMset .. , Paris, 1882, p. 2?3 svv; Histoire critique 
du catholicisme libéral, Saint· Dizier, Hl9?) et J.-F. Bergier 
(Supplément â la 11ie dtl cardinal Matilieu, Besançon, 1883, p. 44 
svv). R. Gibson Pl'é)>arc une thèse sur L' h.piscopar français el 
l'affaire des classiques (1861·1862). 

DICTIONNAIRB DE SPIIUTUALITB, - T, VIII 

2. Du Syllabus aux lois de Séparation. 
- Cette seconde période, malgré les lois de 1880 dis
persant les communautés jésuites et enlevant les collèges 
à leur direction (au moins oii\ciellemen t), est caractéri
sée pm• l'extension des œuvres. Le nombre total des 
jésuites, nous l'avons signalé plus haut, a cru •·apide
ment. La compagnie dispose désormais d'églises vastes 
et bien fréquentées, de moyens d'expression comme le 
Messager du Sacré-CI)!ur et les i:tude,9, de nombreuses 
asl;ociat.ions qui s'adressent 811.'>07. habituellement à 
eux pour· leur direction (en plus des congrégations loca
les qui se multiplient, apparaissent maintenant les grou
pes de zélateurs ou zélatrices de l'Apostolat de la prière, 
les cercles de l'A.C.J .F.), de lieus multiples avec des 
congrégations t•eligieuses, féminines surtout, fondées 
ou conseillées par eux. 

C'est spécialement dans le domaine de la spiritualité 
que ce~> possibilités d'action vont s'exercer. En eiTet, la 
part de l'activité investie dans l'éducation ne croit 
pas, du moins à partir de 1880, et d'ailleurs, par rapport 
à certains eJTorts originaux déployés dur•an t la période 
précédente (en particulier à Fribourg), on assiste, 
semble-t-il, à une stagnation de l'imagination pédago
gique. L'investissement consacré à la fm·mat.ion intel
lectuelle des jeunes jésuites et à la recherche foudamen
lalo en général est lui aussi modeste, même si l'ou peut 
enregistrer un p1•ogrês, - t•eflété on parl.iC\Ilier par les 
É'twles - , dans le domaine des sciences historiques, 
col'l,ains commençant à manier les techniques modernes 
de la philologie et de la critique. La recherche philo
sophique et théologique est nettement en retrait. 

Il faut y voir on partic\tlier le contre-coup de la condtunna· 
ti on de l'on tologisme; le ren(luveau thomiste, même, sinon 
surtout, à partir du pontificat de Léon xm, se traduira d'abord 
dans les scola.still~ls français par l'aggravation des contraintes 
cxtornes pesant sur la vié intolloctuolle. La querelle sur l'infor
mation du corps humain par l'âme splr!Luelle, dont l'hiatoire 
n 'est pas MCOI'e écrite, en fournirait un bon exemple (ct art. 
Ii' orme dt' corps ht,m<lin., DTC, t. 6, 1918, col. 5'•6-588; d'autres 
aspects des querelles autour du néo-thomisme sont évoqués 
dans le t. 5, encore ms, de l'Histoire d'Ill! siècle de Burnlchon). 

Le problème qui se pose alora est au reste plus général. 
La période qui s'ouvre avec le Syllclbus peut en effet 
être caractérisée de façon globale par un triomphe de la 
discipline sur l'imagination. Ce qui se passe au plan de 
la rocherche intellectuelle a son correspondant dans le 
domaine politico-religieux. Les structures do l'organisa
tion ecclésiastique se renforcent, au pr•ix d'une coupure 
plus marquée avec le monde moderne. L'on peut compa· 
rer· à cet égard los deux éditions du livre de H. Ramière, 
Les espérances de l'Église, sans doute son ouvrage le 
plus personnel; l'édition de 1867 (fort rare; la date, 
porté() seulement sur la couverture, a disparu do cer•tains 
exemplaires) reproduit Je texte de 1861, mais dans une 
nouvelle rédaction de l'Introduction l'auteur se défend 
d'a.voir montré \ln trop grand optimisme à l'égard de 
la civilisation moderne. Par la sui te, les conOits avec 
la République viendront durcir cette attitude de défense 
militante (cf L. de Vaucelles, Le NouC~elliste dl! Lyon 
et la défense religieuse, 1$79-1889, Paris, 1971; les anima
teurs du journal sont souvent de proches amis des jésuites 
lyonnais), même si certains se tournent d'une façon que 
l'avenir conflrmer•a ver·s uno action sociale en profon
deur. Dans le domaine de la apiritualité, on assiste au 
plein développement des tendances signalées dans la 
première partie au sujet des méthodes inspirées des 

94 



1059 JÉSUITES 1060 

Exercices. La formation des jeunes jésuites en particu
liel' réalise de plus en plus efficacement l'idéal minu
tieux tracé par Pierre Cote! t 1884 (DS, t. 2, col. 2419-
2420). 

L'épisode qui illustre le mieux la convergence do ces tendan
ces est celui do la purticipation dos jllsuites français à la ctun
pagne eontre ce quo l'ori appellera l'américanismtl (DS, t. 1, 
col. '•76.1•88, à corriger par l'article Jlecker, L. 7, col. 126-131). 
CaLta participation est constitullc surtout par uno sllri() d'at·ti 
clus des Jltudes (voir les souvenirs do Félix Klein, La rortte du 
petit morvandr:au, t. '•, Paris, 19~9 ; Une hérésie fanttJme, 
l'américanisme, sans doute à nuancer sur certains points). 
Soit en éducation, soit en spiritunlité, soit. plus généralement en 
lace des tendances du monde moderne, on oppose à 111. promo· 
tion de l'initiative, des vertus nctivea, ln nécessité de la ROll· 
mission à une règle, à l'autorité, lo triomphe sur soi monnayé 
dans Je oétail d'une pratique. 

Dans cc contexte général, la production spirituelle 
connaH une notable croissance, mais elle est, dans sa 
masse, fortement mar·quée par• l'absence d'une vie 
in tollectuolle originale et critique. Une part importante 
de cette littérature est devenue ennuyeuse, ct, malgré 
son relatif succès, il est probable qu'elle le rut à l'époque. 
Assez souvent, ces œuvres nous paraissent aujourd'hui 
insupportables, en particulier à cause d'un style uni
formément complaisant pour les procédés de la J•héto
rique scolah·e. 

Les jésuites trançaia dé ceHe période sont restés étrangers aux 
mutations artistiques de la soconde moitié du siècle. On ne peut 
noter qu~ des contacts ou du moins des parallélismes avec cer· 
tains aspects du mouvement symboliste. On sait la part qu'a 
eue Charles Cahier dans la redécouverte de la symboliqlte médié
vale. H. Ramlère consacre une série d'articles aux symboles du 
Cœur de Jésus (Messager ilu Sacrti-Cœur, t. 1-$, 1861-1863). 
L'effort Jo plus laborieux sinon le plus réussi est la série de 
sept opuscules (correspondant aux jours de la création) que 
Marin de Boylesve, danR le (:udre de son Cours de religio11, 
dédie aux • applicotions symboliques à l'ordre splrlLuol • 
(Paris,1877 svv). Ce courant prépare peut-être le succès qu'aura 
dans la compagnie à là période suivante l'œuvre de Claudel, ct 
annonce certains thèmes de VIctor Pouce! t 1953 ct de P. Teil
hard de Churdin t 1955. 

II convient cependant d'établir à l'intérieur de cette 
production une distinction, correspondant à doux types 
de jésuites que l'on opposait couramment entre eux à 
l'intérieur de la compagnie, au moins dans les années 
1860-1880: • les Pères du Midi>> et les« Pères de Pa1·is >>. 

Ces de1•nie1'S sont les continuateurs immédiats de 
Xavier de Ravignan; ils ont gardé de lui un certain 
aristocratisme, mais aussi une large ouverture aux idées 
modernes. 

De ce groupe :Jont issues les œuvres qui restent aujourd'hui 
pour nous les plus lisibles : la Y ill de Ravignan par Armand de 
Ponlevoy (1860), les notes d'Oiivalnt ct des autres martyrs de 
la Commune p\lhliéas par Ponlcvoy cl Charles Clair (1871), 
Jo Joumat spirituel d' A•nbroisc Matignon publié seulement en 
191.3 et 1921. Dans un genre qui nous est devenu pllls étranger, 
les Conférences de Matignon et ge Joseph F'élix t 1891 représen
tent aussi les eiTortl! de ce groupe, tandis quo les positions lhéo
logiqueuicnl les plus intéressantes eL Miginalos sont colles de 
Matignon avant 1870 (spocialomcn t sos at•Uclcs des Ét~tdcs sur 
Les doctrÙIC$ tl11 la Compag11ie ds Jésus sur la liberté, dont la 
réunion en volume lui !ut interdite), la méfiance de Roma 
l'ayant après celte date cantonné dans des Rujetl! pluR inof
CensiCs. 

Sur AmbrQîse Matignon, voir la documentation réunie pour 
l'article de B.-D. Dupuy, La • Jullicmurc épi$copalc • seltm le 

P. Am broie(! Matignon, dans Revue des sciences philosophiquiiS 
et tlulolociques, t. 51, 1967, p. 227-21,9. 

La disparition d'Olivaint, qui semble avoir été l'âme 
de ce groupe, le traumatisme causé pat· la Commune de 
Pa1·is, les pressions enfin exercées à l'intérieur de la 
compagnie (ou sur la compagnie) pour réprimer les 
tendances qui avaient été celles des Études jusqu'en 
1870, autant de facteurs qui ont conduit les survivants 
à une activité plus noutrc, une pl'Od\tction édifiante au 
sens étroit du ter·me, alors que l'évolution générale des 
esprits aurait exigé de nouveaux efforts d'imagination. 

Cependant, les qualilés d'esprit qu'avaiè11t représentées 1~ 
• Pères do Paris • so conservaient chez quelques-uns; ainsi, 
Carlos Sommervogol, qui joignait à son génie blbliographiquo 
une grnndc souplesse humaine ct In tellectuelle. Georges Lon
ghaye, qui avnit été l'un d'eux, fera le lien avec l'époque sul
vante. Son œuvre écrite a beaucoup vi~illi; mais, dans ses 
cont11cts avec les jeunes jtisuites dont il eut. la ch(lrgc, il rut, mal
gré RR. aévérité, un oirecteur l!timulant (voir en particulier sa 
célèbre lettre à l ·êonce de Orundmaison, citée dans J. Lebreton, 
Le Père .Léonne rle Oranrlmaison, P!Jria, 111:!2, p. 38 svv; cr 
P. Lhande, Un mattre humaniste. Le P. Lonchaye, Pari6, 1928). 
En 1890, la thèse de René de là Broise sut Bossrlet et la Bibl8 
donnait un modèle do l'histoire littéraire appliquée à la pensée 
religieuse. Un homme, enfin, devait restaurer par son œuvro 
originale la recherche philosophique ct théologique en exercice 
l!pirituel de l'intelligence ; Théodore de Régnon (La métaphy· 
ttiqu~ ;les cau$es, 1886; Étude.~ cle t/u!lllogic positic'c sur la Sairlle 
1'rinittl, t, voL, 1eR 2 derniers posthumP.a, 1892-1898). 

La très importante notice consacrée au P. de Régnon par 
Auguste Hamon, l'historien do ln dévotion au Sacré-Cœ11r, 
dans Lettres de Jersey, 1896, p. 281-302, 517-529, ct 1897, 
p. 161·187 (cl P. Fcrncssole, Témoins de la pensée catholiqu 
éli France sor;.s la m• Républiqw:, Paris, 1940, p. 85·124), est 
sans doute la meilleure évocation que nous poi!Sédions ete la 
vie religieiJse d'un jés\Jite tran~:ais du siècle pai!Sé. Sur 
A. Jiamon t 1939, voir DS, t. 7, coL 62·64. 

Le deuxième g1•oupc, celui des • Pères du Midi n, ne 
formait pas de la même manière un grO\lpement homo
gène : d'ailleurs on pouvait habiter Lyon ou Lille 1 On se 
l'el;r•ouvaH dans une commune o}>position à « Paris », 
et il y avait des réseaux de corl·espondance. Il y avaît 
aussi une unité de style : la sincérité des sentiments 
devait se mesurer à la vigueur de l'expression; L'Uni· 
fJers plutôt que la RefJue des deux Mondes fournissait des 
modèles littéraires. La montée de l'influence des jésuites 
do cette t.endance au cours de la période qui nous occupe 
ici est régulière (en ce qui concerne lés Études, voir le 
numéro du centenaire de la revue en 1956) et correspond 
en gros à l'expansion des œuvres de l'Apostolat de la 
prière. 

La production spirituelle issue de cette tendance est 
t1·ès abondante. 

Se distinguent par leur fécondité, d'1me certaine façon 11.\lll.~i 
par leurs qualités, François Gautrelet, lien ri Ramière, Marin de 
Boylesve, I~éonard Cros (ce dernier dépassant la période étudiée 
ici). D'une plume moins féconde, Victor Alet t 1890 et Eugèna 
Mllrquigny t 1885; voir R. 'faim y, L 'association. catholique des 
patrons du Nord, 1884-1895, Lille, 1962, tlt J. Gadillc, La 
pe11sée et l'action politiques dos t111t1quos français at~ déb11t ck la 
111 • liépubligr~s, 1870-1883, 2 vol. , Paris, 1967; ce dernier 
ouvt·ago compol'tc des Indications inédites sur la aituation de 1~ 
compagnie en France en 1880) ont exercé une influence éten
due, spécialement comme prédicateurs de retraites pour los 
homme~. Paul Oinh<~e (DS, t. 6, coL !173-!175) a vu son Influence 
prolongée pnr le recueil de ses Lettres de direction, eL par sa Vic 
publiée pur A. Calvel. (11113 et 1901). 

Il faut signaler enfin l'œuvre et l'expt\rionco spirltuolle de 
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Joan Lyonnard t 1887, dont L'Apostolat ds la so"ffrance (1866) 
elle M dmorial (partiellement publlû parR. Plus en i9S6; le 
manuscrit complet semble aujourd'hui disparu) dévèloppcnl 
une voie spirituelle de participation à l'agonie du Camr de J clsus. 

S. Fouillot s'était monlr6 r6Ucent à l'égard du cas porsonnel 
de Lyonnnrd; voir les rciC6ronccs dans notre notice Foulliot du 
OHGE. Ourant lu p6rlode suivan te, des nuteurs jésuites s'clJor· 
ceront , à partir du cw; de Lyonnnrd et d'uutres, de donner une 
définition d'uno seconde voie mystique (à côté do la vocation à 
la contomplallon), colle des pns5ivitéa • agonisantes • : voir 
H. Monior-VInnrd, Vic cllréticmnl! et 1>ie parfaite, RAM, t. 22, 
19'•G, p. 97-117, 229-252; J. [,ebrelon, 1··., solru saTICI!l$. Jésus
Christ 1>i1>ant da Till ks sai11ts, P11ris, 1 !1'•8, livre 3 .L'Union au 
Christ 3ouffrarll, p. 207-2G1. 

Malgré les étr·oilesses diverses que l'on peut l'elever 
dans cotte production spirituelle, il raut lui reconnalt•·o 
le mérite d'avoir, dans s0n ensemble, opéré un vigoureux 
recentrage de la dévotion d'un public étendt.l sur la 
personno do ,Jésus-Christ eL son amour rédempteur. 
Cet aspect es t pa1•ticulièrement bien représenté par 
l'œuvre do Xavier de F ranciosi t 1908 (DS, t. 5, col. 
1007-1010), dont par ailleurs le peUt livret sur L'Esprit 
de saint 1 gnace gardtwa durant la période suivante une 
place do choix dans les lectures spirituelles des jésuiLes 
françai s. 

3. De l a Séparation à la seconde guerre mon
diale et l'après-guerre immédiat. - Cette der
nière période est marquée par des affrontements assez 
v ifs eL parfois douloureux en tre les tendances q ui 
s'étaient a ffi rmées à la fln de la période précMente (cf 
l'ant i-américanis me) et des aspirations nouvelles. Les 
premiè•·es tendances, qui nous paraissent relever d'un 
positivisme ecclésiastique (on pourrait, dans le domaine 
spirituel, r.iter à cet égard l'ouvrage d'Auguste P oulain, 
Des graces d 'oraiRofl) , sont confirmées chez un certain 
nombre par la condamnation du modernisme et par 
l' influence do l'Action française. Elles sont favorisées 
aussi par l'exis tence d'institutions fortement structu
rées, qui imposent leur loi, principalement les scolnsti
cats, accessoirement les collèges. A l'inverse, sc dévelop
pent dos tendances nouvelles, p lus sensibles à la liberté 
nécessaire de la recherche intellectuelle et de l'expérience 
spirituelle. 

En co sans, jnuu par exemple l'influence de la pens6e de 
Ncwmnn sur nombre de jeunes jôsuilas poUJ·suivant IC\Ir 
Cormation on Auglclerro. Lo renforcumont du sérieu1t de la. 
Cormatlon philosophique va nussi dans celte di rection : contact 
nvoc des philosophes Crnnçais comma Lachelier, Ollé·Lnprune, 
On! bos, Dlondol; plus tard, étude dirocle des classiques poat
curtœtons; retour enfin non plus servile mnis créateur à saint 
Thomas. 

Lo tournant à col 6gard est mo.rqué par la porsonnnllté de 
RO\ISSelot : voir M4m(lrial Pierre R llusse/(lt S. J . (1878- 1916), 
dans Recherche• CÛl science religieuse, t. 53, 1965, p. 337·5~3. 
Il r:~ut égnlament cilor le livre novateur do René Arnou, Le 
désir de Dieu da11s la philosophie dc Plot in, Paris, 1922. 

Les denx tondances que nous venons de caractériser 
no cesseront de s'opposer durant cette dernière période ; 
les aiTrontements seront pa1•!ois avivés par des circons
tances extél'ioures à la compagnie : la condamnation du 
modernisme, celle de l'Action française, les avances 
faitos aux catholiques par la Révolution nationale du 
gouve••nemont do Vichy. A l'intérieur, les oppositions 
r.ristalliseront par·roiA autour de groupuscules plus actifs. 
La siLua. tion personnelle do plusieurs en sera plus ou 
moins gl'avement affectée (on en a un témoignage, par 

exemple, dans les correspondances de P . Teilhard et 
d 'A\•gusto Valonsin; mais ce ne sont pas uniquement les 
• novateurs» qui ont eu à pâtir). 

Il faut cependant ajouter quo le phénomène est assez 
différent de celui dont nous avons rait état dans la 
p ériode précéden to. Los deux grandes tendances quo 
nous venons d'évoque!' abstraitement au début de ce 
parag1•aphe comportent concrètement un mélange 
d'éléments divers, e t ceux-ci se comb inent différemment 
selon los individus (ainsi des esprits tr~s ouverts, Yves 
de la Brière t 19H par ex., ont été à certains moments 
proches de l'Action ft•ançaise). Il y aura assez souvent 
chez le môme homme des juxtapositions qui peuvent 
nous apparaHre aujourd'hui co1nme des incohérences, ct 
qui ont peut-être é té réellement en conflit dans l'individu 
lui-même. 

Le caractè••e mouvant des pola•·isaLions s'explique 
aussi par le compo•·Lomont des supérieurs (selon une 
tradition qui semble avoir éLé établie au début du siècle 
par le géné1·ala t de Fr.-X. Wernz t 191ft, et spéciale· 
ment l'ac tion de son W>sistant pour la France, Edouard 
F ine). Si assez souvent, ils sont personnellement claire· 
mont marqués par tolle ou telle inclination, Us s'eiTor
cent. de no pas trancher sans nuance dans l'un ou l'autre 
sens, de sou tenir avec largeur de vue tous leurs sujets, 
de maintenir entre eux une collaboration, au-delà des 
mesu •·es répressives qu 'ils sont amenés à prendre. 

Un des aspects do cette collaboration au-delà des 
oppositions sera le maintien d 'une référence commune 
de plus on plus affirmée à la tradit ion spirituelle propre 
de la compagnie. Naturellement, cette tradition n'est 
pas comprise par tous de la môme manière, - encore 
que les ouvrages de Maumigny donnent au début de 
cette période les g1•andcs bases d 'une interprétation 
largo à laquelle tous peuven t so référer comme à un 
classique-, mais l'on s'efforce d 'avoir un accès le plus 
authentique possible à cotte tradition, par la voie d 'un 
travail historique soigneux. L'intensité de la recherche 
h istori(tue dans le domaine de la spiri Lu alité, principa· 
lemcnt ma is non exclusivement do la spiritualité igna
tien ne, es t une des caractéristiques do cette période. 

Léonard Cros ot Henri Wntrigant t 1926 ont étê à cet égard 
doN inilintours, à leur m(lnière bien dift~rcntc mais également 
6rudito ; Ils sont S\tivia pnr uno pl6lndo de grands travailleurs : 
P. Dudon t 1941, J. do Guiburt t 19(t2, A. Brout 1947, M. Vil
ler t 1952, G. Ouillon t 1962, o.uxquels, plua épisodiquement, 
se joignent bien d'autres : ainsi L. Michel ( = M. Lanusse) 
t 1918, A. Potlior t 19'<4, L. Mnriès t 1958, éditeurs de Burin, 
H. Pinard do 111 Boullaye t 1958, P. Donecêur, e tc. Une collec
tion, celle des • Mattros spirituels •, matérialisera cet eiJort. A 
p3rtir de 1920, la Rc11uc d'a8cétiqut et CÛl mysûqr~. ptli~. à la 
veilln de la guorro, Jo Dictionnairt dl! spiritualité, prendront lé 
relais dos publications plus spéeinlisllcs de la BibtiotMquc 
dl!s h':urc icc1. 

Il se produit un élnrgiesemont des Intérêts 11pirituals vers 
la trudillon orientale nncienno (œuvres de Jean Bremond 
t 19G2 sur les Pères du désert, d' Irl:n6e Hausherr) ou récente 
(l'oxp6rionco du P . Charles Dourgcois t 1962 : Ma rt:fiC(Intrc 
a11cc la Rrusie ( 1982-1946). Rclaliorl elu hiéromoinc VM$Î/y, 
Buenos Aires, 1968; cC Christus, t. 10, 1963, p. 566·574 ). 

Enfin, si les nffrontemonLc; persistent, l'imagination, 
dan:; l'ensemble, par un mouvement inverse à celui 
que nous relevions pour la période précédente, prend 
le pas sur la discipline, ou, tout au moins la « Auba1ter· 
nise ,, , Les circonstances ont joué en ce sens. La Sépara
tion de l'Elglise e t de l '~tat a rendu possible, ou néces
sairo, uno présence plus active dans la société française, 
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une recherche des lieux où son évolution profonde pou· 
vait être atteinte et évangélisée. Si les lois concernant 
les jésuites ont conduH en exil la piUf!art des maisons da 
formation, cela a été l'occasion de contacts avec d'autres 
ment.alités et d'autres formes de présence de l'Êglisc. 
Les jeunes jésuites seront de plus en plus souvent en 
contact avec l'Université, au moins pour l'obtention 
des grades, et tous passeront par l'armée; pendant la 
période 19'A0-194'•, ils part.iciperon t aux Chan tiers do 
jeunesse et au Service du travail obligatoire; ces années 
de guerre surtout seront l'occasion d'cxpérintcnts plus 
sérieux que tes exercices convontionnels prévus par les 
règlements. L'on sera ainsi amené à mettre davantago 
en relief, dans la formation, l'importance d'une intégra
tion personnelle indépendante des cadres formels de la 
vic religieuse régulière. Pour les pèr·es formés enfin, la 
place de plus on plus grande prise dans les ministères 
par l'aumûnel'ie des diver·ses formes de l'Action catho
lique et par l'animation des retraites spécialisées impo
seront la I'echer•che de voies nouvelles, d'une attitudn 
nouvelle surtout, davantage faite d'une écoute des 
besoins l'éels des hommes de l'époque, ceux d'abord du 
peuple chrétien lui-même. 

Vors la fin do notre période, la participation do jésuites 
à la vie du travail ouvrier ct aux nouvelles formes de mission 
qu'élie implique mnrque le couronnement de cette orientntion. 
Sur les Mpects spirituels de ce mouvement, voir de broves 
indications dans : RAM, t. 41., 1968, p. SOS-SOit; P. Heschet, 
Mission en Thuringe, Paria, 1'946; itinéraire de Henri Perrin .. , 
Paris, 1958; Au cœrlr d'une Pie d'apûtre ... Joseph de Lorgerit, 
dans Christus, t. 7, 1960, p. 531-M9. 

Cette évolution générale se reflète dans la production 
spirituelle. 'l'rès abondante, c'est une littérature, qui, 
pour la plus grande par•t, vise les besoins de publics 
spécialisés. Ces derniers se révèlent encore friands des 
gernes traditionnels comme la biographie, los séries de 
méditations, les réflexions sur une dévotion. Mais uu 
déplacement se produit. A cette dernière période, le 
lieu où se manifestent le plus clairement à la fois une 
orientation vers un public propre et Je déplacement dont 
nous venons de parler est celui de la spiritualité des 
jeunes. 

C'éSt la société en général qui découvre la place d'une longue 
jeunesse intermédinire entre l'enfance et ln maturité ; les ado· 
lescences se prolongent et. se subdivisent. Le fait ne pouvnit 
manquer d'avoir \ln retentissement dana un groupe comme 
celui dea jé~;tlites, voué par tradition à l'éducation <lOmme à 
une de ses tâches préférées. 

IJ faut signaler pluaieurs œuvres abondantes, relevant à la 
fois (le la pedagogie et de la spiritualité : citons les noms de 
François Charmot, Paul Doncœur, Jean Rhnaud, ou l'~uvrè 
de Laon Chatue à la conférence Ampère de Lyon. Dans co renou
veau de l'imagination pédagogique à l'intérieur do la compa
gnie française, Jo scoutisme a eu un rOte privilégi6, complêtant 
l'expéricncG Lradltionnello des collèges. 

Au début de notre période, du tronc de l'Apostolat 
de la prière se détache une branche vigoureuse : la 
Croisade cucharistiq!UJ. Si le mouvement n'a pas déve
loppé une pédagogie qui al) t englobé les diver'S aspects 
de l'expérience des jeunes, et a donné naissance de ce 
fait plutôt à des groupes spirituels quelque peu margi
naux par• rapport à la vie d'étude ou do loisir (il fati t 
mettre if. part, ici, la Croisade des a ve\Jgles), il a diffusé 
une doctrine spirituelle à la fois adaptée et riche, centrée 
S\ll' la Messe, comme offrande de toute la vie en union 
avec le Christ. Cette spiritualité invite au sacrifice de 

soi, mais aussi à la prière en communion avec l'Église, 
et à l'action apostolique auprès des autres pour que le 
Christ soll aimé et servi. Les aumôniers d'Action ca tho· 
lique pourront reprendre cette doctrine, en la complé· 
tant par l'expérience qu'ils auront par ailleurs de 
groupes vivants et généreux. 

Les aunlOJüors jusuites ont été surtout actifs dans la J .E.C.; 
voir par ex. de Victor Dillard t 19'•5, Les Lettres à Jcan·Pilm 
(2 vol., Paris, 1939, el Lê Puy, 1943}; les Ecrits spirituels de 
Pierre Lyounet (Pal'is, 191•\J) sont posthuttJes, comme nuSili 
d'Yvos de MonLchouil, Problèmes de Pisspiritu.eUc (Paris, 1945), 
L eçons sur le Christ (Paris, 1\llt9), Le Royaume ct sc~ cxif!tncu 
(Paris, 1951). Les œuvres des Pè1·cs Lyonnet et de Montchouil, 
si elles sont nées principalement du contact avec des jeunes 
hommes, ont un intérêt qui dépasse ce cadre. Le rôle deo auolô· 
niers jésuites (lans la vie (le la J .A.Ç. et de la J .A.<!.fo'. 11. été 
important, mais n'a pas donné lieu à (les œuvres écrilœ d'ùn 
in têrêt durable. Pour lu .J.O.C., voir Loui$ Berné, Lumière 
liOUC/elle (Lyon), 1939, et d'autres ouvrages du même auteur. 
(= Jeunesse Agricole, = [~tudiante, = Ouvrière Catholique). 

Cette littérature spirituelle pour la jeunesse, vigou
reusement << christocentrique ll, ••eflète une tendance 
plus génél'ale où il fau L ••econnaHre le pJ•olongemont 
de ce que nous relevions plus haut, pour la période pré
céden Le, à p1•opos des << Pères du Midi >>. 

Ajoutons que ceLte tendance est également nourrie 
par la lecture des œuvres d'auteurs non jésuites; en 
deho1•s de l'influence du mouvement. liturgique, citons 
celle, majeure, de Mgr Gay (DS, t. 6, col. 159-1 71). 
Plus tard, les œuvres de Columba Marmion et, dans un 
autre registre, de Charles de Foucauld (DS, t. 5, col. 
729-7~1) joueront un 1·ôle analogue. 

On assiste, avec la montée de ce courant « christo
centrique "• à la définition d'une piété plus théologale, 
nouJ•J·ie de la Bible et des Pères, ce qui exauce un :vœu 
formu lé depuis longtemps (cf la lettre de Fouillot à 
Hamière, vers 1861-1862, publiée dans notre article 
Dogme et spiritualité au I90 siècle, RAM, t. U, 1966, 
p. 79-82). 

Ce • tournant • marque déjà des ouvrages d'une alluro 
cncoro assez classique, corumc l'œuvre de Maumigny, ou les 
Écrits spirituels (posthumes) do Grandmalson (3 vol., Paris, 
1933-1935), ou, de Louis Vc1·ny t 1957, Spiritualité ct cligagt· 
rncr~t. Une retrait.c de trente jours, Paris, 1962. Il faut noter 
que cette évolution trouve un appui dans l'œuvre (le philoso· 
phes (cf suJ>ra, col. 1 061); les jésuites belges Pierre Scheuer 
t 1 !16? (voir ses Écrits pltilos(Jp!tiqucs, l ... o\tvain-Heverlee, 11171) 
et .Toaeph MRréchal t 1944 montrent la voi0 d'une union 
(lt.roit.e entre ht re(:hercbe philosophique résolument modcrno 
et la pensée spirituelle, union qui sera, à la fln de notre période, 
un trait caractéristique de plusieurs jésuites français : André 
:Bremond t 191t!J, Auguste Valensin t 1953, Andrâ Marc t 1961. 

'l'andis que Germain Foch t 1929 (OS, t. 5, col. 526· 
527) avec profondeur, et Raoul Plus t 1958, avec moins 
de rigueur que de facilité, prolongent les genres anciens, 
le style des lectures spirituelles se modifie rapidement. 
On le doit avant tout au renouveau des études bibliques 
(voir les travaux de Prat t 1938, Condamin, Calès 
t 191,7, de ·Grandmaison et J. Huby t 19tl8 surtout, 
cf DS, t. 7, col. 885-842, plus immédiatement « nour
riciers u), puis à celui de l'étude dos Pères (Catholicisme, 
d'Henri de Lubac, parait en 1938), soutenue par l'inté
r8t pour Newman et pour Moehler (cf Hommage à 
Mochlcr publié en 1939 sous la direction de P. Chaillot, 
alors professeur à Fourvière), et par des ouvrages d'une 
pensée théologique à la fois classique et neuve, entre 
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lesquels domine le Mysterium fidei de Maurice de La 
•raille t 1988 (noter aussi l'influence des t1•avaux 
d'Émile Mersch t 1990, jésuite belge, sur le thème du 
Corps mystique). 

Si los sources se renouvallont, il faut l!ignulor ôgalcment que 
Jo style proprement li t térail·o, écrit ou oral, lond à se r11jeurlir. 
On lit beo.ucoup Claudol, mais <~116Si Péguy ct Léon llloy. Ce 
nouveau goOt Rrlistiquo sc reflète ao particulier dnns les œuvres 
de Victor Pouce!; voir également le recueil de méditations de 
V. Dillnrd : Au Dior' incot&tlu (Paris, 1938). Plus généralement, 
l'influence ùo prosateurs cornmo Gide ou Mo.\rriac aide à moins 
contonùro l'émotion avec les ullots rhétoriques. 

Au moment de la guerre, cette rencontre entre la 
spiritualité et Je renouveau théologique trouve une 
expression destinée à un grand succès dans les ouvrages 
de Gaston Sa lot t 1966 (.Le Çlrrist 110tre V io, 1987; 
Richesses du dogme chrétien, 1946; etc) et dans la col
lection de brochures di fT usées sous le titre Le Témoig11age 
chrétien (à ne pas confondre avec les Cahiers clandestins 
du même nom, miime si les deux séries avaient leur 
centre d'animation à Lyon-Fourvière). A la même 
6poque, deux œuvres encore peu connues à l'extér•icur 
de la compagnie commençaient à prendre une grande 
place dans la r•éflexion des jeunes jésuites français : 
les grandes synthèses de Teilhard de Chardin eL le~ 
premières esquisses de la Dialectique des Exercices de 
Gaston Fessar·d. 

Si nous jetons un regard rétrospectif d'ensemble 
sur la production spirituelle de la dernière pclriode 
que nous venons de parcourir, on pour•ra être frappé par 
la << modernité n de cette production, qui fait contraste 
avec l'impression que J'on pouvait avoir à l'égard de 
celle qui dominait à la fln du siècle précédent. Malgré 
cela, l'ensemble a vieilli, aussi rapidement que les utili
sations de l'art modernisant dans les édifices religieux 
construits ou 1·énovés par la compagnio française durant 
cette période. A ceUe dé1•ivc du temps, plus sensible 
on ces années qu'en aucun autre siècle, et même si l'on 
ne Lient pas compte des tendances plus novatrices des 
dernières années, il est cependant possible de diro que 
certaines œuvr•es ont bien résisté; elles pourront gar•der 
une place durable dans la littérature spirituelle, ù côté 
des grands classiques do l'ancienne compagnie do Jésus. 

Pierre VALLIN. 

JÉSUS. - L'article « ,Jésus,, pose un certain nom· 
bre de problbmcs particulier•s. Pour dh·e la place quo 
tient Jésus dans la vic spirituelle du chrétien et dans 
l'histoire de la spiritualité chrétienne, il faudrait un 
dictionnaire entier! D'autre part, l'objet du Diction
nairll de spiritualité est précisément, du fai t qu'il vise 
à présenter la spiritualité chrétienne, de définir ct de 
d6crire les for•mcs diverses que peut prendre cette rela
tion à .Jésus. En sorte que le Dictionnaire pourrait à 
juste titr·e no constituer qu'un seul ouvrage intitult'l 
« Jésus ». Il ne peut même êtt•e question de traiter de 
J éiHIS selon ce qu'en dit le nouveau Testament, ni 
même un seul évangile. L'article JEAN L'ilvANGÉLTSTE 
(0. Mollat, DS, L. 8, col. 192-24?) no peut parler de 
la doctrine spirituelle do .Joan sans traiter longuement 
de la personne ot de l'être de .Jésus (col. 202-212). Quo 
reste-t-il ù dire dans cet article? 

Il resterait, semble-t-il, à étudier ce qu'a été la vie 
spirituelle de J clsus, à ressaisir et à définir ce qu'a été 
son expérience de Dieu, et la façon dont olle s'est traduite 

dans son existence, dans ses réactions aux hommes ct 
aux événements. Mais, on va le voir, \tn trait essent.lol 
de cette expérience est précisément d'échapper à toutes 
lo.c; saisies et d'être impossible à décrire. En sorte que, 
pour beaucoup de nos contemporains, l'article Jésus 
est justement celui qui ne doit pas être écrit. S'il est 
pa1•fai t.oment légitime de présenter le message de Jésus, 
d'essayet• do déterminer ce quo fut son action ct l'eiTet 
qu'elle a produit, il est vain, il est dangereux de préten· 
dra retrouver sa personne ct son expérience. 

C'est la quest.îon que se propose cet article. Quel sens 
a, pour le chrétien, l'expérience « spirituelle » vécue 
par J<',sus? Quelle possibilit6 avons-nous de l'atteirldrei' 
Quellt~ relation y a-t-il en tr•e l'expérience vécue par 
Jésus et celle quo vit le chrétien? 

1. .J,a relation de l'expérience chrétienne ù l'expérience 
de Jésus d'aprè.v le nouc•eau Testament : 1° Les Actes des 
apôtres; 20 Saint Paul ; so Le~ évangiles synoptiques; 
t.o l .'<:vangile de Jean. - 2. Les interprétations récentes: 
1° La conlemplation immédiato; 2° La distance infran
chissable; 3° La coexistence dialecliquo de la présence 
et de l'absence; 4° L'incognito de Jésus ot sa signlll
cation; 5° La communication spirituelle. 

1 . LES D ONNÉES D U NOUVEAU TESTA MENT 

1° LES ACTES DES APÔTRES. - Bien que les Acte11 
soient pa1•mi los écrits les plus récenl.s du nouveau 
Testament, ils nous permetten t. néanmoins, on parti
culier grll.ce aux discours des premiers chapitres, d'al.l;oin
dre un moment très ancien, lo plus ancien sans doute 
que noua puissions connattre, de la conscience et de 
l'Axp6rience chrétiennAs. Bien que ces discours puissent 
diffici lement ôtre considérés comme reproduisant des 
documents anlliens, et qu'ils aient été sans doute 
compos6s par suint Luc, l'auteur des A ctes, quantité 
de traiw, notamment le caractère archaïque des affirma
tions de foi et des noms donnés à Jésus, indiquent que 
J-uc nvait accès à des t.radit.ions anciennes et qu'Il a 
tenu à leur conserver leur· origlnalît6. 

1) L es discours.- Or, sur la façon de présenter 
Jésus et l'altitude à prendre à son égard, tous ces dis
cours sont extr·êmoment proches, au point q11'il est 
impossible de ne pas y voiJ• un sohé"?~ ~e développem~nt 
fondamental, oil ayparatt la lorme 1mtJale de I'Evangtlo, 
le message de l'Eglise primitive. Selon ce schéma, la 
J•elatinn ontre l 'expér'ience chrétienne et celle de Jésus 
p(~ratl., at• pJ•cmier o.bo1·d, ex lrêmement ténue. Tous ces 
discours visent un but unique, la conversion, et mettent 
cet t.o conversion en liaison non tant avec ce qu'a vécu 
Jésus durarlt sa vie mortelle, mais avec ce qu'a fai t 
Diou ct cc qu'ont fait les hommes dans l'événement de 
la mor·t ot de la résurrection. « Jésus le Nazôréen, cet 
homme que Dieu avait .accrédité .. , vous l 'avez livré et 
supprimé en le faisant crucifier par la main des impies ... 
Dieu l'a ressuscité ... Dieu l'a fait cl Seigneu•• ct Christ... 
Convertissez-vous; que chacun de vous J'6Çoive le 
baptl\mc au nom de Jésus-Christ pOUl' le pardon des 
péchés, et vous recevrer.le don du Saint-Esprit~ (Actes 2, 
22·88 ; cf 8, 13-26; 4, 10·12; 5, 30-a1; 10, 37-43; 18, 
26-39). Les situations sont différentes : à J éruaalcm, 
Pierro a en face de lui les auditeurs mêmes qui avaient 
entendu Jésus et l'avaient rej eté, la foule anonyme de 
la ville, les habitués du l.emplc, lus notables du Sanhé· 
drin; à Césarée de Palestine, un groupe de païens sym
pathiques au judaYsme; à Antioche de Pisidie, le public 
d'une synagogue un jour de sabbat. Partout, le message 
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est identique : un appel à ln conversion et la certitude 
de trouver le pardon des p6chés et une existonco nou
velle, celle que Dieu a t.tend des hommes ot qui es l enfin 
possible à part.ir de Jésus. 

Mais si la personne d!l .1 éSUil occupe dans tous ces 
discours une place capitale, bien mise on valeur par le 
mouvement de la phrase, qui commence presque tou
jours par poser en tête r..e nom, et l'histoire qui rut la 
sienne, il est cependant notable qu'entre les événements 
vécus par ,Jésus el la conversion attendue des audit.eu.t•s, 
la relation est plus de conséquence quo de continuité. 
Parce que J 6sus est mort et ressuscité, parce que, rejet6 
par les homrnes, il a été glorillé par Dieu, est main le
nant proclamée, race à tous les hommes, la possibilité 
du pardon de Dieu. Quand il s'agit des auditeurs de 
.T crusalem, de ceux qui, do près ou de loin, par leurs 
initiative~> , leur complicité ou simplement leu•· silence, 
portent une responsabilité dans la mo••l de Jésus, cette 
conclusion comporte sa logique : ces hommes ont pris 
leur part d'un crime monstrueux, qui atteignait directe· 
ment Dieu. Celui-ci tire de cc péché la victoire la plus 
surprenante: ressusciter son envoyé tout en pardonnant 
aux. coupables. Mais d'où vient que ce pardon puisse 
embrasser tons les hommes, si ôl.l•anget'i:l qu'ils aient ét.é 
à co drame? Lo. réponse est pr•ésentée par la foi juive : 
cet homme ôtait le Messie, le personnage donné par 
Dieu à son peuple, pour ouvrir une ère nouvelle non 
plus seulernent aux enfan ts d' Israël mais à toute l'huma· 
ni té. 

Ainsi, la prédication la plus ancienne do l'Église 
semble faire tenir l'esson Uel de lu foi dans une relation 
fondamentale avec Jésus, mais sans que celte relation 
paraisse établir de communication entre l'expérience 
vécue par Jésus et celle du clwéLien converti. Sans doute, 
si J ésus est le Messie, cela doit bien supposer une expé
rience singulière, mais on no cherche pus à la •·essaisir, 
ot moins encore à en faire le type de l'oxpér•ience chré
tienne. Parce qu'il a été le Messie donné par Dieu, tout 
homme est appelé it croire on lui et à trouvor le salut 
do Dieu. Le lien est essen Liel, il passe à la Cois par la 
personne et par l'événement, disons par cet événement 
vécu par coLLe personne, et qui inaugure un rapport 
nouveau entre Dion et les hommes. Dans ce rapport, 
Jésus tient uno place ir'femplaçable : il renoue, si l'on 
peut dire, Jo lieu brisé entre l'homme et Dieu, mais 
l'AS.<;Antiel est cc lion, la réconciliation ontr•e Dieu et les 
pécheurs, la communication immédiate entre Diou et 
l'humanite\. 

Il est hors de doute que cette vision est celle qui 
••essort spontanément du texte dos discours. Elle est 
précieuse, pal'ce qu'elle est à la fois fondamenhtlement 
chrétienne par la place qu'elle donne au Christ, et 
typiquement juive, en ce qu'olle laisse à Diou toute 
l'initiative et toute la souveraineté. Fau t-il dire que 
nous trouvons ici lo christianisme à l'état pur, dépottillé 
des constructions postéricm·os, celles d'un mysticisme 
douteux et d'un dogmatisme fabricateur· de mythes? 

Si précieuse quo soit cette simplicité et si authentique 
que soit cotte première figu re de la foi chr6tionne, elle 
est cependant, dès ces prernières expressions, plus riche 
el plus dense ·quo la description qu'ori vient d'en donner. 
Elle ne sc contente pas do faiJ•e jouer au pot•sonnage 
Jésus un rôle capital, celui de Messie; elle établit entre 
.r ésus et Dieu, on tre Jésus ct los homrnes, une série 
de relations, que ce soit avant ou après l'événomon L déci
sif de la mort et de la résurrection. 

Le Jésus décrit par ces discom•s est en effet, à Lous 

les moments do son existence, un personnage défini 
par ses relations, par sa façon d 'exister pour les autres. 
Tous les discours sont construits à partir de trois <\tapes: 
la vie terrestre, la lnoJ•t et la résurrection, l'action du 
Ressuscité. Ül', à ces trois 6tapos apparaissent dAS 
traits différents et cependant convergents. Dans la 
première, J ésus ost caractérisé par sa manière d'agir : 
il opllre • des miracles, des prodiges et des signes • 
(Ar.tes 2, 22), il passe « en bienfaiteur • (tO, 38), sans 
que personne puisse rien lui reprocher (13, 28), et cette 
combinaison unique de puissance et de bonte\ ost le 
signe que Dieu est avec lui, qu'il est le Saint, Jo Juste, 
le Prince de la vie (2, 22; 3, H ; 10, 38). Dieu agit en 
Jésus, on lui donnant d'être auprès des hommes Jo por
teur de sa puissance ct do sa générosité. Dans Jo second 
temps, apparail. la rapport unique entre Dieu et Jésus. 
Ce rappo•t s'exprime à travers des mots et des titres 
dilfér•l.'n1ts, empruntes à l'attente d'Israël dans l'ancien 
Testament : Sain L (2, 27; 3, 14; 4, 27; 13, 35), Serviteur 
{2, 27; t,, 27), Messie {3, 18), Fils (13, 33). Mais un détail 
frappe : la pr6sonco, à co moment, du possessif : « ton 
Saint, ton Sot•viteur, son Messie, mon Fils)), Ce possessif 
ne se retr·ouve normalement ni duns le premier l.ornps, 
ni dans le tcrnl)S qui suit. Au moment où précisément 
Jésus sc trouve r·ejeté par les hommes et livré à la mort, 
appar·ait cette myst6rieuse appartenance, co lien que 
la mort ne peut détruire et qui explique la résurrec· 
ti on. Parce que Jésus relève do Dieu et de Dieu seul, 
pareo qu'il accomplit jusq\r'au bout la mission qu'il 
lient de Diou el qui définit son personnage, il ~;e trouve 
livr6 à son affreux destin ct exalté à une place uniquo. 
C'ost le troisième temps : Jésus y parait à la fois en 
possession d'uno gr•andeur divine ct doté d'un pouvoir 
nouveau, qui le met en relation avec toute créaturB. 
Ici éclatent des titres nouveaux, celui do « Seigneur » 
(2, 36; 10, 36), de Juge des vivants al des morta (10, 42), 
de Sauveur (5, 31; 13, 23). Mais ces titres ne signifient 
pas seulement uno grandeur sans égale et de hauteur 
divine; ils proclament du mômo coup l'extension à 
touL l'univers de r..cttc puis.<;ance de géncrosité et de 
bienfaisance qui a vai l marqué son existence terrestre. 
J ésus ressuscité est à la fois exalté à la hauteur de Diou 
et donné par Dieu au monde pour être son Sauveur 
(3, 20; 4, '12 ; 10, '·3; 13, 38). 

Ces notations peuvent sembler• bien minces, prises 
isolément, mais leur convergence leur donne un grand 
poids. Sans qu'on puisse parler chez Luc d'un dessein 
délibéré et d'un langage systématique, on doit constater 
plu tôt que les mots ct les titres tr·aditionnels pour doc••iro 
ro.ction ct Jo destin de Jésus pronnen t, suivant les 
momonts de l:lon existence, des accents différents ct 
déterminés. Le J 6sns qui parcourt le pays juir, celui 
qui meurt abandonné des hommes ot recueilli par • la 
droite de Dieu • (2, 33), celui qui reçoit tout pouvoir 
sur les vivants ot los morts, non seulement c'est bien 
le môme Jésus, vivant un destin unique, mais il ost 
constamment, sous dos môdes différents, en relation et 
en communication oL avec Dieu et avec los hommes, avec 
tous ceux qu'il rencontre durant aa vie, avec l'humanité 
on Lièr•e après sa résurrection. A celLe étape do l'Évan
gile, tel qu'il ligure dans les discours dos Actes, on ne 
saurait encor•e parler d'une exp6rionce de Jésus, susccp· 
tiblo d'être décrite; déjà pou•·tant il est clair qu'il ne 
s'agit pus d'un simple événement, qu'entre le person· 
nage ct l'événement qu'il vit, il existe u11e correspon· 
dance profonde. Si celle vie et cette mort ont un sons 
pour tous le.<; hommes, ce n'est pas seulement parce que 



• 

t 

~ 

1 

1 

1069 EXPÉRIENCE DE JÉSUS : ACTES 1070 

Dieu en a ainsi décidé, c'est que Jésus, par tout ce qu'il 
était ct tout ce qu'il a vécu, appelait, si l'on pout dire, 
cette relation universelle avec l'humanité. 

2) Les témoins de Jésus. - Une autre donnée 
des Actes contt•ibuo à metlt'e en valeur la continuité 
ontre l'expérience de Jésus et l 'expér•ience chrétienne : 
c'est la p1·6senco ot le rôle des témoins de Jésus. Le mot, 
qui tient une grande place dans Jo livre, est. pout-être 
une création lucanienno ; il développe r.cpendant une 
tradition évangélique ancienne, selon laquelle Jésus, 
avant dr. marcher à sa mort, confie aux siens la mission 
de lui rendre témoignage devant les tribunaux (Marc 13, 
9), c'est-à-dire d'apporter·, dans un procès public, lofait 
capital qui confondra l'accusation ot fera éclater la 
justice de J ésus mis en accusation. Tel est également le 
~>e ns du témoignage rendu ~l .Jésus pur les disciples eo 
Jeall 15, 26, et 16, 8-H. Che~; Luo (24, 48) et dans les 
A ctes, le l'Ole du témoin est plus lar·ge et t.cnd à se confon
dre avec celui de l'apôtre chargé d'annoncer PËvangile. 
Aussi raut-il que le témoin de J ésus l'ait accompagné 
durant sa vie, pour pouvoir tt'Jmoigner que le Ressuscitt'J 
est bien le J ésus crucifié (Acte8 1, 22). Mais tous les 
aspects du témoignage sont insépat•ables : le témoin 
de Jésus est à la fois celui qui l'a suivi «depuis le bap
tême do Jean » (1, 22), celui qui l'a vu ressuscil.ll (2, 32; 
3,15; 5, 32; 10, 29 et '•1; 13, 31), et colui qui comparatt 
en justice eL apporte sa pat·olo pour sou tenir une 1;ause. 
C'est la cause dA .J ès us que Pierre et les Douze ont à 
défendre devant J érusalcm et les grands prêtr·es; c'est 
son procès qu'ils prétendent ouvrir à nouveau, commr. 
11i la mort ne l'avait pas clos r.n confirmant la justice 
de la sentence rendue par le Sanhédr•in (5, 28). 

A travers cet emploi du mot tém.oir~ pa.ratt une donnée 
essentielle : la prédication des apôtres n'est pas seule
ment la relation de raits auxquels, étant donné les 
r.irconstancos, ils ont eu seuls accès. Elle affirme la 
continuité entr'o l'expérience ancienne, le partage de 
l'existence t errestr•e do .Jésus, et l'oxpériettce nouvelle, 
celle du R essuscité. En même temps, elle démontre que, 
depuis la résuri'()Ction, lu pat ole do .T ésus, sa puissance 
et sa liberté, passent maintenant par le cœur et par la 
bouche de sos témoins. novant le même tribunal, 
exposés à la même mort, ceux qui, du vivant. de leur 
Maitre, l'avaient lâch e~ ot renié, r·ept•ennent, alor·s qu'ils 
se trouvent seuls et loin do lui, l'attitude et les déclara
tions de J ésus. Leur expérience vient de la sionne. 

A la !;ource de cette expérience, il y a l'Esprit Saint 
(cf art. EsPnJT sAtN'r, DS, t. 4, col. .1252). Les ActeiJ 
soulignent le fait. que cet Esp1•it a ôté donné par le Père 
à Jésus pour qu'à son tour ille répande sur toute chair 
(2, 17 et 33). Mais l'Esprit n'ost pas un don imperson nel, 
si précieux soit-il. Si sa personnalité semble s'efTncor au 
point de n'être jamais isolable, extl'u·ieure, suscepl.ible 
d'être fixée ct contemplée pour elle-même, ce n'est pas 
qu'olle soit fr•agilo ou indistincte, c'est au contraire 
qu'elle ost capable d'exister chez coux qu'elle anime et 
de les fair•e exister. Si Jésu~; donne l'Espt•it, il commu
nique la force mtlme qui le fait vivre. 

3) Le disciple, prolongement de Jésus. 
-C'est enco••e un trait des A cte.9 qui vient sans doute de 
Luc, plutôt que de sns sources. Néanmoins, il remonte 
certainement à une expél'ionco ancienne, car il est attesté 
chez Paul oL inséparable de son expérience. Entre 
J ésus ot ses disciples, il y a une sorte d ' identification. Le 
J ésus qui apparait à Paul sur la route de Damas est 
u colui que tu persécutes» (9, 5); c'est au Seigneur• qu'on 

se rallie en rejoignant la communauté de ses disciples 
(5, 11.), et c'est le Soigneur qui , par la parole et l'exemple 
des siens, " adjoint chaque jour à la communauté » do 
nouveaux chrétiens (2, 47). Cotte continuité est surtout 
sensible dans la persécution. E lle ne tient pas seulement 
à lu vermanence d'une s ituation iden tique. Ce ne sont 
pas seulement los mêmes adversaires, les nations et les 
peuples, qu'on retrouve ligués contre J ésus et contre 
ses disciples; c'est la même situation, la même Parole à 
livrer (4, 27-29). 

l!lUenne, mourant pour ct>nrossor Jésus, meurt comme ,Jésus 
(ActeR ? , 56-60; Luo 23, 31•-'•G). 

Lo cas le plus net est la derolùrc montée do Paul à Jérusalem. 
Lm: ucconlue de façon frappante, et qui pourrait éton11or, le 
paralMiisme entre cotte montée, de Tyr à J érusalem, ct la 
montêo de ,Tésus (Actes 21, 15; cr Luc 9, 51). Comme J ésus, 
Paul Rui t qu'ilu\arche Vf)rs un doslin douloureux, qu'Il doit êtro 
• livrô nux n'lains des païens • (Act.cs 21, 11 = Ltw 18, 32 ;, ct 
A ctes 28 ; 17), comrno lui, il voit se dresser contre lui la foule de 
sen t:nmpalriotes hurlant à la mort (Actes 21 , 36 ""' J,uc 23, 18). 

'•) Conolusions . - Les A ctt:s , reflet d'ltrte évolu
tion longue et complexe, nou1:1 Jivr•ent ainsi deux: pers· 
pectives apparemment t.rès éloignées l'une de l'autro. 
Dans les discours de la première partie du livre, l'expé· 
rien<:o do J ésus semblo quasi-absente, tandis que l'expé· 
ricnce des disciples, la conversion, uait rlu regard fixé 
sut• la figure de J ésus, sur le tr·aco de son existence, sur le 
mys l.ère de sa r·elaLion à Dieu et aux hommes. Dès ces 
tex tus ancions, Jésus est le contre uniquo, le pôle de la 
foi ct de la vie, mais ce qu'il vécut lui-même no retient 
pas l'attention . Sans doute faut-il tenir compte du oarac· 
tère ramassé de ces textes, où seul est dit l 'essentiel, et 
sc garder de généralL'lations t•apides. Il reste que, compa
r·éos n ces morceaux, les pages où Luc ra con te le!; gestes 
de Paul, notamment son rotour en Palestine à la fin du 
troisième voyage ct son ar·r·estation, témoignent d'une 
ex pMi once où la personne de Jésus, ~;cs souffrances, sa 
prièl'e, sont devenues tout proches et comme intérieul'OS 
à Paul. La diiT6ronce est incontestable. 

Tou tcfois, il raut observer que ces références à J 6sus 
et à son expérience sont ducs à l'auteur des Actes, qui 
ronvoie ù son promier livre, l' É~Jangile. Cela suffit pour 
atLo~;t.m· que cette r•elation à l'expérience de Jésus était 
pou•· Luc, ct sans doute pour Paul, une expér·ienco 
fondamentale. Gola ne nous livre pas accès à l'expérience 
de .16sus lui-même. Cc sera l'alTairo des évangiles. 
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PcnrDcostal Experiencfl amlthc New Tssta11~ent Witncss, Grand 
Rapids, 1970. 

3) J. Dihler, Die Stcphanusgeschichtc im zw,amll~etlhallg der 
A postclgcschichte, Munich, 19G3. - P. Seidcnsllckcr, Paulus, 
dsr vcr{olgts Aposte/ Jest' Christi, Stuttgart, 19G5. 

20 SAlNT PAUL. - Le cas de Paul est exemplaire : Paul 
n'a jamais connu J ésus, en tout cas n'a pas cru en lui 
de son vivant. Il est rejoint par le Seigneur ressuscité, et 
sa vie est transformée: • A cause de lui j'ai tout perdu eL 
je considère tous ces privilèges comme ordures afin de 
gagner le Christ» (Phil. 3, 8). Bxpél'ience décisive qui le 
retourne tout entier, et dont le contre est J ésus, sa mort 
et sa résur·rection (8, 10). Nul doute quo J ésus ne soit 
au point de dépar·t et au terme de cette existence 
nouvelle. Mais y a·t·il un rappor·t entre l'exp6rience que 
Paul, sur la route de Damas, fait do J ésus ressuscité, 
et ce que fut l'expérience do J ésus vivant parmi les 
hommes? 

Pout• E. Güttgemans (Der leidemle Apostel...), il n'y a 
pas de rolatiou à l'expérience terrestre de .1 ésus. Mais 
il y a, en revanche, une relation immédiate et fondamen
tale de Paul à Jésus Seigneur. 

Les sou!Trr~nces do Paul constituent, selon lo rnot de l!J. KMe· 
mann, comme une 4piphanie du Christ; le paradoxo de la torce 
éclatant dans la faiblosso de son npOtre mnnitosto l'identité 
ontro Jo Jésus terre~tre et le Soigneur glorieux. Mals cette épi
phaniA ost actuelle : olle no renvolo pns au paaaé aboli do J 6sus, 
eUe ne renvoie pas davantage à un rtessusclté qui coexisterait 
dnns la gloire avoc lo déroulement du monde. L11 mort do 
Jésus ost l'avènement du temps eschatologiquu, la puissance 
qui éclato dans ln !nlblosso de ses dil!ciples ta! L apparattra la 
coïncidence ontre le Crucifi6 ella puissance de Diou. On recon
nalt, dona cette Interprétation à ln fois cohérente cl décapilnte, 
la vigueur de ln pons6e bultmannionno. 

La synthèse paratL cependant forcée. Il est incontes
table qu'elle exploite avec une logique rigoureuse des 
affirmations fondamontales de Paul : '' Que ce soit par· 
ma vie ou par ma mort, le Christ sera exalté dans mon 
corps • (Phil. 1, 20). " Je meLtt·ai mon orguoil dans mes 
faiblossea, afin que repose sur moi la puissance du 
Christ» ( 2 Cor. 12, 9). "Si nous avon~> connu le Christ à 
la manitwe humaine (lîtl.él'aleuumt, selon la chair), main
tenant nous ne ln connaissons plus ainsi >> (2 Cor. 5, 16) . 
Mais ello laisse de côté bion des textes non moins signi· 
ficatifs, où l'exp6rionce de Paul s'appuie sur l'expé· 
rience de J ésus avant sa mort. On peut répartir ces 
textes sous trois rubriques. 

1) Les textes où Paul, pour justiller SOtl comporte
ment ou celui qu'il propose à ses correspondants, les 
renvoie au comportement de J ésus sc livrant à la mort: 

L'amour du ChriRt nous étreint, ù celte pensée qu'un seul 
ost mort pour lous, el donc que tous sont morts. Et il est mort 
pour toua nlln quo los vivants ne vivent plus pour eux·mômos 
mais pour celui qui ost mort et ressuscité pour enx (2 Cor. 5, 
14·15). 

Je vis, mat~ r.e n'est plus moi, c'eRt le Christ qui vit en moi. 
Car mn vlo présente dons ln chair, je la vis dans la foi Hu Fils 
do Dieu qui m'a aimé et s'estlivr6 pour moi ( Oal. 2, 20). 

L'runour de Diou a 6t6 répandu dans nos eœnrs par l'Esprll 
Saint qui nous a él6 donné. Oui, quand nous étionR enco•e sans 
!oree, lo ChriRt, au lemps fixé, est mort pour dos impies ... En 
ceci Diou prouva son amour onverR nous : le Christ est mort 
pour nous alors qua nous étions encore péclleurs (Rom. 5, 5-8). 

Lui (Dieu) qui n'a p11s épargné son propre Fils mals l'a livré 
pour nous tous (Rom. 8, 32). 

Le Christ nous a nimâs et s'est livr6 lui-même Il. Dieu pour 
nous (Éph. 5, 2). 

Maris, nlmoz vos !emmes comme le Christ a aimé 1'11lgliso et 
s'eat livré pout• olle ( h.pll. 5, 25). 

Tous ces exemples renvoient à la Passion, non pas à 
un épisode pr~cis de la Passion mais à la décision int9-
rieure qui !ut au point de départ de la Passion, quo cette 
décision soit présenté~ comme venue du Père, ainsi 
do.ns les deux passages do l'épHre aux Romains, ou 
commo prise par J ésus. Pourtant, dans to\IS ces textes, 
Jo rappel do la Passion vise uno situation actuelle. Il 
n'est pas destiné à susciter• l'imitation (voit• art. hu· 
TATION DU CnnrsT, 1)8, t. 7, coJ. 151,9-1553), mais à 
mettre en valour l'action présont.o de ce geste de Diou 
et du Christ. On notera on pat·ticulier dans lous ces 
passages la mention, Jo plus souvent explicite, de l'amour. 
L'amour mis en œuvre à cc momen t a déclenché uno 
situation it•r•éver'llible. Il n'appelle pas de r6ponso équi
valcn le, mais il provoque une découverte ch e:~. le croyant 
et fonde uno existence nouvelle. 

Trois de ces textes paraissent construits sur le même 
modèle:« ... a aimé .. , s'e~>t livré ... ~ (Gal. 2, 20; b'pll. 5, 2 
et 25) .• T. Gnilka, commentant l'É pHre aux li:phésiens, 
estime pr·obable qu'il s'agit d'une expression connue, 
dont on retrouve l'écho par dçux rois dans la première 
lJ.'pître de Pierre sous la for· me typique : • car Je Christ 
lui-même a son!Tert pour vous, vous laissant un oxomplo • 
(2, 21), « car Je Christ lui-même est mort pour vos 
p6chés » (3, 18). La t•ernarque est sans doute digne 
d'intérôt: olle pr•ouverait que la foi chrétienne anonyme 
à laquelle renvoient cos textes contemplait spontané· 
ment dans la Passion de Jésus l'oxpr·ession d'un senti
ment et d'une décision intérieure, et ~>e fondait sur celte 
expérience. Elle prouver•aH aussi avec quello o.iso.nce 
un P aul peut exploilet· ce thème, nt par conséquent à 
quelle profondeur ille vi t. Manifestement, cotto 6voca
tion intérieure de la Passion ne relèvo pas pour lui de 
cette • connaissance selon la chair » (2 Cor. 5, 16) qu'il 
dédaigne ou condamne. 

2) Uno seconde série do taxt.es met le comportement 
cht•étien en relation avec uue autre oxpérience, plus 
difficile à d61lnir et à situer dans l'histoire, mais qui 
appartient à ce qu'il y a de plus profond dans la per
sonne et l'existonco do Jésus : 

Vous connaissez la générosité de notre Soigneur Jésus-Christ, 
qui, pour vous, do richo qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous 
enrichir de sn pauvretu (2 Cor. 8, 9). 

Que chucun de nous chorche à plaire Il. son prochain, on vue 
du bien, pour· éditler. Le Christ, on effot, n'a pas rochorch6 co 
qui lui plaisait, mais comme il ost écrit : les insu!Los da )M 
insulteurs sont J.ombées sur mol (Rom. 15, 2·3). 

Comportez-vous outre vous comme on le fait en J ésus·Chri.st: 
lui, qui est de condition (livinc, n'a pas oonsidéré comme une 
proie à aoiair d'être l'égal do Diet.t, mals Il s'ost dlipouillé, pre· 
nant la e()ndition de serviteur, devenant semblable unx hom
mes, ct par Ron aspect il était reconnu comme un homme; il 
s'est abalss6, devennn t obélss11nt jusqu'Il. la morL, la mort sur 
une croix (Phil. 2, 5-8). 

Le pusRngo (le I'Éptlro Qux Romains pourrait rolovor de la 
série proc6dontn. Il u cepondaril aH place ici, parei) quo, rndme 
R'il vise évidemment ln Passion, ca quo confirme ln rétéronee 
uu ps. 69, l'un des psaumes tréquununent utilisés dons oo 
contexte par los tlvangilts otles Actes, Il cara.ctériso moins la 
décision fonc.l nmenlalu do Jôsus se livrant à la mort qu'une 
nlllludo pormnnente. Les doux autres textes posent uno quan· 
tité de <tuostiona di lnciles. Il nous parait olair cepondnnt, avec 
ln major!t6 dos exégètes, que ces deux textes sont parents et 
supposenL los mêmeR perspecLivcs, - que celui de Phil. osL la 
reprise par Paul d'une hymne au Christ connue dans ses com· 
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munttUtlls, - qu'ils suppoaent une préexistence du Christ et 
une décision de lui fondunt son typo d'existence hurno.lne, -
que colle déciaion s'est traduite dans un comportement typi
que tout le long de la vie terrestre de .!ésus, - qu'il y a une 
logique entre ce comportement conslnnt ot la mort voulue 
et subie par lui. 

Si diiTén~nls d'allure que soient ces tox tes par rapport 
à ceux de la série préc6dente, ils les rejoignent par 
plus d'un poin t. Eux aussi ne connaissent pas d 'autre 
événement duns la vie de Jésus que sa mort mals ils 
s'intéressent, eux aussi, a u secrot de cette vie at do cette 
mort, e t ils lo placent duns une décision personnelle, qui 
s'est trad uite e nsuito dans une expérience intérieure, 
dans uno façon ù la fois singulière ct comm une de vivre 
la condition huma ine : d ans le dépouillemont, la pauvreté, 
l'obéissance. Eux aussi voient dans ce choix ot cette 
oxpérionco de Jésus le fondement des choix et des 
expériences qui doivent caractéri~er· les disciples : non 
pas à proprement parler des exemples susceptibles 
d 'être l'eproduits, mais le point de départ et la possibi
lité d'une existence nouvelle, portant la mar•que du 
Christ, tel qu'il fut dans sa réalité d'homme. Eux aussi 
enfin, paraissent s'enraciner dans un langage et dans des 
expressions antérieures à Paul, et qui proclament uno 
foi commune. 

S) D'un autr•e typo sont les textt~ll qui nxont Jo regard 
sur le Crucifié : 

J 'ai décidé de ne rien sovoir parmi vous, sinon Jésus-Christ 
OL J l:sus-Christ crucifié (1 Co,._ 2, 2). 

0 Gnlntes Rtnpidea, qui vous a cnvo(ltés, olol'l;l que aous vos 
yeux a été exposé Jésus-Clu•lst crucifié 7 ((}at. 3, 1)-

Pour moi, non, je.m9.lS d'outre tit.ro cio gloire quo la croix de 
notre Seignour J ésus·Christ; par elle, Jo monde est cruciflê 
pour rnoi, comme moi pour le monde (Cal. 6, 14). 

Et l 'on peut sans doute raUachilr b. cette série l'addition 
typiquement paulinienne à l'hymne do l'Épttre aux Philip
pions (2, 8) : • _,,la mor t Rnr uno croix •. 

Ce qui frappe ici, n'os t la force d 'attraction qui nxe 
le regard sur la croix. Ma is cette croix est celle de notre 
Seigneur• J ésus-Christ : entre elle et lui, il y a un lien 
indissoluble, et ce lien ne pout i! tre qu'intét'ieur. CeLte 
cr•oix appartient à Jésus parce qu 'il l'a faite sienne, ce 
qui s upposo nécessairement, dans la conscicnne de P aul, 
une relation avec la Passion de J ésus, dans son in tériour. 
Cotte relation es t d'ailleur'S explicite : elle est la fierté et 
l'orgueil. De même que J ésus a fait sionne sa croix, par 
son libre choix, de môme Paul ne quitte pas du regard 
cotte croix et t:e secret l .. à ost la source de son action, 
là est la force de sa parole, là est l'expérience essentielle 
à laquelle il initie ses disciples. A nouveau se vérino dans 
ce tt.o série la rencontr'e enlt•e l'expérience chrétienne e t 
l'expérience de Jésus. 

4) A la l.umièro de ces trois séries de textes, il ost plus 
facile do donner tout leur sens aux textes oti Pa ul 
affirme la con tinuité immédiate entre son existence, 
on particulier ses soufTranccs, et la Passion du Chr ist : 

Le Chri~t sor·u oxal tô dans mon corps, que ce aoit par ma vic 
ou par ma mort (Phil. 1, 20). 

Dieu nous a exposés, nous Ica apOtros, b. la dernière pluce, 
comme dos condamnés à mort : nous avons ôté donnés en spec
luclo au monde, aux anges ot aux llommos. Nous sommes fous 
Il cause du <.:hrist ... (1 Cor. ~ . 9·10). 

'l'ous les jour·s, jo suis exposé à la mort (1 Cor- 15, 31). 
Sans cesse nous portons do.ns notre corps l'agonià do J ésus 

t~On que la vlo de J ésus soit elle nus.~i mnnirostéo dans notre 
corps. Toujours en cl!et, nous les vivan ts, nous sommes livrés 

à Jo mort à cause de Jésus, a lin que la vio do Jésus soit elle 
aussi manifestée dans notre corps (2 Cor. 4, 10·11). 

Jo porte en mon corps les marques de Jésus (Gal. 6, 17)
Co qui manque uux détresses du Christ, jo l 'achève dans ma 

chair en laveur de son corps qui est l'Église (Col. 1, 24). 

Un tt•ait commun de ces textes, c'es t la place qu'y 
tient le corps, et c'est l'œ uvre qu'il y accomplit : il 
endure, il porte, il soulT re et subit; un autre es~ l'aspect 
public de ce qu 'il subit ainsi; un t roisibme est la portoo 
de ce qui se passe en cc corps : s' il sou lYre ains i ct dans 
ces conditions qui ont quelque chose de scandaleux, 
c'e:; t au profiL dos autres, des chl'étiens dont Paul se 
sent responsable. Par tous ces traits, l'expérience de 
Pau l coïncide ave~.: celle de la Passion. Par un autre 
ceptmdao l, olle s'en distingue : la Passion, telle que Paul 
la contemple et la pr•ésento, a quelque chose d'ins tantané 
et c'lo supra· temporel. Elle ost à l'horizon de l'existence 
chrétienne, v isible de partout mais toujours distincte e t 
isolée dans son unicité. Au contraire, la Passion vécue 
pa1· Paul a quelque chose do permanent; elle se répète 
" stms cesse », << Lous les jours , , dans toutes les situo.
t.ions , « que ce soit par ma vic ou par ma mot•L ,_ Ello es t 
quotidienne c t banale. Et l'on peut se demander· si la 
vraie Passion dtr Soigneu r n'est pas celle-là, et ce que 
seraiL la première si eUe no so répétait et ne s'accomplis · 
suit au long dos jours et de l'existence du d isciple. Telle 
est précisément, nous l'avons vu, la conclusion d'E. Gütt
gemans : c'es t lu natur·a môme de l'expédeoce aposto· 
lique, la coexistence de la puissance dans la faiblesse, qui 
réville la nature même de l 'événement de la Croix , son 
car·f\ctèl'C d'événement prirnor•dial ct eschutologiquo dans 
le Temps de Diou. 

'l'out cela est vr•ai, et conforme à l'expér'ioncc de Paul, 
tello qu'il la décrit et l'annonco. A condition seulement 
de ne pas l ai~or de côté les textes pr6cédents, et par 
conséquent de garder à l'expérience du Christ lui-même 
sa valeur fond atrice, et à l'exp6ricnco de Paul cotte 
relation consl:anto à l'expérience même do .Jésus. Ce que 
découvre Paul dans la paradoxe de son apostolat, ce 
n'est pas seulement le paradoxe ct le retournement do 
la faibl esse en puissance : c'est, dans ce retournement, 
la présence même du Soigneur crucifié et reS~>uscité. 
Cela est bion exprimé pur l'expérience qu'il décr•lt aux 
Col'inthiens, quand il leur raconte comment il a décou
vert ce paradoxe et l'a fai t sien . C'est dans une ren
contre avec le Seigneur, dans un échange de paroles : -
« Put· trois rois j'ni prié le Seigneur do me l'épargner 
(ce tte écharde dans ma chair). Mais Il m'a déclaré : 
Ma grâce te suffit; ma puissance donne toute sa mosure 
duns la fa iblesse • (2 Cor. 12, 8-9). C'est .Jesus, le Seigneur 
de Paul, qui est avec lui ot qui, • vivant en lui n (Gal. 
2, 20), prolonge en lui sa prop1•e existence. 

n es discours des Actes aux formules p auliniennes ou 
prépauliniennes, riches do sens et d'expét•icncc, lu. 
distanco paraît considérable. Elle ne doit pas pourtant 
faire illusion, e L laisser croire que la ro i chrétienne des 
prcmiilres années n'avait encore qu'un style schdma· 
tique, nt qu'elle n'a pris qu'avec Jo temps cet accent de 
relation personnelle au Seigtleur•_ La simplicité des 
dis<:ours des Actes répond à un état I'éel do la pensée 
c hr•6tionne, mais elle est le ré.c;ultat d'une reconstitu tion 
artificielle. La richesse d'ex périence et de sentiment qui 
s'exprime dans les formules utilisées ou reprises pur 
Paul ne peut s'ex pliquer sans la continuité d'une tradi
tion. L'expérience de J ésus, telle qu'elle est évoquée 
dans ces textes, ne peut être une pure création posté
rieure. Parce que, dès l'origine, l'expér ience chrétienne 

• 
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se 1·éférait à celle du Christ, allo a élé capable, on même 
temps qu'elle se saisissait plus nellement, do définir de 
façon plus profonde mais toujours lldèle l'expérience 
initiàle dont olle est née, celle du Seigneur Jésus. 

1) Sur la relation de Paul à J ésllli, on trouvera des indications 
dans quelques éLudes, plus ou moins proches du sujet : 

A. Schwei t?.cr, DiB Mystik <les Apostols Paulus, Tlfbingcn, 
1930; trad. lro.nç., L" mystique fi~ l'apôtre Paul, Paris, 1962. -
L. Cor!aux, L~. chréticT~ dari.!~ la tht!ologic paulinienne, coll. 
l.eclio divins S:l, Paris, 1962.- M. Boutlicr, En Christ. Étude 
d 'e:régèsc ct de tlu!ologic pauliniennes, J>aris, 1962; La condi!ion 
chrétiet!IIC selon saint Paul, Ocnève, 196/.. - P. Scldcnsticker, 
Paulus .. , çit.é s c<.pra. - El. Ollttgcm[lns, Der leitlende Apostcl 
cmclsein Herr. Swdien zur paulinisclum Christolo11ie, FRLANT 
90, OOLlingen, 1966. - A. Fouillet, Le Christ, Sagesse rk Dieu, 
d'après les épt!rcs pcuûini<mnBB, coll. Études bibliques, Paris, 
1966. - E .• 1 üngel, Pac4lu8 cmd J esu.~. Eine U fltorsuchung ;ur 
Pril;isicrung der .Fragc n.ach dem UrRj)rtmg der CllristologitJ, 
3• éd., 'l'üblngen, 1967. - W. Popkea, Cllri..~tU8 traditus. Eine 
UmerS!4c/u,n.g zwn Begriff cler Dahinr;abe im Ncu~n Testame111, 
coll. Abh.andlun~;un zur 'rheologie dlls Alten und Ncuon Tesla· 
monts '•9, Zurich, 1967. - · E. Kllsomann, PauliTiisclw Pers
pelttiven, Tltblngon, 1969. - W. O. KUmmel, Die Theologie 
des Newm Tc$tamsnts nao/1 Bcirnm Hac,pt.uut;en Jesu.s·Pacdus· 
Johannes, coll. Das Neue 'l'estarnent Deutsch S, OlHlingco, 
1969. - O. llornkamm, Faulcts, 2• éd., coll. Urbo.n-Taschon
bltchor 119, Stu Ugart, 1970. 

2) Sur les textes cités, outre les commcotuirt'll, on pourra 
consullor : 

Gal. 1?, 20 et Épl1. 6, 2 ct 2.5 : J. Onilka, Der Epheserbrief, 
c:oll. Hcrdcrs theologischer J{ommentnr ~um Ncuon 'l'estament 
x, 2, Fribourg-en-Hrisgau, 1971, p. 21•3·245. 

PMI. 2, 6-J I. Nombreuses études citée6 par J. Onilka, Der 
Philipptrbricf (même c.QI., x, 3), 1968, p. 111-14 7.- Sur l'inLur· 
prétation de la prl:axistence du Christ, noter l'étude de n. 
Schnuckenburg, Das Johallnescvangclicm~ (même coll., IV, 1), 
2• 6d., t. 1, 196a, p. 290-802.- Voir aussi V. 'l'aylor, The Pcr· 
sor1 of Chr ist i11 New Testamellt Tcacllint:, Londres, 1.958; trad. 
rrnnç., La ptrso,mc du Christ fiaJL~ le 11auveau Tt$tamcnt, coll. 
l_,ectio divinn 5?, Paris, 1'J6!l, p. 71· 87. - R.P. Martin, A 11 
Early Christian Confession. Phil. n, li-11 in recent Interpretation, 
Londl'CS, 1960; lJarmcn Christi. Pl! il. n, 6..11 in recent Inter pre· 
tation and in thtt S'etting of Early Cl!ri.ftiall Worsllip, Co.mbridge, 
1967. - P . Lamnrch.c, Chri&t vivant. F.ssai sur la christologie 
du IIQlWCal' Testament, coll. Lectio divina 43 J Paris, 1966, 
p. 25-1,3. - J .'l'. San ô ers, The New 1'estam.cm Christoto,;ical 
llymns. Tl~eir llistorical.RtJ.ckgrortnd, Londres, 1971. 

lt Cor. 4, JO.J/3: L. CerCnux, L'antinomie paulinienne de la 
vio apostùlÙjuc, da.ns Recueil Ccrfau~. l. 2, Oembloux, 195'•• 
p. '•55·'·67. 

2 Cor. 6, 16 : J. Cnmbior, Connai.~s"".cc chamelle ~t llpiritlwl/.c 
tlu Christ, danR Liltcmture et tlu!olosic par~linienn~s. 13ruges· 
Pt~ris, 19GO, p. 72-92. 

8° LES tVANCILES SYNOPTIQlJES, - Il n'est pas ques· 
ti on ici de définir l'image de Jésus tollo que la présenton t 
les 6vo.ngilcs. Le point qui nous intéresse est de savoir 
ce que, à l••avers ces toxlru;, nous pouvons atteindre de 
l'expérience personnelle vécue par .lésus. Or la t on ta Live 
apparatt d'abo•·d décevan l:n, sinon vainc. Une chose 
en effet ressoJ•t avec évident:.e des évangiles: ils ne nous 
fournissent sur celte expérience q ue des données 
extrêmement bl'èves et fragmentaires, qui demandent 
d'ailleurs à être contrôlées par la critique. 

1) Les réactions personnelles. - Los évangiles, 
celui de Mar·c notamment, rl'latent un certain nombre de 
réactions, qui laissent apparattro on Jésus une spon la· 
néité profond6menl humaine. Marc a noté Jo regard que 
Jésus promène autour de lui sur lo cercle qui l'entom•e 
(nept6Mcjla!J.&voç); il peut prendre lou tes les nuances 

d'un réfloxe familier, selon les circonstances : regard de 
compassion sur le lépreux (Marc 1, 41 ), regard de colère 
sur les pharisiens (3, 5), regard d'attention et d'attache
men t sur ses disciples (3, 34), regard do curiosité pour 
découvl'ir qui l'a touché (5, 32), regar·d plein do choses 
inexprimées sur· les siens, déconcertés devant l'exclusion 
des riches (10, 23), regard silencieux sur le temple 
••empli de vendoura (11, 11). Il y a certainement dans 
cette r6p6tition un schématisme, voire un procédé; il 
est diflloile néanmoins de ne pas ressentir, dans ce regard, 
la trace d'une impression vécue, et dont la souvenir 
demeurait profond. 

Ml!l'C note encore d'autres réactions i8olées, souvent 
précieuses : l'étonnement do Jésus devant l'incrédulité 
des gens de Nazareth (6, 6), sa lassitude avant de guérir 
l'onrant épileptique (!l, 19), son indignation contre ceux 
qui ernpôchent. les enfants dn l'approcher (10, V.). 
Surtout, il rapporte, comme une chose digne d'être 
notée, la Irnyeur, l'angoisse et la tris losse qui s'emparent 
de lui à Gethsémani (14, 33-M). A travers ces notations, 
dont Ct)I'Laines peuvent provenir do généralisations, 
rnais dont les plus significatives ne peuvent avoit• 6té 
inventées, parail un visage d'homme, personnel et très 
attachant, et une destinée d'homme à la rois exception
uelle et toute proche de l'cxpé•·ience commune de 
l'humanitt',, Mais on ne peu t y relever de tl'O.itl.! qui 
appa••Lienùraient à la personnalité unique du Fils de 
Dieu et exprimm•aieut une exp6rience absolument sin
gulière. 

2) Les con fidences. - IWes sont rares, et il semble 
qu'elles ne naissent quo de circonstances exception· 
nell es. Jésus ne se livre guère à la confidence : il vit au 
Jtlilieu d'un . groupe de disciples dans une proximité 
familière, mais il ne les réunit pas pour s'épo.ncher 
devant eux. Cette discrétion rend d'o.utant plus pré
cieuses les rares confidences qu'il leur livre. Plus que 
dos confidences d'aillou•·s, ce sont dos échappées sur sa 
mission et sur son a ven il·. 

a) Altct1te de la Passion. - Les mots de Jésus qui ont 
le plus l 'allure do confidences pt•op•·ernent dites sont 
l\Oux où, à l'occasion d'une question ou d'un événement, 
Jésus laisse à la fois entrevoit· la mort qui l'attend et la 
façon dont il s'y achemine. Les annonces explicites de sa 
rnorL, même quand elles sont réservées aux disciples 
(Marc 8, 31 el par.), n'entrent pas dans celLe série: elles 
constituent des enseignements au sons propre du mot, 
el cet enseignement, s'il implique assurément une forme 
de conscience en J ésus, no nous permet pas d'accéder à 
son expérience. Au contrait-a, il y a dos mots qui sortent 
de lui sous le choc même de 1'6vénement, et qui no sont 
pas faits d'abord pour atteindre un auditoit•e, mais pour 
t••aduil•o un sentimont pl'Ofond longtemps contenu: 

• Pouvoz-vous boiro la cou po que je vnls boire ott être bapti· 
sés du baptême dont je vaiR Atro bapllso? • (Marc 10, 38). 
• C'est un fou que jo suis vonu npportel' sur la terre, ct comme 
jo voudrais qu'il ROit déjà allumé. C'e.~t un buptème que j'ni 
il recevoir, oL comme cela me vôse jnRqu'à co qu'il soit nccom· 
pli • (Lc•c 12, 4\J-50). • A1rjourd'hui et domain j'accomplis des 
guériRons, ct le troiRième jour c'ost fini. Mais Il mo !uut pour
suivra mn roulo nujourct'hui ct domain el le joui' suivant, car 
Il n'est pns possible qu'un prophOlc maure hors de Jérusalem • 
(1 a, a2-!IS). • J'ai tclloment désiré mangor cette Pâquo avnc 
vous a vu nt de soufTrir • (22, 15). 

Chacun de c..eR mots soulôvo uno foule de questions, et il est 
certain qu'an les rapporlarit, chacun deH évnngélistos los 
chargeait d'une Rigniflcatlon particlrlièrc, du sons qu'iL~ avaient 
pris dans les communnutés où iiR étaient transmis. C'est un 
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fait cf)pendan t qu'ils ont gardô la Corme initiale de confiùonco, 
ce qui ne peut Glro une création postérieure, cette forme étant 
justement trb.s raro dans la tradition évangélique. C'es t un 
fait aussi qu'à cotte Corme répond un contenu particulier : 
baptême, rau, coupe, prophète, ces mots viennent à Jésus soi' 
de ce qu'il a v«lcu auprès de Jenn-Rt~plisle (cr J. J eremias, 
lJit Ytrktlndigrmg J~u . p. 61·62), soit de l'arléien Testament, 
tel qu'il Jo mild lto à la lumière de 3tt mission. 

Ces confidences sont incompa1•ablos : ollos donnent à 
. la conscience de J ésus marchant à su mor·t une consis
tance sans laquelle elle nous demourorait inexplicable. 
D'une part, il est trop lucide pour ignorer la rome de 
l 'opposition qu'il a di'CSSéc cont re lui, et les ressou rces 
dont elle dispose, trop pénétrant pour ne pas suivre ses 
desseins et sentir immédiatement ses décisions; d'autre 
part, il suit cette aventure, qui est celle de sa vie ot do 
sa mort, avec la eonscienco d 'une mission qu'il définit 
t.oujours par rapport à l'ancierl Testament, à Moïse, 
aux prophètes, à Jean-Baptiste. Mission tr·anscendant.c 
par rapport à la leur, conscience unique d 'être le 
sommet eL l'accomplissement des leurs, ces conclusions 
sortent réellemen L de CO.'; confidences, et nous permeLtont 
de situer cette expérience à un niveau jamais atteint 
par d'autres hommes. Mais nous permettent-elles 
de parvenir au fond de cette expérience, d'y tr·ouvor• 
la conscience filiale? On ne voit pas comment. 

b) Le Fils, rt!Pélateur du Père (Mt. 11, 25-27; Luc 10, 
21-22).- On va plus loin avec ce moL. Ici .!ésus ne se 
situe plus par r•apport il Jean ou aux prophètes, mais 
directement par rappo1·t à Dieu, dans une relation qui 
n 'appar·tienL qu'à lui et qui est de récipr'ocité. Et cet te 
relation n'est pas seulement affirmée solennellement, 
olle est vécue dans une action de grâces, dans une 
exultation do joie et de reconnaissance (Luc 10, 21). 
Aucune parole de Jésus n'est, pou1· notre sujet, plus 
précieuse que celle-là. Elle affirmo à la fois le caractère 
unique de l'oxporîence du • Fils », e t sa volonté de la 
communiquer. « Lo Fils •, expression qui remonte 
certainement ù J ésus, dit à la fois qu'il est le seul à 
pouvoir se d61lnir par ce mot, et qu'il ne peut se définir 
que par rapport au Père. D'un seul coup, en posant le 
couple du Père e t du Fils, Jésus pose co qu'il explique 
ensuite : seul l'un eonnatt l'autr·e, et inver·sement. 

Le prix de ce mot est encore en ce qu'il jaillit do 
l'expérience vécue elle-même. Il semble bien que Luc 
(10, 21) ait mieux que Matthieu (11, 25) présarvé Je 
contexte originel, le lien entre l'exultation de Jésus et 
l'entretien avec les disciples racontant le succès de 
leur mission. Non seulement, la par·ole qui jaillit ainsi 
s'explique plus naturellement, non pas comme une décla
r·a Lion mais comme une confidence, à l'instant oil, devant 
les siens, J ésus so laisse voir dans BOn secret le plus 
profond, vivant sous le regard do son Père et trouvant 
sa joie à le lui rendre. Mals encore, c'est le m~me élan qui 
livre J ésus à l'action de grâces devant son Père et qui lui 
fait communiquer aux touL poUts le secret de sa joie. 

La confidence prend ici toute sa dimension: elle n'es t 
pas seulement explosion d'un sentiment trop fort pour 
ôtre contenu, mais aussi besoin de le communiquer 
totalomen t, de faire pat tage l' aux au t•·cs sa propre 
expérience. «Quiconque reçoit de Dieu, et confOl'mémont. 
à la volonté divine du Fils, la révélation du message, 
celui-là entre avec Dieu dans la môme relation que 
Jésus qui connatt le Père • (E. Neuhausler, Exigence do 
Dieu .. , p. 25). La seule limite qu 'on puisse encore relever, 
c'est <1ue cette révélation n'est décrito que d'un seul 
côté, par celui qui la communique. Il faut bien noter 

pourtant que J ésus lui-même ne parle ainsi qu'après 
coup, parce qu'il a cons taté l'efTet de sa présence dans 
le monde et qu'il a vu le Père révéler son mystère aux 
tout pe tit.'~. Res te que l'expérience vécue par ces der
niers n 'est pas décrite. 

A. Feuillet, Jésus et la Sagesse divine cl'aprè8 les évangiles 
~ynoptiques, ùana Revr1o biblique, t. 62, 1955, p. 161.·196.- S. 
Lilgussu, La révcla1ior1 aum nèpioi, ibidem, t . G7, t'.lGO, p. 321· 
sr, a; Jésus et l'on fant, coll. Études bibliques, Paris, 1969, 
p. 122-185 . 

c) A bba (Marc 14, 36).- J . Jeremias a montré l'im
portance et la signification de ce mot de Jésus ( Abba, 
Jésus ct son Père). 

Mot venu du langage de l'cnCnnr.e, oppnllat.ion familièro, 
ôquivalcnto à notre PaJ)il, qui ne flguro dt1ns 11néuM prière 
juivo connue, et ne peut traduire qu'une expôrioucu lnîmédinte. 
D. Flusscr (J<i.~r•.~. p. 106·101! et nole 1&2) nuil.ncornlt l'affirma· 
tlon : • Si J eremins n'o pos trouvé lo tit1·1l divin abba dans le 
Talmud, c'est que des êlémeni.R de prières charismatiques ne se 
trouvent que très r11rement dans la li ttérature rabbinique •· 
Et Flusser cite deR exemples, où des thaumaturges juifs, 
contcmporoins de Jé:ms, ùôclarcnt qu'on doit appeler Dieu 
• Abba •· Ces réd te sont on eliot trùs précieux, et nttestent unu 
Coi réellement fi lill le, capable dé percevoir ln paron té profonùo 
entre ln conflnnce d ' un onfunt OIWel'S son pèr•o ct la confiance 
que Dieu attend do sos enfants. Mnis s'ils osent npplîquer Ab ba 
à l)ieu, ils ne le font qu'll.u lenne d'un rni3onnement et d ' urio 
comparaison, à pnrtir de l'abba des enf11nt..~. ë:n Jlisus aucune 
justitlcation, aucune explication, le mot jaillit spontan6mcnt 
du cœur. Et sans doute remonte-t-il à l 'enfunce, au tomps ot'l, 
entre J oseph ot Mo.rie, JéRtrs découvrait son humanité, comme 
le fon t des cnfnnts entre leur papa et leur maman, ot découvrait 
on même temps 300 propre secret, que son Papn éto.i t un Autre. 

Les évangiles ne nous disent pM comment a pu se 
faire cette découverte, et jamais J ésus n 'en a fait la 
confidence. Toutefois l'épisode de .Jésus au temple en 
Luc 2, loi-50 est précieux: il montre à la fois avec quel 
naturel .Jésus vi t comme un enranl entre son père et 
sa mère (« Ton pbro ct moi », dit Marie, 2, 48), ct avec 
quel égal naturel il leut· oppose 1< mon Pbre • {2, 49). Le 
récit de Luc est tardif par rappo1·t à l'événement, il 
rejoint cepondan t co qui est la seule logique possible : 
Jésus, s'il es t réellemon t le Fils de Dieu, ne pout 
l'appt·nndrc de personne, pM même de sos parents, pas 
m~me des cir•r.onstances de sa conception. S'il doit 
apprendre d'un autre co qu'est le Fils de Dieu, c'est 
qu'il ne l'est pas. Si sa personnali té est d'Otre le Fils de 
Dieu, il rau t qu ' il la possbde dès sa naissance, ou jamais. 

Aucun homme au monde ne pout imaginer ce qu'est 
Je Fils ({e Diou. Marie elle-même ne peut l'apprendre que 
de lui et en le voyant vivre; aucune parole humaine, 
flH-co la plus fine et la plus précise, ne peut appot•ter 
cette expérience vécue qu'est d 'êt1·e le J?ils de Dieu. 
Il faut, si J ésus est le Fils de Dieu et s'il doit le dire 
un jour, quo cotte expérience l'habile depuis qu'il 
exis te, depuis le premier éveil de sa conscience. Mais il 
n 'ost pas nécessaire que cette conscience soit, quand il 
vlan t au monde, plus avâ.J)Cée que celle des autres 
nouveau-nés; il faut seulement que, dès son pr·cmier 
instant, Jésus, à tr·aver•a tout cc qu'il reçoit du monde 
et du dehors, vive et sente grandir on lui un élan infail· 
lible, l'assurance immédiate d 'êtr·e enveloppé par Dieu 
d 'un amour unique e t de lui rendre une réponse unique. 
EL il est tout naturel que cette conscience unique qui 
est celle du Fils do Dieu se soit développée dans l'expé· 
ricncc m~me qu'il Ini~aiL de ses parents ct de leur amour. 
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Co mot de J'enfance ne repa1•aft dans les évangiles 
qu'à l'agonie de Gethsémani. Ce n'est même pas uno 
confidence, la communication d'un secret : c'est l'appel 
à des amis pour n'être pas laissé soul. C'est, dans la 
détresse la plus totale, Jo cri spontané de l 'enfant qui se 
voit perdu. Et c'est auprès des siens, à la rois tout seul 
et à lem· por•lée, que Jésus livre ainsi LouL ce qu'il est. 

Gethsémani est indispensable à l'expérience chré· 
tienne de .Jésus et révèle le paradoxe fondament.nl. 
Nulle par·t. n'apparaît mieux à quel point J ésus s'est 
réellement confié aux hom mes, à ses amis, à Jour fidélil.é, 
avec quel naltn·el il vit devant eux le secret qui J'unit 
à son Père. Nulle part non plus n'éclate mieux l'impuis· 
sance radicale de l 'homme à accueillir ce secret, à 
répondre à celte communication. 

W. Murchel, A bba, Père/ La prière d" Christ et des clmftiefls. 
Éttulo oxdgt!tiqus sur ltS origine~ ct la signi fication dd l' ÎIHIQCU· 

ti<m à la divinité comme Jlère, ava11t ct dans le nouveau 'J'esta· 
mcm, coll. Analecta bihlict~ 19, ){omo, 1963. - J. J ore mins, 
Abba, Jésus et son Père, coll. J'arolc do Diou, Paris, 11!72 (trnd. 
d'extraits do Abba. Su.ulù:n zur ncutcstamsntlichen Tll~ologit: .. , 
Otlttingcn, 1 <JGG). 

3) L 'expérience de Jésus communiquée. - Si 
nous n'avions de J ésus que ces mots, si nous étions réduits 
à creusot• leur sens et à essuyer do los comprendl'e, ussu· 
rt'Jmont nous devrions renoncer à entrer dans son expé
rience. L'expérionco chrétienne serait celle de disciples, 
attentifs à méditer l'enseignement de leur maHt•e eL ù 
lui Otre fidèles. Or, selon les évangiles, le disciple vit une 
touL autre expérience, car il vit à la suite de Jésus ot il 
est introduit dans l'expérience do son maitre. Une 
lecture do l'Évangile s'impose, qui dépasse la lettre des 
textes et se laisse introduire dans l'expérience concrôt.o 
qui fut collo que J ésus vécut avec les siens (cf art. 
IMITATION vu CnmsT, DS, t. 7, col. t543·154.4) : " La 
fonction de disciple repose d'abord sur une communauté 
de vie avec lo MaHre », et lu vie du MaUre est une ex péri· 
rienco dan!! laquelle il introduit les siens. C'est cc qui 
ressort d'une lecture un peu attentive des évangiles 
synoptiques. 

Les évangiles ne supposent aucune chronologie, mais 
ils traduisent cm·tainement la progression naturelle 
d'une existence humaine. Jésus passe par des étapes; 
son action comporte dos moments différents, qui 
s 'engendrent naturcllemen L; elle suit une courbe qu'on 
sent répondre à la vie. Dans un premier temps, Jésus 
paratt encore proche de Jean-Baptiste, ull peu comme 
une réplique du grand prophète. Après l'emprisonnement 
de Jean, vient la péi'iode gulliléennc, la proclamation 
do la Donne Nouvelle, l'annonce du Royaume : temps 
des appels du Sor•mon sur· ltt montagne, temps de crois· 
sance, temps des paraboles do la semence et des mois
sons qui poussent, temps dos miracles et des foules 
enthousiastes. La multiplication des pains mar·que 
l'apogée de cet enthousiasme ot la distance que prend 
J ésus. La confession de Césarée souligne l 'écart entre 
les illusions dos foules et la foi authentique. Vient alors 
l'annonce de la Passion, le mouvoment vers J érusalem, 
Je dui•cissement des oppositions, les explications déci· 
sives, l'imminence de la fln, les horizons eschatologiques. 
Enfin le complot, la Cène, la Passion. Toute cette 
succession a sa cohérence et sa logique. Elle n'ofTre 
aucun point d'appui solide si l'on prétend rastiLuer la 
sucr.cssion des événements; elle est extrêmement sug· 
gesti ve pour comprendre l'expérience vécue par J ésus et 
par les siens. 

aJ Le temps de Jean-Baptiste. - Qlle furent pour 
.résus la présence et l'action du prophète? Il est impos· 
sible d'avoir des corli tudes. On pressent, avec beaucoup 
de vraisemblance, que l'influence do Jean sur Jésus rut 
proronde. Recevoir le baptême de J ean, ce ne pouvait 
être pour Jésus une formalité ou un geste do déférence. 
Les t'lvangiles rou t partir de co geste l'action de Jésus, 
At il y a b ien des chanr-a.c; pour• que ce baptême ait été en 
effet uno oxpér•ience majeure et décisive. 'l'outorois, 
comme nous n'avons aucun mot do JéStiS qui se rapporte 
à cet événement, comme il est certain que les t'Jvangll· 
listes veulent d'abord présenter Jour personnage à 
l'instant où Dieu l'envoie accomplir sa mission, et qu'ils 
lui donnent, dès ce premier jour, la stature du Fils do 
Dieu quo révélera la résurrection, il seraiL vain de 
vouloir chercher ici cc quo ru t son ex.périence. Mais il 
n'est pas inutile de r•elevet• le souvenir que Jésus gardait 
de Jean. 

A la façon dont il parlait do lui, 1m presMnt ce qu'av:.lil pu 
ôLra leur rencontre : • Qu'èlos-vous allés voir? Un prophète, 
oui, el plus qu'un prophète • {Mt. 11, 9). Mais on sent a\lSSi 
qu'on regardant Jean, Jésus so so.lL là pour une aulrll mis· 
;;ion : • Jaan est venu, qui ne mange ni no boiL ... Le Fils do 
l'homme osL venu, qui mange et qui boil ... • (Mt. 11, 1!1-19). 
Peut-ôLro nussi, <:ornme Je suggèrent E. Lohmoyar (Das Evall· 
gclium des Markus, 1?• éd., OUttingon, 1\167, p. 21•2) et J . 
• 1 eremias, la J'Ôponsa de Jés\JS aux notables qui lui durnandunl 
de jus till cl' son Intervention dans le Lomplc (Mt. 21, 23·27) t 

• D'où venait le bnpLômo de Jeun? • est-eUe plus qu'une issue 
habile, et traduit-elle sa conviction que sa mission sc raLta· 
chait au baptême reçu de Jean (J. Jeremios, Die VcrkiLndigung 
Jesu, p. 61-62). On no peut ici dépasser les hypothèl!es, mais il 
est important do no pas oublier quo Jésus, comme il n fait à 
NaMroLh son 11pprenti~s;~.ge d'hommo, a fait auprès do ,Jean· 
IlapUsto commo son npprentissngc do prophèLo. 

A. FcuilloL, Le symbolisme dt: la Mlombc clans les rlicits d~a/1· 
g6liqucs du. bapt4me, dans RePue bil1liquc, t. 46, 1958, p. 52'•· 
1144; Le baptf.mc dt: Jésus, ibidem, L. 71, 1964, p. a21· 352; La 
personnalité de Jésv.s entrevue d. partir de sa soumission a11 rite 
de repen1ancc <lu. Précurseur, ibidem, t. 77, 1970, p. 30·49.- A. 
Viigtle, Réflcûoru exégétiques sur la psychologie de Jésus, dans 
Lfl message de Jésus .. , p. !ai-113. - Jr. Lantzen·Deis, Die 
'J'aztfe J esrL nacli den Synoptikern, Frllnctort, 1970. - É. 
:Malatesta, urt. .. I RAN z,n DA t>'J'JSTil, DS, L. 8, col. 175-1!11 •. 

b) La Bonne Nozwelle du Royaume de Dictt. - Jean
Baptiste arrêté, J éS\tS quitte la région du .r om•dain et 
so met à parcourir la Galilée (Marc 1,1'•). De « baptiste •, 
il devient a évangéliste ~. 

C'est un ch angomont de style : on venait à lui au Jourdain, 
à travers Jo dôsurt de .r urlée; c'est lui qui so met on marche ot 
va trouver los hommes, là m~ ilij vivent, Otl ils souiTront, où ils 
pochent. En mômo temps, il choisit douzo disciples • pour 
être avec l11i et pour les on voyer prê1:her • (3, 13·14). Jean pr6-
paraH la venue do Dlou eL son jugement; il ne savait pas on 
quoi allait consister cette v9llue et la figure que prendrait co 
jugement. Jésus, 1'6vnng6Usl.e, le héraut qui se délache du cor
tè~e à l'heure ol) il va fo.lrc son onLrlio dans ln vi lle, appartient 
au Royaume qui vient, auquel il suffit d'ouvrir la porto pour 
qu'il Casso son entrée. • L'Esprit du Soigneur est Rur moi pour 
annoncer !11 bonno nonvellc ... Au]ouz·d'hul, cette écriture est 
accomplie ... • (Luo '•, 111-21 ). Aujourd'hui, • los aveugles ret.rou· 
v~nt la vuo .. , la Donne Nouvelle est nnnoncéo aux pauvres ... • 
(Mt. H, 5). 

Derrière les mots et les citations, il raul voir la 
réalité. Jésus guérit, et pour guérir il va trouver ceux qui 
souffrent. Non pas comme un thaumaturge étalant ses 
pouvoirs, mais comme le témoin de la pitié de Dieu et 
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de sa puissance (Marc 1, '•t; 6, 84), vivant au milieu 
des hommes, 6crasé par la foule, bouleversé par le 
spectacle toujours renouvelé de la misère et de la 
maladje, par le dénuement spirituel de ces masses sans 
guide. En voyant ces malades guéris, ces foules saisies, 
il viL lui-même ce qu'il annonce. Il voiL nattre la fol eL 
l'action de grâces. Il est à la fois du côté de Diou qui 
guérit, et du cOté du malheureux qui retrouve la vic, 
« pou.r que s'accomplisse cc qui avail été dit par Je 
prophète Isaïe : C'est lui qui a pris nos infirmités ct s'ost 
chargé de nos maladies~ (Mt. 8, 17). 

Et Jésus fait entrer les sions dans ceLle double expé
rience, dans los deux faces de cotte expé1·hmce, qui est 
la venue du Royaume de Dieu. Eux aussi pourront 
guérir (Marc 3, 15; G, 13), eux ausl!i connaîtront la 
pression de la misère (Mt. 15, 28) et l'épuisement des 
journées parmi la foule (Marc G, 31). 

N. Perrin, 1'he Kingdom Q{ ()od in ùu1 Tcaching of Jesus, 
Londres, 1963. - n. Schnackenburg, Goucs Herrschaft und 
Rciclr, Frihourg-an-Drisgau, 1959; '• • 6d., 1965; trad. franç., 
Règne ct f/oyaume de Dieu, .Pnris, 1965. - H. van dar Loos, 
The Miracl<!s of Jcsu'i, Leyde, 19G5. - J. Dupont, Les Bdaû· 
wdes, t. 2 La Bonne Nouvelk, coll. Études bibliques, 2• éd., 
Paris, 1969. - D. 1\follat, art l!lvt.NCII.B (la Bonne Nouvel/Il) , 
DS, t. 4, col. 1745-1772. 

n) Le discourB Rur la mo11tagne. - Matthieu (5, 2) ot 
Luc (6, 13·20) soulignent, chacun à sa manière, la 
presence des disciples de Jésus au Sermon sur la mon
tagne. Tous deux signalent d'ailleurs, autour de Jésus 
et dos siens, la foule innombrable venue de tout le 
pays. Cette mise en !!cène a un sens : ce que .r ésus dit 
ici est en train do se réalise!' pour los disciples qui suivent 
J ésus, mais cela vaut pour tout homme, où qu'JI so 
trouve. Ce n'ost pas un enseignement seci•et, réservé à 
une élite, mais c'est une expérience à vivre, et le signe 
qu'elle peut être vécue, c'est qu'elle est dès à présent 
vécue autour de Jésus. 

Si elle est vécue autour de Jésus, c'est qu'elle est 
d'abord vécue par lui. Si les béatitudes sont vraies, si 
les pauvres sont heureux et ceux qui pleurent, conMlés, 
c'est que Jésus est là, et avec lui la rir.hosse et la joie 
de Dieu. Les béatitudes sont traditionnellomcnt une 
forme sapiAntiello, l'appel du sage à faire pt•ontor de 
son expérience. Elles prennent dans l'Évangile une 
allure prophétique, pareo que, pour J ésus lui-même, le 
Royaume n'est encore que sur le seuil et qu'il l'attend 
encore. Mais Il l'attend avec la cert.itudo absolue de celui 
qui le voit venir. EL c'est autour de cet.Le attente et de 
cotte certitude qu'il rassemble ses disciples. 

Le secret de cette certitude est pour J 6sus le Père, 
son Père. Le Père salt les besoins de ses enrants et s'en 
occupe avant môme qu'ils n'y songent (Mt. 6, 8 et 32); 
le Père voit tous tours gestes et saiL la prix qu'ils 
valent (6, versets ~. 6, 18). Visiblement, il y a dans 
cotte certitude do Jésus quelque chose qui ne peut lui 
venir ni de l'expérJence ni d'une volonté do toujours 
donner• raison b Dieu. C'est pour lui une évidence 
fondamentale, qui lui vient de son ôtre le plus profond, 
et qui commande Lous sos gestes. Or, touto son action 
consiste à faire entrer ses auditeurs dans cette certitude. 
Non pas en leur communiquant la force de sa conviction, 
ni en laur imposant la rigueur de l'évidence, mais en les 
faisant entrer dans sa démarche filiale. Constamment, 
dans le discours, revient le rappel do co qu'est pour les 
disciples celui qu'ils connaissent si mal, et que Jésus 
cannait si bien. • Votre Père » (5, v. 16, ~5, laS; 6, v. 1, 8, 

14, 15, 26, 32; 7, H). La formule contraste évidemment 
avec le « mon Père » où s'exprime au contraire la 
conscience qu'a J ésus d'une relation unique avec Dieu 
(10, 32-:~a; 12, so; 15, 13; tG, v. 11, 27; 1s, v. 10, 
1~. 19, a5 ; 25, v. 34, ~1; 26, v. 29, 39, ~2. 53). Mais les 
deux formules se tiennent et si Jésus peul dira aux 
hommes qui est leu1· Pè1•e, c'ost précisérnent parce qu'il 
sait qui est son Père. C'est au nom do son expérience 
personnelle que Jésus appelle ses disciples à vivre à sa 
suite; c'est dans son expérience qu'ils doivent entrer 
pour faire l'expérience du Père. 

Cett.o expérience de Jésus est simultanément expé· 
rience de Dieu at expérience do l'homme. Jésus, dans Je 
Sermon, répète inlassablement le nom du Père, mais son 
horizon ost, d'un bout à l'autre, celui de l'humanité. 

LeR <Jxumplcs qu'il prend sont les expérienr.os humaines 
las plus communes : les soucis quotidiens de la nourriture et 
du vôLolllcnt, la coexisLunco avec les voisins, les g<lnours, les 
adversaires, la place qu'un homme cherche à tenir dans son 
rnondo, lo tissu élêmentalro de l'existence. Et il n'est pas besoin 
do s'adaiJter et de He fulrc comprendre à un auditoire simple : 
c'est la rualité même qui est en quost.ion dans tout cet enseigne
ment. 

Cela so retrouve dans un autro thàmo csscntiol du Sermon : 
l'opposition enll'e la Loi ct la Parole de Jôsus. Quand il oppoRe 
cette loi ô. sn parolo, Jés115 ne voit pllll d'abord dans cette loi 
la volonl.f1 de Dieu, mais ln loi telle qu'olle est vécue connrèta
menl dans son peuple. l!Jt cello pratique n'est pus de soi 
condarnnablc, mais elle no répond pas totalement à cc que 
Dieu a mis dans sa loi, ct dont Jésus vient d6gagor l'ampleur 
el l'exigence. Mais montrer jusqu'où va la loi, co n'est pas 
l'abolit• (Mt. 5, 17), c'est à la fois révéler la plénitude de Hon 
sens et pl)rtir d'allo comme de l'existonce réellement vécue : 
ainsi vivez-vous, ct cette oxistenco a sa valeur, mrlis découvrir 
le li'èrA, c'est découvrir un sens nouveau à la loi et, du môme 
coup, 1\l'uxlslcnce vécue. 

JI en va do méme de la place que Jésus donne à • co que font 
les paions • (5, t, 7; 6, 32) : il ne les condamna pas, Il prend leur 
comportument commo lu type de la réaction courante du pre
mier venu. Et il n'entend certes pas dire pill' là quo les païens 
ne sont pas copables d'aglr autrement. Il parle, là encore, de la 
• loi • au sens sociologique du mot, de ce qui ost considéré dans 
une socilité comme la norme à laquelle tout le monde se soumet 
habltuollomnnt. A partir de cette base, do cc comportement 
qui traduit grossio•·oment une aspir•allon commune de l'huma
nité, J éRus fait t\pparattre la vraie façon de répondre à celte 
aspiration. Pour lui, l'expérionco du Père est immOdlatcment 
l'exigenco do vivre jusqu'au bout l'existence humaino. 

Le discours sur la montagne esl tout autre chose qu'un 
programme de vie, si beau soit-il : c'est un acte. Il fait 
partie de l'action de Jésus, de la démarche par laquelle 
il vient à la fois annoncer et instaurer le Royaume. 
Car il elit dans le Set•mon ce qui remplit sos journées : 
accueillir, écouter, accol)lpagnor, soulager, pardonner. 
Il ne le dit pas pom• s'expliquer et se justifier lui-même, 
il le dit pour les hommes, pour qu'ils viennent le 
rejoindre et vivre avec lui sa propre expérience, qui est 
simplement celle de l'homme, enfant du Père. Cette 
expérience unique, celle de colui qui seul peut dire 
num Pàrc, il l'olTre à tous pom· quo tous, avec lui, 
puissent dire notre Père (Mt. 6, 9). 

Th. Soiron, Dis Bcrgprcdigt Jt1u. Formgcschiclrtlicl•·t:rtgtti
schc Ulllltheolcgischc Erklèiru1tg, Frîbourg-en-Brisgau, 1940. -
•r.w. MI~JisOrl, The Sayîngs of Jesru, Londres, 19'•9. - J. 
Dupont, Les Béalil<4<les, t. 1 Le probUme littéraire, 2• éd., 
Paris, t 958.- G. Barth, Das CtstUPeraliindni8 du Evangeli.t.sn 
Matthllua, dans Ucberlieferung und Auslegung im Mauhiiua• 
ePangelium, Neukirchen, 195!!, p. M-154. - E. Neuhll.uslor, 
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Ampruch wad Antwort Goucs. Zur ullre von den W eisunge~~ 
inmrhalb der BYnoptisc.hcn hswwerkUndigung, Düsseldorf, 
i 962; trad. lranç., E:tigencc de Dieu et morale chrétienne, coll. 
Lectio dlvlna 70, Par~. 1971. - W.D. Oavies, The Settint; of 
tite Sermon on thfl Mount, Cnmbridgo, 11lG'•; trad. ta·nnç., Pour 
comprcmlr'c le Sermon sur la montagne, Paris, 1970. - Il . 
Schlirmann, Le probümuJ fondamental posé à l'herm6ncutiquc de 
la prédicatioll clc Jésus. Eschato·WJJi.e ct tMo·logie da1111 leur rap· 
port mutuel, duns .l,e message de Jésus .. , p. 115·1'&9. 

d) Jésus ct les pécheurs. - Le comportement de Jésus 
avoc les pécheurs est un lieu privilégié ol) se manüesto 
le lien entre son oxpéJ•ience et la nôtre. Un trait frappant 
est sa façon d'aller aux péchoul's. Alors que ceux-ci 
venaien t à J eun-Baptiste pour confcssar leurs péchés 
(Marc 1, 5), Jésus se déplace pour aller les rejoindre. 
Il va lui-même trouver ceux que l'on exclut, lell publi· 
cains et les prostituées (Marc 2, 15 ; Mt. 21, 31) ; il choisit 
parmi eux l'un des Douze, il s'affiC\he en leur compagnie, 
il laisse w1e pécheresse lo toucher longuement (Luc 7, 
39). Il fait do cette conduite qui scandulise la raison 
m~me de a a mission : • .1 e ne suis pas venu appeler los 
justes mais les pécheuJ'S » (Marc 2, 17). 

Cette démar•che typique exprime la mission même de 
.Jésus, et ce qui le d istingue de tous les autres. Les 
pécheurs qui viennent trouver Jean lui demandent ce 
qu'ils doivent faire (Lttc !!, v. 10, 12, 14), et c'est en efTet 
le mouvement spontané qui soulève tous les élans reli· 
gieux pour t rouver le moyen do surmonter Jo mal qui 
corrompt le cœur de l'homme et détruit toutes ses 
œuvres. Mais Jésus ne vient pas d'abord dire ce qu'il 
faut faire; il vient d'abord pardonner, pareo que c'est 
du pardon de Dieu que l'homme a d'abord besoin, et il 
vient apporter la preuve de ce pardon :il mange et boit 
aveC\ les pécheurs, là est sa plan(). 

I .. e pârdon du péché suppose une double expérience, 
celle de Diou qui pardonne et celle de l'homme qui reçoi t 
le pardon. On se scandalisait de voir Jésus pardonner, et 
C\O scandale repose sur un principe juste : « Qui peut 
pardonner los péchés sinon Dieu seul? » (Marc 2, 7). 
Pour que Jésus puisse dire:« Tes péchés tc sont pardon
nés,, il faut qu 'il on soit absolument stlr; car il no s'agit 
pas d 'une exhortation à la confiance mais d'un geste 
d 'autorité, et pour en être absolument sftr, il raut qu'il 
ait accès direct à Dieu ct sache d'une cer titude absolue 
que Dieu a décidé do pardonner. 

Or, cette certitude est liée pour J ésus à sa mission : 
il os t. dans le monde pour témoigner que Dieu pardonne, 
et qu'il pardonne parce qu' il a envoyé Jésus. Elle est 
liée également à la connaissance qu'il a de Dieu : Dieu 
attend de pardonner, toute sa joie est de pardonner. Là 
est sans doul.o l'une des expéricnC\eS les plus fondamen· 
tulcs do Jésus, telle que la décrivent les évangiles : en elle 
colncide l'expérience do ce qu'est Dieu, de ce qu'il est 
lui-même ct do ce qu'il a à faire dans le monde. Or, 
cette expérience n'est pas étrangère à sa personne : olle 
l'exprime a u contraire tout entier. C'est un mouvement 
spontané qui porte Jésus vors les pécheurs, c'est un 
mouvcmenL ott il retrouve le réflexe élémentaire do 
l'humanité normale, le besoin do sauver ce qui est 
perdu (Luc 15, v. 6, 9, 2'•)· Mais c'est a ussi, ct .Jésus seul 
peut nous en assurer, Jo rl\nexe de Dieu. Ainsi J ésus, 
par le mouvement sponLané de son cmur, par ce qu'il y a 
en lui de plus naturel, se trouve exprimer le mouvement 
même de Diou. C'est l'un des signes les plus frappants 
du lion unique qui l'attache à Diou et de l'expérience 
qui constitue son être. Tout enlier lui-même dans Lous 
ses gestes, to talement libre dans toutes ses décisions, il 

• 

est, dans sa liberté même, l'expression et la révélation 
d'un Autre que lui, du Père. 

Expérience du côté de Dieu, le pardon est aussi expé· 
rience du côté du péchem•. Co.t• le pardon véritable n'est 
pas simplement le geste par lequel un personnage 
offensé décide d 'oublier l'offense subie. Il est rcneontnl 
et réconciliation, réin t.égration et restauration. C'est 
ce q ue montre l'Évangile: J ésus va tt•ouver les péclwurs, 
mais los pécheurs aussi so mettent en route vors Jésus 
(Luc 7, 37; 19, 3), et le pardon s'opère dans leur rencon· 
Lre; découverte q ue le pécheur fait de Jésus, découverte 
quo .lôsus fai t do cc qu'éprouve et de ce quo p<~ut un 
cœur pardonné. Ainsi, le pécheur pardonné fait-il, lui 
aussi, une double expérience : celle de Jésus qui lui 
pardonne et celle du pardon qui le transforme. E t l'expé· 
rience de Jésus que fait le pécheur pardonné se ro.ttache 
réellement à celle que vit J6sus, car dans le pardon de 
Jésus, le pécheur reçoit le pardon de Dieu. 

e) Césarée: l'e:r.périence de J éstta dans la foi. - La 
confession de Césarée exprime en pleine clarté celte 
rennon tre entre l'expérience vécue par J ésus et celle 
du disciple. Elle livr·e le secret de CAU.e rencontre et da 
cetle communicat ion : la foi. La version de Matthieu 
(16, 13·20) est, à cet égard, limpide. Elle représente 
sans doute une construction do l'évangéliste, ct on ost 
certainement plus proche de l'événement initial en 
Marc 8, 27-SO. Mais la composition matthéenne, si elle 
Il quelque chose d 'arliflclel, atteint, par sa plénitude 
synthétique, une vérité insurpassable. 

A Césarée, J ésus demande aux siens de lui dire ce 
qu'i l est pour eux. La question a quelque chose d'éton
nant. 

Sauf N'il ijO déguise par jeu, qui donc songerail à poser la 
question : Qui suis· je? Et si l'on peut comprendre quo .Jésus, 
préclsûrnont parce qu'Il n'est pos un homme comme les outre.~. 
puisse poser cet~ question 6trango, on ne comprend p111B du 
t.out coJilmont il peul attendre la réponse. Ou bien la r6ponse 
est possible, au lurrne d'une enquOlâ, â l olle prouve que Jclsus 
et~t identilloble à p11rtir de repères connus, el donc qu'il ost, 
en définitive, un personnage susceptible d'entrer dans nos 
catégQries, un hommo !.out comme les autros. Ou bien il est 
celui qu'aucun mot ne peut définir, qu'aucunB catégorie ne 
puut encadrer, celu i qui par définition éoht\ppo à toutes les 
ldcnllfications, et il n'y a pas de réponse possible qui soit 
juste : toulos les réponses seront fausses. 

J ésus copondant pose ln question, el ln question est rèollo. 
J ésus no tait pas réciter un a leçon qu'il aurait enseignée précll· 
demment, commo s'li voulait a'os.~urer qu'clio n'est pBB Qubliée. 
Car Jét~us n'a encore jamais dit qui il était. On objecter11 quo 
les textes ne disent pas tout, et qu'on ne peut rien conclure 
do leur silence. Mais il ne peut s'agir d'un silence occasionnel. 
Car les synoptiques mettent on lumière un fnil qui ne poul ôtro 
un hasard : pas une seule !ois chez oux J ésus ne prend la pnrolo 
pour dire lui-rnêrno qu i il est. Il y a, dll.rls los évangiles, plus 
d'une déclaration formelle sur son identité; elles proviennent 
toujours d'un aulro que de lui : du Père au baptèmo el à la 
tmnsllguration (Marc 1, 11; Il, 7), des esprits Impurs (1, 24; 
3, 11), de Pierre à Césarée (8, 29), de ln foule lors do l'entrée 
à Jérusalem (11, 9·10), du grand prètre devant le Sauh6drin 
(11&, 61 ), du centurion au Calvo.lre (15, 31l) . Pour ne parler quo 
de Marc, d'un autour qui écrit pour présenter • l'évangile de 
J P.sus Christ, lB Fils de Dieu " (1, 1), cetto fid61ilé eon6lnnte à 
un parti nussl nel implique 11110 conviction !ondarnuntale et 
une donnée essentiollo. 

Derrière les donn~es lilLérairell, qu'il est difficile de 
croire inconscientes, Il y a une donnée qui tien t à l'essence 
môme du fait évangélique et de la fo i. Le croyant no 
ptlut confesser qui ost Jésus s'il ne t ient cette révélation 
de celui qui seul en possède la clé. 
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Mais il ne poul lon ir cette révélation de la seule parole de 
J ésus, ni màmo do la combinaison de ses paroles cl do ses gestes. 
Pour sc révéler on ciTet, il ne suffit pas quo Jésus parle, ni même 
qu'Il agisse : il raut qu6 sa pt~role soit comprise, qu'elle ait 1111 

sens, que ce sens soit .le même chez celui qui parle et chez celui 
qui entend. Se révéler, cela no peut consister à faire répétor 
une formule, ai précise ot si parfaite qu'elle soit, à la façon 
dont tm maitre tait r6pétor une leçon. On pourrait Imaginer 
.Jésus, choisissant ~cs mots, les explilJIIIIUt pour prévenir lea 
contresens, lea faisant répéter pour s'assurar qu'il était compris. 
Mais se fùt-il vraiment révélé 7 ll aurait sans doute posé à 
l'esprit de l'homme des questions inépuisnblcs ct aurait élargi 
irnrnons{anent ses horizons : il l'aurall finalement laissé en 
llîlo-à-lôtc avec lui-même. 

Pour que Jésus se révblo dans sa réalité, il a fallu 
que des hommes, le voyant vivre, lui disent ce qu'il 
était pour eux. Mais il fallait aufJSi qu'il soit pour eux 
non pas un perl:lonnage prodigieux, un maitre v6néré, 
un chef enthousiasmant, mais la présence et l'appel de 
Dieu lui-même. C'est exactement ce que la question de 
J ésus les aide à trouver. Co que les gens disent de Jésus, 
c'est qu'il est un personnage oxtt•aordinaire, de l'ordre 
du merveilleux, do l'inimaginable : un prophète ressus
cité. D'un être de ce type on peut touL attcndro: aucun 
prodige ne lui est impossible. Mais on n'a avec lui aucune 
relation vraie : on ne peut que joui!• passivement de sa 
puissance et de ses fantaisies. J ésus est absolument 
différent de cette image mythique. On ne peut le définir 
qu'à partir d'une expérience réelle ot suffisamment pro
fonde. C'est pourquoi la question de Jésus n'est posée 
qu'après \mo longue durée de vie commune. Sans qu'on 
puisse dater l'épisode de Césarée, il est clair qu'il n 'appar
tient pas aux début.s do la vie publique de Jésus, mais 
se situe relativement peu avant la Passion, au moment 
où les rappo••ts de .Jésus avec les foules de Galilée devien
nent difficiles et où l'opposition dea adversaires cons
cien t.s do vient irréductible. 

Lorsque Pierre dit à J ésus :«Tu es Jo Christ» (Marc 8, 
29), - ce qui diL certainement le sons de la réponse 
originelle, même dans les additions explicatives de Luc 
(le Christ de Dieu, Luc 9, 20) eL do Matthieu (le Christ, 
le Fils du Dieu vivant, Mt. 16, 16) -, il dit à la fois ce 
qu'il a vu do Jésus en vivant avec lui et co quo Jésus 
est pour loi. Apparemment, ce sont deux choijes dilré
rcntes, mais, quand il s'agit de Jésus, elles coïncident. 
Car être le Christ n'est pas, pour Jésus, tenir un rôle 
pour un moment, qu'il pourrait déposer ensuite; cc 
n'est pas un privilège qu'il tiendrait. de Dieu. C'est un 
rôle, car cela veut dire Otro envoyé sauver Israël et 
l'humanité. Mais ce rôle exprime exactement cc qu'est 
Jésus : venu de Dieu, accomplissant totalement l'œu
vre do Dieu, en communication immédiate ot parfaite 
avec Dieu. Par lui-même, le mot do Messie pouvait dire 
autre chose eL ne signifier qu'un personnage humain 
assurant en Israël un rOlo de sauveur. Mais, dans la 
bouche de Pierre, le mot prend son sens le plus fot•t, 
môme si Pierre à cette heure est encore incapable d'en 
préciser l'ampleur, ce quo soulignent précisément les 
additions do Matthieu eL de Luc. 

En disant quo .Jésus est pour lui Jo Messie, Pierre sc 
fonde sur ce qu'a été ,Jésus pour lui depuis qu'il viL 
avec lui; il adhère à toutes ses exigences, il se livre à 
l'œuvre qu'il entreprend. Ce Jésus tel qu'il le voit, tel 
qu'il ost actuellement, capable d'enthousiasmer les fou
les et do décevoir cruellement les rêves los plus chers, il 
est pour Pierre l'expression parfaite de son Diou, le 
représentant en chair ot en os de Leut ce qui constitue 
sa foi et son espérance. Pierre ne peuL trouver de mot 

nouveau pour dire cc quo J ésus est pour lui, mais ce 
qu'il dit a un sens : le Messie, tout ce qu'Israël attend 
de son Diou, tout ce qui depuis des siècles le fait vivre 
dans la foi et l'espérance, Pierre l'a trouvé et Je confesse. 
Cortes, co n'est pas ce Messie-là auquel Pierre aurait 
rêvé, eL il sc trouve justement que Piorro est quasi 
sou! à le reconnaitre. Mais il atteint précisémen L la véri· 
table personnalité de Jésus, sa relation réelle avec le 
Père et sa mission dans lo monde. Ainsi la foi chrétienne 
repose sur la perception do la relation de J ésus au 
Pèl·e. 

Cette perception ropose sur une expér•ience ct décrit 
unn expérience. En confessant que Jésus est le Mossic, 
Pierre donne lo sens de ce que Jésus lui a fait vivre 
depuis qu'il l'a pris à sa suite. Mais il ne définit pas 
seulement son expérience personnelle. S'il peut parler 
au nom dos Douze, c'est que to\lte l'expérience quo 
Jésus a fait vivre à Pierre est, dès le début, une expé
rience valable pour touL le peuple el pour tout homme. 
Il faut , pour donner son sens à cette confession, la mettre 
à sa place, à la suite do toute l'action do .Jésus, de tout 
sou enseignement, de sa façon de donner, par sos gostes 
et ses paroles, son sens à toute l'existence de l'homme. 
Pierre dit ce que J ésus est pour lui, mais tout ce que 
Jésus a fait pour Pierre, il l'a fait en vue de Lous los 
hommes, et c'est pourquoi lu confession de Pierre a 
valeur universelle et pourra être répétée par tous les 
croyants. 

L'expérience do Pierre repose donc sur Jésus, et elle 
suppose l'expérience de ,Jésus. Cela apparatt plus nette
ment encore à la façon dont .Jésus ratifie la déclaration 
de Pierre, selon le texte de Matthieu. J ésus révèle à 
Pierre que sa foi lui ost donnée du Pèro, ce qui n'implique 
nullement que Pierre ait •·essenti une lumière exception· 
nclle. En ce cas, au contraire, Jésus n'avait pas besoin 
d'avertir Pierre. Mais si Jésus est capable de susciter 
ainsi la foi de Pierre en lui posant au moment où. il le 
rallait la question qu'il fallait, il ost capable aussi de 
savoir exactement ce que Pierre veut diro ot de le confir
mer. C'est ici qu'intervien t de façon précise la Révéla
Lion, et elle est. l'œuvre conjoinLe du Fils et du Père. 
Il faut que le Père agisse en Pierre et l'éclaire pour que 
celui-ci puisse accueillir la par•ole de Jésus et se livrer 
à loi; il faut que le Fils, l'homme capable de parler et 
de se faire entendre, soit là pour dire à Pierre qu'il a 
vu juste et qu'il dit la vérité. Ainsi se résout le dilemme 
ou nous paraissions enfermés : Jésus est bien colui 
qu'aucun mot ne peuL, à proprement parler, définir et 
contenir, puisqu'il ost de Dieu ct qu'il a los dimensions 
de Dieu. Il peut cependant être nommé de façon juste 
lorsque, dans la foi, l'homme roconnatt en lui la présence 
vivante de Diou, de sa réalité et de son mystère. 

O. Cnllmann, Saint Pierre, disciple, apûtre, martyr, Ncuchd
lol, 1952. - A. V!lgllo, Messiasbckcmltltis ur1d Petrruvcrllc is
stmg. Zur J(ompositiort Mt. 16, 1,,.23 par., dans Bibli$Chll 
Zcitachrift, N.F., t . 1, Hl!17, p. 252·2?2; t. 2, 1958, p. 85-1 Oil; 
réédité dans D()B E11angtlium urul tlie h.'llancolicn, Dll!l.qeldorf, 
t 970, p. 13?·1 ?0. - E. Dinkler, Petrusbekcnntll i.t und Salaru
wort. D()B Problem tlcr Mcssiartitilt Jesu, dnns flallkescabc a11 

lt. Btûtmarm, Tübingen, 1964, p. 127·153. 

f) La marche à la PassU>n.- Sitôt qu'il a obtenu des 
sieus cet acte de foi , J ésus leur apprend le destin qui 
l 'attend eL qui sera forcément le leur, du moment qu'en 
le J)l'Oclamant Messie, ils se sont engagés à sa suit.e. Il 
ne peut leur épargne1· l'expérience dans laquelle il est 
entré : l'attente do sa mort. Annonce de sa Passion et 
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annonce de la croix pour sos disciples sont ins6parables 
(Marc 8, 31-88). Elles le sont du lait que le disciple ne 
peut se séparer du sort de son matt.re (Mt. 10, 24); elles 
Jo sont encore parce que le destin de Jésus, absolument 
unique, recouvra néanmoins une expérience humaine 
fondamentale. 

Si Jésus est desLiné à la mort, c'est que la logique de 
sa pensée et de son action Je mettent en opposition 
ouverte avec les représentants officiels do son peuple. 
Co qui est en jeu, ce n'est pas t.ol point de détail, telle 
réaction choquante, c'est le pr·incipe même du Sermon 
sur la montagne, cette façon de le détacher d'une 
intarprétation reçue et du milieu qui prétend l'enfermer. 
Ce qui est en jeu, c'est la f1gure même d'Israill et son 
rôle dans le monda. Les responsables juifs de Jér'usalem 
rorusen t ce qui leur parait la ruine de leur peuple; les 
responsablAs romains, préfé1•an t. à la justice le jou poli
tique, soutiendront cc pa1•ti. Bien avant de mourir, 
J6sus est condamné et le sait. 

CA qu'il trouvo on race de lui, r.o qu'il pourra voir 
s'étaler devant lui le jour de son procès, c'est la conver
gence et la conlition de tout ce qui, dans l'homme, fait 
fron t. contre la vllrit.é. C'est une expérience nouvelle de 
l'homme, qui ne paratt gullro dans le Sermon sur la 
montagne. Non pas que Jésus ait jamais naïvement 
supposé l'homme sans péché. Le Sermon lui-même 
parle d'inimitiés, d'adultères, de violences, et concerr1e 
l'humanité réelle. Mais l'appel de Jésus pose que la 
victoire sur le mal est possible, et il fait fond 1Ju1· ce qu'il 
y a de meille\11' dans le cœur humain. J amais .Jésus ne 
reniera rien de cet appel, et le Sermon sc vérifie dans 
tous ses gestes jusqu'à son dernier soupi1•. Mais l'appel 
qu'il prononçait n'est pas toujours entendu, et ,Jésus 
se heurte de rait à un refus déLerminé. Il doit faire race 
à l'échec, au refus, à une opposition farouche et impi
toyable. Il pourrait y échapper ot le sait jusqu'au bout 
(Mt. 26, 53), mais il manquerait à la mission qui cons
titue sa raison d'être. 

Si l'on met tl pnrt los confidenr.ea plus ou moins explicites sur 
sn mort, 6tudiées plus haut, les nnnonces do la Passion sont 
constituées chez les synoptiques par deux sérlos do textes. 
))'une part, un cort.nin nombre do paraboles plus ou moins 
explicites ; ln dlspurition de l'Époux (Marc 2, 20), la uiiss à 
mort du llls bien-almû par les vignerons (12, G), le sort tragiquo 
dos prophètes (9, 12-13), ln pierre rcjcll:ll par les bâtisseurs 
(12, 10), etc. n'autre part, les annonces oxplicitos concornanl 
le destin du .Fils do l'homme. J . Jeremias penso qu'elles dépen
dent toutes d'une seule forme primitive araméenne qu'on peut 
ror.onstitucr avec una forte probabilité : • Le Fils do l'homme 
doit être livrll aux moins des hommos •. Cette rormo conatitue 
en effet le noyau de toutes .les nnnoJ\Cès, et le point do dôpart 
do variantes divon;os, mais qui demeurent toujours proches 
du modèle ini tial. 

Or ce modèle est instructif : il dit Il la fois - la puissance 
et la capacité do deatruction des houunes qui vont s'emparer 
do Jésus ct Jo lairo périr, - la relation posée par Diou ontre 
cotte puissance du mal et la personne du Fils de l'homme. 
Tel est bien en ofYotlo sons de la Passion, quo rûvélera le Re.ssus· 
cltô, mais toujours on remontant à l'annonce anl6rieure. Et 
toi ost aussi le aens du mal daru; le monde. l,e mal, oL on parti
culier Jo pl:cM, exerce dans le mondo ut exercera sur J ôsus une 
puissance redoutable : Jésus s'y trouvora livré sans d6CCJ\ao et 
succombera. Mals l'uxplication de co tait scandaleux n'est pas 
en définitive la pulssanca du mal : olle lient à la personne du 
Fils da l'homme. 

Parce qu'il est le Fils de l'homme, Jésus doi t être 
livré. 

Pour comprendre cette explication, li faut savoir ce que signl· 
finît pour Jésus la figure du Fila de l'homme. Dien qu'un certain 
nombre d'exégètes n'admettent pas quo Jésus lui-mllmo se 
soit jamais nomm6 lo Fils de l'homme et tiennent quo cu titre 
lui n été donné dans les communautés judéo·palestlniolu\oa, il 
semble cependant beaucoup plus vruisomhlable que Jo nom 
vionL de Jésus lui-même. L'argument la pluR fort invoqu6 par 
les critiques qui le refusent à Jésus est la distnnco qu'étnbHssont 
les toxLos ontro Jésus lui-même eL le pon;onnage dtl Fils de 
l'homme attendu sur les nuées du ciel. Solon R. Bultmann 
par exemple, s'il ost vrai que Jésus n anr1onc6 hi vonuo du fils 
de l'homme, il no s'idontifloit pns avec lui (Dio Theolo!Jid dtl 
N~ur.tt Tr.st«mcnls, 6° M., Tübingen, 1966, p. 29-31). 

Cet nrgument peul êtro aisémont retourné. Il esl vrai quo 
J ôsus pose une distance entre le Fils de l'homme et lui, et qu'il 
on parlo t.oujourR tl la troisième pon;onno, comme d'un auLro 
que lui. Mais cette façon de parler do lui comme d'un autre est 
ai pou nnturolle qu'il est ditncile d'Imaginer lu communauté 
chrétienne, si c'est ollo tjui 11 créé l'iclentificalion Jésus-l•'ils de 
l'homme, inventant en môrno temps coll.o distanco. Cotte 
distunco s'explique beaucoup mieux si l'on se souvient do co 
qu'6voque, dans ln lradlUon apocalyptique juive, le person
nage du Fils do l'hommo : c'est un pnNJonnage symbolique, 
appartenant au monde des visions clilostes, et dont l'apparition 
ctl'oxaltalion mnrquAnt l'avènement sur terre du Royaume dos 
saints (Da.niel 7, 13-27). Il ost naturel (JUO Jésus no se présente 
pM dil'oelomcnt comme Jo Fils de l'homma, tant que le 
Roya\Jme de Dieu demeura sur Je point d'anivor. Mais tons les 
ge11tell de Jésus prcnuontleur sens parce qu'ils préparant cette 
venue triomphale. 

Le fait que Jésus déchiffre son existence à la lumière 
du Fils de l'homme est la preuve dn son humanité 
nuthentique. Il sait où sa mission le conduit, il voit 
autour de lui ses advo•·saires tramer sa mort, mais il 
vit, comme Loul hornme, dans l'attente do l'avenir qui 
vient. 

Jésus est un homrno nuthentique, et ln noblesse inaliônable 
de l'homme est de pouvoir, da devoir rnême p•·ojetcr llbrornen~ 
le desAin d1> son existence dans ur'l uvonlr qu'il ignore. SI col 
hommo est un croyant, l'o.vcnlr darls lequel il se jeUo ct so 
projeLlo, c'est Dieu dnns sa !ibert{) oL son immensité. Priver 
J6sus do ceLle chance, et le taire avancer vers un bu~ connu 
d'avance oL distant seulement dans le temps, cala reviendrait 
à Jo dépouiller do sa dignité d'homme (H. Urs von .Balthrumr, 
La foi cl1~ Christ, Paris, 1'JG8, p. ifH). 

Jésus ne peut décrire à l'avance l'avenir qui l'attend, 
mais il sait quo cet avenir est dans les .ÉcritlU'e~;, et il 
sait Lrouver, dans les ~criturcs, co qui le vise directe
ment. Le personnage du Fils de l'homme est, parmi 
tou tes les figures possibles, celle qu'il choisit de pr·été
ronco. Elle n'implique aucun événomonL terrestre parli
t~uliei', mais uniquomonL J'avènement du Royaume; 
elle suppos~ un cheminement, un temps qui s'écoule 
avant l'apparition du personnage que la vision de Daniel 
fiécril «conduit en présence de l'Ancien, pour y recovoir 
J'empire, l'honneur elle royaume • (7, 13-14); elle mar
que onLre Dieu et lui à la fois une distance à franchir 
tJt une égalité do grandeur. Ainsi, dans l'imQge céleste du 
Fils do l'homme, Jésus contemple la loi de l'existenco 
qu'il est en train de vivre sur la terre. 

Mais Jésus a sa façon à lui d'intcrprétAr la vision 
céleste de Daniel. Tout se passe commo s'il faisait corres
pondl·e systématiquement aux traits glorieux de la 
vision les détails ter1·estres de l'humiliation et de la 
,;ouffrancc. Au ciel, le Fils de l'homme parait en juge; 
sur torre, il est blasphémé, rejeté et livré. Entre les deux 
séries, le lien est rigoureux : si J ésus n'est pas livré, 
rejeté ct mis à mort, il n'est pas le Fils de l'homme et 
manque à sa mission. 
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Ainsi les d6claraUons de J 6sus sur le Fils de l'homme 
ne sont pas des procédés d'exposition ou de prédication; 
olles traduisent une expérience originale, celle de celui 
qui sait où il avance, qui sait qu'en marchant à la mort 
il accomplit les promossos de Dieu et qu'il recevra de ses 
mains la victoiro. Celui qui se sait à la !ois exposé à 
toute la cruauté du péché, ct capable jusqu'au bout 
d'être fidèle à Dieu ot d'accomplir son œuvre. Le 
c il raut • des annonces de la Passion n'exprime pas la 
fatalité du mal, il dit quo, pour que Jésus soit le Fils do 
l'homme et paraisse dans la gloire do son Pèi·e, il !aut 
que d'abord il connaisse jusqu'au rond la puissance du 
péché, la détresse de l'humanité perdue. C'est da.ns ceL 
ablme qu'est la victoire de Dieu. 

1} Sur 14 Fil$ de l'homm~, J't\Lat des questions so trouvo dans 
O. l{lLLol, arL. '0 vt6ç 1'0G dvOpwTtou (C. Colpo), t. 8, 19ü9, 
p. 403·4.81. - K. MUller, Mcnschsn$Ohtl utul Mcs8ias. Reli· 
sionascscllichllichs VorUberlesungcn zum M~niOIII!IIIOhnproblcm 
in tkn I!JMpti.schsn E11ansclicn, dans JJiblischt Zei14chri(t, 
N.F., t . 16, 1972, p. 161·187.- J. OuilloL, Jlsu1 dc~ant ta 11ic 
et sa mort, Paris, 1971, p. 137·158. 

2) Sur les anr~oncss d~ la Pa18ion.- 0. BLrockor, })~ LeidtnB· 
rmd Aufersl81tllii/1S~orarulat:en im Marhuscvangslium, dans 
Zcitschrift ftJr Tll~ologit und Kirohe, t. 64, 1967, p. 16-39. 
H. Urs vou Balthasar, La foi et l'attente du Royaume imminent, 
dans La foi du Christ, Paris, 1968, p. 179·202. - O. MineLto 
de Tillesso, L6 secrtt mcs1iar~iqru: dans l'lvangilc de Marc, 
coll. Lectio dlviua '>7, Paris, 1968. - J. Jeremias, Ncrùcsta· 
~ntlichd Theologie, L. 1 Dis Vulcandicung Juu, p. 243·268. 

. 
g) La Ctlne. -La dorniôro des annonces do la Passion 

est la Cène. Les 6vangiles l'introduisent par le thème 
fondamental : • Le Fils de l'homme va être livré ... » 
(Marc 1ft, 18-21). Mais il sc pa.c;se ici un retournement 
total : celui qui va êtro livré, celui dont la mort est déjà 
décidée et dont la vie ne tient plus qu'au signal que Judas 
doit donner aux chefs des prêtres, celui-là, devançant 
la main qui va s'emparer de lui, so livre lui-même à la 
mort. Jésus se saiL li v ré à la mot•t, librement il devance 
cette heure où il ne pour ra plus que se laissot• !aire, il se 
livre Je premier. Non p98 seulement pour affirmer qu'il 
sait tout ot conduit tout, mais essentiellement pour 
montrer que ceux qui Jo livrent ne peuvent aller dans 
le refus aussi loin qu'il va, lui, dans le don de soi. Les 
récits soulignent la présence, à la table où Jésus se 
donne, de «celui qui le livre » (fil, 20 et par.), et cette 
simultanéité est capHale. Livré par un ami qui mange à 
sa t able, .16sus donne à manger aux siens son corps 
c donné » (Luc 22, 19; cr 1 Cor. 11, 2'•), son sang 
« répandu • (Marc 14, 24; Luc 22, 20). Di!Térence pré· 
cieuse à noter : toute sa vio, Jésus a donné son corps 
aux siens; ille leur donne aujourd'hui jusqu'au sang. 

Il accomplit ainsi la parole sur le Fils do l'homme par 
laquelle il annonçait sa Passion. Parce qu'il est le Fils 
do l'homme, parce que le destin du Fils de l'homme est 
de connatt.re le péché da l'homme jusqu'au tond de 
l'horreur, il le laisse faire son œuvre do mort, mais, à 
l'ins tant où cette œuvre va triompher, ilia devance ot la 
tra.nsCormc on œuvre de vic, on don et en nourriture. 
Tel est certainement l'un des sens que la composition 
évangélique donne au dernier repas do Jésus et à 
l'institution do l'Eucharis tie. Nulle part, dnns la suite 
du récit, les évangiles n'iront plus loin dans l'expérience 
quo fut pour Jésus sa Passion. C'est à cotte heure, en 
pleine liberté, dans la ma!trise do tous ses moyens, que 
Jésus se livre à la mort. Geste prophétique et plus que 
prophéUque, car le même est celui qui donne ici sa parole 
et qui la tiendra jusqu'au bout. Dès cet instant, Jésus 
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ne peut plus échapper à la mort. Non pas à cause de 
Judns et du péché, mais à cause do lui et de sa fidélité. 

Ce don de sa vie que J ésus tait aux siens, il le leur 
communique en leur partageant le pain et en taisant 
circuler la coupe. Par son geste, J ésus institue la nou· 
velle Alliance (Marc 14, 24; Luc 22, 20). C'est-à-dire 
qu'il fait entrer los siens dans une expérience nouvelle. 
Une alliance, c'est un type défini de relation avec Dieu. 
L'alliance de Dieu avec lsraêl avait introduit son peu· 
pie dans uno expérience privilégi6e; l'alliance nouvelle 
n'abolit pas l'ancienne, elle est l'Alllance unique vécue 
jusqu'au bout par J6sus et que vivront coux auxquels 
il !ait don de son corps et de son sang. Expérience do 
J ésus, fondateur de l'alliancn nouvelle, et expérience 
des disciples appelés à vivre cette alliance se rejoignent 
nécessairement. Ce que signifie ot réalise le partage du 
repas. 

J. Jeremias, Die Abendmal<lswor~ Jesu, Ollttingen, 1935; 
4• éd., 1.967; trad., La dern~re C6M .. , coll. Leclio divine 75, 
Paris, 1972. - P. Denott, E3;ég6sc et tlulologit, t. 1, Paris, 1961, 
p. 163·203 : Le r6cit do la Cène dana Lru: 22, 15, 20; les récits 
de l'institution do l'Eucha.rmtie et leur portéo, p. 210·239. -
W. Maruen, DM Abendmahl al$ chri$tologisches Probltm, 
Oütersloh, 1960. - H. Schürmann, Der Abcndmahl$bericht, 
Leipzig, 1 !J55; Lrad. tranç., Le récit tù la dernière Cène, Le Puy, 
1966; Jsau Abtndmaltkrhandlrmg als Zeichcn für di~ Weil, 
Leipzig, 1970; Da8 Weittrltbcn der Sachi! hau im 11ach6•~rli· 
cher~ Hcrrcnmahl, dans BiblisciUJ Zci13chrift, N. 1•'. , t . 14, 1972, 
p. 1 ·23. - O. Martolot, Résurrection, Ertcharistie et ge-Mac de 
l'homme, Paris· Tournai, 1 !J72. - L. Dussaut, L'Eucharistie, 
Pdques de toute la vic, coll. Loctio clivina 74, Paris, 1972. 

h) La Passion.- Qua rut pour Jésus l'expérience de 
la Passion? Les évangiles sont sur ce point d'une discr6· 
tion rigoureuse. Non pas qu'ils n'aient rien à dire et 
que la Passion n'ait laissé aucun souvenir. MaiJJ, depuis 
la prière suppliante de Gethsémani jusqu'nu dornior 
soupir, il$ ne nous ont transmis aucune confldonce, pas 
un mot où Jésus aurait laissé parattre ce qu'il sou!Trait 
et ce qu'il vivait. Sans doute existait-il peu de témoi
gnages sur ces heures que J ésus avait passéos ahan· 
donné de tous. Plus encore certainement, le sentiment 
dominant on race de la Passion, celui qui remplit le 
pr·emier f:vangilo dans los Actes et les écrits do Paul, est 
celui d'un mystère divin, d'une théophanie plus gran· 
diose que celle du Sinaï. Dans la Passion, les évangiles 
mettent surtout en valeur tout ce qu'elle comporte de 
révélation : révélation du Fils de Dieu en Marc, révéla· 
tion et Parousie du Fils de l'homme en Matthieu, révé· 
lation du Sauveur du monde on Luc. Pour tous les évan
gélistes, y compris Jean, la Passion fait éclater la 
puiss(l.nr.e et la grandeur do Dieu, qui, paradoxalement, 
triomphe de toutes les puissances humaines. De quel 
prix fut payé cette victoire, les évangiles ne l'oublient 
pas et ne manquent pas do mettre en valeur tout ce 
que l'événement a comporté d'iniquité, do cruauté 
inhumainn et d'aveuglement. Mais si l'on sent, tout au 
long de leur récit, frémir la reconnaissance et l'adora
tion, on sent aussi qu'ils n'ont rien à ajouter à la relation 
des faits : coux-cl parlent assez fort. 

Le mot de Jésus qui nous permettrait d'approcher 
un peu de ce qu'il vit à cette heure est celui qu'ont 
rapporté Marc (15, 34) et Matthieu (27, 46) : « Mon 
Diou, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? • Cri 
efTroyahle de détresse, cri qu'on dirait désespéré s'il 
n'était encore adressé à • mon Dieu •, et maintenait le 
lien indit;svluble. Il est d'ailleurs quasi impossible d'ima
giner seulement ce que recouvre cc cri. C'est en tout cas 
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le minimiser sans aucune raison que d'y voir l'indica· 
Uon que Jésus sur la croix a récit6 le psaume 22 qui 
commence par cet appel au secours mais se termine 
sur une note de confiance triomphante. Le fait certain 
est que, de ce psaume, l'évangile cite seulement le début. 
Et s'il a l'audace d'attribuer à Jésus une d6olaration 
pareille, qui semble donner raison à tous ses adversaires 
en confessant que Dieu n'est pl·us avec lui, il faut qu'il 
se sente lié par une tradition indiscutable. Dans la pers
pective des récits de la Passion, il semble d'ailleurs que 
la première intention soit de souligner l'échec total de 
Jésus. 

Les unes oprùs los autres, toutes sos prétentions sa trouvent 
démenties: il s'ost dit prophète, plus grand que Moise, OL il n'est 
pns cnpable de diro qui le fruppo (Mt. 26, 68); îl so prétend le 
Christ, le roi d'Isro.êl, • qu'il descende maintenant de lo. croix • 
(27, 42) ; il so déclare Fils do Diou : • Que Diou lo délivre s'il 
l'nime • (27, 43). l~t sans doute les évsnf!élistcs nous permet
tent-ils, sur cette voie, do rejoindre quelque chose d'casentiel 
dnns l'exp6rience de Jésus crucifié : la ruino totale do tout co 
qu'il a essayé de faire pendant sn vio. Grouper dos di$ciples, 
éveiller dans son pouplo un sens nouveau do Dieu, instaurer 
uno ère de justice ot do paix, de ce qui avait toujours étél'objoc· 
ti.f de sa parole nt do son actîon, il no tiubsiste rien. Voilà co quo 
signifiait concrètement la perspective qui Jo faisait trembler 
lorsqu'Il annon~nit sa Passion: êtrelivrô aux mains dea hommes. 
VoUà ce qu'est lo FUs de Dieu. 

A cette heure pourtant, le Fils de Dieu sc révèle au 
monde, et le centurion do garde le proclame : • Vrai· 
mont cet homme était Fils do Diou~ {27, 54). Pour mou
rir de cette façon, pour tenir à Dieu dans co total aban
don, pour être jusqu'à la mort cc qu'il avait été toute sa 
vic, disponible à toute l'existence, offert à touL homme, 
libre de tout ressentiment, il fallaiL qu'il füt le Fils de 
Dieu. 

Devant le Fils do Dieu en croix, devant le mystère 
de cet échec ot de cet abandon, il semble quo la seule 
attitude possible soit le silonco. Quelle expérience de 
J'homme est capable de rejoindre colle-là? Ln solitude 
où meurt Jésus, les quelques femmes qui lui sont res· 
tocs fidèles « regardant à distance ~ (Marc 15, 4.0), est 
infranchissable. Comment y aurait-il une communica
tion quelconque entl'e l'expérience de l'homme ot celle
JO.? 

Pourtant cette mort exposée à L0\1$ les regards a un 
sena : elle s'adresse à Lous ceux qui la voient. C'est une 
théophanie symétrique à celle du baptême. L'évangile 
do Matthieu semble avoir voulu multiplier les parallé
lismes (J. Rader·makers, Au fll de l'évangile selon sai11t 
Mattltieu, t.. 2, Heverlee-Louvain, 1972, p. 345-34.8), 
mais Marc déjà met en valeur l'essentiel : le voile du 
temple qui sc déchire comme jadis le ciel sur Jésus au 
.Jourdain (Marc 15, 3S; 1, 10), la parole du Père~ Tu es 
mon Fils bien-aimé ~suscitant ici l'adhésion du ccntu· 
rion : « Cet homme était la l•'ils de Dieu ,, (1, 11; 15, 
39). C'est donc cotte mort, c'est la mort do cet homme, 
c'est la façon dont il esl mort qui fait naitre la loi. 
Comme à Césaréo il y avait communication outre ce 
qu'a vécu J ésus et ce que dit P ierre, il y a ici communica
tion entre sa Passion et la foi qui l'accueille. L'objet 
de cette foi, à la croix comme à Césarée, est de confesser 
la relation unique et infrangible qui unit Jésns à Dieu. 

)(. H. Scholklo, Die Pasai.on Jes~t in der V crkilndi((Wl/1 des 
Neu.en Tsstamcnt.t, Hoidelberg, 1\149. - X. Léon-Dufour, 
l'Mttion {rcciu tic la), DBS, t. 6, 1960, col. 141!1-11.92. -
Jol. Schwoizer, F.rniedri11ung rmd ErhiJ!ums bei Jesus rmd scirn:n 
JVachfolgcrn, 2• 6d., Zurich, 1962.- l.!l. Lohse, Die Ccschichtc 

del uidens und Stcrben1 Juu Chrr$ti, Oütersloh, 1 96~. -
P. Benoit, Panion et r4surrection dll Seisneur, Paris, 1966; 
.E'rz4/1dss ct th4olosie, t.t, t!l61, p. 26?·315, et t. a, 1968, p. 243· 
250: Le procès de Jésus; t. a, p. 262·268: Les outrages à JÔRIIS 
prophète. - A. Vnnhoyo, Strm:tllre tt théologie de.r rt!ciu lk 14 
P!Uisiorl cl~;~ les sy11optiqucs, NR1', t. 89, 196?, p. 135-163.
W. Popkes, Christ11.11 traditrl8, Zurich, 196?. - H. Urs von 
Balthasar, ThefJlfJt:ic der drei Tace, Einsiedeln, 1969; Rerrlich· 
k~it. Ein~ theologuche Aesthetik, t. a, vol. 2 7'heol.ogu, 2• partie, 
Neuer lJund, Einsiedeln, 1969, p. 187·217; /.A mystdr• ptucal, 
coll. Mystarlum saluUs, t. 12, Paris, 1972. 

i) La résurrection. - Les évangiles ne nous donnent 
p;u; accès à l'expérience de J ésus ressuscité. C'est un 
monde où l'homme ne pénètre pas, le monde du Dieu 
invisible, celui dans lequel J ésus habite eL dans loque! 
il disparatt après chaque apparition (Luc 24, 31 et 50). 
Les apparitions ne durent que le temps nécessaire pour 
que la foi reconnaisse J ésus. Elles sont destinées à 
montrer qu'il est le môme, que la résurrection ne l'a pas 
changé, qu'il est bien celui qui mangeait avec ses dis· 
ciples et qu'il demeure aussi proche, aus!li simple avec 
eux. Expérience indispensable, car nul n'aurait jamais 
imaginé le Ressuscité sous ces traits. Le Ressuscité 
qu'é.voquaient les annonces de Jésus, c'était soit le 
Fils do l'homme revenant sur les nuées du ciel (Marc 8, 
as ct par.), soit le berger assemblant son troupeau (H, 
28), deux figures de dimension divine. 

Les mots de J ésus ressuscité n'on t rien de la confi
dence, ni même de la conversation; ils no livrent pas 
ses réactions. Quand il parle de sa Passion aux disciples 
d'Emmaüs, J ésus ne revient pas sur le drame qu'il a 
vécu, il reprend l'enseignement qu'il donnait. Et dès 
que les siens ont retrouvé la foi, il los quitte en leur lais
sant leur mission : « Allez » (Mt. 28, 19). Ainsi l'expé· 
rienco de la foi chrétienne au Ressuscité n'est pas la 
découverte d'un personnage nouveau, mais au contraire 
de l'identité entre le Cruciflé et le Ressuscité. Et si Jo 
crucifié est ressuscit6, ce fait intéresse toute l'humanité 
et doit être annoncé à toute créature. 

Voir la bibliographie rlnna X. Léon· Dufour, Rt!surr~ctwn du 
Christ ot mystère )JMcal, 2• éù., Paris, 1972.- Ajou lor: H. Urs 
von DalthMur, Theolor;ic der drci Ta{/~ et llerrlichkeit .. , p. 329· 
342. - :lil. Pousset, La Résurrection, NRT, l. 91,1969, p.1009· 
104'•·- O. Martolcl, R6s!lrrection .. , ci té supra. 

Quelques tllrcs marquants dans uno bibliographie innom· 
brable : 

1) Le personnAge de Jésus et aoJl 0111•re. - M. Knhler, 
Der 80((811QlllltC historisclte Jesus und der scschichtliche, biblilch. 
Chrisws, Leipzig, 1692; Münslor, 1956. - A. Schweitzer, 
Di11 Ceschicht.c clr.r 1-tben-hsu-F'orsclllmg, •rübingon, 1918; 
G• éd., 1951. - O. Dalman, Jcsus-Jes<:ltUa, Leipzig, 1922. -
R. DuiLmann, Jc~U4, Berlin, 1926, cto (trad. franç. augmentée 
de quelques articles posl6ricurs, /1'.41J4 • .111ythol.ogie ct démytho· 
l<>SiMtiml, Pari.q, 1968). - L. de Grandmaison, J6su8·Chrùt. 
Sa personn~. son message, ses preuves, 2 vol., Paris, 1928. -
M.-.J. L~tgrango, L 'Êvcmsilc <lll Jésus-Christ, coll. Études 
bibliquos, Paris, 1928. - M. Ooguol, La vic de Jésus, Parla, 
1932; 2• éd., 1950.- J. Klausnor, lr.s!tR fie Na:r.areth, Pnrls, 
1933 (trad. d'après l'original hébro.Jque, Jérusalem, 1922).
J. Lebroton, La vi• et l'cnscigncrrn:nt de J ésru-Christ noire Sei· 
sncur, Paris, 1933; art. CoNnMrr.ATrOH, DS, t. 2, col. 1673· 
161l8. 

M. Dibclius, Jcsu11, Rerlin, 1939; a• éd., 1960.- W. Man· 
son, Jesus, the Messiali, Londrc~, 1943.- '1'. W. Manson, Tlw 
Scrvant·Mcssitih, Cnmbridgc, 1953. - l!J. Percy, Dw Bot$cha(t 
Jcstt, Lund, 1959. - V. Taylor, Tht Li(1 and Miniftry of 
J cstu, l-ondres, t !151.. - O. Bornknmm, JesuJI 11on Na;areth, 
Stuttgnrt, 1956. - W. Grundmann, Dis Ccschicluc Juu Chrilti, 
Berlin, 1 !!57; 3& éd., 1961. - E. Stauf!or, Jcsrl.3, Geltalt und 
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Geschichtc, Berlin, i 957.- H. Contclmann, J esm Christus, dans 
Di~ Rtlillion in Gtschiclu~ ullll Gegenwart, t. 3, 1959, col. 619· 
653. - H. Rislow el K. Mslthiae, Der historisclu: JC$us und 
tkr kcrygmatische Chriatus, Durlin, 1 CJGO. - A. Ni.~in, Histoire 
de Jésus, Paris, 19GO.- J. M. Robinson, Kerysma und hi$to· 
rischcr Jcsru, Zurlèh, 1960; Lrad. franç., Le kéryt;ms tk l' Ét;lis~ 
et le J~sru de l'histoire, Gcnbvo, 19G1. - X. Léon-Dufour, 
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40 L'JZVANCILE DE JEAN. - La plupart des indica
tions qu'on trouvera dans ce chapitre figurent déjà, 
généralement appuyées sur des justifications dévelop
pées, danS J'article JEAN L'.SvANGÉLISTE (DS, t. 8, 
col. 1 92·240). Cela tient à la nature particulière du qua
trième évangile : il est à la fois celui où l'autour a mis 
le plus de lui-même et de son expérience personnelle, 
et celui où l'expérience vécue par Jésus, son comporte
ment personnel, sa physionomie spirituelle, tiennent le 
plus de place. Dans cet évangile se trouve résolue de la 
façon la plus positive ct l'on dirait presque massive la 
question qui rait le centre de cet article: y a-t-H commu
nication entre l'expérience chrétienne et celle de Jésus? 
Sans répondre oxpliciloment à une question qu'il ne 
soupçonnait pas, cet évangile atteste que pour son 
auteur c'était une évidence. L'adresse de la lettre dite 
1 Jean, si proche de l'évangile (DS, t. 8, coL 240), pose 
une continuité entre la communion du Père avec le 
Fils, colle du Fils avec ses témoins, et celle de ceux-ci 
avec leurs frbres dans la foi {1 Jean 1, 3). 'l'out le mou
vement de l'évangile aboutit de fait à. la prière par 
laquallc J ésus demande au Père que l'amour dont celui
cll'entouro vivo au CCOUJ' do sos disciples (Jean 17, 26). 

Mais cette vue qui semble ulleJ• de soi pour l'auteur, 
et inspiro toute son œuvre, so11lève quelques questions. 

Car elle ne semble guère coYncider avec les perspectives 
des synoptiques. Coux-ci, on vient de le voir, supposent 
assurément la communication entre l 'axpériencc de 
Jésus el celle des siens, mais ils la placent dans la roi, 
dans une foi qui ne songe guère à s'attarder sur cc qu'elle 
viL et ce que vit Jésus, mais s'ollorce simplement d'écou
ter sa parole et d'accomplir ses volontés. Et si cet 
évangile attosto une pareille distance par rapport à 
l'expéJ'ience des synoptiques, ne pout-on se demander 
s'il n'a pas ajouté boallCOup du sien à l'expérience de 
Jésus, toi qu'il rut parmi ses disciples? 

1) L'expérience de Jésus. - Un trait frappant 
de cet évangile est la placo qu'il donne à l'expérience 
personncll!l do J ésus. Celui-ci y parle à la première per
sonne beaucoup plus souvent quo dans los synoptiques 
(on s'en rend compte on ouvrant une concordance) et 
il faut ajouter à cos cas tous ceux où il sc désigne lui
même comme" le Fils» (8, v. 17, 85, 36 (2 fois]; 5, 19 [2 
fois), 20, 21, 22, 23 [2 fois); 6, r.o; 8, v. 85, 36; H, 18). 
Môme s'il est très probable que 5, 1 9·20a peut sc ha
duire << 111\ père ... un fils » (C. H. Dodd, Une parabole 
cachée dans le qtwlrièmn tl<Jangilll, clans Re11ue d'histoire 
ct de philm1ophie relig1:euses, t. 42, 1962, p. 107-115) ct 
que J ésus rasse appel à l'expérience la. plus humaine 
pour éclairer sa rolaUon au Père, il est manifeste qu'il 
ponse d'abord à celle-ci et s'appuie constamment sur 
elle. 

Un autre signe do ceLte présence personnelle de Jésus 
dans r,ot évangile, ce sont ses initiatives. 

Lo J6sus dos synoptiques n'on manque pa~ : il quitte Je 
Jourdain pour la Oaliléo (Marc 1, H.), il choisit des <lisciples 
{1, 17), il quitte Caphnrnatlm pour aller ailleurs (1, 38), etc. 
Mais hflaucoup des épisodes des synoptiques trouvonl simple
ment J6sus là où il ost, et co sont les hommes, les malades, la 
!oule, les adversnires, qui mettent les choses on mouvement. 
D'un bout à l'autre de l'évangile do Jean, c'est Jésus qui tlonL 
JO fil ol conLrOlo Jo mouvomont. Comme chez les synoptiques, 
il lai t des ronconlros, ct on viont lo trouver pour qu'il inter· 
vienne (Jean 2, 3; '•• 1.7; 11, a). Mais, alors que Jésus suit aussi· 
tôt le centurion (lift. 8, 7) ou Jalros (Marc S, 22), selon Jean, 
que ce soit nvec sa moro, avec l'officier royal ou avec Marthe ot 
Marie, il marque un temps d'o.rrôt avant de prendre sa d6cision. 
Il ost rare choz .fea1~ quo Jésus soit quelque pnrt sans qu'Il 
l'ait d6cid6 1 ui-mêrnu. Cotte matt.riae npparatt souveraine au 
momenL de l'arroslaUon (Jean 18, t·t2). Même lorsque l'évan· 
gélislo ne souligne pas quo J6sus sait exactement tout ce qui lui 
arrive (1, 48; 2, 25; 4, 18 ; 11 , lo cl42; 18, 1), tout son récit 
montre Jésus nvançant toujours dans la ploino conscionco do 
ses gestes et de leur sens. Les autres peuvent so laisser conduire 
par les événements, le\Jr temps n'a pas une telle lmporLancc, 
mnia lui ne peut ogir qu'à son hou re (7, 6). 

Plus d'une fois d'ailleurs Jésus explique le sens de sa conduite. 
Souvent ~nn explicntion ne fait qu'épaissir le mystère, mals c'est 
quo d6lib6rément il agit pour jeter son interlocuteur dnns le 
myslôro. C'est l'un des schémas constnnts de cet évangile que 
ces dlalo"ues oû Jésus, partant d'un geste surprenant {4, 7-9; 
11 , 6) ou miraculeux, les explique pnr sa mission et sa personne : 
• Mon Pèro ost à l'œuvre, el moi aussi • {5, 17), • C'e~t moi qui 
suis Jo pain do vio • (6, 85), • Aussi longtemps quo je 11uis dans le 
monde, je suis la lumlôre du mondo • (9 5), • C'est par CP.tte 
maladie que lo Fils de Dieu doilrHrc glorlllû • (11, 4) . Lâ plupart 
des déclarntions solennelles : • C'esL mol ... • sonL pr6par6os par 
un cheminement où le geste initial ot la parole se combinent et 
s'éclairent pour aboutir à la proclamation finale. 

Tous cos t••aits manirosLon t. on J ésus la conscienc-e 
claire et pe••manente de ce qu'il est et de ce qu'il fait. 
Et tous sont suspendus à l'affirmation constamment 
rép6téo ~ons des formes diverses que J ésus vit avec 
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son Père, comme l'écrit D. Mo11o.t, « une J•clo.tion vitale 
do tout son être .. , une mystérieuse symbiose, qu'il 
traduit on termes d'union, de présence totale eL cons
tante de l'un à l'autre (5, 20; 8, 16; 16, 32) et do l'un dans 
l'autre (10, 38; '111, 10), do connaissance mutuelle (10, 
15),. de regard réciproque eL sans ombre (5, 19-20), de 
communion absolue de pensée et de volonté d'échange 
sans réserve (16, 15; 1 ?, 10) P (DS, t. 8, col. 205). 'l'out 
ce commentaire est rigou1·eusemont exact et ne peut 
conduire qu'à une conclusion : Jésus viL sa relation à 
Diou dans une plénitude eL une lumière totales et qu'il 
est seul à connaître. Mais il en parle et la fait connattre. 

J,os ~;ynoptiques s ignalent aussi, par deux Cois, ceLLe 
façon qu'a Jésus de sc nommer •le Fils • et do sc placer 
au côté de son Père, mais c'est toujours de raçon fugi
t.ive, soit parce quo J ésus est soulevé par l'émotion et 
l'émerveillernent (Mt. 11, 25-27), soiL pareo qu'il ost 
poussé par la logique de l'argumentation (Marc 13, 32). 
Et si la rencontre existe entre Jean et les synoptiques 
sur co point, elle pose néanmoins une question sérieuse : 
comment se fait-il, non seulement que Jean ait multi
plié les cas si rares des synoptiques? Comment surtout 
se raîl-il qu'il donne à ces moments une telle importance, 
qu'il consLI'uise SUl' eux son récit et son œuvre, au point 
que pour lui l'action de J ésus consiste toujours à amener 
son interlocuteur en face do cette affirmation qui, sous 
une forme ou sous une autre, est identique? N'est-ce 
pas systématiser arbitrairement une démarche qui, cher. 
les synoptiques, apparatt autrement souple et beaucoup 
moins délibérée? Pour répondre à cette question, il est 
nécessaire d'étudier ce qu'est, dans l'évangile do Jean, 
l'expérience du disCÎJ)lo. 

2) L 'expérience du discipl e. - A un regard 
rapide, Il semblerait que la réponse que Jésus attend 
do son auditeur tienne on un mot: la Coi. L'évangile de 
J ean a 6t6 écrit pour que !>OS destinataires croient (Jearl 
20, 81); il commence quand, ù Cana, pour la première 
fois sos disciples croient on Jésus (2, 11) et s'achève sur 
le mot do J ésus à Thomas : " Dienheureux ceux qui, 
sans avoir vu, 011t cru • (20, 29). Et tout le drame qu'il 
expose ost celui qui se joue on race de Jéstls. On dirait 
qu'il s'agit d'une exp6I•ioncc simple. 

A regarder les choses de plus près, cette loi esL quelque 
choso d'extrêmement riche et complexe. D. Mollat 
montx·o que, pour Jean, croiJ·e, c'est à la fois rocon
nattre et accueillir, voir, entendre, et même toucher, 
goOLor ct sentir, mais quo c'est aussi rencontreretconnat
tre Jésus, opter pour lui et se mettre à sa suite, et quo 
flnalomont c'est aimer (art. ciltl, en particulier col. 225-
226). Et un 1·ogard d'ensemble sur cet évangile montre 
qu'il consiste en une succession de rencontres do Jésus 
avec dos personnages divOI'S et venus do tous los hori· 
zons, dans des cadres très variés : les convives de la noce 
à Cana, la conversation nocturne avec Nicodème, la 
foule de la multiplication des pains, les théologiens du 
temple, les notablo~; do .1 érusalem, etc. L 'enjeu est 
toujours le même, accueillir la parole do .r ésus dans la 
foi ou la rerusor. Mais le chemin est chaque fois diiTé
ront, dépendant des personnages on scène, de l 'événe
ment qui s'est produit, des témoins qui assistent au 
débat. 

lï:n somme, il y a contraste entre une humanité variée, 
où se juxtaposent toutes les nuances, toutes les condi
tions, toutes les réactions, et la permanence d'une ques
tion fondamentale. Des scènes très dive1•ses, où il est 
impossible de ne pas percevoir l'écho de souvenirs pré-

cis, de lioux qui vivent encore dans la mémoire, ot la 
répétition, à chaque épisode, de la même aventure. 
Une finesse spirituelle, qui donno à chaque chapitre un 
accent particulier, qui fait résonner la profondeur do 
tous les mots, qui éclaire les zones cachées où se jouen~ 
les exis tences. Et cependant tout parafL simple, pareo 
que l'axe est toujours le môme, et qu'il s'agit toujours 
de la même chose, de la roncontl•o de Jésus avec les 
hommes. 

Tout cot 6vangile est !ait de renconlros, rencontres porson· 
Mllos : il nomme beaucoup pluR do porsonnagos quo los autre., 
au point quo l'on a parlé do • l 'individualisme du quatrième 
évangile • (J. Bonsirven; C.F.D. Moule); - rencontres avec 
des groupes ou deR masses, avoc los notables de J érusalem, ou 
avec • lea Juifs •, comme los appollo Jean, ce qui est une fnçon 
de personnnliser une foulo anonymo. D'un côté l'humnnitt\, dee 
amis et dea adversuitus, dns jults, dos grecs (12, 20), des romain! 
(H, 1.8), l 'univo'r& d'alors (19, 20), -de l'autre J ésus. Dalli 
toutes los dimensions, cet évangile a des ouverturos infinies, 
mais il no perd pas un instant de vue le seul événement qu'Il 
ait à dûcriro : la rencontre entre Jésus et les hommos. 

Un a.rt aussi conscient de 11e11 moyens a do quoi 6velllor le 
soupçon. El il cs l6vident qu'il est fait, pour une part, de compo
sition ct de construction. ~fais toute la question est de savoir en 
quoi consiste cotte composition, ot comment l'édifice a été 
construit. Ln compnrnison avoc los synoptiques fait appnraltre 
des dilléronc.os considérables; pout-ôtr~> pormet·elle aussi de 
percevoir une parenté profonde ot une réelle continuité. 

3) La révélation de Jésus selon Jean. -
Le J ésus de 1'6vangile de Jean parle généralement un 
autre langage que celui dos synoptiques; il décrit longue
mont sos relations avec son Père, il proclame fréquem
ment son origine céleste, il publie devant tout Jo monde 
les dons qu'il apporte, la vic, la lumière, la vérité, il so 
drosse devant les hommes et les appelle. Il n'est pas 
pourlanlJ•éellomcnt différent du Jésus des synoptiques. 
Et nous ne sommes pa.9 réduits pour l'affirmer à la seulo 
intuition, qui pourrait nous t romper, tellement nous 
nous sommes habitués à une certaine image do Jésus, 
qui combine évidemment, quo nous le voulions ou non, 
les trait.q johanniques et les traits synoptiques. 

Chez J ean et chez les synoptiques, la façon do se révé
ler est au fond la même. On a noté plus haut que, choz 
los synoptiques, J ésus no déclare jamais son identité, 
et que sa révélation est authentique justement parce 
qu'elle consiste en ce que Jésus fait parcourir dans la foi 
lo chemin au bout duquel le disciple confesse dans la foi 
l'identité du Christ. Avec Jean, il semble que co sol~ 
l'inverse : les déclarations à la première personne, les 
Ego Ei.mi scandent comme dos refrains toute la pro
gression du réci t. Pourtant, à so. manière, Jean rejoint 
les synoptiques. Les affirmations de J ésus Je suis y 
apparaissant normalement au te1·me d'une discussion 
ou d'un dialogue provoqué par un geste de J6sus. 

Chaque rois, de nouvoa.u, J clsus so dresse dans sa grandeur et 
tait éclater aa lumière, mals Il no lo fait pas d'emblée. Presque 
to\ljours il at tond que la question so pose, pour donner la nl6 
du dôbat ongag6. Tantôt c'est la samaritaine qui la poso d'olle· 
mômo ('•• 25), tantôt ce sont des adversaires qui l'obligent 6. 
cxpllquor pourquoi il guérit le jour du sabbat: c'est que • mon 
Père est Il. l'œuvre • (5, 17), tantôt c'est un miracle, nvec Jo 
danger qu'il comporte d'ôlro mal compris et exploité, qui 
l'oblige à préciser : • La nourriture qui demeure en vie ét.ornollo, 
c'est le Fil!i do l'homme qui vous la donnera • (6, 27). Ou oncore, 
co sont los adversaires eu-x·mêmos qui provoquent la réponse 
d6cisivo: • Nous sommes la raœ d'Abraham ... Avant qu'Abra· 
ham rot, Jo suis • (8, 88 et 58). Ou Martho ct Mario, qui atten· 
dent tout do l'amitié de Jésus, mais no savent pas encore qui 



• 

1097 EXPÉRIENCE DE JÉSUS : SAINT JEAN 1098 

il esl: • SI tu avais êté ici, mon frère no serait pas mort ... Jo suls 
la résurrection • (H, 21, 25). 

Cette démarche, qui n'a rien d'un s téréotype, est tout 
autre chose qu'un procédé pédagogique adroit, destineS 
à mettre en mouvement la curiosité du disciple, ou un 
calcul qui attend son heure pour produil•e une déclu· 
ration impressionnante. IWo traduit le mouvement 
réel de la foi. Mais olle le traduit de façon différente quo 
los synoptiques. Pour que Pierre puisse arriver ù 
confesser : « 'l'u es le Christ», il a fallu d'une part l'action 
intérieure de l'Esprit, le don du P ère, mais il a fallu 
aussi que J ésus, par toute sa façon de parler et do vivre 
devant Pierre et les Dou11e, par los liens qu'il établissait 
avec eux., d'un mot par le dialogue qu'il poursuivait 
avec les sien:;, Jeu r tasso faire le chemin. La confession 
do Piorro est impensable sans la conscience do ,Jésus 
qui la prépare ct la fait naître, qui ongâge dans la volo 
et prévient leg contre-sens, qui mel à nu les illusions et 
appelle à la foi. Depuis qu'il a choisi ses disciples pour 
vivre avec eux, Jésus est en train de se révéler à eux. 
Les synoptiques ne le disent pas, bien qu'ils laissent 
enlendre qu'il a fallu à Jésus une longue patience. Ceux 
qui faisaient alors ce chemin ne se rendaient pas compte 
du travail caché. Et s'ils l'ont reconnu · dans la suite, 
leur Intention n'était pas, quand ils annonçaient l'l~van· 
gile, de racon tor leur histoire. 

C'est cette his toire quo raconte l'évan,gile de Jean. 
Mais il la raconte à la fois du point de vue de Jésus qui 
se révèle ot do l'homme qui se trouve devant lui. Jean 
dévoile l 'opération intérieure qui produit la révélation 
du Christ à la foi. Au point de départ, prenant toujours 
l'initiative, il y a Jésus. Lui sait qui il est, sans quoi 
comment personne pourrait-il jamais l'apprendre? Et 
progressivement, pas à pas, à travers les événements, 
les alternances d'ouverture et da refus, il apprend à 
ceux qui le suivent à le regarder, à le voir vivre, à. voir 
la pla.ce que tient Dieu dans sa vio, à découvrir que pour 
lui il est tout, et qu'ils sont en !ace du Fils et de son 
Père. Tel est le chemin par lequel .Jésus se révèle. C'est 
au rond le même en J ean et chez les synoptiques. 

Les diiTérencos sont évidemment considérables : les 
synoptiques, en un sans, ne décrivent qu'une soule 
révélation, celle qu'ont parCOtll'lle les disciples depuis 
leur première rencontre jusqu'à la résurrection. C'est, 
si l'on ose dire, l'expérience commune, ù la fois anonyme 
ot officielle : celle des Douze et de leur porte-parole, qui 
peut aussi parler pour toute la communauté. Jean 
recueille au contraire un certain nombre d'expériences 
diverses, de type varié, d'issues contraires. Et il y a sans 
doute dans co recueil un mélange d'éléments impossibles 
à isoler: d'un côté, dos souvenirs profonds, des situations 
réelles, des faits absolument assurés, - de l'autre, une 
série de procédés et de schématismes. Il y a surtout la 
figure même de Jésus, qui, dès le premier instant, a les 
traits définitifs de celui qui s'es t totalement révélé ct a 
été pleinement reçu par la foi. Derrière l'anachronisme, 
il y a une vérité profonde : non seulement Jésus était, 
dès ce moment, le J ésus que devalent révéler sa mort ot 
sa résurrection, ln Passion ct la Pentecôte. Mals dès ce 
moment il était à l'œuvre et se révélait dans sa vérité. 
Sans la figure johannique du Révélateur, la révélation 
du J ésus synoptique n'est pas vraiment expliquée. 

En face de J ésus, il y a l'homme, il y a la réponse de 
l'homme. Môme si l'évangéliste compose une galerie do 
l'humanité expressive et va1•i6c, son intérêt véritable 
est ailleurs, dans la rencontre elle-même; et cette ren-

contro montre moins ce qui se passe dans l'homme quo 
ce qu'il reçoit du Christ quand il l'accueille, et qu'il 
manque en le reCusant. Sous les mots divers, voir, 
entendre, écouter, sentir, goOter, et qui tous désignent 
des nuances de la foi, J ean songe moins à décrire une 
expérience qu'à faire sentir la plénitude unique, la 
merveille inimaginable, la personne de J ésus. Ainsi 
Jésus, qui ost dans toute sa puissance au point de départ 
de la révélation, qui conduit comme le chemin et éclaire 
commo la lumière, est égalemont le Verbe qtJi découv1·e 
sa gloire, la vérité qui comble, le Fils qui rayonne de 
l'amour du Père, l'~poux qui fascine le regard. « l ,c 
révélateur est aussi le t•évélé • (D. Mollat, art!cittl, coi. 
205). L'expérience de foi est tottte concentrée sur le 
visage qu'elle découvre et elle lient do lui toul.e sa 
richesse. 

Bn apparence, on QSt loin dus synopUques. Non pâli QUQ 

coux-ci ignorent ln Pllis~anca do ~rans!ormntion qui vienl de la 
toi : Jo centurion cio Capharnaüm, la pécherHssa choz Simon, 
Pierre à Césarée vivant oxacloment ce que Jean décrit. Mais 
ils n'y songent pru;. Joan contemple et acrute Jo visage du 
Seigneur. De là vionl l'accent si pnrticulior do son évangile, 
un langage qui n'appartient qu'li lui. Mals la dlflérence pose 
une question : co langage est celui de Joan, or Jean l'attribue 
uu Soigneur. 

4) L'expérience de Jean et l'expérience de 
Jésus. - Le Jésus qui parle en Jean est si diiTéront 
de celui qui pa.rle chez les synoptiques qu'on est tenté 
de voir dans tout cet évangile une const.ruction person· 
nella, une méditation magnifique do fidélité intérieure ct 
d'Intelligence spirituelle. Tel est Jésus, tel que le vit la 
foi et que le dessine Jo regard d'un croyant qui construit 
autour de lui tout son univers. 'rémoignage extraordi· 
naire de la puissance de Jésus sur un cœur, mais en quoi 
ce témoignage est-il oncoro un évangile? 

Il no faut pas s'y méprendre. Jean, qui fait si constam
ment parler Jésus sur le ton de la révélation, ne nous 
livre pas sur lui plus de confidences que les synoptiques, 
et ne prétend pas nous donner accès à des profondeurs 
de l'âme de Jésus, qui seraient demeurées cachées aux 
autres évangélistes. 

Toutes lés pnrolos do Jesus sur sn porsonno ot son œuvre no 
sont pas des confldonces mais dos déclo.ro.Uons publiques et 
solennelles. Elles no livrent pas l'état d'dmo que Jé.sus est en 
lrnin de vivre, mais Jo secret divin qu'il ost en train derévûlor. 
Et l'évangéliste no trompa jamais son lecteur : toujours il taH 
p11rler J ésus devant un auditoire, ftlt·ce le groupe dos Douze. 
Même les entraliona après la Cène, avec toute Jour tendrrsse 
familièrè, deinêuronl eux-mêmes des • discours •, des déclnr·a
tiona dostinéos ù un publio et faites pour lllrc transmises. 
Il llO raut donc pas chercher dans cet évangile une expérience 
personnelle, si haute et géniale soit-elle; ot Il no faut pas cher
cher dans le Christ qu'il préSllntQ un personnage nouveau 
qu'auraient ignoré les synopLiqucs. Lo visage du Jésus johan· 
nique n'est pua né de révôlatlons singulières et privil~iées. 
JI est né directemont do l'expérience commune da la foi. 

Il est impossible de vouloir tracer la genèse du langage 
et de la composition johanniques, do prétendre isoler 
ce qui vient do Josus lui-même ou de l'évangéliste. 
On peut seulement Indiquer la ligne suivie : elle part de 
la foi. Croire, c'est découvrir qui est Jésus on découvrant 
ce qu'il fait, c'ost so sentir conduit et nourri par lui, -
Paul dira • saisi ». C'est dc\couvrir, à mesure qu'on 
avance, que de plus en plus on ne fait que suivre et que 
répondre; c'est donc do plus en plus le regarder et 
l'entendre, le voir agir et parler. 'l'out ce que dit J ésus 
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dans cet évangile, Jean l'a entendu on vivant la toi en 
son Soigneur. 

CeLLe foi est communion : les mots qui la traduisent et 
l'accompagnent disent tous le contact, la rencontre, la 
proximité; celui qui croit demeure en Jésus et est 
habité par lui. Paul, POlll-être parce qu'il est plus actif, 
se sent comme dépossédé de lui ot envahi par celui qui 
vit on lui (Gal. 2, 20), en sor I.e que pour lui l'oxpô1•ience 
chrétienne devient l'expédence môme du Seigneur 
vivant, tr•availlant et souffrant en lui. Jean ne détache 
pas son regard de celui qui est devant lui, et l'union se 
fait dans l'échange: c Vous en moi, moi en vous • (Jean 
15, 4). 

Cette communion ost révélation dans l'échange vécu 
avec Jésus, Jean découvre la portée du langage de 
Jésus : a mon Père ))' a le F'ils ~. Il n'a pas à imagino1• la 
communion entre le Pèro ot le Fils à partir de sa com
munion à Jésus. Il sait au contraire quo tout, dans cette 
communion, lui vient de Jésus, et c'est en accueillant ce 
don qu'il entend Jésus se livrer à son Père : • Toi en 
moi, moi on loi • (17, 21). Née de l'expérience de Jésus, 
l'expérionce de Jean, en approfondissant la communion 
qu'olle vit, découvre, llblouie, la profondeur de l'expé· 
rience de J ésus, la gloire du Fils unique. 

La bibliographie est indiquéo duns l'article J.eAN L'ÉvANGt· 
LIST IL 

2. LES INT.ERPMTATIONS RÉCENTES 

Des donnée.<; du nouveau Testament dans Jour 
cnsomble, il est difficile de ne pns concluro qu'il existe 
un lien entre l'expérience du croyant et l'expérience de 
Jésus. Male; il est vrai aussi qu'entre le Crucifi6 qui 
fascine la pensée de Paul, Jo Prophète du Royaume de 
Dieu des synoptiques, et le Verbe que con temple ,Joan 
dans sa mission de Révélateur, les distances sont 
grandes. De là vient, pour une part au moins, la diversité 
des interprétations, même chez ceux qui professent ln 
foi chrétienne en Jésus. Sachant. que cette présentation 
comporte une large part de simplification schématique, 
on peut néanmoins distinguer un certain nombre de 
positions typiques. 

10 La contemplation immédiate . - Malgré des 
différences considérables ot des oppositions parfois 
inconciliables, on retrouve, dans les grands représentants 
du protestantisme libéral et los principaux témoins de 
l'exégèse catholique en far.c du modernisme, tme façon 
assez semblable de regarder Jésus, de chercher à 
atleindre, au-dolà des mots ct dos gestes, le secret le plus 
profond do ce personnago unique. C'est un l'egard qui se 
veut simple ct immédiat. Non pas qu'il ignore les 
démarches critiques et los problèmes posés, ni qu'il 
méprise los exigences et les méthodes scientifiques. Mais 
le résultat même do la critique est de mettre en valeur 
la personnalité de Jésus, ot ceLle personnalité est au 
cœur de la foi, soit que, dans l' interprétation libérale, 
elle représente le sommet et la source inépuisable de 
l'expérience religieuse dans l'humanité, soit que, selon 
la foi traditionnelle, clio oxp1•ime la pcrsonnG même du 
Fils de Dieu fait homme. Les positions sont à l 'opposé, 
mais le regard est souvent lo même. On peut comparer 
Léonce de Grandmaison t 1927 et Adolf von Harnack 
t 1930, essayant de flx:er les traits les plus expressifs et 
les plus originaux de la figure de Jésus : 

Cett11 alliance unique d'une confiance a_!!Surée avoc la religion 
la pluR profonde, d'une familiarité lnnôe et tendre qui n'a rien 

à se !aire parllonner, nvec la vuo ln plus noite de l'horreur du 
péché et des cxlgancos de la justice, d'uno s6curité impertur
bable avec le sons Infaillible de ce qu'es t Diou ct do co que 
nous sommes, c'est uno des pages qui introduisent au mysl/Jro 
do J ésus ... 

Si l'on essAie do résumor, ùanR son trait Jo plus frappant, la 
vic inllme du Sauveur, on s'arrôtaJ•n peut·êlro à cc qu'on mo 
pcrmeUra d'uppeler sa limpldlt6. Une sincérité qui ne s'accom· 
mode ni des OXIlgorntions intérosséos, ni doR vRines promea$ea ... 
Ces indices nous permettent do ramnssor noR impreaRions dnna 
le mot qu'employait de préférence la grande mystique génoise, 
sainte Cathorlno Fiesca Adorna, pour rendre tout ce qu'allo 
contemplait en Diou : Netteua./ Do ln pure plén.iLuùc do 1'4tro 
divin, la vie intime do J 6sus oiT re la plus bello imngc qu'il alt6l6 
donné aux hommes de contomplor (L. de Orandmnison, J~us· 
Christ .. , t . 2, p. !18, 119·121, clt6 col. 1092). 

La note dominnnto (en Jésus) est colle d'un rccuolllcmont 
silencieux, toujours égal il. lui-Inônle, toujours tendant au mômo 
but. J amnls il na purle en extaso, clio ton de l'excitation proph6· 
tique est raro chut lui. Chargé do ln plus haute mission, il a 
toujours l'œil ouvert et l'oreille tenduo à toutes les impro!!Sions 
de la vie qui l'ontoure : quelle prouve do paix profonde et 
d'absolue cerUtudo l.. Lui qui n'a ptul un Hou où reposer sa tête 
né parle pllB cependant comme un bommo qui a rompu avec 
tout, comme un héros do l'àscèse, comme un propMto oxt.asi6, 
mais comme un homme qui conn ait la paix et le repos lnlérlour 
ct peut les donner aux autres. Sn voix po!!Sôde les notes los plus 
puissantes; il pince l'homme on l1tCe d'une option lormidablo, 
sans lui lni.ssor IIU(Itlne échappatoire, et pourtv.nt ce qui est lo 
plus redoutable lui pnrntt comme allant ùe Roi, et il en parle 
comme d'une choso naturelle, dans ln Jnnguo d'une mère qui 
parle à son enfant (A. von Harnack, DM Wuen du Christen
tums, Leipzig, 1900; trad. franç., f }t41cnu d" christiani.me, 
Paris, 1907, p. 50-52). 

Venus d'horizons différents, ces deux textes expriment 
la. même conviction do pouvoir, ù travcl's les évangiles, 
retrouver le Jésus vivant dans la singularité de son 
expérience, et c'est en définitive celle-ci qui ronde la toi. 
Dans un langage plus dépouillé, M.-J. Lagrange t 1988, 
concluant sa grande synthbso évangélique, trace le 
même itinéraire : 

L'Évangile contient un enseignement, mais non point un 
Anseignement pnr formules philosophiques, fRisant abstraction 
du temps et du llou ... L'f:vangilo ost ln roptoduction d'lm rait, 
los actes et los pnrolos do Jésus, fait nnlurollomont complexe, 
fait vitnl qui est imprégn6 d!la usages, des mani/Jrcs do vonaer 
ct de sentir qui étnient ceux des juifs au temps do Tlbôro. 
Jésus n'a 6crlt aucun traité sur Diou, il n'a même lait aucuno 
leçon sur co sujot : il a parlé du règne de Dieu prochain, corn· 
mencé. JI n donn6 il ont.ondre qu'il 6tnit lo Messie sanl! définir 
ca que signifloit ce tormo ... Tel qu 'il ost, co L6moigne.ge est en 
sommo clair, très clair; il nous conduit, pnr la voio do la flliation 
divine do Jésus, à son égalité avec le Père. Il faudra donc avouer 
Il tout Jo moins que les évaog61istos 11n étaient persuadés, aussi 
bien quo saint Paul et les npOta·os qui se sont trouvés d'accord 
nvec lui, au.ssi bion que les chrétiens convertis par eux, cnsolgn6s 
p:jr eux. C'est cola qu'ils ont appol6 J'f:vangile de Jésus· Christ 
(L' ~~~angilc de Jés1u-Christ, Paris, 1928, p. 612-622). 

Aujourd'hui, des textes comme ceux-ci semblent 
facilement dépassés. Cc qui évellle le soupçon, ce n'ost 
pas le principe qu'ils affirment, et qui parait en effet 
r·épondre aux analyses qu'on vient de faire : l'existence 
d'une communication entre Jésus et ses disciples. Ce 
serait le niveau auquel s'établit cette communication. 
Est-il stlr quo ce regard sur Jésus, cette admiration 
devant los richesses et l'équilibr·e de sa personnalité ne 
risquent pns de construire autour de lui comme un vête· 
ment magique, un merveilleux décor, qui empêchorait 
de l'atteindre en sa réalité? Il n'est pas question de 
soupçonner la foi d'un Gro.ndmn.ison ou d'un Lagrange, 
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et ce serait un manque élémentaire de réalisme et de 
gratitude que de méconnatlre la valeur de leur travail 
et los services qu'ils ont rendus. Mais c'est sans doute 
être fidèle à leur esprit que do vouloir préciser davantage 
le point où s'établit la communication entre Jésus ct le 
croyant. 

Le témoignage des évangiles nous paratt S\lr co point 
plus précis et plus rigoureux quo les interpréLalions 
proposées. Que la personnalité humaine do J ésus ait 
joué un rôle majeur dans l'attachement de ses disciples, 
c'est indiscutable. Mais co n'est jamais, pour les au Leurs 
évangéliques, un motif mis on avant: Je seul motif qu'ils 
évoquent est toujours celui de la foi. D'autre part, on 
suppose un peu vite que Jésus s'est révélé aux siens par 
la vole do lo. confidence et do l'enseignement direct, et 
qu'il suffisait à coux-ci de bien écouter et de bien répéter. 
Or, la tradition synoptique pose comme une donnée 
essentielle que Jésus ne s'ost jamais, jusqu'à son procès, 
déclaré explicitement le Chris t ou le Fils de Diou, et que 
la confession messianique de Céso.réa est une trouvaille 
de Pierre reçue de Dieu. Ce qui établit cette révélation 
au-dessus de tout soupçon, c'est précisément qu'elle ne 
se produise pas dans des catégories mentales et un ensei· 
gnement vorbnl, mais dans uno expérience do foi vécue 
et exprimée devant Jésus, puis expliquée et confirmée 
par lui. Co processus laisse toute leur• valeur aux obser· 
vations si prol)ieuses d'un Harnack ou d'un Grandmai· 
son, et l'on peut penser même qu'il lcs justifie, car o'ost 
à travers co contact familier avec Jésus quo les disciplos 
ont progressivement perçu co qu'il avait d'unique et 
comment il pouvait être le Messie promis par Dieu. 
Mais il maintient au cœur de cette expérience l'acte 
propre de la foi : la confession qu'en Jésus Diou donne 
réellement et totalement ce qu'il a à dire et à donner à 
l'humanité. 

20 La distance infranchissable. - La foi est 
précisément, pour Rudolf Bullmann, la seu1e rencontre 
possible avec Dieu. Or la foi, telle que la définit Bult· 
mann, est incompatible avec le regard qu'un Harnack 
ou un Lagrange posent sur J ésus. Pour ceux-ci, le 
regarder vivre et l'écouter parler, c'est le moyen naturel 
d'accéder à son secret et de venir à la foi. Pour Bult· 
mann, cette contemplation n'est qu'une illusion eL un 
obstacle à la foi. Elle pr•ovient de ce t~esoin « charnel » 
de conn attre Jésus selon son individualité naturelle 
(2 Cor. 5, 16), qui est refus de la connaissance dans 
l'Esprit et qui correspond, dans le domaine de l'intelli
gence, au rofus que constitue, dans le domaine de l'action 
morale, la prétention à être justifié par les œuvres. 

Qu'a pu être l'expérience do .Jésus? Y a-t-il eu une 
«foi de J ésus»? A ces questions, il n'y a pas de réponse 
valable. Elles naissent de la tentation toujours renais· 
sante qui substitue à la Coi, réponse à l'interpellation de 
Dieu, le besoin de savoir et d'objectiver, qui change la 
parole do Dieu en discours mythologique. Sans doute 
le nouveau 'l'estament contient-il un certain nombre do 
textes qui apportent des précisions sur ces points, mais 
la critique littér'aire montre leur caractère secondaire, 
et l'intelligence authentique du message évangélique 
permet de les • démythologiser ». « La décision exigée 
par le message de Jésus est-elle l'écho de cette décision 
qui a concerné Jésus lui-môme? .. C'est peut-être exact 
mais à quoi bon cette réflexion qui peut provenir seule
ment d'un lnLérêt biographique? • (cité par O. Eboling, 
Theologie und Verkündigunt;, Tübingen, 1962 ; trad. 
franç., Théologie et proclamation, Pa1•is, 1. 972, p. 174). 

Lorsque R, Mo.rlô, dans son livre lJultmMII ct l'interprétation 
du Nouveau 'l'estamcnt, expose o.insi la pensée deR. Bultmann : 
1 Le Christ ost, on ne sait pourquoi, l'organe humain de la 
parole do Dieu; c'est tout; sa personno elle·m6me est sans 
mystère ot sans relation particulière ovec Diou qui l'envoie • 
(2• éd., Pnrls, 1966, p. 179, n. 27), Bultmann r6pond nettement: 
• En ofJet, c'est tout, et c'est, je pense, bion assez. La caract6rls· 
liq uo 1 on ne sait pourquoi • trahit bol ct bien .le désir quo la 
r6llcxion théologique sur le 1 mystôro • puisse ultérieurement 
fonder les tiLros do la toi. Il trahit un oiJort pour éventer l'inco· 
gnito de Jésus (pour parler comme Kierkegaard) et par consé· 
ql•ent pour dissoudre le paradoxe du Verbe tait chair • ( Glauben 
und 'P' erstehcn, TUbingen, 1'360 et 1965; trad. lranç., Foi tt 
con~préhcmion, t . 2, Paris, 1969, p. 219). 

Cette indifTérence voulue à la personnalité propre de 
.Jésus est, pour Bultmann, essentielle à la loi. Étudiant 
ce qu'est le Christ pour Paul, Bultmann pense que, pour 
lui, le Christ n'est ni un mattr•o qui a apporté au monde 
une nouvelle conception de Dieu, ni un modèle qui a 
donné sa conduite en oxemple, ni un héros qui a poussé 
l'effort humain jusqu'aux dernières limites. S'il est 
mnintenant le mattro ct le modèle, co n'est pas pour ce 
que rut sa vie, mais parce qu'il est maintenant le Sei
gneur. c Toute conception de la vie et de la mort de 
.Jésus comme une œuvre humano-héro'ique ... est réduito 
à néant par le fait que c'est le Crucifié qlri ost prêché ... 
Toute exaltation do la personnalité de J ésus manque ot 
doit manquer parce qu'elle ne serait qu'un a connattre 
selon la chair • au double sens de l'expression : voir le 
Christ comme un phénomène observable du monde ... et 
Jo comprendre selon la chair • (R. Bultmann, Foi .. , 
t. t, p. 231). 

Faut-Il dire qu'entre le J ésus terrestre et le Seigneur 
confessé dans la roi il n'y a aucun lien, aucune conti
nuité? Co n'est pas ce quo dit Bultmann, mais ses préci
sions sont plus délicates à interpréter que ses négations. 
Autant que l'on puisse synthétiser une pensée en 
recherche et qui s'expose par fragments, cette continuité 
entre Jésus et lo croyant s'observe dans les deux sons, 
à partir de Jésus et à partir de la foi constituée par 
l'événement do la mort et de l'exaltation du Soigneur. 

1.) Du cdté de Jésus. - S'il est vain de prétendre 
savoir le secret de la conscience de Jésus, il est possible 
cependant d'atteindre la conscience que Jésus avait do 
son message et do sa mission : 

II se savait entre les temps ... Son notion présénto so situe 
donc dans un cntro·demc. Mais lo jugement qu'il porte sur Jo 
présent a sa source duns la conscience personnolle qu'il a de sa 
mission; Ille puil1a donc !ln lui-même; ce jugement n'est pas, 
côu)Ii1C plus tord dons sa communauté, fondé sur le renvoi à un 
événement qui aurait 6l6 décisif pour lui (L'homme ontro les 
temps dans le NouvOil.u Testament, dtma Foi ct comprtlh11ruion, 
t. 2, p. 57). 

.Jésus n'a onsolgn6 aucune doctrine sur su personne, mais il 
avait a11na aucun doute mis l'accent sur le fpit do sa peraonno 
comme sur quelque chose de significatif, plus encore, de décisif, 
en tant qu'Il a voulu Gtre Jo porteur de la parole décisive do 
Dieu à la dernière heure (ibûkm, t. 1, p. 228·229). 

2) Du coté de la communauté. - Non seulement il 
existe une continuité historique entre la mort de Jésus 
et la prédication do l'blglise primitive, mais il existe une 
continuité profonde. Non seulement la communaut6 
annonce la mort de Jésus, mais elle reprend sa parole, 
elle a d'elle-roêmo la même «compréhension de soi ' que 
Jé.~us, alle annonce le même message: • Jêsus de Nata
reth est l'événement eschatologique qui soumet tous les 
hommes au jugement et à la grAce de Dieu • (t. 2, p. 399). 
Or, faire ainsi de Jésus l'objet de la prédication, cela 
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implique qu'on donne à la personne de .Jésus un rôle cl 
une signiOcalion précis : • Un tel appel à la décision 
à l'endroit de sa personne implique une christologie, 
laquelle n'est assurémen t ni une spéculation sur un être 
céleste ni la construction d'une prétendue conscience 
messianique~ (t. 1, p. 229). 

Il est plus facilA de savoir ce que Bultmann refuse que 
ce qu'il affirme, et l'on se demande toujours comment, 
après ses refus, il peut encore maintenir ce qu'il atnrme, 
sinon dans le pur paradoxe de la foi. On peut du moins 
retenir de lui (car il faut bien que, pour lui, ce soit 
l'essentiel), d'une part que Jésus a conscience d'annoncer 
la parole suprôrne de Dieu à la dernière heure, de l'autre 
que la communauté a repris son message et sa parole. 
C'est tout de même une continuité fondamentale, et elle 
se trouverait profondément fondée et justifiée si 
Bultmann était prêt à accepter co qui paratt une impli
cation immédiate do ce qu'il nffirme : pour que Jésus 
sache quo sa parole est la parole do Dieu suprême et 
décisive, ne faut-il pas qu'il ait accès à la décision de 
Dieu suprômo et définitive? Or, cotte décision ne dépend 
d'aucun 6vénemel'lt du monde, ct elle n'a de sens vrai 
pour aucun des prophètes de ce monde: J ésus ne peut la 
tenir que de Dieu, elle ne peut avoir de sons qu'avec sa 
venue. Confesser que Jésus ost Jo Fils unique do Diou, 
c'est assurément dire plus, mais c'est aussi dire d'abord 
cela. 

so Identité dans l 'altérité. - Karl Barth t 1968 
est, à" certains égards, aux antipodes de Bultmann. 
Pour lui, les Écritures dans leur totalité et leur sens 
immédiat sont la Parole de Dieu, les évangiles nous 
ouvrent l'accès à l'expérience mômo de Jésus-Christ, le 
Fils de Dieu tait homme. Mais Je grand adversaire de 
Barth demeure le protestantisme libéral, ct Barth répu
dierait comme une profanation toute communication 
entre la conscience de Jésus et la conscience croyante qui 
s'efTectuerait au plan de l'influence naturelle et de la 
psychologie. Pour lui, et il retrouve Bultmann sur ce 
point, la seule expérience chrétienne est la roi. Mals, 
dans cette expérience, l'homme reçoit positivement le 
don de J ésus-Christ, do sa vie, de sa sainteté, de sa 
personne. Théologie dialectique, où coexistent l 'homme 
pécheur privé de l'expérience de Dieu el le cbr6tion 
justifi6 en qui Jésus-Christ vit aujourd'hui et à jamais 
son expérience personnelle. 

CommonL ce qne Dieu a !ait hier on Jl!sus-Cltrist ne pourrait
il plus Otre son action aujourd'hui ot domain, ou n'être plus 
une action pr6sont.e ou future quo sous la forme d'un caot 
lointain do co qui s'est produit un jour? .. Comment l'être 
présent ot futur do Jésus-Christ pout-Il Otro ditTérent do l'être 
~;x:istnnt, nglssnnt, parlant, aoutlrnnt et triomphant dnns 
l'histoire qui n éto Jo sien autrefois? .. Son passô coïncide avec 
tous lus pr6scnts ct les futurs possibles (Die kirchliche Dogmatif(, 
§ G4, 2, 11; trad. frnnç., Dogmatique, tv, 2, f, Genève, 1 !lGB, 
p. 116). 

Pour comprendre ce quo peut signifier cotte via 
d'homme, nécessairement encadrée dans le temps, pro
longée à travors tout le temps, ct pour ne pas crier au 
mythe, il tau t prendre garde que, quand il parle de ln 
vie de J ésus, Karl Barth panse à la substance do cette 
existence, à co qu'il nomme également son être ou son 
action : 

C'é8t dans son histoire, e'nsl-à-dire dans sn vic consid6rôo 
commo son action que Jésus a oxisto pour ln communauL6 du 
nouveau TMtnment, qu'il n été pour olle à la tois présent ot 

futur. Son titre toul enlier dan11 sa portéo pour elle et le monde 
tout entier était identique à son notion tout entière (ibid1m, 
§ 64, 3, 111; trad. frnnç., IV, 2, 1, p. 203). 

Or cotto vie de Jésus, qU'i est une action et une expé
rience de l'homme et de Dieu, nous est positivement 
donnée. Elle nous est donnéo par un autre que nous car 
nous no la possédons pas, mais eUe nous est réellement 
donnée dans notre condition d'homme, car elle a été 
vécue par .Tc\sus dans notre condition. 

Jésus-Christ, 1'6trllugar qui vit I'llutro vie, 111 vic étornolle, 
est l'uu des nOtres; loin de s'opposer ooulement à nous, ll!W 
trouve plac6 à nos côtés. II rend mnni!esto quo la vie de Diou 
est notre vio, quo ln vie de Ill grâce est celle do la grâce tournée 
vers tous los hommes, que la v!o ûternelle est la vie réelle qui 
uous est destin6o et promise. Sn vio ost \lnO vie humalllè comme 
la nOtra, vécuo nu milieu de toutes los nutrcs vies d'hommes; 
tnais, comme tolle, elle e~t notre pnuvJ•e vie, vécue pour nous, 
rcvôtuo et couronnée do Ill promesse do l'autre vie. li:t le vrni 
hut,Jo sons positiC de la rencontre de Jésus-Christ, est non pas 
de nous !aira découvrir que cette autre vio nous manque, mais 
de nous montrer qu'clio nous est don néo en lui ( § 69, 2; trad. 
frnnç., lV,~. Genèva, 1912, p. 90-!lt). 

Ces affirmations catégoriques no laissent pas place 
au doute; entre l'existence vécue pa.r ,Jésus et la nOtre, 
la relation va jusqu'à l'identité : ceLte vie nous Ast réelle
ment donnée et communiquée. L'affirmation est si 
absolue qu'elle soulève la question : comment est-co 
possible? qu'y a- t-11 derrière cos mols ? Pour Barth, la 
question est normale ct la réponse va de soi : c'est l'affir
mation même do la toi, et cette affirmation ne demande 
pas de vérification, elle demande à être crue. Cette toi 
n'est pas simplement l'affirmation de co qui est humaine· 
mont impossible, elle contient bien une expérience, et 
l'accent do Barth montre en quoi consiste cotte cxpé· 
ricnce : c'est celle do la libération, du pardon reçu, do 
l'existence perdue et sauvée, c'est l'expérience mômo 
dont témoignent les évangiles. Faut-il chercher au-delà? 

40 Jésus se révèle dans l'incognito.- Dans ses 
«Méditations sur la personne ct la vie de Jésus-Christ •, 
Homano Guardini t 1968 a essayé, par des pressenti
ments, des approches, des contrastes, de donner une 
c.onsistanco concrète à la communication entre l'exp6-
rionco do Jésus et l'expérience chrétienne. Guardînî est 
aussi convaincu qu'un Bultmann de la vanité des 
tentatives qui voudraient tracer nn portrait ou uno 
psychologie de J ésus. Mais sa conviction se tonde sur 
tll'le affirmation radicale : la divinité do Jésus. 

Ton ter une psychologie do Jésus est proprement impos.~ible. 
On peut, à ln rigueur, faire celle !l'un F'rnnçois d'Assiso ... Cc 
serait uno belle tâche, t•69.lisllble celle-h\, de dénuder los racines 
do cotte merveilleuse pcrsonllQUto, de décrire les conditions 
d'cxistctlca de tel ou tel trnlt do sa physionomie, l'antinomie 
a)Jparcnto et l'hormonie profonde dos énergies Rpirituelles de 
celte âmo ... Il eJ;t impossible de !airo co travail pour Jésus, si 
cc n'est dans des limites extrêmement modestes. Es.,aycr 
quand môme, c'est détruire l'image nuthontiquo du Mattre, car, 
nu centre do ~a personne, il y a Je mystère de sa filiation divine 
qni supprime toute • psychologie • ... Une soule chose peut6Lro 
tentée: montrer, on parlant de pointa de vue divers, que tou los 
les qualités, tous les traits carllctérlstlques du Christ aboutissent 
à l'impén6trabilit6 mais qui est une plénitude infinie (.D~r Herr. 
!Jetrachlrmgen Uber di~ PerSOil und da11 Leben Jesu Cf1ri81i, 
W urlzbourg, 1 !lS?; trad. franç., Le Seigneur, Paris, 1 ()46, 
t. 1, p. 7). 

Entre toutes les pages où appo.ratt la manièro propre 
de Guo.rdini, ce regard qui, à travers l'expérience 
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humaine vécue par Jésus, ol1erohe Il fixer ce qui en lui 
est unique et inaccessible, on peut citer quelq\Jes phrases 
où l'auteur essaie de décrire le comportement de Jésus 
dans ses derniers jours, marchant à sa Passion. 

Il met toute son énergie dans l'accomplissement de sa 
mission. Il va au-devant de.~ hommes, les bras ouverts et le 
cœur ouvcrl. Il ne pense pas 11 lui-même. U ne connatt ni 
jouissance, ni commodité, ni peur, ni compromis. Il est absolu
ment et exélusivemont Messager, Prophêté ot plus que Prophète. 
Malgré ce.la, nous n'avons pas l'lmpl'ossion qu'il y a là un 
homme qui vise un but précis ct qui chorcho vaillamment ô. 
l'attninclre par son travail. .. Nous ne pénlltrons plus avant 
dans l'lime du Seigneur que si nous observons ses actions ct 
son comporlèment au point de vuo central, situé en dehors 
du monde. Dès que nous rangeons son être sous une des caté
gories qui nous sont !ami.lières, toute connaissance vraie s'éva· 
nouit (t. 2, p. '•6·'•7). 

Il n'y a pas de crainte dan~ l'âme de Jésus. Et cela, non soula· 
ment parce qu'il est n~turellement courageux, mais parce que 
le centl'o do son être est nu-delà de ce qui pourrait être craint. 
Pour cette raison, on no peut non plus le qualifier d'audacieux 
au sens humain du mot. Il est seulement libre, entièrement 
libre, pour cc qui doit ôtrc accompli à, chaque instnnt. Et il 
l'acc;omplit avec un calme souverain ct incomprôhonsible. 
Nous pottrrions continuer longtemps ces distinctions. Le r6sul· 
lat ne ferait que conOrmer ce qui apparall déjà : c'est que les 
mesures humaines sont insuffisantes pour apprécier ce qui se 
passe ici. Tout y eat pensé par un esprit humain, il est vt•ai, 
voulu par unê volonté humaine, vécu par un cœur ardent, 
magnanime, tcndro, mais surgi d'une origine et accompli avec 
1me torce qui sont situées au-dolà do co quo nous pouvons dire 
d'humain (p. 50·51). 

Les deux constatations sont capitales et doivent être 
maintenues ensemble : il y a un visage humain de 
Jésus, une expét•ience humaine accessible et livrée dans 
un langage d'homme, communiquée à des hommes, mals 
le centre de cette expé1•ience est à la rois réel, incontes· 
table, présent et inaccessible, humainement impéné· 
trahie. Or, pour Guardini, c'est précisément ce centre 
impénétrable qui donne à Jésus d'êtr·e en communica· 
tion avec tout l'homme, de ]e connaître en son cœur : 
« Personne n'ost aux hommes ce qu'il est. 11 conna.tt le 
Père comme personne ne le connatt ... C'est de cette 
manièl'e aussi qu'il connaît les hommes, dans la SOUI'Co 
même de leur humanité. Homme plus parfait qu'aucun 
autre, il est plus proche des hommes que personne 
d'autre » (t. 1, p. 180). Il y a plus : c'est de cette oxpé· 
rience insondable que natt la forme môme de l'expé
rience chrétienne, ce qu'elle a simultanément d'humai· 
nement commun et d'inexplicable. Ce thème revient 
plusieurs fois chez Guardini (t. i, p. 7; p. 18'1 :«Jésus 
ost lui-même la forme intérieure de tout ce qui est 
chrétien ») : 

La forme qui tait du chrétien un chrétien, qui doit se mani
fester dans toutes ses actions .. , c'est le Christ vivant en lui. 
Cette torrne agit différemment dans chacun, suivant sa nature. 
Elle ne se manifeste pas dans l'homme comme daos la femme ... 
Son action dHlêré suivant les époques et les occasions, la joie 
ou la soulTrancc, le travllll ou lus rencontrés. Mais c'est toujours 
lui ... Le Christ revit ô. nouveau sa vio dans chaque chrétien; 
H est entant d'abord et mOrlt jusqu'à co qu'Il aiL atteint l'Age 
du chrétien majeur; mais sn croissance à lui, c'est Ml.le da la foi, 
de la charité d:ws le chrétien, celle de la conscience qu'ii a de 
sa condition chretienne, c'est la profondeur et la gravité tou· 
jours plus grandes avec lesquelles le chrétien se conforme à son 
idéal (L. 2, p. 17'•). 

Apparemment, ces lignes n'ont rien de très original, 
el derrière chacun de ces mots on pourrait citer une 

phrase de Paul. Ils ont pourtant chez Guardini une 
résonance particulière. La méditation de Guardini 
explore eL vérifie ce que Paul affirme sans songor à 
l'expliquer. Elle marque la continuité entre le Christ et 
le chrétien sm• le point le plus central ot lo plus mysté· 
rieux. Si l'expér·ience de Jésus est susceptible de devenir 
la forme de l'expérience chrétienne, ce n'est pas en 
raison d'un privilège exceptionnel dont Diou lui aurait 
fait don, c'est en vertu de sa nature même. Dès la 
Pent.ocôto, l'expérience de l'Église témoigne que Jésus, 
« exalté par la droite de Dieu, a reçu du Père l'Esprit 
Saint promis et l'a répandu » (Actes 2, 33). Tous les 
gestes des premiers disciples manifestent en effet chez 
eux les l'éacUons typiques de .Jésus. L'explication est 
là, immédiate : qui donc est capable ainsi de -suscitai' 
choz l'homme une personnalité qui laisse intactes sa 
cons()ience et sa liberté, et soit en mêmo temps celle de 
Dieu, sinon l'Esprit d~' Diou? C'est cette certitude 
fondamentale que creusent l'attention et la réflexion de 
Guardini : riche de tout l'héritage do la méditation 
chrétienne, partageant les questions nouvelles de son 
sièclo, il dépasse constamment l'observation psycho· 
logique où risque de s'enfermer la piété, pour met.tro on 
évidence le mystère de Jésus. Mais ce mystère n'est pas 
uno échappatoire ou un aveu d'ignorance, il n'est pas 
une pure affirmation impossible à con tr•ôler, il est posé 
et vérifié dans l'expérience même de la foi : ((La présence 
du Chl'ist dans l'homme est l'intériorité chrétienne " 
(t. 2, p. 177). L'incognito de Jésus, que n. Bultmann 
tient si justement à sauvegarder (Foi et compréhension, 
t. 2, p. 219), se trouve mieux que préservé : il est le 
signe de la présence divine, mar·quo de l'Esprit, la 
possibilité d'une communication réelle, d'une expé· 
ricncc a\lthentique du Christ dans la foi. 

5o L'expérience de Jésus est communication. 
-La. ré!loxîon la plus poussée sur la relation entre l'expé· 
rienM de Jésus et celle du croyant est sans doute aujour· 
d'hui celle de Hans Urs von Balthasar. Elle constitue un 
des gl'ands thèmes de son œuvre ma.ttrosse: Herrlichlreit. 
Eine theologische Aesthetik (Einsiedeln, 1961 sv v; 
traduction française en cours : La gloire ct la croix, 
Paris, 1965 svv). Cette réflexion est proprement théolo· 
gique et constitue une interprétation de la Révélation 
à partir de quelques catégories essentielles, mais l'inter· 
prétntion ne perd jamais de vue les données scripturaires 
et les expériences qu'elles contiennent. 

L'expérience que vit Jésus, ou plus exactement 
l'expérience qui constitue .Jésus ost de nature théopha
nique; davantage, elle est l'unique théophanie : 

Dans l'ancien Testament, des hommes éprouvent des théo
phanies au cours desquelles ils voient, entendent ct touchent 
Dieu ~ leur ml}.nière. Mais Jés\16 est la théoph~Jnie même qui, 
cette fois, va jusqu'à l'Incarnation, Et c'e$t pourq\toi le Dieu 
vu, entendu at touehé dans l'homme Jésus, est en même temps 
l'homme qui voit, en tond et toucho Dieu (La &klire et la croi;;, 
t. 1, p. 273). 

Dh·e que l'expérience de Jésus est la théophanie même 
et qu'à ce titre elle est simultanément expérience de 
Dieu vécue par l'homme et expérience de l'homme raite 
par Dieu, ce n'est pas seulement situer Jésus au sommet 
d'une ligne exceptionnelle. Car les quelques théophanies 
majeures de l'ancien 'l'estament ne sont pas sans rapport 
avec l'expérience commune d' Israël. Toute la foi 
d'Israël est, d'une certaine façon, suspendue à la grande 
théOl)hani(l mosaïque, et tout croyant qui vit de cette 
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roi participe à sa place à cette théophanie : lui aus~i 
voit, entend et touche qnelque chose du Dieu de 
Moïse. L'expérience de Jésus est à la rois unique ot 
unifiante. Elle est, dit Balthasar, expérience ar•cMty
pique (p. 254). 

L'expérienco théophanique de Jésus appartient à son 
humanité, elle n'èst pas un souvenir ni la transposition 
d'une expérience« divine», co qui nous jetterait on plein 
mythe: 

Les affi.rmations sur l'expérience de Dieu en J~sus no dol vont 
donc pas ôlrc intorpr6técs comme si, dans sa • rév6lnLion • do 
Dieu (Jean 1, 18), JéS\16 faisait des déclarations sur co qu'il a 
vu et entendu en Dieu • avant • ~on Incarnation. En rénlitP., 
elles expriment ce quo lui, l'Unique qui vient de Dieu, a appris 
par expérience sur Diou dnns sa venue et son retour. C'osl 
pourquoi, ces uxpêrioncM sont inséparablement divin~s d 
humaines; non pas d'nbord divin.eR pour être onsuito trnnspo· 
séos on langage humnin : co aerait la doctrine plntonlclonno <le 
la pr6oxistonco et de ln rérninisconco (p. 273). 

Cette expérience do Diou dans le Christ n'est pas 
située au-dessus ou en dehors de son expérience d'homme, 
comme serait un sentiment ou une intuition suprara
tionnels; elle est véouo dans le mouvement qui soutient 
toute son action, par la fonction qu'il assume; elle se 
traduit en tout co qu'il entend, tout ce qu'il voit, toul 
ce qu'il fait . Dans quelques lignes denses, BalthMor 
essaie de donner à voir cette expérience unique. Il 
l'ecourt au langage dogmatique traditionnel, mais en 
situant Ces mots è. leur place, en leur lieu de naissa.nc(l, 
dans le regard de foi porté sur Jésus par les auteurs du 
nouveau Testament : 

Le Christ 11ommo ost ~n mllme temps homme authentique ct 
homme assum6 en Die11. Connue homme authentique, il n'est 
pas un surhomme, il est pluLOLl'achèvomcnt do la crénture, 11. 
l!t distance de Dieu propre à la crôaLuro ... Il est aussi l'achOve
ment du rapport v6lorotostamentaire d'alliance de l'élu (Jo 
peuplll et l'individu) on taco du Dieu de l'Alliance. l!:n ce sons, 
le Christ possôdo la fide~ arch6typique et l'obscuril6 qu'olle 
implique du rapport avec Dieu. Ce rapport se trouve envolopp6 
d'un voilo encore plus époi11, en vertu de l'assomption oxpin· 
triee do la conditio J!cccutnris ... 

M~tis en tant qu'homme nssum6, Jo Christ a nécessairement 
part à la conscionco do soi du Fils éternel sortant éternellement 
du Père et rentrant on lui. CoUo participation se reflète d tHIH ln 
conscience de Roi humulno du Christ dana ln meRuro où il 
éprouve inMriua intimo suo cotto conscience dul~ils et, s'ouvrant 
à elle, la poss~do. Mo.ls encore, parce qu'il n'est homme authon· 
tique qu'en otaril homme assumé, il comprend aussi son oxpé· 
rionco authentiquement hum;Jine de Dieu comme expression ct 
fonction do sa Personne divine, dont il n'est pourtant conscient 
humainement quo dans le mouvement ronctionncl do sa mission, 
donc do telle sorte quo son humilit.O et son otTacomont sont en 
m~mc temps l'expression do ln volonté divine de kénosc. F.n 
conséquence, l'e~périence de son état de cr6aturo en l'Homme· 
Dieu est, comme telle, ~xpression êt fonction de son expérionr.u 
trinitaire; ou enr.orn, l'exp6rionco do distance par rapport il 
Dieu, qui est en lui ln foi nrt:hétypiquo, est, commo telle, l'ex· 
pression de l'expérienoo intri1trinitalre de Dieu nu point. da vuu 
de ln distance qui sép11re les Porsonncs (p. 276·27?; trnduction 
légèrernont retouch6u). 

Ce texte capital permet de comprendre d'abord 
comment le Christ pout vivre humainement l'oxp6· 
rience de Dieu, mals aussi pourquoi il peut communique•• 
son expérience. Cela vient de ce que son expérience esl 
une expérience d'homme vécue dans notre condition et 
dans nos catégories; cela vient encore de ce qu'elle est 
l'expérience du Dieu qui vient s'unir à l'homme et le 
sauver. Patce qu'allo ost expérience du Dieu qui vient à 

• 

l'homme, l'expérience du Christ est celle du Mtldiateur; 
elle est donc par essence communication. Cela apparatt, 
dans la place même que tient Jésus, au let•me de la 
lignée dos prophètes, au point de départ de toutes los 
missions dans rl!:glise : 

Étant la P~Jrolo incnrn6o (ut s'incnrnant sans cesse), il atteste 
cc qu'il dit par lui-môme, par toute son existence, dn tolle 
sorte que l'exp6riCilCO de Dieu qu'il n faite peut être corporelle· 
mont reproduite au contnct do toute son existence corporollc, 
par !cs hommes qui ont commorr.e avec lui et croient on lui 
(p. 279). 

Du côté du Christ, colle communication de l'expé· 
rience qu'il fait de Dieu suppose que celle-ci soit pure 
dépossession; du côté de l'homme, cette possibilité 
d'accueillir le personnage de Jésus comme expression 
de Dieu, c'est la grâce : 

L'homme .Jésus sa comprend donc lui-même (ot apprend 
toujours davantage à so comprondro) comme ce qu'il est : la 
Pnrole du Père adrœsoo au monde, dont la mission propre 
comport.e le de11tin du grain do froment, mourir pour le monde 
et par là porter du rrull. Par là même, il !ait l'expôrience do 
Dieu, non dans une vision • obj!'ctive •, séparée de sa propre 
réo.Jité, mais dans une humilité qui ne réfléchit pas sur olle
m!\mo .. , lalsso en soi touto la place à Dieu et éprouvo dans sa 
propre réalité fonctionnelle la r6alil6 du Diou qui l'envoie, 
dispose de lui et l'engendre éternellement. C'est pourquoi 
l'humilité, la pauvreté et la slmpllclll: seront toujours pour lui 
ln condition lui permollont do talro participer les nu tres à sa 
propre exp6rionco do Diou (p. 2?5). 

Co texte contient la réponse à la difficulté de Bult· 
mann, qui au nom de la foi refusait qu'il puisse y avoir 
une expérience objectiva do J ésus qui ne se dégrade on 
mythologie (supra, col. 1102). 'l'out change si l'expé· 
rience vécue par Jésus lui-même, la « conscience da 
soi •, est l'appel qui l'envoie à sa mission, et s'il est 
lui-même la réponse à cet appel. 

De cette expérienco do Dieu par le Christ résulte 
l'expérience chrétienne dans la foi, qui est la grâce, 
c'est-à-dire la communication de ce qui ost incommuni· 
cable : 

Ca paBRRge de co qui ost incommunicable nia comrnunicaUon 
r6sulta nécossairoment do toute la structura du rapport du 
Christ avec Dieu : que cette structure existe, c'est d6j~ la 
grâce qui implique, d'aprôs sou concopt môme, Jo partnge de 
cc qui est absolument unitJuO. Lo pa~;sago consiste en ce que 
l'homme Christ est colui qui volt Dieu comme il est vu par son 
Père (envoyé), et que, pour cette raison, celui qui le voit, voit le 
Pàro ... Cotte racult6 do voir ce quo JP.aus est en r6alil6 est. .. le 
regard donn6 par grâce à l'homme pour que tout co qui est 
humain dans le Christ soit parole, imagé, manitcst~ttion eL 
expression du Père (p. 276). 

L'intérêt du regard quo Balthasar nous propose sur la 
personne de Jésus est que, snns rien sacrifier du mouve
ment immédiat qui porte Je chrétien à accueillir la 
vision évangélique d'un cœur simple, il fait droit entière· 
ment aux exigences cl'iliques légitimes de l'homme 
modet•ne : ce .r ésus n'est pu.s la projection mythique 
refusée par Bultmann, mais, étant tout entier et par 
toute sa vie réponse à l'appel du Pbrc, il est du même 
coup communication aux hommes de cetappol; ce Jésus 
apparatt capable, comme l'affirmait Karl Darlh sans 
pouvoir peut-être l'expliquer, d'ôtre à travers les siècles 
ce qu'il fut durant trente ans parmi nous, et de faire don 
aux croyants de sa vio ct de son action; ce Jésus dont la 
conscience de soi est en mème temps pure dépossession 
est bien celui que contemplait Romano Guardini, cet 
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homme totaleme1lt identifM à sa mission, cotto oxpé· 
rience impénétrable qui constit\IO cependant le secret 
de toute vie chrétienne. 

Jacques GUILLET. 

J ÉSUS (NOM DE). - Comme toute dévotion, 
celle qui s'esL attachée au nom de J ésus résulte d'un lent. 
éveil du senlimen t chrétien; elle ne s'est fortement 
exprimée qu'à partir du 12o siOcle, elle a culminé au 
tse; mais les chrétiens des premiers temps trouvaient 
déjà dans le nouveau Testament une attention toute 
biblique au nom do leur Sauveur. - 1. Nouveau Testa
ment. - 2. Du 1er au 108 siècle. - 3. L'époque des clot
tres ( 12°-130 siècles). - la. Lès ordres mendiants et le 
culte exté,.ieur. - 5. Extension et intdriorité au uo siècle. 
- 6. Essor au 15c siècle. - 7. Depuis la {L11 du 16& siècle. 

1. Le nom de Jésus dans le nouveau Testa
ment. - La théologie b iblique du Nom a !ait l'objet 
do nombreux ~ravaux que mentionnent les études los 
plus récentes sur le nom do Jésus. Nous nous conten
tons ici de rappeler los données qui ont commandé la 
piété des siècles suivants. 

H. Biotonhard, ·ovo~t«, dans IGttol, t . 5, 195'•, p. 242·283. 
- J . Dupont, Nom cl~ Ji•Wl , DBS, t. 6, i !lGO, col. 514·541. 
J. Guillot, Jédull (Nom de), dans Vocabulairs de tlu!ologie bibli
qufl, Paris, 1970, col. 592-595. 

V. Tnylor, 'l'he Namc8 of Jesus, Londres, 1953.- A.·M. Bas· 
nard, Le mystdr11 du Nom, Paris, 19G2. - L. Sabourin, Les 
noms et k11 titt'U de J ésu$, Bruges-Parts, 1963. 

1° L'APPELLATION «.Tt sus ».-La scène do l'Annon
ciation (Luc 1, 81) établit l'origine divine du nom de 
Jésus, et l'annonce à Joseph (Mt. 1, 20) explicite sa 
signification : u Tu lui donneras le nom de J ésus, car 
c'est lui qui sauvera son peu plo do ses péchés ». Le nom 
portait on lui-mêmo un sens, ce qui n'était pas une 
nouveauté, puisque, pour los anciens, <<le nom exprime 
le rôle d 'un ê tre dans l'univers • (.T. Dupont, col. 519). 
Mais, déjà porté par dos personnages do l'ancien Testa
ment et par des contemporains de J ésus, co nom était 
trop commun pour définir à lui seul la mission qu'on 
allait reconnattre au ills de Marie; aussi, dans les évan
giles, les intimes et les disciples l'appellent-ils « Mattre • 
ou « Seigneur •, tandis quo les emplois du nom au voca
tif émanent des étrangers ou des possédés. 

De même, dans l'ensemble du nouveau Testament, les 
très nombreux emplois « théologiques » des expressions 
u le Christ J ésus », « le Seigneur J ésus-Christ », con traa
tont avec les emplois seulement narratifs de « J ésus ». 
Les disciples qui seront appelés « chrétiens » à partir 
du titre messianique sont ceux « qui invoquent le nom 
do .J ésus-Chr•ist notre Seigneur » (1 Cor. 1, 2). «Invoquer», 
"croh·o •, «espérer» sont, sauf except.ion, mis en relation 
avec ces divers titres du Sauveur, non pas avec son 
nom seul. E t c'est parce que J ésus a reçu u le nom au
dessus da tout nom •, lo titre de « Seigneur ~. que, « au 
nom de Jésus, tout genou doit fléchir • (Phil. 2, 10). 
Le nom c incomparable à celui des anges • est le titre de 
• Fils do Dieu • que J ésus a « reçu en partage • (Hébr. 
1 , 4). On os t donc très loin d 'une dévotion au nom de 
c Jésus • comme tel. 

2o L'nÉDI\AÏS MB ~ AU NOM l> E ». - Cependant )a 
mentalité antique et bibliquo selon laquelle le nom ropré· 
sente la personne elle-même allait donner un relief 
particulier à l 'expression « le nom de J êsus •· Il est des 
cas où dans la bouche du Christ a à cause do mon nom , 

(Me. tO, 22, et 19, 29; Marc 13, 18), «en mon nom • 
(Mt. 18, 20; Jcan. 14, 18, et 15, 16) no sont guère qu'une 
périphrase pour dire a à cause de moi », « do ma part ». 
l'riais les guérisons et exorcismes accomplis du vivant du 
Christ par les apôtres ou des disciples sont également 
dits être faits« nu nom de Jésus 11 (Luc 10, 17; Mt. 7, 
22-28 i M at'C 9, as, et 16, 17), pour indiquer non soule
mont une mission reçue de lui, mais le partage de sa 
puissance grâce à l'usage do son nom. Après la mort du 
Sauveur, les disciples opèrent des miracles en pronon
çant son nom, rendant ainsi présent et efficace lo pou
voir de J ésus sur la maladie ou sur le démon (Acles a, 6; 
cf 9, 34, et t G, 18). 

3° LE SALUT PAR LE NOM DE JéSUS. - Justifian t. 
devant Jo Sanhédrin la guérison d'un impotent, Pierre 
l'attribue à la puissance du nom de J ésus, mais il a soin 
d'ajouter que le salut du corps est signe d'un pouvoir 
bien plus élevé : seul le nom do Jésus, à condition qu'on 
ait foi en lui, peut assurer le salut (Actes 4, 7-12). Ce 
n'était pas seulement tirer argument de l'étymologie 
" J ésus= Diou sauve », c'était faire écho aux psaumes 
qui plaçaient le salut dans le nom de Yahvé (Ps. 5S, 3; 
cf 20, 2; 31, 4 ; 33, 21; 41., 21, etc). Le nouveau Testa
ment appliquait ainsi au nom de J ésus la théologie 
attachée jusque-là au nom de Dieu même : le salut était 
« dans le nom de Dieu », î1 ost désormais dans Je nom de 
J éijua. Même si, pour énoncer cette nouveauté, les titres 
du Sauveur ressuscité (Christ, Seignour, Fils de Dieu) 
apparaissent plus fréquemment que son nom d'homme, 
celui-ci s'enrichit, quand il est employé seul, de toute 
leur signification : «prêcher au Mm de J ésus ~ (A ctes 9, 
28), • parler au nom de J ésus • (4, 18; 5, {10), « croire en 
son nom~ (Jean 2, 23, etc), c'est reconnattre ou procla
mer qu'il a« le nom du Fils unique do Diou • (8, 18) et 
pa•· cette foi s'ouvrir à l'acte divin qui sauve. 

' l 0 LA 1101 AU NOM. - Aussi la prière « au nom de 
J ésus » (Jean H, 13-16, ote) n'est-elle pas seulement 
cello qui mentionnerait son nom ou se conformerait b. 
ses commandements : u Prier au nom de Jésus, quand il 
s'agit d 'une prière qui s'adresse au Père», c'est« prier en 
conressant J ésus, en se réclamant de lui •, exprimer « la 
foi par laquelle on croit qu' il est sot•U do Dieu et qu'il 
est donc le Fils de Dieu~ (.J . Dupont, col. 537). L'oxpres
s:;ion «le nom de Jésus» s'est donc chargée dès le nouveau 
Te!$tament do tout le contenu théologique des a.u ~res 
termes qui disaient son œuvre salvatrice. 

Il y a plus. Dans l'ancien Testament, surtout chez 
les psahnistos ot les prophèles, conscients de l'inacces
sibilité de Yahvé, le nom du Seigneur, ou môme le Nom 
pris absolument, signifiait Diou lui-même. Semblable
ment dans les écrits apostoliques, le Nom (qu'il faille 
sous-entendre « Jésus • ou l 'un de ses ULres) est syno
nyme de ,Jésus même. Les apôtres se réjouissent do 
• subir des outrages pour le Nom » (Actes 5, 41), • c'est 
pour le Nom • que des prédicateurs « se sont mis en 
route • (3 Jean 7) : expressions dont la ch arge affective 
autant que religieuse serait sensible, dans la suite des 
tomps, ~ à tous ceux qui croient en son nom » (Jca11 1, 
12). 

2. Du t er au 10e si ècle. - L'attention au nom 
de Jésus semble s'être portée, au cours des premiers 
siècles, dans deux directions différ·en tes : on a exprimé 
la signification du vocablo: on a considéré le pouvoir 
exéi'Cé par co nom même. 

1° LB SBNS DU NOM DE JÉSUS. - L'évangile de 
M atthieu (1, 21) et les A ctes (la, 10·12) avaient explici té 
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la signification du nom« Jésus». Prédicateurs ou corn. 
mentateurs la reprennent sans grand développement 
(par exemple, Augustin, Sermo 174, 8, PL as, 944b; 
Sermo 293, 11, 1334); d'autt·es ne s'y arrêtent même pas 
(Jean Chrysostome, In Matthaeum). Origène (sur Luc 2, 
21) insi$te sur l'oi•igine divine du nom (Hom. in Luçam 
14, PG 13, 1833b). Pierre Chrysologue (t vers 450) 
semble être le seul à commenter un peu plus longue· 
ment: << .l ésns Sauveur» a sauvé la virginité de sa Mère; 
dans le nom qu'il a reçu, c'est toute la majesté divine 
qui sc trouve adorée (selon Phil. 2, 10), et toute la 
puissance divine qui se déploiera en miracles (Sermo 144 
et 145, PL 52, 586c et 591a). 

L'exégèse est plus abondante et plus subtile quand 
ello illustre le nom par les figures qui)'ont porté dans 
l'ancien Testament. 

Lo peri!onnoge da Jo!iué (.ré6us ben Nave) retient 6ouvont 
l'attention de saÎIIt Justin (Dialogrte alleo 1'ryphon Lxxv, 2, 3; 
LXXXIX, 1, étc; éd. G. Archambault, t. 2, Paris, 1909, p. r. et 
80), pour qui les victoiros d'Israël sont déjà dues à • ce nom 
de Jésus • (xc, 5; xc1, 3; cxu, 2; p. sr,, 88, 17~). Ce thème 
devient classique en Occident, 1nnis n'est que brièvement 
évoqué, par exemple par Augustin (De ciPitate Dei xvi, ~a. 2, 
PL U, 522; Scrmo 293, 11, PL 38, t3a!a), Césaire d'Arlos 
(Sermo 103, CCL 103, p. lt27), Isidoro do Séville (De fide catho
lica 6, PL 83, 463ab; Alù:goriac 72, 111a). Le rôle do Josué 
vérifie le bien-fondé du sons étymologique : Jésus = Sauveur 
(Isidore, ibij:lem et D~ {Id~ catliolica 2ft, 1, 530c). 

Eusèbê de Céaaréè s'arrête plu~> longuement sur la mission 
de Josué ct sur celle du • grand·prâtre Jésus • de Zach. a, 8 
(Démonstration évangélique lV ,117, PG 22, 825·331,); il;mentionne 
une autre explication, sensible aux grecs pour qui 'l'll~;~oOç est 
proche de llltaOœ1,gUérir: •Puisqu'Il vonalt apporter aux hommes 
remède et santé, on l'a nommé Jésus • (1v, 10, 281a). Cette éty· 
mologie e6t repri1lt~ par CyriUe de Jérusalom··(CarécMse 10, 13, 
PG 33, 677c), f:piphane (Advmru fwercscs 29, 4, PG r.t, 397a) 
ot quolques auteurs de moindre envergure (cités en note, PG 33, 
678). 

La plupart de ces brèves allusions ont une allure 
scien tiflqoe qui ne permet guère d'effusion : seul Césaire 
d'Arles laisse percer un peu d'émotion devant ~ ce 
nom bienheureu:JC » (loc. cit., p. 427).~0n prêtait beau· 
coup plus d'attention aux autres noms du Christ : face 
aux hérétiques, les Peres tenaient à rappeler que Jésus 
de Nazareth étaif Messie et Fils de Dieu. Si Jo syrien 
Éphrem (t 373; DS, t. 4, col. 788·800) consacre un 
hymne à chanter 11 Jésus, nom digne de lottanges, pont 
invisible qui fait passer de la mort à la vie » (De (idç VI, 
17, 6d. E. Beek, CSCO 155, 1955, p. 22), il célèbre bien 
plus longuement les titres de F.ils, Seigneur et Roi 
(hymnes 5, 1 a, 18, 22, 23, 40, etc). Théologiens et ora· 
teurs commentent de véritables listes de « noms du 
Christ» en omettant le nom " Jésus ». 

Excellent dossier po.lriatique établi par W. Repges, Die 
Namen Christi in der Literatur der l'atristi(1md des Mittelaltus, 
dans Tricrcr tMologische Zeitachrift, t. 73, 196~, p. 161·177, 

L'a116gorisrno s'évertua, àidécouvrlr la signification du nom 
d'après la valeur dos lettres qui le composent (cf .T.-E. Ménard, 
us élucubrations de l'Evancelium lleritatis ·sur le Nom, dans 
Stu<lia Momis Rtgii, t . 5, 1962, p. 185·214). Da l' É'p!trc de 
.8arnab6 jusqu'à Bède ( t 735 ?), de subtiles spéculations arith· 
métique3 permettaient de retrouver en quelques lcttre3 Ill 
totalité du myslèro du anlut. 

2° LB POUVOIR DU NOM Dll JÉSUS.- Deux directives 
évangéliques (« Tout ce que vous demanderez en mon 
nom »,Jean 16, 23-24 et 26; «En mon nom ils chasseront 

les démons», Marc 16, 17) ont introduit dans la pratique 
chrétienne l'usage du nom de Jésus. Selon les commenta
teurs, ces expressions impliquent l'intervention de 
,Jésus lui-même dans la prière ou dans l'act.ion d(lS 
croyants (Jean Chrysostome, b1 Joamwm 74, 2, PG 59, 
'•02; 'l'Jléophylacte, In e1>angeli1Lm Jof!,nnis H, 14, 
PG 124, 177). Comme ce n'est pas tant son nom d'homme 
mais bion son rôle de Christ ou sa dignité de Seigneur 
qui explique sa puissance, la plupart des citations attes
tent plutôt qu'on prie ou qu'on agit« au nom du Christ 
.1 ésus "• « au nom du Seigneur .l ésus "• « au nom du Fils 
de Dieu »; les exemples patristiques seraient illimités 
(cf G. W. H . Lampe, A Patristic Grcelc Lexicon, Oxford, 
1961, p. 672 et 964·965), puisque, selon Col. 3, 17, toute 
la vie chréUenne est menée au nom du Seigneur ,Jésus· 
Christ. Pour Jean Chrysostome ce sont les titres de 
Christ et de Soigneur qui valident les actes du chrétien 
•< bien mieux que les noms des consuls sur les écrits 
officiels » (In cpist. ad Colossenses 9, S, PG 62, 3Mc). 
Aussi romarquerons·nous surtout les cas, relativement 
rares, où « Jésus » est employé sans autre titre. 

Prie-t-on « au nom de Jésus»? Justin, pour démontrer 
la. di!Tm;ion de la toi chrétienne, allègue déjà« qu'il n'y a 
absolument aucune race humaine, barbare ou gl'ecq\IO 
ou de n'importe quel autre nom •. , chez qui ne soient 
udressées au Père des prières et des actions de grâces 
au nom du crucifié Jésus » (Dialogue avec Tryphon 
cxv11, 5, éd. citée, t. 2, p. 204) : la saveur polémique du 
traité ne suffit pas à expliquer celte mention du supplice, 
qui se justifie assez par le souci de fonder sur le sacrifice 
rédempteur la puissance du nom. Aussi la formule la 
plus usitée dès le 2e siècle paraît exprimée par saint 
Irénée quand il parle des grâces « obtenues de Dl.eu 
pour le monde entier au nom du Christ Jésus crucifié 
sous Ponce Pilate » (Adversus haereses Il, 32, la, PG ?, 
829c). 

C'est la méme formule stéréotypée qui était utiHsée po\Ir les 
guérisons et les exorcismes. On la trouve aix fois dans l'œuvra d~ 
Justin (J. Dupont, art. cité, col. 515); on la retrouve chez Irénée 
(Dhmmstratio11 97, SC 62, 1959, p. 165), mail! la formule ~impli
liée appa.ratt !IU6!1Î (d\1 moinl! c;lan~ l'arg\Im!lntation da Justin, 
sinon dans la pratique de l'Eglise) : • Par Jésus crucifi6 ... los 
démons devaiont ûtro oxtarmin6s ot craindre son nom.• (Dia· 
logr'c avec Tryphon CXXXI, 5, éd. cltéo, t. 2, p. 270). 

Origène explique que les chrétiens n'ont besoin 
d'aucune incantation poul' commander aux démons; 
le nom de Jésus y suffit (Contre Celse 1, 6, PG 11, 665), el 
cotte pliÎssance ne se limite pas aux exorcismes, mais 
s'exerce par le renouvellement complet du croyant 
(1, 67, 786c). Cette pro rondo intluenco est symbolisée 
r1ar le parfum pénétrant (Ca11t. 1, 2 « Ton nom est une 
huile répandue») qu'Origène est sans doute le premier à 
interpréter du nom de Jésus et de son rayonnement 
universel (In Canticurn 1, 4, PG 13, 41d), mais que 
d'autres commentateurs appliquent uniquement aux 
titres de« Christ» ou de <c Seigneur» (Jean Chrysostome, 
ln epist. aà Coloss. 9, a, PG 62, 864·366). 

La moisson est plus abondante chez les ascètes, pour 
qui le combat spirituel revêt si souvent l'aspect d'une 
lutte contre les esprits mauvais. 

Antoine, le père c;lu monachisme, invoque • le nom du Christ •, 
• de notre Seigneur .J ésua-Ghrist • pour écarter le démon (Vie 
par saint Athunase, r.o, 63, ?1, PO 26, 901a, 933a, 94/•a). Contre 
les terreurs do l'esprit du mal, i.l raut \ltiliser « les p.rière3, les 
O;uvrcs de charlt6, la lecture des divines paroles et les veillll$ 
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pesslles à invoquor lo pr6cioux nom de Jésus •· Saint Nil d'An
eyra t r..ao qui donno co conseil (Epi$1. u, 2H, PG 79, 312) 
le r6pèto sous diverses formes (11, i40, et m, 33, 2G1d, 392ab, 
396a, r..OOa; ces deux lettres reprennent mol pour mot; • Il nous 
suffit, pour nous défendre de:~ ennfi!mis, du nom do J 6sus-Chrlst 
lo Diou trôs hnut •). C'est par l'invocation do co • nom puis· 
sant 1 quo l'on assure la défense do l'esprit contre • l'ennemi 1 

(lsaTe de Scétô, 5• siècle, Discours 1V, 7, et vu, r.., PO r..o, 11.1?a 
et 1129d; cr OS, t. 7, col. 2088-2095). 

Une letlro • oux moinos 1 longtemps tenue pour l'œuvre de 
Jenn Chrysostomu fait oxplloitomcnt le lien entre la prot~ction 
ninRi obtonuo • contre louto pensée et toute action du Mauvais • 
et la • prloro à J ûsus • • du mn tin jusqu'au soir el si possible 
toutoln nuit 1 (PO 60, ?51·?52; cf DS, t. 8, col. 360 et uar..). 

Que l'usage du nom de Jésus ait parfois relevé davan
tage de la magie que de la foi, on ne saurait s'en 6tonnor: 
le judaYsmo avait connu l'utilisation supersUtieliSO 
du nom divin (M. Simon, Verus Israel, Paris, 19~8, 
p. ~00·~01); insérer le nom de Jésus dans des formules 
plus générales ou le substituer aux formules anciennes 
était lui reconnattre le même pouvoir. 

On a rolrouv6 dos prlôros magiques usitées en égypte at en 
ll:lhlopio, 16glllmécs pnr un • dire • du Seigneur : • Jésus dit ; 
Heureux celui qui aura por~é ce mien nom el aura suspendu à 
son cou co mi on ~6moignoge. Le6 mn_uvais esprils no s'approche· 
ront pns de lui, pns un ne pourra toucher à son corps ni à son 
dme • (St. Strelcyn, Curitus61 pridres magiques éthiopienne$ 
JlOUr Mlitr k! cltarmtl, duns lloc:r.nik Or~ntalistyc:olcy, t. 18, 
i 955, p. 51). V. Stcgoulann (Dù: GC$ta/t Christi in den koptischell 
Zaubertnten, lloldolbcrg, 193!.) constate que la peMéa gnos
tique a pr6domîn6 dnns cos formules magiques du 4 • au G• 
sibclo, mnls quo ln christologie en redevient orthodoxe après le 
6•, sur~out sous l'influence da la liturgie. 

Mais nu totol les lcxles magiques laîson~ appel au nom de 
Jésus, entre le 4• et lo 11• sièclo, sonL proportionnellement très 
peu nombreux, choso d'auLanL plus étonnante que la magie 
utililla countmmilllt la connaissance des noms dont elle veut 
oaptflr lu puissance (ibidem, p. '•3-!t!t , 55·56, 73·?5; K. Preisen
danz, Papyri graccac magicac, Leipzig, 1931, t . 2, p. 199-203; 
elles arL. Amulllte cL E;t;orzismus, dnns RAC, t. 1 et 7). 

L'abus superstiLioux n'empêchait pas les spirituels 
do prescrire le même recours : ainsi saint Jean Clima.que 
(t ver·s 650, cr DS, t. 8, col. 369·889) conseille à ses 
moines p;utan t vers le désert : « Quand tu vas à des 
lioux terrifiants, ne sors qu'armé de prière; une fois 
sur place, éLonds los mains, écrase les ennemis avec le 
nom de Jésus :il n'y a pas, au ciel ni sur terre, d'arme 
plus forto » (Echelle 21, PG 88, 9~5c). Un tel usage est 
d'autant plus signil1catif que le même auteur, dans son 
traité, emploie beaucoup plus fréquemment les mots do 
« Christ » ot « Soigneur »; on noterait la même rareté 
du nom « Jésus • dans les tex tes monastiques anciens 
d'Occident {absence totale dans la Règle de saint Benott), 
alors qu'un usago rituel s'est de bonne heure établi de 
marquer en t6Le des actes officiels, textes législatirs do 
l'empire chrétien, lettres émanant de l'autorité ecclé
siastique, recueils liturgiques, envois en mission, etc, 
qu'ils sont faits c au nom du Seigneur Jésus-Christ », 
toute autorité humaine émanant de la souveraine puis· 
sance de l'homme-Dieu (cr lo début du Sacramentaire 
gélcuietl, celui du Codex de Justinien, la Regula Ma.giBtri 
19, 7, etc). 

Il ost notable que nombre d'uxorcisrnes ou de guérisons attes
tés pnr l'hagiographio antiquo soient obtenus • au nom du 
Christ • (Vi~r du Pères d" Jura, vers 520, SC 1!.2, 1968, p. 298, 
326, SilO, 892; Conslnnco do Lyon, Vita S. Ger mani 2, 10, SC 
112, 11lG5, p. HO); copondanL d'autres formules incluent le 
nom do Jésus; du 6• siècle(?) en Dalmatie (Bulletin d'arclléolo· 

sie ch.rllt~nn~~, 18?1, p. 39) jusqu'à l'époque de saint Bernard 
( Vita par Arnauld de Bonneval, 4, 22, PG 185, 281c) et a for
tiori a.u-dolà. 

L'archAolot:U! r6vèlo l'honneur que les chrétiellB ont rendu â 
J ûsus on inscrivant son nom sur des monuments ou des objet.,. 
La 1nainUon, par respect conscient, de.q abr6viallons grecque• 
Hl ou IHC (pour IHCOUC) meme dans les textes latins est à 
l'origine de ln graphie médi9vale HIS, à laquelle on trouvera 
aux 15• et 16• siècles dlversos slgnlfloa.Uons. 

L. Trnuhe, Nom ina •aera. V trsuch einel' Gachic/lte der chr ist· 
liclwa Kar~ung, Munich, 1907.-M . Bulzberger, u symbols de 
la croia: et tts monogrammes de Jés(l,s, cl~t:~les premÜirs chréticM. 
dans .lJyzantion, L. 2, 19~5, p. 337·448.- Fr. J. Dülgor, 'IxOOc. 
Das Fisch-Symbol i11 (rUilchristlicllt!r Zeit, 2° M., Münster, 
192tJ-19îl2, surtout t. 1, p. S!IS-SSG, 

Il somblo que la litrtrgie a joué un rôlo important dans 
le dévoloppomont du sentiment chrétien envers Jo nom 
de Jésus. La commémoraison do la circoncision du 
Seigneur, célébrée par les grec.'l dès avant le 6e siècle, 
adoptée en 1 talie méridionale, en Espagne et en Gaule, 
gagna Rome au se siècle et de là le resto de l'Occident. 
Le J•6cit tlvangélique du jour permettait au prédicateur 
de développer le thllme du nom donné à l'enfant de 
Bethléem. L'homélie 10 de Bède le Vénérable, recueillie 
dans l'llomiliarium de Paul Diacre t 799, fut large· 
ment répandue : partant do la signification du mot 
« J osus •, Bbdo invite à entrer • dans la participation à 
ce nom », dans le salu t par la foi à Jésus-Christ. Pour la 
vigile de Noël (hom. 5), Bède appliquait au nom da 
J ésus los toxtos de l'ancien Testament sur le salut, en 
particulier le ps. 59 : • Seigneur, sauve-moi en t-on nom » 
{PL 9~. 56a et 34c). C'était rouvrir la voio, à peine tracée 
chez los Pllros (toi Hésychius de Jérusalem t 450, 
In Psalm. 51, PG 99, 1208b : • So1l twm est bon; oui, 
quoi de plus doux que le nom de Jésus? •), vers la 
louange du nom do ,Jclsus avec les termes employés par 
les psalmistes ou les prophètes à la gloire du nom de 
Yahvé. 

3. L'époque des cloitres {Uo-13& siècles) : 
la louange du nom. de l'aimé. - Le stylo nouveau 
qui se manifeste dans quolques cloitres pendant le 
1111 sillcle, où les divers sentiments chrétiens s'expri
ment avec forveur et émotion, u introduit aussi une 
attitude nouvelle dovant lo nom de Jésus. Jean de 
Fécamp 't 1078 parutt innover en interpellant le Christ 
avec l'invocation • Josu bono» (éd. J. Leclercq et J.-P. 
Bonnes, Paris, 19'A6, p. 190, 226, ote), et dans son poème 
• Pater mi » il joue brièvement sur le nom: • Jesus es, 
sana mo • (p. 230). Mais le premier témoin important 
semble en être la Méditation pour ~xciter la t)f'ainte 
composée vers 1070 par saint Anselme t 1109. L'an
golr;~e devant le Juge provoque un appel pathétique : 

D'ofi mo viendra lo salut? Qui est-ce donc, celui que l'on 
nomme l'ango du grand conseil, qui est donc ce Sauveur, pour 
que jo hurle son nom? Mais c'est lu.i-meme, c'est Jésus, c'est co 
juge entre les mains duquel je tremble de tomber!.. 0 Jésus, 
J 6sus, oublie l'orgueilleux qui a provoqua, rogardo le malhcu· 
reux qui invoque le nom suave, le nom délectable, le nom qui 
réconforte le pécheur, Jo nom d'heureuse cspérnnce. Qu'est-ce 
en ollel quo Jésus, sinon Sauveur? Alors, J é.sus 1 à cause de 
tol-mômo sols-mol J ésus ... Admets-moi au nombre de tes êlus, 
el quo jo me glorifie en toi nu milieu de tous ceux qui ai mont ton 
nom (Meditaliofltl 2, PL 158, 72'•·725; cf trad. A. Castel, 
coll. Pax H, Maredsous, 1928, p. 134-125). 

Avec saint Anselme, le ton et les thèmes étaient don· 
nés pour des sibclos. L'amour allait longtemps se plaire 
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au nom de l'aimé. Le trait final transposait au nom de 
Jésus le bonheur gofité par le psalmiste (ps. 6, 12) devant 
le nom de Dieu : cotte méthode d'accommodation de 
l'Écriture permettrait l'utilisation de nombreux textes. 

Surtout, les formulés de celte • m6ditatlon • lurent reprlsBs 
on uno prière dont la dillusion s'étendit très largement, notam
ment aux 15• ct 16° s iècles : livres d'heures et eucologe.~ de 
France, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Suède même, placent 
cotte • orat.io de No mina Jesu • sous le patronage de saint Ber
nard, de Richard Rolle ou de saint :Bernardin de Sienne; on la 
tro\lve iroprimée en annexe de bréviaires d'Uppsala én 1525 
ou C\lpiée par un franciscain de Todi vêrs 1500 (l. Collijn, Oratio 
de Nominc Jo:m ct.t nytt Uppsala·tryck fore 1626, dans Nordi:lk 
Tidskrift for l!ok och Bibliotcks· Vii$cn, t. 24, 1937, p. 165· 
173; L. Oliger, Atltiqua orutio de SS. Nomine Jcsu, dans Arèlii· 
l'flftl francisèatwm historicum = AFH, t. 5, 1912, p. 148). 

Mals la méditation de saint Anselme influença d'abot·d 
la piété des monastères. Saint Bernard t 1153 en fut le 
meilleur écho; plus riche, plus ample, ill·eprond souvent 
les mots mêmes de la prière d'Anselme : ainsi dans son 
premier sermon pour la vigile de Nol:\1 (PL 183, 87-88). 
Le premier de ses trois sermons pour la fêt.e de la Cir
concision (131·142) célèbre la valeur divine • du nom 
au-dessus de tout nom », reconnu comme Sauveur 
même des anges : • Nous n'avons pas là l'ombre d'un 
grand nom » {nous y voyons \lne citation de Lucain, 
Pharsale 1, 185), mais la réalité même du salut qu'il 
exprime. Hors du cadre liturgique, Bernard peut donner 
plus libre cours à sa dévotion :vers 1136, Je sermon 15 
Super Cantiaa est tout entier consacré à. chanter « les 
noms de l'Époux ». 

Si tous les vocables qui lui conviennent disent sa puissance 
ou su bonté, c'est le nom do Jésus qui est • l'huile répanduo • 
dont parle l 'll:pouso (Gant. 1, 2). • Pourquoi l'huile? .. Elle sert 
Il. trois usages : elle éclaire, elle nourrit, elle oint ... : lumière, 
aliment, remède. Ainsi du nom de l'Épo\tX : il luit quand on le 
proclame, il no\Jrrit l'li on le médita, il apaise et pénètre quand on 
l'invoque • (PL 183, 81,6bc; èd . .T. Leclarcq, etc, t. 1, Rome, 
1957, p. 82-88; voir uussi sermons 1'• ot 16, p. 81 et 96-97 sur 
la plénitude et la nouveauté du nom do J ésus) . 

L'originalité de la dévotion de saint Bernard apparatt encore 
mieux en comparant son commentaire avec ceux des autours 
do son siècle qui ont expliqué le mêroe verset de Caru. 1, 2 
(références en DS, t. 2, col. 101-102): seuls Guillaume de Saint
'l'bierry (t 1 H6; PL 180, '•86c) et Philippe de Bonne-Espérance 
(t H82; PL 203, 207-212) joignent Jo nom"de Jésus à ceux de 
Christ al SeigMur. 

Il semble que ce soit en Angleterre que la dévotion 
de saint Bernard au nom de Jésus ait trouvé rapidement 
des disciples : dépendance même verbale chez Aelred 
de Rievaulx t 1167 (Prol. 5 au De spirituali amicitia, 
PL 195, 659; éd. A. Hoste, CCM 1, p. 288); thèmes et 
accents identiques dans le sermon d'Adam Scot (t après 
1210) sur la circoncision (PL 198, 388-891). Quand le 
cistercien Jean de Ford t 1220 (DS, t. 8, col. 516-527) 
entreprend un commentaire de la dernière partie du 
Cantique, non expliquée par saint Bernard, il entend 
«dans cetle œuvl'e à la louange du saint nom, ne servir 
que l'amour » (Sermories, prol. 2, CCM 17, p. 88); plu
sie\lrs lois il témoigne d'une dévotion déjà répandue : 
c Ceux qui sont marqués du nom de Jésus .. , ceux qui 
croient au nom de Jésus ... savent que Jésus ne fait 
rien qui ne soit conforme à son nom, rien q\li ne soit 
miséricordieux, rien qui ne soit salutaire » (p. 138, 
159, 792, etc). 

En Angleterre également, et dans Je milieu cistercien 

de la fin du 12° siècle, appar·ait le célèbre RytlimrtQ ou 
Ju.bilus de nomine Jesu, qui sera copié en d'innombrables 
manuscrits, attribué aux plus grands noms (Bernard, 
Jacopone), insét•é par Henri Suso dans son Office de la 
divine Sagesse, utilisé dans l'office liturgique du saint 
Nom. Ses ~;oixan t.e-dîx s trophes, dans la ve1'Sion la plus 
longue, chantent la louange du nom qui répand sa 
douceur sur le cœur et sa lumière sur l'intelligence 
(étude et texte critique par A. Wîlmart, Le « Jubilus » 
dit de sai11t Bernard, Rome, 194ft; cf DS, art. JUBILA

TION). 

Autre hommage, celui de l'érudition : le sermon d'Innocent 
m t 1216 pour la circoncision prend l'aspect d'un cours de 
phonétique et de grnmnw.ire, pour tirer de tout(l$ les formes elu 
JiJOt Jesus des léÇOiJil spirituelles, justifiées par les parallèles 
scripturaires (PL 217, '•65-470). Du moins ôtait-co lo promiêr 
développement dll Il. un pape sur co sujet. 

4. Les ordres mendiants et le début d'un 
culte extérieur (1274). - Lors de sa dernière 
session (17 juillet 1274), le deuxième concile de Lyon 
adopta la const;itution Deoet domwn Dei oanotitudo, que 
Grégoil·e x publia le t er novembre. Avec d'autres mesu
res en faveur du respect d('.s église.'>, il prescrivait que 
poul' remplir le précepte général de Phil. 2, 10, chacun, 
« spécialement pendant la messe, à chaque mention 
de co nom glorieux, fléchisse les genoux de son cœur 
(Prière de Manassé, 15) et l'atteste au moins en inclinant 
la tête» (Mansi, t . 24, col. 98, n. 25). Le pape avait déjà 
compté sur les frères prêcheurs pour l'exécution de ce 
décr·et : sa lettre du 20 septembre à leur rnaitre général, 
Jean de Verceil, fut aussitôt traduite en instructions aux 
prieurs provinciaux (A. Bremond, .B!dlarium ordit!i$ 
praedicatorum, t. 1, Rome, 1729, p. 52tl). 

On ne discerne pas nettement la genèse do cette déci
sion conciliah·e. 

Diverses affirmations a ttribuées au 1a• siècle (addition do 
• Jesus • à l'Ave Maria par Urbain IV, Indulgence obtenue par 
saint Loui.s pour l'invocation des noms de Jésus et Marie, 
existence d'un 0/ficirlm S. N ominis vers 1260 à Salisbury) 
sont mal attestées. Plus solide, le témoignage du Chronicon 
du prieuré anglais de Lanercoat (éd. J. Steven~on, ,Édimbourg, 
18a9, p. 48) a ttribue au légat Othon da Montferrat t 1251 
l'octroi d'uno Indulgence de dix jours Il. quiconque incline dévo
tement la tôte lorsque, dans la préfaCé de la messê De beata, 
on nomme Jésus-Christ notre Seigneur. 

On relève dans l'Angleterre du 13• siècle plusieurs signes de 
la dévotion: le saint archevêque J!;dmond de Cantorbéry t 1240 
aurait opéré un exor<:isme grAce a'1x noms de Jésus et de Marie 
(British Museum, Royal ms 7 D i, composé vers 1250, éd. dan$ 
Catalogue of Romances par J. A. Herbert, Londres, 1ll10, p.l,87). 
Selon la môme sourco, c'est dans dM séru1ons prononcés en 
Anglotcne en 1247 par Guillaume de Savoie t 1251 qu'apparais· 
sent les légendes sur les martyres de saint Paul et de saint 
Ignace, souvent prP.sentées dans la suite (cf Jacques deVora
gine, avant 1267, dtms sa Lcgmda sanct<>r<~m. ch. 37 et 90, trad. 
1?. de Wy1.ewa, Paris, 1911, p. 1/.5 et 327; Vinc(lnt de Beauvr.ù& 
t f26u, etc) comme autorités en fllveur d'une dévotion quu ce 
prédicateur propagea aussi en 1 talie e t on France (Barthélemy 
do Tronto, Liber cpilogorrtm1 dans Analecta franciscana, t. 10, 
Quaracchi, 1926, p. 542; son épitaphe lyonnaise dans F. Ughelli, 
ltalia sucra, t. 1, Venise, 1717, col. 171-1?2). 

Cet ami des domlnicn!ns Jour dcvnlt·il cette orientation 
spirituelle? Dès cette époque, plusieurs frères sont signalés pour 
leur grand attachement au • très doux nom du Sauveur • : 
le bienheureux lsnard à Pavie t 1244, saint Pierre martyr 
t 1252 et Jean de Vicence t 1256 également en Italie du nord, 
mais aussi Oilles de Va.ozela :.w Portugal t 1265. Avant 123''• 
Jourdllin dé Saxe avait écrit de son ami Henri de Cologne qu'il 
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fnisait si bion l'éloge du nom de Jôsus • qu'encore aujourd'hui, 
quand retentit co nom à l'égliso ou au sermon, beaucoup sont 
aussitOL poussés par la dôvoUon à quelque marqué do respect • 
(Quétif-Échard, L. 1, p. 9~; cf A. Wah:, Compendium hiJwri~ 
ordinia praedicawrum, Rome, 191,8, p. 190-191). 

Sans qu'on puisse établir le rôle joué par saint Bona
venture dans la décision du concile de Lyon, il est co•·· 
tain qu'elle couronnait tou te \tnO tradition franciscaine. 
De François d'Assise lui-même t 1226, ses biographes 
ont relevé, dans les termes on usage depuis saint Bernard, 
combien il paraissait " savourer» le nom de Jésus quand 
ille prononçaiL, ou comment il en était captivé rion qu'à 
l'entendre (Thomas de Celano, Vita 1, 1, 30; 2, !l, dans 
Analecta franciscana, t. 10, p. Gti, 90-91; Vita 11, 2, 151, 
p. 24.1a; Bonaventure, Legenda major 10, ibidem, p. 
604; dans Th. Desbonnet.s et D. Vorreux, Saint François 
d'Assise. Ducttmcnts, Paris, 1968, p. 287, 317, 679). 

C'est aussllo nom de Jésus qui rendait dociles à la voix du 
pov~rello lus oiseaux ct autres animaux (p. 268); quand Frnn
çois, dalls une do sos dernières lettres, saluo sus trères • en Celui 
quo vous devez, dès que vous entondoz son nom, adorer avec 
crainte et respect, prosternés jusqu'à terre • (p. 12~). rail-il 
nllusion à une pratique des promlôros communnutés do frôros 
minw~? ' 

En to11L 1:11~, ses ùisciplos ont, très tOt, pop11larisé les consl· 
dérat.ions sur lo UOJn do Jésus développôos dans les monastères 
au siècle préc6dont : sur lo même lon nllectir, suint Antoine do 
Padoue t 1231 enrichit enc.ore les imagos d6jà employées (signi
fication de l'huile, vnleur des divêrs 616monts du nom); il y 
ajou le d'nutres symbolismes (la lieur, Jo soleil; aermoM du 
1•• mnrdi do cnNlme el du 114 dimanche après la 'frinit6, 
OJ!cNz omnia, Paris, 1Gft1, p.151·153 et 358-861). Un sermon du 
franciscain Piorl'O do Saint·BenoH (1 S• siècle) montre quo Je 
sujet était r>rôch6 aussi hors do l'Ilalio (Dib!. munlclpnlo de 
Rllims, ms 585, t. 3'•·36). 

On rappo1·to à l'époque du supi1rlorat do Jonn de Parme 
(12!.7·1257) plusieurs ens où los frilros, pour délivrer des péni
tents do tentations ou d'obsessions démoniaques, leur r..onseii
Jent l'appel au nom de J~sus (Chronica xxtv 8<!neralium, dans 
Anakcta frandacana, L. a, p. 315). 

Dans son traité De,9 cinq fetes de l' mfant J ésu.q, Bona
venture compte « l'imposition du nom •, et il en célèbre 
la douceur, la puissance et l'efTlcacit6; plusieurs de ses 
sermons reviennent sur le sujet, découvrant de nouveaux 
attributs au nom de l'aimé («charmant, opulent, dési
rable •, etc), évoquant tous les dons qui nous viennent 
avec lui (création, pardon, grâce et gloire), mais aussi 
préparant à la rencontre du nom • terrible » du jugo 
souverain (Opera omnia, t. 8, Quaracchi, 1898, p. 92; 
Sermones, l. 9, p. ft9-50, H0-141). 

Le premier ouvrage tout entiAr à la gloire du nom de 
Jésus est. aussi l'œuvre d' un franciscain, Guibert de 
Tournai (t 1284; DS, t . 6, col. 1148). Son Tractatus 
de S S. Nomir~e Jesu est en relation avec la décision du 
concile de Lyon, auquel Guibert a participé; on ne sait 
s'il est antérieur (Biasiotto, infra, p. 76), contribuant au 
courant qui l'a provoquée, ou s'il a été composé pour 
aider à son application, peut-être à l'intention des prédi
cateurs des régions ot'l la dévotion n'était pas encore 
répandue. 

En dix sermons, est exalté le nom • puissnnt ... joyeux ... glo
rieux •, mais surtout • plein do grâca •, que Guibert mot on 
relntion avec t.outu l' œuvre du progrès Rpirituel, spuclalomont 
avec les verLus Llulologaies et cardinnles (édité sous le nom do 
Bonaventure, Dcvoti:ssimr•m opusculum de laud.: mcUiflui nvmi
nia Jesu, Lyon, 1506, et Opera, L. 3, Trontc, 1?72, col. 49/i-
61.0). C'est aussi dana la mouvnnco frnneiscalnc que s'in6r:rit 

un aaint Louis d'Anjou (127f. -1297), qui J·onchérlt sur les mnr
quos ùo vénération prescrites au concile (Wadding·Sbaralea, 
Anna/a Minvrum, an. 1288, t. 5, n. 185). 

On constate donc, d'une part, ln grande dittuslon de la 
lounnge du nom, sp6clalement à travers la prédication dos 
mendiantll, mais ils n'en ont pa.' l'exclusivit6. 

Le poète .rean do Hovcden (t i 272?) insôro, au livre 2 do sa 
Chrisr.iade, uno • pla dlgressio in la.udom nomlnis J esu • de 
25 strophes, dans le ton du Jubilua (Cltri.stiados rhythmicae libri 
se~. érl. Ph Bosklllcr, Luxembourg, 1608, &Lr. 2~8-272). D'autre 
part, on relàvo plusieurs essais pour éxprlmor extérieurement 
le respect e l l'amour de ce nom : c'ésl l'époque ol'l se généralise 
en OccidenL la génunexion ou LouL au moins J'inclinaison 
devanL le corps du Christ (Honorius 111 en 1219, concile d'Oxford 
on 1222, etc; ct nrt. Élévation, DTC, t ~. 1911, coL 2S20-2S28) : 
lo nou1 de Jésus parait mûriLcr le m~me honneur. 

Quel accueil reçut, en !ail., la proscription du concile? 
Quatre ans aprbs, lo chapitre général dos dominicains, à 
Milan, l'imposait à l'ordre, expliquant l'inclinaison do 
tête comme « révérence au crucifié» (Monurncnta ordinis 
fratrrun. praedicatorum, éd. B.-M. Reicherl, t. 3, Rome, 
'1898, p. 198) : on remru•quera qu'il n'est pas fait allu
sion tt la prédication demandée en ce sens par Grégoire x. 

Par contre, on voit uno décision opposée : les chartreux 
estitnl)nt q110 • la docisiou de Lyon ne leg 1:ontraint pas •; 
néanmoins, un chupitro général du début du 1ft& siècle intro· 
doit timidement la mesure (Stüluta antiqua .. , PL 153, H39b 
et 111t7b); GUo sera généralisée pour les noms de J éstiS et de 
Marié d9.tiS les StalrUa nopa do 1368 (Bâle, 1510, f . 22 v•). 
Somblablcment, c'e.'t aeulement en 1371 que les augustins 
décident d'appliq11or la prescripLion du concile (Ana/<!cta augua
tiniana, t. t,, Rome, 1912, p. ~73). 

11 snmhla quo lo dôcrol do Lyon, incorporé pourtant dans les 
collect.ions canoniques dès ln fln du 13• sièclu (Corpus jur i$ Cllno
nici. Liber sextus Dccrcwlium, lib. 111, tiL. 22, c. 2, éd. É. Fried
berg, L. 2, Loipzlg, 1881, col. 1061), ait lo plus souvent passé 
hlllpOI'Çu: les synodes ne l'nppuiant que tardivement (Avignon, 
1326; Dézlers, 1351); il faut attendre dos missels de la fln du 
15• siècle pour trouvor des rubriques qui s'y conforment (Char
troux vers 1500; Ordo miasae de Jean Burcka.rd en 1495; 
cf Trttcl$ on the Maas, 6d. J. W. Legg, Londres, t~o~. p. 139, 
11.1, 238). 

5. E x t en s ion et int ériorit é au u ,o siècle. -
DiiTusée pa.•• les ordres mendiants, la dévotion au nom 
de Jésus est assez puissante pour s'épanouir au 14° siô
cle ct pour servir de base à des synthèses de théologie 
spiriluelle; on remarquera la variolé do l'implantation 
géographiquo. 

1,0 LBS PI\BDICATEURS POPULAII\P.S, danS leurs exposés 
des mystères du Christ, font désormais une place à 
l'imposition do son nom; les V ito.e Christi égàlement, 
telle celle de I,-udolphc le chartreux t 1378. Le francis
cain François de Meyronnes t 1827, à l'occasion de la 
circoncision, expose assez scolastiquoment (douze ques
tions, avec quatre réponses pour chacune) les gloires 
et les bienfaits du nom de Jésus (Sermones de laudibus 
Banctnrum, Venise, 1498, f. ·37-39; il est plus lyrique 
dans ses sermons 7 ct 21, Bâle, 1498, non paginé). Po\Ir 
Ubertin de Casa.le (t 1329?), cc nom «est tout»: comme 
un mot qui remplirait à la !ois toutes les fonctions 
grammaticales, il exprime tous les aspects du salut ; 
chaque étape de la vie chrétienne trouve en lui la grâce 
dont elle a besoin; le sigle même est expliqué, tel qu'on 
le trouvait figuré sur les tableaux de la tradition byzan
tine. IHS : I, la plus petite lettre, figure la personne 
divine anéantie; l'aspirée H, le sou mo do l'Esprit Saint; 
S dit l'inclinaLion de la majesté, et le tilde (titulU8) 
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est le titre de notre rachat. Pt•ovoqu6 par le spectacle 
des emblèmes pt•ofanes, UberUn propose de faire du 
nom de J ésus-Christ un drapeau pour tout le peuple 
cht•étien ; ma1·que des settls Hdôles, ralliement de ses 
adeptes, encouragement pour ses soldats, glorification 
de ses victoil•es (Arbor vitae cruciflxac Jcsu, lib. n, c. 2, 
Venise, 1485, f. 41-44); il no som ble pas qu'on ait aussi· 
tôt traduit concrètement cette image littérail·e. 

On cite pour la même époque d'autres prédicateurs, doml· 
nicains, dont les œuvres n'ont pas été conservées (A. Walz, 
op. cit. , p. 190·1. 91 ). Aux dires de saint Bernardin, saint Vin· 
cent Ferrier t H1ll aurait déjà p1•oposé que le nom de Jésus soit 
inscrit et honoré dans chaque maison chrétienne (É. Longpr6, 
AFH, t. 29, 1936, p. 154). 

A Slcnno (où l'on a plus tard attribué au dominic11in thauma
turge Ambroise Sansedoni t 1286 une action pacificatrice menée 
au nom du Seigneur Jésus, sans que les souréés los plus ancien· 
Ms l'attestent), c'est. le bienheureux Je1u1 Colombini t 136? qui 
entratne lea disciples à acclanulr partout, • sur les places, aux 
carrefours .. , jusqu'à l'èilftlr .. , Jo très saint nom de Jésus • 
(sur les • jésuatBs •, los laudi ot l'œuvre de Bianco da Siena, 
cf DS, t. 8, col. 392-397). 

On rlllèvo encoro au Portugal, vers HOO, U 111 trata4o medievo· 
portueucs do Nome de J esus (cl M. Martins, dans Broteria, t. 50, 
1950, p. 664·6?1) ; en Irlande, tm sermon de l'évilque d'Armag-h 
Fitz·Gerald, après 1342 (Londres, British Museunt, ms. Royal 
6 E VI, t. 232 svv); à Barcelone, l'élévation sur Jo nom do 
•. r ésus par François Eximonis t 11.09 dans sa Vida du Christ 
(DS, t. t,, col. Hl52 et 1954); 011 Suède, la fondation en ilHJt, de 
l'ordre de chevalerie des Séraphins que • d'anciennes chroni· 
ques • alléguées on 1656 Intitulent • ordre du nom de Jésus • 
(P. Hélyot, Histoire des ordres monalltiqucs, t. 8, Paris, 1719, 
p. 295; H. Rosonstlorna, Dwscrtatio historica d~ ordùlihu$ .. , 
Uppsala, vers 1750). 

2o Deux .AUTEURS MYSTIQUES au rayonnement consi
dérable ont beaucoup contribué à faire aimel' le nom de 
.Jésus. On a signalé (OS, t. 7, col. 1070) l'œuvre de 
Richard Rolle t 1349; ll•ès dépendant de saint Bernard, 
il va. plus loin en faisant de cette dévotion la condition 
de la per•sévéra.nce, do la croissance duns la charité, et 
finalement de la gloire. Ce tMme revient souvent chez 
lui (/ rwcrulittm anwris, éd. M. Deanesly, Manchester, 
1915, p. 1. 80, 192, 216, 248, 278; Ego donnio, dans l'éd. C. 
Horstman, t. 1, Londres, 1895, p. 55; M elos arnoris, SC 
168-169, t. 2, p. 306 et passim) avec la note tendre eL 
personnelle qui caractérise l'ermite de Harnpole. 
L'attribution à Rollo des Matutinae in vcneration.cm 
Mminis Jesu et d'une Missa de eodem est contestable 
(éd. C. Horstman, t. 2, 1896, p. XXXIX). 

C'est le même amour passionné qui inspira à Henri 
Suso t 1366 (DS, t. 7, col. 24ft) de graver sur sa poi
trine les lottros 11-JS, en signe d'appartenance et d'intime 
• fusion »; sa fille spirituelle, Elsbeth Stage!, broda 
pour tous ses disciples le même emblème qu'ils portèrent 
comme « sceau d'amour sur le cœur » (Gant. 8, 6) et 
moyen d'accéder à la « prière continuelle ~. associant 
leur Seigneur au moindre battement de leu!' cœur. Suào 
leur avait appris la salutation quotidienne à Jésus ; 
• Que par moi toute l'harmonie de toutes les créatures 
te louent et bénissent ton nom glorieux, bouclier qui 
nous protège »; lui-même avait fuit placer dans sa 
chapelle le nom de Jésus « enluminé ct orné de bonnes 
maximes • qu'E. Stage! mit en vers (Vie, ch. '• et '•5; 
Livret des lettres, 11 et annexe; trad. B. La vaud, Paris, 
1946, t. 1, p. 100·108, 320-821; t. a, p. 149·163). Suso 
paratt avoir été le premier à matérialiser ainsi l'objet 
de sa piété et à honorer le nom écrit. 1 

Encore qu'il soit dil·eclement consacré à u Jésus 

sagesse éternelle •, le u cursus » ou office composé par 
Suso répétait inlassablement le nom de J ésus et invitait 
à « jubiler pour sa gloire » ; avec ses hymnes tirés du 
J ubilus pseudo-bernardin, ses versets bibliques sur le 
nom (de Yahvé), c'est le typo do l'office de dévotion, 
qui précéda de beaucoup l'office liturgique (texte et 
trad. Lavaud, t. 5, p. 424-463). 

6. L'essor de la dévotion au 15e siècle. -
1<> L'APOSTOLAT CONTESTÉ DE SAINT BEnNAl\DIN. -
Avec saint Bernardin de Sienne (DS, t. 1, col. 1518·1521), 
la dévotion au nom de Jésus allait connaître une diiYu· 
sion plus intense, mais aussi uno criso dont olle ressor
tirai t justifiée et reconnue par l'autorité de l'Église. 

Bernardin prêcha d'abord en Italie du nord, propa· 
geant la dêYotion au nom du Sauveur qu'il avait acquise 
à Sienne dana sa ramille et sous l'influence des jésuates; 
ses sermons de 1423 à Padoue formulent déjà uno doc· 
trine précise ct saine, servie par uno parole arden te qui 
hti valut beaucoup de succès. Prêchant contre les vains 
ornements, les jeux, les clans et leurs emblèmes, Bernar· 
din eut l'idée de faire poindre ou sculpter de petits 
tableaux représentant le trigramme YHS en lettres 
gothiques duns un soleil à douze rayons, réalisant ainsi 
lo signe de ralliement qu'avait suggéré Ubertin ; ce 
moyen se révéla très pratique pour entralner los !oules 
à affirmer leur unité et leur piété (on dit souvent, moins 
jus toment, «le monogramme ''; la lettre Y n'était qu'une 
enjolivure, Msez fréquente, mais qui fut aussi discutée, 
cf la lettre de Ruphaêl de Pornasio, Quétif ot Échard, t.1, 
p. 83'•). Los critiques semblent commencer en 1424 : 
à Bologne, un augustin influent de l'université, Crère 
Christophe (t après 1429), accusa BernQrdin de plusieurs 
« hérésies ». Bernardin répliqua en quinze sermons, 
appuyant sur l'Écriture et la tradition le culte où il 
voyait un moyen pour la conversion et le salut de ses 
auditeurs. A FI oron ce en 1 42'•• il se heurta aux critiques 
du dominicain Manfred de Verceil, dont il avait dès 
1417 combattu les prédictions relatives à la venue 
prochaine de l'Antichrist; Manfred dénonçait comme 
superstitieux les hommages rendus au trigramrne. Ber· 
nardin justifia sa dévotion et sa pratique dans ses pré· 
dications de Florence (février-avril 1425), puis do Sionne 
(28-29 mai 1425) où l'emblème YHS fut triomphalement 
établi sur la façade du palais communal. Ce succès, 
suivi d'aut1·es, déchatna les critiques. 

Bernardin n'était pns seul en cause : des franciscains ensei
(tllaient le même culte en Italie, en Franco, on Espr.~gne 
(Daroolono, Vich, Burgos), en Allemagne (Breslau). L'opposition 
prit l'allure d'une lutte théologique et d'un procès d'hllréaie; 
la rivallto ontro ordres mendiants y rut aussi pour une p~t. 
En face des frères mineurs Jean de Capistran, Jacques de la 
Marche, Matthieu d'Agrigente et Albert de Sarteano, Richard 
le cordelier (Troyes et Paris), Nicolas de Torgau et d'autres, 
se dressaient les dominicains avoc Manfred, Pierre Weychman 
(ou Wychmann), Ubertin degll Albizzi, Louis de Pise, ot les 
ermites de Saint·Augustin avec André de Biglia, Oabriel de 
Spolète, André de Cascia. Leurs griefs portaient sur l'usage du 
nom do J llsus (employé ~an~ le titre de Christ, ou ajouté à la 
formule trinitaire du signe de croix), plus encoro sur • l'idold· 
trie • ou la • superstition• qui faisait vénérer le trigramrne, enfin 
sur l'orgueil et l'ambition du prédicateur à auccès. 

Dénoncé vors Pâques H27, convoqué à Rome devant 
Martin v, Bernardin soutint une dispute publique contre 
les théologiens des ordres opposants; bien détendu par 
ses confrères, notamment par Jean de Capistran, il 
obtint du pape une sentence entièrement favorable 
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(d6but do juin H27), put entreprendre uno longue séria 
de prédications à Roma même et se vit nommer arche· 
vêque de Sienne, honneur qu'il écarta. 

L••lutto n'an conlinuu pas moins : And1·6 ùu Bigliu écrivil un 
Liber rûJ inatilutis, discipulis et doctrina fr. lJernardini (illa 
1't27; édll6 pa.r B. de Galfficr, dans Analecta bollandiana, l. ~a, 
t9a5, p. aOS-358) et s'on prit nussi à l'apostolat do Mnttlu~u 
d'Agrigente en Catalogne (Tracleltu.~ ad Bareirwncruscs .clc lit· 
tcra H in nomine Jhesu, éd. J. B. Wuest, dans Anton1anum, 
t 3, 1928, p. 65·86). André de Ca,cin composa (vers ln fln de 
1430) un violent pamphlet, Semw contra imagincm nominis 
tabulellae qzuu est ima~o et BÎIJIIlWL antichristi (Rome, BibL 
Angulica, ms 34.1, r. 1-53; Paris, Dibl. nat., ms lat. 3179, 
f. 1-57; analys6 par F. Vernot dans L'Université catholique, 
l. '•• 1890, p. 573-590) : ln dôvolion propagée par •l'anUchtlsL • 
Dor11ârdin d6Lruiso.it le culto euchnrlstlquc cL l'adoration du 
c ruclll.x. Des attaques semblables nmcnniont Nicolas do Torgau, 
en Silésie, à présenter ln juatlHonUon De adora.tiorut nomi11is 
Jesu, vors i.430 (Wadding·Sbnrolm.l, t . 2, p. 27'•). 

De nouvelles agitations suscitées à Bologne et à Rimini 
contre les sermons du l!ernurdin le flront citer devant la curie 
rom::~ine le 21 novembre 1.'.91; la bulle Apostolicae Sedis 
<I 'EugàuB 1v, le 7 janvior 11.32, termina lé~ dllbats pa.r uno 
approbation sans réserve. Le trlgrnmmo avrut 6t6 légôrcmont 
11\0dlfiô, la haste du h ayant reçu la forme d'une. erolx pour bien 
marquer le lien avec le mystère do ln rédempllon. 

Analyse très docum011L6o do toulo la conlrovorse, nvM 
édition de nombreuses piôces, par li:. Longpr6, Saint Bernardin 
ct le Nom de JésWJ, AFH, t. 28, 1935, p. fo/•3·'•76; t. 29, 1936, 
p. 142·168 et 1,1,3-4 77; t. HO, 1937, p. 170·1 92. Y ajO\Iter A. 
A more, L•t predicazione del JJ. Matteo d'At;ri~ento a JJarceUona 
c Valcnza, ibidem, L. 1,9, 1956, p. 21\0-265, e t .T. M. LenhRrt, 
Tho D~votü>n of the Holy Name cf Jssus and Superstition, ùam1 
Franciscan Studies, t. 8, 1948, p. 70-81. 

Lu nouvelle édition criliquo dos Opera omnia do saint Bornar· 
ùiu, Quaracchi, 1950 svv, 9 voL parus, contient les sormons 
• sur lo titre triomphal do la croix 1 (t 2, p. 110-124) ot 1 sur 
lus douzo rayons du nom éclatant • (t. 4, p. 487-515); les autres 
t.oxlos importants sc tr{)uvcnt dans l'M. de Venise, 1745, t. 2, 
Jl. 292·301; t. 3, p. 277·:.!83, 324·325; t . 4, p. 9·13 et 97, ct dans 
los Predichc volgari, éd. C. Cannnrozzi, t. 2, Pistoia, 193~ , 

p. 190-269. 

Relancée au concile do Dûle on 11&38 (Concilium Basiliense. 
Studien und Qu~Uen, t. 5, Bille, 19'•0, p. 149), la polémique 
tournll court. L a dûvoLlon, nu contraire, sc développa, SUI'tout 
grll.co à saint Jean de Capistran on Italie, puis en Autriche et 
on Moravie (DS, t. 8, col. 316·323). A ptlrtir de H!F•, Jean se 
trouva engagé, avec plusieurs autres ohservnnts, dnns ln pré· 
dication de ln croisndo; aussi le nom de J 6sua servit-il do cri 
lie ralliement pour les troupe~ rort di.qparates qui remportèrent 
1mr le3 turr.a la victoire ùu lJelgradu, Jo 1ft juillet H5G. Lu 
dôlivrance de la chr6tionL6 parut unu marquo do lu pui.ssuuco 
tlu saint nom. 

2o LA DÉVOTION MULTIFORME DU 15e SIÈCLE.- Le 
puiflsant mouvement que les débat;> de Bolog.nc ct do 
Florence avai.ent tenté <t'at·rût.er s était mamresté do 
bien des façon~ ct allait s'étoudre encore : ainsi, c'est le 
1 or juillet H i 7 qu'un 6vôquo do Troyes publio de 
nouvelles indulgences dans l'esprit de la décision du 
concile do Lyon (Ch. Lalore, Mélanges liturgiques rela· 
ti(8 au diocèse de Troyes , t. 1, 'l'royas, 1891, p. 5); on 
avril 1.429, à Tours, J eMne d'Arc faisait marquer 
u J hcsus Maria • sur l'étendard qu'elle mènerait victo· 
rleusement d'Orl6ans à Reims (sa rencontre avoc le 
franciscain Richard, qui avait connu saint Bernardin, 
no date cependant que des semaines suivQntes). C'est 
dans toute l'.b:urope que l'on voit le nom do .Jésus peint 
ou sculpté sur les façades d'églises, d'édifices publics 
ou de demeures privées (cf W. Deonna, Pierres sctûptées 
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da ltt vieille Genèpe, Genève, 1929). La Grande Char
Lrew;e, en 1474, l'a déjà adopté pour son sceau. 

Puisque tout dc;>it • Gtro tait nu nom do J6sus •, on l'inscrit 
en tête des comptes, des écrits, dos lottt·os, pal'!ois même dos 
nctoa ofllciels nu ·neu de ' la formule clnsslquc • In no mine 
Do mini •. Le nom entier ou le trigrammo IHS est pris comme 
motir pour des reliures, il est utilisé comme filigrane en pape· 
tarie (le mot restera pour désigner un format, le jésus); il sert 
souv1mt d'enseigne, aussi le trouve-t-on fréquemment dans 
los marques de libraires (Modène, 11a81; Paris, 1465; Lyon, 
1486· VRlence, en Bspagne, 1490; Barcelone, 1494: Rouen, 
H98 ; DAle, 1520, etc). Quelques monnaies, par exemple à 
Oôllos (L. M. LBvanti, Rela:;ioni di S. Bernardino da Si4na con 
Genova c I<J Ligttria, dans Atti lklla Socwtà Lig1tre, t. 53, 
1926 p. 221-228), sont marqu6os au chlltro de Jésus, et de très 
nomi:.rcux jetons de comptes, des méreaux d 'institutions 
communales ou cccl6sinstiqucs reproduisent le trigromme 
slonnois (or M.l. Heuyer, Le 1101n clc Jé811s employé comme typd 
Rllr l•·R moltlllnriiL9 numi.~matiqtu., fi" xv• siècle .. , c;hms RePue 
belt;e tle lltJmismatique, 1896, p. 313 &vv, 4S9svv; 1897, p. 185· 
212 ot 318·361•); certaines piè(:es pou v nient servir d'11muluttog, 
nu&si comprend-on qu'un prédicateur comme Savonarole 
t 111'.)8 ait renouvelllle reproche de superstition. 

Ces formes extérieures exprimaient à leur manière la 
confiance qu'avaient les chr6Uons do trouver c leur 
secours dans le riOm du Seigneur , selon le verset du 
psaume inlassablement repris par les prédicateurs. Plus 
directement religieuse était la pratique de faire pronon· 
cer aux agonisants le nom qui les sauverait; Jeanne 
d'Am sur le bt'lcher appela trois fois« J ésus! » Bien des 
prières onl été composées en supplication ou en louange, 
que nous ont conservées les livres d'heures, dont c'est 
la gr·ando époque; le thème le plus fréquen t est repris 
à saint Anselme : «Sis mi hi J esus 1 • (Paris, Bibl. nat. ms 
lut. 1801.4, f. 178; 1414, r. 29·31 ; CM.lons, Bibl. munie., 
ms 26, r. 168-i ?O; :Bruxollos, Bibl. l'l.oyale, ms 10768, 
C. 20:1·20~; etc). 

J. Sonot, Répertcire d'incipit de prières en ancien français, 
Gonôvo, 1956, n. 970, 1298, 1728, ote. - M. Meertèns, Ds 
Gocùll'rucht itl clc Ncclcrlcm<lctl naar handschri{tel& Pan gebsdsn
bochcn der xv• cccm,, t. 1, Bru'll:elles, 1930, p. 103·1H . - F.-X. 
Hoimorl, Mittclalterlicltc Friimmigkf!it im Spiegel rkr Gsbetbuch· 
litcraf.C4r Silcldèllt..~chlatlél$, Munich, 1952, p. SO, Sli, 81, ote. -
H. ·D. So.tlrey, VS, t. 111,, 1966, p. ft/•·'•6, relôvo dans une 
trentaine de livres d'heures hnprim611 à Paris vers 1486·1520 
lu bollu prièro iniLialo : 1 J6su11 soit on 1rH1 tôto ot mon enten· 
ÙOIIIUIIl. .. », 

Do.s chnpollos dédiées au saint Nom sont aménagées d!lnS 
los é~;llscs franciscaines (ct li:. Longpré, AFH, t . 29, i 996, 
p. 16l!). 

La dévotion au nom de J ésus esL répandue dans la 
chr61ionté toute entière. 

Bn 1'>32, l'llvAque de Lisbonne, Andr6 Diaz, prôcho le no~ 
ùo .Tésus pour arrtltot la poste qui ravngo la ville. Un mnnu~cr1t 
dosLlu6 vors 1460 aux dominicaines do NUremberg contient 
un aormon de Jean le Convortissour • sur ln dignité et ln puis· 
snnco du nom très doux 1 (publié par J<l. Woigol, Neuphilolo· 
giselle MiteeilC4ngcn, t .. 6?·! Helsinki, 1966, p. ~42;257); ~~biên· 
heureux Simon de Lipmka t 1482, frane~acum, d1SC1plc de 
Joan de Capistran, fait a(:clamar la nom du Sauveur pa.r s~s 
auditnir11s polonaJs et justifie catto prallquo devant les chano1· 
nes de Cracovie (F. de Sessevallo, 1/istoirc générale de l'ordre de 
sain' FrançoÏ$, t. 2, Le Puy, 1937, p. 188·189). Lors de la 
conquôto du nouveau Monde, de nombreuses localités, villes 
ou caps seront dénommés • Nombre lk Je4~ • {San-Salvador, 
Hondura,, Nicaragua, Philippines, Chili). 

7. Depuis la fin du 15o sièole. - L'époque 
moderne u vu, outre les apports d'auteurs divers, doux 
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développements notables de la dévotion : l'établisse
ment d'un culte liturgique et la formation de confréries. 

i 0 LE cur.TE J.JTUROIQUE. - Le franciscain Bernar
din de Bustis (1450-1513; DS, t. i, col. 1515) composa 
un office ct une messe du saint Nom (imprimés à Milan, 
on 1492); il semble qu'îl ne put les fairo approuver par 
Sixte IV et Innocent vm (cr Benoit xtv, De (e8ti8 Je8u 
Christi, lib. 1, c. 3, dans Opera, t. 9, Bassano, 17&7, 
p. 28). 

Pour ln messe, la priorité pnrntt revenir à un autre texte, 
puisque en 1461. le chapitre général de l'ordre do Cluny prescri
vait de copier dan!! les missels la massa du Nom de Jésus 
(Pâris, Bibl. de l'Arsenal, ma 778, p. 1 !15). Ur\ grand nombro de 
missels manuscrits prôsontont une messe, tantôt votive (Leyde), 
tantot assignée au 15 janvier (Bruges) ou au ? aollt (Salisbury, 
1495), mnis qui pa.raiL toujours avoir été ajoutée vers la fln 
du 15• siècle; la comparai.~on des textes, qui les rattacherait 
à \me tradition rhénane (Trèves, Cologne, Douai : Omm'8 t"rra 
aàoret le) ou à celle attestée à Salisb1.1ry (ln nomin4 Jeau), 
n'a pas été faite. Cf V. Leroquais, :Ua aa;;ramentaires et ks 
missels manuscrits d~s bibliot}JAques p1~bliques de France (Paris, 
t 92'•) et L~a bricdair~s manuscrits ... (Paris, 193~). L'office est 
ajouté plus tardivement, au cours du 16• siècle, à des dates 
variées (9, 15 ou â1 janvier). 

Autoris6 en 1530 par Clément vu pour l'ordre franciscain, 
J'office composé par B. de Bustis fut remplacé en 1.536 par un 
texte dQ à JérOme Marispetro. Quelques villes, dnns le souvenir 
de snint Bernardin, célébrèrent un jour do fête en l'honnl,lur 
du nom de Jésus : Camaior\1 (1528), Sienne (1582), l'enseiùblc 
de la 'l'oscane en 168'•· Divers diocèses et des ordros rellgioux 
(augusllna, mercédairos, carmes, trinitaires, jésuites) l'avalent 
aussi à Jour calendrier, quand en 1721, à la domandc del'cmpe· 
reur Charles vr, Innocent xm l'étendit à l'lilglise univer.~elle 
et ln fixa nu deuxième dimanche après l'Épiphanie. Déplacée 
pnr Pie x (1913) au dimanche tombant du 2 nu 5 janvier, la 
f~te est Sllpprimée dan6 le calendrier de Paul v1, dont le missal 
(1970) foornit toujours le texte d'une messe votive. 

Des litanies du nom de Jésus apparaissent au 16• sil'lclo 
(bréviàire franciscain de Lyon, Bibl. munie., ms 553); il semble 
que saint François do Dorgla t 1512 les alt aussi propagées 
(Sommcrvogol, t. 1, col. 181~; voir do mOmo Ignace Martins 
t 1598). On trouve doux s6rics différentes dans l'ouvrage 
de O. Ponce de L6on (sur les confréries, infra), deux autres 
séries dans Je recueil de Th. Sailly, TIJ.e8auru$ litaniarum, 
Bruxelles, 1598. Rome était peu favorable à ces compositions 
privé~s (interdiction générale par Clément vm ; refus opposés 
à plusieurs demandes, 1.631·16'•2); on les voit cependant 
commentées par l'oratorien Fr. Dourgoing (Vérités et excellcn· 
ces de Jéllus·Chrillt, Paris, 1636, t. 1, 2e partie, rééd. sous le 
titre Méditations $ur les litaniu de Jé$U.S .. , Paris, 1.891) et par 
le jésuite J. Crnsset, R<i{k:ti()n!l affer.tut!uses sur kt~ litanita du 
saint nom de Jésus, Pari.~. 1675 (extrait de ses Consid4rations .. , 
1675), ou pl1.1s ta.rd par un prêtre de la Miséricorda, A. B. Cail· 
lau, Litanits ... txpliqrd~a, Paris, 18'•5. C'est seulement en 1.876 
quo Pio 1x approuva une litanie, quo L6on xm autorisa pour 
l'll:glise universelle (188G). A Legènt!l, EUvations sur les lita· 
nies du saint nom de Jésus, Paris, 1.892. cr Nome di Gesù, dans 
Enciclopedia cattolica, t. 8, 1. 952, col. 1919·1920. 

2° LEs CONFRÉRIES. -Sur Je modèle des nombreuses 
« fraternités de Jésus • ou « du bon Jésus » qui avaient 
fleuri dans l'Italie franciscaine du 1se siècle, des • socié
tés du nom béni de Jésus • se constituèrent à l'occasion 
des prédications de Bernardin et de sos compagnons 
(Sienne, 1425; Rome, avec J'autorisation de Martin v, 
Ht27); on signale encore des fondations à Padoue, 
Foligno, Asolo près de 'rréviso, vers la fin du H)e siècle. 
Il s'agit toujours de groupes locaux de piété, dont 
l'histoire sans événements n'est guère saisissable (G. M. 
Mon ti, LtJ Confratemite m(ldievali d(lll'alta e media Italia, 
t. i, Venise, 1927, p. 114-116). 

Les dominiëains espagnols sont à l'origine d'un autre 
mouvement, plus étendu ct plus structuré. Lo grand 
prédicateur Diego de Vitoria t 1540, pour lutter contre 
les jurements, institua à Burgos une • confrérie du 
nom de Dieu ~. approuvée par Pio IV en 156'• en môme 
temps que d'autres «sociétés du nom de Jésus » aux
quelles sont reconnus le même but et les mêmes privi· 
lèges (A. Bremond, Bullarium ordini,9 praedicatorum, 
t. 5, p. 95-97). Pie v en réserva l'institution et la direc· 
ti on aux frères prêcheurs, qui la diffusèrent en Amérique 
latine et jusque dans les missions de Chine. 

L'animation spirit.uelle deR confréries donnait nat\1rellement 
J'occasiôn de publications : .T uan Micon t 155() composa un 
Rosarium siPe paalt4rium sancti.ssirni nontinù Jesu, amplifié 
dans O. Ponce de Léon, Sanctissim.i nominis Dei sodalitas, 
Rome, 1590; Baltazar Juan Roca, Su.mario de la devocwn, 
co(radia, e in.dttlgent.ias ... del SS. Nombre de JesW!, Valence, 
1596. 

Faut-il attribuer aux dominicains ligueurs la fondation de 
la confrérie parisionne en 1590, dont le.!J buts religie11X et 
politiques se confondent (M. Pollte, Une vie de cil.!, t. S, Paris, 
19311 p. 241-245)? Ailleurs, c'est lo souci d'assurer aux condam
nés à mort l'Invocation du nom de Jésus au moment de leur 
supplice qui anime tout un réseau de confréries fondées en 
Provence entre 1591 et 16?7 et qui subsistèrent jusqu'à la 
({évolution. A. Jullien, Chroniqu.c llistori(lttc de l'archiconfrérie 
tics P.!nitenu discipliné$ Mus le titr~< dr~ Sairu Nom de Jé$U$ .. , 
Marseille, 1865. 

Un renO\IVCau des conf1•éries s'est manifesté aux États· 
Unis, où le dominicain Stephen Byrne fonda à New 
York en 1868 la première • Société du Nom de J ésus •· 
.Léon xm encouragea en 1.896 les évêques américains à 
établir de telles sociétés, qui jouèrent souvent Je rôle 
d'associations paroissiales ct diocésaines des hommes. 

Les dominillains lancent en 1907 The Hoiy Namc Jmtrnal; 
un r.entre n"tional fonctionnait à New York. Lors du premier 
congrès national à Washington (192'•), la société comptait 
1 500 000 membres (cf M.J. Ripple, Thd Holy Name Society 
and ita great National Convention, New York, 1925, p. 22-26). 
En 1950, elle atteignait cinq millions. Des nssoeiaLions sombla
blos sc trouvaient en Australie, Nouvollc-Z6landc, Irlande, 
Hongrie, Espagne, formant leurs membres à l'apostolat calt\· 
llhêtique et social (J1Mctln del Sant<~ Nombre dt Jesri.s, Barcelone, 
jusqu'en 1986). Cf A. Walz, Compt~ndium .. , p. 588-585. 

So AUTEUR$ l) IVI!RS. - Aux iGe: et t ?o Siècles, do 
nombreux auteurs ont écrit à la gloire du nom de Jésus; 
sans pouvoir citer tous ceux qui lui ont consacré un 
chapitre dans leur commentaire du Cantiqut~ (par exem
ple, Jean des Anges, DS, t. 8, col. 260, ou le carme 
Pierre 'l'ho mas, Rouen, 1653) ou un sermon du 1 tr jan
vier (Bossuet, Fénelon, etc), on doit retenir les œuvres 
les plus notables. 

Elles sont importantes en Espagne : un anonyme navarrnis, 
'('rata<lo del S . Nombre de Jeaûs, Séville, 1.525; le cardinal Juan 
Mnrtinaz Ouixelio, De divino nomiM Jesus per nomen 1'etra· 
&rammaton significato, Tolède, 1550 i Juan Orogorio de Satorro, 
De las alabanzas 1J c:tcelencias del Nombre de Jesus, Tarragone, 
1583; Domingo Oarzin, Tesoro lle los s<JberaM$ mi$terios y 
cxcelcncia.s divina& .. , Saragosse, 1598, in-folio. L'augustin 
Geronimo Canton cOiùpose de beaux poèmes sur • les effel.'l 
corporels et spirituels du nom •, dans E:z:cekncias del Nombre 
de Jesus, Barcelone, 160?. Juan Gutlerrcz do Estromera, Libro 
de laa crandezas del Nombre dt Jcsr:ts, Alcala de Henares, 1614. 

Le titre choisi par les premiers compagnons d'Ignace 
de Loyola en 1537, « Societas J esu », exp1•imait un atta-
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chemcnt que le fondateur et sa societé allaient propa· 
ger ardemment. L'amour de Jésus comporte la vénéra
tion et le zèle pour son nom : Ignace l'inscrit en tête 
de ses lettres, il célèbre fréquemment la messe votive à 
sa gloire (A. Su quia Goicoechea, La Santa Misa en la 
espiritualidad de San 1 gnacio de Loyola: la Misa del 
Nombre de Ji!SUJJ, dans Scriptcriurn Victoriense, t . 1, 
195la, p. 72-99). Le sigle pot•té dans le monde entier par 
la compagnie de Jésus est le trigrammo, désormais 
en lettres latines, et couramment interprété « Jesus 
Hominum Salvator » : églises, collèges, prédications, 
éditions exaltent le nom sauveur; la maison professe de 
Rome a son église dédiée à« Gesù » {1568); le« triomphe 
du Nom de Jésus » ost un thème des peintres de la 
Contre-Réforme (El Greco à l'Escorial, 1580). Dans 
l'apostolat de la compagnie, on relève à toute époque 
l'aclion pom· !aire vénérer et invoquer le nom tout
puissant. 

Pierre Coton, dans son Institution catholique (Paria, 16i0), 
oppose aux prolost.anls un plaidoyer pour celte dévotion (les 
Réformés n'en avalent d'ailleurs exclu quo cerlainot; Cormes. 
Calvin a sur le nom de Jésus des pages émouvantes: ln.ttitution 
d~ la religion chrtstienne, li v. 1, ch. 13, n. 13; liv. m, ch. ~. 
n. 25, et ch. 20, n. 17·18, 36). Voir, entre autres, l'ample traité 
de Georges Stengel, Strena piorum 8ive incitatione4 ad sacro· 
•anctum nom<111 Jeau unice amanlium .. , Munich, 1637, qui 
recommande on particulier de consacrer toutes choses à Jésus, 
et de l'invoquer aussi bion contre tout danger corporel ou spiri· 
tu el que pour tout progrès dans les verlus th6ologales. 

P. de Barry vante La sainte fave"r auprès de Jésus, Lyon, 
1637 (repris dans Dél•otion des saint.s ar~ Mm de Jésus, Lyon, 
1861 ). - Ortcn~io Pallavicino, I pregi maraviglwsi del SS. 
Nome di Ciesù, Milan, 1661. - b. L. do Sanvitores est l'auteur 
probable de Il ar monica t;u<~rra .... contra d in fier no til la corona 
de el Nombre ... de Jesfu, Mexico, 1665. - F. de Wespin, La 
nouvelle alliance spirituel~ pour aPanc11r ~ culte et la gloire du 
T.S. Nom de Jéi~M, Bruxollos, 1670. - F. Garcia t 1685, 
Devoci6n al SS. Nombre tle Jes(u, Guatemala, i698. - Fr. 
Champion de Pontalier, Traité dr~ saint nom de Jésus, Orlllaüs, 
1787.- J.·B. Biron, Jt!sophile et lt divin nom clc Jésus, Bcsan· 
çon, 1875 ; L'ami du très saint nom de Jésus, Lille·Parls, 1888. 

L'Espagne du 16e siècle a vu les augustins glorifier 
plus largement« les noms du Christ». L'ouvrage cêlèbro 
de l,uis de Léon, Nombres de Chriscc, ne comporte 
cependant un chapitre sur le nom ~ J ésus »qu'à partir 
do sa troisième édition (Salamanque, 1587; la traduc
tion do V. Postel, Lyon-Paris, 1856·1862, a beaucoup 
afJaib1i le texte; nouvelle trad. H. Brossard, Le Jas du 
Revest-Saint-Martin, 1965). 

I,uis de Léon devait beaucoup à son confrère Alonso de 
Orozco, auteur d'un commentaire du Cantique (Burgos, 1581) 
et d'un traité longtemp~ inédit J)e nucl•e nombres do Cristo, 
Madrid, 1888 (F. de Onis, éd. do Luis de J,éon, t. 3, Madrid, 
19~9; cf E. J. Schustor, A!on.to de Orozco and Fray LuÎil de 
.U6n, dans Hùpanic Revi11w, t. 2r., 1956, p. 261·270). Des 
franciscains développent le même thème : Pedro de Barahona, 
D~ IIQminibus Christi (vers 1600); AUonso do Herrera Salcedo, 
Di.scursos d~l Npmbre tk Jufu, Séville, 1619. 

Dos le 17• siècle, une justification historique do la dévotion 
appulo los considérations spirituelles : C. Stengel, bén6dlctln, 
Sacrosancti nominis Jesu cultus et miracula, Augsbourg, 1613; 
O. Colveneer, Kalcndarium sacratissimae 11irginîs Mariac, t. 1, 
bouai, 1638, f. 28·36; A. Hermann, Capistranu11 triumpllans, 
Cologne, 1700. 

L'apostol11t franciscain, dans la ligne de saint Berllardin, 
s'est continuo avec le traité d'Arcangelo da Borgonuovo, 
Spccchio di Salute, Ferrare, 1557, dan.s les prédications do Joan
Chrysostome de Saint·LO t 1646 (Longpré, art. cit., 1935, 
p. ~~ 7) ou do saint Léonard de Port-Maurice (t 1751; ct C. 

Pohlmann, Kan;JI<!l und RitirQ. Der YolksmùsioiiQI' Leonhard 
Pon l'orto Mauri:w, Werl, 1955, p. 05-226), et duns des 
ouvrages plus récents : Pierre-Baplisto (Gimat), !A .taint nom 
de Jésu3 foyel' de lumièrs et sourcil dll toutes crtices d'après s. 
Bernardin de Sienne, Vanves-Paris, 1901 ot 1906. 

On pourrait chercher l'expression parUcullèro des sensibi· 
lités et des théologies spirituelles dans la taçon dont de grands 
mattres, sans rédiger de traités sur le nom de J ésus, ont dit .les 
oxcolloncos ot la puissance du nom béni : depuis Henri llo 
Horp (t 1~77; Theolocia mystica, lib. 1, o. H·U, Brescia, 1601, 
p. ao-a~) jusqu'à salnl Alphon.!)è-Matio d~ Liguori (t 1787; 

· Œrwrcs, Paris, 1835, t. 3, p. 858-860, 897·898, tlt t . 15, p. ~57· 
468), en passant par saint François do Sales (t 1622; Œuvres, 
t. ?, Annecy, 1896, p. H8; t. 10, 1898, p. 160, 368, etc) ou 
Mndame Guyon (t 1717; Vie par elle· même, i • partie, 
ch. ~. n. 8, t. 1, Genève, 1790, p. 37). J,.e petit peuple n'était 
pas oublié, à qui s'adressait un petit catéchisme : Instruction 
dévote dr' très saint ct adorable nom d<r Jésus, si n d (Parw, vers 
1650; Bibliothèque Saioto·Gcncvièvc). 

La pé1•iode contemporaine, si elle n'a pas fourni de 
grande œuvre nouvelle à ce sujet, révèle cependant assez 
bien co quo représente le nom de Jésus pour les hommes 
de ce temps. L'emploi fréquent du nom, sans titre ni 
périphrase, indique l'affection très personnelle, le 
contact direct ou l'appartenance. Charles de Foucauld 
t 1916 ne veut plus être que u Charles de J ésus • (DS, 
t. 5, col. 733-734), et beaucoup, dans leur façon d'écrire 
ou do prononcer« Jésus», laissent comprendre qu'il est 
pour eux comme pour sainte Thérèse de l'Entant· 
Jésus (t 1897; Lettres, 14 septembre 1896 et 26 juillet 
1897) «le premier, l'unique Ami », « l'unique trésor •- Si 
ce nom marque la proximité d'un frère qui fut un 
homme parmi les autres, il laisse percer aussi la fascina· 
tion d'une personne myst.éi•ieuse, parce qu'il « contient 
le monde • et a pénètre l'âme » (Un moine de l'~gliso 
d'Orient, J~sus, Chevetogne, 1960, p. 81). b'où le besoin 
de l'inteJ•peller, Jo désir de le découvrir en le nommant 
(G.-M. Garrone, Seigneur, dis-moi ton nom, Paris, 1968). 
C'est enfin l'appel au secours, adressé à celui qui ne 
pout être que « Sauveur • : quand des hommes désem· 
parés se raccrochent au seul nom de Jésus, même si leur 
connaissance du Fils de Dieu reste précaire, ils témoi· 
gnent de l'attrait et de la puissance de son nom (cf 
par exemple, W. Kroll, Jesus kommt, Wuppertal, 1972; 
trad. franç., Commandos J ésrlJJ, Paris, 1972; J. Duchesne, 
Je8us·Revolution made in U.S.A., Paris, 1972). 

L'expérience de nos contemporains rejoint, par diver
ses routes, celle des sph•ituols do tout Jo passé chré
tien : ~Vous pouve1. garder tout ce monde-ci; donnez· 
moi Jésus, donnez-moi Jésus» (negro spiritual, cité dans 
J~sus tel qu'on le voit aujourd'hui, Paris, 1972, p. 68). 

• 
C. Mariottl, Il Nome di Geaù ed i Francescani, Rome, 1898. 

- (;. A. Kneller, Au3 der Gc3chichtc der Namen-Jesu-V srehl'ung, 
dan~ Zei14cllri(t (ilr A .uese und Mystik, t. 1, 1926, p. 288-29'•· 
-P. R. BiMiotto, History of tl~ Devèlopmenl of Devotwn to tlu! 
Holy Name, New York, f963 (essentiel). - A. Cabassut, La 
dévotion au 1101n de Jésu11 dans l'Église tl'Occiclent, dans .U Nom 
de Jésus, VS, t. 86, 1952, p. ~6·69.- A. Montanaro, Il c"lto al 
SS. Nome di Gcaù. Tt~olot;ia, storia, litur(!ia, Naples, i 958. 

Irénée NoYE. 

JÉSUS (PRIÈRE A). - Il s'agit de cette 
forme spéciale de prière, en usage chez los chrétiens 
byzantins et slaves, dont la pièce mattresse est l'invoca
tion répétée de Jésus par le moyen d'une courte formule 
qui constitue un acte de foi en sa messianité divine et 
implore sa miséricorde. Ello s'exprime depuis plusieurs 
siècles do la manière suivante : «Seigneur Jésus-Christ, 
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Fils de Dieu, aie pitié de moi 1 ». Les russes ajoutent 
parfois Je mot • pécheur». Cette formule, qui semble ne 
former au fond qu'un developpement du Kyrie eleison, 
est un tissu de réminiscences de divers passages du 
nouveat.t 'l'esta ment. Ainsi, pour les titres donnés à 
Jésus: Actes16, 31; Mt. 1ft, SS; 16, 16; 26, 63, etc; pour 
la demande de miséricorde : Mt. 20, 31 (les deux 
aveugles); Marc 10, 46, et Luc 18, 38 (l'aveugle d1~ 
Jéricho); Luc 17, 13 (les dix lépreux); Mt. 15, 22 (la 
cananéenne); Luc 18, 13 (le publicain), etc. Elle s'allio 
souvent à. une technique respiratoire de concentration 
rnentale qui fait de sa t•écitation une méthode d'oraison 
à la physionomie très particulière. 

On dit d'ailleurs gënérnlemont prière fie .Tésus. Ce qui ost la 
tradu1.:tion littér!lle dti russe nwlitva li8oru1ova, lui-mômo équl· 
valent du grec •ùx>\ 'I'Ilaoll, où le nom 'lY1aoO est un génitif 
objoclll. L'oxprcssion a cependant, en français au moins, un 
incouvôniont. Grammaticalement, elle ne peut guère signillcr 
qu'une prlôro faite par Jésus lui· même. C'est pour es.~ayer d'évi
ter cotto ambiguitt\ que nous dirons de préférence prière d 
Jésus. 

1. L'hésychasme des Pères du désert. - 2. La tradition 
oric11tale du 56 au 13e siècle.- 3. L'hésychasme athonite. 
- 4. Spirituels rueseiJ. - 5. Réflexions ct conclusions. 

1. L'hésychasme des Pères du désert. -
Los origines do la prière à Jésus sont à chercher dans un 
courant de la spiritualitë orientale qui est aussi vieux 
dans son essence que les Pères du désert, l'hésycha.sme. 
V:oir art. lllnéMlTISME, DS, t. 4, col. 987·953, et HÉsY· 
(lft'ASME, t. 7, col. 381.-399. 

La pratique de la prière il Jésus restera solidaire, 8.11 
cours des temps, d'un ensemble de notions, procédés et 
expressions qui sont caractéristiques de oo courant, dont 
l'orientation est fondamentalement contemplative. 

1o LA PRIÈRE CONTINUJ>.U,P..- Pour l'hésychasme, 
la perfection de l'homme réside dans l'union à Dieu par 
la prière conl.inuelle. Priez toujours (Lr.tc 18, 1), en tout 
temps (Éph. 6, 18), sans cesse (1. 'J'hetuJ. 5, 17). Les 
ascètes do tradition Msychaste prennent au pied de la 
lettre cette recommanctation. Comme on ne peut toute· 
lois poser sans interruption des actes explicites do 
prièm pareo que c'est matériellement et surtout psycho
logiquement impossible, ils s'efforceront généralement 
d'atteindre à un état ou une disposition permanente de 
l'esprit qui puisse mériter d'une certaine façon le nom 
de prière en dehors môme des actes qui en procèdent 
plus ou moins fréquemment : le perpétuel souvenir de 
Dû:u, mystérieux habitus de la mémoire spirituelle, qui 
appar·att comme uùe forme virtuelle d'oraison ct de 
contemplation constante. Voir DS, t. 2, col. -1860-1862, 
2286·2287; t. 7, col. 392·398. 

Ceux qui, à la suite du pseudo-Macaire, sont les 
tenants d'une spiritualité de type plus expérimental, 
placent la contemplation dans le cœur. 

Le mot désigne ici par niétooymie, 11011 la faculté nlloctivo 
do l'ûme, comme souvent on Occident, mals J'intérieur caché 
dt; l'hommo, la parUe la plus intime de son être, qui constît11e 
Jo contre d'oli émane sn vie psychologique, morale et .religieuRe, 
ct dont le siège est censé se trouver duns l'organe corporel du 
cœur. A l'epoque ancienne,' cetto localisation relève d'ailleurs 
plutôt de la métaphore et du aymbolisme; allo n'ost pns en tout 
ca.~ (lncore matérialisée c(,lmme elle tendra plus tard à lo do venir 
dans l'hésychasmo athonite. Voir art. Con ET conDIS AFFECTus, 
OS, t. 2, col. 2281-2288. 

Le chemin qui mène à la prière continuelle de la 
contemplation, c'est d'abord la praxis, la voie des 
commandements, qui opère la réforme de la conduite, 
purifie l'âme de ses vices, lui fait acquérir les vertus; 
mais c'est aussi l'élimination des logismos (l.oyLcrJJ-ol), les 
pensées nuisibles ou simplement étrangères, dont se 
servent les forces démoniaques pour nous détourner du 
souvenir de Dieu et nous plonger dans l'oubli des choséS 
spirituelles. Cette élimination se fait par la garde du 
cœur, appelée encore attention et surtout nèpsis, état 
d'une ftme bien éveillée, sobre, présente à e.lla-mômo et 
à Dieu, vigilante et soucieuse de ne pas se laisser 
surprend1·e par les artifices de l'ennemi. Voir art. GAnD& 
DU cœun, DS, t. 6, col. 100·108. 

Un des meilleurs moyens de combattre les logismes 
et d'entretenir le per•pétuel souvenir de Dieu, c'est la 
!J-&ÂST1), la méditation au sens des anciens, à savoir la 
rumina !.ion, par répétition verbale inlassable, à mi-voix 
ou à voix basse, d'une formule apte à enraciner une idée 
spirituelle ou un sentiment salutaire. cr H. :Uacht, 
« Meditatio » in den iilteste.n. MonchoqwJllcn, dans Goist 
und Lcben, t. 28, 1955, p. 360·373. 

Cc sera un texte de l'Écriture que les moine.~ approoaiont 
par coour pour pouvoir en répéter des pnsRI.Iges durnnl Jours 
aiMes ct venues et pendant leurs travaux manuels (cr Alph. 
Achilas, n. 5, PO 65, 125n), Qu bien quelque • dit • des Pères 
ou 1m texte tiré <1'1m Quvrage spirituel (d'où le gonro • apophteg· 
mntil)ue. qull rovtî t souvent l'uncicnnc littérature mQnastiq\1!1), 
ou eneora une phraso qu'on a inventée soi·même (cf A!ph. 
Arsène, n. 6.0, PG G5, 105c). 

La rnéditation est pnrtols appelée xpunTI), occulto, sècrùto 
(Apophtegmes, éd. F . Nau, n. 127 , d(lna Revue de l'Orumt 
chrétien, t. 12, 190?, p. 403; Vitae Patrum v, 25, PL 73, S80a). 
Non qu'il s'agisse d'un e11:ercice ésotérique, mais pareo que, à la 
dilTércnco de la psalmodie et d'autr~s pratiques ascétiques, elle 
est de sa nature iuviaihle, purement lnt6rleuro ct caché~ 
(or Alpll, Arsène, n. !l, PG 65, 89c) . 

2ü LEs' PRIÈRES counT.ES tn PIIÉQUF!NTES. - Une 
rormo spéciale de la méditation-répétition, peut-être 
la plus effic:l.Ce, c'est la pratique dos prières courtes et 
tréqu~mtes. Beaucoup d'ascètes ont la leur, à laquelle 
ils restent Hdèlos indé11nimcnt ou qu'ils varient selon 
les circonstances. 

Arsène diaait : • Seigneur, cooduis·moi de façon que je sois 
sa.nvé • (Alph. Ars/mc, n. 1 ct 2, PO 65, 88hc). Apollo, qui avait 
commis un crime allreux avant de venir Caire pénitence Il. 
Sc6l6, no cessait de dire : • J'ni pédté comme un homme; 
comme un Dieu, nie pit.ié •· Cette prière devint sa nullét6 do jour 
ct de nuit (Apollo, n. 2, 1 S6n). Lucius r6putait; on trassant ses 
paniers : • Aie pitié de moi, 6 Oieu, selon ta grand a miséricorde, 
et selon la multitude da tés compassions, cllaco mon iniquité • 
(l,llcius, 253c). 

Les formules employées n'ont enco.re rien de storéo· 
typé. On peut cependant ramener les prières courtes à 

. deux types principaux. Il y a la prière que l'on pourrait 
appeler auxilia.trice, pareo qu'elle est une demande 
conUante de secours. Elle contient souvent le mot 
~o1}6"1)oov, « aide-moi 1 », ou encore axémxaov, « protège· 
moil ~ Et il y a la prière que l'on appelle oatanyctÎqiUJ, 
parce qu'elle ost propre à exciter la componction, et 
comporte une demande de miséricorde : !McrSY)-rt, •sois· 
moi propice 1 n (la parole du publicain), ou è>b)aov, 
«aie pitié do moi 1" (la parole de l'aveugle et de la cana
néenne). Les ascètes pratiquent et recommandent 
l'une ou l'autre, et parfois l'une et l'autre. Voir art. 
CoMPONm'ION, DS, t. 2, col. 1312·1315. 
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MaèQlre,lntorrog6 sur la mnnière dont on doit prier, enseigne: 
• Point n'est besoin de lie perdre en paroles; il su mt d'étendre 
les mains et de dire : Seignéur, commo tu veux et commo tu 
sais, aie pitié 1 Si surviout le combat (de la tentation) :Soigneur, 
au secours! Il snit do lui-môme ce qui convient, et il nous fait 
miséricorde • (Maealro, o. 19, 269c). Am monna conseille d'avoir 
continuellement dans son cœur • ln pnrole du publicain • (• 0 
Dieu, sois propice à moi, pécheur! •, Ammonas, n. 4, 120c). 
Abba !sale recommandE) au temps du corubat: • Mattre Jôllus
Chrlst, secours·moi, et ne ma lalsso pas pécher contre tni ... • 
(Logos r,, n. 7, éd. Augoustinos, J érusalem, 1911, p. 24). La Nil 
du De oclo 1•itii.8 : • l•'iiK do Diou, secours· moi 1 • (J .-B. Co taller, 
Ecclesiat graecae monumenta, L. a, Pnris, 1671, p . 1 !l?a). Un 
vieillard des Vitae l'atrum: • Soigneur, Fils do Dieu, aide-Ulol l • 
(v, 16, PL 73, 877b). Un autre vieillard : • Fils de Dieu, aie 
pitié de moi 1 • (32, 882b). 

Jêil.n Cassien nttribue à l'incassuuto rôp6tiUon et à la 
constan te méditation do lr1 formulo : • Mon Dieu, viens à mon 
aide; htlte· toi, Seigneur, do mc secourir • (l's. 611, 2), la vertu 
omnivalante de vaincre toute tcntnllon, nttaquo des dômons, 
maladie de l 'lime, d'entretenir le perpétuel souvonlr do Dieu, 
do former dans Jo coour uno prière continuelle el do conduire à 
la plus haute cootcmplation. Ce serait un secre t transmis par 
quelqués-uns des plus anciens Pères du d6sort (Conférences x, 
10, sc 54, 1958, p. 85·90). 

Ces courtes prières, on les appellera plus tard en Occident 
oraüroru jaculatoires, solon un mot do saint Augustin : • On dit 
qu'en Égypte les frères ont des prières fréquente11, muis trùs 
brèves, et comme rupidomcnl Janc6os, raptim quodammodo 
j<wulataa • (Epist. 1ao, 20, PL 33, 50td) . Los orioi\laux, eux, 
parlent de prière monologistc ou simplcmont do monologic, co 
qui indique uno prière faite sinon d'une soule parole, au moins 
d'uno seule pensée. 

L 'ouvrage fondamental sur les voies do la prière perpétuelle, 
les prières courtes, l'invocation de J 6sus danR l'ancienne spiri
tualité orientule, est celui de 1. H nushcrr, Noms du Chris! el 
!'oies d'oraison, OCA 157, Rome,1960, !lont nousi\Ous Inspirons 
~ouven t do trùs prùs. 

2. La tradition orientale (fie·13o siècles). -
A partir surtout du 5° siècle, un certain nombre de 
text.es montrent la place privilégiée donnée par les 
ascètes orientaux dans leurs prières courtes à l'invoca
tion du Seignour Jésus et de son nom. Celle invocation 
a la vertu d'exot•ciser les démons, de chasser les logismes, 
de replonger dans le souvenir de Diou, toujours prompt 
à se dissiper. 

1° NIL n ' AN CYRI! P.T DIADOQUE DB PnoTicÉ.-Dans 
ses Lettres, Nil d'Anoyre (t vers 430) dit à maintes 
reprises qu'Il faut combattre les at taques des démons 
par • l'invocation du nom de J ésus-Christ , notre Dieu 
et Sauveur, ami des hommes • (n, 140, PG 79, 
260ab, 2G1d), « l'invocation du vénérable nom de 
J éS\IS » (n, 214, S12cd), u l'invocation du nom divin du 
Christ » (Ill , 38, 892b, 396a, 400a). Les démons ne se 
lassant pas de nous importuner, il faut que nous appe
lions sans cesse à notre secours « Jo précieux nom du 
Chr ist » (nr, 278, 520bc; m 278, 521bc), ce qui 'ne 
dispense pus des autres pratiques ot moyens a.scé· 
tlQllElS. 

Chez Diadoque de Photicé (5o siècl~) la méditation 
incessante du « Seigneur ,Jésus • et de son « saint et 
glorieux nom n au fond ·du cœur apparalt comme le 
moyen d'llliminer toute imagination, do produire la 
réunification de l'âme d issociée par le péché, qui se voit 
a lors elle-même dans sa propre lumière (Cent chapitre11 
gnostiques, ch. 59, SC 5 ter, 1966, p. 119), de faire 
l 'expérience intérieure de la grâce (G1, p. 120-121), 
d'entretenir le perpétuel souvenir de Dieu, qui consume 
cc qu'il y a de terrestre dans le cœur (97, p. 159-160). 

Cette méditation se fuit pout-ôtro à l'aldo d'une formule de 
prlôro, qui appelle lo • Soi~nour Jésus • (cf ch. 61, p. 12t). 
Toutefois, Diadoque u'omplolc explicitement qu'une rois 
l'expre$sion • invoquer sans trêve le Seigneur Jésus • (85, 
p. t 44-H5). Ce qu'lllneulque, co n'est pM directement la prière 
(1 J 6sus, mais la nécessité du souveuir constant do Jésus et do 
f)ieu, qui assure la forvour de J'âme et son rocuolllomcnt hnbi· 
tuol. Voir DS, t. a, col. 880. 

2() Lns MOINES nu ni>ME RT DE GAZA. - Pas plus Ni1 
que Diadoque n'indiquant de formule précise d'invoca
tion. Au siècle suivant , on en trouve deux, l 'une de type 
catanyclique, l'autre auxiliatrice, dans la Vis ds saint 
Dosithée par saint Dorothée, son père s pir ituel (6o siècle). 

Durant la mal~dia qui dovail l'crnportcr, Dosit.hêe gardait 
toujours le souvenir de Diou, • ce.r DorotMe lui ovnit transmis 
l'usage da dire sans cosse : Seigneur Jé~u$-CIIrist, aie pitié de 
moi, e t par in tervnllos : Fils de Dieu, viens d mon aide. 1'olle 
était aa prière continuelle •· Lorsqu'il fu t devenu trop taiblc, 
Dorothée lui dll de lnisaer la prière : • Sou vions-toi seulement 
de Dieu cL pensa qu'il os t devan t Loi • (eh. 10, SC 92, 1963, 
JI· 198-13\1). 

Dorothée, qui ne mentionne nulla part ailleurs l'invocntion 
do J l:sus, est lui-mArne lo di!iciplo de Dnrsanuphe (t vers !l'.O), 
loquol, dons se11 Lettres, rocommânde la prt~tique des prlil~ 
courtes, par exemple colle do Macaire, avec sn domoodo de 
pitié et. dn secours (lottro 71; éd. S. N. Schoinus, Volos, 1960, 
p. 68). A l)ùro th6o Il proscrit de dire continuollomcnt: • Jésus, 
vions à mon secours • (lettre 268, p. 1 Gr.; cf lattre a9, p. 50), 
ou bion : • Seigneur J ésuR-Christ, sauve-mol do mes passion~ 
honteuses • (lettre 255, p. 156). Dans la tentation on dira 
oncorc: • Seigneur .Jôsus, prot.dge-moi, et secours ma faiblesse • 
(leHro 659, p. 809). Son aml J ean le Prophè~ conseille : • Sei
gneur, p~rdonne-nous; ou : Dieu, secours-nous; ou : Protàgc
nous, selon les circonstances • (lettre 341, p. 185). 

La pt•i•'m~ à .T ésus n'apparatt donc pas onr.ore in varia· 
bloment fixée, mais elle est en train de se répandre chez 
les moines du désert de Gaza. 

A la question s'Il vaut mieux s'adonner eu • Seigneur J ésus
Christ, ale piUô de moi • ou à ln psalmodié, Darsanupho répond : 
• Il faut Cuire l'un ct l 'autre; un peu do cccl ot un peu de cela • 
(lettre 1.26, p. 90). 

Voir DS, t . 1, col. 1260; F. Nêyl, La prièrc (/c Jésus, dans 
Collcctancll CÏ$1trniensia, t. at., 1972, p. 202-217, ot pour les 
textes cités ci-dessus : Dnrsanuphe et Jean do Gaze, Corra
pondanu, trnrl. par L. Regnault, etc, Solesmos, 1972, p. 126, 
213, 88, 201, 491, 245, 146. 

Le moine palcstlnlen Antioohus (DB, t. 1, col. 701-702), dont 
Jo Pan<Ûiclll de la fllillte Écriturs (vars 620) prétend foumir 
commo un code de la vie monastique, ne fait toutefois qu'une 
brôvo allusion à ln rn6dltution incessante du saint nom du 
Christ dans les proronduurs du cœur, qu i est mnnifestomcnt un 
emprun t à Diadoque (llom. 128, PO 89, 1886bc). 

ao LEs SINAÏ'I'RS. - On attribue généralemenL une 
place importante aux sinaltes dans l'histoire de la 
prière à J ésus. 

Jonn Climaque (t vers 650) ne parle, à la vérité, que 
doux rois explicitement de J'invocation de J ésus, en de 
courts passages qu'il ne faut pas isoler de leur contexte. 
r .. a pensée de la mort et la prière monologiste de .l ésus 
sont les mei1leurs auxiliaires contre les démons dans le 
combat pour la chasteté lol'l!qu'on s'étend sur sa coucllo 
au temps du sommeil (Degré 15, PG 88, ll89cd). Afin 
cie so guérir de ce sentiment de peur, puéril et ridicule, 
don t certains souffrent la nuit dans lns linux solitaires, 
que sont censés hanter les démons, il faut s'armer, en y 
entrant , de la prière et, après avoir éLendu les mains, 
flageller les ennemis pur le moyen du nom de J ésus, 

~. 1 
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car il n'existe pa.~ au ciel et sur la terre d'arme plus 
efficace (Degré 21, 945c). 

Lo texte le plus côlèbro est celui du Degrô 27 : • L'M4ychia 
( = la. sollludo contempla.tlvo) ùst un cultù el un service ininter
rompu do Dieu. Quo le souvenir do Jésus no lasse qu'un avec 
ton soumo, et alors tu connattras l'utilité do l'hhychia •, 
c'est-à-dire qu'elle portera tous ses fruits (1112c). Il est possible 
que le souvenir do Jésus soit, chez Climaque, comme chez 
Diadoque, entretenu pur une formule d'invocation, mais nous 
ni! pouvonl! l'affirmer avec certitude. Le •llouvenir de Jésus 1, 

qui semble ici un équivaltmt du • souvenir de Dieu 1, ne peut 
cltro do touto façon purement ot simplement identifié à ln prière 
do Jésus, môme si colle-ci ost un moyon do l'entretenir. Voir 
DS, t. 8, col. 3?9-ilSO, 38?. 

C'est surtout dans los doux Centuries d'Hésychius lo 
sinaite ou de Batos (So-1Qo siècle?) que la prière à Jésus 
prend un grand relief. Tout Je combat de la -vie spirituelle 
se ramène à J'attention ou nèpsis, et la rlèpsis se centre 
elle-même sur la prière de Jésus, r:6x~ 'l7111oü, appelée 
encore épiklèsis (invocation) de Jésus, qui aide à repons· 
scr les suggnstions diaboliques, nourrit les pensées bien
faisantes et entl'eUent le souvenir de Dieu. Cette Invoca
tion doit être perpétuelle, constante, continue. Voir DS, 
t. 7, col. 409-UO. 

Philoth6o Jo sina.Ho (probnblomon tan té rieur au 11•·1 2 • siècle), 
tout on soulignant plus qu'Hésychius le rôle de la pratique dos 
commandements dans la vie spirituelle, exalte, lui aussi, 
l'att~ntiOII, la lutte contre los logisnu& et la vertu que possède, 
dans ce combat, l'invocation assidue de Jésus (Quarant<l cha
pitres sur la ntlpsis, dana la Philocali<1 de Nieodème l'hagiorite, 
t. 2, AthèMs, 1<J58, ch. 22, 25, 26, 27, 29, p. 281·28a; trad. fr. 
dans J. Goulllard, Petite philocalic de la prière du cœur, Paris, 
1953, p. H9, 151, 153). 

Ni Climaque, ni Hésychius, ni Philothée ne pres· 
crivent une fo•·m ule donnt\e. 

Climaque conseille de • crier vern Celui qui peut nous sauver, 
non pas avec des mot.~ savamment 11rrangés, màia avec 
d'humbles expressionll, avant tout : Ai~ pilii CÙI moi, parc~ qu.~ 
j~ suis sans force (Ps. 6, S) • (Degrll15, PG 88, 900cd). L'esson· 
tiel, c'est l'appol à la piU6 et au secours. Il recommande do 
prier avec simplicltû. • La polylogle ( • prolixité) a souvent, 
dansl'ora.ison, lait de l'intellect le jouet de la fantaisie et de la 
dispersion; la monologie souvent, comme il est dans 1111 nature, 
recueille l'intellect. Qmmd tu trouves, dana un mot de prière, 
douce11r et çomponction, réates-y 1 (Degré 28, 1132b). Ma.ls s'li 
faut s'arrêter, quand on y trouvo du gollt, sur • un mot de 
prièr(.l •, n'est-ce pas l'indication qu'Il y a des prières monQlo
Bist~s de contenu varl6? 

Quant à l'expression prière de Jésus, habituelle chet 
Hésychius, qui est Je témoin d'un processus déjà visible 
dans la Vic de DositMc et tendant peu à peu à restreindre 
le libre choix des prières courtes à l'invocation de Jésus, 
elle ne prouve pas que cette invocation ait dit Jtsus 
tout court (prouveraient plutôt Je contraire les nom· 
breux titres et qualiflcatits qu'Hésychius ajoute au nom 
de Jésus quand il parle do lui: Seigneur, Christ, Fils do 
Dieu, et Dieu lui-même, Roi, Créateur, etc), ni même 
qu'elle ait contenu explicitement le nom de Jésus, car il 
semble bien que pour les anciens la prière à Jésus n'est 
pas telle parce qu'elle contient phonétiquement le nom 
de Jésus, mais parce qu'elle s'adresse personnellement 
au Christ, en tant quo Soigneur ct Fils do Dieu. 

On se demande si, chez les sinanes, n'est pas déjà 
associée à la pratique de la prière à Jésus une certaine 
discipline du souffie, ou tout au moins un certain 

rythme de la respiration. Il est difficile de trancher. Le 
souvenir de Jésus qui, selon Jean Climaque, doit s'unir 
à l'haleine de l'hésychaste, ne taire qu'un avec son 
souffie (Degré 27, 1112c, voir supra), n'es t probablement, 
comme Je suggère Je contexte, qu'une métaphore pour 
dire que l'hésychaste ne do.it jamais perdre le souvenir 
do Jésus, qui d.oit être aussi constant que le mouvement 
de sa respiration, parce que c'est Je grand moyen de 
vivre en état de perpétuelle adoration en présence de 
Dieu, conformément à la vocation du solitaire contem· 
pla tif. Voir DS, t. 7, col. 898. 

Hésychius consolllo do respiror et d'invoquer sans lntorrup· 
tion le Christ Jésus, Fils de Dieu {t, 5, PO 93, tt.81d), d'avoir 
la prière de Jésus collée à la respiration {n, 80, 1537d), d'être 
noua-mêmes collés à la prière de J ésus (81, 15S?d), respirant la 
puissance du Père et la sngease de Dieu, Jésus-Chriat (85, 
1540c). • Au souffie da tes narines, unill la n~p•is ot la nom do 
Jésus, la méditation da la mort et l'humilité sa.ns la.cuno • 
(87, 1540d). Co no sont là sans douto quo des Images qui n'ont 
d'autro ln ton tl on quo do falro ressortir la nllcosslté d'une prière 
continuo. C'est co quo montro suffisamment co toxte d'Hésy· 
chius : • Bienheureux vraiment celui qui a ln prière de Jésus 
collée à sn faculté de penser, et qui l'appelle sans cesse dans 
le cœur, à ln manière dont l'11ir est uni à nos corps ou la flamme 
à ln cire • (9'•· 15Ucd). Il vaut mieux ici ne pail trop se laisaer 
influencer par les applications qui t~eront raites plus tard do cos 
images à une méthode respiratoire qui n'est pas oncoro clalro· 
ment attèstée. 

La sontonco d'H6sychius so lit d'ailleurs aussi parmi les 
sentences, de provenance diverse, qui figurent à la suite des 
Huit pemées mauvaisc1 d'Évagre (PG 40, 1275c), et qui renché· 
ri.ssent, si l'on peut dire, sur l'imago de la respiration. Elle est 
en eiYet suivie de ces deux sentences, dont le caractère mûtapho· 
riq11e est évident : • Appliquez-vous à pen8ér è. Dieu plus sou· 
vent que vous ne respirez. Il faut so souvonir do Dieu plus 
souvent qu'on ne rospiro 1 (cf Gr6golro do Nazianze, Oratio 27, 
4, PG 36, 16c). 

40 SvMÉON LE NouvEAu THÉOLOGIBN. - Le grand 
mystique byzantin (949-1022), qui passera pour l'auteur 
du plus ancien traité sur la méthode hésychaste d'orni· 
son, ne manifeste en réalité nulle part connattre déjà 
la prière à Jésus, du moins sous sa forme achevée. 

Il ra.conte seulement qu'un joune homme, encore lafc, a eu 
un jour un ravissement accompagné d'une1 vision de1 lumibl'il 
alors que, so tenant debout, il disait la prière du publicain : 
• 0 Dieu, sois-moi propice, à mol péchèur • (Catéchèso 22, Sur 
la foi, SC 10'•· i96~, p. 372). Un novlM, qui est pout-être le 
même jeune hommo, lui a.urait a.ussi confi6 que, dans une extase 
lumineuse a.naloguo (la m4mo?), il criait inconsciemment le 
Kyri~ eleison (• comme, en reprenant ma connai.saancè, je me 
surpris à le répéter •, Catéchèse 16, Sur lea opirations CÙll'E•pril 
Saint, p. 244·246). II s'agit probablement de récits • autoblo· 
grap.hiques 1 . Nicétas St~thatos, biographe! dé Symc\on, qui 
attribue à Syméon ces e:x:talles, écrit : • Il criait Il. haute voix, 
sans se lasser : S~ti#Mur, ayu pitii CÙI moi, comme Il s'en rendit 
compte, une tais revenu è.lul• (Vie, ch. 5, OC 12, n. 45, 1938, 
p. 8; cf ch. i<J, p. 28). Ma.ls Jo Kyrie eù:i1on s'adresse-t-il ici au 
SCligneur Jés\18 ou a.u Pilro? Cette mystique de la lumière, en 
tout cas, so retrouvera. plus tard chez les hésychastea athonltM 
associée à la prlôro de Jésus. 

Le même Nicétas ( t après 1 050) exp li quo dans se& Cenlr'fiel 
comment on dissipe le11 imaginations dont los démons nous 
assaillent et comment on met coux.-ci on fuite • par le seul signe 
vivifiant (dll la croix) ét par l'Invocation de Jésu.s Dieu • 
(1, 97, PO i20, 89?b). C'est uno doctrine traditionnelle. 

5o TEXTRS PSJ!UDÉPIGRAPnEs. - L'historien de la 
prière à Jésus rencontre sur sa route divers textes dont 
le caractère commun est de porter des signes plus ou 
moins évidents de fabrication, quand ce ne sont pas de 
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pieuses fraudes litteraires. Ils méritent toutefois d'être 
cités dans la mesure où ils sont les témoins de la ditlusion 
d'une pratique. Leur chronologie exacte et leur milieu 
de provenance ne sont pas faciles à déterminer. 

Lo psoudo·Antoino, qui Oguro dans la collection d'apocrypllos 
arabos traduits on latin par Je maronite Abraham Ecchcl, 
donno au moino le conseil suivant : • Sodons In cC~Ila tua, 
laboribus mnnuum tuarum incumbito ; nomcn tamen Do mini 
Josu no dimittl\8 a te, sed perpetuo in tua vorsa mente meditare 

· in corde, lauda lingua, ac dieHo : Domine mi Jau Christt, 
miltrtre mei. Item : Domintt Jeru ChrÙIIe, mihi tuam mitlito 
opem. Nec non : Laudo ttt, Domine mi Je1u Chritte • (Admoni
liontl ad filios suos monachoa, PO 40, 1080c). 

Le Macaire du cycle copte d'apophtegmes (publié 
par E. Amélineau dans les Annales du Musée Guimet, 
t. 25, Paris, 1 S9t•, p. 118-202) enseigne la méditation 
incessante du nom salutaire de notre Seigneur Jésus
Christ, qu'il faut, comme une brebis, ruminer constam· 
ment d'un cœur contrit (p. 152·158), «douce nourriture 
do vic • (p. 163), • car n'est-il pas raeile de dire à chaque 
~spiration: Notre Seigneur Jésus le Christ, aie pitié de 
moi; je te bénis mon Seigneur Jésus, secours-moi • 
(p. 1.61). 

Co nom blini• fait s'évanouir les démons corn mo uno fuml:o •, 
ot sa constante rumination • procure une rovolation à l'lntolloct, 
Jo cocher do l'âme et du corps, chUBso toutes les mauvaises 
pensées hors de l'âme iuunortollo ot révèle à celle-ci les chos011 
célestes, et surtout colui qui ost dans los cieux, notre Seigneur 
Jésus-Christ • (p. 133-13'•)· 

Cotte compilation parait so si tuer entre le 8• et le 10• siècle, 
estime A. Guillaumont (Une iralcriJllion copta sur la • Prièrtt tût 
Jéaus •, OCP, t. 34, 1968, p. 822). Quant à l'inscription, très 
intérossanto, qu'il étudie, elle a étô tracée entre lo milieu du 
7• ot Jo milieu du 8• siècle (p. 820). J. Gouillard, qui n été le 
premier à signaler l'intérêt de co cyclo copto pour l'histoire de 
la prière à Jésus, en rapporta uno partio dans sa Petite philo
colie, p. 66·70. 

Les As~eticCitl regulae attribuées à Jean le J eilneur, patriarche 
de Constantinople (t 595), mais qui sont vraisemblablèmcnt 
d'une ôpoquo plus tardive, s'adreseent à une moniale. Dès 
qu'ello ouvro les yeux, que sa boucha dise : c Seigneur Jésus
Christ, Fils do Dieu, aie pitié) Soignour Jésus·Christ, Fils do 
Diou, viens à mon secours) • (dana J.-D. Pitrn, Spicilcgium s(llea· 
~n~~rue, t. 4, Paria, 1858, p. 4.21). 

Un abbé Philémon, inconnu des chroniques du désert, 
dont le Logos tout à fait util~ est édité dans la Philocalie 
de Nicodème l'hagiorite, présente l'invocation: •Seigneur 
Jésus-Christ (Fils do Dieu), aie pitié de mol •, comme un 
remède contre l'inconstance de l'esprit, un moyen de 
fixer l'attention par l'élimination de toute autre pensée 
que le souvenir de Diou, une méthode pour s'acheminer 
vors l'oraison ininterrompue. 

Lo bienheureux Diadoque (do Pbotlc6) la proscrivait, dit-il, 
aux commençants. c Que tu 1nanges ou quo tu boives, quo tu 
sols en comp11gnie ou hors do ln collulo ou en voynge, n'omets 
jamais de prier avec uno raison sobre et un intellect sans 
déviation cotte prièro, et de psalmodier et do ruminer dea 
priôroa ot des psaumes • (t. 2, Athènoa, 1958, p. 24.4). L'opuscule 
011t antérieur nu 12• !liècla puisqu'li est mentionné par Pierre 
Damascène (cf J. Gouiilard, dans Êcho1 d'Orient, t. 98, 1!13!1, 
p. 268·269). 

Le pseudo-Chrysostome de la Lettre à des moines parle 
avec insistance de l'invocation du nom de Jésus, conçue 
surtout, semble-t-il, comme un moyen de combattre les 
logîsmes qui viennent du démon et comme une méthode 

pour lutter contre la dispersion de l'esprit qui sépare 
l'intelligence de Dieu. 

Continuellement, soit qu'on mange, boive ou voyage, on 
dira : • Soigneur Jôsus-Chrlst, Fils do Dieu, nie pitié do nous • 
(ou encore: • Soigneur Jésus·Christ, aie pitié de moi •). Deacondu 
ot hnplat\to dans les profondeurs du cœur, le nom do Jésus y 
d6prhnern le dragon, sauvera et vivifiera l'llmo. • Demeurez 
do no sans cesse dans le cœur à crier Jo nom du Soigneur Jésus, 
afin que le cœur absorbe le Soigneur ot Jo Soigneur le cœur, et 
C{\le 1011 deux deviellllent un • (PO 60, 751·?52). C'est déjà 
l'esprit de l'hésyehasmo athonitc. 

La lettre no paratt pas postérieure à la première partie du 
12• sièclo, car on la trouve dans le Yati~anu1 658 qui serait de 
coUo époque (cf M. Jugie, dans Jfcho• d'Orùnt, t. 30, 1931, 
p. 182·188). 

60 BYZANTINS DES 12e ET fSe SIÈCLES.- Élie l'Ecdi· 
cos (1211 siècle?) parle de la prière monologiste, mais 
sans dicter aucune formule et même sans qua paraisse 
le nom de Jésus. Voir OS, t . ft, col. 5?7. 

Par contre, la prière à J ésus tient une place impor
tante dans le ~térikon du molno byzantin Isaie {12"· 
1311 siècle). Glosant un apophtegme qui !ait allusion à 
la cryptè méUtè, à la méditation secrète (Nau, n. 1.27; 
PL 78, 880a, cité supra), il explique que c c'est la prière 
ininterrompue dans le vou<; : Seigneur Jésus, aie pitié 
de moi, Fils de Dieu, aide-moi l Celui qui repasse cette 
prière-là dans son cœur jour et nuit jusqu'à la mort, 
dans l'éloignement du monde, peut aller au-devant du 
Christ avec assurance • (ms Pa.ris, Inst. Byz., 7rv). Il 
compare la prière de Jésus à la respiration (SOr). 
Elle « angéliso » le moine (2r, SOr), le divinise même 
(106r). Voir J. Gouillard, dans :Ê:cllos d'Orient, t. 38, 
1989, p. 88, qui conclut:« par la primauté do l'hésychie 
et le rôle fondamental de la prière du cœur, Isaïe !ait 
penser à l'hésychasme du siècle suivant • (p. 89). 
Ct DS, t. ?, coL 2081·2082. 

Un oxomplo do cotte prière Ininterrompue est tourni pa.r 
Molôco lo galêsioto ou Je confesseur (1209·1286), dont la carrière 
monasUquo, commencée au SinaY, a connu beaucoup do 
voyages. D'après son biographe, Macaire Chrysocêphale do Phi· 
ladolphio t 1382, il n'y avait presque pas uno parcollc d'beure 
oO Il no méditât en son c(Bur at on sa bouche Jo nom do Jésus· 
ChriRt, en disant : • Soigneur Jésus·Christ, Fils do Dieu, aie 
pitié do moil • (Vitt, traduite en grec moderne par Nicodème 
l'ltagiorito, Néon Eclogion, 2• éd., Constantinople, 1863, 
p. 2M2). Mais Macaire, de cont ans postérieur at mêl6 à la 
controverse pnlamite, n'aurait-il pas prllto à Mêlôco un trait qui 
se devnit désormais de 1lguror dans uno biogra.phio édifiante? 

La formule de la prière à Jésus, qui ost encore à la !ois 
catanyctique et auxiliatrice chez le moine Isaie, se trouve 
réduite ici, comme déjà chez le pseudo-Philémon et le 
pseudo-Chrysostome, à son aspect purement catanyc
tiquo. Née de la pratique des prières courtes et fré
quentes en vue de l'oraison continuelle, la prière à Jésus 
s'est progressivement imposée à l'exclusion do toute 
autro mélét; et prière monologîste; elle est maintenant 
fixée dans sa lorme. 

3. L'héByohasme athonite. - Dans la deuxième 
moitié du 1.311 siècle et le courant du 1fte, le Mont Athos, 
où après l'élan initial consécul.if à la fondation de la 
grande Lavra par saint Athanase I'Athonite (t vers 
1003) la vie monastique aurait tendu, au témoignage de 
certaines sources, à s'enliser dans le formalisme, la 
richesse matérielle et même l'anarchie, voit fleurir, en 
réaction, une renaissance do l'idéal hésychaste de pure 
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contemplation ct d'existence solitnire. La prière à J ésus 
ost pratiquée avec une insistance particulière et révèle 
des aspects que les textes mentionnés jusqu'ici n'indi
qunient guèJ•e. Chez los hésychastes a.thonites, l'invoca
tion de Jésus s'accompagne en effet d'une véritable 
technique psychosomatique, que caractérise uno sorte 
do discipline savante de la respiration. C'est ce qu'on 
peut appeler la méthode hésychastc, ou plus exactement 
néo-hésychastc, d'oraison. Même si l'on admet quo la 
prière à Jé.sus ait pu se Caire antérieurement, au moins 
parfois, selon le rythme do la respiration, on reconnattra 
qu'il y a ontro celte rylhmisaLion et Je contrOle du 
soume qu'enseignent les néo-hésychastcs une différence 
notable, qui marque une évolution. 

1° LKS 1'1\IHIIEilS EXPOSÉS DE LA MÉTllOD I'. HÉSY· 

CHASTE D'ORAISON. - La description détaillée do la 
technique psychosomatique associée à la prière à Jésus 
se trouve chat~ Nicéphore l'hésyçhastc, Grégoire Je 
sinaïte et le pseudo-Sym6on, qui on sont les plus anciens 
théoriciens connus. 

De Nicéphore (2• moitié du ta• siùclc) on no sail guère que cc 
qu'en dit Grégoire Pnlnmns (Défense des saints hkychast~s "• 2, 
2-3, éd. J. Meyondorff, t. 1, Louvain, 1.959, p. 321-a25). C'6tait 
un italo-grec, pass9 à l'orthodoxie et venu embrassor la vie 
Orémitique au Mont Athos, d'où il rut banni après quolquos 
nnnllcs pareo qu'advor&alro da la politique religieuse unioniato 
do Michel vm Paléologue. Il oxposo la méthode dans la seconde 
partie (qui a peut-être torm6 à l'origine un opuscule indépen
dant) de son traité Sur l<J ti~J18Î4 ct la garde d" cœur (PO 1'1. 7, 
ll45-ll6G), dont la première ost un 'tlorilège de textes patristiques 
exaltant la vie héaychaste. 

Gr6golrc Jo slnaïlo (1255-181•6) est un personnage mieux 
connu et à l'œuvre plus vn.ri6o. Originaire d'Asie .Mincuro, 
d'abord moine nu Binai, puis on Crùto où Il s'initie à la prière 
de l'esprit près de l'hésychnsto Arsène, cnsuito à l'Athos où il 
s'etlorce cie ranimer ln vie contemplative, il so fixe enfin en 
Bulgarie où il meurt. Voir OS, t. 1, col. 16it3·161o4; t. 2, col. 1797-
t 7~8, et t. G, col. t 01 1-10 l lo. JI nppnrtient à l'école du surnaturel 
etlnscient. L'ëncrgcia do l'Esprit Saint, autrement dit Jo don 
latent ct potentiel do la grâco, roçuo sacrnmenlellcmcnt au 
hapL~mc, doit devenir objet do découverte expérimontnlo. 
La voie la plus courto pour y parvonir est l'invocation métho
dique du Seigneur Jésus, commo il l'explique dans son trnit6 
De l'htJ,~ychia et de la Jlroscuchè (PO 150, 1<103-1312; surtout 
1308nb). Las détails concret.a dA ln méthode, il los donne dans 
daux autrus tl•aitôs : JJo l'hés,ych~a et .de$ m9dcs da la priârd 
(1318-taao); Di~crs prdcoptes aux htlaycllMtcs ou Comment 
l'Msychastc doit sc tenir assis en prière sans BI! prt!'Sscr do so 
ùwor (1329·1346). 

Quant à la Mt!tllod" de la 1aintc oraison ct attention, que PO 
(120, 702-710) reproduit sons ln forme de métaphraso néo· 
grecque qui lui vlonl do la Philocalie de Nicodème l'haj;:iorite, 
(6dition crititjuo ot traduction p11r 1. Hnusherr, OC 9, 1ll27, 
n. 36), il est difficile aujourd'hui de l'attribuer à Sym6on Jo 
NouvMu TMologicn. Co psoudo-Sy11160n parait être un contem
porain de Nicéphore l'h6sychasto, si co n'est Nicéphore lui
môme, comme le conjecture 1. Hnusherr. Cc qui forme actuel
lement la M.éthod~ ne suruit qu'lm morceau trànsctit il part du 
traité de Ni.céphoro SrJr la ntlpsis ~t lrl garde d'' cœur, auquel on 
nuruit îndllment <lonno puur nutour l:lyméon pareo quo lo no rn 
de celui-ci figurait quolquos lignas plus haut dans uno cituliun 
do l'ôcrlt primitif (Now Sl" l' inllcntcttr de la méthode <l'orc,ison 
hésychastc, OC 20, 1930, n. 66, p. 179-182). M. Jugie estime 
toutefois que l'opuscule doit ôlro plus ancien et remonter nu 
moins ::n1 12• siècle (LA., origilli!.Y di! la mélhodc d 'oraison il~~ 
hbtychastes; dans Echos d'Orient, t . SO, 1931, p. 179-185). Voir 
DS, t. 2, col. 1795·1796. Co seraiL alors le tout premier expos6 
do la technique psychosomntiquo do l'invoca.Lion de J ésus. 

Les exposés du pseudo-Syméon, de Nicéphore ct de 
Grégoire ne so recouvrent pas entièrement. La méthode 

a pu avoir des variantes. Il est cependant possible de 
s'en faire une idée. 

Une préparation psychologique et morale est sup
posée. Le pseudo-Syméon recommande trois disposi
tions : « l'absence de soucis à l'égal'd des choses non 
justifiées en raison ct justifiées en rnison • (c'est l'ame
rimnia do la l.l'adition hésychaste, DS, t. 7, col. 389-
891), « une conscience pu rn •. ot « la liberté de toute 
passion • (OC 9, n. 86, p. 163-164). 

Ensuite sont requises des condUions eldérieures. 
Il faut une cellule tranquille et close, et une certaine 
attitude corporelle : la position assise sur un sibgo bas, 
un cscabaa11, dont Grégoire préci.qo même qu'il aura 
« un empan » de haut ( = uno demi-coudée, ou 25 cm) 
(PO 150, 1316a). La posture à prendre est ainsi décrite 
par Je pseudo-Syméou : on appuio « la barbe » ( = le 
menton) sur la poitrine, " tournanL J'œil corporel avec 
tout l'esprit sur Jo miliou du ventre, autrement dit Jo 
nombril » (OC 9, p. 16~). Grégoiro so contente de dire 
qu'il faut rester courbé, plio on deux, malgré la doulcm· 
de la poitrino, des épaules et do la nuque qua cette 
posture incommode ne peut manquer de provoquer 
(PG 150, 1316a-1329a). 

L'exercice mcimo est 111\llez complexe. Il comprtmd : 
1) Ur1 raùmtissenumt rt!s/6 de la respiration : • Comprime 

l'aRpirntion de l'air qui passa pnr le nez de façon à no pas 
respirer à l'aise •, prescrit lo psourlo-flyméon (OC 9, p. 16ft), 
Il raut mattriRer, retenir ln respiration autant que possible, 
dit Grégoire (PG 150, 1316bd, qui cite, comrna uno nntorit6, 
le texte ci-dessus du • Nouveau 'l'Mologlon •) . Nicéphore, lui, 
pour justifier co procédé, rlAvoloppo toute une théorie, amprun
tée à certaines conca(>lionH do ln médecine ancienne, sur le 
rôle respectif du cœur, des poumons et cie la respjrntion dans 
l'équilibre de lA vie physiologique (PO 1'17, !l63ab). On ln tro\lvo 
dôjà ôquivalemment chez Théodorot do Cyr, De Pro11idet1tia 111, 

PG 83, 58~cd. 
Grîlco à cette réglJlntion du sou mo, Jo sujot est censé recueillir 

ROn esprit otl'introduiro dnns I!On cœur, par •le chemin qu'em
prunte le souffic pour allor au cœur •, ex.plique Nic6phoro. 
• Pousse-le, torce:Je do descendre d1.1ns ton cœur en même 
lempR que l'air insplr6 •. L'cnprit s'unit A.lors à l'âme dans le 
<:amr, d'où on l'accoutumorn à no pliS 110 presser de sortir. 
• Duns les débuts, il manque do zôlo, c'ost Jo moins qu'on puisRe 
dire, pour <:etl.e réclusion et co rcssurre1nont Intérieurs. Mais 
une fols qu'il en aura contracté l'habitude, il n'éprouvera plus 
nuoun plaisir au::t circuits du dehors • (PO 147, 963b·964a). 
Grégoire, qui a moins Jo goÏlt do lu description physiologique, 
et dont le vocnbulairo est plus précis, parle simplement de 
ramoner l'e~;prit de la raison (c'ost-à-dire des opérations ruul
tlplos par lesquelles, diS!lipé, il vagabonde au dehors) dallS le 
cœur (son siège propre), où il raut Je maintenir et l'entormor 
(PG 150, t a~6il.b). 

2) Un~ ~::rploratio11 mentale du moi l!isctlrat à la n chJJrcha du 
• lw" du cœur •, qui accompagne (ou précèdo?) Je contrOle de la 
respiration, el que le pseudo-Symêon est seul à indiquer expll
r.itement: • Explore tMuLalernent le dedans des entrailles pour 
y trouver· le lieu du cœur où almont à fréq\1enter les p\lissnnces 
de l'âme • (OC 9, p. 68). Pour Nicophore, il s'agit seulement de 
pénétrer par l'esprit dans •lo Hou du cr:eui' ·• (PG tr.7, 91i'ab), 
tl'ouvrir •l'entrée du cœur • (966n). Grl:goire déclare: tu rassom
hloras lon osprit don!! ton cœur, • sl tou tefois Il est ouvert • 
(PG 150, 1329a). 

Nous ignorons à quoi mystérieux procédé psycho-physiolo
gique correspondent cotlo cxplorulion des entrailles et cette 
ouverture <111 cœ11r, qui sont nôanmoins dans la IO!,'Îque mèmo 
do lu technique, puisque collc·ci viso précisllrnmll à raniôner 
l'cspl'it du dehors dnns lo cœur, où il doit demeurer recueilli 
ot cornmo concentré. 

3) 1 n.vocation répétée el peratll!i!ran/8 Ile Jêsu.9. - Ln formule, 
que donnen t seuls Nic6phoro et Grégoire, est: • Seigneur Jésus
Christ, J.<' ils de Dieu, aie piti6 do môil •· 'l'andis que l'esprit est 
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recueilli dans Jo cœur, écrit Nicéphore, on ne doit ni se t aire 
ni demeurer oisif, mais 11voir ce cri intérieur comme occupa lion 
et méditation incessnntos (PG :,_,.,., 96~b). Gr6golro pr6ciso 
davantnge l'utilisa.tion de l'Invocation. Les Pères, dit-Il, 
conseillent les uns de la dire en enlier, les autres de n'en dire 
que la moitié : • J ôsus, Fils de Dieu, aie pitié de moU •, • cc qui 
ost plus facilu, vu la faibles.~o de l'esprit • (PO HiO, 1S29b). 

Pour éviter la monotonie, Grégoire conseille personnellement 
d'allcrner, en disant tantôt : • Seigneur .fo~;us-Christ, aie pitié 
do moi • ct tantôt : • !l'ils de l)iau, aie pitié cio mol • (1316ab); 
on répétera un grand nombre de fois avec attenlion la même 
partie snns ohnnger (1316ab). Il ajoute éncorua : • Certains 
enseignent à prononcer l'invocalion oralement, d'auh·cs molüa
Jerneilt .. Je conseille l'un ct l'autre. Car c'est tantôt à l'esprit, 
touché par la lassi tude, tan tOt ame lèvres, à ne pouvoil· la dire •· 
L'invoc9.Uon orale sc fera tranquillement et sans trouble, • de 
pour que la voix ne dissipe et ne par11lyse le sentiment et 
l' attention de l'esprit •- Un jour, l'esprit, Rufflsamment entralné, 
n'aura plus besoin de la parole articulée; il an sara même inca
pable (1329b-1332a). 

Gos premiers théoriciens de la méthode ne disent pas, 
au moins expJiciLement, qu'îl faut, synclwoniser la. 
répétition de la formule avec le rythme ralenti de la 
respiration. Le pscudo-Syméon et Nicéphore paraissent 
faire du pr•océdé de concentr•a.tion mentale par• contrôle 
do la respiration et recherche du lieu du cœur une sorte 
de préparation à l'invocation. C'est une fois quo l'esprit 
a pénétré dans le cœur g1·âce à celte technique, et que 
los puissances sont unifiées, qu'ils semblent passer à 
l'invocation. Grégoire, lui, a l'air d'admettre une cer
taine simultanéité entr•e l'exercice de la discipline respi
ratoire ct la prononciation orale ou mentale de la for
mule. Il ne dit pas toutefois qu'on doive la dire en 
même temps qu'on respire. C'est peut-être durant le 
moment de retenue du souille, l'expiration semblant 
corrospon.dro pour lui à une pha,~e de dissipation do 
l'attention (PG 150, 1332bc). Mais tout cela demeure 
très obscur dans nos textes. 

Nicépho,•e prévoiL du reste que, malgré ses eiTori.H, 
on puisse échouer dans l'exercice du procédé respira
t oire do concentration. On y suppléera })ar une méthode 
simplifiée. Ap.rès avoir banni de sa raison toute autre 
pensée, on se contentera de répétm• intérieurement la 
formu le de l'invoca.tio11 de Jésus. « Quand, avec le 
temps, tu te seras rendu maitre de cette pratique, ello 
t'ouvrira l'entrée du cœur ... indubitablement. J 'en a:i 
fait l'expérience moi-même» (PG H?, 965a-96Ga). 

Pénib)e et pleine de ténèbres au début, l'unification 
de l'esprit unie à la prière produit bientôt joie, délices 
ineffa.bles, félicité sans bol'nes, invincibilité aux attaques 
de l'ennemi, amour croissant de Dieu, et d'autres efl'et:.s 
particuliers quo le psoudo-Syméon est seul à signaler : 
•- Sitôt en efTet que l'esprit trouve le lieu du cœur, il 
aperçoit tout à coup ce qu'il n'avait jamais S\1; car il 
aperçoit l'air existant au centre du cœur, et i1 se voi t 
lui-même tout entier lumineux et plein de discernement, 
et dorénavant, dès qu'une ponséo pointe, avant qu'elle 
ne s'achève et ne prenne une forme, par l'invocation de 
J ésus-Chrh;t il la pourchasse et l'anéantit » (OC 9, 
p. 164~165). C'est l'état parfait de nèpsis. 

Nous avons cmprunto certaines de noa .-traductions à la 
Petite phil<~calù: de J. Oouillnrd, dont on lira l'int.rocluction au 
sujet de la méthode. Du même, Note sur la prière du cœur,-suivùi 
rie quelques extraits de la Philocalie, en appendice do J.-M. Décha-
net, La CJoic du silence, 8• éd., Pari~;, 1963, p. 207-230. , 

Il ne semble pas ql)e, même à cette époque, on 9.iL conÇu la 
prière à •. lésul! comme néc:es.~airement liée à la technique psycho
somatique. Théolapt\l da Philudelphio (1250·1321/ll), qui .,asse 

ccpcridant pour un des disciples hntnéditlts de Nicéphore 
l'hésycha.~tc (cC Grégoire Palamas, Defense des saint:J hr3sy
chciSt.cs 11, 2, 3, M. J. MeyendoriJ, t. 1, p. 323), et qui est contem
porain de Grégoire le 11inalte, n'en souflle mot, tout en recom· 
rnandnnt la répétition incessante du nom du Seigneur, la 
conabmte invocation du Nom divin. JI est vrai qu'il s'adresse à 
des moniales. Pour 'l' héolepte, cette invocation, dont il ne 
don no pas li formulo, ost un moyén d'entretenir le souvenir du 
Dlr)U ct l'esprit do prière continue (Sur l'acti"itc secrète dam le 
Christ, PG H3, 388nb). Elle unifie les puissances do l'âme dls
pers6es par les passions, cL • unit intimement l'û.mc tripartite 
au Dieu un en trois personnes • (393n). Ct S. SalavUle, Formc8 
ou mélltl!di'R <k prière cl'aJ>rès ut~ by~at'ltin. du x1v• siècle, Thé<•· 
lepte de Philadelphie, dans Échos d'Orient, t. 39, 19~0, p. 1· 25. 

2Q CON'tllOVEl\SE AUTOUI\ DK LA MNTHODB. - La 
diiTusion de la méthode a donné lieu à une vive cont ro· 
verso, duo à l'intervention do J'iLa.lo-grec Barlaam de 
Seminat•ia, diL le Calabrais, qui mourra évêque de 
Gérace en 1348. Durunt un séjour en Orient, il découvre 
la technique psychosomatique, dont lui parlont, à 
'l'he:;salonique, aux alentours de 1337, l'hésychaste 
Ignace et d'autres moines. Elle heurte sos sentiments 
d'humaniste (il aurait enseigné le grec à Pétrarque), 
nH~is surtout ses idées de philosophe néo-platonicien 
(il a commenté le pseudo-Denys), 

Ce que Barlaam nttaque, ce n'est pas directement ln prière à 
Jésus, mais cartHillos pratiiJuea dea hêsychastea et leurs théories 
sur • l'lntolllgence onfilrméa dans une partie du corps • (l!.'pise. 
4., éd. O. Schiro, Barlaam Calabro, Epistolc grcchc, Palerme, 
1.9ti4, p. 315, ligne 12). On l 'nuralt initié • à des monstruositéB 
et à des doctrines absurdes ... sur des entrées et des sorties 
intelligibles qui sa produisont pur les narines simultanémen't 
à 1ft l·uspirutioü .. , sur l'union de Notre-Seignaur (JVCC 1';\rne qui 
sc )>rodult à l'intérieur du flùlilhril d'une façon sensible ei1 pléiné 
certit-ude du cœur • (Epi.st. 5, p. 323-32'•)· Il traite les hésy
cha.~tes d'omplmlopsyqucs, c'cst-à-diro de gens qui ont l'lune au 
nomlll'iJ, et les nccuse de mcssalianlsmo. 

Grégoire Palamas (1296-1359), futur archevêque de 
Thessalonique, alors moine à l'Athos, prend la défense 
des hêsychastes. Il ne nie pas quo des abus aient pu 
exister parmi certains hésychastes incultes. 

JI ne défend pus non plus sans r6scrvcs Nicêphora l'hésy
chastu (qui parutt f1.1ire figure ici d'inventeur de la méthode); 
celui-cl • n corilposé soi1 éçrit simplement et sans recherche • 
(Défénsc des saints hésychastes 11, 2, a, t. 1, p. 323), et 1.1 peut-être 
mal e-x:primé su pensée (11, 2, 26, p. 375). D'ailleurs, en matière 
de physiologie, • l'Esprit ne 1ious a pas accordé de rovélation 
claire • (u, 2, 30, p. 361). L'essentiel, c'est quo Jo corps n'ost pM 
m9.uvais on soi (1, 2, 1, p. ?5·7?); il peut aider l'esprit dans 
la prière (1, 2, 8, p. 89-91 ), de même qu'il pout, transformé 
par l'action do l 'esprit, partager la communion divine et 
devenir aussi • une maison da Dieu • '(1, 2, 9, p. 93). 

1 1 

La méthode psychosomatique, Palamas l'explique et 
la justifie à l'aide de considérations philosophiques et 
psychologiques. On doit distinguer le norls lui-même de 
son énergie ou opération. Pll.1' son essence, le notl.s a son 
siège, non dans le cerveau, comme le pensent certains, 
mais dans le cœur, et par son opération il tend à se 
répandre au-dehors sur les objets sensibles. Il raut faire 
cesser cet état de dispersion en le ramenant du dehors 
au-dodans, c'est-·à-.dire ··de son opération tournée vers 
l'ex.térieur à son essence, ce qui équivaut naturellement 
à le .citconscrire dans le cœu1• (1, 2, 3, t. 1, p. 79-81). 
Retourné à ·soi, le notl.s agit en lui-même et se voit lui
mêmo dans une espèce de mouvement circulaire, ainsi 
que le dit '' Denys Jo Grarid ». a C'est là l'activité la plu!; 
excellente ·et la pl os propre de l'esprit, par laquelle il lui 
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arrive de se surpasser lui-même pour s'unir à Dieu • 
(r, 2, 5, p. 83-85). Or, il est facile de constater quo le 
va-et-vient du souffie s'apaise ct sc ralentit lors de toute 
réflexion interne faito on cHaL de repos : c'est un efTet 
spontané de l'attention de l'esprit. Inversement, Je 
ralentissement de la respiration favorise le recueillement 
unifié do l'esprit. Il n'est donc pas déplacé d'enseigner, 
surtout aux débutants, b. recueillir son esprit en contrô
lant la respiration ct on retenant un peu le va-et-vient 
du souffie (t, 2, 7, p. 87-89). 

Et pourquoi, afin d'augmenter l'officacitll de ce procédé, n'y 
aurait-il pas grand profit à fixer son regard sur sa poitrine ou 
sur son nombril au lieu de le promener do-ci do-là? L'homme 
lntorlêurest porté à so modeler sur l'homme extérieur. En adop· 
tant uno position corporolle inclintlo, qui est conforme nu mou· 
voment clrculairo qu'on churcho à imprimer à son esprit, on 
renvoie vers l'int6rieu.r l'énorglo do l'esprit qui a'écoule autre
ment par la vue vers l'extérieur (1, 2, s, p. 89-81). 

J. Meyendorff, L~ thdme du • re101~r en 1oi • dam la doctrin~ 
palami111 du x1v• sidcù, dans Reflue d'hiltoire des religion•, t . ir.S, 
1 951a, p. 188-206; introduction d Ntudc de Grégoire Palamm, 
Paris, 1959, p. 195-222. 

Mais la discussion change rapidement do plan. 
Certains hésychastes avaient la vision d'une lumière 
qu'ils estimaient identique à celle des théophanies 
divines dont parle l'~oriture, et spécialement à celle 
dont brillait le Christ sur le Thabor lors de ln Transfl· 
gu ration. Pour expliquer la nature de cette lumière, qu'il 
considère comme Incréée, Palamas élabore une théologie 
do la distinction entre l'essence de Dieu, împarticipable 
et invisible à toute créature, même aux bienheureux 
dans le ciel, et les énergies qui en rayonnent : c'est la 
gloire divine, dont l'éclat lumineux et déifiant peut être 
perçue par les saints dès ici-bas. La controverse tourne 
alors autour de la question do la simplicité de la nature 
divine, et oppose Palamas non seulement à Barlaam, 
mais à d'autres théologiens et humanistes byzantins, 
tels que Grégoire Akindynos (DS, t. 1, col. 268·268) 
et Nicéphore Orégoras (DS, t. 6, col. 1027-1028). 
Cùt aspect de la controverse sera traité à l'article 
PALAMAs. Voir DS, t. 2, col. 1853-1854. 

En dehors de ses œuvres do controverse, Palama6 ne rait du 
rcRto aucune référence directe à la technique psychosomatique. 
Dams &es Chapitras •ur la prière et la pureté du cœur, il se contente 
d'enseigner que •l'opéra lion (energûa) de l'esprit (sos ponaées) 
so rôglo ot so purifie facilement quand on s'adonne Il. la prière, 
surtout à la prière monologüte • (3, PG 150, U20b). Cette prlôro 
est-olle l'invoc~Jion de Jésus? L6 toxle na le précise pas. 

go TklfOIGNACBS PLUS TARDIFS. - A la fln du 
H• siècle, la controverse calmée, Calliste et Ignace, 
moines au couvent athonite do Xanthopoulos, donnent 
sur la m6thode des précisions et des mises au point 
intéressantes dans leur Centurie, qui est une règle de vie 
à l'intention dos hésychastes. 

Ils recommandent une cellule obscure, car la vue 
disperse naturellement l'osprit {23, PG H7, 681d-684b). 
On introduira, pour ainsi dire, les paroles de la prière : 
c Seigneur J ésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moll •, 
parallèlement nu souille (donc en inspirant?) (25, 684d). 
C'est la première fois quo nous trouvons cette indication. 
Par les mots c Seigneur J ésus-Christ, Fils do Dieu •, 
l'esprit s'élance vers celui qu'on nomme; par les mots 
c aie pitié do moi •, il tait humblement retour à soi 
(48, 725bc). La formule complète convient surtout aux 
débutants et aux imparfaits. Los avancés et les parfaits 

peuvent se contenter de la première partie, et parfois 
111ême de la seule invocation du nom de Jésus qui consti· 
tue toute Jour prière (50, 7!l2cd). 

P our se recueillir et parvenir à la prière pure, c'est 
avant tout sur le secours de la grAce divine qu'il faut 
compter, et non sur le simple efTot do la méthode 
« naturelle • de la resph•ntion pratiquée dans un lieu 
tranquille. Les saints Pères, en inventant cette méthode, 
n'ont ou en vue qu'un auxiliaire pour ramener l'esprit 
ùe son habituelle distraction à lui-même et procurer 
l'attention (24, 684bc). Toutes les méthodes n'ont 
d'autre origine que notre impuissance à prier dans notre 
cœur avec pureté et sans distraction (38, 709b). 

Le temps à consacrer à l'exercice est déterminé dans 
le cadre de la vie de l'ltésychasto : une heure au coucher 
du soleil, puis encore une demi-heure après la récitation 
du petit apodeipnon (complies), une heure au réveil 
(mais le texte Ici est assez confus), ct encore une houro 
après la récitation du misonylcticon (matines). • Davan
tage si le Dispensateur de tout bien te l'accorde • (25-26, 
684d,685b,685d-688a~. 

Un ouvrage anonyme, difficilement datoble, Logo$ admirabl~ 
sur lts parolu de la di"ine pridr11, d BtJIIoÎr le : Seigneur Jl•us
Chri8t Fi/8 d,. Di~u. aie pùU dl! nwi, so trouve reproduit dans uno 
vol'!iion néo-grecque par ln Philocalill do Nicodème l'hagiorito 
{L. 5, Athènes, 1963, p. 63-68; trad. franç. partielle dans 
1. Hausl1orr, Noffl8 du Christ .. , p. 276·280); Il oxàiLo les vertus 
de la prièro à Jésus. Dans sn prllmièro parUe, elle remonte ault 
apôtres. Paul, en eliet, dit : Seigneur J ésus (1 Cor. 12, 3); Joan : 
.Jésus-Christ {i. Jear& '•• 2); Piorro: Chris t, Fils do Diou (Mt. t 6, 
1 G). Quant il la demande do miséricorde de l'elcuon, olle a été 
ujoutôo pur laa saints Pères pour los commençants et impar
faits. Par colle supplication, qui est colle da l'aveugle de l'Évan
gile, nous devons prier Dieu • qu'il nous ouvre les yeux de l'dme 
de façon à le voir mentalement • (p. 66). Uno généalogie très 
Remblable de la prière à Jésus se trouve déjà dans la Centurie de 
Calliste et Ignace (50, PG 147, 729c-7/l2d). Le Logos ne fait 
toutefois pas allusion à la tochnique psychosomatiquo. 

Il ne faudrait pas croire pour autant quo l 'unanimité ait été 
désormais complète parmi los spirituels byzantins. Ainsi, un 
moine Denys ( ... Thékaras?), du t t. • siècle, pour qui la prière de 
louange e6t le travail cssonLiol du moine, semble crllhluor dis
crètement mais nettement l'lnvocaLion de forme excluslvo
mont cota11yctigr~e de la priôro à Jésus solon l'usage des hésy· 
chastes d'alors (DS, t . 3, col. ~52·ft54), tandis qu'un métropolite 
de Chalcédoine du H.•-1.5• siècle, non identifi6, dont V. Laurent 
n étudié les lettres (La dirtction •pirituelle de• grandu dame• do 
Byzance. La corrt:11pondanc11 inlldit11 d'un métropolite de Chalcd
doin~, dans Rt~ue de1 étudl!6 by:antint •, t. 8, 1950, p. 6'•-8'•), 
recommande avec insistance à sa p6nllonte,la moniale Eulogio, 
l 'invocation du saint nom de Jésus (p. 81), tout en lui déconseil· 
ianl cependant formellement les pratiques de l'Msychasmo du 
temps (p. Sa). 

4° L :ÉPOQUB DB LA PlltLocALIE. - A la fln du 
18° siècle, après trois s iècles sinon d'assoupissement, du 
moins de silence, qu'explique le drame de l'occupation 
turque, l'li:glise de Grèce connalt non seulement un 
r•enouveau intellectuel, mais une renaissance spirituelle, 
dont Macaire, évêque do Corinthe, qui devait mourir 
ermite à Chio (1731-1805), et Nicodème de Naxos, 
surnommé l'hagiorite parce qu'il était moine de la 
Sainte Montagne de l'Athos (1749-1809), sont los 
principaux artisans. 

C'ost pour ranimer le goOt et la pratiquo de la prière contem· 
platlvo, qu'lis publient en collaboration leur Philocalie ckuaint.l 
neptiques (Voniso, 1 782), recueil de textes particulièrement 
signlllcaurs touchant la vin héaychasto et la prière à Jésus, qui 
vont des Pères du désert jusqu'ault théoriciens de la tocbnique 
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psychosomatique dos 13• et 14• siècles (voir DS, t. 2, col.1799· 
1801 i M.·J. Le Ouillou, Au.z Boure~• des TMU!Ienumlll 1piritucll 
fk l' Églûe orthoclo::r:e ik Gr~ce : la renaissance hüychMtc, dans 
lltina, t . 7, 1960, p. H~-120). Nicodème expose lui-même la 
méthode néo-héeychastu dàllll son EncMiridion $Ymbouleutikon 
•ur la garlk dt~l cinq 11n1, de l'imagination, de l'uprit el du cœur 
(2• éd., Athènes, 1885). 

Illaut d'abord, écrit Nicodème, libérer son esprit des 
choses extérieures par l'usage habituel de la garde des 
sens e t de l'imagination, puis le taire entrer au milieu de 
son cœur. Cela signifie ramener l'énergie ou opération 
de son esprit, dont l'organe est l'encéphale, à la propre 
essence et puissance de son esprit, dont le siège est le 
cœur. C'est un mouvement circulaire de retour à soi 
par lequel l'esprit so contemple lui-même et s'unifie 
(Nicodème se réfère ici, comme Palamas, au pseudo
Denys). Co retour de l'esprit, les commençants doivent 
s'habituer à l'exercer en inclinant la tête et en appuyant 
le menton sur le haut de la poitrine. Dans cet état de 
recueillement contemplatif, il ne raut pas rester inactif, 
mais dire, au moyen du verbe intérieur, la prière mono
logiste : • Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié 
de moi 1 •, on y mettant toute sa volonté, sa force et son 
amour, attentif aux seules paroles et surtout à leur sens, 
vide do toute autre pensée, imago, figure, représentation, 
mt-ce celle d'une chose bonne, car on ne peut parvenir 
à l'union divine que si l'on sort à la fois du sensible et de 
l'intelligible, et si l'on s 'élève au-dessus de tout. On 
retient un pou sa respiration jusqu'à ce que le verbe 
intérieur ait dit une fois la prière, et alors on respire 
(co qui paratt signifier qu'on la dit durant un bref 
moment do pause entre deux respirations, ct non en 
inspirant, comme semblaient l'enseigner Calliste ot 
Ignace Xanthopoulos). On se livrera à l'exercice au 
moins uno hourc ou deux, de préférence le soir, dans un 
lieu tranquille et obscur (ch. 10, Athènes, 1885, p. 116-
121 ). 

Les fruits de cette • oraison mentale • sont remar
quables : détachement des choses sensibles, humilité, 
componction, larmes, claire vision do soi-même comme 
dans un miroir, pureté parfaite, joie ineiTable (p. 121-
125), mais surtout« on réussit à retrouver la grâce qui est 
cachée dans le cœur •, autrement dit, on prend cons
cience de l'inhabitation divine (p. 127-128; trad. fr. 
par 1. Hausherr, OC 9, n. 36, p. 107-110; cr J. Gouillard, 
Peti~ philocalie .. , p. 810-316, et A. Argyriou, Spirituels 
néo-grecs, Namur, 1967, p. 89-98). 

L'influence do la Philocalif de Macaire el do Nlcod~me dut 
re&ter, on réallt6, aasez modeste dans l'alto grecque limitrophe 
de l'Athos (cf Un moine de l'll:gli11e orthodoxe do Roumanie 
(= A. Serlma), L'avènemenl pl•ilocalique dan. l'Orthodoxie 
roumairn~, dans /1tina, t. 5, i958, p. 310). C'est surtout dans les 
pays de langue slave, spéeialement dans la Russie du 19• siècle, 
que se fera 11entir cette inOucnco. 

~- Spirituels russes. - La pratique de la prière 
à J ésus revêt chez les spirituels russes une tonalité 
originale. Sans rojeter toute technique psycho-physio
logique, ils se montrent parfois défiants à l'égard de ce 
genre de procédé, ou bien ram6nent la méthode à une 
forme assez souple. 

to PREIUÈRB INTRODUCTION DB LA MÉTHODE.- Du 
Mont Athos la prière à J ésus a pénétré avec un certain 
retard en Russie dans la deuxième moitié du 15• si6clo, 
comme en témoigne Nil Sorsky (1~88-1508), qui a 
séjourné à l'Athos et qui la recommande dans la R~gle 
qu'il compose pour son ermitage de la rivière Sora. 

Il admet, se référant à Grégoire le sinaïte, qu'on puisse 
diviser la formule et dire, en alternant, tantôt: •Seigneur 
Jésus-Christ, aie pitié de moi 1 •, et tan tôt : • Fils de 
Dieu, aie pitié de moil•. Mais certaines attitudes corpo
relles qu'il indique, ne nous étaient pas jusque-là 
connues. « En récitant attflntivement cette prière, tu 
resteras debout ou assis, ou même couché en retenant le 
soume, selon les conseils de Syméon le Nouveau 'l'héolo
gien • (ch. 2; trad. dans G. P. Fedotov, A Treasury qf 
rUII8Îan 11pirituality, Londres, 1952, p. 100·101, et 
J. MeyendoriT, Saint Grégoire Palam!U et la mystiqiUI 
orthodou, Paris, 1959, p. 158-160). Cette première 
introduction en Russie de la prière à Jésus ne semble 
toutefois avoir ou qu'une expansion assez limitée 
(P. Kovalevsky, Saint Serge et la spiritualité russe, 
Paris, 1958). 

2° L'ÉPOQUE DU • J>Olli\OTOLIOUDIÉ •· - Il faut 
attendre ensuite le 18e siècle. Paissy Vélitchkovsky 
(1722-1794}, d'origine russe, qui a été moine à l'Athos, 
puis higoumène du monastère de Noamtzu en Moldavie, 
donne en slavon une traduction partielle do la Philocalie, 
imprimée à Saint-Pétersbourg en 1798, sous le titre de 
DCihrQtolioubi6 (... « l'amour du bion •), qui devait 
marquer la piété et la spiritualité russes du 19e siècle. 
Il introduit parmi ses moines sinon la technique psycho· 
somatique, du moins la pratique hésychoste de l'invo
cation de Jésus, non sans rencontrer des résistances. 
On a de lui un écrit Auz ad11ersaircs ct rUtracteur8 de la 
• prière spirittu1llc •, c'est-à-dire dtJ la • pri~rc de Jésus •, 
motivé par l 'opposition de quelques moines de Moldavie 
(traduit dans 1. Smolitsch, Moines de la sainte Ru88Îe, 
Paris, 1967, p. 98-10(l) . 

Séraphim do Sarev (1759-1833), de tous les saints 
russes récents le plus connu ct le plus aimé, aurait 
formé sa spiritualité en lisant, entl'e autres choses, la 
Philocalie. Les 1 nstructions spirituelles qui lui sont 
attribuées (dans le livre de P . K. Ivanovsky, Saint 
Sbaphim de Saro11, thaumaturge, Saint-Pétcrsbourg, 
1903, en appendice) recommandent de s'exercer à avoir 
Dieu toujours présent et à prier continuellement en 
répétant intérieurement : • Seigneur, J ésus-Christ, Fils 
de Dieu, ayez pitié de moi, pécheur~. ou bien, durant les 
heures d'après-midi : u Seigneur, Jésus-Christ, Fils de 
Dieu, par les pri6res de la Mère de Dieu, ayez pitié de 
moi, pécheur •· On peut encore s'adresser directement à 
celle-ci en disant : • Très sainte M6ro de Dieu, sauvez
nous •, ou bien, avec l'ange : • Mère de Dieu, Vierge, 
réjouissez-vous ( = je vous salue) • (11; traduit dans 
S. Tyszkiewicz et Th. Belpafre, A8cètes russel, Namur, 
1957, p. 72-73). L'Alle Maria remplacerait donc acces
soirement la prière à Jésus. Il faut, ayant fermé les 
yeux du corps, • plonger l'esprit à l'Intérieur du cœur •, 
oil se lait l'invocation. Quand • l'esprit est fixé dans le 
cœur, la lumière du Christ illumine l'âme d'une lueur 
divine a (12, p. 73). Ct V. Zander, VS, l. 127, p. U 7-~~0. 

L'évêque Ignace Briantcbaninov (1807-1867) publie 
une nouvelle édition, plus complète, du DobrotoliCiubi6 
et un petit ouvrage Sur la prièl'e de Jésus (Saint-Pôters
bourg, 1867; trad. anglaise, 2" éd., Londres, 1965). 

En répétant : • Seigneur J ésus-Christ, Fils de Dieu, ale pitié 
do mol, pécheur •, on doit • r!lgardor lo fond do son cœur •, c ee 
taire de pensée •, rester debout, assis ou couché ai l'on est taiblu 
de santé. On • respire trbs doucement •, on • frein~;~ les mouve
ments du sang •· On pout user d'un chapelet pour compter les 
Invocations. Il est utUo de taire dse prostrations, de tonlr la 
main gauche sur la poitrine... Il ne convient pas d'allloura 
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d'attacher trop d'importance au • mécanisme • du corps; il 
1 peut être très bion remplacé par une récitation tranquUlil, 
une courte pause après chaque invocation, une respiration 
calme • (d'après S. Tyszldowicz, La spiritualil<i orthodoxe russe, 
dans La myst.ique et les mystiques, Paris, 1965, p. 4.92, où lo nom 
de Nil SOI'sky n été substitu6 par erreur à celui do Drlantcha· 
ninov). 

Son contcmpor()in, l'évêque Pierre de Oufa (Théodore Eltn· 
térinovsky), t.out en attribuant un rôle capital au recueille~inlt 
des facultés, soutenu par des attitudes du corps appropnéas, 
exprime une c:tJrtaine méfiance à. l'égard de' la mtthod~ psycho· 
physiologique qui accompagne parfois, sur la conseil de certains 
ascète!!, la prièrti à Jésus. 1 Ce pro1:édé ne convient qu'aux 
genR pau cultivés ct il semble être trop mécanique • (• ~ndlca· 
tion du chemin vers 111 salut •, Moscou, 1872, p. 170 i ct té par 
S. 'ryszldewicz, p. 1,98). 

Théophano lo reclus (Georges Govorov), évêque de 
Tambov, puis de Vladimir, enfin retiré en « reclus 11 

à la Vychenskuïa PousLygoe (1815-189lt), de tous les 
grands ascètes russes le plus cultivé, donne à son tour 
une monumentale édition du Dobrotolioubié en russe 
(5 vol., Moscou, 1877-1889), qui diffère sensiblement 
dans le choix des textes de la Pltilocalie de MacaiJ'e et 
:Nicodème. Il avertit le lecteur quo, dans sa traduction, 
il omet « ce1'tains procédés extérieurs, qui scandalis1mt 
les uns et les éloignent de la pratique, et chez d'autres 
déforment l'exercice luirmême n. Ces procédés, faute de 
guide, peuvent avoir des conséquences fâche~t?es, «et ils 
ne sont, au demeurant, quo des· prédispositU>IIS exté· 
rie\u'es pour-l'activité intérieure, sans rien y apporter 
d'essentiel n. Ramonée à son essence, la pratique 
• consiste à acqué1•ir l 'habitude do rester par l'iutelli
genc(l dans le cœur, dans ce cœur sensible, mais non 
SensibJemen t Il. CO• qu 'iJ faut, C'est «faire paSSer J'in tc}
ligence de la tête dans le cœur et l'y fixer ». Lu chose 
olle-même est avant tout " un don de la grâce » (t. 5, 
p. 507). 

Ailleurs Théophane refrène le zèle de caux qui exaltent sans 
, 1 ''1 , discernement la prière à .Jésus ot ses tru ts, • comme s 1 n y 

avait rien au monde de plus sublime •. En réalité, • do ces fruits, 
rien n'appartient nux mots dont cette prière est composée et à 
1'1161\ge verbal que l'on en fait. Tous ces fruits peuvent être 
obtenus aussi bien sru\S la prière citée, ct même sans ll\tC\1ne 
prioro composée de mots, par la seule élévation de l'esprit et du 
coour vers Dieu. L'essent.iel eijt d'acquérir l'habitude dé penser 
à Dieu ct do vivre en sa présence • ( • Recueil des. lt)tlres de 
l'llv~que Théophane •, 1 o série, Moscou, t898, p. 17; texto 
intégral dans S. 'i'y&zkiewicz, p. 1,85-4.86). 

La pratique de la prière à Jésus n'en a pas moins une 
vertu extraordinail'e pour conduire les âmes à l'union 
avec Dieu. 

cElle se fait de la manière suivante: garder l'esprit ctl'atten· 
tion dans le cœur, ct avoir la persuasion que le Soigneur est près 
de nous ot nous entend, et prier avec tendressfl : Seig~e11r 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié dt;~ moi, pécheur 1 .Il faut 
fai~c cela continuellement, à l'église, à la maiRon, en route, 
pondant qu'on travaill e', à table, 1111 lit., en un mot, dès qu'on 
ouvre les yeux jusqu'à <:e qu'on les !orme. Cola corNlSpond à. ce 
q11e fait celui qui maintient los objets exposés au soleil, parce 
qu'on stl trouve contlnuolloment devant le visage du Seigneur, 
qui est le soleil du monde spirituel • (• Lettres sur la vie spi ri· 
tuollo •, Saint·Pétersbourg,, 18?2, p. 62-61<). Voir Ji'. l3ossuyt, 
Théophane le Reclus. Sa tl<iCiritiC sur l'Qraison, ch. S La prière à 
Jésus, Diss. Université Orégorienne, Rornn, 1959, p. 23·31; 
'r. Spidlil\, l-a doctrine spirituelle de 'l'l!éopl!ane le lleclus, 
OCA 1 ?2, Rome, 1965, p. 282-2111. 

go LP. PRI.EnrN nussE. - C'est par les Récits sincères 
d'un pèlerin a son père spirituel, traduits en diverses 

langues dans les années qui suivirent la première guerre 
mondial!}, que les l<lcteurs occidentaux ont fait connais· 
sance avec la prièl'e à Jésus. 

Les originos do l'ouvrage (Ktlzan, vera 1870; rééd., 1881 ct 
1 R84) restent mystérieuses. Sur quelques hypotMslls, voir 
P. Pascal, dans 1Jisu uiuant, il. G, 19'•6, p. 1't7·1't9. Le pèlerin 
a-t-il rôellomont existé? ost-co un personnage composi te? ne 
s'agirait-Il pas plutôt d'un pieux roman, destiné à accréditer la 
Phiwcalic et sa méthode do prière? Il est difficile de répondre. 
On peut toutefois penser qu'il y a, derrière cerLnines deRcrip
tions, une expérience vécue. 

Comme les ascètes de la tradition hésychaste, co quo 
cherche le pèlerin, c'est comment accomplir le précepte 
de la prièr•e continuelle, Jo priez sana cesse de saint P aul 
(ter récit; trad. fr. de J ean Laloy, Paris, 1966, p. 19-20). 
Il rencontre un staretz qui lui explique, la Philocalie 
en mains, la méthode psychosomatique do la prière à 
Jésus. Mais il n'y trouve que torpeur, ennui ot dégot\t. 
Le staretz lui conseîllo alors la méthode simplit1ée de 
Nicéphore l'hésycha.ste, c'esl·à-dire la récitation recueil
lie, sans autre procédé, de l'invocation répétée de Jésus. 
Lo pèlerin passo bientôt de 3 000 à 6 000 et 12 000 invo· 
cations par jour, qu'il égrène sur un rosaire. Après, il ne 
les compte même plus. Ses lèvres remuent d'elles-mêmes 
c l; sans eiTort. Durant son sommeil, il r•êve parfois qu'il 
r·éclle la prière (p. 29·40). Au bout de quelque temps, 
il s'aperçoit quo la prière s'est mise au rythme des 
battement.<; do son cœur, comme si son cœur se mettait 
en quelque sorte à réciter en lui-même les paroles sur 
chaque battement : 1 Seigneur, 2 .T ésus, a Christ, ct 
ainsi do suite. JI cesse de J•emuer les lèv••es pour écouter 
aUentivement ce que dit son cœur (2e réci t, p. 42-43). 

A la suite d'un songe, où lui apparaît le staretz qui 
est mort entre-lemps, il estime que le temps est venu 
d'aborder, sur les indications de la Philocalie (la Dobro· 
tolioubié de PaYssy, dont il ne se sépare jamais), la 
pr·atique « complète » de la prièr·e du cœur. Il se met 
donc à chercher le" lieu du cœur>>, selon l'enseignement 
du pseudo-Syméon. 

«Ayant fermé les yeu.x, je dirigeais mon regard vel'l! le cœur, 
eRaayant de me le rtJpréaontor tel qu'il est dnns ln. partie gaucho 
de la poitrillè et écoutant soigneusemeilt son battement •· Il 
pratique Mt exercice d'abord pendant une demi-heure plusieurs 
!ois par jour. 1 Au début, j e no voyais rien que ténèbres; 
bientôt mon cœur apparut .ot je sentis son mouvement profond; 
puis je parvins à introduire dans mon cœur la prière da ,1 ésus, 
cl. à l'on fairo sortir, au rythme de ln respiration, selon l'onséigntl· 
ment de saint Grégoire le sinaï té, ut de Calliste et Ignace; pour 
cel{!, en regardant par l'esprit dans uwn cmur, j'hlspirais l'air 
et le gardais dans u\Q poitrinB on disant: Seir;n.eur Jêsus-Chr~t, 
ut jo l'expirais on disant : a11cz pitié de moi •. Il s'applique 
d'abord pendant une lioure ou deux à. co nouvol exercice, puis 
de plus en plus fréquemment, jusqu'à y passer presque tout Je 
jour. Il en éprouve des elle ts physiques, psychologiques et 
Sl)irituels merveille\IX, qii'il décrit longuement (p. 67-71). 

A l'aveugle, son compngnon dG ro\Jte, qui récite depuia long
tP.mps jour et nuit la prière à .Jésus, mais n'est pas encore it1itié 
1\ la méthode complète, le pèlerin npprendru comlliont décou
vrir son cœur, on sole représentant comme si on le regardait à. 
travers sa poitrine, ct en écoutant la façon dont il bat coup 
après coup. Puis il lui enseigne à ajuster chaque parole de la 
prjère à chnqul! battllment du cœ\1r (procédé inconnu deR 
a.ut.eurs de la Philocalie). l!Jnfin, quand l'aveugle est habitué à 
ctJt. oxercica, c'ost la technique rospiratoiru : Seian~ur Jéslls
Christ, en insph·ant; Ayez piti4 de moi, en expirant (ce que les 
auteurs do la P hiloealie ne précisent nulle pru·t de cet te manière). 
Durant l'oxcrcicc, on doit rcp'ousscr toutes les représentations 
ou liuaginations q\ü peuvent rîattre dans l'esprit, 1 car les 
Pères nous ordonnent, afin de ne pas tomber. dans l'illusion, de 
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g&der l'esprit vide de tQntes formes pondnnt la priilro •· Au 
bout de cinq joul'6, l'aveuglo éprouve dans le cœur une forte 
c:haleur, un bonheur inùiclblo, de vives impressions lumineuses 
('•" récit, p. 145-V.7). 

Uno des dernières éditions M russo des Rtlcits (Puris, 1948) 
s 'enrichit d'un texte Sur la bisn(aisantc acti~ittl d11 la prière à 
.ftlsus, déjà publié Il Moscou on 1911, qui nur11it tllo trou vu dnns 
1eR papiers du culèbro SLIU'Otz AmbroiRO d'ûplina t 1891. 

4° Lss r ONOMOLÂTnEs •. - A la fin du 19c siècle et 
au début du 2oe, la prière à Jésus s'unit, dans certains 
milieux, à uno sorte de fixation de la piété sur le nom 
même de Jésus. Mais une vénération extrême de co nom 
conduisit quelques-uns à uno doctrine qui agita l' l~gliso 
rus.c;e durant les années 1912·1913. Sos partisans furent 
appelés « onomolâtros • parce qu'ils auraient enseigné 
la divinité du nom de J t.\sus. 

lA nom propro du Seigneur, diRHienL-ils, est ontologique
mèJlL ldcntlquo b. sa pel'6onne et insôparablo de son cs.'ence, 
donc lntrlnsOqucment efllcnne quand il ost invoqué. Son invo
cation mènerait inf;~illîblement a la contemplation. Oi ffus~e par 
Hll&lon, d'abord moine à l'Athos, puis Ol'lnite au CaucaRo, et 
par le hiéromoine Antoine Doulatovitch, du monastère russe 
Saint-Pnntélelmon de l'AUtos, cette doctrine fu t condamn6c 
par le patriarche Germain v de Constantinople et par Jo Saint· 
Synode de Russie. 

Voir B . Sc:hultr.e, J)er Stroit um die GiJttliollk~it des Namens 
.1 csu in der russisclum Theologie, OGP 17, 1951, p. 321·3914; 
Untusuclluncen lttber daN Je61LR·Gebet, 18, 1952, p. 319·3~3; 
Au( tkn Dsrgen dc.J Km~ka8U4, dans Gsist und Lt:bsn, t. 32, 1959, 
p. H G-127. 

50 BouLGAKOV ET sA TUÉORIE DU NoM. - Sans iden
tifier le nom avec la personne, Serge Boulgakov t 19~'•· 
qui éLait intervenu dans la controverse, développa pour 
sa part une théorie selon laquelle le nom de Dieu, 
invoqué dans la priè1·e, contient dynamiquement et 
d'une manière quasi-sacramentelle la présence do Diou 
et sa puissance déiflan te. Parlant de la prière à Jésus, 
qui ost, dit-il, «le cœur même • de toute prière, Boulga
kov déclare que cc qui fait la force de cetle prière, c'est 
on réalité« le nom Lrès doux de .Jésus •· • Non seulement 
Dieu est invoqué par ce nom, mais il est déjà présent 
clans cette invocation. On peut l'âffirmer certainement 
de tout nom de Dieu; mais il faut le dire surtout du 
nom divin ct humain de Jésus, qui est le nom propre de 
Dieu et de l'homme. Bref, le nom de Jésus, présent dans 
le cœur humain, lui communique la force de la déifica
t.ion que le Rédempteur nous a accor•déo » (.L'Orthodoxie, 
Paris, 1932, p. 206). Cotte théorie mystique du nom, 
Boulgakov l'oppose à la conception, rationaliste, solon 
lui, ot nominaliste, de la théologie d'école (p. 20!!). 

Voir L. Znnder, Li! Père Sergo DorLlgakov, do.ns lrét1ikor1, t . 19, 
1946, p. 1 R1; et surtout A. Wonger, do.ns Rcv11e cles élutl~s by:an
ti~. t . 13, 1955, p. 176-177, qui analyse l'ouvrage fondamental 
de l:lou lgakov 1 La philosophie du nom • (en rn11se), Paris, 19511. 
Ln doctrine do Boulgakov se retrouve chez Paul Evdokimov 
t 1970, L'Orthowxic, Paris , 1959, p. 111t-H 5, et La Connais
so.flce de Dieu aclo11 la tra<litio11 l)rietltalil, Lyon, 1967, p. 67-69. 

L Kologrivo! s'en inspire uussi quand Il dlL que Jo nom de 
J6sus est 1 un symbole, l'instrument d'une communion réelle 
avec l'objet signiflé •, qui • rôvolo Jo Soigneur ct Je représente, 
c'csl·à·diro le rond présont comme il est présent dr~ns une 
icOne bénin ou tout autre sncramcntal • (Essai sur la 6aitl!eté 
ctl llt•ssie, :Srugos, 1953, p. 893). 

C'est parfois on fonction do co courant russe modernA de 
dévotion ot do vonoration à l'égard du nom divin de Jésus, 
quP.l 'on u oxpos6, surtout à l'usage des occidentaux, la pratique 

do ln prière à J ésus ot sn signification splr!Luollo. A. Seri ma llcrit ; 
• Coi'Laines prôsentntions récentos do ln prière de Jésus (par ox., 
Un moine do l'Église d'Oriont, La p rière 1lc Jésus} porsls tent 
dans cette ligne dont on aura quelque peine à trouver le fonde· 
1nont dans la tradition de la prlôrc hésychnste • (Ré~ions sur 
les T!ttlmtes et la fonction de la tradition athonite, dans Le milll· 
nair<r elu Mo11t Athos, t. 2, 1964, p. 3~0. no te 1'1) • 

li. Réflexions ot conclusions. - fo Les récents 
corn men ta te urs de la prière à .l ~sus clistinguen t soigneu
sement cette prillre elle-même de la technique psycho· 
somatique. 

• On prend pour Jo cOté cssont.\el de la priOrc mentale (da 
J ésuR) ce qui n'ost en réalité qu'un moyen subsidiaire •• disait 
Bnsile KrivocMlnc, alol'6 moino do Saint-PanlélcJmon à l'Athos, 
et • on confond l'essence de l'ornison montale avec ses procédé!; 
auxiliaires • (Seminarium kondalco,•iam,m, t. 8, Praguo, 1986, 
p. 111). Il ne faut pas contond••c, nvcrtit l'J. Hohr-Sigol, • uno 
certaine technique extérieure dont l'effic~citû ost d'ailleurs 
discutée, mêmo duns les milieux favorables à la prière à Jésus, 
avec l'e ltort spirituêl qu'clio est censée soutenir • (La prièrt cl 
Jé.tus ou le mystère de la spiritualité monastique orllwdou, dans 
Dierl vivant, n. 8, 1947, p. 81·82). • Il importo do dissocier nette· 
munL lu pri/n·o do Jésuij de toula technique psycho-physiolo
gique. L'invocation du nom da J l'li; us so suffit à cll6·mémo. Ses 
moUleurs adjuvanU! sont d'orùru spirituel et moral •• dit do son 
côl6 «Un moine de l'~:glise d'OrionL • = L. Oillet (La priAre de 
J dsuf!, 4• éd., Chevetogne, 1963, p. 60). 

On ne doit pas méconnaltr·o pour autant l'intérêt que 
pr&ienLe, au moins du point de vue de la psychologie 
religieuse, la méLbode Msychaste d'oraison. Eu la 
ramonant à ses traits essentiels, on pout y discerner 
une double composante. 

1) Un retour de l'espJ•it à soi, que favorisent, en vertu 
de l'intime union de l'esprit et du corps, certains procé· 
dés physiques (ambiance tranquille, obscurité, position 
assise, respiration volontairement ralentie, attention 
portée aux sensations kinesthésiques provenant do ln 
région du cœur); ce mouvement d'introversion n'ost 
pas toutefois cultivé pour lui-même ot poussé jusqu'au 
bouL, comme dans le yoga indien à la recherche d'un 
Je dépouillé de toutes déterminations, identifié à 
l'Absolu, ou comme dans une mystique d'inspiration 
néo-plalonicionno, Il la recherche de la contemplation 
de Dieu dans le miroir do l'âme, mais il se trouve géné
ralement réduit à la fonction d'une simple technique de 
recueillement et do concentration mentale. 

2) Un mouvement paisible de toi , d'adoration, 
d'humilité vers le Dieu peJ•sonnel ot incarné de la 
révélaLlon, que crée et entretient dans J'esprit recueilli, 
unifié et vide de représentations, la récitation rythmée 
d'tille même formule de prière, indéfiniment répétée, -
l'invocation catanyctique du Seigneur Jésus. Le danger 
serait évidemment que cette r~citntion tourne ù ln. 
mécanisation. 

2° La technique psychosomatique s'inscrit dans le 
cadro d'une anthropologie qui fai t du cmur physique le 
siège et le lieu naturel de l'esprit : le relOUJ' de l 'esprit à 
soi, son mouvement de rocuoillement et de concentra
tion intérieure est présenté comme une rentrée ou une 
descente de l'intelligence, dispersée au-dehors, dans Jo 
cœur. Les commentateurs modernes de la méthode 
donnent de cette relation de l'esprit au cœur diverses 
explications. 

Le hl6romoine A. Bloom, qui dovoloppc uno th6orlo des rap
ports de l'activité psychique au corps et à ses dlf!éronts centres 
s'inspirant pcut-Gtre davantage d'uu certain yoga indien que de 
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l'bésychaame athonite, voit dans Je centre cardiaque • le lieu 
physique de l'attention pt~r!aite • (Contemplation et asdu : 
contribution orthodou, dan~ T~chniqu~ cl conl<!mplation, coll. 
Ëtudcs carm6litainos, 19fa9, p. 51.-56; L' Mf1Ych<Umc : Yoga 
chr4tisn ?, dans Yoga. Sci6nce de l'homme intllgral, • Les Cahiers 
du Sud •, Paris, 1953, p. 177·195). 

D'autres tendent à raire du cœur un symbolé. Selon :m. B~;~ht
Sigel, Je cœur physique serait le symbole des • profondeurs 
mystéri~;~ua~s de l'être • (La prière à Jésus .. , dt1ns Diou lli9ant, 
n. 8, p. 81-82). Pour P. Evdokimov, • le symbole du cœur • 
d6signerait le moi • transcendant à ses propres mt~nilestations •, 
•l'indicible profondeur de l'homo abscon(litu8 •. C'est à cc niveau 
que sc situerait le contre dé rayQnnement de la personne (L'Or
thodoa:ic, p. 67·68). 

l..e • moine de l'Église d'Orient• oxpliquo quo • trouver lo lieu 
du cœur •, • faire descendre l'esprit dans Jo cœur •, cela si&nitlo, 
• faisant abstral:tion d'une physiologie périmée •, • qu'il faut, en 
concentrant los regards dans ln direction du cœur, s'imaginer 
vivement son propre cœur comme le lien symbolique do la vie 
atlectivo ct volitive, do l'amour • (La prièrtl d~ Jlis!J.B, Appendice 
1, p. 106). 

J,-A.. Cuttnt (signe H. do D.) parle, lui, d'une correspondance 
symbolique mais concrète, c'cst-à-dlro analogique (La pri6rs du 
cœur, dr.ms M11ssag~r de l'ctcarchat dr' patriarche russB tln Euro pB 
occÎd!Jntale, n. 1 s. 1953, p. 32) . Il y aurait en ellot, entre l'orga
nisme splrituol et l'organisme corporel, un rapport de connexion 
constitutive ct do continuit6 intérieure, d' • analogie rigoureuse 
au sons dyonisicn do participation ellective (des ordres infé· 
rieurs aux ordres supériours) ct d11 communiotl réciproq"c •• 
Rassemblées dnns le • milieu du cœur • comme en un centre iné· 
tendn, lea aensations corporelles, ordinairement diffuses, con tri· 
buont au recueUiement des puissances de l'âme dans Jo nor'l.s et 
à l'unification de la conscience toute entière. Le corps, réci
proquement, participe à la vie de l'esprit dnns la conscience 
pleinement unlfiéo (La rencontr~t tks rt~ligions, Paris, 195?, 
p. 107·1 H; E:tpériencc chrét~nntl el spiritualit4 orienttdc, dans 
La mystique ct lu mystiques, p. 1002·1005). 

Pour A. Scrima, qui critique divers exposés r6contl; de l'hêsy· 
chasmo, le cœur • ae trQuve d'emblée relié au m~ns dont il 
figure la racine ot le centre • (L'a11ènement philocalique .. , dans 
l 8tina, t. 5, 1958, p. fa58, note 17). 

Le caractère commun de ces explications est de 
chercher à décanter la méthode de sa matérialité en 
dépassant l'idée, philosophiquement bion difficile à 
soutenir, d'une pure et simple localisation de l'esprit 
dans le cœur, ou on réduisant la relation cœur•esprît à 
quqlque forme de symbole. 

3° On a rapproché la technique respiratoire des 
hésychastes athonites de la discipline du souffie du yoga 
hindou, le pranàyama, qui poursuit l' « unification » 
de la conscience et la prépat•ation de la « méditation ». 

Voir M. FJiinde (Yoga. E6Slli 811r les origines dtt la mystique 
indi~nns, PariB, i91l6, p. 86-88; Techniqu.e d~t yoga, Paris, 1948, 
p. 252·2M; Le yoga. lmmortalitli tt libcrli, Paris, 195r., p. 75: 
78), qui, tout en avertissant qu'il ne raut pas sc laisser tromper 
par les analogies extérieures, csti.no que les deux techniques 
• sont, phénoménologlqucmcnt, assez resRemblnntcs pour que Jo 
problème de l'influence do l'Msychasme par la physlologlo 
myatique indienne puisse être pos6 •· 

E. von Ivan ka, ByJantini8che Yogi8 ?, dans Zeitschrift der 
deutschen MorgenUlndischen Gtdcllschaft, t. 102, 1952, p. 284·239 
(résumé dans Re11u~ deslltude& byzamines, t. 13, 1955, p. 17!1).
W. N6lle, HesychasmWJ und Yoga, dans Byaantinische Zeil
•chrift, t. 1,7, 195ft, p. 95-103.- J. Monchanin, Yoga et Il4sy
chum~. dana Aa:u, t. 4, avril 1969, p. 19-21. 

La méthode de la prière à Jésus a des ressemblances 
encore plus nettes avec le japa indien, qui consiste à 
répéter le plus souvent possible, et jusqu'à des milliet'S 
de fois par jour, généralement à l'aide d'un chapelet, 
une brève formule mystique (mantra), constituant une 

invocation à la Divinité (J. Herbert, Spiritualitil 
hindoue, Paris, 1947, p. 366-367). 

Une forme 6péciale de japa (ajaprt mantra) se ft1it sans chape
let et ~e rythme habituellement sur ln respiration (p. 369). 
Dans le n<1mboutsou de certains bouddhistes japonais on récite 
lo nom du Bouddha A.mitdbhl\ (0. 1'. Suzuki, Essais sur ÙJ 
bouddhismt~ :!:~n, t. 2, S• éd., PariB,1972, p. Hi). Cette récitation 
rythmiquo, dos dizaines de mille fois, • tend à assoupir toutes 
les !onctions ordinaires do l'esprit • et crée un état de conscience 
d'ou• surgit une vision p6n6tranto do h1 nature et de la Réalit6 • 
(p. 157). 

En climat monothéiste, on trouve l'expérience cxta· 
tique dénommée « descente dans la Merkaba », do.nt 
parlent certains écrits du mysticisme juif antérieurs à 
l'Islam, • aidée, sinon provoquée, par une méthode 
corporelle de concentration et de répétition de formules 
dont la vertu ne réside pas tant dans Je sens que dans la 
monotonie et le pouvoir de fixation ~ (G. Vajda, à pro· 
pos de l'ouvrage de G. G. Scholem, Major Trends in 
Jewis}, Mysticism, dans Rtwue des études jui<Jes, t. 7, 
1946·1947, p. 168), mais surtout le dhikr musulman des 
soufis, ou répétition inlassable du Nom divin. 

Voir L. Oardet, Mystiq!Ul natnrcl/6 el mystique sr~matrlrtl/6 en 
!~lam, dans Recherches de science religieuse, t. 37, 1950, p. 350· 
362; La mcnti<m du Nom divin dans la mystique mtl$rtlmanc, 
dans Rr.11ue tllomistr., t. 52, i952, p. 61.2-679; t. 53, 195!1, p. 197-
216 ; Notes sur la prière ~n myatiqus mWJu.lmanc, dans Axes, juin 
1969, p. 68-76; G.-C. Anawatl ot L. Gardet, Mystique musul· 
man~~, Paris, 1961, p. 189-191•, 251-256. 

• Après s'être assis dans ln solitude, explique Ohazzall, 
décrivant la technique du dhikr, il (le soufi) ne ces.~e de dire de 
bouche Dieu (Allah), continuellement, et avec ht présence du 
eœur • (textll complet cité pat L. Gardet, R~etue thomiste, t. 52, 
p. 6r.3). A, partir du 12• siècle, s'unissent l!troitemont dens lè 
dhikrles règles de l'émission de la voix, celles coneornant l'émis
sion du soume, et les attitudes corporelles (p. 658). Le dhikr, 
surtout dans ses états supérieurs, s'accompagne de l'nppari· 
tion de phénomènes visuels lumineux (p. 671, 677). J. Gouillard 
donne, en appendice de sa Petite pllilocalie, p. 31. 7·336, la tra· 
duction d'un texte islt~mique qu'il intih1le • 1me technique 
soulie de la prière du cœur •· 

I.se rédacteur des Riciu du pèlerin russe ost conscient des 
similitudes qu'on peut évoquer. Un fonctionnaire, d'origine 
polon9.ise, objecte au pèlerin que l'on retrouve sa méthode chez 
• les moines do l'Inde et de Boukhara • (le Turkestan russe, 
musulman). Le pèlerin rétorque que ce sont eux en réalité, 
comme le lui a raconté son staretz, qui ont emprunté aux saints 
Pères de la Phil,cal~ la pr1;1.tiquo do la prière du cœur, mais en 
111 défigurant (2• récit, p. 91•). 

S'il y a eu une influence du yoga indien sur la méthode 
des hésychastes athonites, elle ne peut être qu'indirecte 
et éloignée. « Par contre, ecrit J. MeyendorfJ, il apparatt 
extrêmement probable, s inon certain, que dc!l influences 
se soient exercées du côté de l'Islam : les parallélismes 
ent.t•e le dhikr musulman ct la methode de Nicephore 
l'hésychaste sont trop frappants et les contacts humains, 
~voyages do moines en Palestine et en Égypte, occupa· 
tion musulmane de l'Asie Mineure - , trop fréquent.'l 
pour que des phénomènes religieux aussi semblables 
aient pu exister à une même époque sans influence 
mutuelle » (Introduction à l'6tudc de Gr6goirc Palamas, 
Paris, 1959, p. 202). Du reste, « une influence non
chrétienne, si elle pouvait être prouvée, ne priverait 
aucunement ces pratiques de leur valeur chrétienne • 
(Défense des saints hésychastes, p. xxxn). 

Mais la parenté phénoménologique de certaines 
techniques spirituelles n'implique pas nécessairement 

1 
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une dépendance historique. Cette ressemblance peut 
s'expliquer par l'existence de lois psychophysiologiques 
qui, conditionnant l'exercice de toute concentration de 
l'esprit, montrent seulernent que la nature humaine est, 
dans son fond, la même partout. 

40 Les hésychastes athonites auraient-ils pensé par 
hasard que leur méthode était comme un~ moyen court» 
pour atteindre à la contemplation et à la perfection 
chrétienne sans passer par les moyens ordinaires de 
l'ascétique chrétienne? 

• Les initiate\Jrs du mouvement hésychnste étaient trop au 
tait de la tradition pour tomber dans cetta !lrreur >, a écrit 
1. Hausberr (Les grands cou.rants d6 la spiritualitd oritntalt, 
OCP 1, 1935, p. 132·137; A propos de spirimalil<l hésychast6 : 
Controverse sans contradictertr, OCP 3, 1937, p. 260-272; Varia
IÏMI$ rt!centes dari$ lc3 jugements sru la méthode d'oraison des 
llé6yclumea, OCP 19, 1953, p. 424·428). 

La critique historique e:xige toutefois que l'on interroge les 
téxtes un à un, comme le f1.1it remarquer J . Gouillard (Arttour 
du palamism~. dans Échl)s d'Orient, t. 37, 1938, p. 439·440). 
Et cor tains, par exemple de Nicéphore l'hésychasto (PO 14 7, 
9~5-9~6) ou de Grégoire le sinatte (PO 150, 1S08b), ne sont paa 
sans provoquer quélquo gllM. Mals Il faut faire sans douta ici 
la part do l'hyperbole. 

Dans leur désir d'exalter lem· méthode, qui est pour 
eux la méthode, les hésychastes athonites, et le pèlerin 
russe lui-même, donnent d'autre part l'impression do 
mettre au compte de celle-cl ce qui, en réalité, est sans 
proportion avec elle. Ils ne paraissent pas toujours très 
bien distinguer entre les bienfaits d'ordre psychologique 
et spirituel que peut procurer l'usage approfondi d'une 
méthode de prière très technicisée et les grAces d'oraison 
que peut recevoir à cette occasion une âme bien disposée. 
Leur témoignage, pour autant qu'il reflète une expé
rience vécue, demande à être interprété par le théolo· 
gien. 

Il est d'ailleurs difficile de savoir dans quelle mesure 
cette méthode a. été mise effectivement en pratique. 
Les textes renseignent sur la théo•· le, mais les raits 
concrets nous échappent presque complètement (cf 
A. Wonger, dans fleyr~e de11 étr,uks byz~;mtines, t. 10, 
1952, p. 147). 

5o La méthode hésychaste d'oraison est parfois 
rapprochée des Exercices spirituels de saint Ignace, qui 
attachent une grande importance à l'environnement et 
aux aWL\ldes corporelles. Mais s'il y a un point commun, 
c'est l'idée, après tout traditionnelle, d'une participa
tion du corps à la psychologie de la prière. Quant à la 
« troisième manière de prier • des Exercices, co n'est 
guère qu'un moyen comme un autre de régler le cours 
d'une prière vocale, récitée lentement et avec attention; 
il ne s'agit pas d'une technique respiratoire proprement 
dite. Voir l. Hausherr, Les Exercices spirituels de saint 
1 gnace et la méthode d'oraison h6sychastique, OCP 20, 
1954, p. 7-26. 

6° Séparée de la technique psychosomatique, qui 
s'y est jointe dans l'hésychasme athonite, l'invocation 
répétée de Jésus n'est sans doute plus alors qu'une forme 
d' « oraison jaculatoire ». Voir art. AsPIRA'l'IONS, DS, 
t. 1, col. tOi 7-1025. C'est toutefois une forme d'oraison 
jaculatoire particulièrement vénérable par son ancien· 
neté, son contenu d'origine biblique, sa signification 
théologique. En maintenant dans le cœur de l'homme 
la pensée et le sentiment habituels de la présence 
miséricordieuse du Sauveur, lumière des âmes, elle a 

certainement plus que toute autre la vertu d'entretenir 
l'espr·it de recueillement intérieur, de prière continuelle 
et d'union à Dieu. On peut admirer et pratiquer la 
prièro à Jésus sans pour autant pratiquer, ni se croire 
obligé d'admirer en tout, la méthode hésychaste d'orai
son. Et l'on se souviendra que les premiers Pères de 
l'hésychasmo laissaient à chacun la liberté spirituelle 
de choisir la « monologie • qui convient le mieux à son 
état, et pour laquelle il se sent le plus d'attrait. 

• Recueil sur la prit\ro da Jésus • (en russe), éd. du monastère 
russe de Valamo, Finlande; trad. anglaise, TM Art of Prayer, 
Londres, 1966. - 0. Wundcrlc, La t11chnique ps11chologiquo de 
l'hésychMmc by.zcmtin, dans La t~uù mystique, coll. Etudes carmé· 
litninP,s, t. 28, n. 2, 1938, p. 61-67; Zur Psychologie d('-4 he,y
cha.,ti.~olten Gebetes, Wurtzbourg, 1!1f.7. - N. Crainic, Das 
JesU8gebet, trad. du roumain par W. Biomol, dans Zeiuclrrift(Ur 
Kirchengeschichte, l. 60, 19A1, p. 341-353. - N. GorodBtzky, 
The Frayer of Jcsrts, dans Blach(riars, 1942, p. 74·78. - Un 
moine do l'Église d'Orient, 011 the it~vocation of tM Name of 
Jesrts, publié pur le Fellowship or St. Alban und St. Sergius, 
Londres, 1950; L'i~Wocatiorl dr~ 110m de Jésus dans la traditio11 
byzcmtinc, VS, t. 86, 1952, p. 38·'•5. 

tl. Bacht, /Jas • JtsU8-Gebet •, seiM Geschicllt~ und seine 
Problematik, dans Geist und ùbtm, t. 2~, 1!151, p. 326-338; 
repris dans Weltnllhe o~r Weltdistanz?, Francfort, 1962, p.ilt1-
162. - B. Krivoch6ino, Date du texte traditionnel de la Pri~re 
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Pierre ADNÈS 

JEU. - 1. Place du jeu et horizons r:k sign.i'{icatior1.-
2. L'acti"ité ludique comme norme de l'actiYité humaine.
S. Di"ersité deq approches. - 4. Structure spécifique de 
l'acti"ité ludique.- 5. Fonctions du jeu. - 6. Signiflca.
iion du jeJL. 

1. Place du jeu et horizons de significa
tion. - De toutes les notions anthropologiques, le jeu 
est à coup s6r l'une des plus riches et des plus complexes. 
L'llistoire dos religions, l'ethnologie, la sociologie, la 
psycllOlogle montrent la place qu'il a tenue dans les 
cultures anciennes et qui lui revient toujours dans 
l'enfance. Mais est-il simplement en arrière? N'est-il 
que la mémoire de cc qui a disparu, surmonté par une 
sagesse qui s'en passe? Pourtant l'apologie unilatérale 
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du travail, de la science, du gain où s'affirme avec force 
l'esprit de sérieux, s'avère ôtr·e une impasse. Sous les 
formes les plus variées de la fôte, des loisirs, de l'art., 
de la spontanéité, qu'il soit ou non réfléchi, ·qu'il soit 
l'objet d'une poli Liqutl ou laissé aux initiatives, forte
ment réglé ou anarchique, il oxisto un mode d'activiLé 
libre, a!Iranchie do certaines serviLudes, gratuite, dont 
l'homme jamai~; ne semble pouvoir se défaire : c'est, 
globalement pris, le jeu. Il fait COI'P S avec l'existence 
humaine. Il on exprime une dimension sans doute 
irréductible. L'usage linguistique atteste d'aillours qu'il 
l'imprègne de part en part ot fait voir en même templl 
la mouvance extrl\mo de sa signification : le jeu d'un 
mécanisme, des articulaLious, des alliances, un jeu do 
physionomie, les jeux de l'amour, entrer dans le jeu de 
quelqu'un, avoir boau jou do, jouer double jeu, cacher 
son jeu, ote. 

Dê manière générale, la loi qui régit le comportement 
de J'homme raisonnable, aux heures de calme labeur, 
r·epose sur une sorte de postulat. Le réel serait uno 
objectivité complexe, mais non trompeuse : il suffirait 
pour vivre bion d'aménager avec le monde, avec autrui, 
un réseau de relations qui, respectant cette comploxit6, 
s'achemineraien t par 6tapos successives vers des buts 
Loujours partiels, mais nets et accessibles; lentement, 
à force de temps, à force d'application, so constJ•Uil•aient 
une vie et un monde. Dans ce climat., le jeu évoque le 
suspens, l'écart, la ruphu·e. Les motivations de l'action 
vacillent, les fins lassent. Ainsi la simple mention du jou 
déjà laisse entendre quo lo réel, estimé si sCir, pourrait 
se refuser à cet.to conquête en ligne droite, que les choix 
sont à refait·e, que le sens n'a pus l'évidence massive 
qu'on lui trouvait. Aussi bion comme concept géoéJ•OJ 
(le jeu) que sous dos figures concrètes (les jeux), le jeu 
n'est ))as que notre passé. Cette notion appelle à une 
révision constan te d'attitude, à la souplesse, tt la vigi
lance; elle conlesle toute perception unilatérale. 
Fallacieuse est donc certaine simplicité; sérieuse sans 
doute, la signification du jeu. Pa•• des analyses progres· 
sives, nous essaiet•ons de parcourir quelques-uns dos 
plans où cette notion si ambiguô peut se lh•e. 

2. L'activité ludique comme n orm e de l'ac
t ivité humaine . - l.Al jeu a été considéré parfois 
comme l'expression première et pure de l'activité 
humaine. L'activité ludique est l'activité humaine 
spécifique qui distingue l'homme de tout autre vivant. 
Elle coMULue de ce fait la norme, la rllgle, exposée en 
toute lumière aux jours do l'origine, se dispersant et se 
corrompant pa1· la suile duns le délabrement de l'his
loire. 

Dans un ouvrago clnsslquo, dist:nlé, mais de très grnndo 
vt~leur, J. Ruizingn a 1'!\UHI~sô on formule les trait.' propres do 
catte activité. • Sous J'anglo du la forme, le jetl est une action 
libre, sentie commo fictive, placéo hors de ln vil! courante, 
dôpo11rvue d'intérêt matél'lol, bion doliulitéo duns le temps ol 
l'ospaco, se déroul:1nt selon des règles ot Cl"éant dus ralutions do 
groupes qui accentuent 1'6trnngoté par rapport au monde 
hal>ituol • (Il omo ludena, trn!l. frt~nçaise, p. a5). Ou •lo jou ost 
uno lutte pour quelque chose ou tme représentation do quolquo 
ohose •· Bien quo capable de Re clivemiOer en activités d\ITôrontcs, 
Jo jou désigne Ici un stylo de comportement, celui de l'homme on 
tant qu'homme libre, pas oncoro entrntné dans le rythme des 
besoins qui le harcèlent ot Jo divisent. 

Si la culture est un équilibre entre cette servitude et la 
liberté, le jeu est supérieur et antérieur à toute culture. 

L'homme a commencé par jouer. D'emblée, il s'est 
donné à la dépense gratuite, à des actes que no comman
dait pas d'abord la nécessité, mais la convention et Jo 
désir de vaincre. l,e jeu s'est en tièrement saisi de l'acti
vité humaine, il la tisse du dedans, il l'investit, il lui 
donne rythme, mesure, sens. L'activité humaine est à. 
chaque foi!; pleinement intégrée dans un ensemble de 
r•eprésentations; lorsqu'elle se déploie, elle le fait sans 
résidu, à l'intérieur d'tm cadt•e spatio-temporel nette
ment circonscrit. Elle ne peut qu'ètre belle. Selon cette 
perspective, homme et jeu sorRient en somme syno
nymes, Jo jou marquant précisément • le caractère 
supralogique de notre situation dans le cosmos • 
(ibidem, p. 20). Mais l'histoire ost venue, les besoins se 
sont accrus, l'intérêt s'esl développé, les impératifs du 
c)alcul ont divisé l'unité gestuelle première. Pourtant, 
Huizinga voit une confirmation de son hypothèse dans 
le fait que, malgré ces racLeurs, il demeure possible de 
r•etrouver des vestiges du jeu primordial sous les formos 
les plus sévères do la cultur·e, le droit, la polilique, la 
religion, la guerre, la philosophie. Les cultures ne sont 
que secondes, dérivées. Elles no représentent ainsi à 
travers les llges qu'une harmonie difficile entre la forme 
ludique originelle, constitutive, etlcs techniques d'adap· 
talion, de comptabilisation, do possession imposées par 
la durée, l'intérêt, la prollrération indéfinie du besoin. 

3. D iver s ité d es approches. - Sur le fond de 
cette interprétation globale ou p tu·aJièlement ù elle, des 
savants de toute école ont approfondi l'analyse du jou. 
Des classifications ont été élaborées, qui distioguen t les 
jeux solon les types de comportement dominunt : 
r.ompéLition, soumh;!;ion au hasard, imitation, recherche 
de l'étourdissement et du vertigo. A l'intérieur de chaque 
catégorie s'opposeraient comme deux extrêmes l'exubé· 
r·ance, la turbulence primesau tillre et le goO t de la règle, 
la patience, l'adrêSSe. <.:es attitudes pourraient même 
d6Lel'miner telle configuration de groupes sociaux 
(société à tohou-bohou, société à comptabilité). Des 
recherches ont, été menées sur les rites de cérémo11ics 
dans les cultures anciennes; on a essayé do retrouver et 
de suivre leurs variations au cours des lemps jusqu'aux 
formes pt•ofanisées, délestées de toute signification 
osF;en lielle, q ui ont sm·vécu ici ou là. Des thèse$ nom
breuses ont été émises sur l'origine des jeux, sur les 
mécanismes psychologiques mis en branle, sur leurs 
liens, évidents ou dérobés. E t comme, manifestement, 
le jeu revêt dans l'cn{at~cc une importance tenue pour 
essentielle, des études systématiques ont été entre
prises sur ce domaine. Bref, immense ost le champ ainsi 
ouvert; innombrables los points de vue que l'activité 
ludique peul oiTI'ir à la recherche positive. 

1,_ S t ructu re spécifique de l'activité l udi
que. - Considérer lo jeu comme l'activité p1·imor· 
diale, synthétique, réussie est une tentative d 'explica
tion. Pris sous un autre biais, Jo jeu est d'abord un 
exercice particulier, une réalité dèllcriptible. Or, si 
variées que soient les figures empiriques qu'il ost capable 
lie revêtir, il semble possible d'y déceler une structure 
fondamentale. 'rrois éléments, articulés les uns aux 
autres, la constituent. 

D'abord, le jeu se donne uno sphè1•e propre, il se crée 
un espace original, en marge du réel. Il se construit par 
un écart. Jouer exige toujours comme une relâche par 
l'apport aux coordonnées ordinaires; il ne peut y avoir 
jou qu'à l'intérieur d'un lieu ordonné à lui seul. Le jeu 
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commence par cc déplacement des lignes, uno nouvelle 
figuration, une topographie inédiLo qui néglige ou boule· 
verse la disposition normale des choses. De plus, le jeu 
no recherche pas l'utilo, il no poursuit aucune fln hors 
de lui-même ; Il est sans autt·e raison què lui. Même s'il 
comporte des conséquences, le jeu ne viso ossentiollo
ment que son acte propre; il est à lui-même sa propre 
fln. Enfin, tout jeu constitue une totalité, il fait système. 
Le plus pauvre, le plus anodin so présente comme un 
ensemble cohérent et terme, c'est-à-dire régi par des 
règles arbitraires mais bien agencées, plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins subtiles, mais qui s'imposent 
absolument. La règle traverse le jeu de bout en bout. 
Elle détermine In personne du joueur, la marche, le 
mouvement de l'opération, lo r6gimo dos conséquences. 
Le jou est ainsi une activité gouvernée par la convention, 
qui se saisit totalement de l'acteur, l'installe provisoire
ment dans un cadre artificiel et séparé, on vue d'une fin 
qui ne relève plus des finalités ordinaires. II définit 
une sorte de seconde réalité, il dédouble l'horizon; 
il s'invente un univers à côlô du réel familier. 

•relie est la structure simple qui institue le jeu comme 
jou. CetLe définition pat•ticuliè••e du jeu introduit à la 
question de sa fonction. 

5. Fonctions du jeu. - 1 0 LE JEU coMm!. 
DIÎMYSTIPICATION. - Il est vrai que le rapport do 
l'homme au sacré se déroule dans la cérémonie sous la 
forme d'un jou immense. Mais il est vrai aussi, ct 
l'histoire nous l'apprend, que, depuis toujours, le céré
monial le plus grave du sacré s'accompagnait presque 
nécessairement de mascarades, mimes, réitérations 
ludiques, frôlant parfois le blasphème. Le christianisme 
a lui aussi connu ces phénomônos. 

Comment comprendre ces joux? Ce sont, semble-l-il, 
dos reprises gestU{1lleu ou des histoires. L'unité de l'acte 
sacré a été brisée : ici simplement le geste, là le récit. 
Le jeu sous forme de gestes refait les rites mais sans la 
parole qui les nourrit; et l'histoire qui se suffit à elle· 
même, comme pur événement de langage, abstrait de 
toute référence immédiate, redit. le mythe sans le l'Îte 
qui l'inscrit précisément dans le présent du sujet, on 
fait son histoire où il est pris, corps ct âme. Bien des 
jeux seraient ainsi des rites d6routés, et l'hic;toire, le 
jeu de !llOts, le récit même, Je poème, le théâtre, des 
survivances laïcisées du mythe. 

Quelle est la fonction de ces actes différents do jeu? 
Aussi bien dans sa forme primitive, au voisinage des 
lieux sacrés, au temps des fêles, à l'ombre des églises, 
que dans sa forme profanlsée à l'extrême, le jeu repré
sente essentiellement un écart. 11 est une esquive par 
rapport à une réalité lourde, compacte, menaçante à 
fot•ce de signification. II marque comme une revivis
cence de soi, une libération, un allègement. Il désen
sorcello, il démystifie, il J'edonne provisoirement à 
l'homme le dernier mot. Il ressemble à une brève odys
sée, il est un retour bienheureux à soi-même. Il ittdique 
quo, face à ce qui resto d'inconnu et de trop puissant 
du côté des dieux ou de Dieu, l'homme dispose encore 
de ressources. L'homme se récupère malgré la crainte, 
dans le sursaut rieur, l'acte volé ou le dire gratuit; il est 
complice encore des torees obscures, mais il a le senti
ment, il se donne l'audace d'éprouver co qu'il y a 
d'illusion et d'emphase dans Jo déploiement du sacré. 
Le jou rend supportable le sérieux trop lourd du sacré. 
L'ironie des grands ascètes sur leurs performances, la 
force cathartique du th6dtro sont des aspects de cette 
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démystification opérée par le jeu, qui toujours instaure 
une distance critique et ramène l'homme à lui-même. 

Contestant ainsi toute gravité trop sévère qui ravirait 
le S\•jet par violence, le jeu est une sorte de réaction 
d'auto-conservation; les dieux ot les hommes sont 
reconduits chacun à leur place respective. Mais oomouvo
ment de retrait peut aussi rompre totalement avec 
l'altérité présente, avec le mystôro, avec la divinit6. 
Le jou devient alors l'acte par lequel et dans lequel 
l'homme se suffit en lui-même. Ce qui n'était que reprise 
de soi devient triomphe, l'ironie, dérision, et la distance, 
ir~•évérence. L'homme ne cherche plus seulement à se 
distinguer d'un autre que lui, mais il dénie toute réalité 
hors de lui ou la pulvérise dans lo rire. Il se complatt 
sans remords dans la libre et joyeuse exaltation de soi, 
il trouve sa plénitude dans la jouissance saturante de 
l'instant. Peut-être est-ce là la 1•aison pour laquelle los 
religions à tendance éthique ont toujours incliné à 
beaucoup de méfiance à l'égard du jeu. Le prestige de 
l'apparence est en effet si grand qu'il distrait de toute 
profondeur; la puissance contagieuse de l'esprit ludique 
est si efficace que rien ne lui résiste. Non seulement le 
jeu séduit et attire, mais il travestit. Rien qui ne puisse 
tourner en apparence. Rien qui échappe au rire de la 
comédie; rien qui soit si ferme qu'il no puisse à son tour 
devenir irr()el. 

Do quel sérieux se prévaloir face à la puissance 
h-réalisante du jeu? Platon connaissait asse:G la force 
inquiétante de l'image pour osor la décrier radicalement 
et mwlure les poètes de la république. La réserve de 
l'Église face aux jeux du cirque ot du théâtre indique 
moins le refus du divertissement et la méconnaissance 
de l'esthétique que la cr·alnte devant la puissance 
proli!érante de l'image, autrement dit, de l'irréel d'après 
Platon. Ambigu'lté du jeu : il désensorcelle, mais ensor
colle qui s'y laisse prendre, il démystifie, mais peut aussi 
plonger en de nouveaux vertiges. 

20 Ls JEu coMME MODE n'rNTÉORATtoN. - Face à 
la monaco de rapt qui vient du sacré ou du sérieux, le 
jeu est une sauvegarde. Mais il est d'autres menaces, 
colle de sc dissoudre dans los segmenta du travail, dans 
la succession temporelle, celle de se disperser au gré 
des instants, des événements, dos choses. Ici le jeu 
repr()sente un moyen d'intégration de la personne et 
cotto fonction est visible surtout dans l'enfance. 

Pour l'enfant, jouer est une activité capitale. Par Jo 
jeu, individuel puis collcctir, l'enfant apprend à se 
connnttrc; il fait en raccourci J'apprentissage de la vie 
ot do la société. On a montré comment la variété des 
jeux (les jeux d'exercice, d'organisation et de règles) 
le faisait traverser le champ entier des situations de 
l'homme. Dans l'acte synthétique du jeu, l'enfant 
éprouve les possibilités do son corps, les ressources de 
l'imago, la présence do la loi; il découvre les exigences 
de la vie en commun. Parce qu'il ost un système do 
règles et comporte des risques, le jeu permet à l'enfant 
l'OXOI'CÎOO acur et dirigé de sa liberté. Pareo qu'il sc 
s itue dans l'irréel, le jeu permet toutes los inventions, 
toutes les permutations; par là même il lève certains 
interdits ct libère. Le jeu accorde ainsi une sorle de 
rôconcillaUon première avec le monde; il est une accou
tumance à la loi du réel, mais sans heurt puisque sans 
conséquence. Sur le modo de la fantaisie et presque de 
la mngio, l'enfant fait l'expérience de l 'unité heureuse 
de soi et du monde; le passage à l'âge adulle va bien sOr 
la briser, la reculer, la reporter à l'extrême d'un dur 
labeur. Mais cette première consistance, quoique insuf-
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fisante, est irremplaçable. L'enfant s'est parcouru lui
même. Il a vécu, sans l'objectiver pleinement certes, 
la richesse de l'affirmation de soi-même où ln personne 
se oonnatt comme totallt6 vivante et où le désir trouve 
partiellement à s'accomplir. 

Il n'ost dès lors pas étrange qu'au moment où la vie 
do l'adulte même indéfiniment sc fragmente et paratt 
tout entière sous l'emprise d'une nécessité sans visage 
qui commande geste aprbs geste et menace de l'an6antir, 
l 'activité ludique semble seule contenir la puissance de 
renaissance. Le gollt do la fête, l'éloge de la spontanéité, 
la volonté d'introduire le jeu comme moment du travail 
scientifique, tout manifeste la volonté de retrouver un 
espace plus ample, de rompre avec une représentation 
sclérosante, do déployer une sorte de plénitude gestuelle. 
Cotte nostalgie du jeu est celle d'une activité dans 
laquelle l'homme pourrait engager toute son énergie et 
se reconnattro lui-même dans ce don; il ne s'agit pas de 
devenir le maltre de la réalité, mais de ne plus être 
l'esclave do la réalité sous son aspect immédiat. 

Le monde ludique enfantin sans doute est complexe. 
Les motivations et les formes du jeu chez l'adulte sont 
subtiles; il ost aussi bien le lieu où se trahissent d'anciens 
conflits, où se dépensent d'Innombrables compensations, 
qu'activité divertissante et vivifiante. Mais sa perma
nence lait voir que l'intégration à la réalité et la présence 
à soi-même au sein de cette réalité ne ressortissent pas 
au seul mode du travail. Le jeu constitue un élément 
essentiel dans la construction de l'homme. Schiller dans 
ses .Uilres sur l'dducation esthtftiqut développait en 
maints endroits ces thllmes avec ln,c;istanco (Lettres 1~, 
15, 16, 20, 26, 27). Mals avant lui, chez Aristote, Je jeu 
semble désigner autre chose qu'un mode à côté d'autres. 
En efTot, l'idéal visé par la contemplation, sommet de la 
paideia et sommet de l'éthique, revêt la lorme d'un jou 
supérieur. Au-delà des enfantillages de la paidia, nu-delà 
du sérieux de l'action, il y a la quiétude active et riche 
de ln présence do l'esprit à lui-môme. L'activité ici n'est 
plus la gesticulation fantaisiste de l'enfant, ni l'expres
sion d'une recherche jamais satisfaite, mais l'expression 
d'une présence. Retrouvée après Jo sérieux, la notion do 
jeu dirait ce sommet, cotte présence au terme ct celle-ci 
se tradllirait au-dehol'S par l'élégance dans l'at.titude, 
par l 'interpénétration heureuse du savoir et du pouvoir, 
par la domination aisée de soi-même. Une telle unité 
lentement acquise imito dans l'homme celle qui par 
nature appartient aux dieux . 

Cette brève analyse d'une double fonction du jeu 
ramène à la question do sa définition. Où le situer? 
Il semble toujours en marge des fastes du sacré, du 
sérieux do la vie. Mai.'l il est uu centre aussi, pui.c;que 
sans lui l'homme échapperait mal à la puissance du 
sacré, à la dissociation de l'existence empirique. Pour
t ant, s'y complaire, c'est à nouveau se perdre dans la 
dérision générale, dans l'infantilisme, dans la dissimu
lation; en meme temps il est peut-être la forme supé· 
rieure do l'activité humaine où s'accomplit la présence 
de l'homme à lui-même et au tout, où donc s'épanouit 
la liberté. Telle est l'ambivalence foncière du jou, dont 
la description mettra sur ln voie d'une slgnl!lcation 
plus riche. 

6. Si.gnification du jeu.- 1° AMBIVAI.P. NCI! nu 
JBU. - Marginal, gratuit, autosuffisant, le jeu paratt 
n'être que l'heureux arrôt d'une détente, la halto dans 
l'efTort, Jo repos . .Mals il est moins innocent qu'il ne 
para tt. Car il fait plus qu'être Je contratre du travail; 

il va mordre sur los frontières de l'irréel, il s'immisce 
dans l'inconnu; il no se déroule pas simplement sur le 
même plan, bien qu'autrement, quo Jo travail; il 
déborde les limites ot, par là, il perturbe la distribution 
toujours rassurante des donnés qu'effectue l'esprit 
raisonnable qui ne joue pas. Comparé à la relation 
coutumière au réel, le jeu est essentiellement équivoque. 

Cette ambivalence se marque à l'extérieur, dans les 
efl'ets du jeu, par doux traits. 

D'abord, par rapport au réel massif, le jeu l ait tou· 
jours miroiter la possibilité non entrevue de plus 
subtiles structurations. Le jou complique le monde. 
Devant tout ce qui se présente sous l'aspect du sérieux, 
du grave, do l'écrasant, le jeu introduit une distance. 
Il laisse deviner qu'il existe dos horizons plus largos, 
par· delà l'horizon immédiat; il fait pressentir quo 
l'activité humaine est plus souple qu'olle no le pense et 
dispose de ressources qu'elle ignore. Le jeu soupçonne 
les évidences immédiates. Le jeu imagine et par là, 
vis-à-vis do toute objectivité, il assume la fonction que 
les grecs attribuaient à l'ironie; il ost le geste global qui 
fissure, qui délie les choses, qui remet du mouvement, 
brer qui vient questionner en profondeur ce qui semble 
aller de soi. 

L'ambivalence du jeu se montre encore autrement. 
En brisant avec la chaine dos nécessités successives 
qu'ordonne le déroulement de tout travail, en redonnant 
tout son prestige è. l'apparence,le jeu conteste la dévalo
risation de l'instant et la futilité de l'apparence. L'irréel 
de l'apparence ne serait-il pas plus réel que Jo rond 
caché? Ne serait-il pas plus riche que cotte solidité si 
patiemment recherchée par la destruction des images 
et do toutes les illusions du temp~; arrOté? Par rapport 
au travail qui n'attend la vérité qu'au terme d'une 
longue marche aacrifian te où lo temps doit sans cesse 
mourir et où les gestes ne s'accomplissent qu'en vue du 
résultat, le jeu réhabilite, à l'intérieur de la totalité 
qu'il figure, et l'instant et tout co qui s'y produit. La 
plénitude vécue dans la jouissance de J'immédiat dément 
avec une aisance Irréfutable Jo sens du nomadisme 
indéfini du sérieux. Le jeu consacre la gloire de l'appn· 
rence. Le joueur éprouve l'autosuffisance du présent. 
Tout s'ordonne autour do lui ot tout s'y sacrifie. Le jou 
exprime une sorte de présence réussie au monde appa
remment renouvelé. Ici encore le réel semble perdre de 
sa suprématie. N'est-ce là qu'illusion? Ou y a-t-il 
efTectivoment déplacement de sens? Co que nous tenions 
pour irréel, no serait-ce pas le même réel, mais saisi à 
un autre niveau? Le jeu serait métamorphose. 

2° LE JF.U CO MME RETOUR AUX SOURCES. - Le jeu, 
on l'a vu, possède une forme propre. II désigne des 
activités déterminées. Il remplit des fonctions ldentl· 
fiables. Pourtant une signification plus riche semble 
promise si l'on en prend l'analyse d'un point de vue plus 
unifié. Le jou est en effet aussi une expérience. Or, 
depuis le jeu sacré jusqu'en son reliquat le plus lointain, 
à travers les cultes, les diverses manifestations ludiques 
ou celles qui leur sont apparentées (comme l'art, substi· 
tut du jeu, selon Freud, Der Dichter ILnd das Phantasieren, 
dans Gcsammelte Werke, t. 7, Londres, 1947, p. 213• 
223), il ost possible de retrouver une sorte de schéma, 
toujours Identique, de cette expérience. 11 n'est pas 
question ici de la structure du jeu, mais de l'oxpé· 
riencc efToctuée par le joueur, à plus ou moins grande 
intensité bien sllr, mais inévitable. Ceci nous livre snns 
doute la signification la plus dense de l'activHé ludique, 
celle qu'évoquait déjà Aristote. 
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Qu'est-cc que le jeu? Ln critique qui en a été faite 
par Platon l'éclaire do la manière ln plus vraie. Pour 
Platon, le jeu se situe à côté de l'image (E. J?ink, dans 
Lé jeu, symbole du monde, p. ~7-125, en donne une 
présentation synthétique). Il ost complaisance charmée 
dans .l'apparence légère, vagabonde, au détriment du 
tond invisible et. solide. Le jeu est oubli de l'être. Jou er, 
c'est errer sans ancrage. Le joueur ne prond pas au 
sérieux l'existence qui est discours; il lui enlève son 
rond, il la mine, il ost choix du dehors, il est imitation 
de la nature. Bref, le jeu est la préférence accordée à 
l'irr(lol. 

De tous les traits constitutifs du jeu, le rapport à 
l'irréel est celui qui a la portée la plus grande. Le jeu 
en effet produit de l'irréel; il sévit, il fructifie dans 
l'imaginaire; il suscite une réalité seconde, qui n'anéan
tit pas le réel prosaïque, qui ne s'Installe pas à côté de 
lui, mais, en lait, l'agrandit. Dans le jeu, dans l'irréel 
du jeu, le joueur so sent plus et mieux qu'à l'ordinaire. 
Une telle métamorphose est vécue comme déliement des 
puissances, acte total, libération, ivre ou domptée, 
d'énergies prisonnières. Par là même, selon des modalités 
plus ou moins pures, le joueur connatt une certaine 
réalisation do ses désirs, celui do la reconnaissance par 
exemple, dans la victoire. En réalité, entrant d;~.ns 
l'irréel, lo joueur suit un désir plus profond, celui de se 
mettre à la disposition du tout, do so livrer à son action 
immédiate, sana les chicanes des médiations lentes do la 
vie ordinaire. Le joueur s'offre à tous les possibles, plus 
généralement même à une sorte do puissance anonyme, 
reconnue comme active en soi et h01's de soi, cela qui 
régit la partition des temps et des mondes. Ainsi, pro· 
duire de l'imaginaire, c'est laisser so dénouer en soi 
des forces le plus souvent bridées, mais non éteintes, 
assoupies, mais point absentes. Si le jeu paratt une 
abstraction par rapport h 1&. réalité, c'est en fait parce 
qu'il se dirige vers le rond obscur qui sourd à l'intérieur 
de la réalité môme. Jouer exige donc fondamentalement 
de se démettre et la passion du jeu est tout autant 
pnssion subie, nssujettissemen t, qu'élan irrépressible. 

Le jeu produit de l'h•récl; plus exactement, il appnratt 
comme l'acte par lequel, dans le fond non clarifiQ de 
lui-même, l'homme se dispose à l'avènement d'une autre 
face du monde, pressentie comme réelle, mais plus vnste 
et plus vivante paradoxalement que co que nous appe
lons le réel. 

Dos auteurs (par exemple, Fink, op. cit.) ont inter
prété de cette manière les formes les plus anciennes du 
culte. Au sein d'une existence éprouvée comme finie, 
dominée par la mort, tremblante à l'écoute du rire des 
démons et livrée sans défense au plal.air des dieux, Jo 
jeu cultuel opère ce que ni le travail, ni la guerre ne 
peuvent effectuer. Par le truchement des masques, par 
les techniques cultuelles, les gestes, la danse, le chant, 
le jeu est une atTraction réussie dans le savoir et l'agir 
des dieux; Il est participation à leur vie; davantage 
même, il est épiphanie des dieux, non que le dieu soit 
vaincu, mais il se rend présent. Par l'irréalité du culte, 
l'homme se l'Omettrait ainsi au dynamisme le plus 
englobant, au dynamisme universel des puissances 
suprêmes et les inclinerait à se manifester. 

Dégagé de toute enveloppe sacrée, Jo jou, tout jeu, 
par le fait même qu'il produit de l'irréel, reproduirait 
cette entrée dans le tout que ménageait le drame cultuel. 
L'homme s'ouvrirait là à son désir le plus fort, celui de 
naitre ici et maintenant, de renaitre sans résidu, sans 
entrave, neuf, par la gr:lce du tout. Ce tout, ost-cc le 

monde, comme puissance do vie toujours se renouvelant, 
le monde saisi à son origine, comme jaillissement inces
sant et immémorial? Il semble bien en elJet que le 
joueur rôvo de se laisser prendre par un mouvement 
vivant, qui n'est pas simple fantaisie; en se vouant à 
l'irréel, il souhaite en réalité rejoindre le surréel de la 
nature. Il ne s'agit plus ici de la nature comme 
corrélat du sujet, de !!objectivité plate, mais de ce fond 
impensable et actif dont l'homme procède lui aussi ot 
qui est force, « mère de tous les possibles •, nature 
« naturante ».Ainsi l' innocence de l'enfant, la rage et le 
vertige du joueur, l'ardeur de l'athlète, mai$ aussi 
l'in~ph·ation de l'artiste, le délire contrôlé du comédien, 
bref joueurs et artistes, dans le mouvement du faire, 
dans la volonté de taire parattre, dans le désir do la 
sull\sance absolue de cette apparence, tâcheraient 
d'imiter la nature, de s'y soumettre le plus souplement 
possible, puisqu'olle est la puissance toujours nouvelle 
ct J)nrticularlsan te de la vie. Dans le travail, Je mérite, 
le calcul, dans toute action dominée par l'avidité, 
l'homme ne trouverait qu'un sol maigre et rabougri·. 
Jou, art seraient en revanche renaissance toujours 
recommencée ct indéfinie, puisque ouverte à l'expansion 
du tout. Le jeu serait dès lors à considérer, ainsi que 
l'écrit E. Fink (op. cit., p. 225-227), comme une déter
mination cardinale, originelle, de l'e)(istence humaine. 

3° Lll J lW CO MM P. EXPI\8SSION DE LA PRÉSJ>.NCE. -
Déplacement jusqu'à l'origine, plongée par la voie de 
l'imagination dans le jaillissement de la source, le jeu 
est ainsi l'expérience où l'un et le multiple ron t unité. 
Expérience de genèse essentiellement, dont les aspcc1s 
principaux sont la reconnaissance du tout, l'intornct.ion 
d'une activité sans réserve et d'une passivité non moins 
entière, l':lbandon de toute finalité immédiate. Cette 
expérience de gonèse ost colle d'une harmonie vivante, 
dont le mouvement, venu du plus lointain, pénètre 
jusqu'aux plus extrêmes fibres do l'être, mais harmonie 
stable aussi, comme en repos; dans l'autosufllsance 
garantie par ln puissance originelle. Et on cette sorte de 
grâce où l'homme est visité par le tout, se révèle aussi 
un mode nouveau et élevé d'intelligibilité. La compré
hension est ici allaire de sentiment sans doute, mais la 
lumière acquise rait néanmoins éclater le discours tenu, 
tout discours possible; l'expérience donne la certlLude 
de la cohérence vivante et serrée du tout; cotte certitude 
est plus forte quo le désaveu ou le scepticisme du discours 
malhabile. Peut-être est-ce la notion de présence qui 
indique le plus adéquatement ce qui s'opère dans ce 
type d'expérience, où le tout se manifeste comme unité 
vivante et lumineuse à travers l'action-passion ôu 
joueur. 

A travers divers auteurs, malgré les difTércnccs 
profondes qui les distinguent, nous croyons pouvoir 
retrouver cette expérience de la présence exprimée par 
la métaphore du jeu. Tel est le sens de l'affirmation 
nietzschéenne. L'éternel rcrour viso cet acte par lequel 
un homme se libérant activement de toute entrave, de 
toute peur, de tout préjugé, se laisse investir par la 
richesse do la vie qui est esprit.; il y reçoit une plénitude 
qui le comble, dont la fluence même ne laisse aucun 
regret. Le oui qu'il est appelé à prononcer est un oui 
qui lui est donné à prononcer; car depuis toujours la 
réalité est habitée par le dieu, et J'homme depuis 
toujours est aussi habité par lui. Mais la réalité, telle 
une femme, échappe à qui veut la posséder et se donne 
à qui sait l'attendre. Lorsque le héros a compris que 
l'unité du temps et de l'éternité, l'éternel retour, la 



1159 JEU 1160 

ronde des sept sceaux, la réalité même sont alosi 
donnés, il chante. 

Tel est, à l'autre extrême de la philosophie occiden
tale, à son aube heureuse, avant que les dieux ne cachent 
de nouveau leur visage, le sens de la dialectique héra
cütéerme. Harmonie de l'un et du multiple, de la paix et 
de la guerre, du jour ot de la nuit, de l'hiver et de J'été, 
de la satiété et de la Iaim, u harmonie invisible supé· 
rieure à l'harmonie visible », harmonie qui ost ronde où 
les élémenl:s subsistent sans se dissoudre. Pythagore 
aJJait transposer dans Ie registre musical la vision 
d'Héraclite. 

L'ea:pdrùmce mystique semble pouvoir elle aussi 
s'interpréter à l'aide de ces catégories. La fluidité du 
cœur, n'est-ce pas de se rendre entièrement perméable 
à la présence divine? 'l'out est ressenti comme provenant 
de Dieu et subsistant par lui, par un geste de puissance, 
de genèse, de communication créatrice de soi-même; 
l'homme se saisit alors coextensif au tout. cc Miens sont 
les cieux, mienne la terre » (Jean de la Croix, Maxime 
42); plus l'homme s'abandonne au mouvement qui le 
ronde, plus il devient lui-même; et plus le rond se dérobe 
à toute objectivation et à toute nécessité, plus l'homme 
sc découvre sans raison, mais paradoxalement, d'autant 
plus lui-même, intensément. Le sentiment de Ia pre
sence de Dieu va si loin, que même les forces du négatif 
sont converties. François d'Assise peut dire: cc rna sœur, 
la mot'L •. Ainsi, dans leut• audace, maintes expressions 
de la mystique, qui tendent à dire la présence inconnue, 
s'éclairent étrangement à. la lumière de l'expérience 
ludique. u Les notions de jeu et de sainteté gardent 
toujours un point de rencontre » (J. Huizinga, op. cit., 
p. 229). . 

Cetto célébration d'une gratuité qui devance l'homme, 
l'intègre sans le détruire dans un mouvement plus vaste, 
l'invite à une vie qui l'entraîne au-delà de tout horizon, 
bt•ef le passage de Dieu au milieu des hommes, c'est 
aussi, au milieu d'autres expressions, par la métaphore 
du jeu que l'exprime la tradition patristique. Dans un 
tl•ès beau livr•e (Der spielende Mensch), Hugo Rahner 
montre comment la création, l'incarnation, la rédemp
tion ct le. retour ont été traités comme des actes du jeu 
divin, de la theia paideia qui remplit le chrétien d'éton
nement et le porte à la louange. L'homme et l'~glise 
sont invités à danser et à jouer, pareo que Dieu d'aboJ•d 
ost r•oconnu comme Deus vere ludens. Et cette méta
phore appliquée à Dieu même veut dire essentiellement 
que le rapport de Dieu aux hommes est un acte à la fols 
« sans nécessité ot po,rrlant sensé » (p. 15 et 44-45); 
inexplicable, éloig11ée de tout calcul et pourtant réelle, 
active, reconnue est la communi(',ation que Dieu fait de 
lui-même. La lit11rgie a élé considén\e comme la repré· 
sentation collective et réglée de ce jeu divin de la pré· 
sence divine qui s'offre maintenant et à laquelle chacun 
pal'ticipe. Cette cc t·onde autour de la vérité » qui se 
déroule dans la cérémonie n'est point anthropomor
phisme; le Dieu présent reste le Dieu toujours autre, 
toujours plus grand; on le célèl))'e et il transforme. Le jeu 
liturgique est cette métamorphose. L'homme vieilli y 
redevient un enfant pour qui, grâce à Dieu, tout recom
mence. 

C'est en la figure de l'enfant que l'on synthétise tradi
tionnellement cette plénitude de signification reconnue 
au jeu.« C'est l'enfant qui est cet homme essentiellement 
jouant, c'est en lui que se symbolise et se concentre 
toute la béatitude de l'existence » (H. Rahner, p. 12) . 
Le jou do l'enfant devient l'image souveraine de la 

sagesse. Héraclite déjà par·lait à pr•opos du temps de 
cc la royauté d'un enfant» (Fragment 52). Pour Nietzsche, 
l'enfant achève Je mouvement des métamorphoses; 
il n'a.ssume plus laborieusement comme le chameau, il 
ne lacère plus comme le lion, il joue : « L'ellfant est. 
innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une 
roue qui sc meut d'elle-même, un premie1• mouvement, 
un oui sacré » (Ainsi parlait Zarathoustra, 1904 : les tr•ois 
métamorphoses). Dans le livre des Proverbes, la sagesse 
est représentée comme un entant au r•ire pur qui depuis 
l'origine se joue devant Dieu et parmi les hommes 
(Prov. 8, S) . Enfin, les évangiles font do l'esprit d'enfance 
la condition d'accès au r•oyaume (Mt. 1.8, 3). L'enfant 
réalise le jeu à la perfection. « Le jeu enfantin possède 
la qualité ludique comme telle sous son aspect le plus 
pur» (Huizinga, op. cit., p. t.f). Il est de plain-pied avec 
l'imaginah•o, débarrassé de toute obsession de l'utile; 
il est tout entier à son jeu; il évolue avec légèreté et 
innocence, comme s'il n'y avait que le jeu; il se remet 
sans réserve et paisiblement à la dynamique du jeu. 
Ainsi, jeu, paix, présence, beauté et sainteté forment 
système illustrant tout à la fois l'enfance et la sagesse. 
L'homme vérlt.ablement sage, pour Origène, est comme 
un enfant qui même auprès du cercueil de ses parents 
sait encore rire ct jouer (cité par H. Rahner, p. 3q), 

Cett.e évocation Nlflide d'expériences extrêmement 
diverses n'efface pas l'originalité do la signification du 
jeu dans le judée-christianisme. Le jeu est un schème 
d'interprétation appliqué à des domainés différents et 
dont on peut suivre au long des siècles l'usage mouvant. 
Avec audace, avec cette SO\lple et puissante imagination 
qui anime les commentaires bibliques, les Pères de 
l'Église notamment ont prolongé jusqu'à la liturgie et la 
théologie la thématique du jeu, que les grecs avaient 
amplement développée; elle était devenue une sorte de 
catégorie, un carrefour de signiflcations. Sans doute 
est-ce à l'âge patristique, en J•alson même de la culture 
existante, que la notion de jeu a pris dans le christia
nisme son extension la plus large. Le jeu désarticule 
toute forme do langage qui voudrait se saisir du mystère 
de Pieu, il s'applique à l'attitude de l'homme aux prises 
avec ce mystère; chaque tois il suggère le dépassement 
de toute rigidité, de t.out effort d'adéquation parfaite 
entre Pieu et la mesure de l'homme. Dans les temps 
modernes, cette tradition semble revenir on honneur. 
La notion de jeu s'accompagne d'autres qui l'Illustrent 
(la danse) ou la nuancent (le rire, l'humour, une appa· 
rem te désinvolture marquée de nostalgie); l'attention est 
alors ramenée de l'action, du cérémonial, de la gestuelle 
collective, à l'individu et à son aventure singulière. 

De manière générale, toute oxpérien(',e spirituelle 
traverse ce champ d'expression qu'aimante la notion de 
jou. Mais l'audace ne va jamais sans prudence. Toujours, 
même en lui reconnaissant sa digni té, le christianisme 
introduit la retenue, garde le souci d'une mesure, Ia 
mémoire d'une tension irréductible, comme si dans 
l' ivresse, dans l'exaltation, dans Je bonheur• de l'enfant 
joueur, jamais il ne convenait d'oublier la gravité du 
re\ el. 

Quel est, schématiquement, le sens do ce recours au 
jeu dans le chril;Uanisme? Cette signification est évidem· 
ment solidaire de la phtce primordiale et difficile à 
corner que le jeu occupe en toute oxisten(',o humaine. 
L'idée de jeu vise d'abord l'expression simple, sans 
gône, synthétique d'un sentiment comblé où la louange 
et la joie ne trouvent d'autre moyen pour se dire que 
l'abandon spontané de soi, sans crainte et sans timidité. 
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Mais par là même, le jeu signifie aussi l'échec de toute 
expression sOre de soi, qui dominerait les éléments de la 
réalité vécue etles tiendrait sous le regard. La reconnais· 
sance du mystère de Dieu out1·epasse les capacités 
d'explicitation de l'esprit; elle ne les anéantit pas, elle 
les fait éclater; la démesure de la réalité introduit un 
certain désordre qui a.pparatt plus a.pprOJ)I'ié que tout 
ordre construit. Ainsi l'apparente naïveté du jeu, cette 
expression qui s'inscrit dans le corps et semble avoir 
tous les Lra.its de l'imrnédiâteté est aussi bien sommet 
que modeste commencement. Jouer est le signe d'une 
liberté vécue; c'est celui d'un reste d'enfance aussi, de 
fragilité, de llmile infranchissable. Le jeu désigne de 
rait la plus haute possibilité d'expression de l'homme, 
mais dans le même acte se lit sa limite, la trace vibrante 
do son être de créature. Le jeu ne peut donc dispenser 
du sérieux. 

La récurrence du thème ludique dans le langage 
mystique réclame elle aussi beaucoup d'attention. Elle 
peut conduire à bien des méprises- Elle peut surtout 
éveiller l'idée que la vie dite mystique ne recouvre 
jamais que des états d'Ame incontrôlables, qu'oHe 
déroule une expérience peut-être originale, mais étl·an
gère aux: lois ordinail•es de la vie humaine et religieuse. 
Le registre ludique précisément dénoncerait cet écart, 
cette échappée hors du domaine précis do la voie com
mune et orthodoxe. Or, de même que le jeu no fait 
paraltre son sens plein que s'il éclate dans une existence 
tendue, grave, soucieuse, de même, si la vie spirituelle 
aboutit à ce langage du jeu, c'est en référence toujours 
au t1·avail sur soi, à la peine, ù la discipline, à l'épreuve 
et aux patiences du temps ct du langage (cf l'étude 
remarquable de O. Bataille sur l'ouvrage de Huizinga, 
dans Critique, n. 49 et 51·52). Le jeu ne supprime nulle
ment l'itinéraire, mais il en déclare, par rapport à ce qui 
au terme est donné, la vanité. La présence reÇ\le et 
vécue, la communication établie avec l'Autre, l'expé· 
rience d'une relation qui demouro superficielle encore 
au regard des promesses même qu'elle contient, mais qui 
est éprouvée comme effective, la béati.tudo sans jalousie 
qu'olle suscite et l'activité qu'elle-·ëveille comme une 
source féconde et vive au fond de soi, bref l'expérience 
d'une générosité qui se révèle en l'homme par un autre 
quo l'homme, cette expérience est sans commune 
mesure avec les efTol'l:s, les calculs, les supputations. 

De nornbreux auteurs ont relevé le caractère auda· 
cieux de maintes pages dos mystiques (H. nahner, op. 
oit., p. 51; G. Scholem, Zur J(abbala und ihrcr .Symbolik, 
Zurich, 1965). Ceux-ci frôlent l'irrespect, l'irrespon
sabilité, le nihilisme; ils menacent toute élaboration 
consciente de soi. Et le jeu qu'en cela ils témoignent 
peut évidemment tromper. Mais il est aussi l'indice 
d'une liberté difficile et toujoul'S étonnée où l'activité 
la plus intense de l'homme, corps et âme, est traversée 
par la conscience très vive de n'être qu'un serviteur 
empressé mais inuti.le. Même si dans sa plus grande 
force cette expérience est rare, eUe trouve toutefois un 
écho dans le langage de l'~glise qui la fonde, dans ce 
langage toujours hésitant entre la loi et la grâce, entre 
la liberté et soo prix, où se reflète la dualité même de 
Dieu qui est esprit et de l'homme qui l'accueille en son 
être, esprit et chair. Commentant une phrase de saint 
Jérôme, H. Rahner (op. cit., p. 49) remarque que la 
métaphore vagabonde du jeu replonge tout lo terrestre 
dans le mystère. Qu'elle ait tleurl dans la tradition 
chrétienne, où elle reprend une caractéristique univer
selle, représente sans doute davantage une question 

qu'une réponse. La question y ost insistante. C'est celle 
même do l'homme (cf G. Morel, Saint Jean de la Croia:, 
t. 1, Introduction). 

Il faut mentionner aussi qu'au lieu de signifièr l'èxpér~neo 
do la présence, le concept do jou dit au C01lt1·airè, dans une pors· 
pcctlve exclusivement théorique, la défaillance dans le discours. 
Les diverses organisations du sens apparues à travers .l'histoire 
n'ont pM entre elles de continuité sni~issallle. Inexplicable est 
le Sl)rgisR!Iment de atruchire:J nouvelles, impossible Je discours 
tot~l. Il n'y a pas de centre, il n'y a paB de référence \lltime. I_,a 
notiou de jou est seule à rendra compte de ces variatiQns indll
llnios, • substitutions inllnios dans la clOture d'un ènsernble 
fini • (J. Derrida, L'écri!ttrc ct la différe11cc, p. 324). Lo jéu serait· 
il une version laicisée et horizontaliséc du retour du des Un qui 
gouvP.rnerait les dieux même et que Platon considérait comme 
une limite irréductible au pouvoir des hommeij? 

r.o LE JEU DE LA PRÉSENCE DANS LE ~lONDE FINI. -

A trop insister sur la fonction libératrice du jeu, le risque 
est grand d'oublier qu'il ne va pas sans son opposé, le 
non-jeu, le travail, le discours, la responsabilit6, le 
souci; la présence n'efTace pas à jamais pour l'homme 
fini le négatif, c'est-à-dire la fixation sur soi, la rigidité, 
le péché, la mort. L'opposition classique du héros grec 
et· du héros biblique illustre cotte dualité (cf Ili. Auer
bach, Mimésis, Berne, 19'>6; trad. française, Paris, 
1968). Lo héros grec, c'est Ulysse, l'homme vainqueur, 
heureux, maitre de ses projets et des situations, souple 
au milieu des événements et qui retourne sans la blessure 
du temps en son Ithaque natale. Ce re tOUl' achève I'Odys· 
sée en un tout; elle ressemble à un jeu. Le héros biblique, 
c'est Abraham, homme éprouvé, toujours en rupture, 
qui ignore la signification des exigences à lui imposées, 
qui se risque sans faiblir, mais qui n'es t jamais oublieux 
du chemin parcouru et reste soucieux devant la fin 
obscure; le héros biblique vieillit et espère. Il possède 
cette gravité non pas lourde ou emphatique, humble au 
contraire, de l'homme blessé par l'adversité, soucieux et 
capable do louange, qui ne ressortU guère à l'attitude 
ludique. 

Dans le christianisme ces deux courants se continuent 
à l'intérieur de problématiques uniques, mais on peut 
aussi les voir schématisés dans les traditions catholique 
(lt protestante. La première, plus marquée par l'hellé· 
nisme, a célébré l'harmonie, la cohérence, la plénitude 
révélée du mystère divin, sans échapper toujours au 
durcissement. La seconde, plus attentive à la distance, 
aLtadlée sana répit au paradoxe inexplicable pécheur 1 
justillé, vie /mort, homme /dieu, n'emploie qu'avec 
prudence le langage de l'unité retrouvée. Mais il y a 
dans l'Écriture le rire de Sara et de Rébecca (le même 
mot désigne en hébreu le rire et le jeu), la danse de 
David, la figure de la sagesse et la lo\tange des psaumes. 
Il y a chez Luther l'élan unificateur de la foi toujours 
donnée ct « un je\I de Dieu • avec le monde. 

Pour tous, le jeu exprime l'attitude accordée à la 
manifestation de la miséricorde incompréhensible de 
Dieu (cf l'article de W. Schultc, cité infra). Los moments 
de !or·te expérience en sont rares sans <lou le, mals assez 
uniques pour en garder sans cesse le désir et reconnaltre 
que si le dernier mot est jou, il signif)o grâce, alliance, 
amout•. Ainsi, depuis ses Cormes les plus modestes 
jusque dans l'expérience lu plus élevée qui s'exprime par 
lui, le jeu constitue un élément essentiel de la vie 
humaine; son ambiguïté est celle de la vie même; 
détente, risque, énigme, il est finalement aussi, comme 
l'affirme B. Rahner tout au long de son livre, mystère. 
Il nous apprend que le secret veillant au cœur des 
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choses se refuse à noL1·e élan captatif. Pourtant, si à 
son degré le plus élevé, il constitue le nlode selon lequel 
nous fait signe la présence divine, il ne peut aller sans 
cette mélancolie dont parlait Platon (Philèbe 250b), 
sans un reste d'inquiétude et de douleur, marques de 
notre finitude, où le t•ire suit les larmes, où la connais
sance ost toujours comme à travers un miroir. 

1. É~udoe globll.lefl. - K Oroos, Die Spit~k del' Mensci!Ctl, 
Iéna, 18\HJ. - J. Huizingn, Homo ludens (en néerlandais), 
lla.rlom, 1938; trad. franç. par G. Seresia, Il omo lrtdem. Essai 
:mr la fonctiofl sociale du jeu, Paris, 1 !!51; trad. allomande, 4• éd. , 
Hambourg, 1956; ouvrago magistral d'anthropologie philoso
phique; elles articles do G. Bnta.illo qui en rendent compté de 
manière exemplairo, infra. - R. Caillois, L'homme et le sacrd, 
Pa,ris, 1 !!3!!; a• M., 1950, surtout p. 208·22~.- o. von Kujnwa, 
01'sprung rtnd Sinn des Spicls, Leipzig, 1 !JI,O; Cologne, i 949 
(sur la signification philosophique et rellgiouso du jou). -
E . Benveniste, u jeu comme stl'ucturo, dans Deucalion, 194 7, 
n. 2, p. 161·167 (forme du jeu).- G. Rohclm, P8ychoaltaly$is 
and Anthropology, New York, 1!!50; trad. franç. par M. Mosco· 
vlci, P$yclu;lllalyse et anthropologie, Paris, 1967.-F. O. Jünger, 
Die Spit/r., ein Schlasse/ .zu ihrcr Beclctdrmg, l''rancfort, 1 !!53. 

R. Caillois, Les jeux et lu homme1, ParÛJ, 1 !!58 (reprise ot 
critique de Huizinga); rét\d., 196?; trad. allemanda, Die Spiele 
~ml die Menschsn, Stuttgart, 1960. - C. Avelina, Le code des 
jtJ~Jx, Paris, 1 !JG1.- n. Alleau et R. Matignon, Dictionnaircr dc11 
jcrux, Plll'IS, 196ft. - E. Berne, Oames People Play. The Psycho· 
lagy of human RclatilmshÎp$, New York, 196'•· - H. Vorgrim· 
lor, Spic!, LTK, t. 9, Hl6t., col. !!66·968. - J. Henriot, u jeu, 
Paris, 1969 (la queJ~tion du joueur).- P . Berloquin, L~ lÎvl'e des 
jcUII), Paria, 197Q. - P. Beauchamp, Rire, dans Vocabulail'e de 
IMologie biblique, Paris, 1970, col.1131·1 132.- J eu, dans E'ncy
clopaedia uniPBrsalis, L. 9, 1971, p. 436-457 (bibliographie). 

DS, art. DIVERTISSEMENT, t. 3, col. 186t.-1370 (F. Marty); 
EuTaAPitLII!, t. 4, col. 1?26·1729 (H11go Rabner); • Fous roun 
Lll CuntST ., t. 5, col. 752-770 (T. Spidllk ct Fr. Vanden
broucko); HUMOUR, t. 7, col. H88-1192 (A. Dervlllo) i DtMAII· 
Cllll, t. :~.col. 91•8·982 (J. 011illard) et FlhÈs, t. 5, col. 221·24? 
(J. Iilld). 

2. Jeu et cuUuro. - Tb. Hyde, De ludis orientalibus, 
Ox{ord, 16!!4.- F. du Tllliot, Mémoires pour sei'Pir à l'histoire 
de la f~te des fous qui sc fai:Jait autrefois tians plusieurs t!glîscs, 
Lausnnno, 17la1; rééd., 1751. - W. Richter, Die Spiclc der 
Grischen und Rom~r. Leipzig, 1887; trad. rranç., Lu jeu:c des 
grecs ct des romains, Paria, 18!!1. -A. L. Kroeber, Amhropo
logy, New York, 1923; ré6d., 1 !JI. S. - L. Frobenius, Kultur
gcschicllt~ A(rikas, Barlin , 19él3; trad. franç., Hwtoire de la 
cit•ilisation africaine, Paris, 1936. - G. J. Mead, M i11d, Self and 
Society, Chicago, 1934; trad. franç., L'esprit, 1~ soi et la société, 
Paris, 1963. - R. Benedict, Patterns of Culture, Londres, 1935; 
trad. franç., Êchantillons clc ci1•ilisations, Paris, 1950. 

L. L6vy-Bruhl, L'c:t:pt!rienctl mystique et ~ symboles chez 
les primitifs, Paris, 1938. - K. Ker6nyi, Y om W esen des Festes, 
dans Paideuma, t. 1, Leipzig, 1!!38.- M. Griaule, Jeu:c dogon8, 
Paris, 1938. - M. Manas, Manuel d'ethnographie, Paris, 11lt.7; 
rééd., 1968. - .J. de V rios, Un.tcrsuchrmgcn llbcr das JltJpfspi~l, 
K imlenpicl, Kulttai!Z, Helsinki, 1957. - A. Ra po port, Fit;hts, 
Games and Dehales, 1 !!SO; trad. (ranç., Combats, débats ct jeux, 
Paris, 1967. 

3. Jou et 6duoat1on. - Alain, l'ropos sur Nducation, 
Paris, 1932. - J . f>îngêt, Le jugement moral chez l'enfant, 
Paris, 1932 ; rééd., 1967. - F. J. J. Buytendijk, Wtsen 1tnd 
.Sitm dc8 .Spiels, Borlin, 1934. - Alain, Préliminaires à la 
mythologi11, Paris, 1943. - J . Piaget, La formation dr' symbole 
che% l'enfant, Paris, 1945; rééd., 1959.- J. Cllûloau, Le jeu de 
l'enfant. Après trou ans, Paris, 19'• 7; rMd., 1!!61 ; L'enfant ct lo 
jeu, 1950; ru6d., 1967. ~ J . fJ. Page, Playtime in tllc First 
fl' ivcr Ycars, Londres, 1953.- G. Jacquin, L'éducation par ls 
jeu, Paris, 1.954. - N. Stockort, D<l$ Spiel ais Spiel der 
Per8iJnlichltcit im vorscltu!pflichtig«n Alter, Vienne, 1961. -
S. Inou6, Crdtr~r~ dela jeunesse dans le Japon d'aujourd'hui. Le 
c J61' • en. tant qllt nwde dt~ 11ic, dans Di~Jgène, li. M, 1973, 
p. 94·113. 

4. Jou ot phllo•ophie. - O. Bataille, Sommes-noli-S là 
pour jouer ou por" ~tre st!rieu:l:?, dnns Critique, n. '•9, 1951, 
p. 512·522; n. 51-52, p. ?3'•-7'•8. - E. Fink, Oasc de$ OWcks. 
Oc<lllftkcn ~~· èÎitU Ontologie dea Spiels, FrallC!ort, 1957; Das 
Spic/ al8 W eltsymbol, Stuttgart, 1 !!GO; trad. trnnç., Le jcrl C()llllllt! 

'"Jm/1()/e (lu monde, Paris, 1966 (signification d\1 jeu comme 
symbole à partir des critiques do Platon, de l'expérienc;e cultu
relle primitive et des courants do In philosophie moclerno). -
K. Axlllos, Vers la pc mée plcmétaire~, Paris, 196'•· - J. Derrida, 
La strrtcturc, le signe ct le jcr,, dans L 't!r.riture et la différence, 
Paris, 1967, p. 409·'t28 (importance et signification do ln notion 
de jou à partir des sciences humaines).- J .-M. Il.oy, L'homme, 
le monde ct lcr" jeu, dans Critique, n. 2ft?, 1967, p. 1039·105't 
(analyse du Jeu comme symbole de Flnk).- K. Axelos, Le jeu 
d~ monde, f>aris, 1969. - O. Moro!, Nietzsche, 8 vol., Pnri!l, 
1\170-1971 (la notion do jou os t partout présente, 11urtout t . a, 
ch. 8 :f:ternel rotour). - M. Dufronne, Lè jeu ct l'imat;inairc, 
dans Espl'it, juillet 1971, p. ?9·96. 

5. Jeu et théolo~rie. - R. Gunrdlni, Vom Oeist der 
Liturgie, J•'ribourg-en-Drisgau, 1918; trad. franç., Il esprit dB la 
litwgie, Paris, 192!!. - II. Il.nhnor, Der spiclende Mensch, 
Jo:linsiedeln, 1952 (rervante otudo sur Jo jeu de Dieu, dlll'hommo, 
de l'Église ct Jo jeu oscllatologlque à l'aide de textes patrlsLi· 
que3).- G. Moro!, Le sem de l'c:cistcllct se/tm saint Jean de la 
Croix, a vol., Paris, 1961. - A. Mnurith, Deus lr,de/18, dans 
Studi B matcriali di slaria delle l'~ligioni, t. as, 1967, p. 8·23.-
1. Hoidemann, Del' Bcgriff des Spiels und das iiathctischc Wtlt
bild in der Philasophie der Gegenwart, Berlin, 1968. - G. Oilch, 
Da3 Spicl Oottts mit <ki' Welt. Aspektll zumnaturwU!scnscha(tliclws 
W cltbild, Stuttgart, 1968.- H. Cox, La fAte de• fou..'<. Basa' th6o· 
logique sur les notions de jeu et de fan.taisic, l'aria, 1971. - .J. 
MQltmann, Die ersten Ji'reigelcJSscncn der Sclt<ipfung. Versuche 
Il ber die Fl'eude an d111' Freihût u11d das W <~hlgtfallen am Spiel, 
Munich, 1971. - W. Schulte, Dtr OtdtJ.IIke des Spiels in der 
griecltischen Amikc ~tnd im Christentunt, dana Nette Zsitschrift 
fllr systcmatischc Thçologi6 Ull(l Religions philosophie, 1971, 
p. 1 99·220. 

Guy PETITDEMANGB. 

JEÛNE. - Lo torme de jeûne, au sens strict, 
designe l'abstention de tout aliment pendant un espace 
de temps donné; il peut signifier aussi la « monopha
gie », c'est-à-diro lo fait de ne manger qu'une fois 
par jour, à une heure plus ou moins tardive. L'absti
nence ou « xcrophagie ~ corlsiste à s'abstenir do cor· 
tains alirnent:.<J plus substantiels ou plus savoureux; 
rigoureusement parlant, la xérophagie (cc nourriture 
sèche ») ne comporte que l'usage du pain, du sol ot 
de l'eau; mais en pratique, elle permet l'usage des 
légumes et des fruit.<>. Dans l'Église latine, l'abstinence 
a fini par ne plus impliquer quo l'intordiction de 
la viande. 

Chez les auteur-s spirituels et souvent dans l'usage 
orierltal, le terme de jeûne n'est pas nécessairemen t 
pris dans son sens canonique; il peut recouvtit· toutes 
los formes de restrictions alimentaires de caractère 
ascétique. Il sera tenu compte de cette signiflcation 
élargie dans le présent article. - 1. Écriture. - 2. Tra· 
dition. - Appendice: Dossier patrù;tiqv-e .Y ur le jeûne. 

1. Écriture 

1Q PnénJSTOli\B 'DU nONE lllBLIQUE. - La pra
tique du jeOno en Israel s'enraciM dans les coutumes 
de l'ancien Orient li existait dans le peuple de Dieu 
de nombreux jeûnes occasionnels, publics ou privés, 
mais la loi mosaïque ne prévoyai t qu'1m seul jour 
de jeûne chaqoo année, lors de la fête des Expiations 
(LM. 16, 29). Celle-ci se célébrait en automne, le 
dixième jour du mois de lùppour. l.'orlgino do cotte 
fête, au com;s de laquelle se situait le rite du bouc 
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émissaire, es t a.sse1. obscure. Il est probable qu'elle 
coïncidait primitivement avec la fête du nouvel An; 
dans co cas, elle aurait d'abo1•d ou le c11.ractère d'une 
fê te agrait·e, analogue à celles que connaissent toutes 
les civilisations archa'iQUeS, ct destinée à fa VOI'ÏSOr 
la l'égénération dos forces cosmiques (Lé". 16; cf art. 
ExrJATioN, DS, t. ~. col. 2031-2033). 

Au cours de ces fêtes de J'Onouvcllement de l'année, 
c. l'expulsion de la vieille année se tai t en même temps 
que l'expulsion des maux ct des péchés de toute la 
communauté » (Mircea Éliade, Traité d'histoire de11 
religionll, Paris, 1970, p. 295; ci p. 333-335). 

Dans les cullures archaïques, le jeûne, presque 
toujours . lié aux rites do l'enouvcllcment, d'initia
tion ou dEl deuil, rcvôtait déj à une signification très 
complexe (cf J. Claudian, La jea.ne dans lell ci"ili
satiMs • primitit•cs » et dans les religions du pa~~sé, 
dans /lP.décou"crtc du jca.nc, p. 15S-18la). Il pouvait 
être conçu simplement comme un devoir d 'économie 
magique, une sorte de tra.nsret•t d'énergie au béné
fice des puissances qui assurent la fertilité de la nature : 
« Le moyen le plus simple al lo plus efficace d 'empêcher 
leur d6trcssc, leur faiblesse ou leur colère est de les 
fortifier, de les nourrir on se privant de sa propre 
nourriture. S'abstenir, se priver do nourriture, c'est 
donner • (p. f 6?). Cela peut être aussi préserver ces 
puissances, présentes dans les aliments, du contact 
d 'un être impur ; ou, au contt•nirc, échapper soi-même 
aux puissances mauvaises qui peuvent pénétrer dans 
l'homme pa r la nourriture. 

Ces interprétations magiques n 'épuisent pa.a la 
s ignillcation du jctinc duus los cuJLures primitives, 
où il r;'accompagno toujours d'un ensemble plus largo 
de restrictions concernant Jo travail, l'usage de la 
par'ole, Jg_<> signes do réjouissance, Je domaine sexuel, 
de manière à constituer un comportement global de 
tri.c;tcsse et d'affiictior\ : 

L'aiDiction, le drnme de l'lmpulssanco ct du désespoir ... e&t 
un moyen de taire pitié, de demander grâce, de se faire pnr· 
donner ... Renoncer à sn nourri ture ost une p6nitence, \Jne peine 
que l'on !l'inflige à sol-m&mo. La souiJrance physique a le don 
de purger le mal, do puriOOI', car • chdtim(lnt • veut dire 1 puri
fication •· Co dernier terme ost, <:ommo on Jo sait, trlls lourd 
do sons : purifier veut dire nnsai rotrouvor sa personnalité pro
miôro, son état initit~l. Jilt 1 initier •, • s'initier •, veut dire 
recommencer une (lutra via, co qullmpliquo une mor t préalnhlo. 
J oO.ner, c'est aussi sa tuor pour pouvoir ressusciter, c'est-à-dire 
accéder à une autre joie (p. 172·173). 

Dès ce stade, le jcflno app11.rtùt ainsi comme un 
langage total et universel, Rusr.optiblc d'être transposé 
dans des contextes religieux plus évolués. 

2° L E a:()NB EN lsnAilL. - Dépouillé de ses inter
prétations magiques, le jeOno resto en Israël l'un 
des aignes les plus expressifs de l'allliction et du repen
tir. En dehors de la fête des Expiations ct des quatre 
jours do jeiine obligatoire qui, après l'exil, commé
moreron t les malheurs d 'Israül (Zach. 7, 3-5; ll, 19), 
il est pratiqué en do nombreuses circonstances. On 
doit le considérer comme l'un dos actes essentiels de 
la piété d'Israël. 

1) Le jeOne est surtout un rit~ pénitentiel. Il ost 
ainsi mis en rela tion avoc Jo mystère fondamental 
de l'(llliance, à laquelle le péché consti tue uno infl· 
délité; le joflno accompagné des manifestations tra
d itionnelles ùu deuil est l'expression d 'un profond 
repentir (cf 1 Sam. 7, 6; 1 /lois 21, 27; Néh. 9, 1·3; 

Jér. 36, S-9; Jona~~ 3, 4-10; Dan. 9, 3-19. P articuliè
rement importants sont les texLes do Jol!l 1, 13-14; 
2, 12-13 eL 15-17, que la liturgie romaine du carême 
a largement exploités). 

2) l~n môme temps, le jeûne esL é troitement lié 
à l'idée de supplication. L'israélite pieux na pouvait 
concevoir une prière instante q ui no fut pus soutenue 
par io joüno (Jug. 20, 26; 2 Clir. 20, a; Judith 4, 9-13; 
2 Sam. 12, 16 ; Ps. 69, 11). Dans la plup11.rt de ces cas, 
le peuple ou l'israélite fidèle implore la délivrance 
d'uno éprouve à caractère do chdtiment : l'aspect 
pénitentiel n'en est donc po.s oxclu. Mais, plus lll.rge
ment, il s'agit • d 'humilier son âme » pour exprimer 
une altitude d'abandon total ct confiant; le jellne 
ost~ le comportement typique do quiconque ne compte 
plus quo sur le secours de Dieu » (P.-R. Régamey, 
dans lled6co1werte du jetlnc, p. 1 7), des « pauvres de 
Yahvé •, comme en témoigne trlls explicitement Esdra~~ 
8, 21-23. Le jetine peut ainsi devenir Jo signe d'une 
intOI'Cession Instante pour aut rui (cf Ps. 35, Hl; Esther 
4, 16). 

3) Dans les doux épisodes d u jeOne de quarante 
jours ot quarante nuits do MoYse (Exod<? 34, 28; cf 
34, 9; 32, 11 ; De ut. 9, 18) et d'Illlio (1 Rois 19, 8; cf 
19, H ), lo jeOne jouo à la fois le rôle d'une interces
sion pour le peuple pécheur ot d'une préparation 
à la rencontre de Dieu. Spontanément, pour exprimer 
son rospoct envers autrui, l'homme accepte de sc 
gên1~r, de renon cel' à ses a isos c t à ses plaisirs; à plus 
Corto raison, la crainte et le tremblement qui saisis
sont. la créature à l'approche de lu majesté du Sei· 
gneur doivent-elles Inspirer dos comportements ana
logues, où le jeûne a sa place à c0t6 de l'enlèvement 
d r.s sandalos, du voile sur lo visage, de l'abstinence 
sexuelle, de l'interdiction do toucher le lieu sacré ou 
d'en approcher (cf EX()dc 19, 10-15; aussi 3, 5·6). Co ne 
sont pas là do simples tabous ri tuels, n i des prescrip
t ious d'ordre moral, mais des comportements symbo
liques en face du sacré, quasi spon tanés chez des 
llouunes qui ont à la rois Jo sons de l'unité profonde 
de l'être humain, corps et âme (pour employer une 
terminologie bion postérieure), et le sens de la sain
teté e t da la transcendance do Diou. Des comportement.<: 
ùe ce genre sont aux a ttitudes profondes du « cœur n, 
au sons biblique du mot, ce que le langage discursif 
ost à l'activité cérabralo. 

Les jeûnes de Moïse et d'l~lio los disposaient aussi 
à la rencontre de Diou en tant qu'ils étaient des expres· 
siona de dépendance ot d'abandon. On retrouve co 
c11.ractèrc de préparation à l' inspiration divine ot au 
don do vision, dans le jeûne et le respect des interdit.c; 
lllimentaires chez Daniel ot ses compagnons (Dar1. 
f, 16·17; 10, 2-S et 12). « L'abstinence n'est d'aucune 
manièi'O un procédé d'accès à ln contemplation, ni 
url. droit à en recevoir la grâce. Mais, spirituellement 
compriso, elle libère l'âme de ses entt'avcs terrestres, 
e t 11erJnet ainsi à l'Esprit de répandre ses grâces en 
olle » (Ch. Augrain, Témoin8 de l'Esprit. Aux sources 
bibliques de la vie consacrée, PariA, 1966, p. 7(.-75). 

4) La. critique des prop!Wtcs. - Réagissant con tre 
le formalisme et l'llypocrisic do leurs contemporains, 
les prophètes d'Israël, sans condamner le culte en 
lui-même, ont for tement souligné la nécessi té d'accom
pagner les sacrifices et los jciincs des dispositions in té
rieures correspondantes, e t sans négliger d'accomplir 
les Pl'éceptes plus essentiels de l'amour du prochain 
ct de la jus lice sociale : 
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c C'est l'amour que je veux, non le sacrlfico • (0•4e G, G). • Ne 
savor.-vooa pns quoi osllo jeOne qui me platt? Oracle du Sei
gneur Yahvé : rompre los chatnos injustes, délier les lions du 
joug, rcn voyer libres les opprlm6s, briser tous les jougs, partager 
ton pain avec l'affamé, h6borger les p11uvres sans abri, vôtlr 
celui quo tu vois nu, et no pas tc dérober devant celui qui ost 
la propre chair • (Is. 58, 6·7; or Zach. 8, t'J ; J oël 2,12·13). 

Le livre do Tobie se fnit l'écho do cot enseignement : • Ln 
priôre eat bonno avec Jo joOne, et l'numOnc vaut mieux q11e l'or 
ct les trésor~~ • (Tob. 12, H). Ainsi se trouve constituée la trilogie 
jct'lno-prière-numonc, dont béritern. la tradition cln6lionne. 

Pour plus do détails ol 111 bibHogrnphie, voir J. Dohm, nrt. 
Nilo~~ dans ){ittel, t. 4, p. 925·1135 (nncien Testament et 
judnTsmo, p. !l2R-932). 

30 L11 JB0NE DANS I.F: NOUVEAU TESTAMEN1'. -

La pratique du jaûue ne disparatt pas avec la fin de 
J'andenne alliance, mais la signification de ce jellno 
est renouvelée, car il prend désormais son sens ull.ime 
do son rapport à la personne de Jésus ot du don de 
l'Esprit Saint. 

1) Le jeûne du Christ. - • C'est par un jeûne quo 
le Seigneur se prépare è. son ministère et à l'accomplis
sement du mystère pascal. Il indique qu'un l'ôle vrai· 
ment structural revient donc au joOne dans l'exercice 
des doux grandes ronrtions chrétiennes do l'illumi· 
nation et do la sanctifwution » (P.-R. Régamey, loco 
cit., p. 26}. La durée de quarante jourK du jeûne do 
Jésus (Mt. 4, 2 et par.} ()voque celui de MoYse sur le 
Sinal. J ésus est Jo nouveau et véritable MoYse, venu 
apporter la loi nouvelle et la délivrance à son peuple. 
Son jcüne annonce ot prépare son œuvre do rédemp
tion par ]a croix : on re!usnnt les nourritures t.er· 
rostres et los gestes de thaumaturge qui le feraient 
entrer dans les voies d'un triomphe messianique 
temporel, il manifest.e sa volonté de no so nourrir 
que de la volonté de son Père, co qui le conduira à 
la mort de la croix. Par là même, il revit les épreuve.s 
d' lsralll au désert et en triomphe (comparer Mt. 4, 
2·'• avec Dc:ut. 8, 2·4 et 29, 5}, il appat•ait comme le 
véritable Isro.ël, représentant en sa personne le u petit 
Reste » messianique. 

l ,a critique des pharisiens (M arc 2, 18 et par .}, 
qui reprochent aux disciples de ne pas pratiquer Je1:1 
jet'l.nes facultatifs, !o. isse entendre que J ésus prnti· 
quail, en plus de son jeûne de quarante jours au désert, 
les jet'l.nes prescrits par la loi. 

2) Le jeûne des disciples. - a} La t•éponse de .T ésus 
aux disciple~:~ de J ean qui J'interrogent sur Jo jeûne 
(Mt. 9, 14·17 ot par.} annonce la signification nouvelle 
que le jellno va revêtir dans l'économie qu'il vient 
instaurer. Le jeûne, signe d'affi iction, n'évoquera 
plus Jo souvenir des épreuves passées et présentes 
de l'IsraiH ancien; il sera commandé par le mystôre 
pascal de J ésus lui-môme : « La réponse de J ésus 
signifie surtout que les pharisiens ct les disciples de 
J ean n'ont pl.\.'l encore discorn{J on Jésus l'époux mes
sianique; leur tristesse est le signe de leur refus de 
J 6sus et de la vraie repentance ~; leur question montre 
~ qu'ils n'ont rien compris à la nouveauté de ce qu'ap
porte J ésus » (P. Bonnard, L' ÉPaneile selon IJaint 
Matthieu, Neuchâtel, '1970, p. 133·134}. 

Sur l'intcrpri'Jtation de Marc 2, 20 dans l'exégèse 
patristique, voir F. G. Cramer, Die Fastcnansase 
Jesu, Bonn, 1965. 

b) L'instruction sur le jeûne contenue dans le 
sermon sur la montagne (Mt. 6, 16-18}, comme celles 
sur l'aumône et la prière (6, 1-8) qui lu précèdent, 

itîsistent d'une autre manière sur la nouveauté du 
style do vie religieuse que Jésus vient introduire : 
il n'est plus question de faire le bien en prenant appui 
sur une motivation extérieure; le disciple de Jésus 
doit agir sans se préoccuper du jugement des hommes 
et de la satisfaction propre qu'il peut on tirer, sous 
le seul regard du Père, ou, comme l'enseigne saint 
Paul, sous la moLlon de l'Esprit Bain t répandu dans 
son cœut'. 

Pas plus que les prophètes, Jésus n'entend d'ailleurs 
pas condamner en elles-mêmes les marques extérieures 
d'aflliction ; « Si le but de ces techniques avait été 
d'entraîner touto la personne duns un r6alisme cor· 
pore! do l'humiliation, J ésus ne les aurait pas dénon
cées; mais il s'agissait de sc taiJ•e remarquer des hommes, 
c'est-à-dire de ravir à Dieu la gloire de jlJge qui lui 
appartient '' (P. JJonnar·d, op. cit., p. 88-89) . 

3) Le j e a ne aux origines de l' Églice. - a) Malgré 
le climat de joie pascale qui imprègne les débuts 
de l'Église après la Pentecôte, los A ctes des Apôtres 
nous montrent que les disciples aSl:lociaient volontiers 
le jeClne à la prière, notamment avant de _prendre 
des décisions importantes (cf 13, 2-ll; 11., 23). 

b} L'enseignement des fi.'pttres pauliniennes sur 
le jeClne ct l'abstinence alimentaire prolonge celui 
des évangiles : animé intériourernen t par l'Esprit., 
le chrél.ien est libre à 1'6gal'd de la loi; il n'existe plus 
pour lui d'interdit.c; alimentaires signifiant l'apparte· 
nanc.e à l 'ancien Israël, ou relevant d'une conception 
dualîst.o do la création (Rom. 14, 14·28; 1 Cor. 10, 
25-31; Col. 2, 16-2ll; T ite 1, 18·15; 1 Tim. 6, 1·5). 
Mais cette insistance sur l'authentique liberté spi· 
rituelle n'implique pas une condamnation du jeftnc 
en lui-même, et Paul n'Msite pas à s'y adonner (cr 
2 Cor. 6, 5; 11, 27; 1 Cor. 9, 15-27}. Voir .Kitlel, t. 4, 
p. 932-93'•, et A. Feuillet, cité infra. 

. La tradition de l'Égllse 

Durant la période patristique, la doctrine chré
tienne du jeûne reçoit s;on élaboration défin itive. 
L'enseignement des Pères n'a rien do systématique; 
il s'organise cependant autour d'u n certain nombre 
de thèmes fondamentaux. 

1o SnNs NOUVEAU DU JEONE. - L'Église a hérité 
du judaTsme la pratique du jeûne, mais lui a insuffié 
l'esprit nouveau de l'Evangile. C'est cola Je sens nou· 
veau du jeftne par r•apport o.u jetino d'Israël, le premier 
aspect dn je\tM postbiblique et qui est particulillre
ment visible aux doux premiers siècles. 

1) En effet, la Didachè adresse a.ux chrétiens cet te 
invitation : ~ Priez pour vos ennemis et jet'l.nez pour 
coux qui vous pers~cutenl » (r, 3). A propos du baptême, 
elle prescrit : • Qu'avant Je baptême je~nenl Je bapti
sant, Jo baptisé et d'autres personnes qui le pour
l'aient; du~.moins, ordonnG au baptisé de joOn~r un 
jour ou doux auparavant» (vn, 4}, solon toute vratscm
blunco parce que le jeûne est le signe normal do la 
métanoia, de la conversion à l'Évangile. Enfin, elle 
demande de substit\101' aux jeûnes juifs du lundi et 
du jeudi ceux du mercredi et du vendredi (vm, t }. 
Il est possible que la pratique de ces deux jours de 
joOne hebdomadaire ne se soit répandue en Occident 
que plus tard, sous l'influence de Tertullien (c!I J. Van 
Goudoover, F~tcs et calelldritJrs bibliques, Paris, 196?, 
p. 259}. 

La pratique do l'Église primitivo pout 6e résumer 
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ams1 : • Les jeûnes · obligatoires étaient réduits à peu 
de chose dans l'Église. Les t'lvêques en prosc1•ivaient 
occasionnollemont par surcrolt. Autt•ement, r·égnait 
la liberté, et nous avons tout lieu de penser quo les 
jeCines étaient fréquents et sérieux, ils apparaissaient 
commo le moyen le plus normal de l'ascèse » (P.-R. 
Régamey, dans Redécouverte du jeûne, p. 42). Pour 
plus de détails, voir R. Arbosmann, .FMtîn.g .. , dans 
1'radilio, notamment p. 32-52; et art. Fasten, dans 
RAC, particulièrement col. 473-475. 

2) La situation change à pru'tit• du t,o siècle, oit 
la pratique du jeûne quadragésimal devient uni
verselle. 

DS, art. CAntME, t. 2, col. iaB-152. -A. Bl.lumstark, Litur
gie ctmap,trée, Chevetogne, 1953, p. 181-19à et 211-221. -
A. Chav11ase, La structure du car~mc ct les lcctrtrcs des m4Bscs 
quadragésimales dans la litùrgii! romai11e, dans La Maison· 
Dieu, n. 31, 1952, p. 76-Hil. - R. Arbesmnnn, Fa.wagc, 
RAC, t. 7, col. 500-52'•, surtout 512-518, où ln prntique d'autres 
périodes do jetine app~ratl d11nij del> lîlglises locales. 

Le jeûne prend alors un caractère gûnér(l.l et obli
gatoire, dont le sens sera spocialomont souligné par 
saint Léon le Grand : 

LI! peuple de Dieu reçoit sn plus grande puissance lorsque les 
O(l!ura de toua les fidèles se rencontrent dans l'unité do la sainte 
ob6issanco, lorsque, dans lea cnmps de la milice chrétienne, do 
toutes parts on s'ell.erco au combat de même manière ct que 
partout les ouvrages sont semblables ... La destr1.1ction dos 
péchés s'obtient on sa plénitude qu!Hld l'lllglise est unanime 
en sn prière, unanime dans ln profession do sa loi (Senno 75 
(88), 2-8, sc 200, p. 93-95). 

2° LE lBÛNE PREND SON SP.NS DANS SO N RAPPORT 
AU MYSTKJ\ll DU CHRIST. - 1) C'est surtout avec l'ins
titution, au 3é siècle, de plusieurs jours de jetlne pré
cédant la Prîque, que le lien avec le mystère central 
du christianisme apparaît en pleine lumière. La fête 
de Pâques a pour objet l'acte rédempteur dans sa 
totalité, le passage du Chri.st de la mort à la vie, du 
combat de la passion à la victoire de la résurrection. 

La célébration comportait un joùno st.l'ict et continu, 
dont la durée variait selon les Églises, mais qui, le 
plus souvent, s'étendait au moins au vendredi ot au 
samedi. L'eucharistie était ensuite célébrée au ntatin 
du dimanche, après une veillée de lectures, de chants 
et de prières qui clôturait Je temps du jetîne et inau
gurait la sainte cinquantaine (la « Pentecôte », au 
sens originel du mot). Çello-ci constituait une fête 
unique de cinquante jours, consacrée à l'exalt\ltion 
céleste du Christ et à la participation de l'Église à 
sa gloire de ressuscité. Durant cette période, le jeûne 
et l'agenouillement étaient exclus (cf DS, t. 6, col. 218· 
219). 

Le jetîne précédant le premier dimanche de la cin
quantaine n'avait pas le caractère d'une commémo
ration de la passion, s'opposant à celle do la résur
rection du Sauveur. Il semble que le souvenir de la 
passion du Christ n'ait pas alors appelé l'idée d'un 
jeflne marquant l'affiiction : elle était la cause du 
salut, et l'Église des martyrs ne l'envisageait que liée 
à la résuJ•recUon et déjà îlluminée d'un reflet do sa 
splendeur. Certaines Églises ont vu dans le jetine 
pascal une intercession pour les jui fs incrédules qui 
ont condamné le Christ (cf Van Goudoevm·, op. cit., 
p. 222; on retrouve cotte conception dans la Didasca
lie, ch. 2t ). Mais ce jeûne était essentiellement " une 

intense préparation à la joie spirituelle du [Cl{ltissimum 
spatium », de la cinquantaine pascale (R. Cabié, La 
Pcnteadte, Tournai, 1965, p. 55). L'Église jetîne tandis 
quo l'Époux lui est enlevé (cf Mt. 9, 15), moins dans 
un sentiment de tristesse que pour se préparer à la 
parousie sacramentelle et au dernier avènement qui 
aura lieu, selon une t1•adition qlli plonge ses racines 
dans le judaïsme, au temps de Pâques (R. Calûé, 
op. cit., p. 56-57, 80; Van Goudoever, op. cit., p. 220-
222). 

Le jetîne pascal e:;t ainsi le jetlne eucharistique par 
exl:ellence, et c'est à sa lumière que doit être compris 
le jeüne strict quo l'Église ancionne a prescrit avant 
chaque J•éception de J'eucharistie : il ne s'agit pas seu
lement de s'imposer une restriction par respect pour 
le sacrement, ou do faire un sacrifice onéreux pour 
communier avec plus de fruit. J ... e jeûne eucharistique 
ost << un état de concen ti·ation spirituelle sur ce qui 
va venir. La faim physique correspond ici à l'attente 
spirituelle de l'accontplissement, à l'ouverture de 
tout l'être à la joie qui approche • (A. Schmomann, 
Great Ltmt, cil.o infra, p. 55; cf Jetlne et liturgie, 
dans Irénilcon, t. 27, 1954, p. 292-301). 

2) Le sens du jctlm1 q1tadragésimal (lSt différ(lnt. 
Il no s'agit plus ici d'un jeûne total et relativement 
brüf exprimant l'attente spirituelle, mais d'un jetîne 
ascétiqUil, d'une méthode de Lhérapeu tique qui requiert 
un eiTort soutenu pendant une période asse:r. longue. 
C'est pourquoi, pendant les carêmes, il continue même 
es dimanches sous la forme d'une abstinence plus 
on moins stricte. Durant la semaine, ce jeûne consistait 
généralement à ne faire qu'un seul repas chaque jour, 
après les vêpres, et à pratiquer la xorophagie. L'usage 
de ne célébrer la liturgie des présanctifiés que le mer
credi soir et le vendredi soir, qui s'est répandu dans 
le monde byzantin, semblo même indiquer que dans 
certains milieux, surtout monastiques, on ne prenait 
qm1 deux repas dans la semaine, le soir de ces doux 
jours. Quelles que soient les modalités de ce jeûne, 
il s'agit de rester dans un état de demi-faim •< dont 
la nature n6gativo ost transforméo en force positive 
pa1• la pr•ière, la mémoire de Dieu, l'attention et la 
concent1·ation spirituelle » (A. Schmemann, Great 
Lent, p. 109; cf p. 56). 

<~) tin aspect essentiel du carême prépascal est 
d'être une commémoraison des quarante jours de jea.nc 
du Christ att désert, et do son combat oontro lo tenta
tour. Los Pores de l'Église et la tradition liturgique, 
notamment byzantine, ont vu dans le jeCme et la ten
tation du Christ, nouvel Adam, la réplique de la ton
tal-ion du pt·emier père au jardin d'Éden, et comme la 
réparation de sa chute. Le jeûne du Christ a été comme 
une parabole on acte de toute son œuvre rûdomptrieo, 
et nott•e pa1•ticlpaUon à ce jeüne est un moyen de 
communier à son mystère : 

Au paradis, Adam a rompu le jeOne ... Le Christ, nouv13l 
Adam, commonco par jofiner. Adam tut tcntlJ ot succ01nba à 
la tentation; le Christ fut tenté et vainquit cette tentation. La 
COD$équence de la défaillance d; Adam tut l'expulsion du para· 
dis et 111 mort. Le fruit de la victoire du Christ eijt ln destruc
tion de la mort et notre retour au paradis ... Il est cl11ir qtJe dana 
cuUu porspoctivo, le jefino apparatt cornrne quoique chose do 
décisif ct d'une Importance extrême (ibidem, p. 108-110). 

b) Le jeûne quadragésimal est aussi un moyen de 
participt:r cl la croix du Christ : « Ces jct'lnes solennels 
sont Institués afin que, pru.· \Ille commune participation 
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à la croix du Christ, nous aussi nous coopérions à 
ce qu'îl a fait pour nous, comme la dit l'Apôtre : Si 
nous souffrons av·ec lui, oous serons glorifiés avec 
lui » (Léon le Grand, Scrrno 34 (47), 9, SC 't91 19571 

p. 70). Le joOno quadt'agés imal est ainsi e n relation 
directe avec le mystère pt~sc<tl; il est une '' montée 
à J érusalcm » à la suite du Christ qui s'achemine vers 
sa pass ion. La litur•gie l)y7.antine consacl'e au mystère 
de lu croix Jo troisième dimanche de carême, parce 
que c'est la contemph\Lion da la croix du Chl'ist qui 
pei'met au chrétien de porter sa propre croix et adoucit 
l'amertume de l'effort du carômo, tel le bois jeté par 
Moïso dans l'eall amère de Mara (Office dr,.t. lroi~Jième 
dima1whe de carl1me, Synaxaùe). 

c) Le jeûne du carême est encore l'expression d'un 
repentir si d'uns conversion qui s'inscr•lvont dans Jo 
prolongem.en t de la métan.oia baptismale : 

Dan.s l'f:glise primitiv<;1, la principal but d\1 carême était 
de pr6paror au baptAme lea catéchumènes, c'eat-à-dire le!! 
chr6tlons nouvollomont convertis, on un temps oille baptême 
était admlnlstro au cours de la llturglo pascale. Cependant, 
même lorsque l'lllgllso no baptisa plus dos adultes et quand 
l'institution .du catéchuménat eut disparu, le sens fondamon· 
tai du carême demeura le même. Car, bien que nous soyons 
baptisés, ce que nous perdons et trahissons constamment, 
c'llllt préc:isément ce quo nous avons reçu au baptême 
(A. Sclunomann, op. oit., p. Ha-15). 

Ce thème du retour à la conversion, qui présuppose 
le sentiment aigu d'ôtre exilé loin de Dieu, explique 
l'usage asse" large que l'époque patristique et la 
liturgie ont fait, en carême, de la parabole de l'enfant 
prodigue. Dans le rite by1.antin, le commentaire de 
cotte par&bole raa l'objet de tous les offices du troi
sième dimanche de préparation au carôme (cf A. Schmo-
mann, op. cit., p. 21). · 

d) L'importance du jeûne a.<;cétique a fait que l'Église 
ancienne, loin de le restreindre au seul carême propre
ment dit, l'a p•·osc••it très tôt., sous dos Cormes diverses, 
en d'autres ternp5 de l'année. On doit même dire que 
l'idéal ascétique des chrétiens des premiers siècles 
(dont los conceptions actuelles des 'Églises o1·thodoxes 
sont •·estées très JWOches) impliquait un certain jeûne 
ascétique tout au long de l'année. 

'fel est le sens dos jliÛiw.~ hebdomadaires d1~ mer
credi ei dr,.t. Pendredi, e n dellôrs des fêtes pascales. Déjà 
recommandés par la DùlachiJ, ù la place des jeüncs 
juifs du lundi ct du jeudi, ils ont été très vite mis 
en rapport avec les moments principau:.c cle la passion 
du Seigrnntr : • Quant aux jeûnes de précepte, disait 
ab ba Apollo, il n'ost pas por1rtiS de les rompre sans 
nécessité absolue. Car c'est le mercredi que Je Sauveur 
a été trahi, Jo vendredi qu'il a été crucifié. Celui-là 
donc qui rompt ces jeûnes colla bot·e à la trahison et 
à la crucifixion du Sauveur '' (Historia morta~hor!Lm 
in Aegypto vm, 58; A. Fost.ugiiwe, .lAJ.~ moines d'Orient, 
t. 4., vol. 1, Pari5, 1964., p. 62; cf Van Goudocver, 
op. cit., p. 260-261). 

Le monachismll primitif n connu lu pratique quotidienne du 
jeûne; cependant en Occident, d~s la 6• siècle, 1!1 prat.ique elle· 
IIIÔIJlO dos jotlnos du morcradi et du vendredi a'attén\IC, même 
chez los moines (cr A. do Vogüo, La llègÙI ds aai11t .1/nnntt, 
t. 6, SC 186, Paris, 1971, p. 1179·1182). 

Les diverses ll:glises ont de plus institué diverses périodes 
de jeûne nu CQUrs de l'année, souvent pour préparer les lldôlcs 
au:x: grandeJI tètes. I!Église !!\tine!\ connu le jeûne de l'avent ot 
dea quatre-temps. VÉgliae byzantine connntt, outre le g1•and 

t:ilr~mfl, trois cllrllmèR suppléméll tuiros, avant les tôles des suinta 
up6tros Piorre ot Paul, do la Dormition de la Mère de Diou 
(15 aotlt) ct do Noé!. Pour lo détail voir Arbesrnann, Fastcn, 
col. 518·524. 

3° LE JEÛNE SUPPOSE UNE DOCTI\INE DE LA llBr
~· ICA'l'ION J.IB 'fOV'f J.'HOMMP., ELLE-MlhlE FONDÉE SOli 

l-E DOGME DE L11NCAI\NA'l'ION DU VF.UJH;.- 1) Réduire 
l'import&nce que l'blglisc do l'âge patristique a donnée 
au jeûne et aux praLiques de l'ascèse corporollo à la 
seule influence de la philosophie néo-platonicienne, 
voiro du manichéisme 01.1 du gnosticisme, serait une 
grave méprise (Slll' la réaction de l'l~glise contre les 
tmcratites, les ébionites, les manichéens, les apotac
titcs ct les gémcllitcs, voir Arbcsmann, art. .Jt'asten, 
ool. lt74-475). Ce na s€wait d'ailleurs pas une moindre 
méprise de nier pareille influence. Elle est par ticuliè
rement visible chez des auteurs tels que Clément 
d'Alexandrie, Basile d' Ancyre, Dnsile de Césarée, 
Grégoire de Nazianze, et d'autres (voir en particulier· 
l'article de H. Musurillo, cité infra). 

En fait, la doctrine chi•éUenne du jeûne a reçu son 
élaboration définitive au sein d'une Église qui, sur· 
tout à l'occasion dos hérésies christologiques, avait 
clû réfléchir pt•ofondérnen t sm· les implications du dogme 
de l'incarnation du Verbe. Pour un Athanase d'Alexan
drie, • l'incarnation du Logos divin, et ollo SOlllO, nous 
révèle finalement le vrai sons de l'incarnation néces
sa.ire de n'importe quel notls humain dans l'existence 
physique. Elle seule donne un sens positif, dans l'J~co
nomie du salut, à la médiation du corps» (Ch. Kannen
giesser, Introduction à Athanase d'Alexandrie, Sur 
l' incarnation du Verbe, SC 199, Paris, 1973, p. 154). 

Lo Christ a as!Jumé tout l'homme, corps et âme, 
le faisant passer en lui de la mort à lu vie. En chaque 
chrétien, le corps ct l'âme doivent ensemble mourir 
à la « chah• », c'est-à-dil•e à l'autosuffisance de la créa
ture qui veut atteindre par ses propres forces ce qu'elle 
no peut recevoir que comme un don do Dieu. Bien 
loin d'être une prouesse morale, un moyen da domi
nation sur les instincts qui ne dépendrait quo de 
la volonté humaine, le jcüno est d'abord l'expl'ossion 
tot&le de celte « humiliation » de la créature. Mais 
à celui qui confesse ainsi soi\ impuissance et sa démis
sion de lui-même, Dieu accorde le don do son gsprit, 
qui transfigure le corps aussi bien que l'âme. Le jeûne, 
qui ne peut s'accomplir finalement qu'avec le soutien 
de cette grâce, est donc aussi le signe do la déillcation 
commencée du corps humain, qui échappe partiellement 
aux servitudes de sa condition corruptible par la 
présence en lui de l'Esprit de vie. Pat• le jeOne eL les 
d ivorscs pratiques ascétiques, les pas~;ious ue sont 
ni détruites, ni simplement rnuttrisées par la force 
de la volonté : elles sont « converties », !our force et 
leur spontanéité sont mises au sel' vice de l'amour 
do D leu. T9l est le sens de l' apathei(t, de la • pureté 
du cœur ». Cette transfiguration de tout l'être est 
la condition de la 11 vraie connaissance » de Dieu, 
qui est \IDe expér ience vivante de notre communion 
avec lui, et non une simple construction intclloctuollo 
(cf les textes patr•istiqnos cités pat• P.-H.. Régamey, 
loco çit., p. 57-6~ et 75-76). 

2) Dans cette mentalité, pour que le jaûno ot l'ascèse 
corporelle puissent effectivement remplir leU!' rôle, 
il faut qu'ils soient pratiqués d'uno manière vraiment 
significative, ct pm•çue comme telle. Il ne s'agit pas 
do juxtaposer simplement une signification intellec-
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tuelle à un geste qui n'aurait avec elle qu'un rapport 
conventionnel; encore moins doivent-ils être accomplis 
simplement par obéissance (les prescriptions cano
niques ayant néanmoins une importance réelle). Le 
mouvement intérieur suscité par la grâce doit prendre 
corps dans le comportement extérieur d'une maoière 
vivanl.o et spontanée. 

Il faut en même temps que la mesure de l'ascèse 
soit propoJ•tionnêe aux dispositions réelles du sujet. 
C'est pourquoi les P~res du déHet•t insistaient tellement 
sur la discrétion (cr .lean Cassien, Confl:rcnccs u), 
dont le rOlo est précisément d 'assurer cet équilibre. 
Sa fonction n'est pas de déterminer une fois pour 
toutes un juste milieu théorique, mais de proportion
ner concrlltement les exigences extérieures aux forces 
du sujet ot aux motions intérieures de l'Esprit, afin 
de rendre toujours possible un engagement vraiment 
personnel. Si l'Esprit y invite et en donne la force, 
certains « excbs •, loin de portor atteinte à l' intégrité 
psychique et t;pirituelle de l'ascète, la favoriseront 
au contraire, comme en témoignent d'innombrables 
vies de saints. Inversement, ce que les anciens du 
désert requéraien t d'un faible, d'un pécheur qui tente 
de se ressaisir, était pa1•!ois d'une étonnante condosMn
dance. Les Cl'itères qui permettent d'en décider sont 
les signes class iques du discernement des esprits : 
quel est le parti qui Cavorisera le mieux, chez le snjot, 
la paix de l'âmo, la douceur, l'absence d'empressement, 
de raideur ot d'âpreté? Le conseil du père spirituel 
s'avère ici indispensable. Voir en particulier DS, 
t. 3, col. 102'•-1028. 

40 LB JY.0N E EST INSÉl'ARAD!.Il DES AUTRES J'RA· 
TIQUES TRADITIONNELLES DE L'ASCÈSE CHRÉTIENN E 

ET DE J.'RXEROICE CONCJ\&'r DE L A CHARITÉ. - 1) En 
raison de leur caractère essentiallomcnt significatif, 
les exercices do l'Mcèse corporelle ne sont pas intet•
changeables. I ls - symbolisent • chacun un Mpect 
dillérent de l'e l!ort ascétique, et constituent un 
ensemble où chaque élément a sa !onction prop1•e. Il 
serait très préjudiciable à la vie spirituelle, par exem
ple, do réduire toute l'ascèse au travail et au support 
des dilllcultês courantes do la vie : tout cela est néces
saire, mais n'est pas le symbole ctncace de cette atti
tude de pauvreté spirituelle, de J•ertJS de s'appuyer 
sur les seules forces de la chair, d'humiliation devant 
Dieu, que Je joOno traduit bien. Et co dernier ne saurait 
exprimer la vigilance et l'attente do l'âme impatiente 
de rencontrer Dieu que signillont les « veilles ~. los 
moments pris sur ln nuit pour prier. 

2) Surtout, comme le proclamaient déjà le~ prophètes 
d' fsra~J, on doit toujours unir au jennc l'exercice 
concr·et do lu charité envers le prochain. La liturgie 
byzantine proclame : u A notre jcnne corporel, frères, 
joignons le jeûne spiri tuel; brisons tous les liens injustcs, 
défaisons lo nœud des actos do violence; déchiron~; 
toutes les cédules d'iniquité. Donnons du pain nux 
afTamês; ouvrons notre maison aux pauvres sans 
asile, pour attirer la g••ando miséricorde du Christ » 
(Vêpres du mort:redi de la première semaine de carAme, 
Stichèrc). 

Const.nmment, les Pères rappellent que le jofmo 
doit ptmnettro au chrétien do satisfaire au devoir 
da l'aumône. Avec cc qu'il épargne sur sa nourriture, 
il doit. pourvoir aux besoins do ceux qui ont faim (cf 
le dossieJ' J'Q.<;S(lmblé par A. Guillaume, Jcû11c ct charit6 ... ). 
• Celui qui jeûna pour subvenir aux besoins des pauvres 

fai t un véritable acte do religion ct célèbre comme 
il convient la passion du Soigneur, car non seulement 
il souffre dans sa chair des privations qu'il s'impose, 
mais ces privaLions sont le signe do sa charité et lui 
permettent d'imiter la miséricorde de notre Sauveur • 
(ibidem, p. 168). 

Cortclusion. - I,a doctrine traditionnelle du jeQne 
s'est maintenue presque sans altération à travers ln 
moyen âge ot jusqu'à l'époque moderne da.ns do 
nombreux milieux religieux. Sur ce point, les chrétiens 
fervents ct les sainLs sont restés très proches de la 
mentalité de l'âge patristique. Les exemples à citer 
seraient légion. . 

On doit cependant constater que le sens du Jeûne, 
depuis longtemps déjà, s'est peu Il peu efirit6, sauf 
peut-être en ce1•tains milieux qui sn r éclament de la 
non-violence ganùhienna ou chez les orientaux ortho
doxes. La cause la plus spécifique do cet allaiblissoment 
du sens du jeûno est sans doute à chercher dans un 
faux spiritualisme qui a fait perdre le sens du composé 
humain et do la nécessité dos attitudes corporelles 
pour susciter et soutenir la vie profonde du « cœur •, 
au sens biblique du mot (c! P.-R. Régamey, loco 
cit., p. 137-1't2). 

lfne redécouverte du jeûne sea•ait: cortninemeot 
un racleur important de renouveau spirituel. La place 
que le jeflno a tonuo dans la tradition do l'Égli~>o ct 
son lien étroit avec l'anthropologie biblique et la 
théologie patristique du mystère du salut. montrent 
que l'enjeu est d ' importance. La difficulté de ce renou· 
veau vient de ce qu'il s'agit moins do renouer ave•) 
unn pratique, ou d'acquérir des notions, que do retrou
ver le sens d 'un comportemont .. Le jeline est « une 
roalité où l'on s 'engage corps et Ame, ot surtout de 
tout son crour, où l'on na pout se fab·e illusion avec 
des idées » (ibidem, p. 4o33). 

A. Llnsonmo,yr, Entwiclclung des lcirchlicMn Fasumdû;riplin 
bia :rum KonJil 11on Niziia, Munich, 1877. - U. Chevalier, 
Topobibliographie, art. Jeûne, Montb611ard, 1899, col. 1572-
1573 (avec la bibliographie ancienne).- F. Cabrol, art. Jl!llne, 
DACL, t. 7, 1927, col. 2481-2501 (bibliogr.).- R. Arbeamann, 
Da$ Rasten bei elen Criechen und Rorr~m. OiellSOD, 1929. -
J. Schümmor, Dit altchristliche Fastcnprll%ia mit b~orukrcr 
Herackaichtigung thr Schriftcn Ttrlllllians, MUnslor, 1933. -
R. Arbcsmann, Fasting and Prophtty in Pagan and C/uoistian 
Anr.iqui(y, dnns Traditio, t. 7, 19~!1-1951, p. 1-72. -
K. Th. Sch!Uer, • ... Und dann wertùn 1Ù: fcutcn an jen~m 
Tag~ '• dnns Synopti$cll~ Studien A. W ikenha!Uer cûugebracht, 
Munich, 1953, p. 12/t-147. - A. Guillaume, Jetlne et charité 
!lans l' Éli lise latine llte 01•igines au J 2• 1ièole, Paris, 19511. 

'l'. Pi chier, Da$ J•'asten bBi Dasileiol dttm Crossen rtnd itn 
antiken Ileidcntum, Innsbruck, 1955.- 1-1. Musurillo, The Pro
blem of Mcttical Fastin: in the Greek Patriatic Wri~r11, dnns 
Traditio, t . 12, i!lSG, p. 1-64. - Ch. M. Enlsloldis, • La loi du 
jcQnc. Foi et pratique de l'Égl~" (orthodoxe) •, Athènes, 1958-
1.959 (en grec).- Nicolas (Kojouharow), • Lo jeQno ecclé.,ia.~
~ique •, dallB • Annuaire de tMologio •, Saint-Clément 
d'Ochrida, 1960·1961., p. i-82 (on grec). - RetUcou11er~ du 
jellne. Sagesse du corp1, Paris, 1959 (trnd. nllomando, Wil!dsr· 
Blltdeckung du Fastens, Vionno·Munich, 1 !IG3).- V. Do Rosa, 
Il digirtno liturgico nei scrmoni di S . Leone Magno, Naples, 
1961 (extrait do thèse). 

Ph. Rouillard, art. Jeane, dans Catholicùme, t. 6, 1965, 
col. 829-835. - F. O. Cramer, Die Fastma~age Jesu. Mk Z,ZO 
und Pa.rallelen in <kr Sicht tùr patristÙJchtn und schol<UtiscMn 
b':z:eguc, Bonn, 1965. - J. Rier, DM Fas~n in chri8ùichcr 
S icht, dans TJ~ologisch-pralctischc Qr,artalsohri(t, t. 113, 1965, 
p. 119· 132.- 1•'. (1. Cromer, • Die SiJhne du Drardgemach3 • 
( Mk 2, 19 paral.) in der griechit;cllen ~tnd latcinischcn Schri{t· 
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erklltrung, dans Biblische Zeitschrift, t. H, 1967, p. 246·253; 
Das l•'CI8tenstreitgclpréich ( Mk !?, 18·!?2 parai.) bei Beda 11encra· 
bilis und Hrabanus Maurru, dans Jlcvtu~ btlrufdictind, l. 77, 
1967, p. 157-174; Cltrutian 11on Stablo al.! Eugst. Beobachtungen 
:.ur AuslsgrmG von Mt 9, 14-19, ibidem, p. 328·3H. 

J . Horbul, De jejunio et abstincntia in Ecclcsia byzantina 
ab initii.t u.sq~tc ad saec. xr, Rome, 1968. - A. Feuillet, La 
controverse ~ur le jc0-1111 (Mc 2, 18-20; Mt 9, 1t-11i; J.,c IJ, 88-31;), 
NR'I', t. 90, 1968, p. 113-taG, 252·277. - C. Rnnwor., Le 
jellne, VS, t. 118, 1968, p. 271·291. - IC. Wagtfmdonk, Fasting 
in tlw K ()rail, Leyde, 1968, - R. Arbesmllnn, art. l•'asten, 
RAC, l. 7, 1969, col. 447· 49::1; Fastcnspeisen, coL 499-500; 
Pasuags, col. 500-524 (important). - A. Schmemann, Great 
!.cm, Sl Vladimir Seminary, 1969. - F. O. Crcmor, Der 
B cilrCig Ar~cu~tins zur Arulegrurg des Fas/e11$lrcitgcspréiche 
(Mit 2, 18-22 par.) rmd der l!.'in{/,u88 ssiner Ettegcsc ar~( die 
miuelCillcrlichc Theologie, Paris, 11171. - H. Brakmann, Zur 
GcschichiB der eucharistischC11 N achtcrnhcit in Asgypten, dans 
Le MILidon, t . 89, 1971, p . 197·211. . 

Voir DS, art. A s&TINENCB, AscilsE, CAnJ\ME, CO MllAT 

srmlTUEL, EottnATBIA, OounMA NllJSI'J 6J'IRJTUELLI!, etc. 
Placide Dl:lSEtLLE. 

Appendice. Dossier patristique sur le jetme 

Le relevé qui suit, sans êt1•e exhaustif, essaie néan
moins de donner un éventail assez largo, dans l'espace 
et dans le temps, des di iTérentes perspectives spiri· 
tuelles sur le jeüne à la période patristique. On a 
uniqtloment retenu des textes, ou des fragmenta <le 
textes, qui ex professa abordent le sujet. 11 s'agit essen· 
tiellement, à quelques exceptions près, de deux caté
gories d 'écrits, des homélies et des traitl1s de spiri
tualité monastique. Voir aussi la bibliographie précé· 
dente. 

1. 'i'EXTES PRJMI'l'Jfls. - T ertullien (1' vors 220), 
De ieiunio ad11ersus psycltico.9, CCL 2, 1257-1277. C'est 
Je plus ancien ouvrage cht•tHien consacré en en ti or 
au jeOne; il est à la fois une justification dos pratiques 
mon~anisl.es el une rlpro satire du jeüne de la grande 
Église. Les arguments scriptUJ·aires de Tertullien en 
faveur du jeûne seront en grande partie repris par 
les auteurs postérieurs. L'idée que Je jeftne est une 
pénitence qui répare la fau t.e originelle est fortomon t 
mise on roliof : « Qui doute•·o.it de la raison do toutes 
los macérations en fait de nouniture? L'abstention 
de nourriture et l'observation du précepte expient 
Je primordiale cklictum, et l'homme satisfait à Dieu 
par œ la même qui l'avait offensé, c'est.-à-dire par 
l'interdiction de nourriture • (m, ~; 1260). Noter les 
nombreuses précisions sur la pratique du joOno dans 
l' Égliso au lemps de Tertullien. 

Hermas (2e siècle). Lo .IJaRtP.ur (Similitrtdes v, 1-5, 
SC 53, p. 225-233) donut~ un texte intéressant, entre 
autres, on raison du lien établi entre jeflne et aumône : 
• Le jour où tu jeOnoras, tu ne prendras rien, saul du 
pain et do l'eau, et tu calculeras Je prL'{ des aliments 
quo tu aurais pu manger co jour-là e l tu le mettras 
de côté pour le donner à uno veuve, à un orphelin 
ou à un indigent» (p. 231-233). - Clément d'Alexandrie 
(t vors 215). Pédagogue 11, 1, SC 108, p. 10-~5 : 
« Comment se comporter on co qui concerne la nour· 
riture? b Clément ne parle pas précisément du jeûne, 
mais de la shnplicité et de la frugalité du monu chré
tien (le • menu philosophique •). 

Origdne (t vers 25ft), In Le!•iticum hom. 10, OCS 29, 
p. 440-t.ft5. Il raut jeûner non pas solon la loi juive, 
qui est définitivement périmée, mais selon l'Évangile, 
c'est·à-diro on lmion avec le Christ, grand prôtro : 

« En jeOnant, tu dois aller vors lon Cht•ist, le grand 
pr~tre .. , et pal' lui tu dois offrir ton sacrifice à Dieu • 
(p. ~~~. 18-21), dans la liberté parfaite (• Le chr6tion 
a la libcrt6 de jeOncr en tout Lemps, non pas pour 
surajouter aux observances, mais par maltrise de soi, 
virtule continentiae ,, p. 445, 9-11). - Athanase 
d'Ale:tandric t 373, Lettre (e11tale 1, S-7, CSCO 151, 
p. 2·6. Cotto lottro (329) oxliol'te ù cc sanctifier le jclino » 
(Jol!l 2, 15), c'est-à-dire à je1lner cc non pas seulement 
dans le corps mais aussi dans l'âme. L'âme se sanctifie 
au mo mont où olle abandonne les œuvres de malice 
e t se nout·rit de la vertu qui lui est profi lable » (p. '•· 
16·18). - Aphra.atc (t vors 3"5), Demonstratio 111 de 
ieiunio, Patrologie syt·iaque, t. 1, p. 97-136, présente 
de nombr•eux exemples de « jeOno pur ~ depuis Aboi 
jusqu'à Daniel. Le Christ, onlln, « a jeftné pour nous 
et il a vaincu notre ennemi; il nous a ordonné de 
je1lner ot do vellle•· en tout t emps pour quo nous par
venions pur la vertu do cc joOno pul' à son rt~pos » 
(p. 135). 

2. HoMÉLIES GRECQUES. - Basile de Césarée t 379, 
horn. 1, PG 31, 163-18'•· Le jeûne est ancien (• il est 
si ancien qu'il a commencé avec la cr6ation de l'homme», 
168a); il est efficace, comme Jo montre l'exemple des 
saints; il est nécessaire, car lu pénitence sans Jo jofino 
ost inrructueuse.- Hom. 2, 185-197. Valeur du jeftoe, 
entre autres pour la vie socialo : il serait le gurunt de 
la paix dans le monde (192c). - Basile? (voir J. A. do 
Aldama, Repertorium psetul.o-cllrysostomicum, Paris, 
1965, n. 197). PG 62, 731·738. On jeûne pour confesser 
la mort ct la résurrection du Christ : • L'Église jcOno 
proptcr gratiam et oikonomiam; olle reconnaît par là 
Jésus : crucifiée avec le Crucillcl et souffrant en vérité 
avec Je Seigneur, pour être glorifiée avec lui • (737a) . 

Pseudo-Chrysostome (voir Aldama, Repertorium .. , 
n. 217), PG 48, 1059-1062 : • Le jeûne ne monte pas 
seul au ciel, à moins qu ' il n'ait pour compagne l'au
mône • (1060c). Cr PG 61, 787·790 : éloge du jeftne. 
- Astérios à'Amasée (début so s.), PG 40, 369·889. 
Arguments en faveur du jeûne, surtout à partir dr~c.; 
données do la physiologie et de la psychologie, pour 
losque lies l'auteur montre un in t6rôt insolite. 

Proclus de Constantinople t t,t,G, 7 sermons « sur 
le je1lnc » (attribution non confirmée par F r. l.oroy, 
L'homilétique de ProclrtS .. , Vatican, 1 967), PG 62, 711-
724, 727-728, 731-722, ?57-760, et PG 64, 17-18; 
éloge du jeOnc solon la rhéLorique raffinée do l'époquo. 
- Séllère d'A 11tioche t 5S8, hom. 87, PO 23, 72-91 : 
« Par la porte du joüne tu VOI'ras que Je Christ est 
encore rovôtu d'un manteau rouge ... ct couronné d'one 
couronne d'épines » (p. 79) . - Hom. G8, PO 13, 867· 
388 : réfutation d'arguments contr·e le jetlne. Celui 
qui jeftnc r end à la création Bt\ gloire primitive. -
Hom. 92, PO 25, 28-43 : interpr6tation de Mt. 9, 11-15 
à partir do l'idée des • noces mystiques » entre le Christ 
et l'humanit6. - llom. 105, PO 25, 644-659. Signi
fication du jeûne du Christ : " Colui qui jeûne mon 
jcOno a la vie éternelle et lui demeure en moi, et moi 
on lui » (p. 650). 

S. HoMÉLIES LATINJ>.i;, - Aug1tStirt t '•30, De utili· 
tate iciurlii, CCL 46, 281·2!!1. Lo joiine élève l'esprit 
vers la nourriture céleste (• Hominos autem dum esu
riunt, extendunt sc; dum se extendunt, dila t.antur; 
dum dilatantur, capaces fiunt; capaces racli, suo tom
pore replebuntur ,,, '• 1, p. 231, 17·19). Le jeûna est 
nécessaire pour dompter la chair (•t Caro moa iomentum 



\ 

1 

1177 TEXTES PATRISTIQUES 1178 

moum ost : iter ago in Hiorusalom, plerumque me rapit 
ot de via conalm• excludere. Via autem mea Christus 
est. Ita exsultuntem non cohibebo ieiunio? Si quis hoc 
supit, etiam ipso experimonto probat quaro utiliter 
ioiunotUI' », m, 3, p. 233-234). Le jeCmo chrét ien diiTôre 
cependant du jeûne manichéen, car il n'admet pas une 
opposition absolue ontro chair ot esprit; il diffère de 
colui des hérétiques, car il suppose la charité envers les 
membres du Christ (• Non ego quaero a quo cibo absli
neas, sod quem cibum diligas », v, ? , p. 236). 

Ambroise de Milan t 397, De Elia et de ieiunio, 
CSEL 32, 2, p. 411-465. Ce traité sur l'abstinence de 
nourriture e l de boisson ost constitué à partir d'homé
lies de carême, qui s'inspirent d'homélies de Basile. 
- Léoll ltJ Grand t 461, Tractatus ( = sermones) 12-20 
Da ioiunio decimi mensis, CCL 188, 48-83; tract. 39-50 
de ioiu11io quadragesimae, 211-29'•; tract. 86-9'• de 
ieiunio scptimi mensis, 540-580. Très amples dévelop
pements sur Jo jeflnc. Voir DS, art. S. LÉoN. 

Pierre Chrysologue t 450, Sermo 8, PL 52, 208-211. 
Le vrai jeûne suppose l'aumône : u Qui non ieiunat 
paupori, Doo ftngit~ (210a).-Sermo 41, 314·31?, même 
sujet : • Frères, que nos jeûnes soient los délices dos 
pauvres, pour que notre jeûne dans le temps puisse se 
changer pour nous on délices éternelles • (31 ?b). -
Sermo 42, 317-320. Le vrai jeûne suppose la miséricorde, 
qui donne l'aumône : « Fames est avaritiae ieiuuium 
sino miscricordia ~ (317d). - Scrmo 43, 320·322 : 
11 Pt•ièt•e, secout•s des rnalheut•eux, jeOne, ces trois choses 
n 'en !ont qu'une; l'âme de la prière, c'est le jeûne; 
la vie du jeûne, c'est de secourir les malheureux » 
(misericor<lia; 320b). - Do ieiunio quadrageaimae (éd. 
A. Olivar, Los sermo1les de San Pedro Crisologo, Mont
serrat, 1962, p. 449-450) : éloge du jeûne. 

Chromace d'Aquilée t (107, Tractatus 15, CCL 9, 435· 
437 : Sur Mt. 6, 16-18. «Se parfumer la tête » quand on 
jet1ne signifie être mis6ricordieux envers le prochain. 
- Ma:z:ime de Turin (t vors 't20), Scrmo 50, CCL 23, 
1.97-200. Contre les irrégulat·ilés du jeûne. - Sermo 69, 
288-291 : • Les jeOncs sont les camps retranchés dos 
chrétiens; si quelqu'un s'on éloigne, ou le Pharaon 
spirituel ( = le démon) les envahit ou le~> péchés les 
dévorent" (p. 288) . - Sermo 50a, 202·204. Signification 
du joüno du Christ : « Ce que le premier homme avait 
pet•du en mangeant, le second Adarn le t•ecouvt·e en 
jeûnant, ct il garde au désert la loi de l'abstinence 
donnée au paradis » (p. 203). - Scrmo 71, 297·299 : 
contro les excuses du jeûne et en faveur do l'aumône. 

Césaire d'Arles t 548, Sermo 198, CCL 104, 799-802. 
Le carême devrait être un temps de • vendanges • 
pour l'Ame.- Sermo 199, 803-807: il est plus important 
de faire l'aumône que de jeûner. « Le jeûllê sans 
l'aumône crucifie la chair on vérité, mais il n'éclaire 
pas l'Ame de la lumière de la charité » (806). -
Eusèbe 1( Gallicanus », hom. 8, CCL 1.01, 83-89. Valeur 
du jeûne. - GrJgoirB la Grand t 604, In eMngelia 
1, hom. 16, Pl .. 76, 1.13'1·1188. Sur Mt. '~, 1-11 : signi
fication mystique du carême du Christ pendant qua
rante jours. 

(1. TRAi tBS DE Sf'JRJ'rUALitB MONASTJQU8. - Jean 
Cassien (t vers 480 /485), I nstitutiones v, 21-27, SC 109, 
p . 225-237. Indications pratiques sur le jetlne. Priorité 
du joûno do l'Ame sur celui du corps, autrement dit, 
abstinence du p éché, surtout du péché cont r·e la cha
rité fraternelle. Collationcs 1?-26, SC 42, p. 132·1 87 : 
indications pratiques sur Je jeQne. - Pseudo-Athanase 

d'Alcxa11drie, De ~tirginitate 6-8, éd. E. F. Goltz, 'l'U 29, 
2, p. 39·42. J eliner, c'est vivre la vie des anges, c'est un 
moyon officace de lutte contre les démons. - Jér&me 
t 419, Ep. 1.80, 10-1.1, CSEL 56, p. 189-191 : ~ Le jeûne, 
ce n'est pas la vertu parfaite, mais le fondemen t dea 
autres vertus ~ (p. 191, 18-20). 

É~tagre le Pontique t 899, Antirrheticua 1, 1·69, 
éd. W. Frankenberg, p. 475-485 : 69 citationll bibliqu~s 
pour repousser do mauvaises pcns6cs notamment contre 
le jeûne. -Nil (t vers 430), Tractatu.s tk Qcto spiriti· 
bus malitiac 1·2 (de gula), PG ?9, 1145-1147 : le jeûne 
a!Taiblit les passions. - Marc l'Ermite (t vers 430), 
De ieilmio, PG 65, 1109-1117 : nécessil6 du je()ne pour 
soutenir la vie de prière el l'humilité du moine. -Dia
doque de Plwticé (t vers 486), Ch,tpitrcs g11ostiques, ch. 43-
4.7, SC 5 ter, p. 110-11.2 : le jeûne n'étant qu'un instru· 
ment, un moyen, il faut l'appliquer avec mesure. 

J.>hilo~dmc du Mabboug 't 523, Hom. 1.0, SC 44, p. 321-
372 : I'IIOJUme sous la domination du ventre. Analyse 
assez originale du comportement du gourmand. Hom. 
11 , p. 3'13-'.28 : le jeûne comme libération de l'homme. 
Conseils pratiques. - Chez Eusèbe « Alcxartdrinu.s •, 
Sermo cW ieiunio, PG 86, 313-323, et Dorothée de Gaza, 
1 nstruclions xv, SC 92, p. 446-456, on t rouve uu1:1 doc
trine Lraditiolll\elle. - Antiochus de Saba (?c siècle), 
Pandcctt-s scriptttrae di~tinitus inspiratae, hom. ? , do 
ioiunio, PG 89, 1452-1't56 : valeur et pratique du jeûne. 
- Jean Climaque (t vet·s 6'dl), Scala Paradisi, gradus 
xtv, de grata omnibus sed mala ventris domina gula, 
l'G 88, !164-880. Conseils pratiques pour mâter la gour
mo.ndi:;e, qui tyrannise tous los hommes jusqu'à la 
tombe. - Martyrios (Sahdona) (t vers 650), LiCJra de la 
perfection n, 7, CSCO 215, p. 75·92. Bel exposé d'ensem
ble. « Le jeOne dessine (dans le corps) par sa beauté 
une image de la vie immortelle, le comportement qu'il 
(implique) suggbro la condition du siècle nouveau et il 
nous apprend quelle nourriture spirituelle nous rece
vrons lors de la résurrection » (p. 85). - Anastase le 
Sinaïte (t vers ?00), Qua.estiones ct rcsponsioncs 64, 
PG 89, G60-6?2 : du dot1blo but du jcOne (mérite et 
humiliation), de sa durée selon la tradition, avec textes 
à l'appui. - 'l'héodore sluditc t 826, Sermo 53-55, 59, 
61, éd. Parl'a oatechesis, par E. Auvray, Paris, 1891, 
p. 191-201, 209-212, 214·217. Enseignement. traditionnel. 

5. 'l'RXTES DIVERS. - Bphrem t 373, 10 hymnes 
sut• le jeûne, CSCO 2'•7, p. 1-2'•: éloge du jeûne, notam
ment à partir des prolotypes bibliques. - Jér~me, 
AdCJcrsus Jo~tiniallUm u , 5·17, PL 23, 290-812. Nom
breux textes et exemples des philosophes en faveur du 
jeüno et argumentation scripturaire. - Augustin, 
Ep. 36, CSEL 34, 2, p . 31-62 : réfutation d'un écrit 
selon lequel la coutume J'Omainc du jet1ne le samedi 
serait obligatoire pour tous. - Filastre (t vers 397), 
Dil'ersart.~rn haereseon liber 149 (121.), CCL 9, 811.-313 : 
pourquoi y a-t-11 quatre joQnos dans l'année? 

Liber graduum, sermo 29, De castigatiunc corporis, 
Patrologie syriaque, t . 3, p. 808-857 . Notammen t sur les 
multiple~; Cormes du jeflnc. - I saac d'Antioche (t 460 f 
461.), deux discours sur• le je()nc (6d. P. Bedjan, 
Ilomiliac .. , t. 1, Paris, 1903, p. 158 svv; trad. allemande 
du syriaque par S. Landersdorfer, coll. Bibliothek der 
Kirchenviiter 57, Kempten, 1913, p. 116·186). -
1 sidore de Stl~tille t 633, De ecclesiasticis ofllci.is t , 37-45, 
PL 83, 7?1-7?8. Coutumes (quelques-unes locales) de 
·l'Église en matière de jeUne. " Lo joOne est une chose 
sainte, une œuvre céleste, la porte du ciel, la forme de 
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l'avenir, car celui qui agit saintement est uni à Dieu, 
étranger au monde et rendu spirituel • (776a). Se11tcn
tiarum liber n, 4.4, PL sa, 651-GM : seize sentences sur 
le jetîne. 

Anastase d'A ntioche t 599, Sermo fe de sartctis tribus 
quadrageuimis, PO 89, 1389·11197 : origine apostolique 
des troia jeûnes do quarante jours appuyée sur des 
documents anciens (letS Constitutions apostoliques). -
J ean Damascène (t vers 750), Desacris ieiuniis, PG 95, 63-
78. Sur la durée du carôme. Dist inguer entre loi ecclé
siastique et conseil. Florilège p atristique sur la jcfino. 
-Sacra parallela (attribution douteuse à J ean Damas
cène), lillera N, Ut. v, de it:iunio ct de ieiuniantibus, 
PO 96, 192-204. : extraits de Basile et du pseudo· 
Chrysostome. 

TerminOrls notre dossier par une perspective 1:1ur 
le jeftne qui laisse percevoh• à la fois la distance ct la 
proximité par rapport à la nôtre : «Manger et boire, on 
t•endant grâces à Dieu do tout ce qu'on sert ou mélange, 
ne s'oppose aucunement à la règle de la science (gnose), 
• car tout est tort bon • ( Gcn. 1, 91). Mais s'abstenir 
volontiers de l'agréable e t de l'abondant témoigne d'un 
grand discernement et de plus de science (gnose); et 
nous ne méprisons pas a isément les agréments de cetto 
vie, si nous ne goûtons la douceur do Diou en un senti
mont total de plénitude • (Diadoque de Photicé, Cha· 
pitres gnostiques t.~, SC 5 ter, p. 110·111). 

Hermann·J osel SI EBEN. 

JE"6NE DES MYSTIQUES. - On entend par 
là l'abstenlion de toute nourriture pendant des périodes 
de longue durée, voire des années. Ce phénomène se 
rencontre chez des mystiques catholiques aussi bion 
que cheli des non-croyants. L'article de M. Théron, 
dans Catholicisme, t. 6, 19G5, col. 8la8-850, donne les 
indication~; et la bibliographie suffisantes sur le • jeûno 
des mystiques •; il amorce un essai d'explication natu
relle et spirituelle. Cet article est tributaire do travaux 
de H. Thnrston, rassemblés dans The physical Pheno
mena of Mysticism (Londres, 1952) ct traduits on fran
çais, Les phénomènes physiques du mysticisme (ch. 15 
et 1G, Paris, 11161). 

JOACHIM DE FLORE (GIOACCRJNO DA FioRE), 
vers 1135-1202. - 1. Vie. - 2. Saint ou hérétique? -
3. Œuvres. - 4. Sourcn11. - 5. Doctrine. - 6. Réforme 
rk Jt' ltJre. - 7. 1 nfluence. 

1. Vie. - La découverte ct la publication, ces der
nières années, de divers textes documentaires et litté· 
raires, parmi lesquels une ancienne Vita dont la rédac· 
tion primitive remonte au t 3e siècle, permettent, malgré 
les points obscurs qui subsistent encore, de tracer 
aujourd'hui uno biographie de J oachim de Flore un 
peu plus complète et un pou plus exacte. Originaire 
de Colico, au diocèse de Cosenza (Calabl'a), sa naissance 
dut avoir lieu vors 1 1ll!i. Fils de notaire et, semble-t-il, 
d'ascendance juive, sa connaissance des langues latine 
ct grecque laisse penser que Gioacchino reçut une 
instruction soignée en accord avec sa condition sociale. 
Après avoir exercé pendant quelque temps la fonction 
de son père à la curie de Cosenza, il entra, toujours 
comme notaire, au service de la cour dr. Palerme. Bien 
qu'ayant devant lui un brillant avenir, des raisons quo 
nous ignorons lui firent quitter le monde et entreprendre 
un long pèlerinage (habita iam religionis assumpto) 
qui le condtJisit on Syrie et en Palestine; il est douteux 

qu'il soit passé par Constant inople. Après avoir visité 
Jérusalem et les autres lioux saints, il aurait tréquenté 
quelques centres monastiques. De retour en Sicile, il 
s'installa, selon la Vita, dnns un ermitage de la région 
de l'Etna, à proximité d'un monastàre gree; revenu 
on Calabre, il sc fixa dans un nouvel ermitage do la 
vallée du Cratl, tout en ayant une certaine activité de 
prédicateur itinérant. Son entrée au monastère cister· 
cicn do la Sambucina (Luzz.i), au nord de Cosenza, 
diocèse de Bislgnano, ot son ordination sacerdotale par 
l'évêque de Catanzaro ne sont pas encore datables. Il 
n'est pas possible non plus de préciser la da te do son 
transrert au monastère do Banta Maria de Corazzo, 
fondé en 1157 par le comte Rogerio do Martîrano et son 
!rèro Uiccardo sur le territoire de R occa Falluca, non 
loin de Tit•lolo. On rencontre .Joachim pour la première 
fois à Corazzo en tant quo successeur de l'abbé Colom
bun, en 1177 ; plusieurs documenta attestent l'intérêt 
qu'il attacha dans les années suivuntel! à accrottre los 
privilèges et les biens du monastère. Il est aussi res
ponsable do la pleine incorJJOra t ion de Corazt.o à l'ordre 
cistercien comme filialo)lo l 'abbaye de Fossanova. 

Pendant un séjour d'un an ct demi à Casamari {1183-
1184.), où il fut bien accueilli par l'abbé Oérald, il 
put avoir une entrevue avec le pape Lucius m à Veroli 
et obtenir la permission d'écriro ses opuscules (quem
admodum vidt!rat per rcvclationem), permission renou
velée p11.r Urbain m en 1186. Deux ans plus tard 
(juin 1188), Clément m, a.cc6dant aux prières de J oachlm, 
le déchargea du gouvernement de Cora.zzo, facilitant 
ainsi la. réalisation do ses désirs de se donner pleinement 
à la composition de sos écrits ct à sos plans de réforme. 
C'est ainsi qu'en 1189 il comrnença la construction du 
monastère Saint-Joan de Flore. La rupture avoc l'ordre 
cistercien ne se produisit pas immédiatement. Encore 
on 1192, le chroniqueur anglais Roger de Howdcn, 
lorsqu'il relate l'entrevue qu' il eut à Messine au cours 
de l'hiver 1190-1191 a veqj.les rois n.îchard Cœur de Lion 
ct Philippe Auguste, désigne J oachim du titre d'abbé 
cistercien do Corazzo, ct le chapitre général de C1toaux, 
tenu à la mi-septembre 1102, lui adresse un appel pour 
qu'il fasse marche arrière, sous peine d'encourir les 
sanctions tra.ppant les fugitifs récalcitrants. Cet appel 
ne lut pas entendu. Uno lettre impériale d'Henri v1 

(25 octobre 1194) lui donne pour la première fois le nom 
d'abb6 do Flore et reconnart l'existence et los biens 
de ce monastère édifié par Joachim dans les montagnes 
de la Sila. La bulle de Célestin 111, confirmant la fonda· 
tion ct los Constitutions rédigées pour la communauté 
de Flore, est du 25 aot\t ii 96. Postérieurement, l'abM 
obtînt de l'impératrice Cons tance (f 1 98) ct de son fUs 
FrMérîc II (1200) d'autres privilèges e t concessions pour 
l'abbaye-mère et sos filiales. Une demi-douzaine de 
monastères faisaient partie do l'ordre de Flore lorsque 
le fondateur mourut le 80 mfll'S 1202 à Saint-Martin 
de Giove (Canale). On y garda son corps jusqu'en 1240, 
date à laquelle il fut transporté dans la crypte do l'église 
abbatiale do J.' lore. Le culte local avac office propre ne 
fut jamais reconnu olficiolloment, et les tentatives pour 
obtenir la canonisation, en f 3'•6 et postérieurement, 
n'curent aucun succès. Cependant, J oachim est inscrit 
au catalogue des bienheureux et figure dans les Acta 
sanctorum des bollandistes comme dans la récente 
Bibliotheca sanctorum (t. G, 19G5, col. 471-475}. 

Sources. - F. Ughelli, Italia aacra, t . 9, Rome, 1662, p. 262-
29/t. - AS, mai, t. 'J, Anvers, 1688, p. 89-tlt3. 
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Luc (Co.mpano), archevêque de Cosenza, Virtutum b1ati 
/oachimi tyMp8i8 (dana Ughelli ét dana AS, p. 93-94). -
Extraits d'une Vita et d'un Liber miraculorum, recueillis par 
C. l'olusio, ms, Nnplos, Drancaccinnn 1, F. 2. - Jacques 
Greco, Chronologia abbatia Joachim ct orclin~ FliJrlllllit, 
Cosenza, 1612. - Or6goiro de Laudo (Lnuro), Magni di!ii· 
niqu1 prophdac B. Joachim... Hergtuiarum A~thia apolo
tllica, tÎiill mirabilium 11eritat cle(eMa, Naplos, 1660.- D. Mar
Ure, La Calabriatacra e pro(a11a, t. 2, CoHonza, 1878, p. 70·113. 

C. Dnraut, Lat <Jntiguat biograflas d11 Joaqutn de Fiorc y lut 

(ucntct, dans Analecta Ranra tarraconcnBia, t. 26, 1953, p. 195· 
282. - J. Leclercq, duns Studia ansclmiana, t. 21, 1953, 
p. 200·201. - H. Grundmann, Joachim liOn Floris uncl Reiner 
"<)n PotUa, dans Deutschcs Archi!J (ilr Er{orschung lk1 Mittel
altcr~, t. 16, 1960, p. 437·546.- B. Hirsch· Reich, Joachim POn 

Fior11 und dtl8 Juclcnlum, dans MiRullanea mediae11alia, t. 4 
J!Ukntum im Miuelaller, Berlin, 1966, p. 228-269. 

2. Saint ou hérétique ? - Disr.ut6 déjà par ses 
contomporains, Joachim a été jusqu'à nos jours l'objet 
des jugement.s les plus opposés : saint pour les uns, 
hértl.siarque pour d'autres. Les sources ct en particulier 
son premier biographe, qui fut aussi son disciple ct son 
secrétaire, Luc, moine de Casamari, abbé de la Sambu
cina vors 1192 et archevêque de Cosen..:a (1202·1224), 
tracent de l'abbé do Flore un pot•trait exemplaire. Luc 
insiste en particulier sur l'austérité de ses mœurs, 
la purct6 de sa vie et son admirablo charité envers le 
prochain; il parle de sa dévotion pour la Passion du 
Christ, de la ferveur avec laquelle il célébrai t la Messe 
ct participait à l'offico divin; il évoque l'intimité de sa 
relation à Dieu dans la prière comme aussi la force 
persuMive de sa pr6dication. D'après Luc (Virtutum 
bcaû Ioachimi synopsis, ci tée tJupra), Joachim inspirait 
la confiance et impressionnait jusqu'aux grands digni
taires ecr.Msiastiqucs ot civils. 

Certains prodiges qui lui sont attribués et la convic
tion qu'il avait re~~u un don charismatique pour inter· 
pr6ter les Écritures ot prédire l'avenir complètent la 
figure spirituelle quo nous tracent du moine cttlabrais 
les sources primitives. On n'y trouve aucune allusion 
à la condamnation do son livre De unitclle seu csscmtia 
T r initatis, daM lequel il s'oppose à Pierre Lombard, 
par le quatrième concile du Lat.ran (1215). Peut-être 
ces sources sont ·cllos antérieures à cetLo condamnation. 
Par contre, certains récits du Liber m.iraculorum (cit6 
supra) mentionnent cette condamnation pou1· en discu
ter le bion-fondé. En tout cus, la sentence de 1215 portait 
un coup rude à la r6putation de sainte té de Joachim; 
admirateurs et détrac teurs bataillèrent longtemps sur 
sa porléo, les p remiers pour refuser lo caractère irrémé
diable du verdict, voiro en niant la paterni té joachimite 
de l'écrit condamné, les seconds pour étendre à la per
sonne de l'abbé de Flore une censure qui était unique· 
ment dirigée contre une doctrine et contre ceux qui 
par la suite oseraient la sou tenir. 

Déjà Jo concile du Latran reconnaissait l'orthodoxie 
do .Joachim(« maxime cum ipse J oachim omnîa scripta 
sua nohis assignari mandaverit, apostolicae sedis judi
cio approbanda seu etiam corrigenda •. c. 2, dans Man si, 
t. 22, col. 986). Une nouvelle déclaration d ' Honorius 111 

(« oum fuisse virum catholicum reputamus, sanctae 
fidel orthodoxae sectatororo », 16 d6cembre 1220) inter
venait en faveur de la personne do l'abbé de Flore 
et de sou ordre. 

Mais plus tard, les autres écrits de J oachim turent 
indirectement l'objet d 'un j ugement défavorable par, 
la commission d'Anagni lorsqu'elle condamna en 1255 
le Liber introductorius in evangelium aetemum du fran-

ciscain Gérard de Borgo San Donnino (DS , t . 5, col. 859, 
1326) ; ils turent même interdits par le synode d'Arles 
de 1263 (C. J. Hefele, Histoire des conciles .. , t. 6, Paris, 
1914, p. 113·11 5). Par lu suite, l' image de la doctrine 
joachimlte sera encore plus obnubilée par l'usage abusif 
qu'en feront certains cercles spirituttlistos et par 
l'ensemble de la littérature pseudo-joacblmite des f 3c, 
14° ot 1.5o sibclos (DS, t. 5, col. 11 77·11 78, 1185-1186, 
1247) . Joachim fera figure de raux prophète ct d 'hété· 
rodoxo, et son nom apparattra dans le con te:de dos 
déviations doctrinales. 

Certes, il donne des interprétations erronées du Ma.ttre 
des Sentences; Bonaventure (ln IV Sent., disp. 5, 
a. 2, q. 2, d ub. 4, Opera omnia., t. 1, Quaracchi, 1882, 
p. 121) et Thomas d 'Aquin (~ in subtilibus fi dei dog
matibus rudis •, dit-il de Joachim , Ell.lposîtio super 
sccuntlam decrctalem, Opera omnia, t. 16, Parme, 11165, 
p. 307-309) les attribuent à sa formation sMlastiquo 
insuffisante. Thomas attaqua aussi la • scabreuse » 
ecclésiologio do Joachim (Somme théologique 1• 2•c, 
q. 106, a. 4, ad 3). 

Cependant, l'abbé de Flore, plus exégbto ct spir ituel 
que théologien spéculatif, ne peut être tenu pour un 
hérétique formel. La droiture de son intention et son 
désir d'être pleinement dans l'Église no font pas de 
doute. Ils sont confirmés par les relations qu'il entre
t int avec plusieurs papes, lesquels approuvèrent et 
encouragèrent même son activité litt6raire, comme ils 
confirmèrent la réforme monastique de Floro. L'bpistola 
prologalis, écrite par JoMhim en 1200, peu avant sa 
mort, r.omme préface à l'ensemble do son œuvre, atteste 
sa fidélité ct son obéissance à l'Église ct au pape : 
« Credcns ad ln tegrum que ipsa credit .. , abiiciens quos 
ipsa abiicit... » (en tête de I'Exposilio ... in Apocalipsim, 
Venise, 1527, f . 1c). 

Vont dans le même sens, chez Joachim, le aouci de 
conformor son enseignement à la « doctrine des saints 
Pères» (.Psa.lterium .. , Venise, 1527, ! . 230c) ct la position 
qu'il prend en faveur do l'unité de l'Église devant les 
mouvomonts qui la mettaient en danger, comme les 
patarins, les vaudois et les pauvres de Lyon {In Apoc., 
t. 130d-138u; De articuli,, f!dei, éd. citée infra, p. 48-49, 
5'•; T ract. super I V evangelia [ci té Sttper evang.], éd. 
citée infra, p. 157, 187, 319). Il réprouve en des termes 
très durs les fa\ttcurs du schisme de Byzance (Liber 
concordic [cité Concordia], Venise, 1519, ur, c. ~. ! . 40b
Ub; ln Apoc., f. 142d-1fa9a; Super tlCian8·• p. 220-222, 
277·280, 28!>-291), et proclame sans ambages le primat 
du successeur de Pierre, • vicaire d u Christ • (Concordia 
v, c. 92, f. 122c; ln Apoc., f. 16llc; Super evang., 
p. 801), et la suprématie de l'~glise de Rome, • regina, 
mater et domina universorum » (I n Apoo., f . 10~a). 

Pa r nillours, les critiques de Joachim contre les per
sonnes et les institutions ecclésiastiques vont moins 
loin quo colles de nombre d'auteurs médiévaux; cet te 
modération vient sans doute de sa conception du 
développement progressif de l'histoirn du Salut. Bien 
que l'avenir tel qu'il !'·envisage implique Jo dépasse
ment du passé et du présent de la chréUent.é, cela ne 
l'empêche pas de reconnoJtre la n!lcessité et les valeurs 
positives des étapes successives de cotte histoire, 
conformes au plan divin ct dont les limites no peuvent 
être dépassées avant le tomps prévu. 

Quant au prétendu don de pt'Ophétie dont J oachlm 
aurait été doué, don reconnu par Dante (Divine Comédie, 
Paradis x11, 140·1111) et exploité sans scrupule pttr les 
créateur'$ do ln littérature pseudo-joachimite, il suffit 
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de rapporter la réponse que fit J oachim, à Uomo, 
semble-t-il, an 1195-1196, à l'abbé cistercien Aclam de 
Perseigne qui lui demandait si ses pJ•évis·ions se fon
daient sur la proph6tio, la conjecture ou la révélation : 
• .Respondit se neque prophetiam, nequc conjecturam, 
ne<1ue rèvelationem de his habere; se<l Deus .. . mihi 
dedit spiritum intclligontiae, ut in Dei spiritu omnin 
mystoria sar.rae Scriptul'lie clarissime intolligam, sicut 
sancti prophetae intellexerunt qui eam olim in Dei 
spiritu edidcrunt • (Raoul de Goggeshall, Chronicon 
anglicanum, érl. J. Stevenson, coll. Rorum britanni
co.rum scriptores 69, 1875, p. 68). J ... a biographie de Luc 
et les écrits authentiques de Joachim appuient la véra
cit6 de cette réponse, selon laquelle Joachim, ayant 
refusé le titrll dll prophète, aurait revendiqué pt\r 
contre un «don d'intclligcnco ,, pou1· la connaissance ct 
l'interprétation dos BcJ•ituJ•es (Psalterium .. , f. 227ac; 
ln Apoc., 55b, 175b; Concordia v, c. 118, r. t 35ab). 

3. Œuvres. - Pendant longtemps il a été 
impossible de discerne1• le véritable héritage litt6raire 
do Joachim de Flore de ce qu'on lui attribuait indît
ment. Après une longue ct sérieuse révision critique, 
cette importante quosUon peut être aujourd'hui consi
dérée comme réglée, nu moins en cc qui concerne 
l 'essentiel des ouvrages do .Joachim. Il est désormais 
possible de parvenir à une connaissance réelle de co 
qu'a écrit et pensé le fondat eur de Flore. li ne raut 
cependant pas exclure la possibilité de voir l'héritage 
littéraire joachimite s'enrichir oocot•e de tel ou tel texte 
r,ontenu dans l'énigmatique et touffue littérattn•e 
qui lui est attribuée, mais il ne s'agirait que d'un 
écrit mineur qui ne modîficJ•ait pas considérablement 
Je patrimoine actuollnment reconnu. 

10 ŒuvRES AUTU ENTIQUEs. - Trois ouvrages for
ment l'essentiel de l'héri lage littéraire de ,Joachim, Jo. 
Concordia no11i ct ''ete ris Testa menti, l' Expositio in 
Apocalipsim et le l'saltcrium decem ohordarttm. •r ous 
commencés à Casamari (1183-1184), le premier seul se 
t.rouvait achevé et avait 6té soumis à l'examen de 
Rome lorsque Joachim 6r.rivi t en 1200 son J::'pistola 
prologali.s, qui ost considérée comme son testament 
Rpit•ituel (olle figure eu tête des éditions vénitiennes du 
'l Go siècle). L'Epistola mentionne, comme autres 
ouvrages de Joachim, Jo Contra judeos et le Co11tra 
catlwlicaè fidei ad11ersarios, dit aussi De articulis fidei, 
mais elle ne dit rien du Tractatus .,uper rv e11angelia. 
Ce dernier traité est par contre mentionné par la com
mission d'Anagni en 1254-1255, lors de son enquête 
Rur les écrits de J oachim conscrvës au monastère de 
Flore (texte publié par 11. Denifie, Das Evarlgclium 
aetcrnum und die CommisBion IIOTl A rtagni, dans Archi11 
{ür Literatur und K irclumgcschichte des Mittelalters, 
t. 1, 1885, p. 99-142). Le silence de i'Epistola vient pro
bablement du fait que Je Tractatus est le dernier ouvrage 
de Joachim, dont la composition rut interr·ompue pur 
la .nort. 

La commission d'Anagni relève encore un Liber 
flgurarum (ct Denifie, p. 122); il illustre graphiquement 
les l1•ait.és authentiques. S'il n'ost pas de la main de 
Joachim, il provient d'un de ses disciples immédiats, 
fidèle interprète de aea idées. 

Le traité contre Pierre Lombard, De unitate seu 
essentia Trinitatis, n'a pas été retr•ouvé (il en existait un 
exemplaire à la bibliothèque papale d'Avignon; cf 
M. Faucon, La librairie des papes d'Af.lignon, t. 1, 
Paris, 1886, p. 125, n. 361 ). 

L'Epistola prologalis mentionne oncore « alia que in 
par11ulis opusculis comprchcruli », sans préciser les titres. 
Parmi ces opuscules, ceJ•tains ont été édités, comme le 
De vita S. JJened1:cti et divers commentaires de l'Apo
calypse, pour laquelle Joachim ne cache pas sa préfé
rence. Lui appartiennent aussi probablement les deux 
poèmes De patria celesti et De gloria paradisi, imprimés 
:\ la fin du Psalterium dcccm chordarum (Venise, 1527, 
r. 279-280). 

1) Di11ini 9atis abbatis Joachim liber concordie no11i 
ttC 11eteris Testamenti, Venise, 1519. - 2) Expositio 
magni prophete abbatis Joachim in A pocalipsim, 
suivi du 3) Psalterium decem chordarum, Veni~>e. 1527. 
- Ces éditions sont reproduites anastatiquement 
(Francfort /Main, 196'•·19&5). 

4) 1'ractatu,9 super lV e11angelia, éd. li:. J3uonaiuti, 
Homo, 1930 (cf E. FrancoRchini, dans Ae11um, t. 9, 
1935, p. 481-492). 

5) De articulis fidei, éd. E. Buonaiuti, nome, 1936.
G) Ad11ersus Iudeos, éd. A. Frugoni, Rome, 1957 (cC 
B. Hirsch-Rcich, dans Recherches de théologie ancienne 
ct médié11ale, t. 27, 19GO, p. 141-148). 

7) De 11ita sarJCti BeTledicti ct de of!icio di11ino secun
(lttm eius doctrinam, <Id. C. Daraut, dans Analecta sacra 
tarra.concnsia, t. 2'•• 1951, p. 33-122. - 8) De septem 
.~igillis, éd. M. Reeves et B. Hirsch-Roich, dans Recher
r.hes de théologie artcicnne et médié11ale, t. 21, 1954, 
p. 211-2'.7 (cf W. Bloomfield et H. Lee, 1'J~e Picrpont
Morgo.n Manuscript of « De scplcm sigillie », ibidem, 
t.. 38, 1971, p. 187-148). 

9) Dittlogi de pro.escientia Dei ct pracdestinutiorw 
dectorum, éd. dans J . C. Huck, Joachim CJo rt Floris .. , 
li'ribourg-en-Brisgau, 1938, p. 278-287. - 10) Tracta· 
tus super Apocalypsim, ibidem, p. 287-296. -11) Er~elti
ridion super Apocalypsim, amplification du L iber 
intrnductorius de l'Expositio in Apncalipsim, inédit. -
12) De ullimi.s tribulationious, inédit. 

13) Liber figurarum, éd. L. Tondelli, M. Reovas et 
Il. llirsci\-Reich, Il libro delle figure di G. da Fiore, 
Turin, 195r.. - 14) Quelques lettres et sermons encore 
inédiL~. 

15) Il y a de bonnes raisons de ponser que I'Expositio 
de prophetia ignota (éd. B. McGinn, Joachim artd tite 
Sybil, dans Cfteo.u~, t. 2", 1973, p. 97-188) soit authon
tique; il s'agit du commentaire d'un texte profane, cas 
unique dans la production reconnue <le Joachim. 

Des extraits des principaux ouvrages de Joachim 
ont été traduits en rrançais par E. A eger ter (L' .E:11angile 
éternel, 2 vol., Paris, 1928) ct en allemand par A. Rosen· 
berg (Das Reich des If eiligen Geistes, Munich, 1955). 

2o ŒuvRES lNAUTDENTIQUES. - Le Liber epistola
rum (éd. L. 'l'ondelli, dans Sophia, t. 19, 1951, p. 372-
377), utilisé par G. de Laude et d'autres biographes 
llo J oachim, est l'œuvre d'un falsificateur pr-ofession
nel, Ferdinando Stocchi (17° siècle). 

Sont apocryphes et datent d'au moins une trentaine 
d'années après la mort de Joar.him lo Super H iercmiam 
proplietam (Venise, 1516, 1525; Cologne, 1577) at le 
Super l saiam prophetam (Venise, 1517) . 

Ont été taussomonl aUribués à Jonchim : Vaticinium sibiL
lae trithrcae (éd. O. Iloldor-Eggor, dans Neuu Archiu tÙr 
CJtsellllchafl far altere dcuuche Guchichtshuntù, t. 15, 1889, 
V• 155-173; t. 30, 1904, p. 328-335); - De oneribua proplu:to.· 
rum (ibiden~, t. 33, 1907, p. 139·187); - Oracutwn Cyrilli 
ctml ezposition11 abbalû Joaellim (Lyon, 1663); - Vaticinio. 
de st,mmill pontifidbus (Bologne, 1515; Venise, 1589);- De 
semine scripturaru1n (inédit) ; - Ezpositio magni prophete 
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Joachim in librum beati Oyrilli, ou Liber de magni.t tribula· 
tionib111 ... compilatus a Thelesphoro de OWicnlia (Venise, 1516); 
- Liber de Fior~ (éd. H. Grundmann, dans Hi4tori4ches Jahr
buoh, t. ~~~. i 929, p. 80-84); - E:~:po1itio super 8ibillis et Mer· 
lino (Inédit); -De tribus statibut S<lllctc Ecclcqi~ (inêdit) ; -
Summula seu brcviloquium super cot&cor<lia novi tt veteris Tes• 
ta~Tili (ln6dlt); - et nombre de prophéties qui circulèrent 
du ta• au 17° siècle sous le nom de Jouehlm. 

Sur les attributions douteuses, voir L. Tondolll, Gli inedili 
dcll'ab4~ Gioacchino da Fiore, dans Archivio storico ptr la 
04/abria Cl la Lzuania, t . i2, 19~2, p. 1·12. 

Notons que le Liber contra Lombardum sur la Trinité, pos· 
térieur à i 234, appartient à l'école jonchimite (éd. C. Otta· 
viano, Romo, 1934). 

fa . Les sources qui ont inspiré la pensée de 
Joachim de Flore sont oncoro mal connues. En général, 
les auteurs qui uboJ·den t cel. te question le font inci· 
dom ment, ct les ressemblallCes Cormelles ou idéolo· 
giques qu'ils signalent no prouvent pas, dans la plupart 
ùes cas, une dépendance dlrecto. Si l'on s'en tient au 
témoignage des écrits, qui sont tissés de citations et de 
r6Cérences bibliques, Joachim montre une belle mattrise 
ùes procédés herméneutiques traditionnels, en particu· 
lier il manie avec une aisance extraordinaire les sens 
littéral et allégorique de l'~criture. La théologie pauli
nienne et l'Apocalypee lui sont particulièrement fami· 
Hères et ont trouvé en lui un interJWèto original. 

A Cil fond biblique s'ajoute une culture patris· 
Uque considérable. Parmi les Pères grecs, il mentionne 
axplicitement Origène, Athanase, Dasilo, Joan Chrysos· 
tome et le pseudo-Danys. A en juger d'après la connais· 
sanco qu'il a dos difT6rcnces dogmatiques et discipli
rlaires qui séparent Constantinople de Rome, il est pres· 
que certain qu'il a lu ù'autr•es auteurs orientaux plus 
proches de son époque ou même ses contemporains, 
bien qu' il ne les nomme pas. 

Nous pensons qu'il raut recevoir avec r6.c;erve l'opi
nion selon laquelle la théologie et le monachisme basi· 
lieos auraient eu uno influence prépondérante sur le 
développement du message joachimito. En ofrct, 
l'attitude de Joachim devant l '~glise byzantine et ses 
dirigeants est très critique; il los accuse d'avoir rompu 
l'unité (Concordia m, c. 3, r. 39d : u dosorentos domum 
Pet:ri ot successorum eius ))), do s'attribuer un magis· 
tère qu'ils n'ont pas (Super twang., p. 221), de défendre 
une doctrine erronée sur la 'l'rinit6 (lrt Apoc., t. 142d), 
d'avoir un passé entacllé d'erreurs (Concoràia v, c. 71, 
r. 100c : « trequenter erraverunt in doctrina, sicut Ori
genes et alii mu!Li •) ot d'y persévérer (St,pcr evang., 
p. ~80 : c errant usqua adhuc nescien te.<J Scripturam 
sccundum spiritum, neque vir·lutem Dei ») , de se corn· 
porter « secundum carnem • (ibidem, p. 156); ils sont 
d6possédés de l'intelligence spirituelle dos deux Tes· 
tamenlc; (Concordia v, c. 69, f. 98ù) et n'ont plus le droit 
<< d'enseigner selon l'Esprit los paroles do vie au peu· 
pie • (Super evang., p. 73). Ces jugements paraissent 
peu compatibles avec une influence profonde des byzan· 
tins sur J oachlm. 

Il est en tout cas indubitable que les préférences du 
moine calabrais vont aux grands écrivains de l'~glise 
latine: Jérôme, qu'il place au rang des« magni patres • 
et qu'il consulte pour l'exégèso; Grégoire le Grand, 
•· qui allegoriarum semitas, ac si arduas celi vias alti us 
pro celeris pervolavit » (ln A poe., f. 1SOb); Augustin 
surtout, dont le De civitalc D ei. exerce une grande 
influence. 11 faut ajouter Ambr•oise et Hilaire, « qui 
nobi.s spiritalem doctrinam plenius et apertius exhibera 
ceperunt » (Super eiJang., p. 72; ct p. 123). 

DIC'I'IONNAIRE DB SPIJ\I'I'UA LI TB. T. VIII. 

Parmi les sources médiévales, Joachim ne men
tionne que saint Bernard, qui o. marqué sa formation 
mona~tique et spb•ituelle. Mais l'abbé ùe Flore connaît 
l'histoire et les traditions du monachisme ancien et 
contemporain, les Règles de saint Benott. et de saint 
Augustin, les œuvres de Jean Cassien; il con1mente la 
Hèglc de saint Benoît et sa vie (d'après le récit que donne 
Grégoire lo Grand au livre Il de ses Dialogues); il fait 
ùes tlllusions aux textes biographiques, doctrinaux 
et polémiques suscités par la réforme cistercienne. 
D'autre part, on trouve dans les écrits de Joachim 
d'amples échos des controverses qu'entretenaient 
moines, chanoines réguliers et clercs sur des questions 
commo la prédication, la cura animarum, la diversité 
des Co•·mes de vie religieuse ct leur plus ou moins grand 
deg1·é de perfection. La théorie des ordincs, fermement 
6tablic depuis l'époque carolingienne, joue un rôle 
impo1·tant dans le système joachimite, bien que les divers 
états de vie qui font partie do la société chrétienne 
cessent d'y être considérés comme simultanés et per· 
manants pour être conçus comme successifs et carac· 
téri!!tiques chacun d'une étape historique. 

La doctrine de Joachim sur la contemplation a été, 
semble·t·il, considérablement influencée par les victo· 
rins, et on ne peut pas écarter à priori l'exitance de 
contacts plus ou moins immédiats avec l'école histori· 
que ct exégétique de Rupert de Deutz t 1129, Otton de 
F1•eiaing t 1158 et Anselme da Havolborg t 1158. L'abbl\ 
de Flore, bien qu'il ne les mentionne qu'anonymement, 
disposa aussi d'un vaste répertoire de sources histori· 
qnos anciennes et modernes, si nous en jugeons par 
l'étendue de ses connaissances on histoire ecclésiaaU· 
que et profane. 

Sa formation théologique ne parait pas, par contre; 
avoir été très solide. Divers passages de son œuvre 
affichent une~attitude antiintellectualiste et antiscolas· 
t ique : l'orgueil dos doctes • enflés ùe science scolas
tique » (Super evang., p. 294) constitue à ses yeux un 
fléau pour l'~glise et un obstacle pour la manifestation 
do la vraie sagesse (p. 296, 297). Conséquent avec Jui
mêrntl, Joachim, devant la t•enalssance intellectuelle 
et scientifique de son siècle, ne ressent aucune admira· 
tion, no manifeste aucun intérêt. Ses préoccupations 
sont d'ordJ•e strictement religieux, ot cola explique aussi 
bien :;on opposition aux spéculaUons trinitaires ùe 
Pierre Lombard que le peu de valeur qu'il reconnatt 
aux <'ltudos juridiqum;, au Liber Decretorum et aux 
« urtul:l que dicuntur liberales • (Super cva.ng., p. 296). 
Les citations d'auteurs païens classiques sont très 
ra ros; on peut relever celle dos Dt'.stica Catonis (ibidem, 
p. 292) et une de Virgile (ln A poe., r. 56d). 

Les sources utilisées par l'abbé de Flore dans ses 
éct•ils doivent avoir été beaucoup plus nombreuses et 
vuri6us que celles qu'il cite explicitement. Si l'on en juge 
par ces dernières, il faut reconnattre qu'il s'en sert 
d'une manière très personnello et que, entre lui et ses 
prédécesseurs, les différences l'emportent. do loin sur les 
analogies. 

5. Doctrine. - 1° E xposé. - Les écrits de 
J oachim, rédigés en leur quasi- totalité sous la forme 
de commentaires bibliques, tournent autour de deux 
thèmes centraux, la Trini té et le sens de l'histoire. 
Colle-ci, selon les calculs de l'auteur, se divise et se 
développe, en accord avoc lo schéma trinitaire, selon 
trois temps ou états (status); en chacun d'eux on peut 
distinguer un commencement (initiatio, exordium), une 
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période de croissance jusqu'à l'apogée (fructificatio, 
claritas), uno autre de décadence (dcfcctio), couchant ou 
fln ( con8umatio, (ir1is). 

Le premier tomps, « initiatus ab Adam, fructiflca· 
vit nb Abraham, consumavit in Christo »; il s'iden tiflo à 
l'ancien Testament ct appartie1lt au Pèl'e, u quia in co 
mutiphnric multisque rnodis locutus est Deus Pater 
patribus in prophetis ». Il est sous le signe do la loi at do 
la circoncision et so t rouvo t•ept·ésenLé par l'état de 
mariage ou par les Jales (ordo coniugaUJrum scu laico· 
nun) qui sont appeU:s à l 'observance des préceptes 
(• ad laborem legalium preceptorum •). Les hommes 
vivent cet état socundum camem. 

Le deuxième temps, « initiatus ab Ocia, !ruc liflcavit a 
Zacharia (père de Joan-Baptiste), accephtrus consuma
tionem in temporibus iatis »; il correspond au nouveau 
Teatament ot ost attribué uu F'ils, ~ quia in ipso idem 
Filius mundo apparuit manifostus et doctrina evangelii 
sui convertit ;~.d soipsum multitudinem gentium ». 
L'ordo clericorum le personnifie, car les clercs sont voués 
• à annoncer la Parole do Diou •; leur vie est« entre la 
chair et l'esprit ». 

Le troisibme Lemps, enfin, • sumens initium a boalo 
Benedicto, cepit proferre fructum a vigesima genera· 
tione ab eodem .. , consumandus et ipse in consumatione 
seculi •. C'est l'âge propre à l'Esprit Saint; il sera entiè· 
romont • sub spirituali intellectu ». L'Esprit, « datus 
hominlbus, docebit oos quos repleverit omnem veri· 
tatem ), Ce sora l'âge de l'ordo monaclwrum, les moines 
étant voués« à la liberté do la contemplation»; jusqu'ù 
la fln des temps, ce sora la vio «selon l'esprit » (cf Concor
dia J, c. 4, f. Sb; n, c. 4, r. 20a; IV, c. 99, f. 56d; 1 nA poe., 
f. 5a-6a). 

La conception du processus historique du Salut selon 
des périodes est assez habituelle aux auteurs médiévaux 
depuis saint Augustin; olle s'inspirait généralement de la 
création en six jours (Gen. 1, 1-31), de la prophétie de 
Daniel (Daniel 2, 29-4.5) ou de la formule paulinionno 
• ante logem, s ub lege, sub gratia • (Rom. 2, 12·15; 
6, 14.·15). Au miliou du 12° siècle, apparaissent les 
premiers essais d'attribution de chaque étape historiquo 
à une P ersonne de la 'l'rinité; ainsi Rupert de Deutz 
l'épartissait l'histoire solon la création, œuvre du Père, 
- la rédemption, œuvro du Fils, - la sanctification, 
œuvre de l'Espl'it (De Trinitatc et opcribus ejus, CCM 21, 
p. 126-127); ainsi oncoro la progres.<;ive révélation du 
mystère central du christianisme selon Anselme do 
Havclberg (Dialogue 1 : De tma forma creàendi et 
multiformitate ~>i~>cndi a tempore Abel justi usque ad 
no11issimum clcclorum, PL 188, 1.147-1149). 

l .. a division joachimite so distingue nettement des 
précédentes par son rattachement immédiat au dogme 
trinitaire (• Tres s tatua mundi propter tres pcrsonns 
Divinitatis », Concordia IV, o. 6, f. 9a), par le parallélisme 
entre les trois étapes historiques et leur interprétation 
prophétique, et SUI'tout pur l'existence d'un troisiome 
âge distinct de ceux do l'ancien et du nouveau Testa· 
ment, et supérieur à eux. L'avonement d'un temps qui 
succède à la loi, propre au Père, et à l'Évangile, propre 
au Fils, sc présente comme un postulat exigé par l'éga· 
lité de nature entre los trois Personnes; é tant donné que 
l'Esprit est lui-mômo vt·ai Dieu comme le Père et le Fils, 
« oportet ct ipsum quo que operari aliquid ad imaginom 
et similitudinem suam, sccundum ea que oporatus est 
Pater (dans l'ancien Testament) et operatus est Filius 
(dans le nouveau)» (Corlcordia Jv, o. 36, !. 57c; lnApoc., 
f. 5b, 37c). Les trois états so succèdent en outre dans une 

parfaite symétrie, « ut. oa concordia inter secundum 
statum ct tertium habeatur, que habita est inter pri· 
mum ot secundum • : personnages, événements, insti
tutions du vieux Tostamont sont reproduits annlogi· 
quemcnt dans le nouveau et se reproduiront de même 
à l'âge de l' « intelligcntia spiritualis », mais chaque 
fois c'est d'une mani/ml plus élevée et plus parfaite. Cette 
concordance (« similit.udo eque proportionis novi et 
votet•is testamenti, eque dico quoad numorum, non 
quond dignitatem "• Concordia 11, c. 2, C. 7b) et l'intelli· 
gence spirit uelle(« que de utroque testamento procedit •, 
ibidem, u, c. 1, f. Gd) constituent los principes de base 
de l'exégèse joachimite ct lo point de départ de sos 
prédictions sur l'ltglise du troisième état. 

L'histoire des interventions divines dans Jo monde 
est ainsi conçue comme uno évolution constante ot. 
progressive qui so développa en trois cercles distincts e t 
superposés, caractérisés par lu plus ou moins grande 
clarté de la révélation divine ct par des formes do 
connaissance ct de vie plus ou moins élevées : « Sic 
cnim oportuit electos Dei ire de virtutc in virtutem et 
Lransire de claritate in claritatom donoc vidoatur Deus 
deorum in Sion. Do logo naturali ad !egem Moys i, 
do lAge Moysi ad ovo.ngelium, de evangelio Christ i ad 
spirit.alem intellectum » (ln Apoc., !. Sc; Concordia 
IV, c. 3, f. ~Sa). 

La manirestalion progressive du dogme trinitaire, le 
passage de la lettre des deux Testaments à l'intclligAnoo 
spirituelle, des coniugati du premier é tat aux clerici du 
deuxièmA et aux monachi du troisième, de la vie active 
à la contemplation pure, de l' E'cclesia, laborantium à 
l'Ecclesia quicsctmtium, marquent los étapes de la 
marche do l'humanité vers sa spi1•itualisation Intégrale. 

Primus ergo status ln sclonUa luit, aocundus in pote11tate 
sapientie, tertius in plonitudlno lntollectus ... Primus in lucn 
11yderum, secundus in aurora, tcrliua ln perfecto dio ... Primus 
pertinet ad septuagesimam, aecundua ad quadragosimam, 
terlius ad festa paachalia. Primus !taque stntus pcrtlnct ad 
Prttrem, qui auctor est omnium, et idcirco a primo parente ... 
inchoatus ost..; secunduR ad Filium, qui assumerc dignatus 
ost limum nostrum ... ad reformandum 11tatum primi hom!· 
nis .. ; tortlus ad Spiritum fianctum, de quo dicit apostolus : 
ubl Spiritus Dominllblllbortas (Concordia v, c. 84, f . H2bc). 

En dépit de leur inégale dignité, les trois états sont 
« per omniâ coherentia sibi, ut alterum nasci vidoatur 
ex altero et simile sit genitum gignonti so » (In Apoc., 
f. 37a); il n'y a pas entre oux opposition ; le deuxième 
é tait déjà préllguré dans le premier et le troisième est 
contenu dans les deux précédents, à l'image de l'Esprit 
Saint procédant du Pilro ol du r' ils ou de l'intell igence 
spirituelle surgissant de la lettre des deux. Testaments 
(Super e11ang., p. 21, 24·26; ln A poe., !. 95bc). A la 
manière des anneaux d'une chatno, ~ depuis le com
mencement dos temps jusqu'à la fln », unis entre eux 
ot se compénétrant, ils forment un tout organique; 
ils sont partie intégrante d'un dessoin uniquo on son 
origine ot divers on sos manifestations. Dans ce tout 
organique se reflète l'image du Diou un et trine qui a 
disposé toutes choses « sub certo numero et concordia • 
pour que nous puissions comprendre ~ qu'il y a un cor
tain ordre vivant dans les opérations divines ot que, 
grAce à cet ordre, ces opérations soient perçues • (Con· 
cardia n, c. 17, f. 12d; Super e11ang., p. 16). 

A mesure que le dessein divin so réalise ct que son 
auteur se donne à connaitre dans cette réalisation même, 
l'humanité progresse proportionnellement ct se per· 
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!ectionne. L'accroissement et le développement du 
peuple de Dieu sont ainsi subordonnés aux étapes du 
développement historique du plan divin, dont les possi
bilités et les limites sont fixées d'avance. De là vient 
que les trois états, par leur position chronologique dans 
l'histoire du Salut, sont nécessairement inégaux en 
perfection : celle des deux premiers es t. partielle et 
relative à celle de l'âge futur auquel ils soi)t ordonnés 
(Concordia II, c. 1, f. ?b; v, c. 51, f. 85c; Super e"ang., 
p. 191; P1.1alterium, f. 265b; Vila Benedicti, n. ~0, 65· 
68). Il n'y a donc pus à exiger des deux premiers états 
plus qu'ils ne peuvent donner ou ù leur reprocher d'être 
inférieurs ot trans itoires (Psalterium, f. 265b). 

Le bien supérieur, annoncé et attendu par l'abbO de 
F lore, est le règne de l'Espr it Sa int qui doit succéder à 
celui du Fils et durer jusqu'à la fln du monde. Alors 
la création sera entièrement rénovée et transformée 
(« non quia a.lia.erit natura, sed quia alia erît pulchri
tudo et gloria », ln Apoc., r. 215d), et avec elle la vie 
(« oportet mutari vitam, quia mutari nccesse est sta
tum mundi », Conc;ordia u, c. 5, f. 21c) et la. manière 
d'être de l'homme : « Oportet enim ilium (Spiritum) 
immutare mentes nostrus... ut quoda.mmodo non 
simus quod fuimus, sed alii esso incipiamus » (Psalte· 
riltm, 1. 260a). En ce « temps d'une plus g1•ando grllco » 
(Concordia v, c. 84, f. 112h), l'Esprit «sera plus abon
damment répandu sur les élus de Dieu » (ibidem, v, 
c. 117, 1. 133a) ot « la nouvelle religion, qui sera tout 
entière libre et spirituelle », fleurira dans le monde (v, 
c. 65, r. 95c). Les activités qui marquaient les deux âges 
antérieurs n'auront plus de raison d'être; ainsi, la prédi
cation (u Silent sancti consumatis mystoriis, ut audiant 
quid loquatm· in se Dominus Deus, scientes quod 
idcirco transeunt temporalia ut sequantur eterna », 
ln Apoc., 1. 121la), l'explication des Écritures (ibidem, 
1. 123b); il n'y aura plus besoin d'écrire des livres 
(« Quiescent vii'i sancti ab opere scribendorum libro
rum •, Concordia m, c. 21, t. asa). Le temps de la lettre 
sera achcv6 (« 'l'ortius status erit circa finom seculi 
iam non s ub velamine litera, sed in plena spiritus 
libertate », l n Apoc., f. 5b). A l'Évangile selon la lettre 
se substituera l'Évangile éternel, spirituel, « quod pro
cèdit de evangelio Christi ,, (ibidem, f. 95d; Psalte
rium, l. 260a; Superevang., p. 86). Les croyants contem
pleront, non plus in enigmate, mais directement tous 
les mystères (•• nuda erunt mystoria et aperta ftdeli
bus », Concordia v, c. 65, r. 96d; c. U 7, t. 133d), sans 
avoir besoin de mots, de livres, de signes ou de figures : 

Cum vcncrlt Spiritus vcrHatis ct docebit vos omnem veri
tatcm (Jean 16, 13), quid nobis ultcrius de ftguris? Sicut enim 
ovacuata est observatio agni paschalis in observatione corpo· 
ris Christi, ita in clariOcatione Spiritus sancti cessahit obser
vntio flgl•re, ut non sequantur ultra ho mines figuras, sed ipse.m 
simplicissimam veritatem (Ooncordia v, c. 7t., t. 103a). 

Avec cette ultime étape, le peuple de Dieu sera par
venu à ce temps béni, semblable à la solennité de Pâques, 
• in quo ... incipient videre fideles facie ad faciem ... 
quia plen{). erit te••ra scientia Domini" (ln A poe., f. 9d): 
temps de repos absolu, sabbat (Concordia 11, c. ~. f. 20d), 
dans lequel « iam non erit labor et gemitus, sed requies 
ct otium et abundantia pacis " (Vita Benedicti, n. 26, 
3'•-36), entièrQmont voué à la contemplation, à la 
louange, au « iubllationis tripudium » devant les admi
rables desseins de Dieu et la sagesse de ses disposi
tions (J n. A pue., f. BScd). Co peuple élu du troisième 
âge, u spirituel, sage, pacifique, aimable, con templatiC 

et dominateur de toute la terre , (Concurdia v, c. 67, 
f. 96a), accomplira la prophétie de Daniel (7, 27; ct 
Concordia v, c. 18, f. 69d; c. 51, f. 85c; Super e"ang., 
p. 35). Ainsi parviendra à son parfait achèvement l'o:m· 
vre commencée par Dieu (P1.1alteriwn, l. 238c). 

2° Rcmarqw~s. - On a dit que la vision joachimite 
de l'histoh·e constitue « le songe lQ plus lumineux du 
mysticisme médiéval » (Crocco, Gioacch.ino da Fiore, 
p. 101) , ou qu'il fallait remonter aux spéculations 
millénaris tes des premiEli'S siècles chrétiens pour retrou
ver un eschatologisme analogue (Buonaiuti, De arti· 
culis fldèi, p. Lvm). En tout état de cause, il s'agit 
d'une ulopie essentiellement religieuse en son inspira~ 
tion et son contenu, e t non pas de type social ou po1i
tique, comme l'ont soutenu certains interprètes anciens 
et modernes. La raison en est quo .Joachim s'appuie 
essentiellement sur les données d'ordre b iblique e t 
théologique pour annoncer, non pas un royaume 
temporel, mais une anticipation du Royaume de Dieu 
dans la vie et le temps terrest1•es. Les concepts et les 
termes tttilisés par l'Écriture, par les Pères de l'antiquité 
et du moyen llge pour décrire la béatitude de l'au
delà son L appliqué!! par ,J oa.chim à l'étape terminale 
de l'histoire chrétienne dès ici-bas. Cette transposition 
de l'éternel au temporel, qui pratiquement supprime 
toute différence entre cette J érusalem de la terre et la 
J érusalem céleste, permet au prophète calabrais d'an· 
noncer l'avènement d'un type de perfection bien plus 
élevé quo celle qui peut être atteinte, selon la doct.rine 
traditionnelle, par l'homme in via. D'autre part, il est 
persuadé quo sos prédictions sur la perfection do co troi
sième état sont da ns la ligno de l'enseignement biblique 
selon lequel rien n'est stable sur la terre (Concordia v, 
c. ?~, f. 10!la) ct en accord avec le développement 
progre,qsif de la pédagogie divine dans l'histoire humaine. 
Cette extension illimitée du principe du progrès et de 
l'évolution an domaine religieux et spirituel pout 
compa•omettre la pleine suffisance de J ésus-Cbrist et 
la valeur définitive de la nouvelle Alliance, qui est 
destinée à durer jusqu'à la fln du monde. C'est là une 
question sur laquelle Joachim ne s'est pas arrêté, 
semble-t-il. En dépit de l'ambiguïté de certains passages, 
l'examen de ses écr its permet néanmoins de conclure 
avec quelque certitude que, pour hli , la révélation n'est 
pas close avec le nouveau Testament: il sera dépassé 
par la nouvelle intelligence spirituelle. 

• Prhnum colum (2 Cor. 12, 2) est scrlptura. que pcrUnet ad 
prlmum statum. Sccundum, scriptura que pcrtlnct nd seoun
dum. Tcl'tium, lntelligentia spirituans que pertlnet ad ter· 
Uum 1 (/nA poe., r. 139b). • Restat ergo ut in tertio celo flnem 
porfcctionis nostre positum esse intelligamus, celo utique 
spiritualis intclligentie, qlte de utroque testamento procedit • 
(Conc()rditl n, c. 1, f. 6tl). • Tercia, inquit evangeli.eta, di~ nuptie 
tacte sunt in Cham;1 (Jean 2, 1) ... Terelus dies dêsignat ter
cium temrus ecclesie ... Cum vcnorlt tcmpus illud, aqua ovan
gelico lect.ionis convertetur in vinum, diconto apostolo : oum 
venerit quod pérlùctum êst, evacuabltur quod ex parte est 1 

(Super t~~>ang., p. 191 i ct p. 7 i 1 n A poe., C. 95d). 

A l'éMnomie évangélique centrée sur la personne 
du Christ, succéderait une autre étape, ultime, qui 
aurait pour principal protagoniste l'Esprit Saint. 

« Quia horno Christus Iosus Spiritus Banctl typum gerlt, 
sicut Ioe.nnes Baptista lpslus Christi, universa que de Ioanne 
Baptlsta scripla sunt ad litteram, infra limitem secundi status 
in splrltu Msignarc debemus, que autem de Christo scripta 
sunt ln secundo et ln tertio, licet in tertio magis proprie > 
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{In Apoc., f. 23c). • Oportet ndhuc Spiritum Sanctum mlssum 
a Filio operari opera sua multo alLius quaro hactonus opero.tus 
est, ut omnes dlscanl honorlficaro Spiritum Snnctum sicut 
Patrem et Filium • {P8aùcrium, l . 259d; cf In Apoc., t. 8t,b ; 
Concordia IV, c. ~o. t. 60b ; c. 48, f. 82d; Super e~ang., p. 131 ). 

L'Église du Christ, en tant qu'elle est une institu
tion imparfaite et provisoi ro, s'eiTacora devant l'« Eccle· 
si a spiritualis » du troitlième éta t . « 1 n primo statu sola 
Cuit occlosia laborantium, in tertio sola erit ecclesia 
quiescentium, in secundo pars una laborantium, 
altera vero quiescen tium » (Psalterium, f . 265ad; 
cf 1 n A poe., f. 22cd; f. 83b; Super ePang., p. 35; Vita 
Benedicti, n. 11.-15). Cotte Ecclcsia. spiritruzlis accomplira 
enfin les promesses des doux. Testaments, lorsque aux 
signes ot aux figures succéderont les réalités : « Scimus 
quod in primo statu processerunt signiflcantia, i n 
secundo successet•unt signiflcantia ct signiflcata; in 
tertio, am otis significan ti bus, sequun tur tan tummodo 
signillcata • (Concordia IV, c. 3, f. 45b; v, c. 7'•, f. 103b). 
La magistère, le 81udium doctrine, la disputatio Perbo
ru.m, le cultus eloquentie, le labor discipline, comme tout 
ce qui ost matériel ct sensible, n'auront plus do raison 
d'être en une Église parvenue à sa maturité spiri tuelle 
et dont l'Esprit Saint sera à la fois l'artisan suprême 
ot le mattro unique. u Trans ibit i taque !ab or doctr ine 
et r•emanebit diligendi libcrtns » (In A poe., C. 86b ; 
Concordia v, c. 117, r. 133a; Super CPang., p. 73-?fo, 
291-292). 

La papauté ct la hiérarchie ecclésiastique seront, 
cer•tes, maintenues, mais entièrement transllgur~cs 
par rapport à ce qu'elles ont été dans le deuxième état: 

• Sonectus siquldcm David huius secundi 6tntus ot ordinis 
tlccloslasti'cl milllnnUs in littera evangelii senectutom dcsi
gnat. Muller sunamltls, quo juncta est ei et non concoplt ex 
oo, nova rollglo crit quo omnino erit libera ot splrltualis, in 
qua rotnani pontifiees potiti pace continebunl • {Concordia v, 
o. 65, l. 95c; cf Sup~:r ~c·ang., p. 87). 

Il en sera de mèmo dos sacromonl.s : • Quod si in carne 
Christi littera devorntur a spirit u, quanto magie in niiis rebus • 
(Concordia v, c. 74, t. 103o; o. 89, f . 118a; cf Supdr e11ang., 
p. 1 ?G et 58; Vila Denedicti, n. 40 et 49}. 

Comme tout rétorrnateur, l'abbé de Flore se lument f;l 
dos abus et combat les vices de la société, civile et 
eccl6siastiquo, de son temps : 

• Qui hodio dicuntur fldeles, secundum malorom hominum 
pnrtom loquor, inflde.les pocius ex.istltnandi sunt qunm fldeles, 
negantes Deum operibus quom so cognoscere confltentur; el 
qui clerici, luici, ot qui monnchi dicuntur, magi11 clericl. Mona
chi nutem aut nulli lnvonluntur aut pauci • (Super e11ang., 
p. 84-85); • ... ila ut nulln ln tor nos et paganos, imo magna slt 
dlfforontial • (Concordic' IV, c. 24, I. 53d; ct c. 25-26, f. 5!tad; 
v, o. 47, f. 82a; In Apoo., f.194d et 200d; Super c11ang., p. 248· 
2ft.4 ot 154·155 ; Vita /Jenedicti, n. 41). 

Il oppose o.ux mi!!ères mtlralos do cotto société l'exemple 
do la primitive l'lglise dos apOtros {Concordiu IV, c. S9, 
r. 59c; v, c. 22, r. 71c; c. SG, t. tt~b). 

Mais l'idéal de l'avenir ne consiste pas en un retour 
à la Pila apostolica, à l'imitation du Christ on à la lettre 
de l'Évangile (« rolicto preceptorum Chris ti inchoa
tionis sermone ad perroctioncm fcrretur ))1 I 11 A poe., 
r. 1d; Concordia 1, c. 1, f. 5cd). Cet idéal consiste en une 
religion c que omnino criL libera et spiritualis », dont 
l'avènement semble à Joachim imminent (• propo est 
in ianuis », Concordia, pr()facc) ct dont il se considère 
comme le héraut {v, c.HS, r.135a; cf m, c. 6, f. ~1 d; 
ltl Apoc., t. 191b; Vita Be11cdicti, n. 27). li no s'agit 

donc pus d'un re tour en lll'l'ière; il s'agit au contrairo 
d'un dépassement de la vie évangélique, d'une nouvelle 
manière d'ôtre, et cet avènement est analogue au chan· 
gemcnt que constitue le passage de l'ancien au nouveau 
Tostament, de la Synagogue à l'Église : 

• Slout a Ionone Bnptistn conaumntis veteribus apparuorunt 
nova, ltn et nunc votera e&limanda sunt quo trnnslorunt uequo 
modo, respectu novorum que faclot Dominus super tarram • 
(Coru:or<lia 11, c. 7, f . 22d). • Illt ut populus fidelis qui egresaua 
est do synngoga transiens por doctrlnnm et verbum CbrlJtti ... 
receptus est in sinu malrls occlosio que fundata est Rome, ita 
et nunc quoquo amatorcs Christi transeant per doctrlnam 
spiritualom rocipiendi quandoque et ipsi in slnu spirltualill 
occloslo • (ibidem, 1v, c. 37, f. 58c; v, c. 78, t. 106cd; Vila Btnt
dicti, n. 40). 

« La perfection da la religion de cette Église (spiri
tuelle) dominera la religion do tous les autres temps et 
ordres • (Concordia v, c. 67, f. 9Gc). La supériorité de 
l'Église spirituelle vient d'abord de ce qu'elle est plus 
p roche de l'étape finale du plan divin, lequel se déve
loppe d'une moindre à une plus grande perfection 
{« ... Deus omnipotens, in primo statu bonum, in 
secundo melius, in tertio optimum ... ostendere digna· 
tus est, ut a minoribus incipiens ad maiora et digniora 
fet•remm• », Vila .Bcncdicti, n. 92; cr ln Apoc., f. 2%d ; 
Super ePang., p. 6-7); clio vient ensuite de la dimension 
communautaire et sociale que prend la « perrectio 
particulnris • dans son passage à la • perfectio univer
salis » (Super twang., p. 87; In Apoc., f. 9Scd). La per· 
rection chrétienne, personnelle et compatible avoc 
toutes les époques de l'histoire, se convertit ainsi en 
quoique chose de collectif s'étendant à tous les hommes 
de l'ultime période historique po.r le seul fait q u'ils lui 
appartiennent. A l'ultimo étape de son exisLenco tor
rostre, l'Église ne sera plus « mixte • en ce sens qu'elle 
ne sera plus formée de bons et de mauvais; ello sera une 
« ecclesia perrectorum seu iustorum •, le peuple dos 
saints ou des élus (Concordia v, c. 18, f. 69d; c. 57, r. 89a). 
La manifestation du Règne de Dieu en cette Église 
spirituelle sera précédée par le retour des gre('.s à l'unité 
et des juifs ù la vraie foi (Super cPang., p. 146), et par la 
conversion des païens (p. 101). 

A la diiTércncc de la littérature apocalyptique habi
tuelle, l'objet immédiat de l'eschatologie joachimite 
n'est donc pas la fin du monde, mais l'annonce d 'un 
dgc nouveau, radicalement distinct et b ien meilleur : 
« Erit siquidem tempus illud lempus bcatum, tcmpus 
letitie et quietis, tcmpus de quo in spit•itn dictum est 
in libro Gcneseos : et benodixit Deus die septimo ot 
sancLHicavit ilium, quia in ipso ccssaverat ab omni 
opei'e quod patrarat » (Concordia v, c. 58, f. 90b). Le 
genre humain dans sa totalît6 y parviendra à la pléni
tude définitive de sa perrection religieuse (v, c. 117, 
f. 133bd). LGS symboles du passé et les promesses du 
futur convergent vers cc t roisième âge du monde, Jo 
règne do l'Esprit Saint, qui constitue l'essentiel du 
message joachimite, comme aussi son nspect le plus 
original. Mais cette originalité n'est obtenue qu'au 
prix de la transformation de l'espérance chrétienne de 
l'au-delà en un Idéal accessible ici-bas; a u }>l'iX aussi 
d'in torprétntions douteuses, arbitraires et contra.dic· 
toi res parr ois de certains passages do l'Écriture, qui se 
voien t ainsi attribuer un sens et une portée étrangers 
à leur contenu textuel et à l'oxégèse t raditionnelle. 

u Tempus prefinitum adest » (Concordia v, c. 119, 
C. 1S5b). L'abbé de Flore croit pouvoir affirmer quo Diou 
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est sur le point d'intervenir personnellement de nou
veau dana l'histoire des hommes : Il va « consurnare 
vetera, ut statuantur nova ~ (Super e<Jang., p. 43). 
Joachim rcconnatt qu'il ignore quand aura lien cette 
nouvelle genèse universelfe (Concordia m, c. 6, f. 41d; 
u, c. 14, f. Ha) et comment elle se réalisera (v, c. 35, 
t. 75a). Pour le savoir, il faudrait ôtre déjà à l'intérieur 
du troisième état et pas seulement à sa porte : « Nos 
igitur, qui ad ianuam sumus, multa quidem loqui 
possumus .. , sed non sicut hi qui orunt intus »(In Apoc., 
r. 175.b). Il a conscience d'ijtre situé « inter secundum 
et tertium statum » (Concorclia v, c. 20, f. 70b). La vérité 
du passé est manifestée, mais, • respectu tamen futu
rorum, abscondita est adhuc pe1•fectio veritatis » 
(Sr.tper e<Jang., p. 72; cf Concordia 1v, c. 39, f. 60b). Cette 
modestie empêche Joachim de nous oltrir une exposi
tion systématique et cohérente de ce que sera la a per
teetio religionls ~ de l'âge à venir (Concordia v, c. 67, 
t. !)Ge). Il se borne à annoncer la proximité de son avè
nement, à exalter son excellence et à souligne!' quelques 
traits qui, selon lui, caractériseront la société chrétienne 
vivant « selon l'çsprit » (v, c. 75, t. 104c). 

Pour les hommes de cette société parfaite, il n'y aur·a 
plus ni secrets ni mystères : ils posséderont a omnimo
dam veritatem », qui ne provient pas de la • science do 
ce monde » ou de la • doctrine solon la le ttre JJ, mais de 
l' • intelligence spirituelle » (Super evang., p. 148). 
Ils seront complètement détachés des biens et des 
préoccupations terrestres, libérés de la servitude de la 
loi et des nécessités de la vie active; ils pourront ainsi 
se vouer oxclusi vomen t à la contemplation : « speculari 
iugiter Deum vivum » (In Apoc., f. 23b). Joachim 
n'affirme pas seulement la suprématie do la vie contem
plative sur la vie active; il annonce la disparition de 
cette dernière : ~ donec transeat ex toto vita activa l> 

(Concordia v, o. 68, f. 96d; In A poe., 1. 22b). Dans 
l'établissement et la direction de l'Ecclesia contemplan
tium, le rôle prépondérant reviendra aux <Jiri spiri· 
tuale8 qui, « adherentes Spiritui Sancto, unus cum oo 
spiritus facti sunt » (Super cvCLng., p. 189); par leur 
ministère, le peuple chrétien parviendra « in virum 
perrectum ln mensuram etatis plenitudinis Christi » 
(Concordia v, o. 18, f. 69d). Pour Joachim, c'est un 
axiome fondamental que la vie du Sauveur racontée 
par les évangélistes constitue la préfiguration de l'exis
tence terrestre du troisième âge de l'Ëgliso : u Oportet 
hnpleri in corpore Christi quod in capite completum 
est » (Vita. Ben.edicti, n. 27 et lt5; In Apoc., f. 12a; 
Supor ~wang., p. 251-252). 

La spiritualité du réformateur calabrais, animée par 
une profonde exigence de rénovation morale et reli· 
gieuse, dépend, en ce qu'elle a de spécifique, de son 
ecclésiologie et des présupposés théologiques e t histo
riques qui lui servent de supports. Le développement 
spirituel do l'humanité, subordonné à la progressive 
révélation de la Trinité et au facteur temps (processru 
tcmpori.s), conduit intailliblomen t à la plenit!ldo per
fectionis communautaire ou collective de l'âge de 
l'Esprit et de l'B'cclesia monachorum. Cette conception 
dynamique et sociale de la perfection, unie à un spiri
tualisme qui supprime les barrières entre les contin
gences du présent et la transcendance du futur, voilà 
sans doute les éléments les plus caractéristiques de 
l'idéal joachimite; co sont eux qui distinguant nette
ment l'abbé de Flore de ses prédécesseurs et qui en 
font une figure unique dans l'histoire de la spiritualité 
du moyen :lge. 

6. La ré!orrne de Flore. - Les raisons qui 
pou:>sèrent Joachim, abbé de Corazzo, à quitter l'ordre 
de Cîteaux et à commencer la réforme de Flore sont de 
deux sot•Les, si l'on en juge d'après les écrit$ et les 
données biographiques. D'une part, il se voulut incondi
tionnellement fidèle aux idées qui avaient inspiré le 
mouvement cist.ercien; d'autre part, la ha\Jte mission 
qui, dans son esprit, était réservée à l'ordo monasticus 
dans l'Ecclcsia contcmplantium l'incitait à la recherche 
d'une forme do vio monastique plus parfaite. 

A l'intérieur des divergences théoriques et pratiques 
qui divisaient les moines de son temps, l'attitude de 
l'abbé do Flore est caractérisée par la rigidité et l'in
transigeance qu'il adopte devant Je monachisme tradi" 
tionnel, que Cluny surtout incarne au 126 siècle. Pour 
lui, l'observance littérale de la Règle en son intégrité, 
sans mitigations ni privilèges d'aucune sorte, èonsti tue 
l'exigence indispensable pour une vie monastique digne 
de ce nom. Toute tentative d'interprétation ou d'adap· 
taUon à la mentalité ou ~ntx nécessités dos époques 
successives est entacMe d'abus et illicite. La tradition, 
qu'on invoque pour justifier certaines coutumes en 
marge do la Règlo, n'a à ses youx aucune valeur ni 
autorité; il repousse totalement semblable argumenta
tion. «Si autem non a seipso loquutus est (Benedict.us), 
sed a Spiritu Sancto .. , quis nesciat. temerarios fore et 
corruptores veri qui sub eadem Regula militantes 
arctiora precepta Regule fregerunt? » (ln Apoc., 
f. SOc; Vita. Benedicti, n. 7, 10, 11; ConMrdiCL v, c. 63, 
f. 91oab; Sup6r evang., p. 238). 

A partir de ces principes,·:maintenus avec une rigidité 
qui fait de l'abbé de Flore l'un des plus extrômos 
continuateurs de la polémiqua commencée par saint 
Bernard conti'O Cluny, Joachim insiste surtout sur les 
points essentiels qui distinguent le vrai du faux mona
chisme : a) la séparation du monde (cf Concordia v, 
c. 45, C. 81b; In Apoc., C. 80d); - b)la renonciation à 
tous les biens terrestres (vg Super e<Jang., p. 190); -
c) la pauvreté absolue (~ Inter cetera virt.utum insi
gnla, quibus decoratus est otdo contemplantiutn, super 
omnia et ante omnia studuit servare inopèm ct humilem 
vitam, non pretoriens surda a\lrO illud apoatolicum : 
nicbil intulimus in hune mundttm ... », ibiclcm, p. 53; 
cf I n Apoc., C. 80a-81a, 202it ; Vila Benedicti, n. 3, 12 
et 16); - d) la pureté du cœur (~ Non enim potest 
cor absolute laudaro De\tm, quod rerum imaglnibus et 
mundi sollicitudine occupatur .•. Tune enim per fldem 
et spem et charitatem in corde nostro dulciter cantamus, 
si nullius amore cupiditatis animus occupatur... », 
JnApoc., f.183b, 172a); -e)etenfln la vie contempla
tive (« Proprium est monachorum contincre se pcr 
silentium in quiete contemplationis, ut audial. quid 
loqua.tur in se Dominus Deus, et proprium clerlcorum 
loqu i in medio populi ver ba Dei », Concordia v, c. 62, 
f. 93b; De articuli.s fidei, p. 66; In A poe., f. 182c; Vita 
IJenedicti, n. 1. 6). 

Seul un monachisme fidèle à cet idéal et entièrement 
engagé dans la scqucla Christi (ct perfecto imitari vitam 
fllii hominis », ln Apoc., t. 175c; Conc(}rdia v, c. 18, 
r. 69d; c. ~5, 1. 81b; Super e<Jang., p. 87) peut aspirer 
à être le précurseur de la rcno<Jatio mumli annoncée 
et espérée. L'histoire du Salut, qui selon ,Joachim est 
linéaire et progressive, n'admet pas de re tout en arrière 
qui compromet les Câr{tctéristiques assignées à chacune 
de ses étapes. Les déviations que Joachim découvre 
dans l'obsat•vance cistercienne contemporaine et qui lui 
paraissent lt\ faire dégénérer du type monastique du 
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deuxième 6tat, ne pouvaient quo provoquer sa désappro· 
bation et l'inciter en môme temps à une nouvelle 
réforme. 

L'origine de l'ordre de Flore ne peut cependant s'ex
pliquer d'une manière sntisfaisante qu'en tenant compte 
du rôle prépondérant que los moines, en tant qu'état 
do vio spécifique do la société chrétienne parvenue à sa 
plnnit.udo terrestt•e, avaient ù jouer dans l':lgo futur de 
l'Espri t Saint (cf Super 1wang., p. 25, lignes 6-11). 
Dans les perspectives du réformateur calabrais, c'était 
Ill l'idéal suprême réservé à l'ordo mona8ticus, qui 
s'identinait pratiquement et se confondait avec l'Eccle· 
sia spiritualiR. C'est d'ailleurs a insi que l'entendra la 
commission d'Anagni quand elle reprochera à .Joachim 
de prétendre " mirubilitor ot incredibiliter exaltare 
nescio qua\em ordinem venturum non solum super 
omnos ordines, sed et super ecclesiam et super toturn 
mundum • (Denifle, art. cité supra, t. 1, 1885, p. 112). 

Joachim conçoit l'histoire du monachisme comme un 
pèlerinage spirituel dont los principales étapes coïnci
dent avec los grandes mutations de son expansion cxté· 
rieure. A son dt\})Jaccment d'Orient en Occident et 
d'Italie en F rance correspond une double évolution 
inter·oo : lo passage du monachisme basilien au béné· 
dlctin, puis de ce dernier au cistercien ( Vita Benedicti, 
n: 10; Concordia v, c. '•8, f. 82d-83b). Mais, on dépi t 
de J'admiration qu'il porte à saint Bernard (ibidem, 
c. 36 ot38, !. 57d et 58d-59c; Vita Bcnedicti, o. 7, 11 et 
25), la réforme cistercienne ne représente qu'une étape 
importante sur le chemin que le monachisme doit 
parcourir avant d'atteindre à sa perfection. L'abbt'l de 
Flore prévoit que, purifi6 et baptisé dans l'Esprit Sl.lint, 
Je monachisme reviendr•a à son origine orientale (In 
Apoo. , f. 145b ; CorteoNlia v, c. 48, f. 82d-83b; S"per 
evang., p. 06); il attribue aux 11iri spiritualcs sortis 
de son sein la tâche de jWôcher l'Évangile étornol qui 
obtiendra la couvorsion des juifs, le retour des schis· 
maliques grecs ù 1\ rniLé de la toi (Concordia Iv, c. 40, 
t. 60h; v, c. 51, f. 85c; Super cvtmg., p. tt.O ; Vila Bcne
llicti, n. '•li), et de réaliser ensuite pleinement l'idéal do 
l'blgliso contemplative (ln Apoc., r. 175e; Concordia v, 
c. Hl, r. 69d-70a; c. 38, f. 76c; Super e11ang., p. 86-88) . 

Le messianisme monastique de Joachim a probable· 
ment été stimulé par le succès du mouvement elster· 
cien ot la tendance existante en certains de ses cercles 
à considerer la profession monastique commo quelque 
chose de supérieur à la vocation chrétienne commune. 
Mais personne n'avait encore osé attribuer les regule 
sanctor"m patntm à l'Esprit Saint et les mettre sur le 
môme piod que les Écritures (1• littera testamenti 
votoris p~rtinot ad coniugatos, liltera novi ad cle•·lcoa, 
regula sub qua dogunt monachi ad ipsum ordinem 
monachorum », Concordia 11, c. 9, f. 10b; Psalterium, 
t. 262d), voiro à les situer, au moins historiquement, 
sur un plan plus élevé que lo nouveau •restament 
(• verba ovangelii secundum liUeram instruunt puores, 
et actus apostolorum adoiP.scentes in Christo, et regule 
sanctorum patrum seniores in Domino », CoT!cordia v, 
c. ?t, , t. 102b). Personne non plus n'avait exa.Jto l'ordo 
monastiCI.I$ jusqu'à imaginer une aetas monaohoru.m, 
dans laquelle los moines seraient la classe dirigeante et 
représentative d'une Église complètement identifiée 
à l'idéal monastique contemplatif, car, si l'on s'en tient 
a divers passages du Liber concordie (v, c. 49, r. S~c; 
c. 65, f. 95d; surtout c. 29, t. 71c-72a) e t è l'une des 
images du Liber figllrar"m (éd. Tondelli, figure 12 : 
Diapositio novi ordinis pertinens ad tertium statum 

nd instar superne J erusalem), il s'agit bien d'une 
Église monastique dans laquelle l'ordo Iaicorum et 
l'ordo clericorum, sans disparatt re, seraient intégrés et 
absorbés. 

Dana quelle mesure ces perspectives sur l'avenir du 
monachisme ont·elles influencé l'orientation initiale 
de la réformo do Flore? Il est impoi!Sible do le déter· 
miner, du fait de la di!;parition des Constitutions pri
mitives do l'ordre (auxquelles fait allusion la bulle do 
conflr•mation de Cél11stin m on 1196, PL 206, 1183). 
Il semble peu probable quo J oachim ait dès l'abord 
voulu fairo passer ses prédictions dans la réali té 
concrète d'une législation monastique. Davantage, s i 
l'on tient compte du fait quo personnellement il ne se 
considère jamais comme appartenant déjà au trolsiômo 
état (do nombreux textes le montrent), il reste à suppo
ser que la fo ndation du monastère de Flore dans la 
solitude de Silo. n'a été pour lui qu'une étape prépara
toire à l'avènement de ce t roisième âge. La nouvelle 
congrégation avait à portor à son plein achèvement 
l'idéal monastique du deuxième état et à devenir lo 
signe annonciateur do la prochaine manifestation du 
règne de l'Esprit Saint, dont Joachim se fai t Jo précur
seur et le héraut (« Nostr•um est asoendere super spe
culam mon t.is ... •, Concordia, préface, t. ab; m, c. 1'1, 
f. S2a; ln Apoc., f. 175b). Sa grande estime pour la 
vocation prophétique, qu'il voulait aviver chez coux 
qui Jo suivirent (Cot~cordia 11, c. 1, f. 5cd), et lu glorieuse 
destinée du monachisme qu'ils représentaient, ne l'em
pêchaient p3S de reconnattro los limites de l'heure pré
sente (Super cvang., p. 73) et do s'adapter aux condi
tions imparfaites du deuxième état (Concordia v, c. 69, 
f. 94a). 

Cette attitude prudente ot modérée, qui contraste 
avec l'audaco des pronostics sur l'évolution future du 
monachisme, se réfléchissait, pensons-nous, dans les 
Constitutions originales de Flore. Et il ne paratt pas 
trop risqué de supposer quo Joachim a puissamment 
contribué à éviter que ses disciples immédiats n'en 
viennent ù des excès ou au sectarisme. Mais, avec son 
expansion limitée et sa vitalité éphémère, l'ordre de 
Flore ne remplit pas les espoirs du fondateur. Mis à 
part le fait quo co tut la premièr·o r•é!orme à l'intérieur 
de l'ordre cistercien, toute sa signification se ramène à 
représenter l'un des derniers s tades de l'évolution du 
monachisme latin dans l'Italie méridionale. 

7. Influence - 1° Les ouvrages de J oachim, mis 
à part Je Liber de unitate scu cssct1t ia T rinitcztis condamné 
en 1215 et aujourd'hui perdu, restèrent pratiquement 
ignorés longtemps après sa mo1·t. Jusqu'au milieu du 
130 siècle, leurs mentions sont très rares et la tradition 
manusCJ.•i to ost très pauvre. C'est seulement à partir 
de 12~0 que, depuis les monastères des ordres de Flore 
et de Cttcaux du sud de l'Italie, ils commencent à se 
répandre en d'autres milieux et on d 'autres pays; 
cette diffusion coïncide avec l'apparition des premiers 
traités pseudo-joachimites, à la tête desquels figure le 
Super l/iercmiam prophetam (12'•3-12~7) dont personne 
ne met alors on doute l'au thenticit6. 

A cette littérature apocryphe qui grossit constam· 
ment dans les années suivantes, s'ajoutent d'autres 
opuscules, comme le De semine scripturarum (120~-
1205), dans lesquels l'abbé de I<'lore n'a pas la moindro 
influence, même lointaine. Le fait que la diffusion de la 
pensée joachimite se soit opérée conjointement à celle 
de tels textes, plus lus et utilisés que les ceuvl'es authon-
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tiques, contribua n6cessairement à donner du joachi
misme une vision fausse ou déformée. 

2o On salt le rôle prépondérant que les ordres men· 
diants et spécialement les franciscains jouèrent dans 
le développement ultérieur du jo~chimisme. Sa~s le 
fait ft•anciscain, il est presque certam que les ense tgn~
ments et les aspirations du ~ prophbto » calabralS 
n'auraient jamais cxorcé uno influence si durùble et si 
étendue à la fin du rnoyen âge, à la Renaissance, dans 
la Réforme et selon certains (cC K. Lôwith, M eaning 
in H istory, p .' iJ.S-159), dans la pensée philosop~ique 
et politique moderne. Mrus il faut reconnattre aus~n quo 
J oachim n'eut de véritables disciples, au sons slrtct du 
mot ni dans son propre ordt•e t1e Flore, ni chez les 
fran~iscains. Si l'on excepte le cas isolé de Gérard de 
Borgo San Donnino, auteur do l' 1 ntroductorius in !!"an· 
gclium aetcrnum, les premiers ft•anciscains joachn~ltes 
sc montrent plus préoccupés de dégager le sens histo
r ique de la figure de François d'Assise ct d'interpréter 
à son sujet les prédictions relatives à .l'Église de l'av~
nir ot à sos ~Jiri spirituales, que sédutts par la théorte 
des trois états, qui est complètement laissée do côté. 

De même, plus tard, pour los « spirituels • dissidents, 
ln qnostion de l'observance intégrale de la. Règle et de 
la pauvreté absolue sera beaucoup plus importante 
quo les doctrines de l'abbé do Flore : on s'en servira 
soulcmcnt comme armes de combat. Pour les adapter 
à uM polémique avec laquelle elles n'o~t rion ~ voir, 
les « spirituels » n'hésitèrent pas à y mtrodu~t·e ~es 
changements substantiels .. <:'est ainsi. q~e Joachtm 
devint le prophète du messul.msme franmscam, cnohatné 
à la. fidélité totale à une Règle écrite considérée comme 
définitive et inviolable, et à un retour à la vie évangéli
que ct apostolique. P ourtant, il n'avait jamais prétendu 
être un prophète; il avait enseigné quo la lettre, Y 
compris celle de l'Évangile, était nécessait'oment imp.ar
faito ct transitoire, incompatible avec la perfection 
propre à l'âge de l'Esprit; il avait conçu une forme do 
vie nouvelle, différente ct snpériouro aux anciennes. 
Ni la prophétie proprement dite, ni les visées poli~i~~u~, 
ni J'esprit de rébell ion et les attaques contre 1 Eghso 
romaine et le pape, qui sont des traits saillants de la 
littérature et de l'attitude des «spirituels », ne trouvent 
aucune justification dans les écrits et le comportement 
de Joachim de Flore; celui-ci, à la diiTérence de ses tur
bulents interprètes, sa maintient toujours, en accord 
avec sa conception providentialiste de l'histoire du 
Salut, sur un plan idéal et théorique. Entre ses idées, 
en ce qu'elles ont d'original et d'inn~vo.teur, et. le 
sens et les conclusions qu'on prétendait en déduwo, 
existent de profondes divergences do Pl'Oblématique, 
do méthode ct d'objectifs. Les mots peuvent être les 
mêmes, la signification est distincte, voire opposéo. 

go D'a\ltte part, le joacliimismt1, on admettant qu_e 
la contribution franciscaine ait été un facteur déc1s1t 
dans son origine et son développement, se pr6sonte dès 
ses premières manifestations comme un · phénomène 
extraordinairement complexe, Intégrant des éléments 
Mtérogônos de diverses provenances et à la merci des 
changements dans les circonstances religieuses et poli· 
tiques du moment. La mômo variété de positions et do 
nuances distingue également ses représentants : à cOté 
de Hugues de Digne (t vers 1254), J oan de Parme 
t 1289, Gérard de Borgo San Donnino t 1276, Pierre 
de J ean Olivi t 1298, Ubertin de Cusale (t vers 1329), 
Ange Clareno t 1887 et saint Bonaventure lui-même 

t 1274, le joachimisme compte parmi ses adeptes des 
personnages aussi dispara tes que le médecin alchimiste 
catalan Arnauld de Villeneuve t 181.1, le restaurateur 
de la république romaine Cola de Rienzo et Dante 
Alighieri t 1321. Au plan social, le joachimisme parvint 
à s;infi!Lrer dans les hautes sphères de la curie ponU
ficale et des cours, celles do Naples et d'Aragon sur· 
tout. Il pénétra de même les couches populaires et des 
cercles de dévots plus ou moins sectaires, commo les 
béghards de Provcnco ot ~e~ rrati.celles italiens. Dans s~n 
ultime phase, avec le vts1onnwrc Jean de Roquetail
lade t 1962, l'énigmatique 'l'clesforo de Cosenza ot .ses 
imitateurs, il inclinera vers un prophétismo symbolis te 
ct ésotérique, qui sera particulièrcmon t actif . duran_t 
le séjour des papes en A vignon ot le grand SchiSme; 11 
donnera jour alors à une abondante littérature mise 
au service de partis ou de personnages particuliers, ou 
encore concernant la venue de l'Antlcbrist et la fin du 
monde. 

On peut suivre les t races du joachimisme durant 
les 15o et 1&e siècles choz dos prédicateurs fameux 
comme Bernardin do Sienne t 1444, Vincent Ferrier 
t 11.19, J érôme Savonarole t 1498, chez les humanistes, 
chez des historiens et dos théologiens catholiques ou 
protestants, et jusq\te ~hez les premio~s jésui~e~ et les 
missionnaires en Amértquc. La prermère édtbon des 
œuvres authentiques do ,Joachim et de quelques apo
cryphes, publiée à Venise (1516-1527) par los soins des 
ermites de Saint-Augustin, manifeste l'intérêt qu'elles 
suscitaient encore en certains cercles. 

4" La présenco d'élémon ts joacltimîtcs dans quel
quos courants hétérodoxes para1t aujourd'hui suffisam· 
mer1t démontrée : chez les scr.tateurs d'Amaury de 
Bèno (condamnés au concile de Paris en 1210), choz les 
frères apostoliques de Gerardo Segarelli (brûlé à Parme 
par l'inquisition en 1800) ct do son disciple Dolcino, 
chez les frères du libre esprit, les lollards anglais, les 
hussites do Bohême e t. les alwnbrados espagnols du 
1Go siècle. Mais dans la plupart dos cas, il est impossible 
de préciser jusqu'à quel point le contenu doctrinal 
ct le projet réel de ces mouvements procèdent d'un 
ronds commun, ou s' ils s'inspirent directement ou non 
de l'enseignement de .J oaohim. Il n'est pas sérieux, on 
tout cas, do comptor l'abbé de Flore commo un. des pré
curseurs de la Réforme protestante, du seul fait que sa 
théorie des trois états ct l'imago qu'li rêva de l'Ecclcsia 
spiritualis auraient contribué à alimenter los aspirations 
des r6Cormistos durant des siècles. 

[)O Mais le nom do J oachim de Flore est inséparable
mont uni à l'histoire du prophétisme médiéval, et ses 
méthodes herméneutiques ont ou beaucoup d'imitateurs 
parmi les commentateurs de la Dib le jusqu'au 1 ?c sit:?lc, 
on part.iculior à propos de l'Apocalypse. La conception 
progressive et rénovatrice de l'économie du Salut en 
marche vors une réalisation chaque fois plus élevée, 
et aussi l'affirmation des valeurs eschatologiques et 
prophétiques présentes dans la vio do l'l~glise, so.nt du 
point de vue spirituel les aspects les plus posittfs du 
mc.c;sage de J oachim. Ce message n'est pas exempt 
d'erreurs graves et d'utopies irréelles, mais il esL por
teur aussi d'intuitions lumineuses el pénétrantes, 
capables de nos jours encore de susciter la réflexion 
ct l' intérêt 
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Cyprien B.-.nA uT. 

1. JOB (LE LIVRE DE).- 1. Le Li11re de Job.- II. 
Commentaire8 patristiqueq. 

L LE LIVRE DE JOB 

l ,e thème du livre do Job se situe d'emblée au cœur 
de la théologie spirituelle. Bn oiTot, le destin typique 
do Job et les divers dialogues qui l'interprètent mottent 
en question directement la foi et l'espérance du juste 
aux prises avec une souiTranco imméritée. Toute lee· 
Lure théologique de Job débouche sur des problllmos 
majeurs auxquels lo croyan t, tô t ou tard, se trouve 
con!ronté: Je mystbre du mal ct do la souffrance, la ren· 
contre de Dieu jusque dans l'échec apparent d!l toute 
J•éussite humaine, lo rapport de la fidéli té de l'homme 
avec la justice de Dieu, les dilllcultés du dialogue avec 
l'humanité souffrante et enfin le sens de la vie olle
même dès lors qu'elle doit intégrer la pe1•spective de la 
mort. 

Comme l'histoire du livre de Job conditionne étroite· 
ment son interprétation, nous ferons rapidemon t lo 
point des connaissances actuelles sur la composition 
du livre avant de dégager los lignes de force théologiques 
du poème. 

1. Histoire litWraire. - On s'accorde de plus en 
plus à distinguer dans le livre de Job quatre ensembles 
d'époque di!Térente : le cadre ~~arratif, presque entière
ment en prose, qui comprend lo prologue (1, 1. à 2, 1.0) 
Ot l'6pilogue (2, 1.1·1.3 j 42, 7-17) j les dialogU<JB do 
Job et des trois visiteurs (3·27; 29-31) et le discours de 
Yahvé uvee là réponse de Job (38,1 à 42, 6}; les discours 
d' Élihu, le quatrième « ami » (32-37); le po~me su-r la 
Sagesse (28). 

1° LE CADRE NARRATIF.- A partir du prologue Ct do 
l'épilogue actuels on peut, sans trop de difficulté, recom
poser le conte populaire qui a serv i de base à toute 
l'œuvre. Les péripéties du dra me biblique de Job ne se 
retrouven t telles quelles dans aucun texte du Proche
Orient anciên, ni en Égypte, n i en Mésopotamie où 
cependant le thème du jus te souiTrant 6tait exploité dès 
la fln de l'époque sumérienne, environ deux milio ans 

avant .J..c. (textes dans H. H. Schmid, Wesen 
und GeschichttJ der Weisheit, Berlin, 1966, p. 173-239; 
J. Lévêque, Job et sonDitJu, oi'té infra, p.13-93}. 

Mais la légende de J ob semble être née hors d'Israül, 
soit on Édom, soit, plus probablement, dans la région 
du Hauran, en Transjordanie. Une divinité, lors d'un 
conseil céleste, décidait de mettre J ob à l'épreuve. 
Job, atteint dans ses biens puis dans son propre corps, 
était tenté successivement par sa femme et par ses 
parents ou connaissances, qui lui suggéraient de rom
pr•e a vec son dieu Lutélairo. Rost6 fidèle jusqu'au bout, 
J ob recevait l'approbation solennelle do son diou ct 
recouvrait sos richesses. 

Co con le populaire fut acclimaté très tôt en Israël, 
peut-être même dès l'époque où so sont formés les 
récits les plus anciens du Pentateuque (100-9c siècles), 
ot., vers 600, l~zéchiel pouvait faire allusion à Job 
comme à un héros l>ien connu (1ft, 12-23). Une muta· 
tion importante intervint dans la légende lorsque, après 
l'oxil, on y introduisit lo personnage de Satan (or 
O. Fohrer , Uebcrliefemng und Wandlung der Hioble
gcndc, dans Studicn .. , p. ~4-67). Ennn, probablement 
ver·~; le milieu d u 5<> siècle, un auteur israélite de génie 
ressaisit le vieux récit populaire pour y insuffier une 
nouvelle théologie. Il écarta, comme les deux pans d 'un 
rideau, les deux parties du Volksbuch primitif et, dans 
l'espace ainsi ouvert, entreprit de faire dialoguer Job 
d'abord avec trois visiteurs, puis avec Dieu lui-môme. 
L'économie du récit fut dès lors assez profondément 
bouleversée: la visi te des parents ot connaissances, qui, 
primitivement, avait lieu nu moment le plus intenso 
dos malheurs de Job, devint une visite de félicitations 
après le triomphe de sa foi ('•2, 11); la restauration du 
bonheur de Job parait main Le nant une conclusion 
bien ma térielle après l'espérance très dépouillée dont 
.1 ob fait preuve dans les d ialogues. Lo poète du se siè· 
cie, manires tement, a voulu respecter au maximum 
la t radition qu'il em prun Lait. 

2" LES DIALOGUES POÉ1'JQU~s. - Dans l'œuvre 
poétique du fic siècle, deux monologues de Job (3 et 
29-31) encadrent les d ialogues de Job et de ses trois 
vlsil.ours ('•·27). Par trois fois l~lipha~. Bildad et Sophar 
preu nen (. la parole, toujours duns le même ordre, e t 
cha<:un reç.olt une réponse de .Job, ce qui donne trois 
cycles de discours : r = ~-i'a ; 11 = 15-21; m - 22-27. 
Les deux premi!lrs cycles sont régulièrement construits, 
mais le troisième pose de délicats problèmes de cri
tique littéraire, car apparemment aucune p lace n'est 
réser·v6e à Sophar. Depuis P. Volz (1921 ), beaucoup 
d'al1leurs ont renoncé à reconstruire ce troisième cycle. 
Cer tains ne gardent qu'un discours d'Éiiphaz (22) ct 
volontiers discernent dans les ch . 23-27 soit des p ièces 
rapportées (Fr. Buhl, F. Baumgiirtel, O. HüLscher, 
E. O. Kraeling), soit des matériaux à rattacher au 
prornior cycle (P. Volz, M. Simon, C. W estermann) ou 
éventuellement au monologue des ch. 29·31. En 1%9, 
A. Lefèvre a proposé une recons truction du troisième 
cyclo avec, comme seuls interlocuteurs, J ob, Éliphaz et 
Bildad. Lasolution la plus na turelle consiste, semble-t-il, 
à restaurer autant que possible le cycle complet, avec 
parlicipation de Sophar (0. B. Gray, ~. Dhorme, 
O. Fohrer). On pout, par exemple, proposer la. struc
ture suivante : Éliphaz: 22; .Job: 23 + 24, 1-17; Bildad : 
25 + 26, 5-14; J ob: 26, 1-'t + 27, 2-12; Sophar: 27, 
13-23 + 24, 18-25, la dernière réponse de J ob étant 
coll!itituée par le monologue des ch. 29·31. Voir J. Lévê· 
que, op. cit., p. 213-229. 
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Le récit-cadre, dans lequel l'auteur du 5e siècle a 
inséré ses dialogues, contenait très probablement déjà 
des paroles de Yahvé à .Job. JWos sont en efTet présup
posées par le verset '•2, 7 de l'épilogue. Mais le poète 
les a dévoloj>pées lihremout en un discours très amplo 
(38, 1 à 42, 6). Pour retrouver la l'éponse de Yahvé 
telle que cet autour l'a voulue, il faut en retranche!' les 
deux longues descriptions de Béhémot et Léviathan 
{40, 25 à 41, 26). Cependant, môme allégée de ces deux 
ajouts, la harangue do Yahvé ne se présente pas encore 
dans un OJ'dre satisfaisant. et les anomalies abondent : 
double annonce de la théophanie (38, 1; 40, 6), double 
soumission do Job (t.O, 3-5; 42, 2-G), reprise de la parole 
par Job alors qu'il avait renoncé à parler {40, r,; 62, 1). 
Certains interprètes roconstiluent, entre les deux 
réponses de Job, tout un cheminement spirituel qui le 
fait passer du silence uu repentir, de la soumission 
extéricuro à la conversion, ct dans lequel la majesté 
do Dieu joue un rôle détm•minant; mais cela ne met 
toujours pas d'ordre dans les passages-clés: as, 1-3; 1,0, 
1·14; 42, 1 -6. De toute 6vidoncA, il raut redonner aux 
ch. 38-42 une vraie struclu,·e. 

Trois Lype!l de solution ont lll6 propo.~éos. a ) Une solution 
r6duelrice : la conclusion primilive des dialogues se trou
verait non pas dans de.' paroles dê Y ah v~. mais uniq\tement 
dans son apparition (ct récemment encore C. Kuhl); b) l'hypo· 
thèse de doux traditions parallèles : il faudrait clistinguor une 
séquence longuo (88 + 89 + '•0, t-5) et une courte ('•0, G-i'• + 
"2, 1-6), et uno soule serait primitive (cf ontru aulros 
R. H. Ptei!Ter, J. Llndblom, O. Eissteldt); c) retrouvo1·1'uniguo 
discours de Yahvé ct l'uniguo réponse de Job, en éliminant los 
doublets et les versets mnnltostornant rédactionnels (cf pm·ml 
les auteùrs récentll O. Hlllschor ot G. Fohrer). Dan.s cette der
nière Ugno de recherche, on pout proposer la structure suivante: 
discours de YahPé, 88, 1-3; 98, 4 à 39, 30; r.O, 2 et 8-14; ripo11se 
(le Job, 40, 3-5; '<2, 2-8 at 5·6. On obtient ainsl un texte ~qui
libré, avec uno réponse de Job suffisamment homogôno. 

so LEs Disco u•u:t,'Ér.uiU. - La théophanie, avec le 
dialogue de Yahvé et do Job (38, 1 à ~2, 6), devrait 
normalement faire suite au long monologue do Job 
(29-81) qui so tormine SUI' un appel véhément à Dieu : 
« Qui me doonea·u quelqu'un qui m'éCO\Ite? Voici ma 
signature t Que Shadday me ••éponde t » (31, 35·87). Dans 
l'état actuel du livro, dialogues et théophanie sont 
séparés par les discours d'un quatrième sage, Élihu 
(32-37). Ces discours d'l!~lihu constituent probablement 
le premier en data dos ajouts faits au livre do Job 
(au plus tard dans le courant du troisième siècle avant 
J .-C.), et pour la majorité des commentateurs modernes 
le caractère adventice de ces six. chapitres ne fait guère 
do doute. 

On pout y di&tiuguar une introrlrlction (32, 6-22) à trois 
thèmes : • jo voux parler • {G-10), • je peux parler • (H-11<). 
• jo dois parler • (15-22); puis quatre di~cours : 33, 1-30; 8'•• 
2·37; 33, 31·33 + 35, 2·16; 3G, 1 à 87, 13; enfin, une conclu
siM: 37, 14·2t.. Los trois prorniors di11coura sont MUs sur un 
schéma identique, mais l'autour garde une grande llbort6 
(cf J. Lévéque, op. cit., p. 5U-5r.2). Quant au quatrième dis
cours, il sà déploie quasi uniquomont dans Jo stylo da l'hymne : 
:ll:lllm y décrit d'abord l'action de Dieu dans l'h!stolro person
nelle dos just.tls ot des impies (36, 5·23), puis la puissanco de 
Dieu à l'œuvre dans la crllation (SG, 21, à 37, 13) . Diou dans la 
création, Dieu dans l'oxlstonco de l'homme : le jumelage do cos 
deux thèmes ét.ait devenu on Isralll un Nlflexe théologique. 

40 L~ POBME SUR LA SAGESSE INACCESSillLJ:I (28). -
Les commentateurs qui attribuent le ch. 28 à l'autour 
des dialogues sont de nos jours la minorité, mais le débat 

n'est pas clos. C. Westermunn (Der Aufbau des Buchcs 
Hiob, p. 107) et R. 'l'ournay (L'ordre primitif df.8 
oh. 24·28 .. , dans RcllwJ biblique, L. 64, 1957, p. 331) 
réclament encore pour l'auteur principal la paternité 
du ch. 28. A l'opposé, O. l~issfoldt, G. Fohrer et J. Lévê
que voient dans ce poème une addition provenant 
d'un contexte tout autre, quant au fond et quant à la 
fo1•me. 

Certe11, il a été souvent quosllon do la sagesse dans le dialo
gue : les amis l'ont revendlqu6o pour eux-mêmes ot l'ont 
d6nlllo à Job; celui-ci s'est moqu6 d'oux à co sujet, sana t.oul<:
fois con toster la science de Dieu. Ma.is dans tous cos contextes, 
tout comme dans les discours d'Éiihu, il s'agit d'une autre 
aorte de sag(lsso quo dans le chant de Job 28. De plus, les déve
loppements sur la sagosso innccessible à l'homme rendent 
proprement superflus los orgurnon ts du discours de Dieu; 
ot Inversement le ton ironique do co discours devient incomprô
honslblo après ln modestie volontaire, sago et rél!lgnéo, du 
Chant. Enfin, le style réflexif du Chant contraste absolument 
avco los autr11s discours du poème do Job (G. Fohror, Dru 
Buch Il iob, p. '<2). 

Il reste qu'on insérant le poème sur la Sagesse à sa 
place actuelle le rédacteur anonyme (du 3~' sibcle?) a 
fait preuve d'un goQt très sOr. Sans doute a-t-il voulu 
conclure les entretiens de Job et de ses visiteurs {4·27) 
en proposant à son tour une thèse radicale, qui réfute 
définitivement la théologie trop courte des amis et 
dénio aux Lhèses clussiques des sages touto valeur 
d'explication de la souffrance huma.ine : l'homme ne 
connatt pas lo chemin de la Sagesse et celle-ci ne se 
trouve pas sur la terre des vivants {28, 12-13 ct 20-21). 
Lo poème de Job 28 jette ainsi un pont entra les dia
logues (ti-27) et lo monologua (29-31) où Job, après uvoir 
protesté de son innocence, lancera à Dieu son ultime 
défi (31, 35 svv). Mieux encore, Jo poèmo rait pressentit· 
lu grande leçon que Dieu donnera à Job lorsqu'il lui 
apparattra dans l'orage. Ce chapitre 28 ouvre donc la 
porte à une solution vraiment théologique oit Diou el 
l'homme, l'Absolu et le créé, trouveront leur vraie 
place tout en gardant leur mystère. 

2. Apport à la théologie spirituelle. - Nous 
ressaisirons le message spirituel du livre de Job succos· 
sivoment à six niveaux : 1o dans le prologue narratif; 
2o dans les réponses que Job oppose aux thèses des 
trois amis; 8° dans les passages hymniques des discours; 
r.o dans les plaintes de Job; 5o dans les passages où 
amou re son espérance; 6° dans la théophanie, sommet 
théologique de toute l'œuvre. 

1° LA POI nn Jon (dans le récit-cadre, prologue 1,1 
à 2, 10). -1) Au malheur qui vient de le frapper à dAux 
reprises, Job répond par un double acte de foi : « Nu je 
suis sorti du sein do ma mbra et nu j'y retournerai! 
Yahvé a donné et Yahvé a repris, que le Nom de Yahvé 
soit bénit » (1, 21}; « Si d'Élohim nous acceptons le 
bion, n'accepterons-nous pas aussi le malheur? » (2, 10). 
L'épreuve ,se termine donc par la victoire de .Job. Rien 
n'a pu entamer sa fidélité. Il a vu disparattre CO\lp sur 
coup tout cc qui faisait sa sécurité, sa fierté et son 
bonhour. Pauvre, seul, rongé par son ulcère, « il s'atta
che encore à son intégrité •· Le champion de Dieu n'a 
pas failli et le défi lancé par le Satan se retourne finale
ment contre celui-ci : un homme au moius a su aimer 
Dieu • gratuitement » (1, 9). 

2) Dépouillé brutalement do son passé et de toute 
assurance pour l'avenir, Job mesure à la fois la gran
deur de sa liberté et les limites de son destin d'homme. 

1 
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Dans l'espace ouvert à son autonomie, il rencontre la 
liberté de Dieu et lui répond librexnent par un proster
nement inconditionnel. 

Il ignore que son destin a fait l'objet d'un prologue 
dans le ciel et que sa vie de croyant est le champ clos où 
l'Adversaire a voulu défier Dieu. Le Satan qui «rôde » 
dans .la création s'est fait fort d'amener l'homme à dou
ter de Dieu et Dieu à douter de l'homme. Or, Diou a 
pris le pari très au sérioux; il a délégué au Satan une 
part de sa puissance et a remis à J'homme le soin de 
défendre ·son honneur. L'épreuve permise par Dieu 
devient ainsi une marque suprême de sa. confiance; mais 
Job ne .le sait pas et il n'a, pour éclairer son drame, 
que les certitudes de sa foi. Ce qui s'est dit au ciel 
n'interfère pas avec co qu'il vit sur terre et son option 
resw t.ragiquement libre, pour l'assentiment comme 
pour la révolte. <<Serviteur » de Yahvé (1, 8; 2, 3), il 
accueille tout de sa main sans pouvoir ni vouloir déchif
frer le mystère de son dessein, et par sa soumission 
il rejoint d'emblée le sens que Dieu entend donne1· à la. 
bravade insensée de l'Adversaire. Au moment même où 
le Satan, par la souffrance d'un juste, semble contester 
la gloire de Yahvé, Job bénit son Nom. 

3) Job ne cherche pas en lui-même la force de Ll•avcr
ser son épreuve, et son attitude, à la fois héroïque et 
magnitlquement équilibrée, face au bonheur ct au 
malheur tangibles, traduit beaucoup plus l'adoration 
que l'énergie stoïcienne. Soucieux uniquement de 
coïncider avec le projet de Dieu, il ne veut voir dans 
l'alternance des bienfaits et des épreuves, du don et de 
l'abandon, que le signe do la transcendance et de la 
liberté de Dieu à l'œuvre dans sa vie. 

~) Ainsi, frustré de tout son avoir, l'homme peut 
répondre à Dieu avec le meilleur de son ôtro et son 
témoignage de fidélité n'offre alors plus aucune prise 
au soupçon. Aucune visée d'intérêt ne vient fausser 
son option pour Dieu et sa vérité. Sa relation à Dieu, 
enracinée au plus profond de sa personne, s'exp1•ime 
on un acte de foi nue. Nu il est SOI'ti du sein de sa mère 
pour une vie de risque où la richesse n'est qu'un man· 
teau; nu il retournera au sein do la terre mère, et tout Je 
cours do son existence se déploie devant Dieu sous le 
signe de la nudité et de la faiblesse. Mais cette faiblesse 
devient, dans la foi, ouverture à la puissance de Die\1, 
et si le Satan s'acharne à dépouiller un croyant de tous 
ses biens, de tout appui et de toute assurance, il sert, 
sans le savoir, le dessein de Dieu qui, par cette péda
gogie de l'épreuve, affine ot enrichit l'expérience théo· 
logalo do son fidèle. 

20 LES RÉPONSES DE Jon AUX TnOJS AMIS. - 1) 
D'après le récit-cadre, Job, témoin de Dieu, lit immé
diatement dans sa destinée souffrante une volonté 
expresse de Yahvé. Pas un instant la révolte ne l'effieure. 
Aucune plainte, aucune aigreur, pas même une ques
tion. Sa réponse de foi n'enlève rien au tragique de sa 
situation et il ne sait si Dieu, touché de sa fol, IJ'Iettra 
fln à son épreuve, mais il a:filrme que l'énigme de sa 
souffrance sc résoudra en Dieu et en lui seul. Réponse 
admh·able, trop grande sans doute pour parattre vrai
semblable : le temps n'a pu f(lire son œuvre, et cette 
épreuve sans durée, tombant sur un être si peu faîl
liblo, semble manquer d'une certaine épaisseur humaine. 
L'autem• des dialogues l'a compris : son Job va devenir 
véhément et désormais la tension théologique ne va 
cesser do crott1•e. 

2) On ne peut comprendre la révolte et les invoc-

tives de Job si l'on n'a précisé au préalable les grands 
axes de la doctrine que les trois sages disent tenir de la 
tradition. Leurs convictions reposent sur deux prin
cipes : a) la rétribution par Dieu intervient toujours 
avant la mort; b) une loi infaillible proportionne 
aux actes de l' homme lem· récompense ou leur sanc
tion. 

Job lui aussi s'estime en droit d'attendre le bonheur 
puisqu'il s'est toujours efforcé de vivre en juste (29, 
18-20; 30, 26), mais c'est le seul point où il rejoigne la 
problématique traditionnelle. Aux yeux des amis, pour 
retrouver la paix et la joie perdues, il n'est qu'un 
moyen, mais efficace à tout coup : revenir à Dieu (11, 
4-6; 22, 4-9). Ce à quoi Job rétorque qu'il n'a jamais 
renié Dieu ni mérité ces sou!Trances qu'on lui présente 
comme un châtiment. Pour lui, le nœud du problèmo 
n'est pas d'accepter ou de refuser une conversion, mais 
d'apprendre de Diou lui-môme ce qu'il lui reproche. 
Or Diou se tait, laissant Job se débattre seul contre ses 
doutes et contre les interprétations tendancieuses 
de ses amis. 

Plus encore que sa souffrance, ce qui révolto .T ob, 
c'w;t ce silence de Dieu, aussi lourd qu'\IIH~ accusation 
et qui semble désavouer toute une existence de fidélité. 
Si ce passé, vécu pourtant devant Diou ot avec Dieu, 
n'a plus de sens, que pourrait être le présent, sinon le 
temps de la déréliction? Méconnu par ses amis et appa· 
remment J•ejelé par Jtloah, Job ne sait plus ni quel est 
son visage, ni quel est le vrai vLqage d tl Dieu qu'il a . 
servi. 

3) Pour les trois visiteurs l'épreuve de Dieu n'ost 
qu'un ca<J, parmi bien d'autres, qui illustre leur concep
tion automatique de la rétribution. II n'y a pas de mys· 
tère : si .Job sou!Tre, c'est qu'auparavant il a péché. En 
cherchant à se disculper, il ne fait que se leurrer davan
tage et aggraver sa faute; car la théorie ne doit offrir 
aucune faille ni admettre la moindre exception, et 
même les évidences de la conscience de Job ne sauraient 
prévruoir contre la cohérence du système. Le malheur 
M peut être qu'une correction, et la question gêoanto 
de la souffrance doit continuer de se poser dans les 
termes habituels, à un niveau où l'homme puisse s'en 
rendre maître. Job aura beau redire que toute sa vic 
s'inscrit en faux coutre ces assurances trop racHes, il 
aura beau crier à l'injustice, l'amitié passe1·a après 
les certitudes ct jusqu'au bout les trois sages se raidi
ront dans leur aveuglement. 

tA) Les visiteurs développent surtout trois thèmes, : 
a) le malheur des méchants, décrit an moyen ·d'images 
de fragilité, d'insécurité, d'arrachement ou de désespoir 
(cycle 1 des discours : (t, 7·11; 5, 2-7; 8, 8-19; 11, 20; 
cycle 11 : 15, 17·85; 18, 5-21; 20, /1-29; cycle m : 22, 
Hi-18; 27, 13· 23; 24, 18-24); b) le bonheur t;l88urti 
immanquablement au.1: justes par la conversion, l'humi
lité, la stabilité dans la foi et la recherche persévérante 
do Dieu dans la prière (cycle 1 : 5, 17·26; 8, 5-7 et 20-22 ; 
11, 13-19; cycle m : 22, 21-80). Le juste peut rester 
serein : sa vertu l'immunise contre le malheur. Il a un 
pacte avec les pierres des champs et la bête sauvage 
est en paix avec lui. Nombreuse est sa postérité et ses 
rejetons sont comme l'herbo de la terre. Il arrive en 
pleine vieillesse au tombeau, comme s'élève une me\lle 
on son temps (5, 23-26); c) l'impossibilité pour l'homme 
d'être pur devant Dieu. Si :Éioah impute à ses anges de la 
folie, combien plus aux habitants de maisons d'argile! 
(~. 17-21). L'homme boit l'iniquité comme l'eau (15, 
H-16). « Si les étoiles ne sont pas pures aux youx 
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de El, combien moins un homme, cette vermine, ot un 
fils d'homme, ce vermisseau l » (25, 4-6). 

5) Dans ses réponses, Job évoque parfois les limites 
de l'homme (7, 17; 9, 2 svv; 13, 28 à 14, 22); mai.c1 
tandis que les trois sages mettent à prollt co thème de 
l'indignité foncière des humains pour étayer leur théo
rie et réduire Job au silence, celui-ci ne voit dans ses 
limites de créature qu'un appel à la miséricorde do Dieu. 
Le thème de la finitude de l'homme retrouve ainsi chez 
Job sa fonction habituelle dans l'ancien Testament, 
qui est d'amener une louange au Dieu provident ou une 
prière de dcmande, pleine d'humilité et d'abandon. 

Job s'attache Stll'tout à réfuter la thèse classique du 
châtiment des méchants, démentie aussi bien par 
l'expérience commune (12, 6; 21, 27-34) que par son 
destin personnel (9, 22-2t •. ; 12, 2-3; 13, t-2; 21; 23, 15 à 
24, 17; 31, 2-3) . Puisqu'il est atteint par l'épreuve, lui 
• dont .le pied s'est toujours attaché au pas de Dieu • 
(23, 11), il est donc faux que la vertu achète le bonheur. 
L'infortune peut être Imméritée, et dans ce cas elle 
n'a pas d'autre responsable que Dieu : • Si co n'ost lui, 
qui est-ce donc? • (9, 24). La souÎTrance devient alot·s 
totalement absurde, et cette absurdité rejaillit sur 
Dieu lui-môme, dont Job ne parvient plus à reconnaltre 
les traits. Toutefois, paradoxalement, Job continue 
de croire que Dieu, et lui seul, peut donner sens à la vie 
et à la mort. l.;e juste souffrant n'aura même pas le 
refuge Intellectuel de l'athéisme; il lui faut chercher 
Dieu malgré Dieu. 

6) Au lieu de sc placer aux côtés de Job, et avec lui 
devant Dieu, les trois « amis » s'arrogent sans vergogne 
le rôle d'avocats du Tout-Puissant. S'imaginant très 
près de lui, c'est de ce lieu privilégié qu'ils interpellent 
Job. Héflcxo d'hommes faibles, qui prennent peur 
devant l'aventure spirituelle ct reculent devant les 
exigences de l'amitié. Aucune intercession pour l'ami 
désespéré ct môme aucun vrai dialogue avec lui au 
niveau do son épreuve. Job affronte seul la nuit de 
son espérance, appelant et redoutant à 1!1. fois une ren
contre décisive avec Shadday. Il admet que ses limites 
de créature et sa caducité de << rejeton de la femme » 
(yelûd 'i88ah) le rendent indigne de Dieu; mais à ses 
yeux sa finitu_de n'est pas culpabilité et il écarte éner· 
giquement toutes les accusations des visiteUJ'S. Conscient 
d'avoir gardé sa « justice » (sa juste relation à Dieu, 
Jtldëiqah), il est décidé, « sa chair entre les dents » (13, 
H), à l'evendiquer son innocence, môme au Jlrix 
de sa vie. Mais peut-on avoir raison {1àdaq min) contre 
Dieu? Faut-il vraiment, pour être fidèle à Dieu, renier 
la fidélité à soi-même? Tout le drame de Job se noue 
autour de cette impossible justice. 

30 LES PASS AGES llYMNIQUP.S llU LIVRE DE JoB. -

1) Conformément à la tradition psalmiquo d'lsraêl, les 
passages hymniques des discours font alterner les deux 
thèmes jumelés de la création et de l'hL'>toire (pour les 
trois amis : 5, 9-18; 11 , 7-11 ; 22, 12 et 29-30; 26, 5-14; 
pour Job, uniquement dans le cycle 1 : 7, 12, 17 et 20; 
9, ~-13 et 10, 8·12; 12, 7-10 et 11-25). Bion que le souve
nir des événements fondateurs d'Israël n'entre jamais 
ici en ligM de compte, puisque l'histoire dont parlent 
ces textes est l'existence quotidienne de l'homme ano
nyme, la spil·itualité jobienne n'en est pas moins 
imprégnée des thèmes théologiques familiers au peuple 
de l'alliance (vojr surtout 10, 8-12). 

2} La majesté de Dieu, quand elle se révèle, crée 
toujours l'étonnement. Job et les trois amis soullgnent 

tous cette constanto. ~loah restera toujours le Tout
Autre et jamais aucun homme ne percera le mystère 
intime (bëqer) de sa force et de sa providence : • •rrou
veras-tu le mystère d'JJlloah? 1 Et jusqu'à la « limite ~ 
de Shadday parviendras-tu? 1 Elle est plus haute que 
les cieux: que feras-tu? / Plus profonde que le sMol: 
quo sauras-tu'? 1 Plus longue que la terre est sa dimetl
sion, 1 et plus large que la merl» (11, 7· 9). A celui qui 
transcende toute imagination spatiale, on ne peut 
assigner une place à l'intérieur des limites du cosmos : 
l~loah se situe toujours « ailleurs •, ct il garde la liberté 
d'aborder l'homme par des chemins connus de loi seul. 

Les amis mettent en relie! surtout les renversements 
de situatùm opérés par ce Dieu aux réactions impré
visibles. Pour Job, les paradoxes de l'action divine 
posent une question beaucoup plus grave : c'est par un 
véritable ren11ersement des valeurs que Dieu constam
ment déroute l'homme et lui enlève toute sécurité. 
Dès lors, où trouver Dieu, si sa puissance écbappe aux 
normcs du droit qu'il a lui-même fondé? · 

a) Hymniqucs par le\lr forme littéraire, les doxo
lngi6s des amis ne Je sont plus vraiment par la fonction 
qu'elles remplissent dans les discours. Un souci mora
lisateur et même parfois franchement polémique y 
prend le pas sur la louange, tendance que l'on relêve 
plutôt rarement dans les hymnes les plus typiques du 
psautier. Job, lui aussi, gauchit ses doxologies, mais c'est 
pour les mettre au service de sa. plainte. Sous le vête
ment des images hymniques, ses griefs se chargent d'une 
ironie plus mordante et la force ( gebtlràh} de Dieu 
contraste encore plus nettement avec son amour 
((1esed). Ces doxologies étrangement provocantes 
demeurent toutefois des prières, car .J ob continue d'y 
exprimer à Dieu son désarroi et son amertume n'est 
que le langage de sa confiance blessée. 

4) Aux yeux de Job, en effet, c'est Éloah qui, sans 
raison, a. changé d'attitude. Dieu • s'est ravisé » (10, 8) 
eL brusquement est passé à l'attaque. Pour les amis, les 
péchés do Job justiflen t ce revirement; mais Job, qui 
n'a conscience d'aucune faute, se sent l'objet d'une 
colère incompréhensible de Dieu. On le proclame cou
pable, il se pose en victime. Deux thèses sont ainsi 
en présence, qui veulent rendre raison de la souffrance; 
l'une accuse J ob, l'autre accuse Dieu, mais toutes deux 
enferment Job dans sa. solitude et exacerbent sa 
détresse. 

5) De propos délibéré, Job, dans ses doxologies, 
rotient quasi uniquement les thèmes qui exaltent la 
puissance d'~loah. L'amour fidèle de Dieu n'appartient 
plus qu'au passé et le temps du dialogue semble à 
jamais révolu. Pourtant Job continue d'affirmer ce quo 
sa toi dit de la majesté de Dieu, comme si les frustra
tions répétées, loin d'effacer en lui les souvenirs de 
l'amitié d'autrefois, n'avaient fait que creuser un 
nouvel espace pour son désir de Dieu. 

4° LA POR'l'Hll SPIRITUELLE DES PLAI NTES DE J on. 
La plainte représente, dans le livre de J ob, Je genre 
littéraire prépondérant. Du point de vue de la théo
logie spirituelle, nous aurons profit à distinguer les 
plaintes sur Dieu et les plaintes que Job adresse direc
tement à Dieu, celles où le drame du juste atteint sn 
plus grande intensité. 

1) Les plaintes sur Dieu. - Elles commencent avec 
le monologun du ch. 3 (« Périsse le jour où je fus 
611 fant~~ 1 11) et se répartissent assez régulièrement dans 
l'ensemblo des discours (cycle 1 : 6, 4; 9, 2-3, H -24, 
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32·35; 13, ll-11 et 13-19; cycle u : 16, 7·17; 19, 6-12 
et 21-22; cycle m: 23,1.-17; 2q, 1 ; 27, 2· 6). 

a) On y relève uno accumulation très significative 
d'images de violence, emprunt6es soit à la vie animale, 
soit aux domaines de la chasse ou de la guerre. Shaddny 
tire sur cible fixe (mattiirah, 16, 12). Autour do J ob 
tournoient ses traits; il transperce ses reins sans pitié 
et t'épand à terre son fiel (16, 13). L'esprit de Job u boit 
le venin » de ses flèches (6, {!) et « les terreurs d'IJlloah 
sont alignées contre lui ». Tel un fauve, Dieu déchire 
sa proie, « grinçant des dents et aiguisant ses yeux • 
(16, 9); comme un guerrier furieux, il ruine et dc!molit 
Job de toutes parts (1n, 10) ou encore l'assiège avec une 
patience inquiétante : « Il a muré ma route pour que je 
ne passe pas ot sur mes sentiers il a mis des ténèbres • 
(19, 8); puis il com·t sur Job, le saisit par la nuque ot le 
met on pièces (16, 12). Ainsi, pour s'expliquer les 
épreuves qui fondent sur lui, Job prête à Dieu les 
fureurs de l'homme et une sorte de rage de détruire : 
« Éloah no retient pas sa colère •, • il broie pour un 
cheveu et blesso sans raison » (9, 13 et 17); • il déracine, 
comme un o.rbre, mon espérance • (19, 1.0). 

b) Très souvent des images do procès prennent le 
relais des scènes de brutalité, mais pour illustrer fina
lement le môrne thème : Diou ne connalt d'autre loi quo 
sa forco, u il 6carte le droit » (27, 2) et le dialogue avec 
lui est impossible, parce qu'il no veut écouter ni de 
près ni de loin, que nul ne sait quand tombera sa colère 
et qu'il écrase l'homme de toute sa supériorité : « Quand 
bien mOrno j'aurais raison, je ne recevrais pas de 
réponse • (9, 15). 

Quelle compréhension ou quelle pitié attendre, on 
oftot, do colui qui « frut disparattre pêle-mêle le juste 
et le méchant»? «Si un fléau jette soudain la mort, du 
désespoir des innocents il so moque 1 » (9, 22-23). Devant 
cette joie mauvaise et ce courroux irrationnel, l'homme 
n'a plus qu'à use prosterner», apeuré, comme les enne
mis mythiques va incus par Éloah, car personne ne 
saurait clui tenir tête et t•ester saur • (9, 4). « C'est qu 'il 
n'est pas un hom mo comme moi pour que je lui réponde, 
que nous allions ensemble on justice l (9, 32). L'impoa
sibilito du dialogue tient donc non seulement à l'éloi
gnement do Diou, mais ù l'absence d'un médiateur : 
« S'il y avai t entre nous un arbib'e (mük'ia(1, !l&a('t"')ç) 
qui place sa main sut• nous doux l » (9, 33; c'est le seul 
emploi do !J.Ea('t"')ç, médiateur, dans l'ancien Testa
ment. Rapprocher 1 'l' im. 2, 5; H éb. 8, 6; 9, 15; 12, 24). 

c} Plus encore que la crainte de souffrances nouvelles 
{9, M.), co qui angoisse Job, c'ost do ne pas se reconnattre 
dans l'Image quo Dieu se fait de lui. A vrai dire, il ne 
sait pas ce que pense Diou, car aucune parole de Dieu 
n'est vonuo expliciter le sens qu'il donne à ses épreuves. 
Mais, con~clon t uniquement de l'injustice qu'il subit, 
Job répond à la violence de Shadday en libérant sn 
propre agressivité. Broyé, désespéré, il présente à Dieu 
comme un miroir ses souffrances imméritées, afin que 
Dieu y aperçoive une <'.aricaturo de lui-même. Il cherche 
à mettre Dieu si mal à l'aiso qu'il sorte enfin de son 
mutisme pour défendre son honneur et restaurer son 
image. L'ambivalence qui marque ainsi tontes les 
plaintes de Job révèlo leur sens véritable. rnsinuer 
quo Diou no veut plus aimer, c'est déjà, certes, le début 
d'un b!Mphèmo; mais la véhémence de Job va finale
ment à J'opposé du blasphème, qui est volonté do 
rupture, ot ses griefs, criés avec l'outrance de la 
passion (G, 26), no sont que l'envers de son ospérnnce 
et Jo langage pru·adoxal de sa quête de Dieu. 

d) Où trouver Ëloah? Où le rejoindre pour « arran
ger devant lui un procès. {23, a-4)? Il faudrait parvenir 
u là-bas • (sam, 2S, 7}, à ceLte résidence inaccessible 
où le juste « obtiendrait son droit pour toujours •· 
Dans la pensée de Job, un Dieu qui persécute est !orcé
tnt!n t lointain ot la souffrance de l'homme no peut être 
le lieu du dialogue aussi longtemps que cette soutTrance 
manifeste une injustice de Dion. C'est pourquoi J ob, 
cloué sur place par son martyre, no cosse, dans son 
délire, d'arpenter Jo cosmos (2S, 8-9} à la recherche 
du Juge qui se dérobe. Écartelé entre la présence e t 
l'absence do Shadday, il est renvoyé constamment du 
désir à la peur, désir d'un face à race qui serait décisif, 
peur de la majesté qu'il offense dès qu'il se plaint. 

2} Job interpelle DielL. - La plainte directe à Dieu, 
qui tient beaucoup de place dans le premier cycle do 
discours {7, 7-21; 9, 28-31; 10, 1-22; 13, 20 à 14, 22), 
n'est présente dans le deuxième que par trois versets 
isolés (17, ~-6) et cesse tout à tait dans le troisième 
cycle. Ce decrescendo traduit bien la difficulté croissante 
qu'éprouve Job pour rejoindre Dieu au-delà des po.ra
doxes de son action. Il raut attendre Jo second mono
logue de Job pour entendre de nouveau un reproche 
direct au Dieu «cruel » (30, 20·23). 

Dans tellS cos textes, Job s'en prend à la bonté, à la 
sai11teté et à la sagesse de Diou, et sur cette triple contes
tation il appuie une critique de la justice de Dieu et de la 
jttstico do l'homme. 

a} La bonté du Créateur est mise en doute à un pre
mier niveau quand J ob décrit la destinée de l'homme 
• fait d 'argile • (10, 9). « L'homme, né d'une femme, 
vivant peu do jours ot rassasié d'agitation, comme une 
fleur germe et sa fano, et fuit comme l'ombre sans 
s'arrêter » {14, 1-2); << comma bois vermoulu il s'effrite, 
comme un vôtomont qu'ont mangé les mites» {13, 28). 
uSa vie n'est que souille» (7, 7). 

Aussi fragile qu'une feuille effrayée par le vont, aussi 
vaine qu'une paille sèche dans un tourbillon (13, 25}, 
l'existence humaine n'ost qu'une illusion de bonheur, 
et ,Job reproche à Dieu de la lui avoir donnée : «Pour
quoi donc m'as-tu fait sortir du sein? /J'aurais expiré 
et aucun œil ne m'aurait vu : f J 'am•ais été comme 
n'ayant pas été, f J'aurais été conduit du ventre à la 
towbel » (10, 18-19). Alors qu'un arbre peut toujours 
se survivre dans ses drageons, l'homme, sans racines 
dans Jo monde, est voué à disparattre pour toujours : 
" Car il y a pour l'arbre un espoir; si dans le sol meurt 
sa souclte, à l 'odeur do l'cau il refleurit et se !ait une 
ramure comme un jeune plant. Mais l'homme meurt 
et resto inanimé; l'humain expire et où est-il? ,, (14, 
?·10). « Comme une nuée se dissipe ct s'en va u, ainsi 
Job, uno fois descendu au shéol, jamais n'en remontet•a, 
et Dieu cherchor•a on vain le compagnon qu'il aura 
laissé partir au séjour des morts : « 'l'os yeux seront sur 
moi ct jo no serai plus»(?, 8-9}. 

Mais la critique do la bonte! d'Éloah s'intens ifie dans 
les nombreux passages où Job tente d ' interpréter non 
plus seulement la conduite mais les in ton Lions de Diou, 
« M qu'il cache on son cœur depuis toujours » (10, 13-
1.?). Trois explications se présentent à son esprit : ou 
bien son malheur vient d'une inattention, d'un oubli, 
d'one faille dans la providence de Dieu; ou bien Dieu 
est las et ne voit plus en lui qu'un fardeau (7, 20d); 
ou bien encore le martyre de Job n'a d 'autre cause quo 
la malveillance d 'un Dieu devenu cruel {30, 21) et dont 
le regard pttso sur lui, co regard qu'il a connu empreint 
de tendresse et qui maintenant s'est chargé d'une hos-
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tilité incompréhensible (7, 19) : " .Je sais que tu m'am
mimes à la mort et au rendez-vous de tout vivant • 
(30, 29). 

b ) La sainteté d'Élonh est, elle aussi, mise en cause à 
maintes reprises. Implicitement, lorsque Job imagine 
que Dieu puisse rester indifférent au pécM : ~ Si je 
pèche, qne te fais-je, ô gardien do l'homme? » (7, 20). 
Explicitement, lorsqu'il lui reproche de s'asseoir, avec 
le sourire, au conseil des méchants {10, 8) ou do souiller 
lui-môme .l'homme qui cherche à se purifier : « Je sais 
bien que tu no m'innocen les pas 1 1 (De toute façon) 
je serai coupélble 1 1 Pourquoi me fatiguerais-jo an 
vain? 1 SI je me lave avec do l'cau de saponaire 1 et 
si je purifie mes mains avec du savon, 1 alors tu me 
plonges dans dos immondices 1 et mes vêtements ont 
horreur do moi » (9, 28-31). Incapable de faire connat
t.ro à Job<< sur quoi ille querelle» (10, 2), Dieu lui impute 
des fautes qu'il n'a jamais commises et lui ferme dôli· 
bérémont la route de son pardon. Telle est, dn moins, 
la manière dont Job interprôto son drame : Dieu crée 
non seulement Jo malheur mais le mal. 

c) Job entreprend également de démontrer à Dieu le 
non-sena de son attitude ct los failles de sa sagesse : 
• Est-ce un bien pour toi d'être violent, 1 de mépriser 
l'ouvrage de Les mains... 1 As-tu dos youx de chair? 
Vois-tu comme voit un homme? 1 Tes jours sont-ils 
comme les jours de l'homme, 1 tes années comme los 
jours d'un humain, 1 pour que tu recherches ma faute 1 
et que de mon péché tu t'enquillres, 1 bien que tu saches 
que je ne suis pas coupable, 1 et que nul ne délivre do 
ta main? • (10, 3-7). Un Dieu à courte vue, un Dieu 
pressé d'agir, cela défie le bon sens. Pourquoi ce parti 
pris d'injustice et de violence? « Tes mains m'ont fabri
qué et façonné, et ensuite, t e ravisant, tu me détrui
ras? » (1 0, 8). A quoi bon animer l'argile et accorder à 
l'homme tc vic ot amour » (10, 9 et 12), s'il doit ê tre 
• rassasi6 d'ignominie et abreuvé d'aflliction » (10, 15)? 
Éloa.h peut-il renier son travail de Créateur au point de 
détruire cc qui lui a conté tant de « fatigue • (yegi<t', 
10, a)? Ces contradict ions rendent méconnaissable 
pour Job le Dieu de son passé, qui « était avec lui et pro
tégeait sa tente» aux jours heureux do son ~automne» 
(29, ft-5). 

d) En contestant à la fois la bonté, la sainteté ct la 
so.gesse do Dieu, J ob pose d'une manière radicale la 
question de la • justice » (fcdaqa!&) do Dieu et, par voie 
de conséquence, celle de la justice de l'homme. En e!Yct, 
dans la théologie de l'ancien Testament, la justice do 
Diou, même si parfois elle se montre punitive ou médi
cinale, est toujours fondamentalement la permanence 
de Diou dans son propos de salut, et la justice de 
l'homme est pensée, elle aussi, on termes de relation : 
c'est la permanence du croyant dans une juste ntti· 
tude devant la Dieu du salut. Une vraie vic théologale 
réalise ainsi, selon la spiritualit6 d'Isra.êl, l'harmonie 
des deux justices. 

Or, cotte harmonie devient impensable pour Job, 
puisque Dleu «fait périr l'espoir do l'homme» (1.4, 19), 
déploie une puissance démesurée contl·e un être amoin· 
dri et associe la créaUon à son œuvre de violonco : 
• De toute la vigueur de ta main tu me persécutes. Tu 
m'emportes sur le vent, tu me fais chevaucher·, tu me 
liquéfies dans lo fracas de l'orage » (30, 22-23). Dieu, le 
premier, a rompu le pacte do la fidélité : son a mour 
(/;lesed) d'autrefois s'est changé sans raison en une sorte 
de providonr.o maligne qui s'acharne sur Job. Celui-ci, 
qui n'a conscience d 'aucune trahison, découvre l'ina-

nité de ses ofTorts do «justice » : aucune amitié, aucune 
réciprocit6 dana le don ne peut durer entre deux êtres 
qui ne se reconnaissent plus. 

e) Devant l'échec de son projet de sainteté et surtout 
flevant cette malveillance inexplicable d'Éioah, J ob 
souhaite parfois que Dieu l'o.bandonne une fois pOlir 
toutes : a Laisse-moi, puisque mes jours sont un 
!lOuffie » (7, 16); ou bien il rédamo un répit: • Détourne 
de moi ton rega1•d, pour que je sois un peu gai, avant 
f[Ue j'a ille, pour n'en plus revenir, à la terre de ténè· 
bres et d'ombres , (10, 20-21). 

Mais plus souvent J ob ne se résigne pas à ce désen
gagement réciproque et à l'absence définitive de Dieu. 
Un désir passionné monte du tréfonds de sa. foi : il 
faut quo la « j\latice » (fedliqiill) retrouve tout son 
sons. Et Job continue de rêver à. une reprise du dio.
Jogue, en posant toutefois do\IX pr6ala.hles : « Êpar
gne-moi soulomont doux choses; alors <levant toi jo 
ne me cacherai pas : éloigne ta main de dessus moi et 
que ta terreur no m'épouvante pointl » (13, 20-21). 
Hi Diou vont réellement cette heure de vérité, il devra 
r.hanger d'attitude, se convertir on quelque sorte et 
rendre lui-même le dialogue possible. 

Cotte idée d'une nécessaire renonciation de la part 
de Dieu est, du point de vue spirituel ct théologique, 
l'une des plus hardies de tout le poème, mais c'est 
()galemen t J'une des failles qui afl'o.iblissent le raison
nement de Job, car, tout en refusant pour lui-même lu 
culpabilité, il croit indispensable do culpabiliser Diou. 
li accuse Diou, alors que Dieu n'a jamais rendu le 
moindre verdict ni formulé contre lui le moindre repro· 
che. C'est Job qui identifie son 6prenve à une condam· 
nation ot qui, pour échapper au mystère angoissant de 
la volonté de Dieu, admet comme une évidence un des
sein agressif do Shadda.y à son 6gard. Mais cela môme no 
l11i donne pas la paix, car l'absurde resurgit auasl tôt : 
pour trouver à tout prix une cause b. son malheur, il en 
vient à défigurer Jo Dieu qu'il a ime. 

5o L '!'.SPéRANC.e os J ou. - Tout au long de ses 
plaintes, Job essaie rageusement do superposer doux 
vi!;agcs inconciliables de Dieu. Mais tant qu'il s'épuise 
à oppoael' Dieu à Dieu, il s'enferme dans une probléma· 
tique indigente et, en transposant à l'intime de Dieu 
l'idée d'un rapport de forces tirée do sos propres impres
sions, il reste esclave d'un schème d'agression qui ne 
peut rien expliquer de l'être ni de l'agir de Dieu. A 
œrtains moments cependant, qui sont toujours dell 
tnoments d'humilité, J ob cesse de forcer le mystère et 
laisse à Dieu le secret do su double image. Alors l'espé· 
rance affiouro do nouveau dans sa vie. 

1) Parfois cotte espérance reste implicite : les appels 
élU Dieu fidèle se cachen t dans des expressions de rup· 
ture, comme si le langage de l'amitié, une fois désappris, 
no pouvait plus reparaître qu'avec une sorte de timidité 
et de pudeur(?, 16b et 19; 10, 20b; 14, G); ou bien ce 
sont des plaintes sur la caducité de l'homme qui font 
entendre en harmonique, comme dans les psaumes, le 
thème de la tendresse de Dieu. L'espérance se dit déjà 
plus nettement dans la strophe 1'•· 13-17 : 

Qui donnara que dan& le shéol tu me mettes à couvert 
et me caches jusqu'à ce que se reLire ta colère, 
que tu llxos un t.crmo où tu t.c souviendrais de moil 
Tous los jours do mon service j'o.tlondrals 
jusqu'il. co quo vienne mo. relève. 
Tu appollcro.ls et moi je te répondro.ls; 
l'œuvro do tes mnins, tu lo.nguirnis nprôs olle. 

1 

1 

1 
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Car désormais tu no compterais plus mss pM, 
tu no prendrais plus garde à mon péché : 
6cellée dans un snchot serait ma transgression 
et tu couvriraia ma faute d'un badigeo.lll 

Job n'envisage pas ici un rendez-vous avec Dieu au
delà de la mort. Le shéol lui servirait seulemen L do 
cachotle provisoire. Uno rois apaisée sa colère, Éloah, 
en se sou venant de J ob, mettrait fin à son exil et la vic 
reprendrai t pour .rob sur la terre des vivants, en pleine 
amilié avec Dieu. Simple transition entre la vie souf
frante et la vie heureuse, le shéol ne protégerai t pas le 
juste do la mort llnaJement inéluctable; pourtant le 
so,thait do J ob exprime une espé1•ance authentique
ment théologale, fondée sur la logique interne de l'amour 
créateur de Dieu ct sur la puissance de salut enclose 
dans lo Horw(lnir divin. 

2) Los trois grands textes sur l'r.spérance se trouvent 
dans le deuxième cycle de di.scours. En 16, 19-22, Job 
s'écrie : « Maintenant encore, c'est dans les cieux qu'est 
mon témoin e t celui qui déposo en ma faveur ost là
llaut », e t plus loin, en 17, 3 : « Dépose donc une caution 
pour moi près de toi-même. Qui autrement frapperait 
dans ma main?,, Mais surtout J ob attend de Dieu qu'il 
se conduise en go'ël, c'est-à-dire comme celui qui seul 
a le droit do rachat : • Jo sais, moi, que mon go'ël 
r.st vivan t 1 e t que, le dernier, sur la terre il se lèvera. 1 
Et si l'on arrache ma peau de ma chair, 1 même après 
cela je verrai Éloah. 1 Celui que moi je verrai, sera pour 
moi, 1 et celui que mes yeux regarderont ne sera pas 
un étrangar » (19, 25-27). 

Selon l'exégèse tradi t ionnelle, le texte affirmerait 
que lo go'ël se résorvo do ressusciter J ob {of Septante, 
Vulgate). Plusieurs commentateurs, dont A. Weiser, 
G. Holscher et H. Lamparter, tout en reconnaissant 
que le verset 1ll, 26 ne parle nullemont de résurrection 
astiment que J oh, après sa mort, pourrait malgré tout 
avoir conscience d'une intervention justifiante de Dieu. 
D'autres, par exemple, C. Larcher ot S. 'l'twrien, envi
sagent pour J ob une résurrection momentanée. Selon 
une intorprôtat.ion qui semble plus conforme aux 
données de l'an t.h ropologie biblique, Job espèx•e voir 
de son vivar1t l'intervention da Dieu (sur l'exégèse de ce 
texte difficile, voir J. Lévôque, op. cit., p. 467-489). 
Toute l'espérance do J ob tient donc ici on trois mots : 
u J e verra i Éloo.h ,,; et cette vision de Dieu lui sera 
accordée sur cette terre (cf la théophanie dans l'orage) . 

S} Job ne dit rien de ce qui suivra la mort et ignoi·e 
tout d 'un au-delà bienheureux. A première vue le 
contenu de son espérance pourrait parat tre bien pauvre: 
malgré sa réhabilitation par Dieu, Job, en définitive, 
restera soumis à la loi do la mort, et la navette de ses 
jours • cessera de courir, faute de 1ll • (7, 6). Mais cette 
indigence même lait la grandeur de l'espérance de J ob, 
parce quo son attente, au-delà de toute visée d ' intérêt 
et de toule image sécurisanle, est lendue vers Dieu et 
lui seul. 

Cortos, l'énigme de la mort reste tout aussi angois
sante: • L'homme qui est mort, où donc ost-il? P (14, 10); 
mais une certitude plus forte se fai t jour à travers 
l'épais.c;our do la déréliction. Éloah se lèvera le dernier, 
et c'est son amour qui aura le dernier mot. Job ne 
sait pas au juste ce que la mort fera de lui; il sait seule
mont, do toute l'intensité de sa foi, que Dieu est vivant, 
donc puissance de vie, et quo le Vivant, dlls maintenant, 
veut se conduire en go'él. 

Ce n'est })QS la finitude humaine qui révolte .Job, 

et même Jo. perspective de la mort ne parvient pas à le 
paralyser; mais s'il doit mourir, il veut mourir récon
cilit\. Commo los psalmistes postcxiliens (Ps. 16, 10-11 ; 
49, 16; 73, 23-26), il veut de toutes ses torees exister 
dans le souvenir de Dieu. C'est pourquoi il réclame une 
ultime renoont1•e qui manifeste enfin la fidélité de Dieu 
à son propos d'amour et donne sens par là même à la 
longue nuit de l'épreuve. L'amitié avec le Vivant est 
déjà une victoire sm• la mort. 

(\0 LA 1'1tPoOP IIANill P.T LA SOUMISSIO N DE JoB («Et 
Yahvé répondit ù Job du sl:lin do la tempôto », 38, 1 à 
42, 6). - Le discours de Yahvé et la réportSe de Job 
fournissent la véritable conclusion théologique de toute 
l'œuvre. Ils doveloppent trois lhllmos fondamentaux : 
l'indigence de lt\ sagesse humaine en regard du savoir 
de Dieu, l'har•monio de l'action de Dieu dans la création 
e t flans l'his toir•o, et le s ilence do Job. 

1) Depuis longtemps los prophètes (Isarc 5, 21 ; 10, 
13; 19, 12 ; 29, 1'•; J ér. 8, 8-9; 9, 22-23; Éz. 28} et les 
sages d'lsraêl (Prov. 16, 2 et \1; 19, 21; 20, 24) avaient 
rappelo Jo caractèro alôatoiro de tous les projets humains 
e t les limites imposées aux réalisations do l'homme par 
la science et la puissance inCailllbles de Dieu. En Job 
38-'.1 , Ynhv6 on personne se charge d'amener à rési
piscence lo. suffisance humaine, par une longue série 
d'interrogations qui fait l'originalité de ues chapitres. 

• Ceins tes reins corn me un homme (geber) : je vais 
tc questionner • (58, S). Dieu ue cherche pas à diminuer 
l'hommo avant d 'amorcer le dialogue; il réaffirme au 
contraire sa noblesse en le posant devant lui comme 
interlocuteur. Yahvé va révéleJ• à Job ses limites, non 
pas pour l'humilier et le paralyser, mais p our lui ouvl'ir 
les yeux eL lui apprendra à 6coutcr le témoignage des 
créatures. L'ironie qui affieure à r.naintes reprises dans 
Jo discours do Yahvé reste donc jusqu'au bout bienveil
lante e t paternelle. Job avai t accusé Dieu d'utiliser le 
cosmos comme instrument de sa cruauté (30, 22-23). 
Yahvé répond on commentant lui-même son œuvra 
créatrice et en l'elevant partout des traces non seulement 
de sa puissance et de sa fan tai sie mais de sa tendresse 
pom• los vivants. A mesure que Dieu parle, la création 
redevient langage do Diou qui interpelle Job. Aussi 
loin qu'il aille dO.IiB son investigation de l'univers (38, 
16 et 22}, l'homme ne connuttra jamais que les 
«contours» do l'rouvre do Dion (of 26, 14}, non pas que 
Yahvé veuille llo l'éSet•ver quoi que ce soit , mais parce 
que l'homme, né après le monde (38, 21), n'aura jamais 
llni d 'oxploror son domaine. Cer tes, le monde est sien, 
mais un Autre y agiL, un Autre y gouverne, et l'intel· 
ligcnco limitée de J ob ne pourra jamais rejoindre 
totalement los secre ts do Diou ni les raisons de ses choix. 
Même les animaux sauvages contestent à leur manière 
la souveraineté do l'homme : l'autruche défie les cava
Jiet'S (39, 18), l'onagre de la s teppe se moque du cri des 
âniers et le buffie refuse de tirer la hoffie (39, 7-10). Si 
J'ob veut bien entendre cette leçon des cboses et des 
êLros, il trouvera sa vraie place au sein du cosmos, et 
cette humilit6 apprise au contact des œuvres créées 
lui ouvrira l'accès de la Sagesse de Diou. 

2) L'action de Dieu dans l'histoire de l'homme 
constitue le deuxième thème tlléologiq\te du discours. 
Yahvé l'annonce dès sa première question : « Qui est 
celui qui obscurcit la 'e1iih (le plan de Dieu dans l 'his· 
toire) par des mots dépourvus de sons? » (38, 2}. Puis 
Yahvé semble négliger ce thème de la 'e#ih en même 
temps d'ailiOUNI quo lo dt•amo du juste souffrant. Job 

• 



1215 JOB (LIVRE DE) 1216 

voulait qu'on lui montrât la cohérence du dessein 
de Dieu dans l'oxistonca do chaque homme, et Yahvé 
répond à un autre niveau, passant en revue les merveilles 
do sa création. A peine fera-t-il allusion, en 38, 13 et 15, 
aux méchants dont l'aurore interrompt les entreprises. 
En réalité, le long détour par le jardin de Dieu était, 
dans lo projet pMagogique de Yahvé, une première 
démarche indispensable, et le thème de la rétribution 
reparatt à point nommé dans la conclusion du discours 
{ftO, 8-H) . C'est môme sur cc sujet précis que le « cen· 
seur» de Dieu est sommé de répondre. 

Yahvé s'est donc proposé, dans un premier temps, de 
réintégrer le cosmos dans l'univers spirituel de Job. 
Une mystérieuse consonance, en eiTot, apparente les 
œuvres accomplies par Dieu dans la nature ct celles 
qu'il so rosorvo d'opérer dans l'existence dea hommes. 
La créaUon garantit l'histoire ct l'histoire achève la 
création. Ainsi la justlce salvifique de Dieu n'est qu'un 
autre visngo do son amour créateur. Nous rejoignons 
icl l'une des intuitions les plus constantes des cr·oyanls 
de l'ancienne alliance: le thème de la création, bien qu'il 
nit ses propres lignes de force, est toujours mis au 
service d'un autre aspect du dessein de salut. 

Certes, au niveau des évidences immédiates, qui est 
celui do la conscience de Job, un hiatus demeure, dou· 
loureux e t Irri tant, entre la providence cosmique de 
Dieu, illustrée avec tant d'éclat, et l'abandon où il 
semble laisser ses amis. C'est pourquoi Yahvé répond 
au scandale de Job en venant lui-même à sa rencontre; 
mais sa présence, devenue pour un instant sensible aux 
yeux de J ob (42, 5), n'évacue pas Je mystère. Dieu 
vient au secours de la faiblesse de Job en lui accordant 
cette épiphanie qu'il r~scrvo toujours à ses grands 
confidents, mais il entend bien lui laisser tout le mérite 
ct toute la joie d'un acte de foi pure. 

3) Yahvé appat•o.H, mais pour mieux faire entendre 
su. parole, et c'est cette parole de Die1.1 qui va donner 
tout son sens et tout son poids au silence de Job. 

Déjà en 0, 2-3 ct 13-11• ,Job pressentait qu'il serait 
acculé ù se taire devant Dieu : u Comment un homme 
aurait-il raison contre El? S'il veut disputer avec lui, 
i l ne pourra lui répondre uno fois sur mille 1 Sous lui 
sont prosternés les auxiliah•es de Rahab (l'armée du 
dragon mythique), combien moins pourrais-je lui 
répliquer ot choisir los paroles à lui dire 1 » Mais Job 
n'envil!ageait là qu'un silence contraint, devant les 
menaces imprévisibles de la colère d'Éioah. L'homme, 
non pas humble mais seulement humilié, répondrait 
à la force de Dieu par lA mutisme du désespoir, lourd de 
rancœurs et spirituellement vain. Dans la présen te 
théophanie, au contraire, J ob a cheminé a"ec Dieu 
jusqu'aux limites de son savoir et de son pouvoir, et son 
indigence, reconnue progre11sivement à la lumière de la 
parole do Dieu, ne le révolte plus, puisqu'il sait mainte· 
nant que Yahvé ne lui on fait pas grief. Lo silence 
change alors de signe. Job se courbe, certes, sous la 
puissante main de Dieu, mais pour un assentiment 
redevenu fil ial. 

Le silence de Job est présenté d'abord eL clairement 
comme un acte de repentir {42, 6). Non pas que J ob 
doive roconnattro des fautes commises avant son 
épreuve ou qu'il a it eu tort d'espérer contre toute 
espérance; mais ce rut une faiblesse de sa foi que de 
forcer la main de Dieu en exigeant presque cette théo
phanie. Et surtout il vient de prendre conscience, 
face au Vivant, qu'une hybris secrète !!'était éveillée 
on lui en môme temps que la souffrance. Lu lumière 

de Dieu vient de lui révéler une sorte de péché sans 
visage, aussi impalpable mais aussi radical que sa 
liberté; pour se rendre raison de sa souiJrance, il s'est 
mis à la place do Dieu comme norme du monde et de 
l'histoire : « Ainsi donc j'ai parlé, sans les comprendre, 
de merveilles hors de ma portée et que je ne savais pas • 
(1;2, 8). 

Par son silence, J ob signifie éga.lemcnt à Dieu que 
d<\sormais, dans la foi, il consent à dépa.s.c;er toute ques
t ion. Los visiteurs attendaient de Dieu une réponse 
qui les confirmât dans leur sécurité ; Job, do son côté, 
croyait que la réponse de Dieu le justifierait en tous 
points. Or, nul ne peut annexer Dieu, et Yahvé, dans 
son discours, ne r épond qu'on questionnant à son tour. 
Seules ces questions posées par Dieu à par•tir do sc..~ 
œuvres, signes do son amour, parviennent à triom1>her 
do l'angoisse de J ob. La. révolte avait pu l'aider un 
instant b. porter la souiJrance, en galvanisant le roste 
do ses forces ct en lo renforçant dans la conviction do 
son bon droit, mais ce qui le libère, en dét1nitive, c'est 
d'entendre e t d'accueillir l'interpellation de Diou. 
D'abord emporté par Je vertige de ses propres questions, 
Job accepte maintenant que sa démarche vers Dieu 
commence par une longue écoute e t, renonçant à percer 
les secrets do Diou, il traduit sa conversion par un geste 
d'humilité absolue • sur la pous.<>ière et la cendre • 
('•2, 6). 

Enfin lo silence do J ob, par le fait même qu'il exprime 
une adoration incondit ionnelle, constitue l'hommage 
suprême d'un homme libre à la liberté de Dieu (ct Ps. 
139, ft-5 ot 17·18; Rom. 12, 33-35). Au moment d11 
l'option décisive, Job s'est laissé enseigner par Yahvé, 
et il a compris que sa liberté serait un lourro s'il refusait 
quo Diou soit divinement libre, libre de donner et do 
roprondl'e, libre do sc taire ou de parler, libre du choix 
de ses chemins. Job reconna!t maintenant sans révolte 
ct sans amertume que la justice-salut de Yahvé trans
conde toute norme oréOe ot qu'en dépit de toutes les 
apparences décevantes Dieu poursuit dans l'existence 
du juste un dessein cohérent. Certain désormais que 
Yahvé ne pout. rien haYr do co qu'il a créé (cf Sag. 11, 
2'•), Job traverse le scandale avec la sérénité d'un cœur 
vraiment pauvre. Cessant de se crisper sur les imagos 
agressives nées de son angoisse, il laisse Dieu se révéler 
à lui par \ Ille parole qui commente ses œuvres. 

Et J ob, en se perdant, se trouve, car Dieu, une fois 
accueilli, révèle l'homme à lui-même. Yahvé, au moment 
où il manitm;t.o sa proximité et sa tendresse, n'abdique 
rien de so. transcendance, et c'est co qui rend si austère 
le message du livre de J ob . Mais Dieu grandit J ob on ne 
se laissant pas diminuer, tout comme Job a magnifié 
Dieu en récusant ses caricatures. Les partenaires sc sont 
enfin rencontrés et reconnus. Yahvé n'ajoute rien, puis
quo désormais son silence no voilera plus son amour. 
Job va se taire également: il a vu DiAu et tout est dît. 

Do cet te harmonie retrouvée, l'auteur du poème a vu 
un symbole dans la restauration du bonheur matériel 
de Job. C'est pourquoi sans doutA il a choisi , pour clore 
son œuvre, le dernier tableau du vieux conte. 

On Lrouvora uno abondante bibliographie dan~ J . Lévêque, 
Job et son Dieu, coll. Études bibliques, 2 vol., Pnris, 1970 
(t. 2, p. 705·75?). 

1. Commou.tair•• patri!IIUque!ll. - Voir Jo chapitre 
suivant. 

2. CouunentAire• tnéc116vaux et tnodernes. - On peut 
rnppelor : Ruport do Deutz t H29, S!lper Job commcntariUI, 

\ 
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PL 168, 968·1196. - S. 'l'homas d'Aquin t 1274, E~positio 
in librum bccui J ob, t. 14, Parmo, 1863. -S. Albert le (}rand, 
t 1280, Postilltu super Job, M. M. Wei1111, Fribourg-cn
Brisgau, 190'•· - .Jacques de Lausanne t 1322, Mornlitatcs 
in Job, Limoges, 1528. - Denys le chartreux t 1r.71, Enarra· 
tionts in libros Job .. , dans Opera omnia, t. t.-5, Montreuil
sur-mer, 1897-1898. - J, Calvin t 15G'•• Sermons ... sur le 
livre de Job (155'•), dans Opera, t. sa-sr., Drunswlck, 1881. -
Luis do L6on 'l' 1G91, E:11posici6n de Job, dans 0/iras, t. R, 
Salamanque, 1895. - J.-J. Duguot t 1?33, Explication d" 
livre de Job, ~ vol., Paris, 1732. 

3. Commentaires, éditions ot trQductiona (nous ne rete
nons ici e t dans los paragraphes suivnnts quo quelques ouvro.ges 
r6coots). - 1° Commentaires d6 basa. - S. R. Driver et 
G. B. Gray, A critical and e:r.et;etical Commcntnry on tht Book of 
Job .. , Édimhourg, 1921; a• 6d., 1964.- É. Dhorme, LA lillre 
de Job, coll. Études bibliques, Paris, 1926. - G. J?ohrer, Das 
Bueil Hiob, OUtuJ•~;loh, 1963. - F'. Hol'st, Hiob (ch. 1-18), 
Neukirchen-Vluyo, 1968. 

2o Awru commentaires et étud6s ez4~:8tiques. - El. G. Krao· 
ling, TM Book of lM W ays of Cod, Londres, 1938. -
El. J. Kissano, The Book of Job ... with Comm.entary, Dublin, 
1939. - J . Lindblom, La composition du liflrc de Job, Lund, 
1945. - A. Lefèvre, Job, DBS, t. 4, 1949, col. 1073-1098.
H. Junker, DM Bueil Hiob, Wurlzbourg, 1951.- O. Hlllscher, 
DM Buch Hiob, 2• éd., Tübingen, 1952. - C. Kuhl, Neu~re 
Litcrarkritik d~s !Juches Il iob, dans Tlt4ologi8olle Rumlacllau, 
t. 21, 1959, p. 163-205, 257-317. - M. Onrcia Cordero,/.a espe
ranza de la resurr~cci6n corporal en Job, dans La Cie11cia tomista, 
t. 80, 1953, p . 1-23. - J, Steinmnnn, LA liflre de Job, coll. 
Loctio dlvloa 16, Paris, 1955. 

C. Wostormann, Du Aufbau dB• Buchu Hiob, TUbingcn, 
1956. - C. Larcher, Le lil're dt~ Job, 2• éd., Paris, 1957. -
H. Lampnrter, Pas Buch d6r An(echtung, 2• éd. , St,Jttgart, 
1962. - S. Terrien, Job, coll. Commentaire de l'ancien 
Testament, Neuchâtel-Paris, 1963. - G. Fohrer, Studien :mm 
hucM Hiob, GlHorsloh, 1963 (recueil d'llrLlclès). -A. Wo!sor, 
Das Buch lliob abcrset;;t und erkUlrt, GlltUngon, 5e M., 1968.
N. H. Snalth, The Book of Job ... Studies in biblieal Thcology, 
Londros, 1968. - 1 •. Brates, Job, dans La Sagrada E scritura, 
Madrid, DAC, 1969. - J. L6vüquo, Job ct son Dieu, cité 
supra. 

4. Approche théologique et aplrttu•U•.-P. Lippert, Der 
Mensch Job redet mit Gou, Munich, 1934 (trad. flamande, 
Courtrai, 193G; lranç., Paris, 194G, et itnl., Rome, 196ft). -
W. f>roskauor, Il iob rmd wir. Scllichsa/sfragon und Cottes· 
alltwort, Berlin, 1937. - S. Noweii-Rosta·om, The Challenge of 
Calamity. A Studtl of the llook of Job, Londres, 1939. -
II. Ducsberg, J,es scribes inspirés, t. 2, Paris, 1939, p. 53-157.
Hoang-va.n-Donn, LA sens ds la sor,Orance da,ts le liçre de Job, 
Paris, 194'•· - P. Claudel, LA liflrt de J ob, Paris, 19r.t.. -
A. Paulsen, Jliob. Ein Buch der Bibel (ar unsers Zeit, Ham
bourg, 194?. - H . Junker, Jobs lAid, Streit und Sieg, oder 
ein Mcnsch ringl mit dem Schicksal und mit Gou, Fribourg·on
Brisgau, 191t8. - J. Straubinger, Job. Ein Trosibr,ch i11 
schwcrsr Zeit, Stuttgnrt, i 91a9. - A. Fouillet, L'inigm~ (/e la 
souffrance 111 ln réponse de Dieu, dans Dieu vivant 1?, 1950, 
p. 17·91. - A. R. King, ThtJ Problcm of Ev il. Cllriatian Concept11 
and tite Boolt of Job, Now York, 1952. - H. llihrenberg, /liob 
dtr Ezistentialr'st, lloidelbcrg, 1952. 

J. Coste, Notion grecque et notion biblique de la • souffrance 
l.ducatrice •, dans Rcclterchctt de •citnce religieustJ, t. 43, 1955, 
p. ft81-523 . - R. de Pury, Job ou l'homme révoùi, Genève, 
1955. - R. Martin-Achard, J)e la mort à la rt!8urrcctitm tl'apr~l 
l'ancien Tc6tammt, NeuchAtel, 1956, - Job, la mort et l'espt!
rancc, VS, novornbru 195G. - J. Daniélou, Les saints palens 
de l'a~~eie11 'l'estanumt, Paris, 1956. - É . Beaucamp, Sous la 
1nai11 dt Dieu, t. 2, Paris, 195?, p. 80-126. - A. W. Black wood, 
Dellotional Introduction tel Job, Grnnd Rapids, 1959. -
P. Ricœur, Finitude ct culpabilitll, t. 2 La symbolique du mal, 
Paris, 1960. - I<. J.tlthi, (;ott und das Bosc, Zurich, 1961 .. -
D. Barthélemy, JJieu méconnu par le llieil homme: Job, VS, 
t. 105, 1961, p. "'•5·'•63.- J. Hompol, DM tllcologische Pro
blem de~ Hiob, duns Apoxysmata (Doiherte 7.Ur Zeitschrlft 
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für dio alttosto.montliche Will!lenschatt 81), Dorlin, 1961 (d6jà 
paru en 1929).- P.-El. Bonnard, Job ou l'homm~ e11~n eziasU!, 
dans Lumière et vi~ i S, 196~, p. 15-33. - J. Cnmbier, J~ticc 
de Die", salut dt toue les hommu ct foi, dans Reuue bibliq~. 
t. ?1, 1964, p. 531-588. 

1{, Barth, Hiob, 6d. H. Gollwitzcr, Neukirchen-Vluyn, 1966. 
- G. Scholem, LJ mythe de la peine, Paris, 1967; dans le 
judaYsme : p. 135-146 ct H7·164. - J. M. Cabodevilla, La 
impaciem:ia de Job. Est14dio sobre el suflrimicnto humano, 
Madrid, BAC, 196?. - W. Hui ma, Dialogue in Dea pair. Pasto· 
ral Comnumtary on the Book of Job, Nashv!llo, 1968.- H. :Bran
donburg, Das Br4oCII Hiob. Der Mem1ch in der Anfechtung, 
Olcsson, 1969. - .T. Steinmam1, Job, témoù1 d6 la souffrance 
humaine, PariA, 1969. - G. von Rad, Weisheit im I srael, 
Neukirchen-Vluyn, 1970; trad. fl'a.nç., I11raNl et la Sagtt.tB, 
Oenève, 1970. - L. Loloir, Lcctio diu ina: Job 1, 1-6. Saitltttll 
juiue et sainteté chrétienr1c, dans Oollectanea cistcrciencia, t. 32, 
1970, p. 268·288. - J. L6vêque, Job or' l'c3poir dlfraciné, 
VS, t. 125, 1911, p. 287-30ft. - P. Mldolct, Job r4volté, Paris, 
1973. 

5. Approoh• p•yohologlqu.e. - S. Kierkega.nrd t 1855, 
Répétition, e11ai d.'et~:périencc psychowgique, trad. P.-H. Tisseau, 
Paris, 1933. - O. Shapiro, La mala4ie d6 Job {étud6 cliniq~ 
et e%/gétique}, dans Ilippocrau, t. 7, t ~Jf.O, p. 281-288. -
1. J. Oerber, A psychological Approach to the Book of J ob, 
Boston, 1!Jt.9; The PsycliolOgtJ of lM suOcring Mind, New 
York, 1951. - C. O. Jung, Antwort au( lliob, Zurich, 1952; 
trad. nngl., Londres, 195'•· et fra,nç., Paris, 1964; a suacité do 
tlOmb!'ouscs 6tudcs. - R. L. Katz, A· psychoa114lytic Comm.en• 
tary on Job 3,2/J, dnns Hebrew Unio11 College Annual, t. 29, 
1954, p. 377-38!1. - W. S. Taylor, Thtology and Therapy in 
Job, clans Theolot:y Today, t. 1.2, 1955-1956, p. 451·463. -
R. Brea.kstono, Job. A CMe Study, New York, 1964. 
l. Simon, La maladie de Job, Bdle, 1966. 

Jean Lh~QuE. 

XI, JOB CHEZ LES PtlRES 

La lecture chrétienne du livro do Job à l'époque 
patrist.iquo mériterait de faire l'objet d'une étude 
approrondie. En prévision d'une telle recherche, on 
voudrait fournir ici le.<J renseignements les plus indis
pensables. 

1. Les premiers témoins de la lecture chré
tienne de Job.- Cité ou utilisé plus ou moins nelto
mont par los synoptiques (Mt. 19, 26; Marc 10, 27; 
Luc 1, 52) eL par saint Paul (1 Cor. 3, 19; Phil. 1, 19; 
1 Thess. 5, 22; 2 The8R. 2, 8), dans la lettre do J acquos 
(5, 11 ) et dans l'Apocalypse johannique (9, 6), invoqué 
ancoru avant la fin du premier siècle par Clément de 
Rome, en éLroit.e dépondanco des rabbins juifs et dos 
plus anciens didascales judéo-chrétiens (L eure au.x 
Corinthienn, 17, 3-~; 26, 3, dans un petit groupe de 
tcstimonia sm• la résurrection finale des morts; cf 
2 Clément 6, 8), le livre de Job reste pratiquement 
ignor•é do la plupart des auteurs chrétiens des deux 
premiers siècles. Ni Hermas à Rome, ni le pseudo· 
Barnabé en Égypte, ni Méliton on Asie ne le citent 
jamais, semble-t-il, pas plus que l'auteur de la Lettre à 
Diognète, ou un peu plus tard Hippolyt.e de Rome. 
Mais les témoins les plus frappants do ce silence des 
chrétions sur .l ob, à l'époque où se constitue le premier 
corps doctrinal et spirituel du christianisme, restent 
sans doute Irénée de Lyon et Tertullien. A croire quo 
la vas l.e contestation gnostique, dont ces deux derniers 
en particulier tentaient de contenir Je not dévastateur 
pour les jeunes Églises, no puisait aucun argument dans 
co livre juif. Pourtant JusLin do Home, dont l'œuvre 
était bien connuo d'Irénée, avait évoqué Job à trois 
reprises dans soo Dialogue avec le juif Tryphon. : 46, 32 
(comme Abraham et d'autres justes do l'ancien Testa-

39 
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ment, Job n'a pas observé les prescriptions de la loi 
et il a pourtant été sauvé); 79, la: Job 1, 6 et 2, 1 ; 103,5: 
allusion à Job 1, 2. Il ne cite jamais Job dans ses deux 
Apologies. Cala sembla confirmer que, vers le mi.lieu 
du second siècle, comme ce sera encore lo cas chez 
Irénée ct Tertullien, le recours à Job n'était pas requis 
pour définir ou célébrer l'identité spirituelle, morale 
et croyante des chrétiens. Tout au plus y puisait-on un 
argument occasionnel dans la controverse avec les juifs. 

'l'ol n'ost pO\Irtant pas le cas de Clément d'Alexandrie 
(t vers 215), fort isolé en ce contexte. Son initiative 
marque après celle des auteurs du nouveau Testament 
co quo l'on pourrait appeler la seconde entrée de Job 
dans la littérature chrétienne. Par modo de citations 
directes, groupées avec d'autres citations bibliques ou 
mises on regard do citations d'autours profanes, plus 
raromont par mode da simples réminiscences, do 
nombreuses expressions et images du livre do Job 
viennent enrichir l'exposé de Clément, et cela sur des 
thèmos chers à ce dernier au sujet des qualités du vrai 
« gnostique • chrétien. 

Ainsi quinze pa~~sagea, tirés da plus d'une douzaine de cha
pitres diftérents de Job, se li.eent, en partleullor, dans los 
Stroma1e1. Deux autres citations de Job, on tout, so Usent nil· 
!ours chez cet auteur: Job 10, H, sur l'homme lait do chair ot 
d'os, do nerfs et de muscles, lllustro l'anthropologio du Pro· 
lrepligU4 {x, 98, 2), OÙ Job 38, 8·11, tl. propos de la mer enfermée 
dans ses limites, avait déjà aidé Clément à rendre gloire au 
Créateur {1, 5, 1.). 

Ln fonction des citations de Job toujours a.s.~ez pertinontêa 
dnne le11 Srromaltl re!lterait à préciser. Elle paratt, en tout cas, 
relever de la • gnose • théologique propre à Clllmont. Plus quo 
d'autres, co sont los id~es de eelui-cl sur la vraie connaissance 
de Diou, la • sagosso • ot los vortus chrétiennes, qui appellent 
do wllcs citations. Mals on rencontre aussi des références, 
comme Job 28, 22, pour défondrc un point de la catéchèse 
traditionnollc, ainsi ln t oi en ln descente du Christ aux enfers 
dans lo 6• Srromeue, vr, 45, 1·2. Cet usage cultivé et plflin 
d'aisance de Clément, même s'il a peut-étra pu hllnéllcler on 
quelque f(lçon de l'exemple d'un prédécesseur prostlgieux 
comme tut le juif Philon d'Alexandrie, atteste on tout cas do 
sa part un& réelle familiarité avec Job. 

Cyprien do Carthage t 258 no roprond ni l'inspira
tion nilo choix des citations de Job du maitre alexandrin 
dans son troisième Liber. tcstinwniorum ad Quirinum, 
publio on 250, mêmo s'il a en commun avec Clément 
une mention de Job 1, 21 et une autre de 1ft, 4-5. Ce 
p1·emier recours méthodique à Job, du côté latin, pour 
modeste qu'il soit, porte déjà la marque de l'appui que 
l'on prendra sur ce livre biblique dans l'll:glise africaine 
des 4° et 5° siècles : Cyprien demande au juste mal· 
heureux de l'ancien Testament de fournir aux chrétiens 
une leçon d'humilité {Testim. 111, 6: Job 1, 21-22, montre 
que les souffrances constituent une épreuve salutaire 
pour les justes; H: avec Job 2, 9·10, il faut donc bénir, 
non maudire les tourments; 5'• : surtout, selon Job 1ft, 
4·5, il ne faut jamais oublier que personne, même pour 
un seul jour de vie sur terre, n'est sans souillure) et des 
leçons de générosité (Testim. 111, 1 : Job 29, 12-18 ot 
15·16; 113 : Job 29, 12-13). L'idée qui inspirait déjà la 
citation de Job 14, 4·5, annonciatrice de l'attitude d'un 
Aurélius de Carthage race aux idées • nouvelles ~. soit 
non-africaines, de Célestlus en U 0, reparait encore 
dans le petit traité de Cyprien De opere ct cleemosynis, 
c. 18, à propos des sacrifices offerts par Job pour 
sos fils (Job t, 2-5) : Cyprien insiste sur la fréquence 
quotidienne de ces offrandes. 

Parmi les initiateurs à la lecture de Job dans l'Église 
chrétienne, le rOle d6cisif revient, comme il se doit, à 
Origène (t vers 254). S'il en a fait, il ne resto rien de ses 
r.ommontaires directs sur Job. Par contre, plus de trois 
cents ci tations de ca mOrne livre biblique dans l'ensemble 
des écrits origéniens s'accompagnent souvent d'exégèses 
détaillées. Certains versets reviennent plus souvent sous 
la dictée d'Origlme, ainsi Job 14, 4·5 cité quatorze fois ; 
Job 1, 1 et 5, 18 cités sept fois; Job 2, 10 cité six fois; 1, 
21 ou 7, 1 ou encore 25, 5 cités quatre fois; Job 8, 21; 
10, 11; 26, 7 ci tés à trois reprises. 

Lo texte utilisé ,.est celui des Septante complété et 
corrigé par Thôodotion. Les idées qui dominent l'inter
prétation origénienne de ces versets sont significatives 
do son exégèse globale de Job : l'homme j uste crai
gnant Dieu vécut longtemps avant Moïse; il n'oublia 
jamais que tout vlent!de Dieu et quo l'homme est fragile. 
Pas même les étoiles:du ciel n'étaient pures à sos youx. 
Sur terre la vie humaine constitue une ép1·euve et un 
combat incessants. Dans cette perspective assez austère, 
la souffrance du juste apparatt comme un don de Dieu : 
elle ne blesse que pour mieux guérir ct fortifier. Et 
d'ailleurs les duretés do la vie présente n'ont qu'un 
tomps; tout juste sera récompensé au centuple. 

Origène insiste sur la liberté de Job, il explique le 
mystère du mal par un recours aventureux au mythe do 
la préexistence des:Ames et de leur chute initiale. Jamais 
il ne présente J ob corn mo une figure du Christ soufirant, 
ni par conséquent comme un symbole anlicip6 do 
l'Église. Mais il en fait le prototype de tous les martyrs 
chrétiens. 

2. Le livre de Job chez les Pères des 41.0 -

58 &iècles. - Parmi la postérité théologique d'Ori· 
gène on note un recours à Job assez varié dans ses 
formes et par sa motivation. Du commentaire d'Évagre 
le Pontique t 399 {cr DS, t. 4, col. 1736), il reste vingt· 
cinq gloses, auxquelles Il faudrait comparer celles 
d'Athanase d'Alexandrie (PG 28, 283 svv) . Le commen
taire sur Job d'Hilaire de Poitiers t 367 doit être 
consid6r6 comme perdu. A en croire quelq\Jes bribes 
sauvées de l'oubli et selon une remarque de Jérôme, 
Hilaire transposait pour l'essentiel Origène dans une 
paraphrase latine (voir PL 10, 723 : frag. 1 et 2; 
CSEL 65 : lragm. 3). 

Par un houreux",hasard, l'interprétation du livre de 
Job par Didymo l'aveugle t S98 peut être reconstituée 
avec précision jusqu'à Job 16, 2, grâce à la découverte, 
faito en aotlt 1941 dans la falaise de •roura, au sud du 
Caire, des cahiers de papyrus sur lesquels des moines 
avaient transcrit les notes prises au cours des leçons 
publiques données par le savant exégète alexandrin. 
D'autre part, des fragments d'une !orme plus littérairo 
sont transmis par les Chatncs et permettent de suivre 
le commentaire didymien sur Job jusqu'on 34, 25. Il 
n'es t pas sOr que l'œuvre fût jamais complète. Enfin, 
uno analyse des citations de Job serait facile à entro
prondro dans les autres commentaires exégétiques de 
Didyme, ressuscités pour nous grâce à la bibliotMque 
retrouvée do Toura. Une telle étude montrerait à l'évi
donco le chemin parcouru par les interprètes depuis 
Clément d'Alexandrie et sur la trace d'Origène. Désor
mais des vérités de base, sur lesquelles repose la doctrine 
chrétienne du progrès spirituel, guident l'exégète 
d'un bout à l'autre du texte biblique. On distingue, en 
particulieJ', le thème de Satan et du rôle des anges, do 
pr6f6ronce tentateurs, celui de la création universelle 
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par Dieu lui-même du monde visible et invisible, enfin 
de nombreux aperçus sur l'expérience de la foi et les 
modes de la connaissance mystique au sens le plus large. 
Si los traits classiques de l'origénismo sont atténués 
daM les leçons orales de. Didyme, on n'y remarque pas 
moins les applications spirituelles qu'il tire de l'idée 
d'une préexistence des âmes ou de l'apocatastaso 
conçue dans les termes d'Origène. La parution récente 
de cette œuvre n'a pas encore permis d'en dégager 
tous les enseignements. 

Vers l'époque où Didyme mourait à Alexandrie, le 
nouvel évêquo de Constantinople, Jean Chrysostome 
t q07, donnait en l'église de la Résurrection un sermon 
sur Job dont le texte authentique semble nous être 
parvenu (PG 63, q7?-q86). Des citations de Chrysos
tome sur Job en assez grand nombre sont transmises 
par los Chatnes. D'une part, le personnage même de Job 
gagne en consistance dans la pensée du saint prêtre 
d'Antioche, fait évêque de la capitale impériale à ses 
dépens. Job a vécu d'une existence historique, il incarne 
l'idéal de qui va jusqu'au bout de sa « philosophie » 
croyante et qui garde donc intacte en lui l'image de Dieu. 
Vrai, juste, craignant Dle\J, Job oiTrait d'autre part 
à ce moraliste intrépide du 4° siècle un miroir de toutes 
les vertus qu'il avait à prêcher ct plus encore de celles 
dont il devait lui-même porter un témoignage assuré : 
la patience, la charité, l'humilité de Job, tout comme sa 
modestie ou sa chasteté, sa vigilance ou sa confiance 
aveugle en la Providence, représentent solon Jean Chry· 
sostome un accomplissement anticipé des préceptes de 
l'ivangile. Avec une telle exégèse, où s'opère l'osmose 
des traditions do la morale philosophique du bas
Empire et de l'ancienne spiritualité biblique, ta christia
nisation du livre et du personnage de Job atteint un 
niveau qui ne sera plus guère dépassé, sauf par les 
Moralia de Grégoire le Grand. Les insistances de Jean 
Chrysostome, soit sur la liberté de l'homme face à toute 
solution de typ\1 fataliste au problème du mal, soit sur 
l'indétermination en bien ou en mal de la souiTrance 
et de la mort au plan métaphysique, soit encore sur 
la miséricorde radicale do Dieu à l'égard des pécheurs, 
renvoient au grand conflit doctrinal de l'Église d'Occi
dent, qui allait conférer au livre de Job une actualité 
imprévue à l'aube du 5.., siècle. 

AQtbroise de Milan t 397 avait prêché quelques 
homélies sur Job, fondues dans le De interpellatione Job 
et Dapid. Saint Augustin t t.~so s'était d'abord essayé 
à des Adnolationes i.,., Job (entre 399 et 40q), Dans l'en
semble de son œuvre, on dénombre environ quatre cents 
cllations de Job (mais dont la moitié sont réservées à 
cinq versets seulement: Job 1, 21.; 2, 9-10; 7, 1; H, '•-5; 
28, 28), cent quatre-vingt-cinq citations au total ren
voyant aux seuls chapitres 1 et 2 du livre biblique. 
Comme chez Didyme, ou déjà chez Origène, apparatt 
Je t.hème préférentiel de l'angélologie. Comme cl1ez 
Jean. Chrysostome, la réalité historique de Job occupe 
une place importante dans la lecture augustinienne, qui 
revient une vingtaine de !ois sur le récit des malheurs 
du juste mis à l'épreuve, non sans en tirer dos eiTets 
de surenchère pour une plus grande édification des 
lecteurs. Dans lo contexte de la lutte anti-pélagienne, 
le J ob d'Augustin se présente enfin comme le témoin 
par excellence de l'universalité du péché. JI est l'homme 
juste qui n'espérait aucune récompense du fait de sa 
bonne conduite, le prophète qui réalise avant tous 
les autres que la justice divine n'est soumise à aucune 
condition terrestre. Une révélation spéciale de Dieu 

lui valait, à lui qui n'était pas juif, de connaître la loi 
do l'économie univorsolle du salut. Aussi peut-on et 
doit-on interpréter le livre de Job à la lumière du nou· 
veau Testament. (Notes sur Augustin dues à l'aimable 
collaboration de A.·M. La Bonnardière.) 

La véritable réplique à Augustin, du point de vue 
pélagien, fut donnée par Julien d'l!lclane (banni de son 
siègf.! en '•18, mort vers ~54), -s'il est bien l'auteur 
de cette Expositio -. Désavoué par ses protecteurs 
successifs, abandonné de ses amis, pourtant stlr de 
son droit et fort de sa solide culture, Julien était bien 
placé pour composer une grande Exposilio Lïbri Job. 
Si J1~rômo avait rédigé pou auparavant un Commmtaire 
sur Jérémie rempli de polémique anti-pélagienne, 
Julien nous vaut un Job directement antl-augustinion. 
Ainsi l'interprétation des Écritures bénéficie et pâtit 
tout à la fois, en cet âge d'or patristique, des querelles 
entre théologiens. Plus proclle du genre littéraire des 
« scholies ~ que de celui des amples « commentaires » 
bibliques, l'E:t:positio montre en la personne de Julien 
un exégète averti de l'école d'Antioche. Il dégage de 
préC1jrence le sens « littéral ou historique n du texte, en 
évitant les parapl1rases ornementales. Il soutient que 
Job était inspiré à l'instar des prophètes et qu'il pouvait 
d'occasion annoncer les mystères do l'Évangile. On ne 
trouvera que de rares allégories ou des énoncés du «sens 
mystique ,,, chez ce rationaliste-né, tout empreint du 
stoïcisme impérial. 

S. Les Moralia in Job de Grégoire le Grand. 
- v~uvre la plus volumineuse composée dans l'Église 
ancienne à propos de Job marque le terme de la tradition 
interprétative ici à peine esquissée et fait déjà débou
cher en pleine spiritualité médiévale. Il s'agit des 
Moralia in Job de Grégoire le Grand t 60ft, en trente
cinq tomes dont la dictée s'étendit de 579 à 585 (cf DS, 
t. 6, col. 876 svv). On a vu dans cette œuvre un manuel 
complet de théologie morale et ascétique. En fait, il 
s'agit d'abord d'homélies prononcées dans la com.mu· 
nauté monastique où vivait Grégoire alors qu'Il était 
nonce à Constantinople. Lui-même en décrit la genèse 
dans sa lettre dédicatoire à Léandre de Séville. A 
l'exposé oral, assez spontané, succédait la dictée d'un 
commentaire plus structuré, où des notes hétéroclites 
ct inégales devaient aboutir à des exposés suivis, sans 
toujours y parvenir. A l'interprétation allégorique 
devaient, à la demande même des • frères •, s'ajouter 
des leçons pratiques et morales; ces leçons, comme los 
allégories, devaient à leur tour se trouver justifiées 
pur l'Écriture. Rien d'étonnant, si le résultat final d'une 
telle entreprise paratt fort complexe. 

Œuvre passionnante, à la vérité, qui reste un travail 
de circonstance par sa facture et son inspiration immé
diate, mals qui reflète en profondeur deux idées mat· 
tresses. D'une part, Grégoire trouve dans Job tous les 
éléntents d'une méditation originale sur l'essence de la 
vie spirituelle. Il se trouve à un tournant de sa vie, 
fatigué par les aiTaires publiques de l'Église, désireux 
de renouer avec l'élan de son expérience initiale du 
monachisme. Dans les Moralia, il reprend donc sans 
cesse l'analyse des chemins, des attitudes, des crises 
et dos conditions d'une vie spirituelle qui serait conforme 
à ses goûts. D'autre part, Grégoire médite sur la vie de 
l'Église institutionnelle, dont son expérience était déjà 
grande, avant qu'il ne fût contraint d'accepter la charge 
du pontificat suprême. Il réfléchit sur la situation de 
l'Église dans l'histoire, sur les dangers qui menacent 
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sa fidélité à l'Évangile, sut• les hérésies en son sain, 
sur sos rapports avec les puiasants de co monde. Mais 
rion de tout cela ne détourne Grégoire do l'auditoire qui 
suscite sos homélies. Il garde à son commentaire l'allure 
de conférences monacales. Sa présentation de Job 
s'en ressent sur de nombreux points. Son usage inégal 
du sens littéral, ou allégo••ique, ou moral (solon dos 
nomonclatures multiples) répond à la même sollicitude. 
Un double souci, celui do la fidélité envers les textes 
et du profit spirituel dos « frères », demeure constant 
choz lui. Il s'explique d'ailleurs en toute clarté sur sa 
méthode à cet égard, et l'on pourrait dégager une leçon 
d'authentique spiritual ité des remarques faites par 
Grégoire au fil de ses exposés sur les motifs qui on rbglent 
la composition. Ainsi il est conscient d'omettre des 
aspects précis et importun t.s de la réalité incarnée par 
Job ou évoquée dans le livre biblique du môme nom, 
mais il y consent pour viser plus directement ce qui 
'' l'end meilleurs ceux qui l'écou tent » (lettre-dédicace, 
2). Grégoire pense se conformer de la sorte au modèle 
biblique do la Parole de Diou. La profusion de ses réfé· 
renees scripturaires tient à ceLte conception de son rôle 
de préd lenteur et con tl'ibue b. la richc$SO spirituelle des 
Moralia. On dénombre environ 3730 citations bibliques. 
En los regroupant, on compte par exemple 690 cita
t ions tirées des Évangiles, presque 600 dos Psaumes, 
au moins '•80 prises dans los livres de Sagesse (celles de 
Job so chiiJrent entro 100 et 150), plus de 400 dans les 
lettres aux Romains et aux Corinthiens. 

Dans Jo cadre général do l'histoire biblique du salut, 
restituée à t ravers le réseau serré de ces r6f6roncos, 
le livre et la personne de J ob occupent uno place de 
choix : • Dos commandements nous ont été donnés, 
nous avons refusé d'y obéil•; des exemples y ont ét.é 
joint.~. accomplis pour notre édification par des hommes 
soumis à la loi, nous ne voulons pas les suivre ... Alors, 
pour con fondre notro impudence, c'est l'exemple d'un 
palon qui nous ost oiTert. Que l'homme soumis à la loi, 
d6daigneux d'obéir à cette loi, ouvre au moins les yeux à 
l'exemple de celui qui, sans la loi, vécut selon la loi » 
(Préface, 4) .. lob témoigne du souci de Dieu pour 
l'homme, de sa patienco in6puisable qui nous accorde 
toujours uoe chan co de noua amender. Job ost aussi 
un exemple qui nous confond et dont le rôlo spécifique, 
parmi les justes de l'ancien 'I'ost.amen t, est de faire 
• parattre la patience au milieu des épreuves • (13). 
Car, • après avoir pratiqué tout ce qui était exigé par 
sos vertus, une seule chose pouvait encore lui manquer : 
l'action do grAce au soin même de la souffrance • (7). 

C'est bien pourquoi Job oiTre à Grégoire, plus qu'il 
no l'avait. fait jusque-là pom· tout autre témoin des 
traditions patristiques, une image du Christ ot de 
l'Église. « Pas un juste qui n'ait annoncé en figure » 
lo Rédempteur. Mais Job « prôche les mystè1·es de la 
PClBSion (du Christ) en toute vérité, la prophétisant non 
seulement par ses discours, mais aussi par ses tour· 
monts •. Or, u notre Rédempteur ne fait qu'une seule 
personne avec la sainte Église... Chaque saint qui 
porto en soi l'image du Christ le reproduit soit dans la 
têto, soit dans le corps» (14). Ainsi .Job, patient dans la 
douleur ot on tant que tel, ost la vivante figure du Christ 
et do l'mglise, d 'un Cht•ist déjlt venu et d'uno Église 
encore en chemin. 

On trouver!\ ici J'énum6ralion des anciens écrits chrétiens 
sur J ob dont nous n'avons pas tait étal danR cette notice. Nous 
songeons on particulier aux commentaires en langue syriaque, 
dont il faudrait suivre ln série jusqu'à cèlui de Bar Hebraeug 

au 13• slèolo. Eln ln tradition nrm6nionno, appuyée sana doute 
dans ce cn.s sur Jo Cotnmentaire de Polyohronius (t 428/31) 
et le11 homélies d'HésycWus de Jérusalem (5• siècle; ct OS, t. 7, 
col. '•01-t.02), brille l'Eugùc dB Job d'Étienne de Siounio 
(se siècle; fragments édilés par K. Tchérakian, Venise, t91a). 
Si nous indiquons dans cotto bibliographie toutes les sources 
dont la connnissonce serait nécessaire pour une é tude do la 
lecture patristique de Job, nous nous bornona à quelques 
titres marquants dana 1~;~ domaine des études modornoa. 

1. Job chez lés Pères grecs. - 1 o Commentaires et homélies. -
Origène t 251•, PO 12, 1031-1050; 17, 57-106; pour les ver
sions du livre de Job: Hcxaplorum qua<~ supersunt, PG 16, 287· 
570. - Psaudo-Origène, ct Opera omnia, éd. G. Oénébrard, 
t. 1, P!lrls, 167'• ou 1604, p. 519-567 (d'après Usener, 11orRit 
de Julien d'llallcarnilsse; ce que réfute Draguel ; voir infra). 
- Athanase d'Alexandrie t 973, PO 27, 1343-1348. -
Pidyme l'nveuglo t 398, PO S!l, 1119-1.154 (fragments sur 
Job 1, 1 à 21, 3); Komm.cntar Zl' lliob (Job 1, 1 à 16, 6, sauf 6, 
29 à 7, 20), éd. A. Heinrichs, U. H!lgodorn, L. Koenen, coll. 
T ura Papyrus, Bonn-Cologno, 1968, 3 vol. - J ean Chryso~
tomo (?), PG Glt, 50&-Ei56, Fragmc11ta in Job (roprond loa chutnes 
de J unius). - Olympiodore (7• s.), PG 93, 13-469 (Lirô de lu 
chalno do Niclllas). - PO 17, 371-522, Anonymi in Jobum 
comme marius. 

P. Comltoll, Catena in B. Job (2'• )\Utours), grec-latin, Vonlso, 
1.587. - P. Junius ("" Young), Catena graecorum Patrum in 
B. Job, Londres, 1637; Vonlso, 17!>2; reproduit par l"G 64., 
505-635. 

2• Éturl~s récCfltès srtr les commentaires grecs.- J.-H. Pitra, 
Allaleata RMra, t. 2, Romo,1884, p. ll5!l-il!l1Jn n. Job d'Origène 
(f:vagro). - H. Lietzmann, Catcncn, Mitteiltmgsn aber ihr~ 
Gcschichu und handschriftliche Ucbcrliefcrung, Fribourg-on
Brisgau, 1897, p. 28-34 sur Julien d' Halicarnasse; G. Karo o~ 
H . Liotzmnnn, Caunarurn gl'atcarum catalogu.t, Gôltingon, 
1.902, p. 3f 9-331. - H. Usonor, Au.t Julian oon Halikarmzs•, 
dans Rhciniscllc8 Museum (ar Phi/ologi<~, t . 55, HOO, p. 321· 
St,O. - P. lo'crhat, Der Jobprolog dca ltclianus Pon llaliltar
nassos, in einer armct1Î$Clltll Bcarbciwng, dans Orien.t chris· 
tianus, t. 1, 1911, p. 26-31. - L. Diou, Lo Comi7UJntaira d<J 
S. Jean Chrysostome sur Job, RHEJ, l. 13, 1912, p. 640-658; 
Frag11umts dogmatiques fk Julie li d'H alicarnanc, dans M élanges 
C. Moelùr, l. 1, Louvain, 1!>14, p. 192·197.- U. BeFlini, La 
Catena grcca in Giobbc, dans ])iblica, t. 4, 1923, p. 129-142.
R. Draguot, Un Commentaire grec ar ien sur Job, RHE, t. 20, 
1924, p. 38-65. - H.-C. Puoch, Les nouc>eauz écrits d'Origène 
ct fk Diclymc décorwerts à Tol'ra, dana Jlcpuc d'histoiriJ et dfl 
philosophie religieu.tcs, t. 31, 1951, p. 293-32!>. - H. Sorlin, 
Un Oomme1ataire imldit qur Job, attribué à S. Jean Chrysos
tome, dans Studia patristica 7, TU 92, Berlin, 1966, p. 543-5'•8. 
- L . Koonon ct L. Doutreleau, Nou11el invernairc des papyrtzs 
de Toura, dans Recherches dB scienciJ religieu.tc, t. 55, 1967, 
p. 547·564. 

2. Job che~ let PèrC$latins. - 1° Comi7UJntaires et lumuflieB.
Cyprien de Carthage t 258, PL 4, 588. - llilairo do Poitiem 
t SG7, PL 10, 723-72t,, et CSEL 65, p. 229·230 Tractatus in 
Job. - AmhroiRe de Milan t 397, PL 14, 793-850, roprls, on 
modifiant l'ordre dea chapitres, dans CBEL 32, p. 211-296 Da 
inUJrpsllaûons Job et DaPid. - Augustin t 430, PL 34, 825-
886 Aclnolntwnr4m in Job liber l (voir llUS!lÎ PL 32, 635), ot 
CSEL 28, 2, p. 509-628. - J ulion d'.l!leiane (t vers 45'•), 
PLS 1, 4, 1573-1679 E;1;positio libri Job; roprond l'édition du 
Spicilegirm• cMiru:Mc, t. 3, Mont Cassin, 1897, p. 335-417.
Le prêtre Philippe, PL 26, 619-802 Comm.cntlll'ius in librum 
J ob (reprend l'M. de J. Sichard, Bô.lo, 152?, ot d'Erasmo dnnR 
los Opera do S. Jérôme, Bâle, t516). - Pseudo-Polo.go ou 
psoudo-Phlllppe, PL 28, H07-1470 Ezpositio inUJrlincaris 
libri Job. 

2• Études réccn~cs srtr kil comme11taires latins. - C. P. Cn.s· 
pari, DM Bucllliiob (1, 1-38, 16) in Hieronymus' Uebu8clzuflg 
au.t tkr a~xamlrirti$chtr1 Ver~ ion nach cincr St. CaUaner Halld· 
schrift sa~a. vm, Christiana, 1893. - C. Wcyman, Dsr Hiob
kommcntar cks Julianus 11on A~clarwm, dans Thcowgisclul Re11us, 
t. 15, 1916, col. 2'•1-21&8. - A. Vaccari, Un Com11Uinto a 
Gwbbe di Giuliano di E'clana, Rome, t 915; Il Comm.cnto 
casiru:sc di Giobbe di Eclana, c!Rns Scritti ... al R. A. Am.clli, 
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Montecnssino, 1920, p. t,a-51.- A. Wilmart, Cadre du Commcn• 
tairB sur Job d11 pr~trc Philippe, dans Analecta regiMnlia, 
coll. Studi e testi 59, Vatican, 1933, p. 315-322. - 1. Fransen, 
L6 Comnumtair11 au liPre de J ob du pr4trc Philippe, tMse de 
Lyon, .Mar edsouR, 19t.9. - P. Salmon, Le tnta tÙI Job utili•ll 
par S. Gr4goire dana ks Moralia, dans M~cellaiUla biblica et 
orienuzlia, coll. Studia anselmiann 27-28, Rome, 1951, p. 187-
19~. - n. Wnsselynck, L'influence des Morâlia in J ob d11 
S. Grégoire k Grand sur la théologi11 moral~ entre k 7• ct le 
12• sièck, thèse, Lille, 1956; Les compilations des Moralia in 
Job .. , dnna Rechcrche8 clc théologie anciemtB et mé<li<lvale, 
t. 29, t 962, p. ti-32; Lu M oralia in Job da11cs les ou11rage1 de 
moral<~ du haut moyen c1gc lati", t. 31, 196'•• p. 5-31; E:rtraiu 
du R11nwdiarium com>el'lorum de Pierre clc Londres, t. 32, 1 96ti, 
p. 121·132; L'influence tÙI l'nig~se de S. Grégoire le Grand 
11ur k8 commBntaÎI'c8 bibliqu.es mtdil11auz, p. 1ti7-204.- F. Ona
tt~ldelli, Il ~mccanitmo psicologico IÙ!l peccato nci Moralia in 
Job .. , danH Salcsianum, t. 27, 1 !165, p. 5GS-GO!i. 

a. Des commentnirea syrinques importants ne ae rencontrent 
guère quo choz 1eR uuteurs tardifs, tols Isodad de Merv, au 
go siècle (ct DS, l. 7, col. 209ti·2096) ot Dar Hobraoua au 
f3e. 

Charles KANNKNCIESSER. 

2. JOB IASITÈS (ou Mélias) et JOB HAMAR
TOLOS (le Pécheur). Voir la notice suivante. 

3 . JOB MÊLÈS • moine et écrivain by~antin, 
13" siècle. 

1 . Job Mélès a composé un omce (acolout!lia) en 
l'honneur de la basil issa Théodora d'Arta, femme do 
Manuel 11, despote d'Épire {pour le nom ' l eM v-ovotxbç 6 
Mé).'I)Ç, voir l'acrostiche du second canon, éd. de 18'•1, 
p. 13). La date du manuscrit (Marc. gr. n, 50, olim 
N an. gr. 71, i 5o·t 6e s.; cf E. Mionî, Bibliotheca di!Ji 
Marci Venetiarrtm codiccs graoci manuscripti, t. 1, 
vol. 1, Rome, 1967, p. 160) rend Insoutenable l'opinion, 
parfois encore émise (D. M. Nicol, 1'he Despotatc of 
Epiros, Oxford, 1957, p. 128), solon laquelle Job serait 
un auteur du 17c siècle. Tout porte à croire que Cl' 
moine r6digca l'olllce de sainte Théodora pou après la 
mort de la souveraine, laquelle avait survécu à Manuel u 
(t vers 1267). 

2. Soug le seul nom du • moine J Oll >> (ou de • ,Job » 
inscrit dans los aerostiches) figurent, en divers manus
crits : des compositions hymnographiques (de préfé· 
l'ance des syntoma) pour l'Hypapanto (édition Pitru), 
la Noël, la Théophanie ct les rêtes du P entekostarion 
(édition Pctta); - un canon (inédit) en l'honneur des 
saints J ason et Sosiputer (ct S. Eustra Liadès, dans 
'EXKÀ'IJO'ICXCM'tXbç lf>O:poc;, t. 49, 1950, p. 43) j - un traité 
(inédit) en 26 chapitres dont le titre Ilept ôJto6éae(l)v 
livotyxot((l)v révèle malle contenu (Athos, Vatopédi 286, 
13e s.; cf S. Eustratiad~s et Arcadios, KotTO:Àoyoc; ... 
&Tolte8!ou .. , Paris, 1924, p. 61); - un omce (inédit) 
en l'honneur du saint homme Job ( Kosinitza 192; 
ct A. Papadopoul01;-Kerameus, 'Av&x8oTot kn'l)vtx<i, 
Const.antinople, 1884, p. 98, o. 2); - dans le même 
manuscrit on peut lire des • vers héroïques • (hexamb· 
tres) en l'honneur du « divin Chrysostome » composés 
par « J ean le Pécheur (Ha.martolos) , plus Lard appelé 
J ob » (ibidem). Ce qui indiquerait, s' il s'agit bien. du 
même personnage, que le moine Job .Mélès portait · 
primitivement le norn de J ean. 

3. A un certain Job le Pécheur (Hamartolos) son t 
attribuos : 1 o une « étude explicative ('E~'IJ'f1l"''tx'IJ 6c(l)pkx 
xott 8tot<7<if'l)l1tç) sur les sept sacrements (mysteriotL) 
de l'~gliso •, suivie d' « éclaircissements au sujet du 
saint eL angélique habit des moines • (éd. Chrysante 

de Jérusalem). Ce petit traité d'allure scolastique 
(l'autour s'attarde à distinguer les sacrements d'ap1•ès 
un décuple point do vue) souligne la place centrale du 
sacerdoce dans l'économie sacramentaire et intègre 
au septénaire l'habit monastique (sixième sacrement) , 
avant de faire do l'euchelaion ou onction des malades 
et de la pénitence un seul sacrement. A l'habit monas
tiq\11'1 décrit comme voie de perfection et où il discerne 
trois degrés, Job rattache la virginité consacrée et 
illangelos; il classe parmi le ch mur des vierges même 
celui qui sincèrement ombrasse le « saint habit » après 
avoir été marié. 

2o Des tropairos (inédil.s) ctç "''li ma ILUCM"'JPLIX 
intitulés « au sujet du centre des saints mystères , 
(ct It}ustratiadès ct Arkadios, op. cit., p . 15) qu'on 
rappt·oche de l'ouvrage précédent. En outre, le manus
crit qui a transmis ces tropaires (Vatopédi lt7) contient, 
immédiatement avant, un commentaire du sermon 
sur le sacerdoce de Syméon de Thessalonique pa.r 
Christophore, métropolite d'Arta. L'hypothèse n'est 
donc pas gratuite qui identifie J ob Mélès et Job le 
Pécheur. - ao Des u Considérations morales ('HO,x'l) 
Oewp!ot) sur les saintes paroles du prophète David » 
(préambule, PG 158, 1053-1056). Il s'agit d'un commen· 
taire des quinze premiers psaumes. 

4. E nfin, l'Apologia (en majeure parLie inédite) ou 
mémoire anti-latin publié au printemps de 1273 par le 
pa.l.l'iarche de Constantinople Joseph Ile ga.lésiote, pour 
défendre l'orthodoxie contre la politique unioniste 
de l'empereur Michel vm Paléologue, est dito avoir été 
• composée par le hiéromoine J ob, disciple du patriar
che » (V. Laurent, Regestes, n. 1400). Ce moine prêtro 
est appeM J ob /asitès par l'historien Pachymère 
(De Miohacle Paleologo 5, H, PG 148, 8B3a, 835b, 875a), 
qui le désigne une fols du nom do J ob Mélias {20, 
848b), vat•ian te de Mélbs selon certains a tl te urs 
modernes. Inspirateur et rédacteur d'autres actes do 
Joseph 1 (V. Laurent, Regestes, n. 1401 et 1404), J ob 
lo Iasite vit bientôt son activité anli-unioniste punie 
par· de cruelles avanies et par l'exil en 1275 (Pachy· 
mère, De Michaele 16, 29, PO 1'.3, 81,8-849, 875a). 
Quelf{ue temps après l'accession d'Andronic 11 (décem
bre 1282) au trôno Impérial, entre 1285 et 1289, Job 
Iasitès aurait été promu métropolite de Nicomédie 
(V. Laurent, Notes .. , p. 214·215) . On Ignore la date de 
aa mort. 

S'ngit-U du môme auteur que l'hymnographe? D'aucuns Jo 
pensent, d'autres Jo nient, tout en identifiant J ob Mélès et Job 
Iasitès, ce qui ost pour Jo moins étrange. A l'hypotMse de l'ori
giM épirote du môlodo ot de l'auteur du trnlt6 sur les ancre· 
mentR (Pettn) s'oppose Céllé d~;~ la provonnnco galésiote 
(smyrniote) de Tt\Sitès, on harmonie avec la qualité dos desti
natail·os (léa • frères • de Phocée, pros du mont · Onlésios) de 
J'opuscule sur les sacrements (PoUt) ot avec la division tri
partite, propre à la tradition gtùéslo to, do l 'habit commonlô 
par J ob le Pécheur. Bref, le problème ost loin d'c'ltre résolu. 

Quant à la contribution de ce (ou de ces) Job à l'his
toire de la spiritualité, elle ne dépasse pas celle d'un 
honnête mélodo, habile paraphraseur du texte sacré, 
artis~n de professions de foi toute spontanées, d 'invo
cations litaniques, do brèves exhortations à vivre le 
mystère liturgique par la pratique dos vertus chré· 
tiennes. Hagiographe et exégète à ses heures, théolo
gien qui, dans le fou de la controverse, savait produire 
et brandir dea raisons « ascétiques " (cf J . Skru ten, 
p. 330) de pourfendre les u italiens» et les lo.tinophrones, 
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Job-Mélès-Hamartolos-Iaaltès attend d'être intégrale
ment édité avant de révéler peut-être son double ou 
triple visage. 

J!ditioM. - t • 'A>toÀouO!« d~ notre sainte mère Thlodora la 
basilissa, rdcitlfe ~ 11 mars, Alhènos, iSU. Pour les autres 
éditions, cf L. Polil, Bibliographie du acolouthie1 gr~cquts, 
Bruxolles, 1926, p. 275·277; ajouter ... 4yiOt ea~Ô>pot (!«of.Àt.aaŒ 

"M't'Il~, Athènes, 1939, p. 7-37. Po\lr les éditions d\1 aynaxê.lro: 
F. Ilalkln, BHG, n. 1736, et Auctarium BHG, p. 179. -
2• J.-B. Pitra, Anal~cta sacra apici~gio sok?smensi parata, 
t. t, Paris, 1876, p. 425-laSL - M. Petta, Jnni inediti di Job 
mon~o, dans JJollettino deUa badia graca di Grottafcrrata, 
t. 19, 1965, p. 102-139. - a• Cbrysantho, patriarche do Jéru
salem, l:uvT«YILCTIOv, Vonlso, 17?8, p. 182-145 (éd. défec
tueme). 

.11tudas. - 8. Pétridès, Le moin~ Job, dans Écluls d'Orient, 
t. 16, 1912, p. 40·48.- L. Petit, Job Iasitès, D're, t. 8, 1925, 
col. 1487·1489. - M. Jugie, 1'heologia dogmatica chriatianorum 
oricntalium ... dissirlentium, t. 1, Pàrls, 1926, p. 426, 666; t. 3, 
f930,passim (table); ct DTC, t. 14, col. 468, 551·552. - S. Sala· 
ville, J!pitapht! métrique da Comtantin Mélès, arcl1idiacrc 
d'Arbamm, dans l1chos d'Orient, t. 27, 1928, p. 403·416. -
~ . Skruten, Apologia des MIJnch.spriclftcrs J ob gegen die Argu
mente zugullllton der Latcincr1 dans Bulletin de l'lmtitut arch~
ologique bulgare (4• congrès d'études bytantinea), t. 9, 1 !HIIî, 
p. 326-330 ; l'édition de I'Apologia annoncée n'a pru; paru. 

A. Michel, Die Echtheit IÙ!r Panoplia IÙ!s Michael Kerul
larios, dans Ori~M chrialianus, t. 36, 1941, p. 182·204. -
H.·G. Beek, Kirche und thaologisch4 Litcratur im by:mnlinisch~n 
Reich, Munich, 1959, p. 518, 6??.-M. Pet ta, lnni .. , p. 81-101. 
- V. Laurent, Job I asitù, dana C!ltholioi8"~• t. 6, 11165, 
col. 909-910 i Noi~S de chronologie el d'histoire byzantillB da la 
fln du xm• si~ck, dans Revue das études byzantines, t, 27, 1969, 
p. 213·21?; Le1 Regestes das actes du patriarcat de Comlanli· 
Mpk, t . 1, fasc. 4, Paris, 1971, p. 109, n. 5, et n. 1400, 1401, 
1404, p. 1!14-197, 199·200. - La nouvelle encyclopédie reli
gieuse he116niquo n'a pas consacré de notice à Job lasitès. 

Daniel STIERNON. 

JOBERT (Louis), jésuite, 1637-1719. - 1. Vie. -
2. Œuvres. 

1. Vie. -Louis Jobert, né à Paris le 27 avril1637, 
est entré au noviciat des jésuites le 5 septembre 1652. 
Après avoir enseigné la rhétoriquE) au C'ollège de Cler
mont à Paris (1667-1771), il se spécialisa dans la numis
matique et publia des ouvrages appréciés. Il fut en 
même temps un prédicateur de renom; en 1681-1682 
par exemple, il prêche l'avent et le carême à Aix« avec 
édification et applaudissement », malgré un libelle diffa· 
matoire qui courait les rues; il prêche encore l'avent à 
Vannes en 1685 et le carême à Saint-Brieuc en1686. 

Jobert tut fort lié avec deux spirituels bien connus : 
Pierre Champion t 1701 et J ean Crasset t 1692. 
Amis· intimes dès le noviciat, Champion et Jobert 
suivirent ensemble une grande partie de leur forma· 
tion, travaillèrent do concert à l'Annus marianl.l8, 
échangèrent toute leur vie une correspondance spiri
tuelle et prêchèrent même ensemble, bien que Champion 
véc1lt à Nantes à partir de 1678. Jobert composa, avec 
ses souvenirs, des documents et des loUres, la Vie dr~ 
R. P. Champion. Jobert seconda Grasset (ils résidaient 
toua deux à la maison professe de Paris), puis lui succéda 
comme aumônier de la congrégation des Messieurs à la 
maison professe des jésuites de Paris (1692-1712); il 
assura pendant plus de vingt ans le catéchisme tous les 
vendredis aux pauvres de l'hôtel-Dieu. • Sa dévotion 
également solide et tendre à l'égard de la sainte Vierge 
fait son véritable caractère » (Éloge). Il mourut à Paris 
le SO octobre 1719. 

2. Œu~Jrt~s. - 1<> Il édita au moins doux des ouvrages 
de Grasset (DS, t. 2, col. 2511-2520) : L Cl- foy ~Jictorieuse 
de l'infidélité et du libertinage (2 vol., Paris, 1693) et 
Des congrégations de Notre Dame üigdes daM les maisons 
des Pères de la Compagnie de Jésus (1694). Le premier 
tome de La foy est précédé d'une monographie, faite 
d'après les notes spirituelles de Crassot, monographie 
(68 pages) qui demeure le meilleur témoignage sur la vie 
mystique de Crasset et qui est présentée par quelqu'un 
qui n'est pas sans expérience des choses dont il traite. 
Cette monographie a été en partie reproduite par 
E. Roupain, dans sa réédition de La métliode d'oraison 
de Grasset (Paris, 1931, p. 13-39). 

2° Les bibliographies attribuent en outre à Jobert 
deux brochures anonymes qui intéressent et intriguent 
à la fois les historiens de la spiritualité. 

1) La ddrotion du 8aint csclarage de lCl- Mère de Dieu, 
Paris, 1668, privilège du roi du 5 décembre 1667; 
s l, 1761; Mayenne, 1819; s 1, 1820; Lyon, 18'27, 1837, 
1854, 1857; en allemand, Strasbourg, 1824. 

Or, H.-M. :Boudon (DS, t. i, col. 1887-1893) publiait en 
mArne temps Dieu seul. Le sai11t ~sclavage da l'admirabk Mère 
de Dieu (Paris, FI. Lambert, 1668; approbation dos docteurs, 
5 décombro 1667), ct so rllfllrait (1668, p. 14; cf p. 20, ote) à 
• l'auteur du petit Jivro de la DéPotion de rc$clavagc, qui san6 
se nommer fait nssell connnltre ln grandeur de sa piété •· Il 
en cite plusieurs phrases et même déclare • tirer d'un petit 
livre do la Dévotion du saint esclavage ds la Mère de Dieu, 
imprlm6 il y a quelques année~~ à Paris •, Jo chapitre 18• (ou 
22• selon los Mitions : • Los illustras osolavos do l'augusto 
Moro do Diou •) de son doux.lèmo traltll. Boudon ost Ici beau
coup plus développé que son devancier. A moins qu'il n'existe 
de Jobert une édition antérieure et inconnue, l'édition conco
mitante en 1668 de Boudon et de Jobert laisserait entendre 
qu'ils 011 t puisé à une source commune, inconnue elle aussi. 

2) Dans ses Pratiques de dévotion pour honorer la 
sainlè Vierge, tirées de la Vie des saints (Paris, 1672; 
rééd. par Ch. Signerin, Lyon, 1896, p. 102 svv, avec 
des modifications de style), Jobert reprend quelques 
paragraphes de la DéPOtion à l'esclavage. 

S) Champion, qui en out l'initiative dès avant son 
noviciat, et Jobert travaillèrent, chacun de leur côté 
mais en confrontant régulièrement leurs résultats, à un 
Annl.l8 marianl.l8. Ce recueil présentait jour après jour 
les personnages particulièrement dévots à la Vierge 
(avec un abrégé de leur vie, de leurs vertus, de leurs 
sentiments à l'égard de Marie et leurs pratiques de 
dévotion). Cet ouvrage (en latin, 5 vol. in·'Jo), que Jobert 
n'acheva qu'en 1718, fut « le dernier présent et le pré
cieux héritage laissé à la Congrégation, d'où il ne doit 
jamais être enlevé, parce qu'il n'est encore que manus
crit • (Éloge) . On ignore ce qu'est devenu ce manuscrit. 

Pendant vingt ans, dit M. Pallu (La solide el ~Jéri
table d6yotion cnver11 la sainte Y ierge, Paris, 1737; 
Épttre à MM. de la congrégation), qui succéda à Jobert 
comme aumônier, celui-ci fit des exhortations aux 
membres de la congrégation; il les leur logua manus· 
crites, mais elles semblent perdues. 

5) .Jobert a laissé, manuscrite, La Vie duR. P. Pierre 
Champwn (ms dos jésuites, Chantilly, 205 l.; copie 
corrigée peut-être par l'auteur). P.-X. Pouplard 
t 1907 avait aménagé une édition de cette Vie 
(annoncée dans Messager du Cœur de Jésru, t. 41, 1882, 
p. 686-707, et t. ~2. p. 19-39, mais non publiée). A. Pot
tier préféra publier une adaptation personnelle de Jobert 
et de Pouplard : L11 Père P. Champion, Paris, 1998 (d 
RAM, t. 18, 1937, p. 292-803). 

1 

t 
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6) Jobert traduisit en l'abrégeant la Demon~~tratio 
e11angelica (Amsterdam, 1680) de Daniel Huet; le ms se 
trouvait à la maison professe des jésuites de Paris 
avant la Révolution. 

ao On retrouve Jobert dans les polémiques mariales 
et jansénistes de l'époque. On sait les querelles soulevées 
par les A11is salwaires de la bienheureuse Vierge Marie 
à l! f.UJ déiiQts indiscrets d'Adam Widcnfeld (éd. latine, 
Gand, 1673; trad. franç., 167{t, etc). Crasset y prit part, 
comme le rapporte J obert (Vis de Crasset, citée plus 
haut); Jobert également sans doute, parce que les A11is 
ridiculisaient le «saint esclavage». Une correspondance 
s'échangea entre Widenfeld et Jobert (cf P. Hoffer, 
lQco cit. infra, p. 27{t-275). Tous deux d'ailleurs étaient 
en relations amicales avec le landgrave Ernest de 
Hesse; Jobert fut même quelque temps le précepteur 
des petits-enfants du prince. C'est dans une lettre du 
3 mai 1675 au landgr•ave que Widenfeld se défend des 
accusations de jansénisme et d 'antimariologie que 
J obert avait confiées au landgrave (réponse do Widen· 
feld dans Hoffer, p. 361-36't). 

Une autre querelle; liée à la première, mit aux prises 
Antoine Arnauld et Jobert. Une lettre de ce dernier du 
8 lévrier 16!l3 s'en prenait aux jansénistes. 

Arnauld la cite en grande partie et y répond dans une lettre 
au landgr!lve (,..Unauld, Œuvres, t. 2, Paris-Lausanne, 1775, 
p. 217-235). Jobert r6luto cette réponse dnns un ossez volumi· 
noux Eclaircillsemcm qui provoque de nouvelle!! intèrvontions 
d'Arnauld (ibidem, p. 302·311, 3~3-81•8, etc). Une autre passo 
d'armes eut lieu entre les deux antagonisteli à propos des Prwres 
chréticrt/1# de P. Quesnel. En 1686, Jobert attaquait l'ortho· 
doxie de l'une d'entre elles en l'at tribuant à Arnauld; celui-ci 
malmène le jésuite (t. 2, p. 7Ht·718), comme ille fait à maintes 
reprises dans sa corrospondanco. 

Certains bibliographes attribuent à Jobert le Pourtrait ou 
ducription de la Pis du Prime Ernest, landgr<WII de Hesse, de la 
Maison de Ccutsel résident à Rhûnfeld, ainsi escrite à l'instance 
d'un de ses cortfidenl8 ct ami1, gui e8tle R. P . .l..(ouis) J(obert) .. , 
à Paris, 1669. Ln correspondance de Jobert avec le prince so 
trouvo aux archives de Cnssel. 

Éloge de L. Jobert, dnns Hommes illustres d11 la Congrégation 
de la Vierge, Maison profe86e ... à Paris, Bibl. Mazarlno, ms 3335, 
r. 176-225. 

Moreri, t. G, p. 35~·355. ~ Sommervogel, t . ~.col. 803·807. 
- fld. Mécbln, Annale~ du collège r<>yal Bourbon d'Air, t. 2, 
Marseille, 1890, p. 81 ct 381. ~W. Kratz, .l..andgraf .Ernst 11on 
Hesstm·Rhcin(clcl und die deutachen Jesuiten, Fribourg-en
Brisgau, 1911«.- H.·M. Baron, J. Crasset, le janstlnUim~~ et la 
d~votion 4 la &ainte Vierge, dans Bulletin d6 la sociélli françaUic 
d'étudet mariales, t . ~. 1938, p. 137-184. - P. lioller, La 
cUvotion à Mari11 au Melin du 1'1• siècle, Paris, 1938, passim. -
L. Blond, La maillon professe de1 îé~uitet de la rue Sailli· 
Antoine 4 Paris, Parl.s, 1956. - J obcrt, dnns Cathe~licifme, 
t. 6, 1965, col. 910.- DS, notices CHAMPION et CRA~SII'I'. 

André RA vsz. 

JOCHAM (MAONUs; pseudonyme : JoHANNES 
CLERicus), prêtre, 1808-1893. - N é le 23 mars 1808 à 
Innenstadt (Bavière), Magnus Jocham partagea sa 
vie entre la. pastorale ot l'enseignement. Après diverses 
charges paroissiales à Altdorf (1831), Hinterstoin 
(1833), Frankenhofen (1835) et Prronten (1838), il 
fut nommé directeur spirituel et professeur de théologie 
au lycée de Freising en Bavière (18U). Il y demeura 
après sa retraite (1878) et y mourut le '• mars 1893. 

Jocham a beaucoup écrit et dans les domaines les 
plus variés. Nous signalerons les œuvres intéressant 
davantage la spiritualité. 

Lo nom de Jocham figure même au palmar6s de la poésie 
allemande avec ses Schildereien art~~ altfranki$chcn H61Uem 
(Mayence, 1854), 8cllil4ereien aus dem P(arrerleben (Mayence, 
1.856), Schildcreien aus dém Tageb!lch. del Johannes 0/ericua 
(Munich, 1857; rééd., Cologno, 1911). 

Los traductions d 'auteurs spirituels faites par Jocham l!Ont 
importantes et nombreuses. Il a traduit les œuvres de Louis 
do Blois t 1566 (cC DS, t. 1, col. t?St-1738) : Ausgewii.hlte 
Scllri{ten des ... Ludwig Blosiru (9 vol., 1835-18~6; 2• M., 18~0-
1861), du psoudo·Mncaire (.Siimtliche Schri(UJn des hl. Maka· 
rius .. , 2 vol., Sulzbach, 1889; 2• éd., Kemp ton, 1878, coll. 
Dibllothok dllr Kirchenvll.t\lr), do La Puante (Der gcistlicl1è 
FUhrer .. , Die BetraohtUilf; und Beschallil11g, ~ vol., Sulzbach, 
18U), do 'J'hérè~e d'A vila (Samtliche Schriften .. , rééd. de ln 
trad. cie Gallus Schwab, 5 vol., Sulzb!lch, 185i-18!iS; 3• éd., 
18611-1870), do Joan de la Croix ($iimtlich11 Schriften .. , rMd. de 
O. Schwab, 2 vol., Ratisbonne, 1858·1859), de L. Goffino 
(Christlichcr Untcrricltt, Munich, 1858; cf DS, t. 6, col. 578), 
d'Alphonse Rodriguez ( U ebung der cllristliohen V ollkommenhcit, 
3 vol. , R11ti3bonne, 1862; 5• éd., 1915) et de François' do 
Sales (Geistliche Ucbrmgc11 .. , Rntisbonne, 1881; 2• éd., 189S). 

Cos traductions inspirèrent souvent à J ocham deslltudes plus 
personnelles. Ainsi, de L11 Puento Jocham composa uno vie 
d'àprès une biographie l11tine de H. Lampartnor (Leben des ... 
Ludwig de Ponte, 2 vol., Sulzbacb, 1840) ot une analyse do sos 
6crits spirituels (Lichtstrahlen aua den Sc!lri{tett des ... 1... de 
Pom~. Munich, 1876). Ainsi oncoro il a tiré de Louis de Diois 
un livre de prières ( Gcbctbr1ch nac!l L . Blosius, Sulzhach, 1836; 
9• éd., 1877) ét uno analyse (Lichutr11hlen aus dell Scltri{ten .. , 
Munich, 1876). 

Lo gonro biographique ne lui était pas 6trangcr : dos notices 
sur do nombreux contemporains parurent dans des rllvues 
(vg Sion) ou dallB des collections (comme le Katholischcr 
BUcherl!erein) . La stallilité do sa charge l'amena à proposer sous 
le titre de Ba11aria sancta uno vio des sl\int.s et bienhouroux 
bavarois (S vol., Munich, 1861; se éd., 18!12). 

Dalla cet éventail ce qui semble avoir surtout intéressé 
Jochnm est l'aspect concret d'une ascèse ct d'une 6tudo d'orai
son. Dès 1838, il éditait sous lôrme de méditntions, les psaumes 
ot autres prièrel! de l'l!lgllso ( P6almen 11nd K irchengebete. 
Ein .Retracllt!mr;sbuch (ar dcut katholUichc VolTe): en 1.845, il 
propo~ait un Mant~ale precum in IUUm 81-udiosae juvcmutis 
conscriptum; en 1852, une étude intitulée Katholische Para
hein und Er:riihlungcn. 

Son enseignement à Freising fut à l'origine de son 
œuvre principale, lruit de dix ans de travail : Moral
théologie oder die Lehre IIQm christlichèn Leben nach 
den Gru11dslit:um der katholischen Kirche, 3 vol., Sulz
bach, 1852-1854. Nourrie d 'une réelle connaissance des 
Pères et de la vie chrétienne des premiers temps, la 
moralo de Jocham est délibérément thomisl:e. Elle 
prend nettement ses distances par rapport au rationa
lisme et au moralisme qui prétendaient alors renouveler, 
on la naturalisant, la science théologique. Pour Jocham, 
la science est vainc sans la sagesse, et la morale ne 
peut être séparée de la dogmatique. Son objet est de 
situer, dans une économie du salut, le mystère de la 
nature et de la grâce; son but, de conforme1· et d'unir 
la vie du chrétien à celle du Christ. Par là, Jocham est 
un })l'écurseur du renouveau de la morale scolastique. 

L'œuvre est marquée par l'influence de J . M. Sailer 
(1751-1832; surtout par les Grundlehren der Religion, 
1805), de l'œuvre de J. B. Hirscner (1788-1 865) , de 
la Symbolik (1832) de J. A. Mohler (1796-1838). Elie 
ne refuse pas d'al>order la casuistique (tirée principale
ment du Compendium theologiae m.oralis d(l ,1.-P. GUl'y, 
Paris-Lyon, 1850), sans pourtant la considérer comme 
l'essentiel de la démarche morale. Celle-ci, dans l'esprit 
de Jocham, ne concerne pas seulement les clercs ou 
les spécialistes mais tous les chrétiens; elle est orientée 
vers la pratique, vers une certaine « qualité de vie » 



• 

1231 JOCHAM - JOERGENSEN 1232 

dont le rondement, alimenté aux sources de l'Écriture, 
débouche dans la charité :«La morale chrétienne est une 
école de vertu, et non pas une étude des péchés •; 
" Le moraliste doit puiser sa sagesse plutôt chez les 
maîtres spirituels que chez les chefs d 'écoles th6olo· 
giques ». C'est une morale spirituelle, ou, si l'on préfèt·e, 
une théologie pastorale soucieuse de concret et de sens 
pédagogique. Si l'œuvt·e n'eut pas dans les débuts lo 
rayonnement qu'on en pouvait attendre, Dôllinger et 
Schceben ne s'y t1•ompèrcnt pas : le premier salua dans 
l'œuvre non une simple compilation, mais une initiation 
pleine de rratcheur et de vie, le second a dit qu'elle 
" possède les avantages du manuel de Hirscher sans 
en avoir les défauts ». 

Par son œuvre théologique, mais surtout par ses études 
spirituelles, Jocham n sa place dans l'histoire de lu 
pi6té au 196 siècle. A l'heure du renouveau du catho
licisme allemand, au lendemain de l'AIL{klarung, il 
fut sinon un pionnier, du moins un propagateur. La 
correspondance qu'il en tretint (en particulier do 1878 
à sa mort) avec ses amis, curés, professeurs, dirigeants 
spirituels du monde littéraire catholique, religieux, 
érudits ct pr inces de l'Église, laisse entrevoir une 
influence considérable sur les milieux les plus variés. 

Cette influence transparatt également dans son auto· 
biographie, publiée après sa mort par le b6n6dictin 
Magnus SaLUer (Mtrnoiren cines Obslmranten, Kemp
ton, 1896). Il s'agit d 'une véritable chronique de l'his· 
toire spirituelle, culturelle et religieuse do la Bavillro ot 
de l'Allemagne au 19e siècle. On y 1·encon tre pl'esque 
tous ceux qui ont joué un rôle dans le mouvement théo· 
logique ct spil'ituel d'alors : Sailer, Garros ct Brentano, 
Môbler, Dollinger. Une édition critique de cette œuvre 
posthume permettrait sans doute de situer avec plus 
d'exact itude la place do ,Jocham, cc prêtre qui pressentit, 
à une époque critique, l'importance du mouvement de 
pensée spirituelle de sa génération. 

B. Weinhart, Dr. Magti!U Jocham. Nekrowg, dans Bt~ilag11 
:um Amt.!blatt (llr di~ Er::diiJles~ MancMn-Freùing, n. 4, Juin 
t89S, p. 49· 72. - J. Oiebolt, La thliologie morak catholique 
en All<~magnc au temps du philosophisme et d<! la rBBtauration 
(1760-1850), Strasbourg, 1ll25. - P. lladrossek, DitJ Bedeu· 
tung ck3 .SystemsgedanktJM (ar die Moraùhcologiè in Dcut8· 
ch/and 6eit rks Thoma.9·Renai8sancc, Munich, 1950. - J. Zinkl, 
Magnus Jocham, Johannes Okricu1 ( 1808-1893). Bin JJeitrag 
11ur GeschichUJ ckr katholilchen Tluologie und FrlJmmigheit 
im neu~U~~hntt:n J ahrhundert, Fribourg-en-Brisgau, 1950 (blbllo· 
graphie, sources et travaux, p. 2'•9·2M). - LTK, t. 5, 1960, 
col. 180·181. 

André Bourw. 

JOERGENSEN (JOIIANNF.S), 1866-1956.-1. lti· 
néraire spirituel. - 2. Œuvre hagiographique. 

Né à Svendborg (llo do !•'ionie, Danemark),le 6 novem· 
bre 1865, fils de marina luthériens, Johannes Joergensen 
revient y mourir Jo 29 mui 1 g56, après une vie mouve· 
montée qui le mena sur los routes de Franco, d'Allo· 
magne, d'Italie, en particulier à Assise, où il vécut 
trente-cinq ans. · 

Joergensen rut surtout littérateur : de son œuvre 
considérable (plus de 80 volumes), une partie fut tra
duite en une vingtaine de langues. Pourtant quoiqu'on 
l'ait u considér6 généralement comme le plus éminent 
des poètes modernes • (Vorkadc, infra, p. 262), l'audience 
de son œuvre proprement littéraire demeura limitée: sa 
poésie lyrique, par exemple, n'est accessible qu'en seul 
danois. A l'étranger, sa renommée est liée à ses prises 

de posilion, lors du conflit de 1914, en faveur do la 
France et de la Belgique envahies (cf La Cloche Roland, 
éd. ct trad., 1916; Da11.Sl'cxtrdmc Belgique, trad., 1917; 
La Rdpon111J du martvais serviteur, trad., 1918). Surtout 
su réputation lui vint du retentissement de sa conver
sion et de son œuvre hagiographique qui la suivit. 
L'université catholique do Louvain lui oftrit une chaire 
d'esthétique (1913); l'Institut catholique do Paris 
l'invita à donner des leçons publiques, par exemple 
en mai 1914, sur la mystique italienne aux 13e et 
14 e siècles. 

1. ltinéraireJspi.ritucl. - Il pourrait se ramener en 
une réconciliation, après un douloureux aftrontomcnt, 
entre poésie et vérité. 

Dès 1881, à la recherche d'une vérité qui lui semble 
fu ir perpétuellement, .Toorgenson s'engage dans la voie 
d'une théosophie vague et échevelée, passe par uno 
phase de révolte intérieure, au gré des divers courants 
do pensée du panthéisme romantique allemand, du 
darwinisme, de l'école naturaliste française, voire du 
marxisme. L'influence du romo.ncier suédois A. Strind
berg t 191.2 et surtout du critique libéral athée Georg 
Brandès t 1927 lui arrache les derniers vestiges du 
christianisme de son enfance. Rejeté par sa ramille et 
son milieu, il se livre délibérément aux seuls ressorts de 
l'o.narchisme et du scientisme. 

Mais Je renouveau spiritunliste qui succède au natu· 
ralisme marque pour J oorgcnsen Je départ de son aven· 
ture spirituelle. Deux esprits s'aflrentont on lui. D'un 
côté, la poésie, telle qu'ilia conço!L alors, Calte « d'ima· 
gination, de sentimentalité, de sensualité ». Au nom de 
cette force, tout lui paratt bon qui va dans le sens d'une 
« sainte » corruption ou d'une morale de l'absurde. Do 
l'autre côté, Ja .:vérité, véhicule d'un mystère, fruit~d'une 
quête de l'infini dont il sont confusément le besoin. 
Dès ce moment, il prend conscience que le méconten
tement qui le travaille est Je signe d 'une erreur de l'in tel
ligence. Poésie et::.vérit6, tristesse ct joie, obscurité 
et lumière vont, au~cours d'un cheminement tortueux, 
se partager longtemps son âme. Lors d'un voyage .Qui, 
par la Suisse, le mène d'Allemagne on Italie, le u pèlerin 
d'Assise» part!alors à la recherche d'une vérité qui soit 
sérénité ct paix. L'art du moyen âge allemand lui fait 
découvrir un Diou~on dehors de qui « tout est vide, 
malheur et laideur "· A Lucerne, le • feu du Christ • 
l'embrase, mais il~refuse de s'y abandonner : s'il admet 
quo la vérité passe~par Dieu, il ne veut pas encore rocon
naltre que la route vers Dieu passe par Jésus·Christ. 
Le combat intérieur s'achève à Assise où il arrive en 
1894; son retour à Copenhague, l'année suivante, 
marque le dernier sursaut ot, en 1898, préparé par Je 
jésuite P. Brlnkmann, il entre dans l'Êglisc catholique. 
Poésie ct vérité se sont enfin réconciliées. 

Certaines influences et amitiés ont marqué et sti
mulé cet itinéraire spirituel. L'aide matérielle et morale 
du peintre hollandais Jean Verkade t 1906, du juif 
danois Mogcns Ballin, tous deux convertis, celle du 
Père Felice à. Assise comptent parmi les plus solides. 
Parmi les influences littéraires, il raut signaler la .rovuo 
éphémère de littérature et d 'art la Tour (1893-1894) 
qui lo fit rompre brutalement avec Brandès, puis Je 
renouveau spiritualiste de Baudelaire, Verlaine, Hello 
(t 1885; DS, t. 7, col.166·169) qui lui apprit à • penser. 
en catholique (cf « Notre Dame de Danemark •, 1900, 
trad. rranç., Vita vera, 1913; seul roman de Joergensen), 
de Léon Bloy qui lui apprit à.« son tir • en catholique et à 
llO persuader que la tris tesse était un signe de turpi-
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tude (Pèlerinage de ma vie, p. 809, 321). Enfin, la lecture 
en 1896 d'En route do J .-K. Huysmans (t 1907; DS, t. 7, 
col. 120~·1207) fut l'ultime argument de sa conversion. 

J oorgonson ne repoussa pas les responsabilités de son 
catholicisme. Longtemps, il fut président dos Amis de 
Saint-François; on le rencontre à l'Amitié de France. 

Principau~~: ouvrages de Joergmsen relatifs à sa conversion. 
- 1...« livre de la route, 1895, trnd. '1'. do Wyzewa, 1912 (soue 
dos doscrlpllons pittoresques ut dos fantaisies poétîqucs, ce 
sont los promlors accents à la gloh•o du catholicisme). - us 
mensonges de la vit. ct la Vt!riM de la Vic, 1896.-u Néant et 
la Vic, lr. P. d'Armailhacq, 1898 (essai critique sur le natu
ralisme; ropriso, sous !orme d'nrgumen~tion, de son cboml
nement apiri tuel). - Pèlerinages franciscains, 1905, tr. T. de 
Wyzewa, 1910.- La Mont~!~ de l'AlvenUJ, tr. A. Caro!, 1920. 
- 1...« li9rc du Pèlerinage (Mit Li111 Legende), 7 vol., 1916·1928, 
trad. parJ. do Coussnnge, 1926, du promiorvolumeLe pèlerinage 
dit ma vie; co volume reprend l'cssonticl dea 6 volumes danois 
alors parus: récit alJtobiographlque qui aurait pu s'hHitulor, 
précise l'auteur, Po6sic ot Vérité).- Le li11re d'OuJrs-mor, 1922, 
tr. A. Carof, 1928 (rôeiL d'un plllerinoge do quatre mols on 
Terre soin te dont il affirme, p. 5SO, avoir retiré • une nouvelle 
orientation spirituelle •). 

2. Œuvro hagiographique. - Des écrits hagiogra
phiques de J oergensen, nul mieux que S. François 
d'Assise, sa vic ct son œuvro (1902, tr. T. de Wyzewa, 
1910) n'illus tre l'harmonie entt·e poésie et vérité qui 
fut. Jo t erme de l'itinéraire spirituel, tant du saint quo 
de son biographe. 

Une longue introduction (p. xv-cu) présente h:lS 
sources : il s'agit d'une analyse cri~ique pertinente qui, 
sous la plume d'un autour dont ce n'est pas le métier, 
force J'admiration. Pour J oergonsen écrivain, la véri~é 
de François passe par cette ingrate Jldélité non pus à une 
intuition, même perspicace, mais à une documentation 
patiemment recueillie, étudiée. L'œuvre s'étale alors, 
majestueuse, fidèle reflet d'une âme olle-même poétique 
et inspirée. Entre le saint et Je biographe so noue une 
complicité qui éclate presque à chaque page : la poésie 
devient Je merveilleux instrument de la vérité de l'his
toire. 

L'œuvre n'est pas à l'abri de déficiel\Ces. Le genre 
biographique semble avoir éclipsé une réflexion sur la 
théologie mystique de saint Fr·aoçois. Les biographes 
postérieurs, s'appuyant sur des documents depuis lors 
mis à jour ct soucieux: de satisfaire aux exigences d'une 
science qui évolue, ont corrigé tel détail, telle interpré. 
t.ation. L'œuvre do J oergensen a cependant nourri la 
piété do nombreuses générations (plus d'une centaine 
de réimpressions à ce jour); olle peut être considérée 
comme une biographie spirituello exemplaire : pour un 
poète, I~rançoia était un thème privilégié. 

Les aut••cs écrits hagiographiques de Jotwgensen 
reflètent l'flOins de profondeur ou moins d'élégance. 
Ainsi, dans Sainte Catheri11e de Sienne (1915; trad. 
M.-Th. Fourcade, 1918), lo sujet n'est guère renouvelé. 
Comme J oergensen le reconnatt (Préface, p. vu), sa 
sympathie pour la sainte n'était pas aussi naturelle 
que pour François d'Assise. Il lui fallut de la t6nacité 
pour dégager de cette personnalité parfois intransi
geante une épure qui pénétrât l'âme et la fit rayonner. 
Si le stylo a gardé ici et là les traces do cotte tension, 
il reste brillun t; certaines évocations atteignent une 
simplicité do lignes où sc retrouve l'harmonie des 
paysages qu'il décrit et où vécut Catherine. Avec 
Charlee de Foucauld (trad. M.-Til. Fourcade, 19~0), à 
l'exception de quelques lettres inédites, la documen
tation n'est pus neuve, elle s'appuie sur la biographie 

do R. Bazin (1921). Mais entre Foucauld et son biog•·a
phe, une nouvelle complicité s'établit. Et si la lutte 
intérieure menée par l'ermite entre soi-même ct J ésus 
ne fut pus exacternen t l'itinéraire de J oergensen, celui-ci 
était à mGmo d'en comprendre et d'on dégager l'enjeu. 

Les derniùres œuvres sont moins colôbros : Sainte Brigitte 
de Suède (trad. Italienne et néerlandaiso, 2 vol., Anvers, 1955), 
Lo Feu sacré, vie du bienheureux Joan Colombini, fondateur 
des jésuates, 1902 (trad. M.-Th. Fourcode,1916), UM étude sur 
Don Bosco, 1.929 (trr1d. E. Cornot, 1931), enlln une esqulsso 
écrite en nllemo.nd (Die Guchichte eit1e1 l!trborsenen L«bons, 
Fr•ibourg-en-Brisgau, 1913), Une 4mo franct~caina, Paula 
R~inhant, (trad. de Loppinot, 1931). 

Léon Bloy, Johannu J ocrgensen et le mou(Jcltl4nl catholique 
et~. Danemark, dans Mercure dit France, t. 88, 1901, p. 638-
sr.s. - Willibrord (Jean) Verknrle, Le IOitrment de Dieu, trad. 
M. Faurt'l, Pa••ls, 1923. - A. Mossoron, Le pèlerin d'A11i8c, 
Johannu Jocrserl.8en, r,oll. Converlis du 20• siècle, t. S, Tournai, 
1955, p. 151·166.- Lexikon der WcUliteratur im awanzisstom 
J(thrhumlcrt, t. 1, Francfort, 1960, p. t0:\7-10511.- L.-A. Mau· 
gendre, La rmaiasancs catholigLtc au début du 20• siècle, l. 1, 
Paris, 1963: t. 3, 1966.- Giornata di studio in onore di G. J oer· 
gmsen, Pérouso, 1966. 

us Amia dit saint Françoi$, n. 12, '•3, la6, 50.- LTK, t . 5, 
1960, col. 1122. - Catholicisme, t. 6, 1965, col. 916-9 t 7. 

André BoLAND. 

JOHANNS (PrERRE), jésuite, 1882-1955. - Né le 
1er avril 1882 à Heinerscheid (Grand-duché do Luxem
bourg), Pierre Johanns, après ses humanités à Liège 
et un sta.go dans une entreprise à Mayence, entra au 
noviciat des jésuites à Arlon (Belgique), le 9 mars 1903. 
Après son ordination (1 çr aoO.t 191~). Il prolongea sa 
formation par trois ans de philosophie à Louvain et 
deux ans d'6tudes indiennes à Oxford où il présenta 
une thèse fort J•emarquée sur L'intellect-agen! dans la 
philosophie occidentale et ori-entale. De 1921 à 1988, Il 
enseigna à Calcutta et à Kurseong; de retour en Belgi· 
que, il dirigea pendant dix ans la section indienne 
récemment créée au juvénat des jésuites belges à 
Wépion (Namur). C'est à Arlon qu'aprbs des années 
de pénibles infirmités, il mourut le 8 février 1955. 

P. Johanns allia de façon exceptionnelle une âme 
missionnaire et une intelligence supérieure proche de 
la vraie sagesse qui révèle le réel plus on termes do 
valeur que de vérité. Il consacra l'une et l'autre à 
l'Inde. «Envoyé» à l'hindouisme, il se mit en demeure 
de comprendre par l'intérieur sa culturo, la langue de 
sos textes sacrés, sa pensée religieuse. JI s'appliqua à 
valoriser los • pierres d'attente • du christianisme dans 
la philosophie indienne, dont il mit en relief la portée 
" mystique • au sens d'une expérience spirituelle qui, 
sa situant au-delà du discours rationnel, ne laisse pas 
d'en stimuler la fécondité constructive. Le terme 
d'apologétique qui vient à l'esprit n'est guère adéquat, 
cor, do l'avis de voix autorisées venues de l'Inde même, 
P. Jobanns n'a rien voulu d'autre que de parfaire la 
philosophie hindoue en développant ses propres théo· 
rèmes et en formulant certaines do ses intuitions. 

Dans son œuvro principale Vers le Christ par le Vetlanta 
(traduction de divers IU'ticles pa.rus dans The Liglu of the East), 
trois ponsours ont surtout retenu son altcntion : Çankara 
(8• sièclo), Rdmdnuja (H-12• siècles) ot Vollobha (15-16• sio
clos) (cr DB, t. 7, col. 1665). Do Çanknra, il dégage une vision 
radicale du Dieu transcendant, seule patrie de l'Ame appoléo à 
participer à l'idéalitâ divino au terme d'une purillcation qui 
ln libère d'elle-mllrno jusqu'à dispnrottre en Diou pour le 
posséder dans sa lumiôro absolue. Do Rt\rnânuja, il souligne 
Jo notion d'un Diou personnel, capable de nous connaltre, 
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de nous juger, do nous aimer ot de nous rendrt~ partlclpnnts 
de ces attributs : sous la lumière divine, ootre propre lumière 
recouvre sea droits et la seule concentration de l'âme, devenue 
habitude, ouvre à la communion et à uno vision imaginative 
du divin ; ainsi, dans la possession do Diou, l'âme parvient è se 
poss6dor ello-mc'!me et le monde. Vallnbha ajoul.é la nécessité 
d'une r6g6nération de la nature humaine sans laquelle toute 
possession do Diou, de !loi et du monde serait Impossible; ot, 
par sa concopllon dê KrL,hnn mnniteaté sous lorme humaine, 
il invite l'lime à communier à un Dieu humain. 

Au cours de sa démarche, P. Johnnns analyse soigneuse
ment les concepts habituels de la sagesse hindoue, on pnrtl· 
culier la bhakti (amour spirituel pour Râmânuja, amour 
paa6ionné pour Vallabha, plus g6néraloment dévotion, insé· 
parable de la. grdce; ct DS, t. 7, col. 1668-1669), ou encore le 
jeu subtil de la miséricorde et do la justlca dé Dieu ( Vm le 
Christ .. , t. 1, p. 212-214), dont il est malals6 do dire s'il est 
encore hindou ou, déjà, chrétien. 

Pourtant, P. Johanns n'a pas cherché à baptiser la 
pensée do l'Inde. Il en montre tout autant les limites : 
le panthéisme de Vallabha, lo quiétisme de Rilmdnuja. 
La nature humaine de Krishna n'est qu'une forme de la 
nature divine et l'idéal qui l'engendre pa.r la pensée ne 
saurait créer une réalité. Un fossé demeure entre 
Krishna qui no prend sur soi que fictivement les misères 
du monde et Jésus-Christ qui s'est fait « péché » pour 
clouer Je péché au bois do la Croix. « L'Inde n'est pns 
allée jusqu'au bout de son principe, qui pose quo 
l'amour de Dieu rend Dieu dépendant de nous » 
(t. 2, p. 226). La méconnaissance de la crealio ez nihilo 
et du péché originel l'a fait interpréter l 'appel « vous 
serez comme dos dieux » ( Gen. 8, 5) comme une évolu
tion do l'homme à partir de Dieu et non pas comme un 
renoncement à soi pour recevoir Dieu. Dans le mystère 
chrétien, plus nous nous savons Indignes do l'amour 
divin et plus admirable apparatt le désintéressement 
de cet amour qui nous aime non pas en considération 
de ce que nous sommes, mais de ce qu'il veut faire de 
nous. E t, dans la vie spirituelle, l'humilité s'équilibre 
dans la confiance en Dieu jusqu'à l'abandon total, que 
P . J ohanns découvrit dans la voie d'enfance do sainte 
Thérèse de l'Enrant-J ésus. 

Œuvre•. - To Chri3t thro11gh the Y~danta, série d'artlclos 
parus dana The Ligllt of the Ecut (t. 1·12, 1922-t9SS, Calcutta· 
Ranch!); trad. française : Ver~ lt Christ par l11 Yedanta, t. 1 
Çankara et Rdmdnuia (trad. M. Led rus), Louvain, 1932, et 
t. 2 Vallabha (trad. L.-M. Gauthier), 1.933. Des r6sum~s en 
11nglaie parurent en brochures è partir de 1930 dans la collec
tion Light of the East Series (n. 4, 7, ~. 19, 23). -lA p~rud11 
religituse del' Inde, trad. L.·M. Oaulhlor,lprétace de O. Lacombe, 
coll. BibllotMque tac. philos. et lettres 14, Namur, 1.952. -
Ths liul~ W ay (Thérèse de L'Enfant-J6sus), a• éd., Rnnchl, 
t94!t; trad. n~orlandaise par L. Crayo, De Weg der Kinderen, 
Tielt, 1944. 

Die Lllhre del Caitanya, dans Die katholùchen M i1sio1111n, 
t. 58, München-Oiadbacll, 1930, p. 71·80; .Short Outline• of 
Hinduï.m, série d'articles parua dans TM Lighl .. , t. 12·14, 
1999-1936; Baladera'• Heaven, dans The New Jleview, t. 8, 
Calcutta, 1988, p. 52·61; L'cwaklr et l4 doct1-ine du 1olut ou 
l'analogu• de l'Jncarnatitm daM l'hindoui•me, dans Rythme• 
du monde, 1946, n. 3, p. 65· 72; Pierres d 'au11nt• du chrillia· 
ni1me daM la philosophie indi~nn<~, clans Lumen vitae, t . 1, 
19'•6, p. 178·198; La philo1ophie r~ligieuse du Vcdarna, NRT, 
t. 69, 1947, p. 665·688; Thiologi11 oatholiqu~ ~~ 148t•se de l'lnd~, 
dans Doctor communï., t. 4, Turin, 1951, p. 160-179. 

Sur J chan na voir : O. Lacombe, lA p•rule catholiqru tradi· 
tionMik .e l'hindouù11111, dans lA monde non-chrlftÎIIn, n. 20, 
t95f, p. 887·401. - J. M., Un millionnaire luumbou,.geoù 
o!minent, ù P. P . Johanru, dana Unio ckri pro mil•ionibru, t. 9, 
Luxembourg, 1959, p. 47·53. - R . Streit et J . Dlndlnger, 

Bibliotlutca mi••ionum, t. 27, Fribourg-en-BrÎ!igau, 1970, 
p. 252-25!. (bibliographie). 

André BoLAND. 

JOIE. - On désigne par lo mot joie l'état afiectif 
d'un homme épanoui dans la possession consciente d'un 
bien. Employé au sens large le mot est synonyme do 
plaisir. Dans son sens restreint il est réset•vé à la délec
tation que causent les biens proprement spirituels. 
L'homme connalt la joie parce qu'il est un ôtro do désir. 
Mais dans la mesure où il est un Otre spirituel créé par 
Dieu et pour Dieu, il ne peut trouver de repos et donc 
de joie parfaite que dans l'union avec son Créateur. 
Si nous pouvons par nous-mêmes faire nattre le plaisir 
en nous, en satisfaisant nos besoins psycho-biologiques 
par le travail et en les tempérant po.r l'ascèse, nous no 
pouvons mettre la main sur Dieu. Nous no nous unissons 
à lui quo s'il veut bien se donner à nous. Nous ne 
pouvons donc recevoir la joie que comme une grll.co. 
Cette grâce, Diou nous la fait en J ésus-Christ. Telle ost 
l'heureuse nouvelle que nous annonce l'Évangile dont 
l ' .l!:criture fixe le témoignage. 

Notre étude do la joie chrétienne commencera d.onc 
1) par une lecture de l'ancienet du nouveau Testament. 
Nous interrogerons ensuite 2) quelques témoins do la 
tt•adition pour voir comment ils ont compris les indica
tions do la parole de Dieu sur la nature et la fonction 
de la joie à la lumière de leur expérience et selon los 
ressources de leur culture. Nous récapitulerons enfin 
3) les données do notre enquête en les complétant par les 
apports de recherches récentes. 

L L 'ltcRITURE 

1 °L'anoien Testam.ent. - Profondément humaine, 
la joie a toujours eu en Israêl uno signification religieuso. 
Elle est la joie du salut (Ps. 51, 14). En étudiant les 
expressions successives de cette joie, nous verrons 
comment Diou a !ait le bonheur de son peuple et 
comment par les prophlltes il a éduqué le cœur de la 
nation élue pour la préparer à accueillir la joie de Jésus
Christ. 

1) LA JOIE DP. r,A DÉLIVRANCE. - Les premiers 
bienfaits divins furent la délivrance d'Égypte ·et la 
conquête de Canaan. Ce salut !ut accueilli par un cri 
de guerre, la • lcrou'a ». Les troupes font retentir cette 
clameur lorsque l'arche pénètre do.nslo camp (1 Sam. ft, 
5; 2 Sam. 6, 15). Mais l'arche est le trône de Yahvé 
Dieu des armées (1 Sam. 6, 2; 2 Rois 19, 15). La terou'a 
est donc tout à la fois une acclamation de Yahvé 
et une action de grAces pour sos hauts faits. Comme le 
montre Je cantique de la mer des Roseaux (Exode 15), 
on célèbre la seigneurie du Tout-Puissant qui s'est 
montré fldèlo à l'alliance en libérant son peuple 
(N. Lohfink, :U chant dt la victoire .. , dans L'Ancien 
Testament, Bible du chrétien aujol.U'd'hui, Paris, 1969, 
p . 89; P. Humbert, La« Terou'a •, NeuCchâtel, 1946). 

Par la terou'a le peuple acclamait son chef humain 
en même temps que Yahvé (Juge1 7, 18). Cette manière 
do faire comportait le danger d'un certain • culte de la 
personnalité • qui pouvait portor au mépris de la 
S(!igneurle de Yahvé. Gédéon écarta le danger en rofu· 
sant. d'être roi {8, 28). Mais la demande d'un roi se fit 
de plus en plus insistante. Samuel finit par lui donner 
satis!action tout en mettant en garde contre le risque 
de devenir une • nation comme les autres • et do compro
mettre ainsi la foi yahviste (1 Sam. 8, 5·9). Serviteur 
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de Dieu, le roi régira le peuple et le conduira a la 
guerre (10, 1). C'est comme élu de Yahvé que Saül 
est acclamé par la lerou'a (10, 24). A l'occasion de 
l'intronisation royale nous voyons apparattre une autre 
forme de réjouissance, la « simlla • (1 Sam. 11, 15; 
1 Roù 1, 40-45; 2 Roù 11, 20). L'origine de cette pra· 
tique ost palenne. Les philis tins y recourent lors des 
sacrifices qu'ils offrent à DagOn (Juges 16, 23). L'exul
tation n'est pas purement spontanée, elle a un caractère 
rituel quo confirme Osde 9, 1. Se traduisant par des 
libations, des cris, des gesticulations, elle conduisait 
facilement Il des excès sans dégénérer pourtant en 
orgie. Cos pratiques , comme le montre le texte d'Osée 
que nous citons, attireront la réprobation des pro
phètes. Ils craignent que la simlla en s'introduisant 
dans le culte d'Isralll n'entraîne une contamination 
du yahvisme par le paganisme. 

Ces débordements de joie semblent néanmoins avoir 
eu libre cours aux premiers temps de la royauté. C'est 
• devant Yahvé '' qu'on faisait fête. Si l'exultation 
était si grande, c'est qu'avec la constitution d'Israël 
comme un royaume unifié, le salut était arrivé Il une 
sorte d'achèvement. Rien ne traduit mieux cette pléni· 
tude de bonheur que la fête du transfert de l'arche 
(2 Sam. 6). Le roi exerce les fonctions sacerdotales, 
il porto le pagno (6, 14), olTre des sacrifices et prononce 
la bénédiction (6, 18). E L si dans l'excès de sa joie il se 
rend ridicule, c'est pour lui une manière de s'humilier 
devant Yahvé ct de rendre grâce pour son élection (6, 
21). Dans un tel cont.oxte, la simha (6, 12) vient renfor
cer la terou'a (6, 15), mais elle ne la dénature pas. Le 
vieux fragment dups. 24, 7-10, qui a peut-être été utilisé 
pour ln promiôro fois à cctto occasion, célèbre Yahvé 
roi, guido de son peuple. C'est l'abondance des faveurs 
divines qui fait déborder la ferveur humaine. 

En menant à bien son œuvre de salut Dieu engage 
sa fidéli té. Ce qu'il a rait une !ois vaut toujours. C'est 
pourquoi ses interventions majeures sont accompagnées 
du don du mémorial afin que chaque génération puisse 
actualiser le salut définitif. La pe1•manence du salut 
entrahle la permanence de la joie en Israël dans ses 
motifs comme dans ses modes d'expression. Le chant 
d'Exode 15 sera repris à chaque fête do la Pâque (N. 
Lohllnk, ouv. cité, p. 105-108). Le ps. 2t,, 7-10 retentira 
lors de la commémoration du transre,•t de l'arche 
(G. Auzou, La danse dc11ant l'arche, p . 260). La simha 
sera d'ailleurs introduite pou à peu dans toutes les 
manifestations liturgiques (2 Chron. 30, 21"25; Deut. 
12, vers. 7, 12, 18; Lé11. 23, 40, etc). Ce salut célébré 
dans sa permanente actualité, chacun l'accueille en 
lui comme son bien propre (Exode 13, 8-9). Comme le 
salut, la joie va s'intérioriser. Cette joie personnelle 
s'exprime dans un certain nombre de psaumes. La fidèle 
rend grAces pour un bienfait qu'il a reçu pour son pro
pre compte (Ps. 30, 2·3 ; 40, 2-4; 107). Dans les lamen
tations individuelles nous voyons le fils d ' lsraül on 
pleine détresse dire son Imperturbable confiance en 
Yahvé. Cette confi ance est si forte qu'elle éveille la 
joie en son cœur. Il savoure d'avance le salut dont il 
va bénéficier (Ps. 13, 6; 31, 7-8; 85, 9; 59, 17; 71, 28). 

2) LA J OIK D'AIMER D111V.- Dans les psaumes que 
nous venons de citer ce sont souvent des biens matériels 
que l'on demande à Yahvé. Mais la confiance du croyant 
est déjà à elle seule une source de bonheur. Une telle 
attitude est le résultat du travail de purification de la 
toi entreprise par les prophètes. Comme on le sait, le 

DeueéroMme est, par certains côtés, comme une syn· 
thèse de la théologie prophétique d 'avant l'exil. Or, 
ce livre va contribuer à spiritualiser la joie d'lsraêl. 
La réforme deutéronomiste rut pour une part une 
réforme liturgique. Nous avons noté la réprobation 
d 'Osée à l'égard de la simha. Le Deutéronome ne l'ex
clut pas totalement mals il la réglemente. Prévenant 
tout syncrétisme, il rappelle que les réjouissances ne 
peuvent avoir lieu que • devant Yahvé •· Voulant 
écarter les risques d'orgie, Il ne fait pas mention do la 
• simha gcdola n ct il exclut ce paroxysme de la simha 
qu'était Je « g!l » qui laissait libre cours aux pratiques 
les plus douteuses. 

En même temps qu'il purifie la foi, le Deutéronome 
contribue à l'approfondir. Son thème central est celui 
de l'alliance. On souligne Jo caractère affectueux des 
relations entre Dieu et les siens. l srai.U est comme un 
fils pour Yahvé (Deut. 1, 81; 8, 5). La crainte de Dieu 
s'épanouit on amour (6, 4·9). Le travail de regroupe
ment des différentes prescriptions et dos différents 
codos on une seule loi que l'on présente comme parole 
de Dieu va donner lieu à uno réflexion sur les propriétés 
du « debar Yalwé ». Dans cette parole qui est déja plus 
ou moins personnifiée on trouve une nourriture pour le 
pe\lple (8, 3; 32, 45-47). Ces développements théolo
giques affinent la joie religieuse. Désormais on sera 
porté à jouir davantage de la parole de Dieu que dos 
biens de la torre (Jér. 15, 16; Ps. 19, 9 ; 119, 14). Orl 
mettra son bonheur moins dans los biens de l'alliance 
que dans l'alliance elle-même. La proximilé de Yahvé 
sufll t à combler les cœurs (Ps. 16, 2·5; 73, 25). Cet éta t 
d'Ame caractérise los « anawim •, les pauvres, membres 
attitrés du • reste •· La qualité de leur joie est un signo 
do la profondeur de leur foi (Ps. 34, 3; 69, 33). Pleine
ment épanouie dans la confiance au seul vrai Dieu, 
l'âme des pauvres connalt une ferveur telle que pour 
la traduire on finira après l'exil par employer le mot 
« gtl , qu'on avait jusqu'alors soigneusement proscrit. 
La joie débordant~ des anawim est saine et sainte car 
leur Ame est ravie par l'amour de Yahvé (Ps. 9, 15; 
13, 6; 21, 2). 

Les jours de fête au cours desquels le peuple donnait 
libre cours à son allégresse n'étaient qu'une préfigu
ration dos temps derniers. C'est ce que nous suggère 
lsa.Ie 9, 2-6. Le prophète en oltct transpose dans l'ave· 
nir eschatologique le rituel d'intronisation royale. Et 
il n'hésite pas à introduire la simha et même le gtl 
dans le cadt•e de cette !êto (9, 2). C'est que le Messie 
récapitule en lui tous les dons de sos ancêtres et il 
achève leur œuvre. Les autres textes prophétiques et 
la littérature apocalyptique développeront en quelque 
sorte les données de cet oracle. Les réjouissances escha· 
t.ologiques seront un renouvellement, un accomplisse
ment et un dépassement des fastes d'Israël. Le peuple 
revivra un nouvel exode pendant loquet il chantera 
comme jadis les louanges de Yahvé (/sale '•3, 16-21). 
C'est encore une assemblée de la nation à Sion qui 
célébrera le salut définitif (51, 11). Selon Zach. 9, 9 
qui reprend /s. 9, 5, on utilisera le rituel de l'intronisa· 
ti on royale pour accueillir le Messie. Le salut plénier 
sera universel. 'l'outes les nations seront conviées au 
festin que Yahvé oiTrira à Sion (/s. 25, 6-9). Le bonheur 
sera sans mélange, puisque la mort aura été anéantie 
{60) et que les hommes auront été transformés comme 
par une nouvelle création {65, 17·18). Ce renouveau est 
soudain et marqué par l'intervention fulgurante de 
Yahvé (66, 15). 
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C'est sans doute cette présence de Yahvé parmi les 
siens que saluaient d'avance les psaumes du Règne, 
tels du moins qu'on les chantait après l'exil (Ps. 47; 
9~; 95-99). La joie des dernie1'8 temps est finalement 
celle de Yahvé lui-même qui célèbre ses épousailles 
avec la ville sainte (ls. 62, t•). Parce que c'est Dieu 
qui laisse déborde•• sa miséricorde, la joie est sans 
limite. L'association du gtl et de la simha devient une 
des notes caractéristiques de la fête eschatologique 
(29, 19; 61, 10; 66, 10). L'allégresse est le partage des 
pauvres et dés humbles (29, 19). 

1\1. Bouttlcr, Joie, dans Vocabulair" biblique, Neuchâtel, 
1956, p. 145·146. - A. Rldouard ot M.-F. Lacan, Joie, dan!! 
Vocabulair11 de théologie biblique, Paris, 1970, col. GH-616. 
- R. Bultmann, • A'yoVJ.Id:o~.~«•, dans Kittel, t. 1, p. 18-20; 
t. 2, Eô<pp«lvw, p. 770-773.- H. Con7.elmnnn, X«lpc.>, x«p<i, t. 9, 
p. 350·362. - P. Humbert, Laetari et exultaro dall8 le vocabu· 
laire rcligicr~ de l'Ancien 7'estament, dans Opuscule8 d'un 
hébrat6am, Neuchâtel, 1958, p. 119-145. - J. Nielen, Die 
Frcudc arn W ort und an der W eisrmg Gottes im Licht der 
l)salmcn, dans Lcbm aus dcm Wort, DUssoldort, 1962, p. 36-
51. - G. Auzou, La dan11e devant l'<trcM. Étude d" li11re de 
Samuel, ParÎlj, 1968, surtout p. 46·52. - P. Dncquino, La 
joie humains et l'au-tkld d!IIIB les li11res bibliques, da.nll ÇI)11CÎ· 

lium, n. 39, 1 !168, p. 19-30. 

2° Le nouveau TestllUlent. - La joie des 
derniers temps nous est o!Terte en J ésus-Cht•ist. Anti
cipée dès le temps de l'enrance de Jean-Baptiste et du 
Messie (Luc 1, vers. 13-14, 28, 41, 46·47; 2, 10; Mt. 2, 
10), elle est annoncée par l'Évangile du Règne. Fruit 
do l'Esprit envoyé à son Église par Je R essuscité, elle 
est éprouvée par le chrétien qui, dans la foi, l'espérance 
et la charité, communie à l'acte sauveur de la croix. 

1) LA rnÉDICATION DU RÈGNE DE DIEU. - Dans les 
synoptiques, le mot joie a un sens objectir ou subjectif. 
Il peut désigner soit le contenu du Royaume soit l'état 
d'Ame de celui qui, par la foi, entre dans l'ordre escha
tologique. 

En Mt. 25, 21-23, après avoir félicité ses serviteurs, 
le maitre les invite à" entrer dans la joie ». Cette expres
sion est un équivalent de la formule plus courante 
• entrer dans le Royaume » (E. G. Gullu, Die Freude, 
t. 1, p. 34). C'est tout d'abord la proxirnité et même la 
présence effective du Royaume du fait de la venUe 
de l'envoyé des do••niers temps qui ost cause de joie. 
Parce que l'époux est là, Je jel1ne, c'est-à-dire la tris
tesse et le deuil, n'est plus de mise (Marc 2, 18·20). 
Mais par son contenu le Royaume est aussi source do 
joie. Dieu maniCeste sa grâce en comblant les espoirs 
de justice qu'exprimaient les psaumes du Règne. Les 
dêshérités peuvent sc réjouir, leur misère va cesser. 
Tel est, selon J. Dupont, le sens pl'imitif des béatitudes 
des pauvres, des affiigés, des affamés (Les Béatitudes, 
t. 2, p. 92·144). En même temps qu'il fait régner la 
justice, Diou met son pardon à notre portée (Mt. 9, 6 
par.) et il offre en partage sa propre félicité en nous 
conviant au festin eschatologique (8, 11; 22, 10). La 
nouveauté annoncée par l'lî:vangilo met fin à toutes les 
scléroses comme à toutes les tristesses (Marc 2, 21-22). 

Dans la . bouche de Jésus la description de l'ordre 
instauré par le règne do Dieu est inséparable de l'invi· 
tatien pressante à y entrer en se convertissant (L11-a 14, 
15-24). Et la foi par laquelle nous accueillons l'Évan
gile est immédiatement source d'une joie intérieure 
qui aura des nuances différentes selon les composantes 
du Royaume qui la motivent. 

La joie qu'éveille l'annonce du pardon divin boule· 
verse le cœur et entratne la démarche résolue du 
pécheur qui se con ver ut. Ainsi, dans la parabole du 
trésor trouvé dans le champ, il ne s'agit pas d'abord 
de louer la grandeur du sacrifice du cultivateur mais de 
faire comprendre que c'est la joie de la découverte qui 
provoque la décision de tout vendre pour s'assurer la 
propriété d1.1 trésor (Mt. 13, 4.4). Co que la parabole 
suggère, Zachée le vérifie pour son p•·opre compte 
(Luc 19, 1·10). En lui demandant l'hospitalité, Jésus 
met le pardon de Dieu à sa portée. La joie que cause un 
tel geste conduit immédiatement Zachée à partager sea 
biens et à réparer ses fautes. 

La joie du pécheur est normalement une joie parta
gée et c'est un scandale qu'elle ne le soit pas. Ceux qui 
tout en se croyant justes s'indignent de la familiarité 
de Jésus avec les pécheurs sont en réalité en désaccord 
avec Diou. Car, comme le montrent los paraboles do 
J,uc 15, l'allégresse du converti consonne avec celle du 
Père. Cette joie de Dieu, le chef de communauté peut 
la. pai'tager à un titre tout spécial (Mt. 18, 12-14). Le 
premier' évangile insère en effet la parabole de la brebis 
perdue dans le • discours ecclésiastique ''· L'accent 
est mis alors sur le soin avec lequel le berger recherche 
la brebis. On donne ainsi une image de la sollicitude do 
Dieu qui doit servir de modèle pour la conduite à tenii• 
vis"à-vis des membres faibles ou défaillants de l'Église 
(1.8, 14). Et, selon Je verset 13, le chef de communauté 
connattra lui aussi la joie de retrouver ce qui était 
perdu. 

Comme le souligne la mise au point de Luc 10, 20, 
le motif fondamental de la joie du disciple, c'est de se 
savoir personnellement l'objet de l'élection divine. 
m si J 6sus tressaille d'allégresse, c'est parce qu'il sait 
que Dieu n'a plus de secret pour les membres de son 
groupe. Il leur révèle los mystères du Royaume ct ils 
ont part à la connaissance intime q\Ii unit le Père et le 
Fils (Luc 10, 21-22; Mt. 11, 25-27). Les disciples joui· 
ront pleinement de ce bonheur, lorsqu'ils participeront 
autou1• de Jésus au res Lin eschatologique (Luc 22, 30). 
Mais dans la communauté de table avec leur maUre 
ils savourent déjà un avant·golit de ce repas des der
niers temps. C'est ce que signifie Luc en insérant 
l'annonce du festin du Royaume dans son chapitre 22 
qui est tout entier contré sur le récit d'institution de Ja 
Cène. 

C'est alors qu'éclate le paradoxe. La prélibation de la 
fête escbatologlque est en même temps le ü1émorial 
de la mort du Serviteur (Luc 22, 19). Le disciple ne 
peut pas en effet rester étranger à la passion de son mat
tl'e (Mt. 10, 2(l-25, 38). La joie qu'il éprouve sur cette 
terre évacue l'inquiétude anxieuse (6, 25·34), elle n'éli
mine ni l'épreuve ni la sou!Trancc. Qu'il puisse garder 
intacte la joie des premiers moments de sa conversion 
au temps de l'épreuve, c'est le signe de la solidité de 
sa foi. Dans le commentaire allégorisant de la para
bole du semeur (13, 20), on dénonce on e!Tet l'incons· 
tance de ceux qui reçoivent avec empressement le 
message évangélique mais qui succombent dès les débuts 
de la tribulation. n est d'ailleurs une joie encore plus 
profonde que celle qui st•bsiste malgré la souffrance, 
c'est celle qui natt de la persécution elle-même. C'est 
d'elle que nous parle la dernière béatitude (Luc 6, 22; 
Mt. 5, 11; Mt. 5, 10 n'est qu'une variante du verset 
suivant, cf J. Dupont, ou v. cité, t. 1, p. 227). Les disci· 
pies persécutés à cause du Fils de l'homme sont non 
seulement appelés à suppo1•ter la souffrance, à J'aimer 

1 
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en raison de la fidélité dont. elle donne la preuve, mais 
à éprouver Pallégt•esse eschatologique à cause de leurs 
épreuves. 

Un tel thème, inédit dans le judaïsme, est largement 
répandu dans le nouveau Testament (1 Pierre ''·• 13-
1ft; Jacq. 1, 12; 1 Thcss. 1, 6; Rom. 5, 3-5; Actes 5, 41; 
Hé b. 10, 32~36; il ne semble pas qu'on puisse parler 
avec E. G. Selwyn, The First Epistle of St. PntP.r, 2o éd., 
U>ndres, 1949, p. 18, 439-458, ct W. Nauck, Frtlude im 
l..eidtm, d'un " persecution fragment »; voir sur cotte 
question ,J. Dupont, ouv. cité, t. 2, p. 34'1). 1.1 y a tout 
lieu de croire que dans sa teneur, sinon daos sa formu 
lation, il remonte à Jésus hü-même (voir l'état de cette 
question dans J. Dupont, ibidem, p. 338·344). J,e fidèle 
garde son assurance dans les épreuves parce qu' il sait 
que les puissances du mal ont perdu la bataille décisive 
(Luc 11, 20). Il commence à goûter la joie céleste dans 
l'eucharistie. Mais il t'este conséquent avec lt;~ mémorial 
do la croix . Il pousse le cri do triomphe dans la persé
cution, car, comme Paul le montret·a, il ne reçoit pas 
seulement les biens salutaires, il participe à l'acte 
sauveur lui-même. 

2) LA RÉFLEXION TllÉOLO(llQUE li .E JKAN KT DE PAUJ, 

- La rancon tre avec le Ressuscité engendre la joie 
dans le cœur des disciples (LruJ 24, H). Alimentée par 
Je don de l'Esprit (Acte6 ta, 52), la joie de la foi restera 
une des caractl\ristiquos des premières communautés 
(8, 39; 13, lj8; 16, 34). Insérés dans cette vie de l'Église, 
,Jean et Paul mettent plus particulièrement en relief 
certains aspects do la joie eschatologique qu'ils ont 
perçus dans Jour pt•opre expérience. 

a) On retrouve chez saint Jean la même donnée 
fondamentale que dans les synoptiques. La joie évangé
lique naît de la certitude que les temps sont accomplis. 
C'est pourquoi elle est comparable à celle que les agri
culteurs éprouvent au temps de la moisson (Jea11- (!, 
35). Comme duns les synoptiques également, les fêtes 
du mariage servent à exprimer l'allégresse qui com
mence avec la venue de Jésus (3, 29). Parce qu'elle 
naft avec la plénitude des temps, la joie est insépa
rable de la « paix "• c'est-à-dire du salut (14, 27). Elle 
revêt clle-mômA un r.at•actèt•e de plénitude (d 'où l'em
ploi fréquent de TI'À'I')pouv dans les passages où il en 
est question: Jean 3, 29; 15, 9,11; 16, 2'•; 1 Jean 1, '•; 
2 Jean 12). L'allégressA que provoquaient les bienfaits 
de l'ancien 'fe!;tarnen t. ne !alliait que la préfigurer. Le 
• vrai » motif de l'exultation d'Abraham par-delà la 
naissance d'Isaac, c'est le jour de .Jésus (Jei.Ln 8, 56). 

Le salut plénier en etTet no fait qu'un avec la personne 
du Sauveur (Jean 6, 51; 7, 37; 8, 12). La joie eschatolo
gique est donc tout simplement la joie personnelle de 
.1 ésus ('15, H; 17, 13). C'est ello que le quatrième évan
gile nous décrit. Elle est joie de faire nattre et d'affer
mir la foi chez les disciples (11, 14). C'est J cart 15, 9-11 
qui est le plus explicite à cet égat•d. Jésus Iodique que 
l'amour qu'il a pour les siens correspond à l'amour que 
le Père lui porte. Inversement, la fidélité des disciples 
à l'égard du Maitre correspond à l'obéissance du Fils 
à l'égard du Père. Et du fait même de leurs relations 
avec le Fils, ils entrent dans l'intimité du Père. C'est en 
introduisant dans cet ensemble de relations que Jésus 
communique sa joie. Dans la mesure où le disciple ne 
peut connaître cette joie filiale que grâce à sa fidélité 
onvers .Jésus, R. Bultmann (1'Jwologic des Neuert T eH· 
taments, p. (.35-~36) a raison de faire remarquer que 
l'allégresse eschatologique est un fruit de la foi et qu'en 

ce sons elle ost un « ex tra nos ''· Mais il n'en reste pas 
moiM que le bonheur personnel de Jésus devient le 

.bien propre du disciple (le possessif ÔfLwll de 15, 11b 
répond au ~!LlJ de 15, 11a) et. qu'il doit avoir un carac
tère plénier et permanent (16, 22). 

Nous n'avons pru•t à la joie des derniers temps que 
dans la mestire de notre participation au mystère per
sonnel de Jésus. Or, ce mystèt•e se manifeste pleinement 
dans l' « heure ,, de la croix. La joie dont il est question 
dans les discours d'adieu ost polir les auditeurs de .Jésus 
Ancot•e future. Ce qui les attend immédiatement, c'est 
la mort du Maître et la tristesse. C'est le monde qui va 
se réjouir. Mais sa joie ne sera que provisoire car son 
triomphe ne sera qu'appat•ent. Par contre, la tris
tesse des disciples va se changer en une joie inaltérab,le. 
Jésus en effet annonce sa résurJ•cction ct sa manifest~
tion glorieuse ('16, t 9-20). Les disciples vcrroPt effecti
vement Jésus. La brève notice de 20, 20b ronvoio à la 
promesse du discours d'adieu. C'est bien le Crucifié 
que les disciples rencontrent, mais ils lo reconnaissent 
aussi comme le Seigneur. Le motif de leur joie, c'est 
celui que leur Mattre leur avait indiqué. Ils se réjouissent 
du retour du Fils vors Jo Père (1ft, 27). Cette joie qui 
natt elu triomphe du Christ ne peut être que parfaite 
et définitive (16, 22). L'apparition du Ressuscité est 
une apparition de mission. Les disciples sont envoyés 
comme Jésus Jui-mêrne l'a été par Je Père (20, :H), 
Aussi l'apôtre va-t-il communiqut1r sa joie comme lo 
Christ a communiqué la sienne {1 Jean 1, 1·4; cr Jear~ 
15, H). 

b) Pour saint Paul, la joie est avec la justice et la 
paix un des éléments constitutifs du salut. Fruit de 
l'Esprit ( Oa~. 5, 22), elle nous est donnée en partage 
au moment oit, dans la foi, nous accueillons l'Évangile 
(1 Thess. 1, 6; Rom. 14, 17). 

C'est dans 1m climat de crise que natt cette joie 
(1 Thess. 1, 6), elle doit accompagn.er la patience dans 
les épreuves (Rom. 12, 12). La communauté rencontre 
l'hostilité en même temps que le fidèle est menacé en 
sa pcl'sonne par tout ce qui reste en lui de convoitise 
charnelle. L'Esprit le presse de détruire les fruits de la 
chair (Gal. 5, 16-t 7). Le chrétien dans son combat 
commencera à jouir de la victoire lorsqu'il ne se laissera 
plus envahir totalement. par les plaisirs et les poines de 
ce monde appelé à disparattre (1 Cor. 7, 30-31 ). C'est 
selon les valeurs du monde nouveau qu'il doit appré
cier son existence. Sa, pauvreté apparente est source de 
richesse, t01.1t comme sa tt•istesse est en réalité une joie 
(1 Cor. 6, 9). S'il faut tout faire pour éviter la « tris
tesse selon le monde ~. qui conduit au désespoir, Paul 
n'hésite pas, en réagissant sévèrement contre un fidèle 
qui porturbe l'unité de l'Église de Corinthe, à lui faire 
éprouver une « tristesse selon Dieu n. Il peut ainsi ame
ner le fautif à sc repentir (2 Cor. 7, 7-tO). Quo l'amour 
ait ainsi triomphé des ruses de Satan (2, 10-11) osL pour 
l'apôtre une source de joie (7, 9). 

Les chrétiens sont normalement . )es uns pour los 
autrei; source de joie (2 Cor. 2, 1). Aussi doivent-ils 
t.out faire J)O\ll' préserver et développet' en eux ce don 
de l'Esprit (2 Cor. 13, 11; Phil. 4, (1-6). Paul souligne 
en effet tout autant les deux dimensions personnelle ct 
ecclésiale de la joie. C'es t dans los communautés qu'il a 
fondées qu'il trouve sa joie, tout comme les commu
nauté:~ trouvent la leur dans son ministère (1 Thess. 2, 
'19-20; 1 Cor. 16, 17; 2 Cor. t, 24; Rom. 15, 32; 16, 19; 
Phil. 1., 23-25; 4, 10). Comme le fait remarquer E. G. Gu
lin (ouv. cité, t. 1, p. 270), en mesurant l'efficacité du 
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ministère accompli avec la force de Dieu, l'apôtre 
goUte dans la communion avec les autres chrétiens, par 
anticipation, le bonheur qu'il connattra au jour du 
Christ lorsque la fécondité de l'Évangile se1•a entière
ment dévoilée (cf 2 Cor. 1, 14). 

C'est dana les ép1•euves que cette joie a été pour Paul 
la plus grande (2 Cor. 7, 2). C'est alors en eiTet que sa 
communion avec le Christ et l'Église a été totale. La 
première épltre do Pierre (4, 13) fait remarquer que la 
persécution est pour le chrétien une occasion de parti
ciper aux souffrances du Christ. Paul développe ce 
thème dans une formule très dense : « En ce moment 
je trouve ma joie dans les souiTranccs quo j'endure pour 
vous et je complète en ma chair ce qui manque aux 
soutlranccs du Christ pour son corps qui est l'Bglise n 

(Col. :t, 2'•). Le u pour vous "renvoie au récit d'institu
tion de 1 Cor. 11, 24 et il évoque le sacrifice du Christ 
Serviteur « pour les nombreux ». Paul communie au 
Christ au point de faire sien le destin du Serviteur. 
Lorsqu'Il dit qu'il complète ce qui manque aux épreuves 
du Christ, il ne sous-entend nullement une quelconque 
insuffisance de la croix. L'achèvement s'entend de 
l'extension et do l'application à tous les hommes de la 
plénitude personnelle du Christ. C'est par le ministère 
do Paul quo la mission du Serviteur se poursuit pour 
s'achever dans l'édillcation de l'Église. Mais Paul ne 
communique pa.s le salut comme une chose. Il parti
cipe il l'acte sauveur lui-même pour que les membres 
de l'Êglise auxquels il s'adresse y participent eux aussi 
(synthèse de cette doctrine d9.na L. Bouyer, L' É'glist de 
Dit!u, Paris, 1970, p. 308-315). 

Seule la joie du ciel peut dépasser une telle expérience. 
Car alors la crise étant définitivement surmontée, 
toute larme sera essuyée (A poe. 21, '•) . L'époux qui est 
déjà présent parmi nous pourra célébrer ses noces 
avec cette Église qui n'ost sur la terre que sa fiancée 
et qui se purifie dans les épreuves pour s'unir à jamais 
avec l'époux comme une épouse immaculée. Le canti
que de joie aura alors la force d'un chant de triomphe 
et la tendresse d'une chanson d'amour (19, 7-8). 

Outre les articles do dictionnaires cités plus haut : 
R O. Oulin, Die Freud11 im Neucn TestaiTUlnl, t. 1 et 2, Helsinki, 
1932, 1936. - Do Rcicke, Diakonie. Festfreu!Ü und :ülo1 in 
Ver.bindung mil altchri6tlicMn Agapenfeier, Uppsala-Wies
baden, 1951. - W. Nauck, FreuM im Leiden. Zum Probiem 
ânef urchri&tlichen V erfolgunga-tradition, dans Ztliuchrift 
far die neulestamentliche Wiasenschaft, t. 46, 1955, p. 68-80. 
- J. Schniowind, Die Freutù cler Brusc, Oôttingon, 1956. -
J.,. Averkarnp, Von den Qucllcn uncl W irkungen der chrislli
chsn Freud4 nach den PaulUibriefen, Münster,1962.-C. Spicq, 
Théologie !TWrak dt' Nouveau Testammt, t.1, Paria, 1. 965, p. 155-
160. - R. Bultmann, Th~ologie dea Neu~n Teataments, Tübin
gen, 5• éd., 1965, p. S40-S4i, 43!1·'•36.- F. Oonevois, La joie 
dan4 l'amour d'après t'Sva11gi16 de •aim Paul, Lyon, 196ft. -
A. B. du 'l'oit, Der Aspekt der Freuclc im urchristliclum Abcnd· 
mahl, Wint1;1rthur, 1965.- J. Alr.in, Le livre de ma joie. Toute~ 
les parolss de l'Ecriturll sur la joie, Paris, 1968. - J . Dupont, 
Les Btlatitudes, t. 1 LI problè11Ul lUté raire, t. 2 La bonne nou
ot~lle, 2• éd., Paris, 1969. - N. Beaupère, .Sailli Paul et. la joie, 
coll. Lire la Bible 35, Paris, 1.979. 

2. TbiOINS DE LA TRADmON 

Les témoins de la tradition que nous allons interro
ger ont été choisis en raison de l'influence décisive que 
chacun d'eux a exercée aux âges successifs de la théolo
gie spirituelle. Ils nous aideront à dégager les diftérents 
aspects, à suivre la genèse et à apprécier la fonction 
de la joie qui nous est communiquée en Jésus-Christ. 

Nous essayerons de comprendre ce que chacun d'eux 
nous dit de cette joie en tenant compte de sa concep· 
tion d'ensemble de la vie spirituelle. 

1 o Origène :gnose et joie Inystique. - Comme 
les auteurs du nouveau Testament, Origène t 25ft note 
que l'accueil de l'Évangile est source de joie. « L'Évan
gile contient une parole qui recèle l'annonce d'événe
ments éveillant à juste titre, étant donné leur utilité, 
la joio chez celui qui l'entend dès qu'il reçoit ce qui est 
annoncé» (In Joannem 1, 5, SC 120, p. 75). Le chrétien 
t~st heureux de recevoir la parole de Dieu comme n'im
porte quel être animé se réjouit lorsqu'on lui donne sa 
nourriture (flom. sur lts Nombrt!S 27, 1 , SC 29, p. 511-
516). En pénétrant et en assimilant toutes les richesses 
du message, il découvrira progressivement le Mystère 
du Christ. Il~rcconnattra dans l'homme Jésus dont il 
subit l'attrait non seulement un prophète mais le 
Logos, la Sagesse, le Fils en personne. Or, uno tolle 
découverte demande tout à la fois un exercice métho
(lique de l' intelligence pour interpréter les Écriturea 
et un engagement de l'affectivité. C'est en eft'e t l'amour 
})OUr le Christ qui pousse à le connattre tou jours davan
tage. Au fur et à mesure de cette aventure la joie qu'avait 
éveillée le premier oui de la foi se purifie et s'approfon· 
dit. 

La première lecture de l'Évangile suscite dans le 
cœur du chrétien une véritable passion pour la vérité. 
Sa première joie sera celle de la recherche. « Qui a bu 
de mon eau sera tellement comblé qu'en lui jaillira 
une source d'eau bondissante ayant la vertu de faire 
découvrir tout ce dont on est en quête. Son esprit 
prendra son essor et, rapide, volera à la suite de cette 
eau frémissanto. Les !i!auts et les bonds qu'il fera le 
porteront vers les sommets de la vie éternelle » (In 
Joanr1cm 13, a, GCS 4, p. 228). Néanmoins, dans cette 
quête du sens des :l!:critures, on connaîtra l'anxiété de 
Marie et de Joseph à la recherche de Jésus. Le sens 
spirituel du texte n'est en effet pas d'emblée mani
feste (In Lucam 19, SC 87, p. 275-277). Celui qui veut 
Jlrogresser vers la vérité doit suivre une route tourmen
tée ct mourir peu à peu au monde et à ses vains plai
sirs (In Matthaêum, sér. 39, GCS 11, p. 76-77). C'est 
au prix d'un tel renoncement que le fidèle peut se 
mettre à la suite de Jésus sans être tiraillé par des 
passions contraires (In MatthMurn 15, 21, GCS 10, 
p. t.10-'a11). L'âme revit ainsi spirituellement l'exode 
d'Israël. Comme le peuple saint, elle connatt une alter
nance de peines et de joies que détaille l'homélie 27 
sur les Nombres (cf W. VOlker, Das Volllcornmenheits· 
ideal des Origenes, p. 62·78). Les peines ont un rôle 
pMagogique et médicinal. Elles aiTermissent l'âme et la 
rendent capable de recevoir des bienfaits de plus en 
plus grands. Les satisfactions sont un stimulant. Elles 
donnent un avant-goût du bonheur attendu et permet
t.ent de reprendre -la marche avec plus d'ardeur. 

Au terme de son exode, l'âme accède à la gnose pro· 
prement dite. Elle obtient ce que saint Paul appelle 
l' « intelligence du mystère ». Elle voit comment toute 
l'économie du salut s'ordonne autour de la personne do 
Jésus dont l'identité lui est alors pleinement révélée. 
lülle voue toute son affection à ceh1i qu'elle découvre 
c::omme le Verbe, la Sagesse et le Fils. Et l'amour et 
la contemplation du Logos s'épanouissent en mysti
que de Dieu. 

L'expérience de la gnose est d'abord celle de l'inti
mité avec Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs, 
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le gnostique pénètre le sens des Écritures sous la conduite 
du Ressuscité (/n Joannem 10, 19, GCS 4, p. 188-189). 
Le disciple qui a tout quitté pour suivre son Maitre est 
entré dans la maison de Jésus qui ne lui parle plus en 
parabole mals l'introduit au cœur du mystère du 
Royaume (In Matthaeum 10, 4, GCS 10, p. 4). Ou bien 
on dira inversement que ,Jésus repose dans l'âme du 
parfait comme il s'est reposé chez sos amis Marthe et 
Lazare (16, 27, p. 565). Son âme est a.lol'îl inondée 
d'allégresse comme celle du vieillard Siméon. Dans le 
temple qui est l'l~glise, il serre ,Jésus dans ses bras. 
Il jouit de la plénitude du salut en teMnt celui en qui 
Dieu se réconcilie le monde (ln Lucam 15, SC 87, p. 299-
297). 

Dans cette intimité, l'âme commence à connattre 
les délices des épousailles avec le Logos. En la personne 
de ses membres, l'Église s'offre à l'amour du Verbe et le 
fidèle ne jouit dll Christ que dans la communion avec 
ses frères. L'âme qui connaît cette allégresse est une 
~ âme ecclésiale » (In Canticum, hom. 10, SC 37, p. 77). 
D'après l'homélie 27 sur les Nombres, le chrétien par
venu à cet état de perfection conna.tt encore des tenta
Uons. Il doit combattre pour éviter que ne se relâche 
son adhésion à ,Jésus et il se livre avec ardeur et patience 
à l'apostolat (SC 29, p. M5-5t.?). Mais surtout les bien
faits reçus éveillent l'appétit de biens encore meilleurs. 
Cette tension du désir, l'époux l'entretient par la suc
ct>.ssion de ses visites et de ses départs qui provoque 
dans l'âme aimée une alternance de jubilation et de 
sécheresse (In Canticum, hom. 7, SC 37, p. 75). Lors 
dos visites de l'époux la jubilation devient une véri
table ivresse. L'âme respire les parfums que le Père a 
répandus sur le Fils. Elle gotite le calice enivrant du 
Seigneur. Cos délices dépassent tous los bienfaits réunis 
de l'ancien Testament (ibidem, 1, 9, p. 66). Dans cette 
joie eXtrême des rencontres ou dans la vivacité du 
désir quo provoquent los absences de l'époux, l':lme 
réalise une certaine dépossession d'elle-même. Elle 
• ne peut parler d'autre chose que de son époux, elle 
ne veut rien entendre d'autre que lui » (ln Canticum, 
liber 9, 94, GCS 8, p. 19t,). 

Le Logos a été crucifié. Il est toujours le cavalier de 
l'Apocalypse aux vêtements do sang (In Joanncm n, 
8, 62, SC 120, p. 245). C'est donc dans lo partage des 
souiTrances du Christ que le disciple atteint le plus haut 
degré de communion avec son maitre (ln Matthaeum 12, 
24-25, GCS 10, p. 126). La joie do voir le Christ nous 
ouvrir le sens des Écritures sera. toujours accompagnée 
des souffrances endurées pour la parole de Dieu (ln 
Joanncm 10, 13, GCS 4, p. 188-189). Dans son Exhorta
tion au martyre, Origène reprend et commente avec 
ferveur les passages du nouveau Testament sur la joie 
dans los éprO\IVes. ùans le martyre le chrétien est plei
nement associé au sacrifice du Christ (12, ao, trad. 
G. Bardy, Paris, 1932, p. 220). L'hiver de la tribulation 
prépare et annonce le printemps où les épousailles avec 
le Logos seront définitivement consommées (31, p. 248-
249). L'assurance de la récompense promise fait que le 
martyr exulte au miliou de ses souffrances (4, p. 206). 
Dans le dépouillement complet de soi-même, il va réali
ser son désir d'être tout à Dieu (3, p. 205). Lorsqu'elle 
est à son comble, la mystique du Logos s'épanouit en 
mystique de Dieu. 

La connaissance de Jésus nous achemine en effet à la 
connaissance du Père. C'est dans la vision de la gloire 
de Dieu et dans l'union transformante avec lui q\lc 
l'âme goQtora une paix et une sérénité sans ombre 

(bl Ezcclticlem 12, 2, GCS 8, p. 485). Cet état céleste a 
comme une anticipation dans les moments do joie les 
plus intenses que le gnostique connatt sur terre. Au 
terme de sa traversée du désert, l'âme est emportée 
par Dieu aux confins do la terre promise pour être 
inondée de la science divine (Hom. sur les Nombres 21, 
SC 29, p. 554-555). Affranchie du monde, elle est con
duite par Jésus sur la montagne de la transfiguration 
pour y célébrer le véritable sabbat. En voyant Jésus 
sous son vrai visage, elle entend la voix du Père et 
se trouve enveloppée par l'ombre de l'Esprit (In Mat· 
thm~um 12, 86, GCS 10, p. 151-152). 

n. Bardy, APATHBIA, DS; t. 1, col. 727. -w. Volker, DtJB 
Vollkommenh6itsideal des Orig~nes, Tübingen, 1981. ~ F. Dor
trand, Mystique ds Jésus cher. Origène, Paris, 1931. - L. Bouyor, 
La spiritualité elu NouYcau Testament ct de~ Pèrc1, Paris, 1960, 
p. 3(11-:165. - H. Crouzol, Origène ct hl Cl)nnai#sanc~ my~tique, 
ParÎll, 1961.- Cf ns, art. ExTASE, t. '··col. 209t.-2097 i lvRBSSB 

SPIRITURLLII, t. 7, COl. 2313-23ifa. 

20 S$t Augustin : la joie de la vraie béa
titude. -Augustin t ~ao annonce J ésus-Christ comme 
« la voie, la vérité et la vie », c'est-à-dire comme celui 
qui nous révèle notre vrai bonheur et nous donne avec 
sa grâce la force d'y parvenir. Pour susciter chez ses 
auditeurs l'intérêt pour l'Évangile, il doit révelller en 
eux le désir de la béatitude et leur montrer en même 
temps que, laissés à eux-mêmes, ils restent esclaves des 
faux bonheurs qu'ils se sont donnés. C'est ainsi qu'il 
nons achemine vers la source de ln vraie joie. 

La. joie est en effet la face subjective de la béatitude 
(Confessions x, 21, 31). A la difTéronce du désir qui tend 
vers le bien absent, la joie consiste dans la jouissance 
d'un bien possédé et voulu pour lui-même. « Amor 
inhians habere quod ama.tur cupidita.s ost, id autem 
habens coque fruens laetitia » (De ci11itate Dei xlv, ?, 
CCL 48, 422). •routes les puissances sont unifiées dans 
cet épanouissement de l'âme. « Laetitia animi ditlusio, 
tristitia animi contractio » (In Johannem xr.vr, 8, 
CCL 96, 403). 

Seul l'amour gratuil pour Dieu peut nous procurer 
le vrai bonheur. « Ipsa est beata. vita gaudere ad te, de 
te, propter te ~ (Cortfessions x, 22, 32). Mais la plupart 
des hommes mettent leur joie en d'autres biens qu'en 
Dieu. Certains vont même jusqu'à se complaire dans 
l'immoralité (Sermo 171, 4, PL 38, 994-995). Il faut 
donc s'eftorcor de « tirer de leur torpeur ces cœurs 
appesantis et glacés par l'amour froid de la terre et du 
monde » (Sermo 302, 2, 1986b). On montrera que Jour 
joie est toujours mêlée d'inquiétude. Il est vain pour 
l'homme de chercher le bonheur en ce monde. « 'l'am
quaro taedio afJectus ex amarltudîne terrenorum indul
cari voluit et quaesivit fontem dulcedinis et in terra 
non invenit. Quacumquo enim so vertebat, scandala, 
timores, tribulationes, tenta.tiones inveniebat. In quo 
homine securitas, de quo certum gaudium? »(In Ps. 85, 
7, CCL 39, p. U81). 

Au milieu de leurs illusions, les hommes gardent 
néanmoins une certaine idée du bien qui peut procurer 
le vrai bonheur (De libcro arbitrio u, 9, 26, PL 32, 1254). 
Il y a en effet une pré!ét•ence pour la vérité qui est aussi 
universelle que la recherche de la béatitude et qui 
d'ailleurs ne fait qu'un avec elle. Tous savent que le 
bonheur se trouve dans • ln joie qui natt de la vérité » 
(Confessions x, 23, 93). Le désir que peut faire naltro 
une telle connaissance reste toutefois inopérant. « Ils 
sont fortement préoccupés des autres choses qui les 
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rendent plus malheureux que ne peut leur donner do 
bonheur le frêle souvenir qu'ils ont de la vraie joie ~ 
(ibidem). Ils sont même hostiles à la vérité dans lu 
mesure où elle dévoile leurs erreurs (x, 23, ar.). Mni!; 
parce qu'ils gar'dent malgr6 tout au fond d'eux-mêmes 
ce goftt de la joie qui natt de la vérité, ils peuvent 
soufTrir de Jour cHat ct appeler un Sauveur. << 'ramon, 
otiam dum miser ost, vcris mavult gaudere quam Calais. 
Beatus ergo erit, si nulla intarpollante molestia, de 
ipsa, pcr quam vera sunt omnia, sola veritate gaude· 
bit 11 {ibidem). 

Or, en son Fils, Dieu lui-même s'est approché de 
l'homme pour éclairer sa raison et guérir sa volontu 
(Scrmo 150, 10, P L 38, 814). Le Ressuscité entratno 
sos disciples VOI'S le liou de la joie souveraine et de Jo. 
paix suprême (Scrmo 96, 3, 586). Avec confiance, le 
chrétien sort de lui-même (Sermo 169, 11,, 921) otmar· 
chç .avec on train à la suite du Christ. << Marche donc 
dans le Christ el chante dans l'allégresse. Chante comme 
un homme consolé, puisqu'il t'a précédé celui qui t'a 
enjoint do le suivre» (Irt Ps. 125, ,., CCL 40, p. 18'•11). 

Ce chemin passe par l'épreuve do l'humilité et de lu 
croix. Le pécheur consent à se déplaire en reconnais· 
sant son erreur. Instruit par lu pauvreté du Fils do 
Dieu, il découvre combien sont méprisables les richesse:; 
terrestres qu'il convoitait (ln Ps. 30, 11 [sermo a, 5], 
CCL 38, p. 215). En sc détachant des faux bonheurs, 
1'1l.mc trouve le chemin de l'intériorité qui la conduit 
vers Je transcendant. et l'immuable, seul capable do 
l'unifier et do la délivrer de la dispersion du temps 
(bl lJs. tr.S, 5, CCL '!0, p. 2109). C'est alors la voix. do 
Dieu qui la réjouit. « Audiendo te felix sum, de voco 
tua felix sum, intus biblendo felix sum • (In Johart
m~m xxv, 17, CCL 86, p . 258). Dieu seul lui suffit. 
Elle sait que la récompense de Dieu, c'est Dieu lui
même (ln Ps. 72, 32, CCL 39, p. 1002). Son désir do 
bonheur sc transforme en agapè (cr A. Becker, De 
l'ÏII$1Ïnct du bonheur à l'extase de la béatitztde, p. 280· 
316). Co désir est lui-même un don de Dieu. Le Cr6atour 
attire à lui la créaturo qu'il u faite à son image (Confes
siolll1 1, 1). 

S'il goîtle déjà los Pl'émicos de la vraie joie, le fldblo 
ne connatt pas encore le repos. Il désire compt•cndre co 
qu'il croit et surtout voir face à face celui en qui Il 
croit (De 'I'rinitato xv, 28, 51, CCL 50, p. 5!14). Ce 
contact immédiat avec Dieu a été ofCe1•t à saint Augus
tin comme une grâce exceptionnelle dans ces moment.~ 
d'extase dont il relate le souvenir en Con(essio11s vu, 
10, 16 et tx, 10. Une telle faveur est do courte durée. 
La douceur de l'éblouissement est suivie de l'amertume 
de la retombée (x, 40, 65). Comme le fait remarquer 
A. Mandouze (Saint A uc!Uitin, p. 696) : • La violon oc 
de cette sorte de hérissement qu'Augustin rossent lors 
de la chute spirituelle lui parmet de mesure1• à la fois 
l'intcnsit6 do la jouissance qu'il perd et la force do 
l'amom• qu'il gurde ''· Ce recul de Dieu qui cr·euse le 
désir rend l'âme capable de gotlter le bonheur sans fln 
do la patrie. • Diou on se faisant attendre, étend le 
désir, en se faisant déslror il élAnd l'Ame, il la rend 
capable de recevoir » (ln Epist. Johannis rv, G, PL 35, 
2009). Mais dOs celte torre il est une joie de la Jérusa
lem céleste que le chrétion peut savoUI'cr tous les 
jours, celle de la charité r1·aternolle qui unit ontro eux 
les membres du Christ (b1 Ps. 127, CCL 40, p. 1867). 

C. Doyor, AuGusTIN, DS, t. 1, col. 1101-1130.- F.-J. Thon
nard, La vic affective de l'dmo 88lon saint Attgustin, dans L'an· 

• 

n<le théologique, t. 13, 1953, p. 83-Sii. -P. Aga6sse, La fruitio 
augtutinitn11t, DS, t. li, col. 15~7- 1552. - A. Becker, Ds l'ins· 
tinct du bonheur à l'extase ds la béatitude. Théologie et ;pédago• 
gie du bortheur dans la prédicatior~ Ile sai11t A uaustin, Paris, 
1967. - A. Manùouzo, Saint AugU4tÎ11. L'ave111ure do la rai· 
qo11 et de la IJrâce, Paris, 1968, surtout p. 665-71~. 

so Saint Bernard : la joie de la charité. -
Éducateur de la charité, Bernard t 1153 nous apprend 
à passer de la vaino joie des pécheurs à la vraio joie de 
l'amour. 

Par suite de notre péché, nouH vivons repliés sur nous
mêmes et nous no connaissons que de fausses joies. Le 
vin que nous buvons n'ost qu'un poison (Sermo de 
diliersis 18, 2, t. G, p. 158). Nous demandons en eiTet 
aux biens terrestres non seulement de satisfaire les 
besohls normaux do notre corps mais d'apaiser notre 
désir d'amour. Du fait de notre libre urbitr·e nous 
sommes toujours à l'image de Dien. Mais l'image n'ost 
plus ressemblante, car nous ne savons pas aimer comme 
Dieu aime. 

Or, par la foi, nous découvJ'ons « comment Dieu s'est 
fait homme ct a souffert la mort pour gagnor notre 
amour on nous faisant voir le bien ~ (ibidem, 29, 3, 
p. 211). L'tune commence alors à se laisser captivet· 
par la force d'attraction de la chari té divine. Lo vin 
dont elle s'abreuve n'ost plus un poison mais le vin de 
Cana tiré des eaux lustrales. La joie qui commence à 
l'envahir va de pair avec la travail do puril1cation 
intérieure (18, 2, p. 158). La honte d'avoir terni l'imago 
de Dieu att••ist.o cortes Jo pécheur repentant. Mais 
l'assurance du JJilrdon divin l'a préservé du désespoir, 
si bien qu'il a tout à la foi11 « de soi une connaissanno 
humiliée et do Diou une connaissance heureuse » (S11-per 
Cantica 11, 1-2, t. 1, p. 55). D'ailleurs, en commémo
rant la mort et la résurrection du Christ, l'Ame so 
dér.ontro do plus on plus. Elle communie à l'état d'Ame 
du Crucifié. Comme lui, elle peut dire en même temps 
en citant le psaume 77, i)-1, : « Renuit consolari anima 
mca ... Memor fui Dei ct deleotatus sum » (Sermo de 
dilier8is 18, 2, t. 6, p. 158). Car en mortifiant sa chair, 
elle redresse sa volonté et<< retrouve le bonhe,Jr do mar
cher dans les voies de la loi divine » (Super Cantica 11, 2, 
t. 1, p. 55). En promouvant la justice et la paix, elle 
façonne les rayons de la ruche S\Jr lo!>quols peut se 
déposer le miel des délices divines ( Sermo de diliersis 1. S, 
1, t. 6, p. 157). Cette participation au mystère pascal 
provoque en nous 1'6lan do l'espérance. « Hoc est 
duplex interim gaudium quod habes in Spiritu Sancto, 
de memoria futurorum bonorum et malorum praesen
tium tolerantia " (18, !l, p . 159). L'ardeur même du 
désir est un avant-goût de la béatitude (De diligendo 
Deo 4, 11, t. S, p. 127). 

A force de sc tourner vers son Sauveur, le fldlllo 
commence à l'aime!' pour lui-même. L'âme no sn conten
tera plus de la memoria des « acta et passa in carne ,, de 
Jésus, elle d6siro fairo dOs maintenant l'expérience do la 
praetumtia. Appu:yée sur Jo b1•as gauche do l'époux (la 
méditation de l'Evangile), elle soupil'a après l'étreinte 
du bras droit et après le baiser divin (ibidem, 3, 10, 
p. 126). Son a.mour comme une ivresse absorbe tous los 
autres sentiments. Dieu Ile comptait en cette A.rne qui 
retrouve la beauté de hl ressemblance. Il désire se 
l'unir ct la ravit auprès de lui (De gradibu.s lmmilita
tis S, 23, t. 3, p. Sr.). L'lime reçoit alors Jo • baiser du 
baiser ''· Le baiser, c'est le Ch1·lst en personne qui vit 
humainement son amour pour le Père. En recevant 
le baiser de ce baiser, l'âme, comme Paul, participe par 
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tout elle·mêmo à l'élan de la tendresse filiale (Super 
Cantica 8, 8, t. 1, p. 41). Lors de ses visites, l'époux 
n'est pas perçu directement, néanmoins l'dmo a la 
certitude de son passage car elle en ressent les effets. 
Si elle no voit pas le visage do son Dion-aimé, elle sc 
découvre davantage conformée à lui. Elle fait l'expé
rience de la • facies non formata sed formans, non 
porstrlngens oculos corporls sed faciom cordis laeti· 
flcans, grata quippe amoris munere, non colore ,. (ibi
dem, 31, 6, p. 223). Ces visites sorit rares et de courte 
durée (De diligsndo Deo 10, 27, t. 3, p. 11t2). Et celui qui 
a connu une immense joie est presque aussitôt aprôs 
gagné par la tristesse (S!tpcr Cantica 2, 5, t. 1, p. 11). 
Le fidèle est alors tiraillé entre le désir d'être tout à 
Dieu et ses besognes inéluctables (De di.ligendo Deo 10, 
27, t. 3, p. 142). L'âme craint de laisser improductive 
la grâce reçue (Srtper Cantica 59, 3-4., t. 2, p. 136·138). 
Mais son état de • languor » n'a rien d'un désespoir. 
EUe trouve toujours sa consolation dans l'espérance de 
la béatitude (33, 7, t. 1, p. 238). 

Nous boirons alors non plus seulement lo vin tiré des 
eaux lustrales mais celui de ln terre promise (Sermo de 
di1Jer8Ïll 18, 2, t. 6, p. 158). Cet achllvement résultera 
d'une intervention de Dieu seul. Transfiguré par la 
résurrection, notre corps sora entièrement docile aux 
mouvements do l'Esprit. Nous verrons Dieu u sicuti 
ost». Et notre âme sera absorb6o par l'amour de l'époux 
(De diligendo Deo 10, 28, t. 8, p. 143). Tout en étant 
comblée, elle ne connatlra dans son ivresse aucun 
dégoOt, mais au contraire « un désir perpétuel et inex
plicable parmi l'abondance do toutes choses • (11, 33, 
p. 147). Elle aimera comme Dieu aime. Do fiancée 
qu'elle était, elle sera dovonue, dans la communion de 
l'Église, l'épouse. 

Nous citons saint Bernard d'nprlls 1'6dition de J. Loclercq 
et II . Rochais, 6 vol. partJB, Rome, 1957 svv. 

A. Le Bnil, 8. DEI\luno, DS, t. 1, col. 1454-1502. - l!l. Gil
son, La thi!ologie mystique de saim Bernard, Paria, 1934. -
A. Wilmart, Le • j~tbilr.u • dit de saint BcrMrd, Rome, i 944. -
Jean Leolorcq, Saint Bernard mystique, Po.ris-Brugos, 1 !)1,8. -
Saim Bernard homme d'Église, La Pierre·qui-vlro, 1 !159. -
J. Leclercq, De l'humour à l'amo!lr ci l'école de saint Bernard, VS, 
t . 101, 1959, p. 182-208. - J. Mouroux, L'expérùmcc de la foi 
ct 11cs critères elle:~ 11aint JJemard, dans A traPers 1.8 mo11de de la 
foi, Paris, 1!168, p. 2~7-267. 

0 

tlo Sâint François d 'Assise. -Sur la joie mys
tique de François t 1226 pauvre et stigmatisé, voir sa 
notice par É. Longpré, DS, t. 5, col. 1271-1303, en 
particulier 1300-1802. 

50 Saint François de Sales : la joie ou 1 'es
prit de dévotion. - François de Sales t 1622 a 
toujours refusé do séparer la vie chrétienne et l'al!ecti· 
vit.é humaine. Il nous montre la boaut.é ravissante de 
l'œuvre de Dieu qui entratne l'él9.ll du désir jusqu'à 
l'ivresse do l'extase. 

Notre vocation à la filiation adoptive est inscrite 
dans notre être. C'est pourquoi nous sommes travaillés 
par un désir de perfection qui nous porte il. sortir de 
nous-mOmes. Mais nous pouvons cherche•• à nous 
« dépasser • en notts avilissant dans une sensualité 
effrénée (Traité de l'amour de Dieu, liv. 1, ch. 10, t. t., 
Annecy, 1894, p. 57). François s'emploie à corriger cotte 
perversion du désir. Il montre la fausseté des joies du 
péché (p. 61·62). Et il déjoue les ruses du tentateur 
qui nous représente un Dieu hosUie à notre joie (Ser
mon pour le mercredi dos cendres 1612, t. 8, 1897, 

DICTIONIUIRI l>B SPIRITUAI.ITi. - T. VIII. 

p. 82-83). Il sait en effet que, • en nous enseignant, 
Dieu nous délecte, non pas on nous imposant aucune 
nécessité; il jette dedans nos cœurs des délectations et 
plaish'S spirituels, comme d~s sacrées amot•ces par los
quelles il nous attire suavement à recevoir et gotiter 
la douceur de sa doctrine • (Trait~. li v. 2, ch. 12, t . '•· 
p. 1.26). En s'abandonnant à co ravissement, le cœur 
trouve le Souverain Bien qu'il cherchait de tout l'élan 
de son inclination naturelle (ch. 15, p. 187). Il a trouvé 
sa • finale félicité • (ch. 17, p. 14t.). 

Pou à pou le fidèle va se lier avec Dieu d'une véri
table amitié (Traité, liv. 2, ch. 22, t. 4, p. 163). Il se 
conformm•a avec docilil:6 et agilité à la volonté divine 
telle qu'elle sc manireste dans les commandements, 
los conseils ct les inspirations intérieures. Sa charité 
deviendra dévotion (1 nlroduction à la vie dé!Jote, 1 o p., 
ch. 1, t. 3, 1893, p. 15-16). Or, Fr•ançois ne cesse de le 
rappeler, «l'esprit do joie et de suavité est le vrai esprit 
de dévotion li (Lettres, t. 13, p. 112; cr t. 12, p. ar~9; 
t. 13, p. 16, 21; t. 18, p. 39). La joie parachève l'œuvre 
bonne en lui donnnnt l'éclat ùe la beauté (Lettres, 
t. 1t1, p. 57, HG; t. 18, p. 389). Mais le directeur connatt 
d'cxpt'lrience le découragement et l'amertume qui 
guettent l'âme qui veut progresser. Aussi combat-il la 
« tristesse selon Je mondo ~. JI s'attaque à ClOtte ~ fiôvre 
de la propre volont6,. qui nous fait« souhaiter de chan· 
gor d'état ou do règle». Une personne que n'agite point 
calte fièvre c se contente do tout, pourvu qun Dieu soit 
servi • (Lettres, t. 12, p. 8't9; cft. 13, p. 21). L'âme doit 
éviter la manie du détail (t. 18, p. 59). I,e « cmm· bion 
large » (t. 13, p. 192), elle s'assure de sa fidélité à sa 
« profonde ••ésolution de servir Dieu » et • c'est bion 
assez pour vivre joyeuse» (t. 12, p. 288). Les tourments 
peuvent bien nous cerner, mais ils n'affectent que la 
surface do l'être. La joio reste intacte au« fond du cœur» 
ou en la« portion supérieure de l'Ame • (t. 19, p. 91). 
Le dévot garde c au service de notre Mattro la liborté 
filiale et amoureuse » (t. 14., p. 57). Dans sa « sainte 
indiiTérence », il « n'aime rien sinon pour l'amour do la 
volonté de Dieu » (Traité, liv. 9, ch. t., t. 5, p. 119) . 

Il est en état de connaHre la joie de la contempla· 
tion. Au lieu de u mâcher laborieusement » ces mets 
quo sont les textes évangéliques, l'âme boit « avec plai
sir et coulamment »jusqu'à l'ivresse. On est alors« tout 
hors de soi-même pour être tout en Dieu .. , attentif et 
occupé par amour à voir sa beauté et à s'unir à sa bonté a 

(Traité, !iv. 6, ch. 6, t. 4, p: 322-925). Dans l' « oraison 
de quiétude •, Dieu « répand imperceptiblemtJnt au 
rond du cœur une certaine douco suavité qui témoigne 
sa présence • (ch. 7, p. 327). Nourri de cette joie, le 
chrétien ne peut que mieux servir son Dieu. Même s'il 
ne jouit plus des consolations, il continue à travailler 
au Royaume comme le musicien sourd qui chante aussi 
longtemps que son Soigneur le lui demande (t. 16, 
p. 128). L'extase de l'entendement et de l'a!Tection 
conduit à l'extase de l'action qui authtmtifle la vie 
mystique. « En quittant tous ses liens, on aimant lu 
pauvreté .. , en tenant les opprobres, mépris, abjections, 
persécutions, martyres pour des Célicités et béatitudes, 
en sc contenant dans les termes d'une t rès absolutJ 
chasLeté et en vivant parmi le monde ... contre toutes 
les opinions et maximes du monde •, on ne vit plus on 
soi mais • hors de soi et au-dessus de soi •· Cela ne pout 
être quo si Dieu nous tire. « Cette sorte de vie doit être 
un ravissement continuel et une extase perpétuello 
d'action ct d'opération • (Trait6, liv. 7, ch. 6, t . 5, 
p. 27-28). 
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H. Bremond, Hi.t14ire liuérail'e .. , t. 1, Paris, 1915, p. 68· 
127; t. 2, 1016, p. 5S7-G06. - M. Mullor, lA joie daM l'llllloiU' 
de Dieu, Paris, 1986. - P. Serouot , D~ la Pit dJpote d la ~~~ 
my11igue, Paris, 1958; FM Nçosa u 11 SuRs, DS, t. 5, col. 
1057-1097.- E. Lajounle, Saint Françoit de Sales, l'homme, la 
petuie, l'action, 2 vol., Paris, 1966, surtout t . 2, p. 183-836.
A. Ravlor, Prlfaœ aw: œuPres de tainl Fraw;oit de Sakt, éd. 
La Pll:iade, Paris, 1969, p. IX·CI X. - Ct DS, art. Enua, 
t. {t, col. 214!1·2144. 

6o Thérèse de l'Enfant- Jésus : la joie dans 
la confiance.- Thérèse t 1897 puise sa joie tout à la 
rois dans la connaissance de la tendresse de Dieu et 
dans l'aveu de sa peUtosse. 

La jeune moniale a plusieurs fois assimilé les rela
t ions religieuses à une expérience esthétique (A 25r, 
28r ; B4) . Mais la gloiro de Dieu qui nous ravi t se mani· 
feste sur le vlsago du Crucifié. Le voile do pleurs exprime 
la profondeur d'un mystère d'amour (A ?Or). Ce rayon
nement de la miséricorde éclaire toutes les perfections 
d ivines. • Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu 
ost juste, c'est-à-dire qu'il t ient compte do nos fai
blesses, qu' il connatt parfaitement la fragilité do notre 
nature • (A 83r·84r). L'écla t de cette tendresse, tel 
qu'il se reflète sur le visage dos saints, pénôtre le cœur 
do l'homme qui se tourne vers lui pour l'éclairer et le 
réconforter (cf A SOr; B2). 

La révélation de l'amour do Dieu avive en Thérèse 
la • soif do soufJrir et d 'être oubliée •· Et tout ce qui 
peut la rendre attentive à son imperfection est pour 
elle source de joie (C 27r; DE, CJ 2-8·6). Elle &ait que 
dans sa petitesse elle se prête à l'intervention de J ésus 
qui va la prendre dans ses bras pour l'élever jusqu'au 
ciel (C 2v-Sr). Cette confiance donne à la joie théré· 
sienne une note de paix qui ost sa principale caracté
ristique (A SOr, 76v, 84r). Comme Élie, la moniale sait 
que Dieu ne vient pas nécessairement dans l'ouragan 
des grâces extraordinaires mais bien plutOt dans une 
douce briso (A 76v). Cette joie se distingue de la u jouis
sance •, mot par lequel Thérèse désigne lo plaisir recher
ché pour lui-même dans le refus de tout sacrifice. Pour 
elle, il n 'y a de joio que dans la charité (C 7r ; DE, 
CJ 13·7-17). 

Thérèse par son acte d'oiTrande de 1895 va se laisser 
consumer comme uno victime sacrificielle par l'Amour 
miséricordieux. En se laissant ainsi aimer par Dieu, 
elle se trouve au cœur do l'Église et contribue à l'ani
mation do tous les minis tères. Ainsi se réalise son rêve 
d'accomplir toutes los vocations. u Dans l'excès de ma 
joie je me suis écr iée : 0 J ésus .. , ma vocation je l'ai 
trouvée. Dans le cœur de l'Église ma mère je serai 
l'Amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réa
lisé 1 (B Sr). 

c Sc livrer à l'amour, c'est se livrer à la souffrance • 
(Procès de l'ordinairo, n. 1525). Thérèse pourra dire en 
toute sincérité : • J 'ai beaucoup soulTert depuis quo je 
suis sur la terre • (C 4r). Or, elle constate qu'elle a évo
lué dans sa manière de soutT:rir. « Si dana mon enfance 
j'ai soutTer t avec tristesse, ce n'ost plus ainsi quo jo 
soufJre maintenllDt, c'est dans la joie et la paix. J e suis 
véritablement heureuse de soutlrir • (ib idem). Peu à 
peu .elle a accordé sa sagesse naturelle qui la po~tait à 
• voir toujours le bon cOté des choses 1 (DE, CJ 27·5·6) 
avec la sagesse de Dieu qui se manifeste dans la folie 
de la croix (1 Cor. 1, 29-25). Elle parviendra à • corn· 
.prendre la joie du sacrifice » (A 25v). Cet accord entre 
elle et Dieu s'est opéré v au plWl intime do l'âme ·» 
(A 65v). Ln joie du so.crHice n'atténuera donc ni lo. 

douleur ni l'obscurité des jours de tempête. Elle sera 
une • joie non par le sentiment mais par la foi • (DE, 
CJ 15-5-2). 

Thérèse a compris qu'on l'éprouvant Jésus • mêlait 
une salutaire amertume à toutes sos joies • (C 31). La 
souiTrance a sauvegardé la pureté de son amour. C'est 
surtout la grllce de Noül 1886 qui a été décisive. Jésus 
lui a retiré avec les défauts do l'enfance les • inno
centes joies ». AITormie par la grAce, elle a dominé la 
peine que lui a causée le mouvement d'ennui de son 
père pour s'oublier elle-même et faire malgré tout plai
sir à sa famille en tirant « joyeusement • les cadeaux. de 
ses souliers (A '•~v). Elle roconnatt à ses doutes persis
tants contre la foi la même valeur purificatrice. Cette 
épreuve lui « enlève tout ce qui aurait pu se t rouver de 
satisfact ion naturelle dans le désir qu'elle avait du 
ciel » (C 7r). 

Dans un cœur a insi puriflô l'acceptation de la souf
france devient elle-même un ac te de confiance et 
d'amour. 'fhérèse sait que les bienfaits divins ne lui font 
jamais défaut (A 13r, 69r). Mais au moment do la tem
pête cette certitude n'est accompagnée d'aucune évî· 
denee ni jouissance. La jeune moniale est comme le 
petit oiseau qui regarde vors le soleil qu 'il ne peut 
rejoindre par lui-même et que lui cachent les nuages. 
«C'est alors le moment do la joie parfaite pour le pauvre 
petit être raiblo. Quel bonheur de rester là quand même, 
de fixer l'invisible lumière qui se dérobe à ses youx • 
(B Sr). Thérèse dans la soufJrance s'abandonne au 
bon plaisir do Dieu (DE, CJ 11-8-S; Lettre 44). C'est 
alors que se réalise pleinement son désir d'être confi· 
gurôo au Christ Serviteur (A ?Or). E n communion avec 
celle de Jésus, sa soufTrance contribue à réconcilier les 
p écheurs avec Dieu (C 7r). Mais cet amour qu'olle donne 
est d'abord un amour qu'elle reçoit . Sur son lit do 
malade, elle devient totalement la victime ofterte à 
l'Amour miséricordieux . C'est pourquoi elle s'écrie en 
regardant ses mains amaigries : • Oh ! que j 'éprouve 
de joie à me voir détruite • (DE, CJ 1'1·?·10). Sa mort 
sera une • mort d'amour 1 (DE, CJ 15-8-1). Et au ciel 
sa joie restera pure comme son amour. • J e ne pense 
pas beaucoup au bonheur qui m'attend. Une seule 
chose !ait battre mon cœur, c'est l'amour que jo recevrai 
ct celui que je pourrai donner t (DE, CJ 13-7-17). 

Sain" Thlrd•• de r Enfant-14•118, Mamucrits autobio1ra· 
phiqutl, éd. photocopiée pr6sontée par François do Sainte
Marle, Lisieux, 1956 (les r6f6rences renvoient QUX folios de~~ 
m88 A, B, C); Dernier• tntretieru (DE), Paris, 1971; lAuret, 
Liaioux, t 948. - A. Combes, Introduction à la t pil'ùualitd di. 
tainte TMr~•• de l'l!nfarn·Jûut, Paris, t 91o8.- C. de W:ooater, 
Dynamique~ de la confi<~~~ce, IC!Mie et •tructur• cù la • Pttit d'en· 
fanc~ 1pirit.ulle 1 chu 1airne TMrt1e de Litieuz, Parla, 1969, 
surtout p. 370·8?2. - Victor Sion, R4alùme •pirùutltù •airn• 
Thiri11 de Lit~u:t, Paris, 1972. 

" 1. LA CLOIRE ltT LA c.RACE 

Nous voudrions récapituler los données do notre 
enquête en les éclairant au besoin par l'apport de 
recherches récentes. Nous nous interrogerons sur la 
source de la joie chrét ienne ainsi que sur ses carac
téristiques paradoxales. 

1° Le ravis&eiXlent. -Selon Jean 20, 20, les dis
ciples • se réjouirent en voyant le Soigneur ». En roce~ 
vant le témoignagE! des apôtres, nous avons p art à leur 
expérience, leur joie devient la nôtre (1 J ean 1, 4). 
Il n'y a pas d'autre source de la joie chrét ienne que la 

1 
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rencontre avec le Rossuscité. C'est par lui en effet que 
nous recevons l'Esprit de Dieu (Jean 20, 21 : A ctes 2, 
88) dont les fruits sont • charité, joio ot paix. • (Gal. 5, 
22). Or, les auteurs quo nous avons étudiés envisagent 
spontanément cette rencontre sous l'angle esthétique. 
Leur joie n'est rien d 'autre quo lo ravissement qu'ils 
éprouvent en contemplant la gloire de Dieu manifestée 
sur le visage de J ésus (cf 2 Cor. 4, 6). Les études do 
H. Urs von Balthasar (voir à la bibliographie, col. 1256) 
nous aident à comprendre ce langage. Le Ressucité se 
présente avec une figure identifiable, il se fait reconnaî
tre comme Jésus le Crucifié (Luc 2(•, 39; Jean 20, 20). 
Et les disciples ne comprennent la portée salviflque de la 
croix. et de la résurrection qu'en sc rappelant les pro
pos par lesquels le Mattre a donné sens à sa mort à la 
lumière des Écritures (Luc 24, G-7). En acceptant 
d'être rejeté du peuple, J ésus n accompli la mission 
du Serviteur. Et dans sa docilité il a fait amourer les 
liens filiaux de connaissance et d'amour qui l'unissent 
au P ère. Or, en exaltant son Serviteur par la force de 
l'Esprit, le Père répond au t émoignage de son envoyé 
par son propre témoignage : cet homme est bien le 
Fils en personne. Dans la mort et ln résurrection du 
Chris t transparaiS6ent donc tout à la fois la sura
bondance de la tendresse divine pour les hommes et 
l' intimité sans pareille du Père et du }t'ils dans l'Esprit. 
C'est cette profontkur d'amour qui s'e:xprime sur le 
visage du Crucifié et qui lui confère tout son ~clat. 

Ce rayonnement d'amour qui n'est autre que l'Esprit 
pénètre le cœur du disciple. Et, comme l'ont montré 
Augustin ct François de Sales, il avive en nous par sa 
chaleur et réoriente par sa lumière le « souverain désir • 
de la béatitude. Dans le Christ, c'est la vérité en per
sonne et donc la seule source de joie qui se dévoile à 
nous, tout en nous ouvrant la route qui conduit à elle 
et en nous donnant avec la vie nouvelle la force d'aller 
jusqu'au bout du chemin. Nous ne sommes pourtant 
pas ontratnés mulgré n ous dans ce ravisseTMnt. L'amour 
de Dieu provoque en nous la libre adhésion de la foi. 
Seul bénéficie do la grAce celui qui s'abandonne à son 
attrait. Mais cet o.bandon ost lui-même soutenu par 
l'attirance intérieure. 

2o Paradoxes de la joie. - Si la gloire de Dieu 
manifestée en J ésus ost la source de la joie, c'est à sa 
lumière que nous pourrons comprendre les caractéris
tiques paradoxales de cette joie. 

1) Le premier paradoxe, c'est que la joie est à la fois 
sn nous et en clehor8 de nous. Dès l'ancien •restamont, 
la conviction est bion assurée qu'on no peut que la 
recevoir du bon vouloir de Dieu (Tobie 8, 16-1 ?) . La 
surabondance de la miséricorde divine appelle le 
mouvement de conversion par lequel nous sortons de 
nous-mêmes pour • entrer dans la joie • (Mt. 25, 21-22). 
Mais l'Esprit nous fait fils dans le Fils et nous constitue 
héritiers dea biens patrimoniaux du Père (Rom. 8, 14-
17), si bien que la joie de Dieu devient waiment la 
nôtre (Jean 16, 22) . Elle a son siôgo à la« fine pointo •, en 
la • portion supérieure de l'âme •, ou au c fond du cœur •, 
c'est-à-dire en ce centre de notre être où notre liberté 
est donnée à elle-même p~ le Créateur ot d'où jaillissent 
nos initiatives. 

Fruit de la générosité divine, la joie ne saurait dorlc 
dtre conquise. Les prophètes d'Israêl ont condamné los 
procédés par lesquels les adeptes des cultes agraires 
essayaient d'entrer par leurs propres forces en commu
nion avec le divin. L'avertissement doit litre retenu. On 

ne saurait parvenir à la joie de l'Esprit par une ascèse 
mise en œuvre en dehors do la foi. D'ailleurs, il est 
vain de rechercher cette joie pour elle-môme. L'élan de 
notre liberté doit se porter d'o.bord vers Diou et non 
vers la délectation que oauso sa venue. E t, comme on 
ne peut s'ouvrir à cotte prévenance que dans l'abné
gation, toute tentative de profiter do la joie du Royaume 
dans un mouvement de repli sur sol ne pourrait que la 
faire disparaltre. Toutefois, le pâtir qu'elle suppose 
n'est p as inertie mals docilité consentie à l'attrait 
intérieur de la grâce. Nous 110 la subissons donc jamais 
à la façon de ces sensations psycho-organiques de plai
sir ou de douleur que nous éprouvons malgré nous 
(ct J. Mouroux, L'expérience chrétienm, p. SOS). 

Comme la charité qui l'alimente, la joie comporte 
une dimension théocentriq~. Dans notre amour de 
bienveillance pour Dieu nous applaudissons à sa béa
titude et nous finissons par n'aimer plus rien • sinon 
pour l'amour de sa volonté • (François de Sales, Trai~, 
liv. 9, ch. 4, t . S, p. 119). Mais Dieu n'a d'autre dessein 
que de nous sauver en se donnant à nous. C'est pour
quoi la joie comporte également une dimension anthro· 
poccrllriq~. Accomplir la volonté de Dieu, c'est en 
effet accueillir la grâce de la charité par laquelle il se 
rend présent à nous, prendre appui sur son aide amicale 
pour tendre vers notre béatitude et aimer nos frères en 
leur communiquant la joie quo nous recevons. 

2) Parce qu'elle suppose le mouvement de conversion 
par lequel nous répondons au Christ qui nous appelle 
par notro nom, notre joie est aussi persorlnelliJ que notre 
foi. Mais J ésus nous rassemble dans l'Église dont il a fait 
son épouse par le don de sa vie (tph. 5, 25). C'est dans 
la communion avec ses frères quo le chrétien go11te 
la joie des épousailles, tout comme inversement !'J;}gliso 
ne s'unit à son époux que par la foi et la charité de ses 
membres. Comme Origène le souligne, l'allégresse .escha· 
tologlque est toujours le tait d!une • âme ecclésiale • 
(In Canticum, hom. 10, SC S7, p. 77) ot elle s'alimente 
ct s'épanouit dans l'assemblée eucharistique (cf W. de 
Broucker, La sobre ivresse, p. 507-508). 

L'accueil personnel et communautaire de la joie de 
Dieu met on œuvre tout ensemble notre affectivi~ et 
notra intelligence. Nous risquons en effet de concevoir 
l 'union avec Dieu comme une fusion dans laquelle 
disparaltrait la différence absolue entre Créateur et 
c.réaturo. Les prophètes ont paré à ce danger en inter
disant le • gtl • et en limitant l'usage de la csimhu. Le 
chrétien se souvient de cette mise en garde. Sa joie 
suppose un exercice permanent de l'intelligence appli· 
quée à la connaissance do Dieu et de soi-même. Origène 
nous o. montré que les progrès de la joie dépendaient de 
ceux. de la gnose. Mais la gloire de Dieu est non seulement 
une lumière qui nous éclaire, elle est aussi un feu qui 
maintient l'aftcctivité en état de ferveur. Dans l'amitié 
que Dieu nous o1Jre nous trouvons ce bien infini que 
nous cherchons de tout l'élan de notre ~ souverain 
désir •· C'est pourquoi l'Ame du gnostique est comme 
celle de la fiancée qui ne se contente pas de rassembler 
des informations sur son époux mais qui, dans son 
ivresse, désire s'unir réellement à lui. 

3) Dans le Christ ressuscité se révôlo à l'intelligence 
éclairée par l'Esprit le • mystère de Dieu • (1 Cor. 2, 7· 
10; Rom. 1.6, 25). Noua comprenons que le dessein du 
Créateur était de • ramener toute chose sous un seul 
chef, le Christ • (Éph. 1, 9). Nous saisissons la coh8rence 
intdlicible de l'économie du salut. Cette œuvre pour
tant n'a rien de nécessaire. Le meilleur moyen d'on 
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donner une certaine intelligence, c'est de la comparer 
au jcr,. Le jou est en oiT ct une activité gratuite ct pour
tant pleine de sens pareo que celui qui joue s'exprime 
dans ses ébats. De ln même façon Dieu nous crée et 
nous sauve on vertu do l' initiative la plus libre qui soit. 
S'il agit ainsi, c'est qu'il nous veut pour nous-mêmes 
ct non pour nous utiliser en vue d'un but qui nous 
serait extérieur. Une telle œuvre correspond bien au 
mystère de l'être même de Dieu qui est l'amour. C'est 
pourquoi il y trouve sn joie. TJ: t, en entrant par l'action 
de grâces dans le jeu de ln sagesse divine qui s'ébat avec 
délicos au milieu des hommes (Pro11. 8, ao), nous décou
vrons, avec le sens de notre existence, lo secret d' une 
joie que rien ne peut al térer. Aux yeux de Diou, notre 
être a valeur pour lui-môme,( cf J. Moltmanu, Le Seigmmr 
de la da.rLSc, p. ft6). 

Parce qu'il nous aime pour nous-mêmes, Dieu ne 
nous réduit pas aux fautes quo nous avons commises. 
Dans son Fils il fait le premier pas du pardon. Sa ten
dresse aLtondrit notre cœur ct les larmes qui accom
p9gnent l'avon du péch6 traduisent le relàcllement de 
l'être qui renonce à sa sulfisance crispée pour s'ouvrir 
à la miséricorde du Père. Comme le montrent les para
boles de Luc 15, la triBtesse de la contrition 11e métamor
photJe en joie. Diou se réjouit de retrO\lVer son enfant, 
et celte joie se communique à celui qui fait retour, 
comme elle est normalement partagée par ses frères. 

4) La conversion n'ost qu'un point de départ. Il 
nous reste à rai.ro fructifier les prémices de l'Espri t. 
Comme l'tt montré Origène, nous revivons alors l'expé· 
ricnco de l'Exode avec ses alternanr.es de con11olations et 
d'épreu11cs. Au début de notre itinéraire le combat 
entre l'esprit et la chair (Gal. 5, 16-26) est douloureux 
comme la rééducation de muscles gauchis par de mau
vaises habitudes. Notre convoitise s'ost en quelque 
sor te flgée dans des dispositions stables qui résultent 
souvent tout autant de l' influence du milieu quo de 
!autos personnelles. Ces tendances inLérieures pourront 
être contrebalancées par une sorte de rellux de la joie 
du fond du cœur vers les zones plus superficielles de la 
sensibilité. Cetle sorte do plaisir que l'on éprouve dans 
les premiers pas de la vie spirituelle soutient l'effort de la 
lutte intérieure et aide à intégrer peu à peu toutes les 
ressources de la personnalité dans la mouvance de la 
charité. Mais la convoitise peut corrompre la vie reli
gieuse olle-même. Nous risquons toujours de chercher 
à jouir des bienfaits quo procure la vie spirituelle dans 
un mouvement de repli sur nous-mêmes. C'est alors que 
le retrait des consolations sensibles qui avaient sou
tenu nos premiers eJTorts, l'expérience de l'échec dans 
l'apostolat, l'aridité dans la prière, les difficultés de la 
vie communautaire nous aident à purifier notre amour. 
Nous passons par la crise que a•elato le ps. 78. Troublés 
par l'inefficacité appaa•ento de l'Év9ngile, nous sommes 
tentés de renoncer à une foi qui ne sert à rion. Mais si 
ltt fidélité l'emporte, nous découvrons que les liens do 
J'alliance ont valeur et saveur par eux-mêmes (73, 
25-26). Comme 'rhérèse de l'Enfant-J ésus, nous saurons, 
après avoir fait l'expérience douloureuse de notre tai· 
blesse, que nous ne pouvons aimer Dieu qu'en nous 
laissant d'abord aimer par lui. En ce sens, la souffrance 
est la condition de la pureté de notre amour et de notre 
joie (cf P. Agaësse, Abn~gation et joie, p. 86-90). 

En nous aimant, Diou nous fait nous aussi source 
d'amour. Nous l'aimons lui-même comme il nous aime 
ot nous épousons docilement son dessein de salut. C'est 
alors que dans notre soufTrance nous pouvons commu-

nier à l'acte sauveur du Christ . Pttr obéissance au Père, 
nous nous solidarisons avec la détresse de nos frères et 
nous contribuons à répandre cette paix qui nous est 
donnée dans le Ressuscité. Les épreu11es quo le chrétien 
rencontre nécessail•oment dans sa mission ne sont plus 
alors seulement condition de l'amour mais acte d'amour 
ct source de joie (cf Col. 1, 24). 

La joie Ugère de la. Sagesse à laquelle nous accédons 
au prix de la mort à nous-mêmes et le ser11ico onéreux 
des frères, lohl de se contredire, sont l'un pour l'autre 
une garantie d'authenticité. La participation active 
à la mission du Serviteur manifeste notre esprit d'adop· 
tion et notre docilité à la volonté du Père. Et la certi
tude joyeuse que nous avons d'être aimés pour nous
mêmes donne à notre propre amour sa spon tanéité. 
Cc n'est pas pour être aimés mais parce que nous 
sommes aimés quo nous œuvrons. Nous répondons 
à l'amour de Dieu par un amour aussi gratuit que le 
sien. La loi objective n'exerce sur nous aucune 
contrainte, elle nous donne simplement les indications 
nécessairAs pour mieux nous conformer au dessein 
divin de satu t. Notre paix et notre joie intérieut·os font 
quo nous n'avons pas besoin do nos frères pour combler 
notre vido ou nous divertir. Ne les utilisant p9s, nous 
pouvons nous aussi les aimer pour eux-mêmes. Comme 
Je rappelle François de Sales (Introduction à la. CJic déçote, 
1 e p., ch. 1, t . S, p. 15), la joie avec laquelle nous servons 
Dieu et nos frères est le signe infaill ible de la sponta· 
néité, de la gratuité et donc de l'authenticité de notre 
charité. 

A. de Parvillez, La joie ckCJant la mort, Paris, 19'•1, 1951. 
P.-'rh. Dchnut, JoitJ ct trûuase, Paris, 1945. - J. Loclercq, 
Joursd'ivuB~e, dans VS, t .?ll, n. 31?, avril 1!14?, p. 574-591.
M a joie terrestre où donc u-tul, coll. :l!ltudes carm61itainos, 
Paris, 19ft?. - J. Mouroux, L'exptrùmce chrétienne. lntrod~· 
tion à une théologie, Paris, 1952 (surtout p. 241-929).- H. Urs 
von Balthasar, PMnom4tWlogic th la vérir4, Paris, 1952. -
J .·M.. Perrin , L ' Évangile damia joie, Paris, 195fa. - P. Agaesse, 
Abnégation ct joie, dans Christus, t. a, n. 9, jnnvior 1956, p. 81-
92. - Y. Raguin, Le tcnliment d'action tù grtù:es, dans Cl!rÛI· 
tua, t. 4, n. 16, octobre 1957, p. 512·528. -P.-A. Reggio, /A 
joie, Paris, '1958. - La jr>ie du pauPrc, dana Chrûtua, t. G, 
n. 24, octobre 1959, p. 519-527. 

Ill. Schick otA. Auer, Frcudc, dQnrJ LTK, t. ~. 1960, col. 361· 
363. - W. do Brouckor, La 1obre ivresse, dans Christus, t. 8, 
n. 92, octobre 1961, p. 496-510.- • llcureu:e serss-Poua •, dans 
J e1u1 Oaritcu, t. as, n. 128, octobre 1962. - Le bon/atur et 
l'attenlc de la béatitude, dt~ns VS, t . 107, n. 488, novembre 1962, 
p. 475·580.- H. Volk, /oÎIJ, dans EncyclopéditJ de la foi, t . 2, 
Pari.s, 1965, p. 386-891. - I . Hausherr, Pr~re ck Pie, PÛI ck 
pri~re, Paris, 1965. - H. Urs von Balthnsnr, La gloire st la 
croi:», t. 1 Appariti<m, Paris, 1965. - P. Ganno, Claudel. liitmour, 
joie t t liberté, Paris, 1966. - O. Jacquomet et O. Marsot, 
Joie, dans Calholicismt:, t. 6, Paris, 1967, col. 922-929. -
R4jouis•es·IIOU8 •am cc48e, dana Bible et Yie chrétù:nnc, n. 78, 
décembre 1967. - Ii. Urs von Dalthnsar, La joie et la croiz, 
dans Ooncilium, n. 89, 1968, p. 7?·87. - O. Nossent, Jois, 
souUran.~ et IIÎIJ morak, Paris-Bruge.s, 1968. - Etre heureuz, 
dans Chri1tu4, t. 16, n. 63, juin 1969. - II. Cox, La f~te lÙI8 
fo"~• Paris, 1971. - J. Moltmann, LA Seigneur de la. dame. 
E11ai sur la joie d'ltre libre, Paris, 1972. 

V oir ADANnoN, dans DS, t. 1, col. 2-49. - APPBCTIVII 

(spiritualité), col. 240-246. - Bi!ATJTUllll, col. 1297-1298. -
CONPIANCJI, t . 2, CO). 1495-1412. - DbrRS, t. S, col. 60S· 
628. - ExTASE, t. 4, col. 2045-2189. - F11U JTIO 0111, t. 5, 
col. i 546-1569. - QR.lcB (action de ·nt ou et actlvll.6 do 
l'homme), t. 6, col. 726-750. - INQUibuna, t. 7, col. 1176· 
1701. - Ivnuu &PII\ITUII.IoB, col. 2312·2887. - JBu, t. 8, 
col. 1150·1164. - JUBILATION, t. 8. 

François BUSSIN!. 



1257 JOLY 1258 

1. JOLY (BJ!NIGNE), prêtre, 16Mt-1694. -1. Vie.-
2. Œu(Jres ct personnalité spirituelle. 

t . Vie.- Dénigne Joly naquit le 22 août 16ft4 d'une 
famille de parlementaires, à Dijon, alors au diocèse 
de Langres. Il fit successivement sos 6tudes chez les 
or.~toriens do noaun.o (165'•·1658) , che;~ les jésuites à 
DIJOn (1658) et ù Re1ms (1660-1661), où iltésolut de sc 
donner à bieu, puis à Paris, au collège de Navar1'0 
(1662-i66r.) et à la Sorbonne; mattre ès arts on 1664, 
bachelier en théologie en 1667, il fut reçu docteur on 
l.hOologie en aoflt 1672. Tonstn'é t1•ès jeune, il était 
~hanoine de Saint-l!ltienne de Dijon depuis 1657; 
11 fut ordonné prêtre Jo 2 avril 1672. C'est dans la 
mouvance du Saint-Lazare de saint Vincent de Paul, 
du séminaire des Missions étrangères ot du couvent des 
Pères de la Doctrine chr6tienne (Charles Gauthorot 
Jo supérieur général, était Jo directeur spirituel d~ 
.Bénigne), qu'il s'y prépara. JI fl t également partie do 
I'Aa, dont il rut Jo~ commis» ou préfet (groupe secret 
des Congrégations mariales que Pierre Bagot avait 
fondé au collège Louis-le-Grand; a1•t. CoNGRÉGATIONS 
ssc~8us, DS, t. 2, col. 11.92), à Paris et à Dijon. 'l'auto 
sa Vie, son ll.me se nourrit d'or'a.ison. 
, Il rentra à Dijon en septembre 1672; il y devint peu 
a peu le grand apôtre do la charité corporelle ot spiri
~uoll~; . il en .~vait déjà fait l'<lpprontissage à P aris; 
11 SUIVIt à l~IJon les exemples du vicaire général Ber
nard GonLhior (1627-1678), lui aussi de l'Aa. Il fut 
protégé et encouragé par Claude Fyot (1630-1721), 
abbé de l'abbaye Saint-Étienne (dont la juridiction 
é tait fort étendue), qui le nomma son arcllidiacre (1673). 
Quelque temps directeur spirituel au séminaire dos 
clercs fondé par Gonthier, Dénigno .Joly s'oriente r·éso
lumont vors le ministère des pauvres. 11 rassemble à la 
cha~elle ~e Saint-Vincent et catéchise les pauvres de 
la Ville; il transforme peu à peu ces réunions en une 
« contré1•io dos pauvres » ou « de la Sainte-Famille de 
J ésus »; de charitables personnes se font les sel'vantos 
de ces pauvres dans ~ la chambre • ou l 'ouvroir a de la 
~rovidenco e. Il est aumônier des prisons (1678), spé
cJa]ement des condamnés à mort et des galérions. 
Il fonde, avec Anne Palliot t 1688, le u Bon Pa:;teur » 
pour secourir les filles pénilen tes. Pour soigner le~ 
mala~cs d~ grand .hôpital et s'occupet· d'un orphelinat 
dont tl est laumômer général (1678), il groupe des jeunes 
lllles et femmes (juillet 1689) qui deviendront bientôt les 
« I'Cligieuses hospitalières <le Not.re-Damo do la Cha
rité » (congrégation toujours existante). li établit los 
~rêtres de la Mission (1681-1682) ct les filles de la Cha
rJté (1686). Il fonde (1685) un séminaire pour les clercs 
pauvres destinés aux paroisses de campagne. Il ouvro 
une '' Cllambre de la Providence ~. pour offrir aux ser
vantes pauvres et sans travail un abri ct du pain en 
attendant un emploi. Il est supérieur des bénédictines 
de P~âl?n, près de J?ijon (1680). Il organise (1682) une 
a~oCJatton réparat~1ce (qui consiste on prillrcs adora
triCes devant lo Samt-Sacrement) p0u1· les impiétés et 
sacrilèges commis en villo. 

Êpuisé de fatigues au cours d'une épidémie, n' mourut 
lo 9 septembre 1694. La cause de béatification d\1 « père 
des pauvres» tnt introduite en 1872 et le décret d'héroï
ci té des vertus signé en 1909. 

2. Œuvres ct pèrsonnalitt! spirituelle. - Non seulement 
D<migne Joly prenait soin do trouver les ressources 
nécessaires à ces établissements (il commença par 
donner tout son bion), mais encore il instruisait, fo1·mait, 

confessait, dirigeait tout ce monde si divers (pauvres, 
servan tes, dames, clercs, prêtres, hospitalières moniales 
etc). Il s'ingéniait à drosser pour les uns de~ formule~ 
de pr~ères et des méthodes d'oraison; aux autres il 
donna1t des leçons do catéchisme, des instructions ou 
des méditations. Il publia lui-même anonymement 
ou fit publier quelques ouVI•ages, ot il laissa do copieux 
documents. 

1~ Le secret d~ l'o~aison. mtJntale, Dijon, 1680 (l'attri
bution est parfo1s m1se en cause, bien que la brochure 
rare aujourd'hui, sorte des presses Ressayre, comme le~ 
autres ouvrages de Joly) : avantages et méthode do 
l'oraison, méditations sur les fins dernières et les mys
tères elu Christ. 

2° Exercices de piété pour employer saintement la 
jaurnt!c, 1682 ; c'est l'ou v rage le plus populaire de J oly 
(une quinzaine d'éditions en vingt ans; encore réédité 
pat L .-V. Bougaud, on 1858 et 1868). Type du livre de 
pri6res, de pratiques et do dévotions; tout y est direct 
!acilemont utilisable pour tout chrétien, pour le~ 
m~ladcs et les .agonisants, pour l'Association répara
trice, pour les d1fférents états de vie. Outre la méthode 
touto simple d'oraison, à retenir les "Visites au Saint
Sacrement», l' « Horloge de la Passion ~ ot l' c Horloge 
mystique •, la recommandation des retraites et colle 
de « liJ•o tous les jours à genoux un peu du nouveau 
Testament >> (éd. de 1693, p. 352} . - 8" Prière et 
manière d'assister dévotement à la procession du Saint
Sacrement de l'autel .. , a(Jec tl-M conduite spirituelle pour 
le 11isiter .. , 1690. 

4° Méditations ou entretiens de l'4me avec notre Sei· 
gncur Jésus Christ après la .vaintc communion sur les 
éMngilus de toWI les dimanches et Ntes .. , avec les instru.c
tions touchant la sainte communion et l'oraison mentale, 
1690 ct 1709. Après une dédicace aux "Messieurs do la 
congrégation ~ dos jésuites de Paris, dont Joly se dit le 
confrère, on trouve : un petit traité sur la communion 
(p. v-r.x), des méditations ou entretiens spirituels 
en g~ise d'action de grâces (p. 1-211), un « Règlement 
do v1e pour une personne de l'état séculier qui commu· 
nie s;ouvont • (p. 218-252). 

5° Pratiq1us chréticrmas dans les actions ordinaires 
de la "ie, 1690 (semblo pordu, bien que signalé encore 
par Pérenn~s en 1859}; traitait entre autres de la pré· 
senco do DICu et de l'humlli lé. - 6° MéditatioM chré
t.ictmes pour taWI les jours d" mais avec les pritlcipales 
tnstruetians pour bien faire l'oraison mentale, 1691; seul 
Jo tome 1 ( = janvier-avril) a étù publié. 

Ajoutons trois ouvrages posthumes : 70 L'ouvrage 
que Antoine Chartonnet t 1729 publia sous le titre 
Consi1lérations sur les devoirs des personnes qui sont 
employées par leur état à scr11ir les malades dans les Mpi
tat~ (Paris, 1695) est composé d'extraits remaniés 
des conférences de B. Joly et de sos« exhortations aux 
malades e t aux mourants» (cf DS, t. 2, col. 70q-705).-
8° Le chrétim charitable, 1697, et go Les devoirs du 
chrétiP.n, 1697; cos Dc11oirs sont bion distincts de ceux 
publiés, « en rormo do catéchisme », par Claude Joly, 
évôquo d'Agen (5° éd., Agon, 167t,). 

Parmi los textes lnissés mannRcrlts par B. Joly, signalons: 
Règle• ct Comtitutiofll religieus6S do la communauté du Bon 
Pasteur de Dijon; elles turent rovucs et pttbliées par Marie de 
Jésus (Mnlteste), Dijon, 1870. - Rtlglenums pour les rtli
gieusea hospitalières dc Dijon. - Règltmens pot~r les religieuse• 
de l'abbaye de Praalon. - Vic fk la fknwisellc Anne Palliot. 

On a rocuoilli aussi, ll. la volée, des Conference• que M. Joly 
faisait pendant qu'il ~tait sup4rieur da l'hllpital, des Confi-
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rMctt lk notre bienMr"ew: P. Joly, enfln sêS Lettr~a au.t: r~li, 
8Îe1Utl de Notrt·Damt. 

B. Joly est un apôtre équilibré à la foi ardente et 
p_rotonda, dont toute la vie, humble et mortifiée, appar
tient aux plus pauvres. Sa foi provoque, en lui ot chez 
les autres, uno confiance absolue en la Providence et 
incite à une charité théologale multiforme. Attentif à 
prêcher les réalités divines (la vic trinitaire comme los 
sacr~ments), il on rappelle constamment les conséquences 
pratiques. Son attachement au Christ ct au Christ dans 
les pauvres développe en lui le« culte de l'homme image 
de Dieu, membre souffrant du Christ crucifié •, une 
volonté constante de « servir Jésus-Christ dans la 
personne des pauvres », frères • du Fils unique du Père 
éternel, héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ 
qui habite en eux w. 

Joly a une doctrine solide, fondée sur l'Écriture ct la 
tradition.; profondément attaché à l'Église, il ost en 
gru:d~ à la fois contre l'esprit janséniste et l'esprit 
qmétiste, .sans entrer dans les controverses. Son souci 
principal est de mettre la vio chrétienne à la portée do 
sès auditeurs et de ses lecteurs; il cherche à les former : 
lecture de l'Évangile et des auteurs spirituels les plus 
accessibles (on glanerait facilement un catalogue ins
tru~tif d'auteurs recomman~~s à travers ses écrits), 
or1uson mentale (d'après les méthodes de Louis de 
Gren.ade et de François de Sales) et retraites, corn· 
munJon fréquente, « union à l'intérieur de Jésus » 
(Exercices.-., 1.693, p. 1.26) et participation intense aux 
œuvres de miséricorde. Tout cela est en fin de compte 
monnayé en pratiques et dévotions très saines (la 
Vierge, les saints, les visites au Saint-Sacrement les 

• • 
processions, etc). 

Jeanne Joly-Pérard s'employa à recuollllr tous los docu
ments possibles sur son cousin Bénigne, dès qu'il fut mort : 
les souvenirs d'Antoine, frère de Bénigne, les lettres reçues 
par ses sœur~, d?minicainea à Beaune, les Mémoires composés 
par les hospitalières do Dijcm et les bénédictines de Prdlon 
etc. A ces do"cuments joindre coux des archives départemen~ 
tales de la Côte d'Or, et du proçc\s de béatification. 

Avec lèS documents rasscmbl6s par J. Joly-Pârard, Antoine 
Beaugendre composa : Le p~rc des pauvres. Via de M. Binîsne 
Joly, Dijon, ·1700; abrégé, parE. Soyrot, 1707; rééd. do Beau
gendre par F.-M. Treavaux, Paris, 185(4. - E. Bavard, Vie 
du Pén4rabk 1JénÎ8TIII Joly, Dijon, 18?8; 2• éd., 1892.- J .·B. 
Petitalot, E$prit ct vertiU du vén. JJ. Joly, Paris, 1897. - G. 
Lefol, Unt1 journée du vénérable Bénigne Joly, dans Mémoires de 
l'acaddnu6 ... de Dijon, t. H?, 1963·1965, p. 2-6~; Bt!nignq Joly, 
k Père tks pauvre11 d4 Diion, 1967. - Y. Pou tot ct J, Roubêrt, 
Le~_ à88cmblées secrdt~s dt$ 17• tt 18• •i~cle6 tk l'Aa de Lyon, 
Pla1snnco, 1968. - Y. Poutet, Le xvn• sièc~ ct les ori8ÎTIIIB 
la6allienncs, 2 vol., Rennea, 1970, table. 

Cl. Fyot, llietoir~ tk l'4sliss abbatial~ et colldgialt de Saint· 
.Stisnn~ <le Diion, Dijon, 1696. - Ph. Papillon, Bibliothèque 
du auteurs de Bourgognt~, t. 1, Dijon, 1752, p. 3'•3-344. 

J · Grandet t 1724, Les saints pr4tres (rança1's du 1'1• sidck, 
t. 1, Angers, 1897, p. 259-251!.- P . Férot, lA Facv.lt4 de thdo· 
logi~ de Paris, t. 5, Paris, 1907, p. 175-178. - Acta apostolicae 
Scdr.s, t. 1, 1909, p. 180, 419-422, Ha. - Catholicisme, t. 6, 
1965, col. 932-933 (O. Lefol). - BibliotMca sanctorum, t. 7, 
1966, col. 1021-1022 (P. Viard). 

Consjllter les catalogues des bibliothèques de Dijon do 
.P~ris, le Dictionnaire dil biblio8raphie de fo'r. Pérennès,' éd. 
M1gne, t. 2, Paris, 1859, etc. 

Paul VIAnn. 

2. JOLY (CLA.UDE), frère mineur, 1. 70 siècle. -
Un Claude Joly, « cordelier observantin », a publié à 
Paris en 1624 un Traicté de l'amour du prochain .. , spécia-

lement composé en fa"eur des dmes dé"otes qui "culent 
aymer leurs frères pour l'amour de Jésus (à la biblio· 
thèque des jésuites do Chantilly; absent de la Biblio
thèque nationale) . Professeur de théologie au u coll~ge 
des PP. cordeliers de Paris n, Joly, après ce premier 
essai, so proposait de produire « quelque autre p ièce 
selon le même style ». On ne salt ce qu'il en advint. 

Joly explique, en la première partie de son Tr(licté, la 
loi naturelle et chrétienne qui oblige à l'amour du 
prochain; il préseu te en la seconde quelque$ exercices 
« pour profiter au prochain •, cc qui lui est prétexta de 
parler des conversations, dq l'exemple, de l'oraison 
et du zèle, eL Il écarte longuement los scrupules qui 
empêchent d'agil·; la troisième partie enfin traite prin· 
cipalement de la correction fraternelle. 

Silo thème choisi par Joly est intéressant, sa manière, 
malgré ses fioritures et en raison do son manque de 
atructure, est assez décevante. 

André RA.YBZ. 

3 . JOLY (CL,\UDE), sulpicien, puis évêque, 161.0· 
16?8.- Claude Joly, né le 25 juin 1610 dans une ramille 
pauvre de Buzy-sur-Orne (diocèse de Verdun), fit pro
bablement ses études théologiques à Paris, . puis fut 
chargé de petites paroisses de son diocbse. Revenu à 
Paris, il fut reçu èll1648 dans la communauté naissante 
de Saint-Sulpice : il rut surtout appliqué à la prédica
tion et aux mis$ions, minîstèro qu'il continua quand 
il eut un canonicat de Verdun (1649-1653) et la tréso
rerie de la cathédrale de Beauvais (1.651-1653). Curé 
de Saint-Nicolas des Champs à Paris en 1653, il fut pré· 
dicaleur célèbre et directeur estimé. En 1.661., le roi 
le nomma à l'évêché de Saint-Pol-de-Léon, mais la 
tension entre le Saint-Siège ot la France l'empêcha de 
t•ecevoir ses bulles. En 16M, il était nommé évêque 
d:Agen, où il arriva le 1.8 mai 1.665. Il entreprit une 
VIgoureuse réforme de son diocèse, surtout par la visite 
des paroisses, la tenue des synodes, le soin de la forma
tion du clergé et l'organisation des missions. 

La manière autoritf!ire qu'il employa auSili bien pour suppri· 
mor lea abus que pour réduire la liberté d'action d!!a religieux 
lui suscita do fortes résistances et d'interminables procédures. 
D6puté à l'assemblée du clergé do 1675, il s'attarda à Paris 
qu'îl dut quitter en juillet t677 sur J'injonction du procureur 
général Achille de Harlay : était-ce la riposte du pouvoir civil 
contre l!!a franches critiques émises par Joly dans son sermon 
d'ouverture de l'assemblâe ou la revanche des religieux trop 
heureux do voir blArnor 1'6vêquo qui avait plusieurs fois sévi 
contro eux (NouPelles ecclésiastiqiUIS, Bibl. Salnto-Oèneviève, 
nlB 1474, f. 364 ct 368)? 

Son action de pasteur rut prolongée par de nom· 
breuses publications; elles expriment parfois dos posi
tions rigoristes, qui ont valu à Joly les sympathies du 
parti janséniste (lui-même avait, en décembre 1.667, 
signé la lettre des dix-neuf évêques au pape on faveur 
de lem•s quatre collègues qui avaient distingué le fait et 
Je droit; cf DS, t. 8, col. 122). Outre le propre des saints 
{1670) et les statuts synodaux (1.675) du diocèse, tout 
co qu'il fit parattrc de son vivant était destiné à soutenil' 
le mioistbre de ses prêtres : Doctrine des indulgences et 
du jubilé, dressée m forme de catéchisme, Agen, 1.671. 
{1677, 1680, 1750, 1764; refondu par P. Hébrard, 
Paris, 1.879); Avis pour les cur6s, vicaires, confesseurs 
et autres ecclésiastiques du diocèse d'Agm, 1.672 (rééd., 
1674), qui regroupait les mandement:; antérieurs de 
l'évêque sur las devoirs du cle1•gé; Instructions de 

1 
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S. Charles Borromde aua: con{e8seurs, 1674; Cat~chisme ... 
en. (41J8Ur des prétendants 4 la tOn8Uf8 et des clercs .. , 1674. 
Joly mit surtout entre les mains de ses prêtres un recueil 
d'instructions pratiques, Les ckwoirs du chrétien dressés 
en forme de catéchisme, Agen, 1672, qui eut une quinzaine 
d'éditions, rut longtemps adopté comme manuel doc
trinal par les frères des J~coles chrétiennes et fut 
condcns6 en un Abrégé que les sur.ccsseurs do Joly 
imposèrent comme catéchisme diocésain (encore en 
1843). 

Joly mourut à Agen le 21 octobre 1678. Troi1:e ons plus 
tard paralsso.lt à Paris le premier volume do ses Pr6nu, rt!digô 
par l'avocat Jean Richard à partir des notes qui remontaient 
surtout à la periode ant6rieure à l'épiscopat. Ces œuvres ora-
toires (Pr6n~s ... sur di(JértliU sujeu de morak, 3 vol., 1691-
1. 693; Pr&n~s ... po~tr lo!Ules dimanches de fannü, 4 vol., 1692-
169'•; ŒuYr~s mtk!es, 1696; Migne a réédité les œuvres oratoires 
do Joly, Orateur& •~rés, t. 32, Paris, 1853), visant à la convor
sion d'un auditoiro souvent mondain, rappollent plus volon
tiers los exigences do la morale chrétienne qu'elles ne s'attar· 
dont è. exposer les richesses du dogme. 

L. Bertrand, Bibliothdqrut aulpieiennt, t. S, Paris, 1900, p. 1· 
19. - P. Hébro.rd et P. Dubourg, Histoir8 cUl nu:uire Claude 
J oly, évlque el cornu d'Agen (1610-1678), Agen, 1905. - P. 
Broutin, La r4form~ pastorale en Ji'r!l.nce au x.vue si~cle, t. 1, 
Paris, 1956, p. 273-290. 

[rénée NOYE. 

<G.. JOLY (C!.AUDil), prêtre, 1607·1700. - Né à 
Paris, le 2 lévrier 1607, Claude Joly descendait par sa 
mère de la famille d'Antoine et Guy Loisel, juristes 
réputés dont il publîa la Vie (161a8). Lui-même rut 
d'abord avocat, puis entra dans .les ordres ct reçut en 
1631 un canonicat de Notre-Dame de Paris. Il fit, 
grâce à sa famille, un début de carrière politique, auprès 
du duc de Longueville qu'il accompagna à Münster 
pour la négociation des traités (1646·1647) et qu'il 
soutint pendant la Fronde. Favorable au cardinal de 
Retz, il publia con tro Mazarin un Recueil de m<Uimes 
vérilables et importantes pou,r l'institution du roi (1652), 
qui fut brûlé de la main du bourreau, mais plusieurs 
fois réimprimé. 

Chargé à plusieurs reprises de l'officialité do Paris, il 
tut nommé chantre de la cathédrale en 1671, ce qui lui 
donnait la responsabilité des écoles de la ville et des 
faubourgs. Son souci de la pédagogie apparatt dans les 
Statuts et règlcm~mts des petites écoles, 1672; Avis chré
tiens et moraux pour l'institution des enfants, 1675, et 
Trait~ hiltoriqw: des écoles épiscopales, 1G78. Il traduisit 
le Codicille d'or tiré de l'Imtitution du prince chrétien. 
d'Érasme, 1665, ct l'œuvre du vénitien François Bar
haro, Les deux liPreiJ ck l'état de mariage, auxquels il 
ajouta des Instructions chrétiennes ct morales pour les 
femmes mariées et une Lettre à uno j eune demoiselle, 
avec divers opuscules d'autres auteurs« pour la conduite 
d'un ménage » (16G7). Le même souci des devoirs de 
chaque état lo guida dans les A1Ji1J aux religieuses de 
l'Hdtel-Dieu de Paris, 1676, vrai traité de la vie reli
gieuse ot du service des pauvres et des malades, et dans 
sou TraiM des restitutions des grands, 1665, 1G80, 
empreint d'une certaine sév6rité. 

Do tendance gallicane (il Mita les Œuvres do Guy 
Coquille, 1665), il cherchait à retrouver la simplicité 
du passé chrétien; son De re{ormandis horis carumicis 
ac rite constitw:nàis ecclesia.9ticorum muneribWJ, 1643, 
critique l'obligation de la récitation priv6c du bréviaire, 
propose un allégement de l'office choral, et prône un 

retour aux • principales · fonctions ecclésiastiques 
d'autrefois», qui étaient l'étude do l'Écriture, la prédi
cation do la parole de Dieu et l'assistance spirituelle; 
il dut, dans l'édition de 1675, présenter des explications 
et des autorités. Dans son Recw:il de m<Uimcs .. , il 
réclamait le rétablissement des élections ecclésiastiques, 
pour éviter los intrigues' et hypocrisies préalables aux 
nominations. E n 1668, il chercha à minimiser la fête de 
r Assomption, ce qu'il justifia par une Dissertatio de 
verbis Usuardi, Sens, 1G69, et une Epistola apologetica, 
Rou on, 1670 ; il s'engagea dans une controverse avec 
J. Gaudin qui l'attaquait (Assumptio ... vindicata, Paris, 
1670); Joly lui répondit dans sa Traditio antiqua 
ccclcsiarum Frar~ciac, Paria, 1672 (cf DS, t. 5, col. 94la). 

Érudit, il avait préparé une Histoire cUl l' OflUI de J'aria 
(seul Jo chapitre concernant Rètz a été joint aux M4moir~• 
de aon neve11 Guy Joly, 1751) ct uno Hiatoirtt de la reMÎB•anc<~ 
cUls ltttlru, consacrée surtout à lilrMme et qui est restée manus
crite (Paris, Arsenal, DlliS 4625 et '626; ct Arch. Nationales, 
M. 7G7, 1, p. 1.11 sur lés critiques do la faculté de th6ologie à 
Cà sujet on 1698). 

Voir Ellies du Pin, Niceron, Morori, Hofer, Mlchaud. -
L. l .e Gendré, Claudii Joly ... laudatio, Paris, 1700. - Joan 
BrisRI!Ud, Un libüal au :xvu• s~cle, Clauds Joly, Paris, 1898. 
'"- G. Rigault, lli1toirs ... ~ l'lMtitut titi Frdres del 4col~8 chré· 
tienne•, t . 1, Paris, 1937, table. - C. Balic, Tutimonla de 
Ass~tmptione .. , t 2, Romo, 1950, p. H -26 et 214·218. 

Irénée NOYE. 

5. JOLY (IIENRI), 1839-1925. - 1. Vie et œuiJres.-
2. A perçus doctrinaux. 

1. Vic et œrwres. - Né à Auxerre le 10 décembre 
1839, Henri Joly, sorti de l'École normale supérieure, sc 
consacra à l'enseignement de la philosophie dans les 
lyc6cs de Nice, Poitiers ot Douai. Nommé en 1871 à lu 
!acuité des lettres de Dijon, il fut, de 1881 à 1885, sup
pléant de philosophie en Sorbonne. En 1903, il rut élu 
à l'Académie des sciences morales et politiques. Très 
actif, on le retrouve en do nombreux congrès; oo.tho
lique engagé, il est un de ces « laYes honorables • qui 
jouissent, au milieu du tourbillon des idées et de la 
crisA intellectuelle des ann6r.s 1900, d'une audience 
privilégiée. 

Henri Joly a beaucoup écrit et publié : des manuels ot de 
nombreux. textes commentés pour les 6lèves de phllosophie des 
lycé11s, des ouvrages do morale et de pédagogie (Notions de 
p4dagogic, Paris, 1884; L'enfance coupabltr, 190~; L'enfant, 
1912; Pour lu j~unu, 1919); des publications sochlles, patrio· 
tiques et religieuses (pendant la guerro de 19H-1918); dos 
ouvrages historiques (Le sooialis~m~ chrtltilfi, 1892; o~anam et 
•e• continua~u,, 1913; Histoir11 cUl la cÎCiililatiort, 1914). 11 
collabora également à divers journaux et périodiques (le 
Figtlt'O de 1875 è. 1890, le Journal du d4baU, le Corrc8pondant, 
la Quinzaine, la R~vutt des d11w: mondc1, La rd(ormo 1ociak, 
La 11ouYclle revu~, etc). 

Malgrô cotte diversité, l'œuvre de Joly s'unifia, en une sorte 
de quadrllogie, autour do problèmes psychologiques. Sas pre· 
mièrs travamc ont pour thème la psychologie des êtros lnCé· 
rieurs: sa thèse de 1860 sur L'lMtinct (Mitée on 1869; 2° éd., 
1873) se prolonge dans L'imagination (1877) et dans Ptycho
logie comparée, l'homme et l'animal (1877). Puis vlont la Ptycho· 
logie cUls craruù hommes (1883). Son intérêt alors sc tourne vors 
la psychologie des criminols : Le crirt~. JJ.•tudc socialt (1888), 
La Fra~c crimintllll (1889), Le combat contre lt: crimo (1892), 
plus tard, La DelfiqUB criminelltr (1907) ot Problèmes cUl sci11ncc 
criminelle (1910). Elnfin, en 1897, il aborde la Psycholofi' du 
sainù (cité Psychologie) qui deviendra dans la suite un volume 
do la collection Le, Sainl8 qu'il lw1ce à Paris avec un Saint 
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Augusti11 (1897) d'Ad. Ilaldald. Se rattache à cette qua
drlloglo un do! damiers ouvrageR de Joly : Gdni11s sains ~~ 
t:~nie# malades (1924). 

La collection Les Saints devint vi le le centre dP.s 
préoccupations de son directeur. On a reconnu dans 
corLains volumes, compte tenu dos limites imposées aux 
auteurs, a des che(s-d'œuvro du genre ••; et si certains 
n'ont pas ét6 appréciés par tous (par exemple, P. Clau
dol cl'itiqua la Vic du. Curé d'Ars), l'ensemble de la col
leclion apparaissait en 1912 comme a l'orgueil do l'édi· 
tion catholique». Si la Sainte Chantal d'Henri Dremond 
fut frapp ée par l'Index (mai 191ll), la raison, comme 
l'écrivait Joly, était proptcr odiun~ au.ctoris suspecté 
depuis 1907. Dans cotto cir•constance, lo premier et 
exclusif souci du directeur fut de sauver la collection 
(voir A. lllanchot, cité infra). La collection, ù la mort 
de Joly,13 mai 1925, comptait sur le marché un million 

. de volumes. Joly y 6crivit un Saint Ignacn do Loyola 
(1899), une Sainte Thérèse (1902}, un Bienheureux Père 
Eudes (1907), une Bienhcure~«~e Mère Pelletier (achov1~e 
et publiée on 1933 par A. Saudreau). 

2. Aperçus doctrinau.x. - La doctrinq spirituelle 
d'Henri J oly n'a pas la même résonance selon qu'on 
l'envisage dans son exposition ou dans ses applications. 

Lorsqu'il expose, dans ses composantes et son che
minement, le phénombne de la sainteté, l'auteut·, comme 
hoo.ucoup de ses contemporains, retient surtout l'étroit.e 
relation entre naturel et surnaturel. Le saint n'ost pas 
un ôtre à :part du commun. Issu do milieux socio-cul
turels les plus variés, il place sa vie à un'{moment 
donné ct, à partir de là, do façon progressive, sous le 
signe de l'amour de Diou; son âme se développe dana ce 
qu'olle a conservé de semblable à la nôtre tout en 
s'efforçan t de l'éprouver. Il représente un type d'huma
nité on quelque sorto purifiée où la sensibili té s'est 
débarrassée de l'amour-propre, où l'intelligence est 
tourn6o vers l'amour. Dos révélations prophétiques, 
visions et extases dont il a pu bénéficier, co n'ost pas 
l'extraordinaire qui autorise à déceler la sainteté,« c'est 
la vertu résidant dans l'âme ot se manifestant dans les 
œuvres qui flxe le caraolbre réel de ces faits » (Psychn
lngie, p. 107). La sainteté n'est pas, contrairement ù la 
névrose ou à l'hystérie, une désagrégation des forces 
mentales, mais une agrégation plus étroite soumise r. t 
main tenue sous l'influx d'un principe supérieur. Elle 
n'elit pas non plus un rétrécissement du champ de la 
conscience, mais, bien plutôt, une ouverture à una 
vision plus large au prix d 'un « rétrécissement du champ 
dos sensations mobiles ot des illusions inutiles» (p. 126). 
Ni un dédoublement de la personnalité : la person
nalité nouvelle, née dans le sacrifice et l'ép••ouve, offre 
une coh6sion, uno unité 11 dont la psychologie ne trouve 
nu11o part un semblable ox(lmple "• où les éléments 
surajoutés assurent paix et accord aux éléments les 
meilleurs issus do la personnalité primitive (p. 126). 
Dans les manifestations do la sainteté, le rôle du cœur, 
dos nerfs, de la sensibilité n'est certes pas négligeable, 
mais il sort, à sa mo.nibre, à« une étroite union entre le 
corps ct l'esprit, entre le mouvement du sang et le mou
vement des idées, (p. 166). 

On devine ce que cet effort d'harmonisalion des 
données a de séduisant et do fragile. En une époqur., 
touchée plus ou moins profondément par la crise pr{:
modernisto, où le vocabulaire spirituel se cherche de 
nouvelles précisions et des conquêtes nouvelles, il est 
symptomatique que lorsque Joly parle de mystique, 

il emploie souvent le mot mysticisme. Manibre de 
confusion dont il semble prisonnier: et il défend contre 
l'école philosophique qui identifie mysticisme ot irra
tionnel, contre l'éc.Qle sociologique qui l'oppose à natu
ralisme, une conception dont il attribue la paternité 
à Henri Hu velin (DS.~t. 7, col. 1200-1204) selon laquollo 
« le mysticisme, c'est l'amour de Dieu • (P11ychologie, 
p. 40). Lorsqu'il parle de théologie mystique, c'est pour 
l'idontiller, sous l'autorité de Fl'ançois de Sales, à 
l'oraison. Lo mysticisme ainsi réhabilit6 devient Je 
p1·emior pas vers la sainteté (p. r.a), ql•e devront suivre 
beaucoup d'autres pour uno vie enlièrement pénétrée 
de l'amour do Diou. 

Dans ses applications, la psychologie do la sainteté, 
telle que Joly la dégage, permet des analyses intércs· 
santes. Ainsi, chez Ignace de Loyola, l'instrument 
psychologique permet de démonter une par une les 
expériences d'imagination ct do réflexion qui donnent 
naissance à ln doctrine du discernement des esprits 
(p. 12-13). Pour juste qu'elle soit, l'interprétation n'est 
pas pleinement convaincante. Et les pages où l'auteur 
aborde les grandes visions do la période de Manrèse 
laissent insàtisfait : les documents qui les concernent 
sont scrupuleusement analysés, mais l'explication 
tourne court. Il y a comme un mystl)re intérieur, - qui 
est proprement la vie mystique-, qu'on entrevoit un 
instant ct que Je tléveloppement 6clipse, soit en le 
rationalisant, soit en le restreignant aux seules manifes
tations extérieures. Ignace mystique semble être au
delà, sans qu'on puisse l'approcher ou ploinement le 
comprendre. On sent confusément que la psychologie 
no suffit pas à expliquer totalement la sainteté. Il on 
ressort une sorte de~distorsion dans la penséo de Joly 
entre son exposé et ses applications. 

La disparité éclate davantage encore en Sainte 
Thérèse d'Avila. En l'espèce, il faut bien admettre 
d'emblée des dons surnaturels à l'état exceptionnel. Si 
l'auteur reconnatt ces« états mystiques», s'il les analyse 
pas à pas à travers les écri ts de la sainte, c'est pour on 
dégager, an terme, la « doctrine à l'aide do laquelle elle 
on explique, en seconde, en surveille et.. . en gouverne 
même, jusqu'à un certain point, les opérations • (p. 39). 
Les traités de sainte Thérèse l'y convient sans doute, 
mais su !fit-il de les enchatner pour faire jaillir Jo. lumière? 
Le langage ici est déficient par rapport à ce qu'il tente 
d'exprimer; un fossé demeure entre le don d'on-haut 
ct l'effort do l'Ame pour le révéler, et, a. fortiori, l'essai 
du psychologue pour l'expliquer. 

De nos jours, où la connaissance dos voies mystiques 
s'est singulibromen t appro(ondie, l' intuition do Joly 
semblo dépassée. Une sociologie de la sainte té est venue 
enrichir lu démarche proprement psychologique, déjà 
remise on cause par les sciences de la psychanalyse. 
L'effort de J oly n 'o.pparatt plus, a posteriori, que comme 
une étape provisoire. Mais il est permis de se demander 
si, sans clio, los prog••ès ultérieurs auraient été possibles. 

R. Aigrnin, L'hagiographie, Paris, 1953. - A. Blanchet, 
llistoiro d'une mise à L'index, la c Sainte Chantal • rù l'abb.f Bre
moncl, Paris, 1967. - Catllolici6mt, t. 6, 1965, col. 999-994. 

André BoLAND. 

JONAS (r.f: Ltvn•; Dt;).- Le a signe de Jonas» est 
le seul «signe » que le Cluist ait consenti à donner ù ses 
contemporains. Il n'est pas sOr qu'ils l'aient tous com
pris do la même façon, à en juger par les rédactions diffé
•·enLes do Luc (11, 29-32) ct de Matthieu {12, 39-41), 
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mais ll est certain qu 'en évoquant Jonas, Jésus parlait 
d'un personnage ct d'une histoite que ses auditeurs 
connaissaient bion. S'il ne peut être question ici do 
définir le sens du Livre de J ona.s, pas plus que la ou les 
rdgnifications qu'a voulu lui donner• le Christ, il est 
important de noter qno toutes les interprétations chr•é
t.ionnes de Jona$ ont un point. do départ dans les tra
ditions de l'exégèse juive, sinon dans l'ulilisation litur
gique de la Synagogue. 

1. Lee ninivites.- Le Livre de Jona.v était lu (et l'est 
encore) lors du Yom Kippur, le Jour de la récondlia
tion ('l'B Megillah 31a). La M islma insiste sur la 
conversion profonde des ninivitos dont Dieu voit les 
actes plutôt que le jeûne ou Je sac. Les T!llmuds ne 
seront pas toujours aussi admiratifs (vg T J T!l!ln ith 2, 
1), mais co sor•a, dans la prédication chrétienne, à l'occa
sion d'appels à la conversion initiale (Clément d'Alexan
drie, Protreptiq1œ 10, 99, 3·4) ou seconde (Clément de 
Rome, l!.'pître au:z; Corinthiens 7, 7; Jérôme, Aduersue 
l ouinianum 2, 38), l'un des thèmes les plus développés, 
dans le cadre des lectures de carême (vg Jean Chrysos
tome, De statuis 3, ij ; Aphraato, Homili!l 3, 4, etc), de 
litanies (Césair'è d'Arles, Sermones H :l-144; Avit de 
Vienne, Homilia 6) ou de calamités de tous genres 
(Ma.."<ime de Turin, Sermo 82). Qu'il s'agisse de la pr·édi
cation juive ou de la prédication chrétienne, le paga
nisme et l'inimitié des niniviles pour Israël sont rare
ment évoqués (Basile do Séleucie, Oratio 12), sinon pour 
mettre en lumière la magnanimité divine (pseudo
Philon, De Jona 'J4-45); on lnslste beaucoup plus sur 
l'élan général de la ville, sur le modèle politique (Maxime 
de Turin, Sermo 1!1, 2; 82, 1-2; Augustin, Contr!l Gau
tlcntium 1, 25, 28) ou de concorde sociale qui est ainsi 
donné (Césaire d'Arles, Sermo 143, 1; J ean Chrysos
tome, ln poenit-entiam Niniuitarum). Les ninivites sont 
également un modèle de confi ance qui leur donne d 'en
f.rer, comme Jonas et nombre do personnages de l'ancien 
t~L du nouveau Testament, dans les multiples listes de 
libérations divines. 

2. Jonas et l'homme. - Dès les listes juives (T J nera· 
kotll 9, 1 ; T J Taanith 2, 9; Constitutions apostoliques vrr , 
ns ct 37), Jonas est un ga1•ant de la puissance divine et 
donne par le fuit même une leçon de cons tance ot de 
confiance dans les épreuves à ceux qui contemplent 
son engloutissement par Jo monstre (Clément d'Alexan
drie, Stromata "• 20, 1 ; Tertull ien, De oratione 17, 4 ; 
Origène, De oratione 13·16; Augustin, Ena.rratio in pa. 
68, li; in pa. 129, 1 ; Confcssioncs n , 3, 5, etc). Cette leçon 
est exploitée à l'égard de la mort, facilement identi· 
fiable avec le • grand poisson • ou l'Hadès de Jon(l8 2, 3 
(Septante). En de tels développements ou allusions, il 
n'est guère rait men tion d'une con11ersion de Jonas 
uprès su désobéissance. Le premier texte datli qui 
rcconnnisso dans la fuite de .Jonas '' loin de la face de 
Dieu » une image de la ruif;o d'Adam sc trouve dans 
l'Aduersus !lacrcscs (m, 19) de saint Irénée, puis, avoc 
dos modiflcations, chez Méthode d'Olympe (De rcsurreo
tione 2, ·25), chet. Origène probablement qui le transmet 
à Jérôme (ln Ionam. 1, Sb) et SUI'I.ouf. à Maxime le 
confesseur (Ad T!lalassium, q. 64). On peut cependant 
se demander si le texlo juif qu'on trouve au 13e siècle 
dans le Zohar ne transmet pas lui aussi une tradition 
très ancienne tendant à faire de Jonas une réplique 
d'Adam, mais:(aussi une annonce du salut final de 
l'homme après sa descente dans la mort à la suite de su 
désobéissance (Seplwr ha Zoh.ar 11 , 199a-200). Los t.oxtcs 
chrétiens relient cotto libération finale à la résur·rection 

du Christ le troisième jour, J onas étant une sorte de 
moyen te1•me entre Adam et le Christ. 

8. Jonas et Jésus : mort et résurrection du Christ. 
- A vcc plus ou moins de détails, certains· textes juifs , 
de datation écrite plus ou moins haute (Targum pales· 
tiniu1t De ut. 30 ; Pirké R. Éliézer 10; M idrasch de J 011(18), 

s'int.t'n•ossont à la descente de Jonas dans l'abîme, en 
découvrant dans le cantique du prophète le récit de son 
aventure. Le même cantique sera mis dans ln bouche 
du Christ ct certains exégètes dirorH quo ce récit 
s'&.Pi>lique mieux à J ésus qu'à Jonas (Cyrille de J éru
salem, Catéchèse 14, 17; Ambroise de Milan, Ea:planatio 
psalrni t.a, 85-86; 'I'héodoret de Cyr, ln lonam 2, 1), ce 
dernier n'ayant été qu'un simple imitatet~r.par avance 
de la mort du Chr ist (Hilaire do Poitiers, Tract. in ps. 
68, :; ; Basile de Séleucie, Or. 13, 1) . Mais, du cantique 
{Jorta.s 2) ct du récit du séjour du Christ dans la mort, 
un certain nombre d'oxéglltcs remontent au récit dô la 
tempête et du rejet de J onn.'l à la mor (Jonas 1). Diverses 
interprétations sont fournies, selon qu'on decouvre, 
dant> le navire où se Lr•ouvo J onas, le symbole de l'huma
nité (Pirké R. Éliézer 10; Cyrille d'Alexandrie, In 
l MCI.m 2, 1), do l'Église (Pierre Chrysologue, Sermo S7 ; 
J érôrne, ln lonam i, 12 ; etc) ou de la Synagogue 
(Hilaire de Poitiers, I n M!Ztthaeum 16, 2; Zénon de 
Vérone, 1'ractatu.s 11, 17 , 3; Chromace d'Aquilée, Tracta· 
tu,, 51,, 2; Hésychius de Jérusalem, scolie 3); dans les 
membres de l'équipage, les hommes, les Apôtres, MoiSA 
ct los scribes, Pilate ct les juifs, etc, avoc interférence 
6ventuello de scènes 6vnngéliques comme celle do la 
tem1>ête apaisée. 

4. Jonas et la mission de Jésue. - Les interpréta
tions christologiqucs précédentes ne s'in téresscnt guère 
à la Cui te de Jonas sinon pour y voir l'image do l'Incar
nation où le Fils s'éloigne do sa condition divine 
(Quoduultdous de Carthage, De symbolo 6; Pierre 
Chrysologue, Sermo 37). Do môme dira-t-on que le 
Christ vient prêcher au monde la conversion, tout 
comme Jonas a été envoyé à Ninive (Hilaire de Poitiers, 
In Matthaeum 16, 2; Clwomace d'Aquilée, Tract. 54, 
2·3). Certains auteurs se posent pourtant la question de 
sa veil' pourquoi Jonas a refusé d'aller• à Ninive et ils 
sont par le fait même amenés à étendre cette question à 
l'attitude du Christ. Or, si trbs nombreux ont été les 
autours qui n'ont vu, à la suite des toxtcs juifs, dans la 
fuito du propMtc que Jo désir de la part de Jonas de 
ne pUll manquer à la vérité ot à son honneur, Il est au 
moins un texte juif qui met en avant l'amour du pro
phôto pour son peuple: Jonas ne veut pas aller prêcher 
à Ninive pour éviter la condamnation d' Israi!l ( Mekhi1ta. 
sur l'Exode). Cette interprétation, qui a dü être reprise 
par Ol'igèno, est celle que défendent J érôme chez les 
latins (Il~ Jo nam 1, Sa; 4, 1), Grégoire de Nazianze 
chez les grecs (Or!ltio 2, 106-109). 'l'héodore de Mop
sue$to la connntt probablement (ln l o11am, i>racfatio); 
Cyrille d'Alex.andl'ie la rojott.o (ln Ionam ~. 1), à cause 
précisément des conséquences concernant l'attitude 
pr·êt.,\o au Christ, tandis que Maxime le confesseur la 
dévoloppo en la corrigeant quelque peu (Ad Thal(lH
sium, q. 6q), A l'instar do .1 on as, J ésus ne veut pas 
voir• la condamnation d'IsrMI :do là sa"prédilcction pour 
« lex brebis perdues d' Israël • et son rotos de « donner 
aux chiens le pain dM enfants », de là sa tristesse de 
l'agonie où il préférerait voir s'éloigner le calice que 
l'OPI'ésonto la perte d'Isruiil; mais, aprè.<; sa mort ot sa 
résurrection, il envoie ses apôtres aux nations. Il n'em
pOche qu'eux aussi souiTr•ent de cot abandon d'Israel 
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et qu'ils ne voient pas sans pleurs se flétrir le ricin qui 
représente Isra~l ou la loi juive. Le dessèchement du 
ricin est interprété par Jérôme à la lumière de ce que 
l' i.pttre aux Romains déclare do l'olivier franc (ln 
lonam 4, 5·6). Cette présentation influencera une bonne 
partie des Commentaires médiévaux, bien quo saint 
Augustin ait refusé d'y souscrire, prMérant voir dans 
l'attitude de Jonas après sa prédication à Ninive l'image 
des seuls juifs jaloux de la conversion des nations (Ep. 
102, 6, 35). 

Telles sont les grandes lignes de l'interprétation du 
Livre de Jonas. Lo détail on est beaucoup plus foi· 
sonnant et nombreux sont les problèmes posés par les 
multiples twc.tes qui, devant les difficultés de l'exégèse 
spirituelle, font un tri dans ce qui leur parvient ou 
modifient la tradition selon les besoins du moment. 

J'ai ossayo de donnor un tableau do l'ensemble de cette exé
gèse dans lA Li11r~ d~ Jonas fi aM la littérature grccq~ ct latiM. 
Source8 et influ~nce du • Commtfllaire lUI' Jo1148 • de saint 
Jér6me, 2 vol., Paris, t 97S. On trouvera un point de vue assez 
différent choz J. Allonbaoh (La figure de Jona.s daM le8 Uztll 
pri·COMiantin~m ou l'histoire de l'eziglst au ltCOUrl ck l'ico· 
nographi~, dans La Bible et ùs Pd,.~s, Paris, 1971, p. 97·H2) 
pour lequel l'utilisation do l'histoire da Jonas serait dans les 
trois pl'(lmiere siècles à mettre au compte des courante popu
laires da l'ébionieme et du montanisme prêchant la repen· 
tanco, ot l'origine des représentations figurées do J onll8 sous 
le ricin sorait à attribuer aux gnostiques nnnssénions. 

Pour des points parUoullors, voir G. J ouat>Bard, Le • 8igno de 
Jona.s • dan« le Livi'IJ 111° de l'4dPel'sus haereses da saint lr6néc, 
dana L'homme devant Dieu. Mélanges 11. d~ Lubac, t. i, Paris, 
1963, p. 235-246. - Y.·M. Duval, Les sources gr~oqu118 de 
l' cœégdse de J ona.s ohe: .Un on de V drone, dans V igilia~ chris
tianat, t. 20, t 966, p. 98-H5; Saine Augclllin tl ù Commenlairc 
sul' JoniJ$ ck 1aint Jérdme, dans RBIIUII dts éludu augcuti· 
nienn~s, t. 12, 1. 966, p. 9·~0. 

Sur l'exégèse du Livro do Jonas (autour, hiatorici~, inter
pr6tation, etc), voir les commentaires spécialisés. On peut se 
ré16ror aux travaux de A. Fe\liJJet, art. Jonas, DDS, t. t,, 1949, 
col. t104·U3t ; Introduction au fascicule 29 de la Blblo do 
Jérusalem, Paris, 1951 ; art. Jonas, dans Catholicisme, t. 6, 
1965, col. 936·943. 

Yves-Marie DuvAL. 

1. JONAS DE BOBBIO moine, t après 659. -
1. Vie et œu11res. - 2. Doctriltc. 

1. Vie et œu11res.- Né à Suse, on Piémont, vers 600, 
Jonas entra en 618, au monastère de Bobbio (entre 
Gênes ct Plaisance), où saint Colomban, le fondateur 
ot abbé, était mort trois ans auparavant. Secrétaire 
des successeurs du sain t, Attale et Bertulte, il fut chargé 
par ce dernier d'écriro la vie du grand moine. En plus 
de l'inrormation qu'il trouvait sur place, il en recueillit 
auprès d'Eustase t 629, abbé do Luxeuil, également à 
Besançon et dans la région rhénane. De retour à Bob
bio, il en repartit avant la mort de Bertulfc {19 aotlt 639), 
pour collaborer, plusieurs années, à l'apostolat de saint 
Amand, dans los pays de la Scarpe et de l'Escaut. A 
la vie même de Colomban {1 8 partie), rédigée autour 
do 643, il ajouta (2e partie) des notices sur Attale, 
Eustase, onze moniales de la communauté colomba
nienne de l-'aremoutiers, dont sainte Flore, et Bcr
tulfe. 

A la suite d'un passage à Arras, il rédigea succincte
ment une vie de saint Vaast ( = Gaston, t 5~0), en 
s'aidant do Grégoire de Tours (Historia Fl'ancorum); 
le texte édité n'a pas de nom d'auteur, mais l'attribu
tion à Jonas est reconnue (MGH, t. 3, p. 399-400). 

Portant le titre d'abbé d'un monastère ignoré, en 

novembre 659, il (ait un bref séjour au monastère do 
Héôme (région de Semur-en-Auxois); c'est la dernière 
mention que nous ayons do Jonas. Il compose rapide
ment une vie de saint Jean de Réôme (mort au plus 
tard vors 5't5), fondateur du monru;tèrc, caractérisant, 
à l'occasion, ses vertus chrétiennes et monastiques en 
des termes empruntés aux Conférences de Cassien 
(t vers 435). 

« Esprit cultivé », Jonas sc réfère maintes (ois à la 
Bible, surtout au Psautier et aux évangiles de Matthieu 
ct de Luc. 11 a pris contact avec • les modèles antiques 
du monachisme» et u les colonnes do l'Église • : Cyprien, 
Ambroise, Augustin, J érOmo, ote. Encore que son latin, 
tel qu'il nous est transmis, laisse à désirer, il connatt 
les écrivains de l'antiquité romaine. 

En l'édigeant des Vies, Jonas poursuit un but d'édi
fication : «ut posteris alma redolorent priscorum exem
pla • (VC, lib. 1, c. 1, p. 65), u ut ... ad vitam provoccmus 
aeternam» (VJ, préface, p. 505). 

L'auteur présente Colomban surtout à travers des 
faits merveilleux ot des miracles analogues à ceux des 
Livres saints et des Fiorttti. Des citations bibliques, 
des pensées morales et religieuses s'insèrent dans la 
trame du récit. L'ensemble révèle le prestige spirituel 
du saint et exprime un enseignement. Les disciples 
(VC, lib. 2), à leur niveau, bénéficient d'une présenta
tion du même genre. 

2. Doctl'ine. - Un sens total de Dieu domino cet 
onsemble : il est le Tout-Puissant. Sa grâce est active, 
il « communique sa vic dans los sacrements », et r aanc
tos suos virtutum copia adornat >>. Il est bon, mais, au 
besoin, il se montre le Dieu vengeur. Sa providence 
universelle sait intervenir en faveur de ceux qui se 
trouvent on difficulté, d'où l'importance de la foi et de 
la prière. Cette Ioi s'accompagne d'une préoccupation 
d'orthodoxie; la prière, qui comporte un effort, n'est 
pas seulement une puissance d'impétration, elle s'avère 
aussi contact avec Dieu, que favorise l'office monas
tique. L'espérance, qui ameuro moins, est présente, de 
môme l'attention à Dieu et au prochain. 

Cette spiritualité vécue plus qu'enseignée apparatt 
équilibrée. Elle allie le renoncement au monde, la morti
llcation principalement spirituelle, la purification de 
l'âme, « l'humilité qui libère de la vaine gloire "• l'obéis· 
sance, la vie communautaire • laborieuse et. priante •, 
uu sens de l'apostolat qui sèmo u la roi dans les cœurs •, 
propage los • penitontiao medicamenta •, et exerce un 
rninistère suivi, rnêrne auprès de condamnés à mort 
(VC, lib. 1, c. 5, p. 71). 

Il raut suivre le Christ, c sine quo nihil boni agitur • 
(VC, lib. 1, c. 2, p. 67, et c. 4, p. 70). Los • saints • 
s'efforcent d'obéir aux commandement.<; du Ma.ttre 
suprême, • ut de lahore oboedientiae rructus recipiant 
vitae aeternae ». 

Jonas caractérise chacun do ses personnages. Colom
ban est' le saint dont son époque avait besoin», u audax 
atque animo vlgens », voire 11 homo vehcmens foroxque 
uatura », animé d'une remarquable r strenuitru> », 
d'un souci de • perfection intérieure », que traduit sa 
Hèglc monastique. « Tanta pietas, tanta caritas omni
bus, ut unurn velle, unum nolle, modestia atque sobrie
tas, mansuetude et lenitas aequo in omnibus redole· 
bat • (VC, lib. 1, c. 5, p. 71). Colomban était enfin un 
personnage charismatique {appel à la u peregrinatio •, à 
l' c eremi libertas », prophéties, etc). 

Attale était, lui, • vir gratus omnibus, singularis 
forvoris .. , alacritatis .. , caritatis in peregrinis, in pauperi-
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bus; noverat... sapientibus condigna rependere et 
simplicibus mystica aperire " (VC, lib. 2, c. 4, p. 117). 
Il avait une insigne dévotion à la croix. Eusta.se, sou
cieux de saine doct rine, homme de prière et de vie en 
Dieu, développe l'institution colombanienne. Saint 
Vaast participa à l'éducaLion prébaptismale du roi 
Clovis et de sos Francs. Jonas le décrit comme un pas
teur doux et compatissant aux miséreux, qui s'ingéniait 
à prêcher d'exemple (VV, c. '•· p. 408). 

Ermite, J ea.n de Réôme vit aflluer des disciples; le 
passage à la fonction abbatiale provoqua chez lui une 
crise de conscience. Ascète, il méditait les « inatituta 
sanctorum patrum », spécialement ceux d ' Isaac de 
Scété dans les Confér~Mcs de Cassien (VJ, c. 18, p. 515-
516}. Il fut le fondateur de la vie monastique au diocèse 
de Langres. 

Teztea. - AS, janvlor, t . 2, Anvers, 161.9, p. 856·862 (Jean 
de RéOmo); t6vrlor, t. 1, 1658, p. ?92-?91a (Vcdastus). -
.T. :r.{abillon, Annalc1 ordinil aancti Denedicti, t. 1·4, Venise, 
1739 svv.- PL 8?, 1009-108?.(1009-101a6: Colomban; 1046-
1056 : Eu.slaso; 1056·~062 : Allalo; ole). - Yita Colombani 
(= VC), éd. B. Krusch, MGII Scripwrel rerum mtroPingica· 
rum, t. 4, Hanovre, 1902, p. 1·152, et t. ?, 1920, p. 822·827; 
éditée aussi dans Scriptorea rcrum gtrmanicarum in wurn 
scholarum, Hanovro, 1905. - YilajYeda$li (VV), ibickm, t. 3, 
1~96, p. 8lHl-U8.- Yita Jol1anni.t:(VJ), ibidem, t. 3, p. 502· 
51?. - M. Tosl, Jonru, Yita Columbani et di.tciprllorum eiUI 
(texte d'après un ms unique, 9• sioolo?, Inconnu de Br. Krusoh; 
trad. ital. par E. Cremona et M. Paramldani), Plai.,ance, 1965. 
- O. Roques prépare une nouvelle édition critique du llvro t 
do VC, b. l'aide de mss nouvellement découverts.- Sur les mss 
et les textes, voir J ean Lcclercq, Un rtcueil d'luJgiographie 
colombanienne, dans Ancùccta bollandiana, t. 73, 1955, p. 193· 
19G. 

lttudes. - DTC : Colomban, t. a, t 908, col. 370·376; 1'ables, 
col. 61.2-Mll. - DACL: JoTIM:ck'llJobbio, t. ?, 1927, col. 2681-
26U.- DHOE: Pobbio, t. 9, 1937, col. 275-284.- Catholi
cume: Colomban., t. 2, 191a9, col. 1317·1321; Jtan ck Rit!1n11, 
t. 6, 1964, col. 499-43'•; Jonas ck!Bobbio, t. 6, col. 91a5-9/o6.
M.-M. Dubois, Saint Colomban, Pari~. 1950. - Milangu colom· 
baniena, Paria, 1951 : oommunicntiona concernant J onn.s 
(p. 389·984, J onu ot J oan de RMme).- D.-A. Straoke, O~tr 
S. JontJtlll of S. Jonas en Jo1141l van JJobbio, OGE, t. 33, t 959, 
p. 68·?5. - J. Loolercq, La spirituali14 du moyen cîg~. Paris, 
1961, p. 47·63. - R. Bultot, u)mdpriil dr' monck chez aaint 
Colomban, dnns Rtvue cks scicr~cca rcligiausta, t. 35, 1961, 
p. 356·368. - .T. Lecleroq, L'univuaJreligieuz ck saint Colomban 
et ck JoniJ8 ck:JJobbio, RAM, t. 42, 1966, p. 15-30.- O. Roques, 
lA culture de J onas ck Bobbio, d'apr~• le lil11'e 1 ck la Vita 
Columbani, diplOme d'études su p., Paris, 196?. - Bibliotluca 
sanctorum: Colombano, t. 4, Rome,1961., col. 108·i20 ; CioPannî 
di Réome, t. 6, 1965, col. 873-871a; Yedaaw, t. 12, 1969, col. 965· 
968.- DS, art. S. Colomban, t. 2, col. 1131·1133 (L. Oougaud), 
ot Irlanclc, t. 7, col. 1971-1975 (D. 0 Laoghaire). 

Paul VrAnD. 

2. JONAS, évêque D 'ORLÉANS , t 842/3. 
1. Vic. - 2. Écrits et doctrine. 

1. Jl ic. - Les renselgnomcnts sur la vie de J onas 
s'avèrent très rares. On peut conjecturer qu'il naquit 
avant 780 et passa la première partie de sa carrière au 
royaume d'Aquitaino (entre Loire-Rhône, Pyrénées 
et Océan atlantique); t.outetois, antérieurement à 800, 
il s'est trouvé en Espagne. Aprôs la destitution de 
'l'héoduUe (avril 818), il fut nommé, à sa place, évêque 
d'Orléans, et quelque.c; mois plus tard il reçut Louis 
le Pieux. A l'encontre de nombreuses défections, il 
resta fidèle à cet empereur, et au concile de Thionville 
(mars 835), qui frappa de sanctions les prélats inlldôlos 

à. !our souverain, il eut encore un rôle marquant. Il 
mo1•rut vers 8(t2/8; au synode do Germigny (septembre 
!l(t3, près d'Orléans}, son successeur Agius est en place. 

J onas joua un rOlo de premier plan dans les conciles 
francs, qui travaillaient à. la rénovation religieuse et 
morale, et son action réformatrice s'exerça spécialement 
en faveur du clergé ct des monastères (ces derniers 
devant être des foyers de formation chrétienne et cultu
relle) en même temps que ses écrits visaient à l'éducation 
profonde des moiMS, des prêtres et dos laïcs. Il 
s'employa aussi à assurer la liberté de l'élection abba
tiale et la sauvegarde des biens du monastère de Saint
Mesmin. 

Participant à la renaissance carolingienne par sa 
culture profane, 1100 érudition religieuse, notamment 
patristique, il fut l'un des membres de la réunion doctri
nale de Paris (novembre 825), qui s'appliqua à rétablir 
l'accord entre le pape Eugène u et l'empereur byzan· 
tin Michel n au sujet des saintes images. Louis le Pioux 
voulut l'envoyer A Rome avec J érémie de Sens pour 
exposer la pensée de l'épiscopat franc, mais on ignore 
la suite do l'aftaire. 

2. É crits et doctrine. - Édition : PL 106, H 7·39(t. 
Le De institutionc laicali (121-278) ot Jo De instüutioM regia 

(27!H!06) reproduisent, nvec leurs ilpltrcs dédicatoire1.1, lo 
toxle do Luc d'Achery (Spicil<!&ium, t . 1, Paris, 1723, p. 251.· 
835). J. Rovlron (Les idüs politico·religieUitB d'un iPique du 
9• siècle: J onM d'OrUaM ct son De in1titutione regia, Paris, 
1930) n publié une 6dition que nous utilisons. O. Doussel 
(L' h11titutio regia ck Jona:J ... Un miroir dts prince~ du 9• l~ck, 
thèRe de l':&ole dos chartes, 1.964) n'a pu oncore publié la 
sienne. 

Lu De cultu imaginum (S05-S88) reproduit l'éd. de Cologno 
do 1551a; I'Hûtoria translationis S. llucberti episcopi tungrcMil 
in mona~ttrirtm 411daginensc, ab Jona tum PÏPente scripta (38?· 
39~). celle de J. Mabillon (Acta lanctorum O.S.D., t. 5, Venise, 
17911, p. 278-288), tandis que les bollandistes publient le texte 
de ln Vita •ecunda S. Hueberti établi par C. do Smedt (Acta 
sancwrum, novembre, t . f, Paris, t 88?, p. 806·818). 

La spiritualité qui anime l'œuvre de J onas, en parti
culier ses deux Institutions, est 1'6panouissement d'une 
morale religieuse qui porte l'empreinte augustinienne. 
Dieu est l'origine de tout, des êtres comme de leur 
activité; même celle des êtres libres ne peut s'exercer 
sans lui. Le Christ, principe do ln vie spirituelle, est 
au centre do tout (amore Christi); il est le Sauveur, 
le Maitre dont l'enseignement nous éclaire; bien plus, 
nous participons à. ses états, à ses vertus (spécialement 
à. sa charité, sa vérité, sa jus tice); sa grâce nous aide. 
Il est la tête du Corps mystique que nous constituons 
en l'Église. Il sera notre juge, dont la souveraineté 
commande, dôs maintenant, l'oriontation de notre vie. 

Cette spiritualité s'exprime en des formules person· 
nelles, équilibrées; suivant l'habitude de l'époqlie, elle 
utilise quantité de textes de l'ensemble de l'Ecriture, 
des Pères ou d'autours plus récents, tel Alcuin t 804. 

Ame de foi, pasteur soucieux d'éclairer, guidé par un 
r6alismc chrétien et social, atten tir aux mcmbra. humilia 
de l'Église, ,Jonas n'était p àll un théoricien. Le De 
institutione laicali, rédigé vers 820 à l'intention du comto 
Matefried d'Orléans, expose comment mener dans le 
mariage une vie qui plaise à Dieu. Dos trois livres de 
l'ouvrage, seule la première par tie du deuxièmn livre 
en traite ; elle est assez tributaire de saint Paul et de 
saint Augustin. Le reste présente la vie chrétienne à son 
point de dépa.rt, dans ses éléments constitutifs, les 
sacrements qui la font nattre, la commandent ou la 
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ressuscitent, les vertus qu'elle Inclut, en premier lieu 
la charité et l' humilité, les vices à combattre, les péchés 
à raire pardonner. 

Jonas procède à de remarquables analyses psycbologiquea 
au sujet des diapo$itiona vert.ue\ISOS et de leur vitalité ou de 
l'encha1nctllênt des vices : elles font prendre conscience do 
certaines OJ>tlons ct inconséquences. Il manifeste la richesse 
spirit\lelle des sacrements, l'action du prêtre dans les dmes, 
la fonction des églises, maisons de prière; il fait aa place à 
l'aHcè$e, dôcrit diverses manières d'6lêver l'âme (dont la prière), 
fustige ln foi q\li n'engendre pas UJ\0 vie cbrêtienne, insiste 
sur !Ils œuvres de miséricorde, corporelle ot spirituelle, note 
Jour cfficacitû surnaturelle (cf art. HosPITALITÉ, DS, t. 7, 
col. 821·822). Il montré que tout fidèle, ayant des subordonnés 
ou même étant simple particulier, porte la responsabilité do 
l'âme du prochain (11, 16); il pr1\conise en même tempij la mani· 
festation rE\ciproque des fautes légères quotldiennéS. Le traité 
se termhiè sur la gloire du ciel à laquelle nous sommes appelés. 

Le De institutions rt.?gia est dédié à Pépin, roi d' Aqui· 
taine (817-838), désireux d'apprendre « ca quae ad 
amorem et timorem Dei anîmarumque salutem perti
nent », aux termes de la lettre-préface (MGH Epistolae 
karolini acPi, t. 3, Berlin, 1899, p. 3~9). Il éveille le 
sens du péché, sa perception, le sens do Dieu, recom
mande les vale\lrs do l'âme, l'attention aux fins der· 
nières. Le traité offre d'assez nombreuses partiP,s 
communes avec le De institutione laicali ot les actes du 
concile de. Paris (juin 82~); de plus, ces dei'OiOI'I.I ont 
été utilisés par les synodes de Worms (aoilt 829) ot 
d'Aix-la-Chapelle (837). 

L'Église est le corps du Christ, et le sacerdoce (d'abord 
les évêques) est responsable des rois, protecteurs de 
cette Église et défonseu1'8 des veuves, des orphelins, 
des indigents, des serviteurs de Dieu ct des églises; 
les rois ont à donner l'exemple; leur incombe la mission 
spirituelle de pourvoir à ce que le peuple « pîctate, 
pace, caritate, justit.ia et misericordia atquo concordla 
ct unanhnitate Ceterisque bonis oxubot•et operibus •• 
(c. 3; éd. Reviron, p. 144), ct ils auront des comptes à 
rendre « au jc\ll' du jugement redoutable »; donnée pal' 
Diou (c. 7, p. 155), la royauté~ non hominum aed Dei 
causa existit » (c. ~). Choisit• des magistrats implique 
une responsabilito, et ceux-cl à leur tour auront à 
répondre do leurs. sentences (cf c. 5). D'autre part, 
" liquido claret quod pietas, justitia et misericordia 
stabiliant regnum » (r.. 6, p. 1 M ), et les subordonn~s doi
vent être soumis «tl deliter et utiliter atque obedienter » 
(c. 9, p. 157). J Or\M donne la primauté à la « cari tas 
quae Deus est », en ella t•ésido « summa totius fldoi 
nostrae » (<:. 9, p. 159); puis, toujours soucieux de 
christianisme authentique, il évoque le châtiment des 
pécheurs, exige une foi qui, consciente de sa responsa
bilité, se traduise en actes, reconnaisse la dignité spiri
tuelle dos églises, due en particulier à leur fonction 
eucharistique; il rappelle l'observance du dimanche ot la 
réception du corps et du sang du Christ, puis termine 
sur un extrait de De civitate Dei de saint Augustin 
(v, 24), qui proclame heureux les empereurs fustes, 
h\lmbles, donnés à Dieu dans leur· activité souveraine 
et leur vie personnelle (c, 1 7). 

Œuvre de polémique contre l'ir.onoclasme de Claude 
de T\Irin (cf DS, t. 7, col. 1510), Je De cultu imaginum 
n'offre pas un enseignement asse~ net sur le culte d\1 
aux images, mais il préconise le culte des saints, fami
liarc,q Dei (376c), qui ont consacré leu1• corps, orgarwm 
sancti Spiritus (326d), à Dieu et à son service, et que les 
yeux de la foi nous montrent rayonnants de la clarté 

divine. Christo emittcmte (327d), ils illuminent l'Église 
et aveuglent le diable. Le salut de notre âme esL un 
don de Dieu, accordé à leur intercession (S30b). Les 
martyrs ont été revêtus du Christ, leurs blessures sont 
comme des pierres précieuses (328a). 

La croix du Christ, instrument pastoral, est aussi 
l'arroe des fidèles (« et nemo fldelium nisi spiritaliter 
•}ruee Christi vectus, mare hujus saeculi transira et ad 
portum salut.is aeternae valet pervenire », SSSd); 
sa vue fixe en l'esprit « crebram dominicac passionis 
victoriam " (3~2c). Prolongeant saint Paul, Jonas 
déclare : « Nos qui Christi esse optamus, membra nostra 
eruciflgitnus et crucifixum honoramus religione sîbi 
data, et amici cruels ct esse et cognominari gratu
lamur » (35~d-355a) . 

Jonas fait l'ôloge dea pèlerinages (amore dictantc, 376c) aux 
basiliques dos ap6tres et aux sanctuaires des saints: on y 
recherche humblement leur appui (370b), on y déplore ses 
propres fautes (3749.), on visite • CÎiieres illos q\li in justitiae 
operibus exorcendis anlmo paruerunt justo • (S64d); on devient. 
ainsi plus agréable au Seigneur. Il va jusqu'à ôcrire : • In veno
ratione aanctaru rn reliquiarum a sancta Eccles la Christus 
adoratur, sanctiflcator et viviflcator carum • (372c). 

La Vita Hucbtirti, évêque de Tongres-Liège (t ?2?), 
rêdigée à la demande de Walcand, évêque de Liège, 
entend provoquer à l'imitation des prôtros q11i ont plu 
à Dieu; la lecture assidue de leur vie sainte nourrit 
l'esprit qui ne s'en rassasie pas (AS, p. 808b) :la noblesse 
de la vertu édifie. Jonas rappelle que Dieu est « fons et. 
origo operum justorum » (807b) et que la magnanimité 
et l'excellence de St')S servite\lrs rejaillissent «ln laudem 
Domini 1>. Par sa parole et son action pastorale, Hubert 
constituait une véritable présence du Christ (808b): 
il payait d'exemple, attentif aux indigents, aux orphe
lins, aux veuves, « refocillator pauperum » (809a). 
Apôtre persévérant et courageux, il évangélisait les 
païens attardés de la région. 

IL Alneling, Le ben und Scltriftcn dC$ Bi$clwfs J onM 11on 
Orléans, Dresdè, 1888. - M. Manitius, t. 1, 1913, p. 3?4-380.
A. Wlhnart, L'admonition. de Jontu1 a~t roi Pépin et le floriMgc 
canonique d'Orléans, dans RePlU! bénidictine, t. 45, '1933, p. 2'14-
233.- H.-X. Arquillièrc, L'attgustinisme politique, Paria, 195'• 
nt 1956. - É. Del.aruelle, En relisant le • De institutione regia • 
de Jonas d'Orl4all8 .. , dans Mélanges lfalplum, Paris, 1951, 
p. 185-192; Jonas ... et~ moralisme carolingien, dans Bulletin 
de littérature ecclésiastique, t. 55, 1954, p. 129·143, 221·228. -
W. Wattenbach et W. Levison, Deutschlan4s GeschiclllilfJuellerl 
irn Mille/alter, t. 3, Wolmar, 1957, p. 311-312 (bibliographie).
A. Garcia Martinez, El primer tratadc polltico-religioso, dans 
Cri8Î8, t. 4, 195?, p. 239-26'•·- J. Scharf, Studisn z:u Smarag· 
dus ~tnd JonM, dans DcuU!chcs Archi11 far Erforschung des 
Mittelalters, t. 17, 1961, p. 333 ·38~.- Jean LeelèrCq, La spiri
walittl dzt moyon dge, l>aris, 1961, p. 92·96, 107-108.- D.-M. 
Dell, L'idéal llthiq~te de la r()yat~té tm France au moyen âge, 
Genève, 1962, p. 20-21. 

DTC, t. 8, 1925, col. 150fa-1508 (El. Amann), et Table.
LTK, t. 5, 1960, col. 1115-1116 (H. Schade). - Catholicisme, 
t . 6, 1.966, coL 9~6·948 (G. Mathon). - DS, art. FRANCII, t. 5, 
nol. 621·827, 847·850. 

Paul VIARD. 

JONGHE (Baudouin de), frère mineur, t 163~. 
Voir DR ,ToNOH~, DS, t . 3, col. 116·117. 

JONGHEN (HENRI), frl)re mineur, 1611-1669. -
Né à Maastricht (et non à Hasselt, comme plusieurs 
auteurs le soutiennent) le 2 novembre 1611, Henri. 
Jonghen entra chez les frères mineut'S et fut ordonné 

1 
1 
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prêtre à Bruxelles, le 22 décembre 1695. Successive
ment lecteur de théologie b. Anvers (16U-164S), b. 
LQuvain (1M3-i658) ot à Weert (1660-1663), il fut 
confesseur des annonciades à Lichtenberg, près de 
Maestricht (1653-1656), ot des clarisses à Bruxelles 
(1666-1669). Maintes rois , le ministre général lui confia 
des missions importantes, notamment la visite cano
nique des provinces franciscaines de Thuringe (1660) 
et de Strasbourg (1665-1668). Ji}n 1663, il fut définiteur 
de la province de Germanie inférieure et en 1669 vice
provincial. Il mourut à Maeseyck le 20 octobre 1669. 

Le mérite de Jonghen fut do fournir aux prédica· 
teurs des sermonnai res où il tr•a ita des vérités chrétiennes 
pour les dimanches et les fêtes des saints. 

Œuvres oratoires. - 1" Medttlla sancti Evangelii, 
Anvers, 1657 (in-fol., 701 p.) : cet ouvrage do Bona
venture Dernoye était r·es té inachevé; J onghen le 
compléta ct le publia (cf DS, t. S, col. 517).- 20 Nuptiae 
Agni sive discurs1~s exhortatorii .. , 1658 (748 p.; rééd. 
1.667) :sermons pour les vêtures, professions religieuses, 
etc. - go Vera fraternitas declamanda cor1(ratrib1~ 
sodalitatum .. , 1662 (778 p.) : nouvelle collection de 
sermons, notamment 20 sur le Rosaire pour los domi
nicains, 18 sur le scapulaire pour les carmes, 12 sur 
la .zona augustiniana pour los augustins et 82 sur la 
corde franciscaine pour las frères mineurs. Cos derniers 
furent réédités par Flavien de Blois, capucin (La vraie 
fraternité. Entretiens spirituels à l'usage des cordigères 
de saint François, Nantes, 1881, 351, p.). 

Œu11re exégétique. - 40 Brevis el r~cidatio literalis libri 
J obi, 1661 ('•.61 p.), ou anthologie d'extraits des grands 
commentateurs, à l'usage des étudiants. 

Ou11ragcs de piété. - 5° Marianum hasseletum, 1.660 
{une traduction flamande parut la même année), ou his
toire de l'image miraculeuse do Notre-Dame do Hasselt 
(l'ouvrage provoqua des controverses géographiques!). 
-6° H. Maria Coninginnc des H crnels (La sainte Vierge, 
reine du ciel), 1662 ot 1667, paru sans nom d'auteur. -
7° No11cne tot S. Antonius (Neuvaine en l'honneur do 
S. Antoino), 1666; 1.1e éd., 1742. Jonghen fut le promo
teur de la dévotion aux non! mardis do saint Antoine. 

Ch. Van Coudonhovo, archiviste do la province frnnciacaine 
en tGs~. mentionne un ouvrngo do Jonghen resté inédit et 
introuvable: Scraph.icus Alltu, 1668. 

Registres paroiSllinnx de Saint-Jean, Maastricht, t. ~4, p. 131. 
- A. Banderus, Clwrographia sacra BrabantiM, t. 3, La Hayo, 
1727, p. 8? et 158.- J . F. Foppens, Bibliothcca bclgica, t. 1, 
Bruxelles, 1759, p. 461. - S. Dlrks, H istoirc liuirairc ... elu 
frèrtl min~urs, Anvers, 1885, p. 237·238.- C. Bamps, M ise d 
l'inckz parle macistrat de lltullelt d'un OUPragc intitr~u Maria· 
num h<l8sel8tum .. , dans Bulütin dc.s Milophiles dt H M$clt, t. 22, 
1885, p. 23-52.- DTC, t. 8, 1.925, col. 1609-1510.- P. Hilde· 
brand, Il et ini'otrtll der negcm Din1dagen pan S. Antoniu,s in de 
Netkrlanckn, dans Franoiscaan.oh le~ten, t. 15, 1932, p. 62-65; 
Esn uld:.CUim boekje, ibidem, t. 18, 1935, p. 21-25. -J.F. Goss
lor, Yan een vroc>m boekje op magiseraal8bsvolvBrminkl .. , dana 
De gulden Pauer, t. Hl, tOU, p. 191-202. - C. Slool.s, Eon 
Jcld;;aam bQekje, dans JJijdragen voor de gc•chiedcnis... der 
Minderbroeders in de Ncdcrlandcn, t. 18, 1.955, p. 420·U4. -
A. Houbacrt, De Minderbroedcr P. HenricUI Jongl~n .. , dans 
Album Dr. M. Bumls, Hasselt, 1967, p. 555-SGG. 

Archange HouBAERT. 

JORDAENS (Guillaume), chanoine régulier, t 1372. 
Voir GUILLAUME J onDAENs, DS, t. 6, col. 1214-1218. 

Jordan. Voir aussi Jourdain. 

JORDAN (LAllnENT·MAnTIN), hiéronymite, 1587· 
1678. - Lorenzo-Martin Jordan naquit en 1587 à 
Alberto cl Alto (Aragon). Il prit l'habit de l'ordre de 
Saint-Jérôme ou hiéronymite (ct DS, t . 7, col. 453 et 
462), le 27 février' 1607, au monastère de Notre-Dame 
de la Murta, près de Valence. Il fut muttre des novices 
pendant de longues années et fut un conseiller spirituel 
très recherché des couvents environnants ct de nom
breux laïcs. Il mourut le 24 avril1673, dans la monas
tère rlo sa profession. 

Los ouvrages publiés par Jordan sont rares et ~a bibliogra· 
phio est difficile à établir. D'après A. Palau y Dulcot (Manual 
ckl librero Jaitpano·americano, 2• éd., t. 7, Darcolono, 1954, 
p. 204), Jordan a publié les ouvragoa suivants : 1) The6rica 
rle la.' Ires pia.s de la 11ida espiritual (l. 1, seul pnru, Segorbe, 
M. Sorolla, 163a, in·ft 0 ) . - 2) Libro 1 d11 la vida eapiritual y 
oracî6n montai y vocal (Barcelone, 1693, in-8•); Libro 2 ... (ibi
tkm, 16!.2). - 3) Mat1ual rl~ ~xercicios espirieuales (Valence, 
161t2, in·8•). - ft) De la comw1i6n e&pirilual (Bal'colono ou 
Valonco [#ic], 165?, in-8•).- 5) 'l'he6rica y prdcticadclacomu· 
ni6n ~spiritual y ofredmiento espiritual del Santo Sacrifl.cio 
de la Misa (Barcelone ou Valence [sic], 1657, in-8•).- 6) Cor
dial espirituat y dwino para sUitcnto del alma (Barcelone on 
Valence [1ic], 165?, in-8°). 

Il u'apparatt pas que Jordan ait une doctrine spiri
tuelle nettement affirmée. n insiste sur la nécessité 
do l'oraison pour progresser vors la ptll'fcction (Thedrica 
de las tres vias, ch. 8, p. 17), et sur la gl'ande ut.ilité 
d'avoir un pèl'e spirituel. Il n'est pas pressé de pousser 
los chrétiens vers les voies unitives : • La voie purgative 
continnt los trois voies entières si elle parvient à être 
(vécue) à la pet•facLion, parce que son principe, qui est 
la pénitence, met l'homme en grAce ... Le moyen (qu'elle 
uliliso), qui est la mortification, est pr incipe de la voie 
illuminative : car les passions, quand elles sont mor ti
fiées, laissent pénétrer une lumière nouvelle dans les 
puissances. Et la fin de cette voie, laquelle ost l'imita
tion c.lu Christ, est principe de vie unitive» (ch. 4, p. 8). 

Jordan recommanda la pratique fréquente des orai
sons jaculatoires : « L'exercice de ces actes anagogiques 
(ce qui veut dire des actes subits d'amour) doit être 
très continu, avec un grand soin do la volonté d'en pro
duire sans attendre un temps ou un lieu déterminé, ni 
la ferveur ou la dévotion ... Qu'on lève son cœur vers 
Dieu .. , que l'âme se dilate en tendant vers Dieu et en 
cherchant à s'unir à lui.. . C'est un moyen plus rapide 
c t plus profitable que la méditation pour parvenir à 
l'union à Dieu • (ch. 33, p . 55). 

Jordan cite abondamment la Bible, surtout les 
psaumes ct les Pères tant syriaques que grecs ou latins, 
en par~iculior les saints Ephrem, J ean Chrysostome, 
J érôme et Augustin, Nil ·et Joan Climaque; du moyen 
dge, il utilise les saints Anselme et Bernard, François 
d'Assise ct Bonaventure, Gertrude et Mechtilde. D\t 
seizième siècle, il cite surtout 'l'hérèse d'A vila. 

Une étude sérieuse serait nécessaire pour discerner 
la valeur de l'enseignement spirituel de Jordan. 

Francisco do los Santos, Quarta parte de la Historia tk l.a 
ordtn de $an Cer6nimo, Madrid, 1680, p. (.40·<.66. - N, Anto· 
nio, Bibliotheca hupana noPa, t. 2, Mndrid, 1 ?88, p. 4-5. -
J. Pas tor Fustor, Biblioteca valcnciana, t. 1, Valence, 1827, 
p. 253. - F. do Latassa, Biblioltca• anti8U4 y nucva cl8 ucri· 
to"" aragonc1, t. 2, Saragosse, 1885, p. G5; t. a, 1886, p. ~02-
403. 

Odette d'ALLERIT. 
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JORET (FRRDINAND, en religion DONATIEN), domi
nicain, 1889-1937. -Né le 15 mai 1888 à Bouguenais 
(Loirc-AUantique), Ferdinand J orat entre, déj à prêtre, 
en 1909, au noviciat dominicain du Saulchoir (à Kain, 
Belgique) . Il y fait de solides études de théologie à 
l'écolo do A. Gardeil et A. Lernonnyor qui le marqueront 
particulièrement . Il n'avait pas encore passé son 
lectorat, eu juin 191ft, que déjà il était désigné pour 
prendre la chaire de philosophie, au Saulchoir, à la 
rentrée d'octobre. Mais la guerre survint, et presque 
aussitôt la maladie. A la fin de 1915, il rut réformé et 
envoyé à Passe-Prest (Alpes-Maritimes) chez les domi
nicaines do la Sainte-Famille. Il survécut jusqu'au 
27 lévrier 1937. 

D. J orat s'intéressa à la théologie spirituelle. C'est 
sa thèso do lectoratltqui, soigneusement remaniée, 
devint en 1923 La contemplation mystiqtu! d'après 
saint Thomas d'Aquin. Il fut mêlé de près à la fondation 
do La Vie spirituelle. Dès le premier numéro (10 octobre 
1919) il donne un article sur L'Hôt6 di11in; sa collabo· 
ration sera des plus assidues (ses articles formeront 
la substance de ses livres}, do sorte qu'il est l'un dos 
artisans du renouveau spirituel do l'après-guerre. Il 
sera, au meilleur sens du mot, un vulgarisateur de la 
théologie spirituelle. 

De 1929 à 1925, il:T,expose (en quatre opuscules) 
en quoi consis tent La diCline intimité, L6 mystère du 
Christ, La saint6 Église, La conduite chrétienne. En 1925, 
il publio Par Juus-Christ Notre-Seigneur et, en 1928, 
Auz sources de l'eau "i"e: ces deux ouvrages sur l'Incar
nation et les sacrements sont nourris de l'enseignement 
théologique de saint Thomas. En 1980, il o!Jrait dans 
L'enfance spirituelle un précis do vie chrétienne, puis, 
en 1989, avec Le Rosaire de MaritJ, un précis de vie 
mariale. Notre Clie dominicaine (1986) s'adresse aux tor· 
tiaires. Les Recueillements, en 1935, sur l'inhabitation 
de la Trinité, appelaient un second volume que la mort 
interrompit. 

A travers son œuvre spir ituolle, D. Joret se révèle 
fidèle aux exigences do la théologie positive, il se réfère 
à l'exégèse scripturaire la plus stlre et il est tout pénétré 
de la pensée de saint Thomas, qu'il expose avec aisance 
et clarté. 

R. Bchwob ot R. Barnard, L'annie dominicaiM, 1937, p. 111-
i 17. - Bulklinl1wmi4le, t. 5, 1987, p. 268· 211. - CatllolicùtM, 
t . G, 1965, col. 962 (A. Dunl). 

Pierre RA. PP IN. 

JOSAPHAT XUNCEVICZ (saint), évêque de 
Polotzk, t 1623. Voir art. PoLoGNB. 

JOSCELIN DE SOISSONS, évêque, t 1152. 
- J oscelin de Vierzy (ou J oscolin de Soissons) se trou
vait au nombre dos maltres parisiens au temps où 
Abélard enseignait. Devenu archidiacre de Bourges, 
puis de Soissons, il fut élevé à l'épiscopat vers 1125 et 
occupa pendant plus d 'un quart do siècle le siège de 
Soissons. A ml do Louis vr ot de Louis vn, J oscelin est 
l'un dos conseillers attitrés de ln couronne, avec Suger 
qu'il avai t eu poUr- éiève. Plusieurs lettres de saint Bel'
nard le concernent ou lui sont adressées (n. 222, 228, 
225, 227, 263, PL 182); on efYet, il fu l chargé avec lui 
par Innocent n d'une mission auprès du duc d 'Aqui
taine, par t isan de l'antipape Anaclet. 

Joscelin participa nu concile do Sons da 1.140, qui condamna 
Abélard, puis è. ceux de Paria (1tt.?) ot de Reims (111a8), on 

fut examin6l'ensoignement de Gilbert do la Porréo. li Intervint 
activement, mais souleva les protOlll.ations des évAquOll par 
l'applica.tion maladroite qu'il nt de sa théorie sur l'attribution 
du terme c esse •. V. Cousin publia naguère un De generibiU 
d 1peciebru qu'Il attribuait ·è. Abélard (0u9ragt8 intldiu d'Abd· 
Wtl, Paris, 1896, p. 507-550); la doctrine présente un certain 
nombre d'amnltés avec la pensée de Gilbert de la_.Porrée et il 
est probable quo J osee lin en est l'autour. 

On lui doit aussi une Expositio in symbolo et une 
Expositio d~ oratione dominica (E. Marlène et O. Durand, 
Veterum scriptorum ... amplissima. col/ectio, t. 9, Paris, 
1733, col. 1101·1120; PL 186, 1479-1488 et 1489-H9G), 
deux courts écrits, résidu de sa prédication, u sicut in 
ecclesiis soleo praodicare •· Dans le premier, il expose 
sommairement les véri tés do foi : « Lorsque nous 
buvons à la fontaine, nous apaisons notre soif, mêmt~ si 
nous ne buvons pas toute la fontaine • (H?9a). Notons 
l'interprétation du symbolisme des trois jours dans le 
tombeau : pour détruire en nous les trois espèces de 
péché, de consentement, d'acte formé et d'habitude 
(1486a). Le Pater nous a été dicté par la Sagesse divine 
parlant c non point par un prophbtc, non point par un 
apôtre, mais do sa propre bouche • (1479a). Dieu 
hésitera à se dérober • à co qui lui est demandé par les 
paroles qu'il a lui-même ensoign6cs, si le sentiment du 
cœur est en accord avec la voix • (H89b). Le commen
taire du Dimitte no bis est suggestif : • Si tu veux corriger 
le Pater et parattre plus sage quo la Sagesse elle-mêmo 
qui a dicté ces paroles, tu es terriblement insensé; 
si tu veux être pardonné, pardonne • (1494d). 

P. Férot, La facullétù théoklgü d~ Parù ... u moyen !Ige, t . t, 
Paris, 189 ~, p. 83· 88. - L·V. Pécheur, Annale• du dioc~1e IÙ 
SousoM, t. 2, Boissons, 1.868, p. 281-~75. - A. l,uchalro, 
Louù "' le Gro1, Paris, 18110. - :Ill. Gilson, La philo1ophie au 
moyen dge, Paris, 1944, p. 2CJ(a. - M. Aubert, Suger, Saint· 
Waodrlllo, 1950.- H . C. Van Ellswljk, Gilbtrt Porrtla. Sa "ü• 
•on œuvn, 111 petuü, LouYaio, i 966, p. 101o·106, 209. 

Guy OuRY . 

1. JOSEPH (LE PATRIARCHE). L'histoire 
de Joseph, fils de J acob (DS, t. 8, col. 1-19), a S\tscitt\ 
une immense littérature, daos le monde juil, dans la 
tradition chrétienne et l'Islam. Cet article voudrait 
présenter le portrait spirituel du patriarche, tel que 
l'ont esquissé des générations do croyants. - t . La 
Bible. - 2 • .ü j udafsme. - 3 . .üs Pères de l'Église. -
4. u moyen dge. - 5. L 'époqUI! moder11e. 

1. La Bible. - 10 LE SAOP. J osEPH (Genèse 37-50). 
- Reprise par la tradition yahvis le avec le souci d'y 
découvrir le déroulemon t d o l'histoire de la promesse, 
intégrée volontairement par la rédaction sacerdotale 
dans le cycle do Jacob (87, 2), la narration sur Joseph, 
composée avec un art consommé à partir d'antiques 
traditions orales, donne son héros comme un exemple do 
sagesse. On peut souscrire, en le nuançant, au jugement 
de A. Mallon : c Son innocence, son heureux caractère, 
l'injustice dont il est victime, sa résistance héroYquo 
devant la plus dangereuse des sollicitations, sa patience 
da,ns l'adversité, sa sagesse ~et sa modération dans l'exer
cice du pouvoir, tout contribue à faire de lui un homme 
parfait, digne do la plus franche admiration et de la plus 
haute eslimo ~(Les Mbreuz en Égypte, coll. Orien talla 3, 
Rome, 1921, p. 66-67). 

1. ) Joseph et sa famille. - Dans sa jeunesse, Joseph 
ressemble à un • petit prince gâté et préféré » (G. von 
Rad) : sa tunique à longues manches on est le signe 

1 
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(37, S). Aimé de son père, il est hal de ses frères qu'il 
surveille de près (37, 2). Jacob est obligé de rabrouer 
ce rêveur prétentieux (87, 10), mais il ne semble pas 
avoir pris conscience do la situation lorsqu'il l'envoie 
s 'enquérir de la • pa ix » de ses frères et du troupeau 
(37, H), alors que ses frères« ne peuvent pas lui parler 
de paix • (37, 4) 1 

Plus tard, il cherchera à susciter dans le cœur do sos 
frères un remords sincère en les mettant à rude épreuve: 
42,15-16, 21-22, 28; V•,16-34; cr 50, 15. Sa dureté n'est 
qu'apparente : dès le premier contact, il cache mal son 
émotion (42, 24; 45, 1-2 et 14-15), il leur souhaite la paix 
((.3, 27); à la vue de Benjamin il est remué jusqu'aux 
entrailles (43, 30) et, finalement, il saura trouver le 
chemin de leur cœur (50, 21). La rencontre avec son 
viO\IX père est d'une intensité bouleversante (46, 29). 
Si jadis il avait pu oublier sa peine et la Camille do son 
père (41, 51), désormais il respecte avec grâce les liens 
de fidélité que lui rappelle Jacob à la veille de mourir 
(47, 29-31; cf 50, 1). Comme le diront G~n. '•9, 26 
et Dcut. aa, 16, Joseph est « le consacré d'entre ses 
frères •· 

2) Joseph en Égypte. - I.e loctem• israélite ost a.vidc 
de conn attre les attitudes et les sentiments de cet homme 
vendu en terre étrangère. Il ost heureux de le voir 
décrit avec tant de sympathie : sa beauté naturelle 
(39, 6), sa fermeté devant la séductrice (39, 7-12), 
son intelligence et sa sagesse (41, 39}, son sens des 
réalités (40, H; 1&1, 33-36), sos qualités de grand adminis
trateur (47, 13-26), sa puissance (lai, 55; 44, 18), son 
rayonnement universel (41, 57). Plus encore, dans la 
détresse comme au fatto de la gloire, Joseph n'oublie 
pas le Dieu qui le protège. li refuse de pécher contre 
lui (39, 9); il lui attribue sa capacité d'interpréter les 
songes (40, 8; 41, 16), et le pharaon reconnalt en lui 
la présence de « l'esprit de Dieu • (U, 38). Il possède la 
crainte do Dieu qui lui donne le sens de la mesure vis
à-vis do sos frères soupçonnés d'espionnage (42, 18). 
Joseph est 1 un homme à qui tout réus..c;it • ct auquel 
les autres font confiance, parce que Yahvé l'assiste et 
lui témoigne son amour (39, 2·5 et 21·28; 41, SS-43). 
Loin de se substituer à Dieu, il roconnatt sa. main à 
travers les événements, même les plus douloureux : « Le 
mal quo vous aviez dessein do me faire, le dessein de 
Dieu l'a tourné en bion» (50, 20; cf 45, 5-S). La Septante 
synthétise en traduisant 50, i 9b : « Jo suis de Dieu •· 

Les aventures de Joseph nous révèlent la volonté 
divine de salut. Son rôle salvifiquo annonce de loin 
celui de Moïse et surtout celui do Jésus. On pout 
même parler déjà d'une première approche de l'idée de 
soulTrance rédemptrir..o : Joseph vendu par ses frères 
n'évoque-t-il pas Jésus livré par Judas? Lo récit de la 
Genèsa donne ainsi • une esquisse de la Rédemption • 
(R. de Vaux, La. Genèse, !asc. Bible de Jérusalem, 
1962, p. 166), et Joseph apparatt comme " un type 
prophétique au plus vrai sens du mot • (Ch. T. Fritsch 
et E. StauiTor, cités infra.). 

Sur ln date de composition do l'blstolro do Josopb et sur sa 
valeur historique, Ure l'exposé précis do R. do Vaux, Hi•toir~ 
onc~nM d'lsroiil. Des originu à l'in.talkltion en Canaan, Paris, 
1971, coll. ll:tudes bibliques, p. 2??-803; bibliographie. 

S. R. Driver, A Dic:ionary of tM B'iblc, t. 2, 1906, p. 767-?75. 
- E. StauiTor, Die Theologie del Neu~n Teslam.mts, 4• M., 
Stuttgart, 1948, P·. 222·223, 323·825. - C. 'l'. Fritl;ch, • Cod was 
with him •· A thcological Study of th~ Joseph narratiPe, dans 
Interpretation, t. · 9, 1955, ·p. 21-!lr.. - I. Fransen, La gesiB tÙ 
Joseph, dans Bibl~ et f!ÎI! chrdtienn~, t. 171 1957, p', 68-86. ~ 

O. S. Wlntermuto, TM Intcrprctcr's Dictionary of th1t Bib~, 
t . 2, Now York, 1962, p. 981·986. - J. Vergete, dans Oalho
licitmc, t. 6, 1965, col. 965·970. - O. von Rad, Le. Gendse, 
Genève, 1968, p. 354-448. - D. B. Redford, A Study of tM 
biblical StoT1J of Jouph, Loyde, 1970 (conteste l'origine sapiên· 
tielle). - R. Martin-Achard, ProbUmes soule11is par l'itud~t tk 
l'hi.mire biblique de Joseph, dans Ref!IUI tÙ :héo~gie el tÙ philo· 
sophit, 1.972, p. 94-102. 

211 DANS LE RESTE DE LA BIBLE, les allusions SOnt 
l'ares mais significatives. Le Ps. 105, 16-23 souligne 
l'action de Dieu dans la destinée étonnante de J oseph, 
cet esclave libéré par un roi, devenu le seigneur du 
1 mattr·e des peuples • et regardé comme à l'origine de la 
sagesse égyptienne. 

Ben Sira (Sir. 49, 15) le mentionne entre Énok et 
Adam et semble témoigner d'une vénération de ses 
ossements, ramenés en Terre promise par Moïse (Ex. 13, 
19) et Josué (Jos. 24, 32), selon sos dernière~> volontés 
( Gcn. 50, 25). 1 Mace. 2, 53 exalte sa fidélité à la loi 
(allusion à sa chasteté ou, plus largement, à sa dépen
dance vis·à-vis de Dieu) et y voit la cause do sa gloire. 
Sag. 10, 13-14 lui accorde, comme don de la sagesse, 
le sceptre royal, la puissance sur les tyrans et la gloire 
éternelle. 

Dans le nouveau Testament, la parole de Marie on 
Jean 2, 5 fait écho à celle du pharaon en Gen. 41, 55, ce 
qui ne suffit pas à raire de Joseph le type du Christ. Lo 
discours d'Étienne (Actes 7, 9-16) n'apporte rien de nou
veau ct Héb. 11, 22 évoque surtout la foi du patriarche, 
foi qui l'assure de l'accomplissement des promesses. 

2. Le judaïsme. - Dans le judaïsme, la tendance 
est à l'exaltation : • Il marchait dans la droiture, écrit 
l'auteur des Jubilés ('•0, 8), sans orgueil ni arrogance, 
sans acception de personne; il n'acceptait aucun don, 
mais jugeait avec droiture tout le peuple de la tel're •· 

1° LKS TII&TAM II NTS Xlj!S DOUZE PATRIARCHES. -
• Joseph est la figure la plus attachante 'et la plus mysté
rieuse des Testaments. Il en est le personnage central, 
la veüette » (M. Phllonenko). A pou près tous ses frères, 
avant do mourir, éprouvent le besoin de confesser leur 
fau te ot désignent Jose ph comme t;tn modèle (Testament de 
Benjamin 3,1 et 3; do Siméon 4, 4; de Zabulon 2, 8, etc). 

Dans son propre Testament, Joseph rend gr~ce Il Dieu 
do sa protection : • J'ai été vendu comme esclave, et 
le Seigneur de tout m'a rendu libre. J'étais captif, et 
sa main vigoureuse m'a accouru. J'étais tiraillé par la 
faim, et le Seigneur m'a nourri. J'étais seul, et Dieu 
m'a fortifié. J'étais malade, et le Seigneur m'a visité. 
J'étais en prison, et mon Dieu m'a montré sa ferveur, 
dans les liens, et il m'a élargi, calomnié, et U a plaidé 
ma cause • (1, 4-7; cf Mt. 25, S5 svv). Il se présente 
comme un modèle de chasteté (S-9; cf 4 Mace. 2, 2), d~;~ 
patience et de confiance en Dieu, do délicatesse envers 
ses trores {15, 3; 17, 1), d'humilité: d'étais parmi eux 
comme le dernier • (17, 8). 

Certains passages semblent présenter Joseph comme 
la figure du Serviteur soulTrant (T11stament de Joseph 1, 
4 et 7; de Benjamin 3, 8). Le Testament do Zabulon 
(S, 2-3) le rapproche du juste vendu à prix d'argent 
de A,mos 2, 6. Peut-être y a-t-il ici une influence chré
t ienne, comme dans la mention des trois jours et des 
.trois nuits que Joseph passa au fond du puits (Zabu
lon 4, 4). 

20 FLAVIUS JoSÈPHK (t 95 ap. j,-C.), dans Ses 
Antiquités juilles, amplifie souvent le texte de la Genèse, 
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parfois jusqu'à la contradiction. Il accentue chez 
Joseph la confiance en Dieu et les qualités humaines. 
Si ,Joseph vend du blé aux étrangers, c'est par souel dt~ 
solidarité Internationale! Dans son plaidoyer grandi
loquent, Juda l'exhorte à la compassion ct au pardon : 
'' C'est le propre des grandes âmes comme la vôtre do 
surmonter les passions » (li, S). 

3o Pmtol'l n'ALEXANDRIE t 51, no\lS a t1•acé un 
double portrait apparemment contradictoire d'un 
,Joseph « politique '' ct d'un Jose ph sans grandeur. 

1) Le De JoBepho présente l'homme politique. Le no01 
même du patriarche, qui signifie « addition d'un 
seigneur ,, rappelle que le politique s'ajoute à l'homme: 
qui vit selon la n!).turo. Ses vêl;emont;s bariolés symbo
lisent les mulliples visages de la vie politique conime 
les avatars de la vie d'un Joseph vendu à une foule do 
maU.ros et victime des bêtes sauvages. Son attitudn 
devant la femme de son maitre marqt1e l'intégrité 
de celui qui ne cherche pas à flatter le peuple (67·68 ; 
cf 511-55, ot Lcgum allcgoriac a, 237). Philon conclut: «JI 
lut, dans la disette comme dans l'abondance, excellent 
administrateur et arbitre, et il se montra dans l'une et 
l'autre condition parfaitement habile à gouverner " 
(De Josepho 270). 

2) Joseph,« l'intelliwt lié au corps».- Dans le deuxième 
livre du De· somniis, Joseph devient le type de ceux 
qui n'ont pas su opter définitivement pour le bien :«JI 
ne méprise pas les qualités de l'âme, mals il prend 
grand soin de la bonne condition du corps et il est très 
attaché au confort matériel » (11). A l'imago de son 
vêtement bariolé, il est sensible à la vaine gloire (il 
n'est pas comparable à !lon père, « l'athlète », 19; Quod 
dctcrius ô). Philon souligne d'ailleurs les petits côtés 
de la vie du patriarche (De somniis 11, 43-'•7, etc). 
Il dirait volontierll que Joseph n'est pas un «adulte », 
s'il connaissai t notre langage : « Il ne s'est jamais 
avisé d'un jugemen.t ou d'une leçon un peu mOrs » 
(Quocl Deus .9Ît immutabilis 120; cf Legum allcgoriae S, 
26; Quis rerum cli"inartLm 256; De confusione 71·72). 

L'interprétation âmbiguë de Philon dévoile sans doute 
la double tendance de l'homme qui ne se consacre pas 
totalement à la vie de l'âme. Le portrait de Joseph que 
donne le De migration<~ Abrahami est plus nuancé : 
l'attachement de Joseph uu pharaon souligne son atn
nlté avec le corps, et l'attachement à sa famille son 
affinité avec l'âme (1ô0; cf 162, et De sobrietate 13). 
• Devenir en Égypte adepte de la vie véritable, voilà 
co qui est merveille pour le Voyant (Jacob)» (De migra
tiOTie 21; cf Gcn. 45, 28). 

R. ,t\rnaldè:t, ŒuPrca de Philon. Introduction g6nérale, Paris, 
1.961, p. u. - J. Laporte, ... Da Josepho, 19M, p. 20-23, -
1, F'euer, ... Quod dctcrius .. , 1965, p. 25·21 , notes. - F. H. Col
$Oll, Phüo, t. 6, Londres, 1.966, p. xn-x1v. 

lto LB LIVRE DE JOSEPH ET ASÉNETII · (entre le 
1er siècle avant J.·C. et le début du 2r. après),« une des 
~;nuvres les plus curieuses de la littérature romanesque 
de l'antiquité » (M. Philonenko), raconte le mariage de 
Joseph et d'Aséneth convertie au judaïsme. L'auteur 
anonyme insiste sur la beauté de Joseph, sa douceur, sa 
sagesse : «Rien de ce qui est caché ne lui échappe, grâce 
à la grande lumière qui est en lui» (6, S). Ses vertus lui 
viennent de ses relations très étroites avec Dieu : il 
est le • fils premier-né de ·Dieu P (21, !!), le« fort de Dieu» 
(3, 6), • l'élu » de Dieu (13, 10), « l'aimé de Dieu • (23, 
10). « Qllel est l'homme qui engendrera jamais une telle 
beauté et quel sein enfantera une telle lumière? » 

(6, 7). L'œuvre s'achève par l'affirmation de la royauté 
de Joseph sur l'Égypte (29, 11). 

5° LES TRADITIONS nABBII'IIQUES recoonaissent les 
vertus mais aussi les défauts de Joseph : sa chasteté 
(Aboth de R. Nathan 1 ô, :Ber. Rabba 98, 7; ct Strack 
et Billerbcck, t. 1, p . 650 et t. '•, p. '•78), sa sagesse et 
son esprit de prophétie (Targwn d'Onkelos sur Gen. 37, 
3 et 41, 38). Le pseudo-Jonathan sur Gen. !19, 5 précise 
que la bénédiction divine lui a été accordée à cause de 
son mérito, mais il estime que Joseph a péché en mettant 
sa confiance dans le grand échanson (sur Gcn. 39, 5 ot r.o, 
ZS; Talmud de J érusalem, éd. M. Schwah, t. 1, f968, 
p. 34; cf .T. Bowkcr, p. 250-251 ). Pour Je Talmud de 
,Jérusalem (t .. 2, p. 15), il a calomnié ses frères, mais la 
réaction finale de Joseph devant eux est pourtant digne 
d'éloge (pseudo-Jonathan sur Gen. 50, 19). Né ch·concis, 
il a observé les commandements, et ses ossements 
accompagneront l'arche d'alliance (Abotl1 deR. Nathan 
2; cf Ginzberg, t. 2, p. 18!1). La Mis/ma donne à Joseph 
la première place parmi ses frères (Solah 1, 9; cr Sifré 
sur le Deut. 13, 353). Pirké de Rab. Éliézer (8"·9e siècle 
dans sa forme actuelle) affirmera que ,Joseph parlait à 
chaque peuple en sa. langue ot qu'il transmit à ses frères 
le mystère de la rédemption, reçu de son père Jacob 
(trad. de G. Friedlander, Londres, 1916, p. 80-81, 
306·307, 884). 

L. GlnzboJ•g, The Legenda of the Jews, t. 2, Phihtdelphie, 1954, 
p. 1·184.. - Sur los problèmes posés par les 7'estamenl8, voir 
A.-M. Denis, Introduction a= psaud6pigraphes ~recs d'anci~11 
T~stamtnt, Leyde, 1970, p. 4.9·5\1. - M. Pbllol\énko, Les inter
polatioiiR clm!tier~nes cks Tt$lamelll$.. . ct la mamucrits da 
Qoumrdn, Paris, 1960, p. 50-58. -M. de J on ge, The Testaments 
of the 'l'wel~e Patriarchs, Assen, i95S, p. 96-11.0. 

M. Delcor, Un roma11 d 'amour d'origine théraptute: le li~rs 
d~ Joseph et Asé11ath, danA Bulleti11 de littérature ecclési~~J~tiqf.UI, 
t . 6S, 1962, p. 3-27. -M. Philonenko, Joaeph et A$élleth, Leyde, 
1968. - J. Bowker, 'l'he Targums a11d rabbinic Litera! ure, 
Cambridge, 1969. 

G. Vermès, Scripture and Tradition in Judaism, Leyde, 
1961, p. 11-25: sur la violence du dlilcours de Juda et la riposte 
de Joseph. 

3. Les Pères de l'Église - 10 Au couRs DES 
TROIS PREMIER!! SIÈCLES, l'histoire de Joseph qui, aU 
dire d'Origène t 254, « hors tout sens allégorique,· reste 
si attachante » (Contre Ctlise 4, 47, SC 136, p. 304), ne 
retient pas très longuement l'attention des Pères. Dès 
le 2e siècle, toutefois, les deux grandes lignes d'interpré
tation sont tracées : ,J oscph, modèle de chasteté et 
figure du Christ. 

1) Modèle de chasteté. - Pour Origène, la riche 
tunique de Joseph est le symbole d~ ses ve1•tus; il 
attribue à sa sainteté la bénédiction reçue par la maison 
de l'égyptien; il traduit le cri « Abreq ~ de Gcn. 41, 43 
«tendre père •, ci1tœMc; (Comrrumt. in Genesim, PG 12, 
133d), Sous l' influence de Philon, il comprend la domi
nàtion de l'Égypte comme l'image de la victoire sur 
les voluptés (b~ Gtm. 15, 3, PG 12, 242bc). 

Sur la chastot6, voir Con(rc Cakla 4, 46, SC 136, p. 302-80'•· 
Tertullien ( t aprê.s 220) place Joseph au-di!BSWl de son père, 
à ctutse de 811 monognmio (Liber de monogamia 6, lt, CCL 2, 
p. 1237). Voir t\\tssi Clément d'Alexandrie t 211 /5, Pédagogue 
m, 11, 68, SC 158, p. 136; Stromale$ VIl, 11, PG 9, 485bo. 

2) Type dl.(. Chri11t. - Si Justin (t vers 166) ne tait 
que mentionner Joseph parmi d'autres comme un nom 
du Christ (Dialogue aCJcc 1'ryphon cxxvi, 1, éd. G. Ar

( Fascicule 66. - 8 décembre 1973.) 
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chumbault, t. 2, Paris, 1909, p. 246), Tertullien déve
loppe l'allégorie : persécuté par ses frères, vendu en 
Égypte, béni par son porc, J osoph figure le Christ vendu 
par aes frèt•es de race, trahi pat• Judas, devenu par la 
croix juge et sauveur (Adv. Marcionem 3, 18; Aàv. 
j~«laeos 10, 6-7, CCL 1, p. 532; 2, p. 1376). Origène 
appelle le Clwist le (( vrai J osoph » (J n Cenesint 15, 7, 
PQ 12, 24.6a) et remarque qu'il fut baptisé à l'âge où 
Joseph avait commencé à nourrir ses frères (In Mat· 
thaeum 78, PG 13, 1727d). 

2o EN ÜRIBNT AUX t,c.sc SIÈC LES. - 1) :f;p/U'cm 
t 373 est le premiel', sinon Jo seul, à consacrer douze sor
mons à l'histoire de J Ol:iOph. Il Jo. commen te depuis la 
vonte par ses frères jusqu'à sa mort. Un treizième ser
mon, non retrouvé, portorait sur le transfert de ses 
o~:~sements. L'otiüEn1r choJ•cho à émouvoir: Josoph appa
r utt plein de telidi·esse pour son père et sa mère; il 
touche do compassion les uuu·chands qui le vendent 
à contre-cœut• : (( Achète-nous un ôtro quo l'on appelle 
esclave, et tu possédetas dans ta maison un homme 
libre • (Sermon 3, 3). 

l~phrem exalte évidommont les vertus do Joseph, sa 
piété:« Qui n'aimerait Joseph, lui qui aima son Diou't ~ 
{t, 2), sa beauté (3, 1), sa chasteté {4, 5) et sa patience 
dans les épreuves (• L'insensée qui lui arrache son man
teau le revêt do splendeur• >> , J/ymnes sur l'Église 51, 1, 
CSCO 199, p. 127), son pardon des o1Tet1ses. Dans leser
mon 12, 2, la confession des frères fait songer aux impro
pères du Vendredi saint:« Nul n'a été homicide comme 
nous, sinon Caïn; mais nul n'est aussi clément que toi 
en qui sc révèle la figure de notre Seigneur ». Éphrem 
veut. surt.o\lt montrer que Dieu exalte coluî qui le sort: 
« Grand est le juste Josoph, rayonnante sa splendeur. 
Qui peut raconter ses actions? >> {12, 7; cf sermon In 
pulcherrimum .Toseph, 2e partie). 

La première pat•Lie do co deJ•nior sormon trace un 
parallèle détaillé entre le patriarche et le Christ. Cette 
typologie sera reprise tout au long de la tradition tant 
on Orion L qu'en Occident .. J osoph ost sorti du sein do 
J ucob pour tevivifier ses Itères; Je Christ sort du sein du 
Pilrc pour nous sauver. La descente en Égypte évoque 
l'incarnation. La v ictoire snr la ton talion et l'incarcéra
t.lon aoooncont la mise au tombeau pour enlever Jo 
péchc.i ùu monde. L'interprétntion dus songes fait penser 
à la prédication de la vic étornollc par le Ghrist ressuscité 
(o troisième jOlll'. La puisaaoco on Jl:gypte, c'est la 
J'OyauLé du Christ. L'attitude il l'égard des frères, c'est 
le jugement dernier de ceux qui n'ont pas voulu que le 
Christ rbgnc sur eux; lo pardon rralcrnol annonco le 
jour où le Seigneur montrera ~;a croix resplendiSBante 
à ceux qui reconnaîtront l'avoir crucifié. "Vous consta· 
tcz, conclut Éphrem, avec quelle exactit.udo Joseph 
oxprimo en lui-même la vét•ilable figure de son Sei
gnour ». 

S. Éphrem, Jlymni et sermones, 6d. 'l' .•• T. L amy, t. s, Mw illès, 
1689, p. xxxvi, col. 252-61...0, ol l. '•, 1902, col. 793-8'•4; Scrmo 
i11 pu.lcherrimum Joseph, éd. J. S. Assomanl, t. 2, Rome, 1743, 
p. 2t-U; Hymnes sur/~ I'lmtdÎ$, 7, ? et 13, 15, SC 137, p. 98 
e l 17a. 

Sur les au tres auteurs syriaques (B~tbai t laSO, Narsa'l t 505, 
Jacques de Saroug t 521, Romanos Jo m6lodo, G• slùcle), voir 
OB, ~. 8, col. 58; H. Nl\f, SyrU!chc Josef-Gcdichtc, Zurich, 
192!1; E. Hilscher, ci té i11(ra, p. 82-85. 

Voir aussi Basile de Césarée t 9?9, Epi.,t. 2, 3, PO 32, 228c; 
/lom. in Ps. 7, G, PG 29, 2/alab,- Cyrille de Jérusalem t 886, 
Catéchèse 8, '• ot 15, 23, PG as, 62!J, !101.- Grégoire de Nazinnze 
t 3119/'JO, Oratio '•2, 5, PG SG, '•M-4G5. - Grégoire de Nysse 
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(t vera !19!i) magnillè la ehestet6 du palrilueho, Contra (orni· 
carios, PG 46, ~94-~95. - Pallndius (t vors 1,25), Hütoire 
lauaiaqua, pro!. 10, 6d. A. Luoot, Paris, 1912, p. 2?. ~Un ora
teur anoméon du t,• siècle estime qu'nprès sa mort • J osepb 
danse uvee les nrchnngcs duns la chumbre nuptiale • (SC 11t6, 
p. 10(;) 1 

2) J ean Chrysostcm~ t 407 exprime sa pensée sur 
J osepl1 en trois textes principaux : la t1•oisiilmc lettre à 
Olympias (10·13, SC 13 bis, p. 280-299), les homélies 
61 -67 lltuo la Genèse (PG 54., 525-580), le traité r A cenx 
qui se ~;camlalisent des adversités • (10, PQ 52, 504.-506). 
Ases yeux, la grùllde leçon que nous donne Joseph est sa 
patio nec dans les épreuves; le terme d'athlète caracté
rise SOtl vent sa chastcto ct sa constance (SC 18 bis, p. 29?-
298; Hom. 61, 5 et 62, {a, PG 5'•, 532 ot sas); merveil
louso est sa résignation {SC 13 bis, p. 208), morvoillousc 
aussi f;a sollicitude pleine de munificence et de pré
voyant:e {llo m. 65, 1 et 4, PG 54, 558 ot 563). 

J eun Chrysostome invit.e à admirer chez .Joseph son 
Amour de la sagesse, son inlelligenco, sa douceur, sa 
profonde humilité. ]_,e patriarche supporte tout noble
ment, ùans l'action de grAces, avec une force d'âme 
particulière (Hom. 67, 4-5, PG 54, 576-580; SC t3 bis, 
p. 29'•). co qui lui procure une liberté intérieure qu'au
cune épreuve n'entame {In1 Cor. 19, '•· PO 61, 157a). 
En un mot, Joseph est digile d'être con Lemplé et imité 
(/lom. sur lu. Genèse Mt, 6, PG 54., 4.12d). 

Joan Chrysostome insisle pou sur ,Tose ph type ùu Christ : 
St~r let GM~sc 61, S, PO 5t,, 528t:d; Sur les Actes des Apôtres 16, 
1, PO 60, 127c; ct Exhortation à Sta1Jirius 2, 12, PG 47, 469· 
lo72; /{(lm, Ïll 1 Cor. 32, 7, f>O: 61, 278-27'•; ln 1 Thcss. !t, 4·5, 
PO 62, '•21-422; SurlaProvidencotO, 1~-40, SC 79, p. 163-1?5. 
l~n revanche, des homélies pseudo-chrysostomiennes détaillent 
le parallélisme antre J osoph eL lo Christ (De ncgaliona Petri, 
PO: 59, G15) ou oxallenlla cbestet6 do Joseph (PO 56, 292 et 
587-590). 

On pout noter encore ce quo disent de J oseph : Didyme 
l'aveugle t 398 (Sur Zacharie 2, 64; 3, 162 ot 275; SC 8~, p. 458, 
698, ?5R); - Isidore de Péluse (t vors tata9; Lcttrcll 11, 1,9, 236, 
26S; IV, 78, 114; PG 78, la92, G7S-G7G, G9G, 113?·1140, 1185);
CyrHlo rl' Alex11ndria t r.r.r. (Da adorationc in spirittL ct veritate 
1lo, PG fiS, 91a!l-1JI,8; Claphyra in Goncsim 6-7, P(} 69, 283-307, 
ll19-!HIH, 1175-382 : • La tunique va1•l6o ost le type de la gloire 
111ult1Cormo dont Dieu a revêtu son }?ils •, S01c; ln Joannom 5, 
7, PO n, 869b); - Nil t 430 (Pcri~tcria 11, 1, PG 79, 901-90~); 
- TModoret de Cyr (t verala58; De proc,identitl 8, PO 83, 693· 
708 : •li est le mêma, esclava ou roi, dans lo bonheur C{)mme dans 
le mollumr •, ?Otae; Qt~aeationcs in Ccncaim 9~. 97-110, PG 80, 
20S-22G); - pour lo psoudo-Donys, J oseph était proche des 
angos oL son histoire est •le signe d 'une providence qui vclllo sur 
tous les peuples • (Hiéraf'Chic d leste 9, 4, SC liB, p. 137 note). 

' so EN Occlot:N'l' -' UX ~e-sc S i èCLES.- 1) Ambroise 
t 897 est le seul il consacrer un traité à notre patriarche : 
De Jns11ph p atriarcha (PL 14, 64.1-672). Il contemple ses 
vei'tus, en premier lieu sa chasteté, (( speculum eastita
t.is >> (1, 2); .Joseph pardonne et rend grâces pour les 
inju1•es {1, 3), c'est un modèle ùe constance dans 
l'épreuve {5, 25). Il est bon avoc ses frères, donne le blé 
ot rond l'argent {8, 45). 

Co qui intéresse Ambroise, c'e~ t d'expliquer la Genèse 
tl la lumière du Christ, « lo vrai J oseph » (9, 47). Sans 
cesse, il passe de la figure à la rl'lalité ( Gcn. 37, 20 «est 
écrit de J oseph, mais s'accomplit dans le Christ », 
3, 12; d 11, 66: « Flcvit J oseph, hoc est, ln illo ploravit 
J esus •) . Dans cette perspective, le rève de Joseph 
annonc.c la vision du roi à veni t•, ador6 par Joseph, 
Marie, les disciples ct tout le genre humain (2, 7-8) 

u 
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I/envoi auprès des !rères évoque l'incarnation ; son 
errance, la fatigue du Christ (3, 10) . La vente de Joseph, 
c'est la kénosfl de l'incamation et da la passion; la 
tunique ensanglantée, la nhair d u crucifié. Aller· cher
cher du blé en Égypte, c'est se r l.mdre auprès de la 
grâce du Clu•i~;t (8, (t:J). Benjamin préfigure l'apôtre 
Paul (8, 44 et 11, 60-66). L'Êgliso issue des paYons so 
roconilalt en Aséneth, l'épouse 6trangère {7, '•0). Am
broise conclut son truité : u Oesta igitur patriarcha.rum, 
futurorum mystoria sn nt • (H, 85; cr De benedictio
nibus patriarcllarum 11 , '•6-la7, 53-54, PL 14, 688, 
690-691; In Ps. 43, 43, PL 14, 1110). 

2) P1U'mi les autours du 4e siècle rappelons quo Chro
mace. d'Aquilée et Zénon de Vérone insistent sur•tout 
sur la probité des mœ urs de Joseph : " Il y u duns 
J'ltglise, écrit Chromucc, trois modèles do chastet.é ... 
Que les hommes imitent J oseph, les femmes Suznnno, 
les v ierges Mario » (Sermon 24, 2, SC 164, p. 72). El. 
7-énon : ~ .Toscph est ù bon droit devenu roi en seconù, 
lui qui était aupara.vnnt l'insigne l'Oi de la pudeur • 
(De pudicitia 5, PL 11, 299c; cf De patientia G, 316c). 

Ru fln d'Aquilée rapproche l'histoire de Joseph de 
colle de l'Église. On a. cru J oseph mort eL il était vivant; 
« de même notre Soigneur et Sa.uveur, considél'é commo 
mort chez les juifs, se t rouve, dans le cœur des fidèles, 
v ivant et régnant • (Les bénéàictioM des patriarche// 2, 
26, sc HO, p.122; cr 2, 25, p. 118). 

Saint Jérôme l ui-mêmo applique la typologie ,Joseph
,J ésus : • Lo Seigneur n'a pas dn êt.re vendu pour une 
monnaie plus vile quo J oseph lll (Liber quar.ationum in 
Genes!rn 37, 28, CCL 72, p. !j (i; cf In Matthaeum 4, 
26, CCL 77, p. 2tt8; ln epist. ad EphAsios a, 5, P L 26, 
527bc). 

3) A ugustin t '•30 évoque ici ou là l'histoire dA 
Joseph pour y lire surtout la destinée du Christ et de 
l'Église. Ainsi la vente d u patriarche et sa venue on 
Égypte ann.oncen t Jo passage du Christ aux gontils; la 
gloire de l 'intendant r·oyal, la glorification du Christ 
dans Jo monde, après la passion des martyrs (Enarr. Ï/1 
ps. 80, 8, CCL 39, p. 11 2'•; Co1ttra Paustum 12, 28, PL 42, 
269b ; Quacstiones it~ Genosim 123, 158, 167, CCL fl::l, 
p. t,s, 61, 65; Leurc 199, 39, PL 33, 919c). 

A propos de la chasteté, la tradition répétel'a l'aOlr
mation d 'Augustin : '' Pulchrior era.t intus quam loris, 
pulchrior in cordis luce quam in carn is cute )) : il no 
voulait pas blossor les yeux de sorî Seigneur qui étai t 
présent (Sermon 3'-3, 6-8, PL 39, 1509-1510; cf Revue 
bénédictine, t. 66, 1956, p. 20-38). Voir aussi En arr. 
Î.!l ps. 104, 40, CCL 40,~. 1552; Sermon 31 R, 2, PJ .. 38, 
11a39. 
. A propos du Livre des promesses de Quodvultdous 

(t vers 453), R. Braun, son éditeur, constate : « Notro 
auteur a le go nt dos parallèles suivis; le plus soigné, 
sans doute, et peut-êt.ro lo plus original, est celui qu'il 
établit entre Joseph et Jésus-Chr ist pendant huit cha
pitres» (1, 25-32, ge 101, p. 43; cf Jean CMsion t fül5, 
Conférences 1G, '111, SC 5'•, p. 2!l3). Pierre Chrysologue 
"t ti50 compare Joseph ù Jean-Baptiste pout• lour exi
gence do chasteté, mais la comparai~>on est à l'avantage 
du Précurseur : • ,Joseph, en révélant les songes, 
échappa à la mort; J ean , pour révéler le Fils do Dieu, 
subit a.ussi la mort • (Sermoll 174, PL 52, 655-656). Le 
premier , peut-Otro, il rapproche le patriarche de l'époux 
rle Marie. A vrai diro, .rosoph n'est pas encore considéré 
comme l'image de ce dernier ; l'orateur veut montrer 
que saint J oscph est lo type du Christ, l'époux céleste 
do l'Église, dont Ma.rio ost la figure. Pour le faire, il 

• 

se sert subtilement de l'homonymie avec le patriarche, 
dont il connaît ot développe l'inlel'prétaLion chri!'itolo
gique (Sermon H6, 593ab). Signalons aussi les fr·esques 
du (t0 siècle à Saint-J ean de Latr·an ot'l sc trouve établie 
la coocordnnco ontrc lu vente de Joseph et la trahison 
de Juda">. 

4° Aux Go-se SlKCI.P.!?. - 'l'ant on Orient qu'en 
Occident, cette périoùe n'est g11èro créatrice. On redit 
l'euseigoement reçu, avec quelques nuances. 

1) En Syrie, Philo:cèTUJ de Mabboug t 523 est frappé 
do l' innocence du jeune J oseph : « Avec pou d'années, 
il montrait uno victoire qui dépMstüt ses années » 
(Homélie 13, 608, S<.: '•4, p. fi27}. C'est instruit par 
avance de la. sagesse de l'enseignement du Christ qu ' il 
rut pr6SOI'V6 du désir charnel : (( Contre lo désir qui 
s'éveillait con tro lu i, il éveilla le souvenir de Dieu )> 

(Homélie 13, GOG, p. 526) . .Procope de Oazu t 521! 
reprend le parallèle Joseph-Chris t t.out au long de son 
Commentaire .9ur la Genèse (PO 87, 4G5-512). Il a ceU.o 
belle expression qui rappelle J ean Chrysostome (supra, 
col. 1282) : • Bien qu'opprimé dans la prison ct l'escla
vage, il poss6dait une vraie liberté intérieure M (39, 
475cù). Le:; sermons 90-9'•· De bcato Joseph, de Césaire 
d'Arles t 542 (pseudo-Augus tin; CC14 103, p. 369-385) 
sont proches des développements d'Ambroise ot. 
d'Augustin. Cassiodore t 570 note que le nom de J oseph, 
signiflan t • accroissement n, con vion t bion à l' Jl:glisc 
toujout•s en croissance (In ps. 7G, 16, CCL 98, p. 705-
706). 

2) Urégoire lt: Grand 'l' 604 admire la persévéi'O.(ICO 
de Joseph, sa mallr•iso do soi, tout comme l'ironie de la 
Providence: • Les frères ont. vendu ,Joseph pour ne pas 
l'adorer. Ils l'adorèrent parce qu'ils l'avaient von du! • 
(Hom. in E::.echielem n, 9, 19, CCL 142, p, 373; cf 
Morales sur Job 1, 55, SC 32, p. 178; 6, 18, P L 75, 
7la5d; 27, 10 ct ao, 10, PL 76, '•08b et 5'•5d). La fui te 
de J ose ph abandonnant son vêtement symbolise 
l'a.bundon provisoit•o de ln Rynagogue par Jésus pour 
allor aux nations (Morales sur Job 2, 59, SC 32, p. 22',-
225). Enfin, il rait cotte remarque très actuelle : tout 
en étant citoyen de la. ,Jél'usalom céleste, il a travaiJU! 
à la ci té terrestre (Epr:st. 8, 85, PL 77, 937c) 1 

3) 18idore do Séville t üS6 développe la typologie 
dans ses Quacstiones in. Goncsim. Quoi qu'il en soit de 
ses a.llusions peu iréniques à l'incrédulité des juifs, il 
apporte dos précisions in édiLes : dans le son go da 
J oseph, le soleil représente l'excellence des saints, la 
lune, la clarté de I'Ji:gliso, les étoiles, la multitude dos 
peuples (30, 4, PL 83, 271c). P artant do la traduction 
du nouveau no m do .Joseph par la Vulgate en Gm. 4.1 , 
45 (~ Salvator mundi )>), il écrit : « Quid munifestius 
de Christo, quando sub figura Jose ph salvator ostondi
tut', non tantum unius torrao Aegyptl, sed etiam totius 
mundi? )) « Joseph a sauvé l'Égypte de la pénurie do 
blé ot lo Christ a libér·é le monde de la faim de la Pat•oln 
de Dieu >) (30, 20-2'1 , 274bc). Il r·econnatt, dans la voix 
de J acob bénissant son His, celle du Père qui après la 
passion s'agrège un peuple innombrable de tout pays 
(31, 52, 284c). Voir Germain de Constantinople t 668, 
Homélie por~<r le Samedi saint, PO 98, 280ab. - Bède 
t 735 copie en partie Isidoro de Sév ille da.ns son Com
mentaire lk la Ge11èse (P L 91, 263-286). Il écrit avec 
bonheur : « Ayant laissé son vêt.emen t entre les mains 
de l'adultèl'e, il s'enfuit dohot-s, préférant servir Dieu dans 
l'état de nudité, que d'êtr·e revêtu par la court isane dos 
cupiùités du monde~ (In Marcwn ti, 14, CCL 120, p. 620) . 
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.(l'ait unique pour un patriarche : la conl.emplation 
de l'histoire do J oseph au cours de l'Age patristique 
reçoit en quelque sorte son couronnement et sa consé
ct•ation dans la magnifique prMo.co du Missr.l de Bobbie, 
manuscrit. gallican transcrit dès la prerniète moit.ié du 
se siècle. Elle étail en usago dans uno messe de carême, 
lorsqu'on faisait la lecture de la Genèse. En une série 
do phrases très sobres, le prêtre était iu vi té à célé bror 
les myst.ères du Christ préfigures dans la v ie de Jose ph 
(PL 72, 484). 

'•) Notons enfin un autre fait exceptionnel : le Coran 
consacre une sourate (12) ontiore à Joseph. u J oseph est 
Jo symbole du juste qui, guetté par sa peccabilité autant 
que par la méchanceté des hommes, parvient pourtant 
à se maintenir dans la voie de Dieu et à pal'donner lo 
mu! qu'on lui fil en sa jeunesso )) (R. Blachère, Le Coran, 
Paris, 1957, p. 258). D. SidtlrSI<Y a mont.ré que les mul· 
tiples additions au récit de la Ge11èse viennent des 
sources rabbiniques. Denys Jo chartreux y verra le 
signe manifeste que Mahomet était un monstre de men
songe (Contra perfidiam Malu;meti 2, 31-33, Opern, 
L. 36, Tournai, 1908, p. 391-339). 

G. Weil, Biblischc .!Agcmlfln tlt:r ll1tUJclmi1nner, FraneforL, 
1 8~5, p. 100-125. - N. Bobylcv, Le patriarcht! JOB~ph d'aprù 
la Dibt. el lt: Coran, Knznn, 1882. - O. Sidel'!!ky, lA$ originu 
de• légernlt:s mtUulmancs dufl.f l.: Corail t!t dans lt~s vies tlt:s Pro
phètu, Paris, 1933, p. 55·68.-S. Hneder, Die Jossphsguchicllte 
im Koran und im Alt<1 1't!stame11t, duns Evangeliscllc Thcologit~, 
t. 26, 1966, p. 169-190.- Sur ln Hllllraluro musulmane consa
t:rée à Joseph, vQir M. Philononko, Jose ph el Aséntth, p. 117-12!1; 
E. Hilscher, p . 85-92. 

ft . Moyen Age. - L'ensemble des auteurs médié
vaux ne fait que reprendre les idées léguées par l'âge 
patristique. Au !Jo siècle, le syriaque Isho 'dad de Merv, 
dans son commentaire littéral de la Gen~se, fait lo lion 
avec l'histoire du Christ, mals sans insister (CSCO 156, 
p. 21{4-242). En Occident, aussi bien Claude de Turin 
que Raban Maw· sont t.rès dépendants do leurs pré
déCOSSOIII'S, en particulier d'Isidore de Séville et do 
Grégoire le Grand. 

Claude de •ruriu (uo ~lùclo) , /11 C:crwshn, Pl, 50, 1 011-·1 QI, S. 
-Raban Maur t 856, De tlflillerso 2, 2, PL 111, 47; ln Os11osim 
a, 26 à ft, 18, PL 107, 621·670.- Alcuin t sor., ln Cenesim 250, 
P L 100, 55~; In Joanncm 2, 7, 7921111. Pour lous, J oseph 
demeure un modèle de chosLetâ. 

1° Pour RE~II n'Ao ;o :nnv. t !lOB, • .Joseph signifie 
allégoriquement le Christ selou l'humanité » (I n Cane
sim 37, PL 131, 11'ta). Aussi su tunique représente
t-elle • la chair du Christ, pt•ise cio la Vierge et décorée 
tle nombreuses vertus » (87, 115b). « MiWtur ,Joseph in 
carcerem, Christus descendit ad infernum. Educitur 
.Josepl1 de carcere: Christus surgit a morte, (39, 117d). 
Cf Anselme de Cantorbéry t 1109 (Homiliae 8, Pl. 15!1, 
632c), Dt•uno de Segni t 1123 (ln ps. 104, PL 16~, 1101). 
Avec Guibert de Nogent (t vers 112ft) on entend 
comme un écho de l'exégè~>e philonien ne. L'histoire ost 
prétexte à dôvcloppcments moraux; sans cosse il iden
tifie J oseph à notre esprit, à notre sentiment, à l'appétit 
de bien agir, à la supériorit.é do l' in tellect (MoraUa i11 

Gtmesim 9-10, PL 156, 255-338). 

20 11 raut attendre RuP ERT n s DE uTz t 1129/30 pour 
retrouver l'élan d'nno grande inspiration. S'appuyant 
sur Jo sens historique du récit, Rupert prête grande 
attention a tt mystère du Christ : " Joseph sanctissimus 

stella magna et lucida, de hoc altissimo sanctae scrip
turno coolo lumen suum dure incipit, qui pene solus 
claro vi tae suao ordino praoostcndit, qualiter sol jnst.i
tiué Christus processurus ossot ab initio usque ad 
fi nom dici, id est, ab inco.rrw.tiooe sua usquo o.d oonsum
mationem saeculi »(ln Gonesim. 8, 18, PL 167, 505a). 

Les songes de Joseph !ont penser aux pat·aboles de 
l'lî:vangile (8, 21, 507-508). Seul interprète des rêves du 
phaa•o.on, lo patriarche annonce le Christ, qui sera seul 
capable de révéler le secret dtt Pllro, caché sous le voile 
do la lettre (8, 39, 526b). Rupert admire la qualité 
d'Aille du patriarche : « Dans la victoire et le triomphe, 
uu plus hM t faite de la gloire ot do l'honneur, il a 
conservé sa modestie et son humilité '' (8, qQ, 526d; 
cr 9, 6, 53~b). Son attitude vis-à-vis de ses frères, 
ernpreiu te de dôuceur et de pardon, invite ille donner en 
exemple aux chrétiens dans Jours rolations a veo les 
juifs (9, '•· 582). Voir encore De di11inis offlcii..9 (4, 15, 
CCM 7, p. 128); ln Zachariam. 4, 10, PL 16!1, ?SOu 
(chasteté); Hugues de Saint-Victor t 11U (AUegoriac 
t:n VetuB Te11tarmmtum 2,15, P L 175, 651-652); Hervé 
de Bourg-Dieu t 1150 (!11 l!..pist. ad Hebraeos 11, 
PL 181, 1654ab). 

3" SAINT B v.nN ARD t 1153 est le pc•emier à établi•· 
cluiremeu t un parallèle on lrc lo patriarche et saint. 
Jose ph, sans oublier pour au tan L la relation avec le 
Christ. Avant lui, 1111 10" siècle, Almon d'Auxerre 
l'avuit esquissé t•apidemont (Hom. 12, PL 11!1, 76ab). 
On trouve ee rapprochement dans los homélies S!Lpf!r 
Misnu{l est {2, PL 183, 69-?0). OuLI'e l'identité du norn, 
<< il eut sa chasteté, son innoconco et sa grâce)), et Bm·· 
nurù d'ajouter : " L'un a mis le 1.116 on réserve non pour 
lui, mais pour son peuple; l'uutl'e reçut la garde du 
pain du ciel non seulement J10ilr son peuple, mais aussi 
pour lui "· 

Cutte idée inJluencora nombre d'auteurs modernes, 
directement ou par l'in l.ermédiairc d'Albert le Grand 
t 1280 (Quaestio super .Miesus est 23, Opera omnia, 
t. 20, Lyon, 1651, p. 25), d'Ubcrtin de Casale (t vers 
1:132; Arbor 11itae crucifi:rae J csu 2, 6, Turin, 1961, 
p. '123), d'Isidoro de Isolanis t 1.52!1 (Summa de doni:J 
s . .!OSt!ph 1, 1, éd.}:!. Llarnoru, Mo.drid, 1953, p . 374.) et 
do beaucoup d'autres, sans doute. 

llm•nard commence un sermon do Pâques en partant 
de Gen. ~5, 26; il justifie ainsi son choix : « J e vous ai 
donné un œuf ou uno noix, brisez l'enveloppe et vous 
t.rouve1•ez l'aliment. Dépouille~ .Joseph et vous trou
vero:r. J ésus • ('PL 185, 1Ud; cr Sermons sur le Cantiqu.e 
12, '•• PL 183, 829bc, ot Des degrés de l'orgWlil 10, 37, 
P J, 1!12, 962ab) . 

Oodefroy d'Ad1nonl t 1'1 65 voit dons la ropas qui reunit 
Joseph et ses lrôrlls une image de ln Cène (llonuilù:$ (estives 42, 
Pl" 174, 840b i ct llomdlits dominicaltrR ao ot Lîbtr de bensdic· 
1io11ibus 10-11, 198-201, 1 HS-11 66). 

Voir aussi nu 12• siècle : Pierre tomoslor o~ son explication 
litllll'alo (Liber Gcntsis 87·115, PL 1 !lB, 1125·11'•2); Guigues Jo 
ohnrLroux (M4lli14tiOIII 9, SC 11l8, 172·177 : • votrl) fils, Joseph •, 
dit· il à Marie); Pierre le ehant.ro donne ln sogosso do Joseph en 
oxemplo aux prâlats (Verbum abbreviatttm 55 ol 57, PL 20~. 
169c ot t 78d)i la G/ossa ordiMria (!11 Genesim 31·50, PL 113, 
164-182); Alain do Lillo (Liber $elltelttiarum 6 ct 13, PL 21.0, 
2ll1ab, 29GB); Ado.m l'écossais compnro saint Étienne à celui 
qu'li appollo • saint Joseph •, car il a alm6 ses frères à la pcr· 
footion : • 0 virum sanctum et juRLurn ulrobique composllum 1 
Amnntom pie, corripientem severo, mollia gestantom vtscera 
nd lacrymas, dura proferentem vorba nd correptioues • (Scr
moll 29, 11, PL 198, 272b; voir encore Sermon 31, 10, ct Dtr 
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triplici genere conlcmplationis 2, 8 et 3, S, PL 1. 98, 289d, 81/ao 
et 821d·822a). 

Souvent, dana ses commanta,ires de l'.l!lvaiigllé, Dono.von· 
ture fait de Joseph l'imugé du Christ oL surtout du Christ 
soullrant : ~~~ Lucam 1, 55 ; 18, 55; 20, 1\l; 22, 6; 24, 34 (OJJt:ra, 
t . 7, Quaracchi, 1895, p. 2'•• 468, 507, 5'>1, 596); In Joanncm 4, 
62 qt 16, 38 (t. 6, 1893, p. 299, 451.); Ligm,m ''itac 81 et 86 
(t. 8, 1898, p. 80-81) : Jésus est le • vrai Joseph •, • comme \m 
autre Joseph, lo véritable Sauveur •· Cf l'In Gcneçi1n d'un 
pseudo-Thomas d'Aquin (éd. Vivès, t. 31, Pari8, 1876, p. 1611-
194). 

5. L'époque moderne. - Avec le temps, le 
patria1•che Joseph semble laisser la place à son homo
nyme du nouveau Testament. Certes, on trouve encore 
des auteurs qui s'intéressent à lui. Citons, par exemple, 
L. Surius, qui situe sa fête au 11 décembre, « ut qui
busclam placet » (De probatis stmetorum ltistoriis, 
t. 6, CologM, 1li31, p. 930), triais l'intérêt quo suscite 
le patriarche prend de nouvelles formes, en particu
liol' le théâtre ct la musique. 

Dans los collèges, à des fins moralisatrices, on met en scène la 
tragédie de Joseph. A Munich, par exemple, on joue en 1615 
le JOS<!phus Aegtjpti prorex du jésuite ,J ~;~cquos Bidermann, inll· 
piré d'un ouvrage de J. Drexelius qui ne aéra imprimé qu't'ln 
1640 (Joseph Aegypti prorex t;lescriptua et mora!i doctrina illu.s· 
tra1w1, Munich, 1640; Anvers, 1641). La lrag6dio do Bidormann 
sera imprimée dans sos Ludi theatrawa sacri (Munich, 1666, 
p. 21!8-1!~5; lntoressanLc introduction, p. 214·237). Jacques 
Libcns public deux tragédies sur Joseph à Anvers, en 1.639 (la 
préface en résume la typologie). Gabrielle Jay fera représenter 
une trilogie sur Jose ph au collège Louis-le-Grand, à P~ria, 
en 1695·1 699. En 1. 743, Haendel compose son oratorio sur 
Joseph. 

C'est surtout dans les livres de théologie ou de pléti 
consacrés à saint J osoph quo l'on rencontre des allusions 
à celui qu'on appelle désormais << l'ancien Joseph ». 

1° MAINTIEN DE LA TYrOl.OCIB lHtliÉTit;to/riE. -

Louis de Grenade t 1588 comme Laurent de Brindes 
t 1619 son L de bons témoins de la tr~dition ot revien
nent souvent sur la typologie Joseph-Jésus dam; leurs 
sermons de Noël et de la Passion. 

Louis do Gronado, Œu11res, L. 1, Paris, 1862, p. 2'•8; t. 15, 
1865, p. 172-173. - Laurent de Brindes, Opera, t. 1, Padoue, 
1928, p. 115 ; t. 4, p. lt40, 493, 515, ote; Laurent oonnatt aussi 
lo rapprochement avec Jean-Baptiste (t. 7, p. 250) et crée le 
parallèle entre la domination de JoReph 6Ur toute la terre et lt1 
royl;luté univtJrstJlle de Marie (t. 1, p. 17).- Voir aussi Pascàl, 
Pensées, éd. L. Brunschvi<:g, n. 768. - Bernardin de Picqui
gny t 1709 reconnr11t en .T osoph • la figure du Christ dans 
l'hUJnilité comme dans la gloire • (Opera omnia, t. 5, Paris, 
1872, p. 538). - Bossuét, Sermon pour Ùl 2o dimanche après 
!;Epiphanie, dans Œ1wres, M. F. Lachat, t. 8, Paris, 1867, 
p. '•02. - A. Cal mot, Conuncnttûro littéral sur la Genèse, Paris, 
~ 715, p. ?12·890. - J .• J . Duguct, E;tplicatiotl de l'histoire 
de Joseph .. , avec rwe dissertation... srtr les sens {lgllr<f8 ile 
l'Écriture, Houen, 1728. 

2<> LES VERTUS DE .J OSEPJI sont, bien SÙ.r; exaltées 
pal' ces mêmes auteut'S. Louis de G1'anade estime que 
Joseph figure « l'innocence et la pureté engend!'ée pa1· 
la Contemplation » (t. 11, p. 281·282). François de 
Sales t 1622, surtout, aime voir dans« le saint ot brave 
gentilhomme Joseph » un modèle d'am0\11' de Dieu, 
d'affection fl'aternelle et de chasteté. Plus pittoresque 
est la présence de .Joseph da.ns un éloge du dénuement 
pour· posséder Jésus : « 0 que bienheureux rut Jose ph 
l'tUicien, qui n'avait ni boutonné ni aggrafé sa robbe, 

de sorte que, quand on le voulut attraper par icelle, il 
la lascha en un moment» (Lettres, 19 mai 1616, Œu11res, 
t. 17, Annecy, 1911, p. 216). Voir 1'raité de l'amour de 
Dieu, liv. 5, ch. 4; 10, 7; 11, 8 (t. 4, p. 268·271; t. 5, 
p. 189 et 265). 

Il faut saluer comme un fait exceptionnel les deux 
homélies de L. CarreleL t 1781 sm· les malheurs ct la. 
gloire de Joseph (Orateurs sacrés, t. 97, Paris, 1866, 
col. 65-89). 

Le prédicutour cherche à émouvoir son nudiloire en lui 
racontant c cette histoire r~;~vissant<;~, oilla Providence Mmblc 
avoir pris plaisir à se dévoiler dans uno charmante variété 
d'ovûMmonts aussi singuliers qu'attendrissants •. Il s'inspire 
d'Ambroise eL do Joan Chrysostome ot il conclut: • Ce qui fait 
surtout l'éloge do l'illustre Joseph .. , c'est que ce glorieux 
snuvcur do l'Égypte et d'Israel a été \me prophétie vivante ot 
l'une des plus belles flgures du MeRSie •. 

Cette idée sera abondamment exploltéo par L.-H. Caron 
(Essai qur les rapports entre le saint patriarche Jose ph ct rwtrc 
Seigneur Jésus-Christ, Abbovillo, 1825). L'autour aligne sur 
deux colonnes trois cent quinze rapprochements répartis sous 
trois titres : humillo.Uons, élévation, gouvernement de Joseph; 
il affirmo, non sans souci apologétique : • L'intention de Diou, 
on rassemblant dans la vie de Joseph tant de circonstances 
extraordinaires, a été de peindre les principaux traits dé notre 
divin Sauveur • (p. 129). 

30 LH PA1'RIARCHJ!, FIGURE Dl:: SAINT JOSEPH. -

Fr. Tolet t 1596 estime quo le nom do .Joseph convient 
encore mieux à l'époux de Marie. Sans aucunement 
déprécier le premier, il magnifie le second : « Si vrai
II'lellt tu regardes la qualité d'âme, tu trouveras (saint 
Joseph) non pas inférieur ni égal au fils de Jacob, mais 
de beaucoup supérieur » (In Lucam 1, Rome, 1600, 
annot. 58). Bernardin do Laredo compare les deux des· 
tinées (Josephina, Séville, 1535; ti'ad. fl'anç., Traité 
d11,q mysu)res du très gloricurc saint Jose ph, Toulouse, 
1925, p. 84-88). Pour Fl'ançois do Sales, ~ personne ne 
doute, d'après saint Berl\9.rd, qu'il ne soit beaucoup 
plus grand que le premier Joseph •• (Sermon, t. 8, Annecy, 
1897, p. 86-87). Léonard de Port-Maurice 1' 1751 ne 
craint pas (le JJI'Oclamer que Je songe de Joseph • fut 
une vision extatique, formée pru• Dieu lui-même druls 
(son) âme, pour représenter par là, non seulement 
l'exaltation prochaine de co jeune homme en Égypte, 
mais encore l'élévation future de notre saint patriarche 
dans l'Église » (Sermon sur saint Joseph, dans Œu11res 
complètes, t. 4, Paris-Tournai, 1859, p. 8). 

Ce parallèle pouvait êke l'occasion d'apporter une 
base scripturaire valàble aux exp!'eS:;ions de la piété 
enve1•s saint .Joseph. Il sc trouve de fait mentionné ou 
légèrement développé dafls bon nornbre d'ot1vrages des 
19e ct 2oc siècles, mais pas dans tous, il s'en raut do 
beattCOtip : sm• la trentaine de panégyriques rasseril· 
blés dans la collection des Oratuur8 stwrés, à peine un 
sUI' trois le mentionne, quelquefois par Je simple « lte 
ad J osopll "• qui a souvent perdu ses attaches avec lu 
Ge11èse. On comprend les eiToJ•ts réalisés par le cardinal 
A. Lépicier pour étoiTer quelque peu le l'approchement 
(Saint .fotwph épou.z de la rp, S. Vierge, Paris, 1992, 
p. 33-37), ou, à la même époque, par le cardinal L. Dubois 
(Saint Joseph, coll. Les Saints, 6° éd., Pe.ris, 1928, 
p. 22·27; voir aussi Albert du Sacré-Cœur, Joseph fils 
de J)a.v id, Paris .. 1968, p. 42-48). Et cela, d'autant plus 
que ce rapprochement a été conO.rmé otnciellement par 
Pie Ix et Léon x1u : << De même que le premier nt 
l'éussir et prot;pérer los intérôts domestiques de son 
mattre et bientôt rendit de merveilleux services à tout 
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le royaume, de même le second, destiné à être le gar
dien de la religion chrétienne, doit être regat•dé comme 
le protecteur et le défenseur de l'Église » (Léon xm, 
encycl. Quamquam. pl!Lries, 15 aofit 1889). 

Conclu11ion. - Les derniers siècles ont vu s'affaiblir 
l'intérêt que portait la tradition au caractère christo· 
logique du patriarche Joseph. Son 1\istoire est devenue 
u le meilleur commentaire que puisse fournit· l'Écriture'' 
sur la vie de saint Joseph (U. Coleridge, LrL vie de notre 
vic, t. 1, Paris, 1888, p. 33S). Quelle que soit la valeur 
de cette comparaison, l'on peut souhaiter un retour à 
une contemplation plus llclèlo au dynamisme biblique. 
La figure de Joseph, en effet, aWre et émeut toujours 
nos contemporains : à la suite tlu staretz Zosime de 
Dostoïevski (Les FrèN)S Karamazov, Paris, 1932, p. 306) , 
ou du Pierre NO?.ièro d'A. Franco, pour qui Joseph étai t 
le (( préféré de mon cœul' », (( quel cœ\•r juif, quel cœur 
chrétien n'a tressailli au fil de cette histoire '' (Ch. Pé· 
guy) 1 Le premier y découvro le mystérieux dessein du 
Dieu-Sauvew·, le second y lit l'annonce de son accom
plissement en J ésus-Christ. « C'est une histoire unique, 
écrit Charles Péguy, et elle fut jouée deux fois. Une fois 
en juivet•ie, une fois en chrétiennei'ÎA » (.Le mystère des 
saints Innocents, Paris, 1912, p. 122-170). 

Si la tétralogie de Th. M.ann, Jos1:ph r)t ses frères, com
posée entre 1933 et, 191,3, mêlel'hi.stoit•e à la mythologie, 
les quatre prMicatiOils du pasteur E. Jeanneret pour la 
Passion montrent à quel point le texte de la Genèse 
peut nourrir une foi très engagée : « Ce simple rt~cit 
pourrait bien contenir, dans ses p1•orondeurs, l'his toil·e 
secrète, la vraie hi.'>toire de notre vie; car tout homme, 
qu'il le veuille ou non, est fils de Jacob et frère de 
Joseph» (Pa.~.9ion1 H.adio Suisse Romande, 1971, p. lt). 

Il est parfois arrivé au cours des siècles que la lec
ture chrétienne de la Genèse engendre des prises de posi
tion polémiques à. l'égard de la synagogue. Mifmx vaut, 
sans doute, attendre et préparer les grandes retrou
vailles de la fin des temps : (( Alors un cri de joie et 
d'allégresse retentira sous los tentes de .Jacob; reconnu 
par ses frères, le vrai Jose ph, à la On du monde, sera 
proclamé vivant au peuple juif, comme jadis au vieux 
patriarche : J oseph, ton fils, est en vie, et gouverne 
toute la terre d'Egypto » (Aclred de Rievaulx t 1166, 
Quand Jésus eut dottzc amJ 2, 17, SC 60, p. !llo; cf Rupert 
de Deutz, In Ge.nesim 9, 7-8, PL 167, 535-536; Hugues 
de Saint-Victor, Allegor·ilW in Vetu.s Testamentu.m 2, 
15-11\, PL 175, 652). 

P. Fabrf), J..e développement de l'histoire de Joseph dans la 
littérature et da118 l'art a1,1. cotira des douze premiers siècles, dans 
Mélange,, d'archéol<~t;Ûl et d'histoire, t. B'.l, 1921-1'.!22, p.193-211. 
- EncyclopMdia juda!ca, t. 10, 1971, p. 202·218. - II. Prio
batsch, Die Joscphsgcschichlc in der Wcltlilcratttr, Breslau, 
1937. - J. de Monléon, Les Patri(trchcs, Pal'is, 1954, p. 331· 
!tSG. - A. W. Argyle, Joseph the Palriarch in J!Mristic Tea
chùtg, dans Expository Times, t. G7, 1955, p. 199-201. -
E. Hilscher, Der biblische Joseph in t)ricnt.ali.çchen 1-it~raturwer
kcn, dans Mitteilr~nt;en dt1s instituts fllr Orûmtforschuns, t. 4, 
195G, p . 81-108. - ])ibliotheca sanctorum, t. 6, 19G5, art. Giu
seppe, col. 12!.5·1251. - J. Goldstain, Promesses cl alliances, 
Paris, 1971, p. 209-221. 

Paul-Marie GutL:LAUMB. 

2. JOSEPH (saint) , époux de Marie. - 1. J!.'cri
tu.rc. - II. Patri11tiqf.l.o r;t haut TYWIJCn âge. - III. Dans 
l'histoire de la spiritualité. - IV. Liturgie et documents 
pontificaux. - V. Le culte de saint Joseph aujourd'hui. 

I. ~ORITVRE 

1. Introduction, - 10 LA FAMILLE DE JI!. sus DUR AN"!' 

sA vm PUDLIQUE. - Le dossier scripturaire relatif à 
Jos~!ph est peu abondant. Joseph est certainement 
mort avant que Jésus ne commence son ministère vers 
la trentaine (Luc a, 23). Mais, dans los traditions do la 
vie publique, plusieurs textes donnent des renseigne
ments sur sa parenté proche. On les trouve dans le récit 
des démarches faites par la paron té de J ésus (M a.rc a, 
20-21 et 31-35; Mt. 12, 46-50; Luc 8, 19-21) et dans celui 
du rejet de Nazareth (Marc 6, 1·6; Mt. 18, 53-58; Luc 4, 
22b-30). Dans Marc 6, 3, Jésus, présenté commo ~ le 
chaq>entier Ols de Marie », est connu comme fils d'une 
femme veuve. Dans Mt. 18, 55, il est ~ Jo fils du char· 
pen ti er qui a po\Ir mère Mario "· L11-~ 111, 22b dit simple
ment ((le llls de Joseph », ronvoyant à la notation qui 
ouvre chez Juila généalogie de J ésus:<( Il débutait ayant 
environ trente ans, étant, selon cA qu'on croyait, fils 
de Joseph " (3, 23). L'enracinement familial do Jésus 
est ainsi précisé. Dans un milieu de civilisation arti
sannlo, on entrevoit, du point de vue pratique, son 
app1•entissage du métier sous la direction de Joseph, 
mais aussi, du point de vue psychologique, son adoption 
du mode de vic qu'il a vu réalisé chez son père. 

20 J"'A. QUESTION DES 11Rl''.RES I!T $0lURS DE ,JÉSUS. -

L t\ réplique rle J ésus aux nazaréens qui no croient pas 
en lui ouvre une perspective plus large sm• sa si tuation 
familiale : " Un prophète n'est mAprisé que dans sa 
patrie, sa parenté (èv -rot,. auyye'Jtilcn'J) et sa maison ~ 
(Marc 6, 4; Mt. 13, 57 omet la parenté; Luc t,., 24 et 
Jean (l, 'i4 no retiennent quo la patrio). D'a1>rès Lztc 2, 
li.4, la parenté forme un groupe plus étendu que Jo père, 
la mère et éventuellement leur descendance. Il raut 
ton ir compte d11 ce texte pour savoir qui sont « les frères 
et les sœurs '' dont parlent Marc 6, s et Mt. 18, 55-56, 
ou<< les frères" que mentionne Jean 7, 8·8. Bon nombre 
d'historiens estiment qu'il s'agit des enfants de Joseph 
et de Marie, .Jésus étant cependant le fils aîné d'après les 
récits de l'enfance. Quelques auteurs chrétiens anciens 
ont suggéré qu'il pouvait s 'agir d'enrants <rue Joseph 
anra.it eus d'un premier mariage, mais rien dans les 
évangiles n'appuie cette conjecture. En fa.it, l'e1<:pres
sion employée est. ambigu!!, car, dans l'ancien Testa· 
mon t, olle ost aussi employée pour désigner les membres 
d'un groupe Jiarental plus large : Lot est le frère 
d'Abraham son oncle (Gan. 13, 8; H, 16); J acob 
ost le frère do La. ban son oncle (29, 15) ; Nado.b et Abiu 
son 1. les (rèt•es de Mishaël et Eliçafan, cousins germa ins 
de leur père (LrJ"it. 10, 4); ote. On ne peut donc tirer un 
argnment décisif de Marc 6, 3 et Mt. 1S, 55-56 pour 
affir·mer que Joseph et Marie ont eu plusieurs enfants. 

Deux indices parlent nettement en sons inverse. Au 
pied de la croix, Marc (15, 40) et Matt.llieu (27, 56) 
mentionnent la présence de << Marie mère do .Jacques 
et de J oset (ou JGseph) n; or, Jacques ct .Toset (.Joseph) 
sont mentionnés parmi les frères do J(trms e n Marc 6, 
3 et Mt. 13, 55 : il s'agit donc de parents proches, pro· 
hablemenl; des cousins germains, bien que la simili
tude des noms interdise de voir dans Mal'ÎII mèro de 
Jésus et l'autre Marie les doux sœurs. S'agil•alt-il de 
«Mario femme de Clopa.<; », mentionnée en Jeart19, 25? 
C'est plausibl~, mais le mode exact d u cousinage nous 
échappe. 

En second lieu, la tradition rocneillio par le quatrième 
évangile atteste qu'après la mort de Jésus, Marie fut 
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recueillie ùans la maison du <<disciple que Jésus aimait)) 
(Jear1 19, 27) : la chose serait incom}>rébensiblo si Marie 
avait eu d'autres enfants. Or, il n 'y a pas lieu do r6cuscr 
à priori la substance de co renseignement. On re~iendra 
donc que les syngéneis ct la maison de Jésus incluent ses 
cousins germains ou issus do germains, el que J ésus fut 
le fils unique do Joseph el do Mario. On sait que ce milieu 
familial 6largi tenta de le z·ot.enlr, quand iLtlaissa son . " 
métier pour annoncer l'Evangile (Marc 3, 21); lo d6ta· 
chomont ùe sa parenté solon la chair fut nécessaire à 
l'accomplissement d'une vocation qui lui donnait une 
autre sorte de pareo té : « Quiconque fa il la volonté de 
Diou, celui-là est mon rr•èro ot ma sœur et ma mllrc • 
(Marc !l, :15). 

Voir los llivcl'l! çommenlalros dea év!ln~Ues sur les passages 
cités, rlolnmmenl pour• l'idontiflo!llion des lemmes présentes 
au piud de ln croix, dont la liste diffôJ•o en Mt. 2?, 56 et Marc 15, 
40; ct L11c 28, '•\1 ol2~, 10; Jean 1!1, 25. On peut admaltro los 
identifications suivantes :Mario, mère de Jésus (Jean); Mario 
de Magdala (4 évang.); Marie, mère de Jacques eL do J osel 
(Mt., Marc, Luc} -= Marie, tom mo de Clopas (Jean); la mèro 
dos flls de Zéb6dée (Mt., Luc) - la sœur de Mario, mère de 
.Jésus (Jean) ; Su~ann!l ( L11c) . Cf A. Dauor, Dcu W orl dea 
Ockreu:t.it;ten an seine Muuer u11d dm • JU11ger, den er liebte >, 
dans Jliblischt Zeitschrift ( - BZ), t. 11, 196?, p. 222·259; 
t . 12, 1llG8, J). 80·93. 

Sur los • frères al sœurs • do Jésus, voir on dernier· lieu : 
P. Gachter, Die • Brader • Jesu, dans Zcitschrift für katholischtJ 
1'heologic (= ZkTh), t. 89, 196?, p. ~58·459. - J. Dlinzlor, 
Die Bratùr und Schwestsrn Jcsu, 2• éd., StulLgarL, 1969; 
Bratl~:r und Schwutern hs11, dans ~icon tùr Maricnku nde, 
t. ~, i 960, col. 959-969. 

30 ÔÉNÉIIA .I,I'n~s SUl\ LEI; CIIA I'ITJ\F.S DE L
1
ENFANCI:I. 

- L'annonce primitive do ,Jésus Messie, « établi Fils 
do 'Diou en puissance paz· sa l'c\surrection d'entl'e les 
mOl'ts • (Rom. 1, '•), présentait ;;on existence « à partir 
du bapWmo do Jean • (Actes 1, 22) :ce schème, consorv6 
dans les discours catéchétiquos des Actes, se retrouva 
encore dans l'évangile de Marc. C'est pour des motifs 
théologiques quo l'intérêt se raporLa ensuite sur son 
entrée dans l'histoire humaine : • Quand vint la plénl
l.ncle du toznps, Dieu envoya son Jo'ils, né d'une famme, 
né sous lu loi » (Gal. ~. ~). La naissance « d'uno femme)' 
marque l'onracinèmont dans la communauté humaine, 
sans rien d ·ire ni pour ni contre la conception virginale. 
Les mêmes motifs théologiques amènent Paul à relever 
la descendance davidique de J é8us (Rom. 1, 3), qui fait 
de lui l'héritier des promesses messianiques, ainsi que 
son raltachem!mt à la lignée d'Abraham dont il est le 
descendant par e:xcolleuce (Gal. il, 16). On a là l'esquisse 
des gén1\alogics fournies par Matthieu (1, 1-16) et Luc 
(4, 27-M), textes qui montrent. soit les droits messiani· 
qucs de Jésus (Mt.), soit son t•ôlo do sauveur dans le 
genre humain tout entier (Luc). Le désaccord entro les 
deux généalogies n'a pas à ôtro résolu ici : il ne s'agit 
pas do pièces d 'état civil au sens moderne du mot. 
Mais il raut relever le rait que, des douJC côtés, c'est par 
J oseph quo l'héritage do David est transmis à Jésus. 

Les chapi t.res de l'enfance no prennent place comme 
prologue de l'Évangile que dans les livrets do Luc et de 
Matthieu (sous sa forme canonique), soit dans les 
années 80. Leur but n'ost pas do satisfair·e la curiosi t.é 
des lecteul'S, mais de présenter concrètement la clu•is
tologie ùes deux évangélistes, sur la base de traditions 
dont los points de vue et los détails sont très différents. 
Chez Luc, qui mot d'ailleurs en parallèle J ésus et Jean
Baptiste, tout est écrit du po ln t de vue do Marie, et 

deux allusions indirectes aux souvenirs de celle-ci 
(2, HJ et 51) invitent à chercher, derrière la composition 
11nale du texte, une tradi tion remontant finalement à 
la mère do Jesus, peul-être par l'inlermédiairo d'un 
n'lilieu johannique, etant donné la relation possible de 
la prophétie de Siméon ( l.uc 2, 3Ga) ct du récit johan· 
nique de la croix (Jean 19, 25·27). Chez Matthieu, tout 
est éc1·it du point do vue de Joseph, dans un but pro· 
hable d'apologétique adressc\o aux juifs, mais sur la base 
probable ùc traditions judéo-chrétiennos qui peuvent 
être en rapport avec la parenté de Jésus : on sait quo 
celle-ci entr·a dans I'Égliso aprlls l'apparition du Christ 
ressuscité à • Jacques le frère du Soigneur » (1 Cor. 15, 
7), pcut-Otre le même que mentionnent Mczrc 6, a ct 
Mt. 13, 55. 

Dans la pers pective B.insi ouverte, l'historien peut 
privilégier Luc par rapport à Matthieu, puisque la 
tradit.ion dans laquelle il s'enracine remonte fino.lomont 
au seul témoin direct de la naissance de Jésus. Mals les 
deux témoignages doivent ôtro rocuoillis en respectant 
leur diversi té narrative et théologique. Ils comportent 
d'aiUours dos points do recoupement précieux : 
la conception virginale do Jésus, la naissance à 
Bethléom,l'appartenance de Jésus à la lign6o davidiquo 
pi.U' J o,;eph, et l'installation familiale à Nazareth. 
C'est do co dernier point quo partent les traditions 
l'Olativos à ln vio publique chez Maz·c et chez Jean, 
comme le xnonlro la réflexion des auditeurs do Jésus 
rapportée en Jean ?, 1,1-(.2 : « Lo Christ viendrait-il 
de Galil6e'l L'Écriture ne dilrello pas que c'est do la 
race de David ot du bourg de Bethléem que Jo Chr ist 
doit venir? » Du vi van t do Jésus, sa descendance da vi· 
dique et sa naissance à Bothléom n'étaient donc pas de 
notoriété publique, hien que le« pt•ophèto do Nazareth)) 
(Mt. 21, 11) IO L salué du titre messianique de « flls de 
David )) {20, 30·31 el par.; 21, 9). 

C'est dans la perspective de au reconnaissance c<>mme 
Messie d' Israël qu'on s'est finalement intére~é au lieu 
de sa naissance, en recourant au Lcxto de MicJ1ée 5, 1 ct 
à la tradition th6ologique qui s'y rattachait (cr Luc 2, 
'•-6). De toute façon, Mt. 1-2 ot Luc 1·2 doivent être 
lus comme doux mises en forme d'une llacgada. chré· 
tienne divetsillée, où les traditions reçues par dos voies 
dift6rentes servent de support à la présentation théolo
gique de Jésus par les deux évangélistes. Le rôle joué 
par le personnage de Joseph est onlioremont relatif au 
Christ lui-même, qui demeure nettement au ccnlr'O 
des récits. 

Voir les commentaire6 do Gal. 3, i 6 eL 4, t,; Rllm. 1, 8-4; 
1 Cor. i5, 7; J~a11 ?, H-~2. Sur les gd11dalogiea de Jésus : 
X. Léon·DufotJr, Études d'Évangil11, Pnris, 19G5, p. 49-64 
(Livre do ln genèse de Jésus-Christ: Mt. 1., 2·17).- A. Vôgllo, 
Die Genealllgi11 Mt. I, 3·16 Utlfl die matthaisclu: Kirtdhûts• 
ge$chichte, nz, t. s, 196~. p. 45-!18, 2S9·2G2; t. 9, i 965, p. 32· 
'•9. - L.-M. Ramlol, Les géMalogies bibliq1u:8; 1m gelll'e orion· 
ta/, dans Bible ct vic chrétienne ( = BVC), 19611 {6, n. 60, p. SS· 
?O. - M. D. Johnson, The Purpostt of the Biblical Genealogies 
with Special Reference to the s~tting of the Genealogies of JtllU, 

Cambrldgo, 19&9. 
Sur les cllapitreR de l'enfance : U. Holzmeister, De •aneto 

Joseph quaeatiortes biblicac, Rome, 19'•5 (arllcles parus dans 
VcrlmmDomini).-n. Lcaney, Til~ JJirth NarratiPcs in St. Luke 
tmcl St. Maullcw, dans New Testament Studics (., NTS), t . 8, 
1ll61-19G2, p. 159·166.- C. Oancho, ln.fancia .. , dans Enciclll
pedia lk la Biblia, t. 4, Barcolono, 1.965, col. 162-t?S. 
K. H. Scholkle, Die Kimlhei.uguchiclltc Jeau, dans Wort und 
Schri(t, Düsseldorf, i 9GG, p. 59-75. - Ortensio do Spinoleti, 
lntrodu:~ione ai Van8eli dell' infan;ia, Broscia, 1967. -
J. Daniélou, T..ts épangiles de l'cnfallct, Puris, 196? (of Ch. Jour· 
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net, Lu évangil~s d6 l'onfan~ et la critiqru: hilt<!rique, dans 
.Nova ct Yeltra, t. '•3, 1968, p. 65-72). - C. Perrot, Les recits 
cl'cnfan~ daM la 1/aggada antérieure "" 2• si~cle de notre ère, 
dnns Recherches de scic11Ce religieuse (- RSR), t. 55, 1\157, 
p. '•81·518. 

J. Riedl, Die Yorgoscllichle Jesn. Die J/cil$botachaft vo11 Mt. 
1·2 rH«l l-e. 1-2, coll. Biblisches Forum 3, Stuttgart, 1\108. -
E. Nellesen, Zu den KindheitB{ft:$chicll~'l bei Mauhii.ru und 
r.u!au. Hericht aber lltUertt MllLBCII4prachige Litcratur, dnns 
Trierer thcologùclu: Zeitschri{l, t. 78, 1969, p. 305·309. -
W. Deilner, Die JCindhsitsgcscllicllte 1ler Evangtlicfl, dans 
Theologisch·pruktisclls Qrumalschrift, t. 117, 1969, p. 301·3111. 
- A. Vôgtle, Dia WoilmachiBge~cllichtB im Lichl des Allen 
Testaments, dans Expcrimcnt ()hristDntrml, éd. '1'. Snrtory, 
Munich, 1970, p. 149·156. 

Exégèse consorvatrice : U. Baldi, L'in{an:.ia tùl Sal11alorc .. , 
Rome, 1925. - Position rationalisto : c. Ouiguebart, La vic 
r.achü ds Jésus, Paris, 1921.- rrésentatiou du milieu juif: 
fl.oburL Aron, lAs an11des obscures ik .Ids liS! Pari~, 1960; Com
ment priait JésCJ.s en(a11t, Paris, 1968. 

.2. Les données de Luo. - 1o L'AN NONCE A 

MAniE. - Bien quo le récit do l'annonciation imite 
liltéraircmcnt le:; « annonces do naissance » qu'on 
tl·ouve dans l'ancien Testament (comparer Luc '1, 8·1 
ot . .!ag. 18, 5 et 7; l s. 7, 14), c'est oniféalité un récH de 
vocation composé en style de vision apocalyptique 
(Oabriel est le message•· divin dans Luc 1, 19, 26 comme 
dans Dan. 8, 16 et 9, 21) : Marie apprend quel sera son 
rôle propre dans la ••6alisation du dessein de Dieu. 
Vierge, elle est alorl! « fiancée à un homme du nom de 
,Joseph, de la maison de David »:(·1, 27). On ne dit pas 
quand son époux la p1•ondra chez elle, mais il est tout 
indiqué de mettre cette communication « mystique » 
en rapport immédiat avec l'événement. La concop
tion do son enfant ost l'œuvre de l'Esprit Saint (1, :15). 
I1 n'y a aucune spéculation sur le pouvoir fécondant ou 
lo rôle "paternel» do l'Esprit; l'Esprit (mot féminin en 
Mbreu et en araméen) ost l'artisan de la création et 
do toutes les œuvres merveilleuses de Dieu opérnnt Jo 
sal\tt des hommes : ici, Je lemps du salut s'inaugure 
comme la ~ nouvelle c•'6ation », C() qui suggère que le 
nouvel Adam entre on scène. Mais les promes.ses raites 
à David s'accomplissent aussi ('1, il2·38), d'UitO façon 
qui dt!passe l'atlante d'Israël puisque l'enfant sera 
appelé<< Fils du Très-Haut" (1, :J2u) et.« Fils do Dieu,, 
(1, 35). La maternité virginale, nettement indiqu(Jo au 
passage (1, 3q·35), constitue pou•· Marie le signe de la 
relation particulière quo son enfant entretiendra avec 
Oicu. Luc ne dit rien au sujot de l'attitude de .Joseph 
en race de l'événement mystérieux ainsi advenu : la 
suite montre sirnplemen t que J ose ph a pris avec lui 
Marie son épouse (2, q-5), assumant cette situation où 
Marle se trouve enceinte (2, 5b) par le fait de l'Esprit 
Baint et. de la puissance du 'frès-Haut (1, 35). 

2n LA l'ATERNITÉ ur: JosE PU. - Dans Luc 2, les 
pa l'en ls (ol yovei<;) de Jésus apparaissent toujours 
comme étroitement associés : naissance (2, 6-20), ch·con
cision (2, 21), purification de Marie et présentation de 
Jésus au Seigneur (2, 22-38), épisode des docteurs (2, 
q1-50), retours à Na~areth (2, 39-40 et 51-52). Mario 
est au devant de la scène : la prophétie de Siméon lui 
est adressée (2, 84·35) et elle interroge Jésus sur sa 
conduite (2, 4.11). Ma.is .Tosepl1 est désigné deux fois 
comme lo père de J ésus (2; aa.et 48), nonobstant l'attes
tation préalable do la conception virginale. Il faut donc 
éclairer la nature do cotte paterniLô rôollc et ses condi
tions d 'exeJ•cicc. 

Si l'on s'on tenait aux perspectivos do l'anthropologie 
scolastique ou à celles do la psychologie • classique •, 
J'ab:>onco d'intervention du père dans la génération 
du lils rendrait très difficile sa définition : père putatif 
(cf Luc B, 23)? adoptif? nourricier? spirituel'? Toutes cos 
exp1·ossions sont impropres, car elles laissent en dehors 
du champ d'observation un élément easontiel que Luc 
n'ignore pas : la relation psychologique qui s'esL nO\IéO 
on t •·e Jose ph ct J ésus, depuis le temps où il était nou· 
veau-né (2, 12) jusqu'à son âge adulte (8, 28), sans 
oublier co seuil de l'adolosconce où la relation en ques
tion subit nécessairement une mutation et que Luc 
évoque précisément on racontant l'épisode do Jésus 
à douze uns (2, q2). 

Deux passages de l'Évangile invitent même à exami· 
nor ce problème de près : entre sa naissance ct ses douze 
ans, Jésus " grandit ot sa fortifie en se J'emplissant do 
sagi.!SSe » (2, '•0), de même que le futur ba1>tiste «grandit 
et se fortifie on esprit » (1, 80), non sans que son père 
Zacharie ait à cet égard une place indispensable; puis, 
entre dou~e ans ct l'âge adulte, Jésus • crott en sagesse, 
on taille et en grê.ca devant Dieu et. devant les hommes" 
(2, ~i2), comme le jeune Samuel à qui l'ancien Testament 
appliqua la môme cxpl'oasion (sauf la mention de la 
sagesse, 1 Sam .. 2, 26). La mention de la sagesse et de la 
gr&c;e qualifie spirituellement cette croissance humaine, 
mais cela ue retire rien à sa réalité. Le problème commu· 
némcnt posé par la genèse psychique d'un hommo s'os t. 
donc posé aussi dans le ens de Jésus, si mystérieux que 
soit l 'éveil de la personnalité dans l'enfant qui pourra, 
en toute vérité, prier Dieu en d isant: "Abbal Père! ,, 
(Marc i't, fl6). 

La psychologie dynamique est ici éclairante, qunnd 
elle montre quo la personnalité se forme, tout au long 
de J'enfance et de l'adolescence, grâce au nœud de rela
tions où Je père ct la mère jouent un rôle essentiel. La 
relation de Jésua à aa mère est évoquée concrètement 
quand on voit Marie envelopper son enfant do langes ot 
le coucher dans la crèche (Luc 2, 7) : la !emme juive 
am•a raison, plus tard, de proclamer • heureuses les 
entrailles qui l'ont porté ot les mamelles qui l'ont allaité» 
( J,uc 11, 27). De même, il n'ost pas indifférent que la 
pré~;onco de Jose ph soit notée lors do sa naissance (2, 6) 
et de la présentation au temple (2, 33), puis quand Jésus 
parlicipo pour la premièl'e fois à lu Pâque juive en devo
naut bar miçwah, ~fils du commandement• (2, q2 svv), 
c'est-à-dire personnellement responsable de sa fidélité 
religieuse à Dieu ct à sa loi. C'est dans l' intimité tami· 
lièro de sa l'ela ti on filiale à Joseph quo J ésus a appris à 
dire : (( Ab ba 1 Père 1 », avant d'expliciter sa relation à 
Dieu à l'aide de la même expression. Depuis les onquôtcs 
de psychanalyse, on insiste à juste titre sur le !ait quo 
la relation de père à f11s sc noue par la double « parole 
de reconnaissance •, où le pOre manifeste au fils sa pater· 
nM1 r(Jolle (qui n'ost jamais one évidence immédiate), 
et où le fils répond à l'autorité et à l'amour ainsi mani
restés. 01·, c'est cela même que le récit de I ... uc permet 
d'er\lrcvoir ent••e Joseph et Jésus. 

Dans l'épisode du temple, Marie prond seule la parolo, 
mais elle dit à Jésus : « Ton père et moi, nous te cher
chions • (2, 48). On tomberait d!ms un docétisme incons· 
cient si on écartait, dans le cas de ,J6sus, la reconnnis
sance de l'autorité paternelle exercée po.r ,Joseph, et qui 
s'exprime sous la forme d'une loi : c'est pour cela que 
la conduite de Jésus au temple est incompréhensible 
pour ses parents. Mais le père est aussi l 'amour protee
tour, dont la soule présence constitue pour l'enfant une 
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sorte de promesse d 'avenir: Jésus s'identifiera si bien à 
J ose})h le chnrpentier qu'il deviendra lui-même char
pentier. Luc ne note pas en vain la soumission de Jésus à 
ses parents (2, 51) :son apprentissage de la vie d 'homme 
n'a pas pas.~é seulement par un enfouissement paradoxal 
dans le silènce et l'obscurité, indice de l'anéantissement 
du Fils de Dieu qui assuma des traits de serviteur 
(Phil. 2, ?). 11 a passé aussi par cotte soumission à un 
père, don L la J)l'ésence symbolisait pour lui celle du Père 
des cieux et qui constituait un idéal vivant de virilité 
adulte, eL à une mè1•e, qui évoquait concrètement la 
Communauté-Mè1·e au sein de laquelle il avait pris 
naissance. 

3° Do i•.Èf\8 JIOMA.TN Ali Pi\np. DllS cu:ox.- Dans 
cette perspective, il est logique d'envisager le problème 
très concret que constitua l'éducation religieuse de 
Jésus. Au rtn· et à mesure que r;'éveilla en lui la cons
cience de soi, il n'est pas douteux qu'au plan expéri
mental la dimension spirituelle de sa personnalité 
connut une croissance normale. L'atlitude religieuse de 
Joseph et de Marie, plongés dans un milieu juif dont ils 
assumaient les valeurs propres au plan des relations 
avec Dieu et des form es de prièJ'e, joua cel'La inement à 
cet égard un rôle décisif. Leur fidélité à la loi est relevée 
par Luc : leur enfant est circoncis au huitième jour 
(2, 21), la mère est p\lri!lée légalement et l'enfant pré
senté à Dieu au bout de quarante jours (2, 22-24), ils 
vont à J érusalem tous les ans pour la Pâque (2, H) et y 
emmènent Jésus à l'âge do douze ans (2, 42). J ésus a 
fait l'apprentissage de la prière e t des rites cultuels 
dans ce cadre précis. La présence en lui de l'Esprit 
Saint, auquel il devait l'existence (1, 35) et. qui so mani· 
resterait dans la théophanie du baptême (Lqc 3, 33 et 
par.), n'empêchait pas les facteurs humains les plus 
normaux de tenir leur place dans 1'6vcil de sa person
IHI.lité spirituelle. 

Il y a cependant un moment où sa conscience de soi 
et la pression irrésistible de sa vocation personnelle 
se manifestèrent au grand jour : c'est le sens de l'épisode 
du temple. Mais le dialogue rapporté par Luc est très 
significatif, car il met en évidence le rôle essentiel joué 
à cet égal'd par Jose ph : '' 'l'on pore et moi, nous tH cher
chions angoissés>>. -<<Et pourquoi me cherchiez-vous? 
Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » 
(2, 48-49). Du père humain, la pensée de Jésus s'est 
élevée vers le Père des cieux : le temple, " maison de 
son Père)) (Jean 2,16), est sa pt•opre maison. Ses parents 
auraient dû le savoil·, le deviner (<t Ne saviez-vous 
pas ... ? »). Lo détachement de la famille charnelle, en 
raison d'une vocation hors série, trouve ici son prélude 
inattendu. 

4_0 LA l'LACF. JlE T.A FOI DANS I.A VTR CON.TUOAJ,p. . -
Joseph et Marie sont enb·és dans la foi depuis l'épisode 
initial de la conception virginale. Mais ils ne décou
vriront les d imensions réelles de la vocation mysté
rieuse à laquelle ils ont été appelés que par une série 
d'expériences successives. La conduite de Jésus au 
temple leur pose une question qui n'a pas encore de 
réponse : '' lis ne coûiJ)I'ÏI'eot pas la parole qu'il leur 
avait dite » (2, 50) . L'énigme demeurera donc à 
l'horizon de leurs réflexions intimes, comme Luc le 
dit explicitement pour Marie: non seu.lement elle médite 
dans son cœtu• le souvenir de la naissance (2, 19), 
mais aussi celui de la parole incomprise (2, 51). Pour 
l'heure, la vi.e familiale à Nazareth reprend son cours 

(2, 51·52). On ne peut cortes s'approcher qu'avec une 
cxt1·ême dîscJ•étion de l'évolution psychologique et 
spirituelle de Jésus adolescent, que les évangélistes ont 
laissée dans la pénombre. Mais comment serait-il 
parvenu à la personnalité d'adulte qui devait r;e dévoiler 
t~hez lui plus tard, pleinement intégrée sur lé plan 
affectif, totàlement ouverte à la relation fraternelle 
avec los auti•es hommes et à la. relation filiale avec 
Diou, s'il n'avait eu d'al)ord une relation filiale avec des 
parents en qui il trouvait l'exemple parfait de l'amour 
mutuel et do l'amolli.' de Dieu dans l'accomplissement 
de sa volonté? 

Luc ne dit rien de la vie conjugale de J oseph et de 
MtU"ie. Mais pour que ,Jésus, prenant conscience de sa 
vocation propre, aa 1m consacrer totalement sa vio 
au service du Royaume de Dieu jusqu'à << se faire 
eunuque» en vue de ce Royaume (Mt. 19, 12), - car 
son célibat aura à cet égard uno valeur d'appel qui 
jm;tillera seule cette confidence voilée -, ne faut-il 
pas qu'il ait trouvé dans la relàtion mutuelle d~ ses 
parents un modèle humain qui pouvait lui suggérer 
le sons d'une tolle consécration de .la sexualité? Joseph 
(lt Marie devaient mener jusqu'à l'âge adulte l'enfant 
conçu de l'Esprit Saint qui était, an sens fort du mot, 
le « F ils de Diou )) (L uc 1, 35) : leur mariage trouvai t. là 
1:\0U sens et sa fin. 

R. Laurentin, Structur!! et tlu!ologitJ de Luc 1-11, Pa.ria, 1957; 
J ôs!Îs art wmple. MiJStAre de Pliques et foi de MarÎ6, Paris, 1966. 
- S. Muftoz Iglosias, El Evangclio de la infancia de S . Lz,ca$ y 
las infancias de los hcroes btblicos, 18• Somana Dlblica, Madrid, 
1959, p. 325·3?3. - A. George, La naissance dtt Christ Sei· 
fi'WUr ( Lr'c 2, 1· 20 ), d<1ns Assemblées du Scigneru ( = A~a-), 
n. 10, 19611, p. t.4-57; Lt!s t!vangÎ/t!s dt! l'~n(t,mne selon saint Luc, 
dan~ Cahiers maria/8, n. 62, 1969, p. IHI-126. - P. Bonoit, 
• Et toi-n~me, un glaive/6 transpercera l'dm<~~ (Luc 2, 3$), dans 
Catholic Iliblical Quarterty ( = CBQ), t. 25, 1963, p. 251·261 i 
L'annonciation, Ass., 11. 61 1965, p. r.0-57 (repris dans E:tdgèstt 
N théologie, t. 3, Parls,19G8, p. 197-215); • Non cmt cislocus Ïlt 
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1970, p. 1, 73-186. 
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t. 70, 1963, p. 161-192. - P. G!lclltor, Der Vcrkümligungs
bericflt Lk. 1, 26 •. 38, ZkTh, t. 91, 1969, p. 322·368, 567-586. 

E. Staufrer, Die Dauc~ des Ct/18<~ Aztgt~ti. Ncue JJeitrli.ge 
zum lrûcanischen Schtltzrmgsbericht, 'l'U 77, Berlin, 1961, J>. 9-lH. 
- S. Bartinà, Quirino (1/ el censo), dans Enciclopedia de la 
JJiblia, t. 6, BarCélonè, 1965, p. âs-r.o.- G. M. Lee, The Cens us 
in Lztkc, dans Chztrch Qz~arwrly Rcview, t. G7, 1966, p. 431·436. 
·- G. Ogg, The Qzdriniu.s Question To-day (Le l!, 1-7 ), dans 
Expositor]J Times, mai 1968, p. 321-326. 

F. Neyrinck, L'évangile tic NôiJl selon saint Luc, coll. ~Jtudes 
religieuses, Brul(eiJes, 1960 i Le Messie sera un signe de colltra
diction, Aas., 11. 11, 1961, p. 29-'•2. - C. Oîblin, Reflectioml 
on the Sit;n of the Manger (Lfc 2, 1-10), CHQ, t. 29, 1967, 
JI· 87-101. - B. F. Meyer, • But Mary kept al! theso things ... • 
Lk 2, 10-61, CDQ, t. 26, 1964, p. a1-49. 

A. Feuillet, L'éprez~ve prédite à Marie par le vi6illard S iméon 
(Le 2, 36), dans Mémorial A. Gclir1, Le Puy, 1961, p. 243-263. 
- O. Glombiza, Der zwiJl{jli!lrige JcSU$ (Lk. 2, 40.62), dans 
Novum 'J'estamentum, t. (), 1962, p. 1 -~. - )'t. Pesch, • J(ind, 
t<'arum hast dzt so a11 uns getan •? (Lk. Z, 48), BZ, t. 12, 1968, 
p. 2r.5-21t8. 

3. Los données de Matthieu. - 1<J L'ANNONCE 

A J osHI'H.- Dans les traditions de l'enfance t•ecueillies 
et mises en forme par Matthieu,la conception virginale est 
une donnée do basa (1, 16) qui n'est reliée que secondaire· 
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ment au texte d'h 7, 1ft cité d'après la Septante (1, 22-
23). Mais Matthieu J'a développée dans Je l'écit de 
l'annonce à Joseph (1, 18·25). Chez lui, les communica
tions surnaturelles sont présentées sous une forme 
différente des visions « apocalyptiques n falllilières à 
Luc (1, 11-20; 1, 26·38 ; 2, 13·1ft; cf 2, 26). Matthieu 
reprend Je la ngage conventionnel des anciens récits 
bibliques, pour mettre en scène « l'auge ùu Seigneur >> 
qui apparaît en songe aux hommes (1, 20·21 et 24; 2, 12; 
2, 13; 2, 19-20). L'essentiel est de remarquer à chaque 
fois la formulation du message transmis, qui jalonne 
lAS étapes du dessein de Dieu. Comme le récit lucanien 
de l'annonciation, l'annonce à Joseph est un récit. da 
vocation, qui précise le rôle de Joseph dans l'accomplis
sement de ce dessein. 

La conception virginale, due à l'Esprit Saint (1, 21), 
est mise eu relation directe avec le début de la vie 
commune de Joseph et de Marie. Cette coïncidence chto· 
nologique ost toute naturelle, puisque, d'une part, rien 
d'anormal n'apparaitt'a dans la date de naissance de 
l'enfant et que, d'autre part, la vocation intimée à 
Joseph l'invite tt assumer la paternite\ do l'enfant qui 
va naitre de Marie. C'est uomme cc fils de David >> qu'il 
reçoit cette vocation (1, 20), pour bien marquer que 
Jésus héritera par lui de.s promA.sses faites à David. 

2o JosBPJt LE JUSTE. ~ Matthieu caractérise d'un 
seul moL la pet•sonnalité de .1 oseph : c'est un juste 
(1, 19n), tout comme, chez Luc (2, 25), Siméon était 
''juste et pieux >>. Le mot, profondément enraciné dans 
ln spiJ•itualité jnîvo du temps, 6voqne la droit.m•o morale, 
l'attauhernent sincèt•e à la pratique do' la loi, l'a iTecLi
vit.é religieuse totalement tourllée vers Dieu. Tandis 
que Luc, dans Je récit de l'annonciation, met l'accent 
sur l'initiative de Dieu qui a comblé Marie, la« grâciée » 
(1, 28), Matthieu insiste sur la réponse autive de Joseph 
qui, par grll.ce aussi, se conduit en juste. 

Mais pourquoi, ne voulanl; pas livrer son épouse à 
l 'opinion publique (S~:~Y!J.~'t'(a~~), projette-t-il de la 
renvoyer secrèl;cmont. (1, 19)'? Une réponse, classique 
depuis Je temps des P ères, suppose qu 'i l a des doutes 
.sur la fidélité de sa fiancée et, par bienveillance, refuse 
de dévoiler sa faute. On pout. objecter à cela que toute 
répudiat.ion exigeai t un libella do divorce et la présen
tation d'un motif : les discussions juridiques sur la 
valeur des motifs recevables (cf Mt.19, 3) n'empêchaient 
pas l'afTait•o d'entrer dans Jo domaine public, au moins 
vis·à-vis des parent.'3 de l'épouse. Le rênvoi secret. serait 
donc illusoire, à moins d 'admettre que Joseph, ayant 
déjà pris son épouse chez lui, endosse de toute façon 
la paternité de l'enfant à naiL.re. Mais la teneur du 
message reçu so rapporte précisément à cette paternité : 
« Ne crains p<ts de prendre chez toi Marie ton épouse, 
car ce qui a été engendré en elle est de !'.Esprit Saint >> 
(1, 20). L'invitation à ne pas craindre est à sa place 
dans un t•éci t de vocation : .foseph le juste reçoit de 
Dieu un appel à la mesure do sa justice. 

30 LA VOCATION A LA PATERNITÉ. - La Suite du mes· 
sage roçu précise le sens de cotte vocation : Marie 
enfantera un fils et, dit l'ange, cc tu lui donnera.s le nom 
de .Jésus( = Yahveh sauve), car c'est lui qui sauvera le 
people de ses péchés,, {1, 21). Comme chez Luc, l'inter· 
vention de l'Esprit Saint montre quo la naissance do 
l'enfant inaugurera le monde nouveau animé par cet 
Esprit; ma is Matthieu insiste discrètement sur sa fonc
tion de médiateur de salut, conforme aux promesses 

divines. En prenant chez lui la mère de l'enfant ot en 
devenant ainsi son époux, Joseph devient dù même 
coup Je responsable do l'enfant et de la mère devant 
Dio11 et devant les hommes : c'est son rôle propre dans 
le dessein de salut. Sa paternité réelle est marquée par 
le fait qu'il donnera lui-même un nom à l'enfant : ce 
sAra là, dès la naissance, la « parole de reconnaissance » 
du père au fils. Sous cet angle, la paternite.\ do Jose ph 
entrera dans les normes communes, dévoilant en quel
que f;Ot·te le modèle de la paternité comprise comme 
vocation, dans l'humble cadre d'un foyer juif. 

Mais deux tl'ails llli donnent ttne dimension propre· 
men 1. religieuse : la conception virginale, qui introduit 
au eœur ùe l'histoire humaine le mystère de « Dieu 
avec nous n (1, 23b, citant, Is. ?, H), et le rôle de l'en
fant dans la venue du salut (1, 21b). A partir de là, 
Jose ph accomplit sa vocation dans l'obéissance, en 
respr.:lctant par sa continence conjugale le mystère 
dont l'enfant conçu dans le sein de Mal'ie est porteur 
(1, 21l·25), puis en agissant comme chef de famille dans 
tous les épisodes évoqués. Lors. de l'épisode des mages, 
il s'efface devant cc l'enfant avec 1\ht•ie sa mère,, (2, 11); 
mais la scène se passe dans cc la maison >> dont il est Je 
maîl.l'e (ibidem). Il a l'initiative lors de la fuite en 
Égyp te ct du retour d'Égypte (2, H -15; 2, 21-23), 
on tant que responsable du cc Fils » de Dieu rappelé 
d'J~gypte (2, 15) et appelé" Nazaréen n (2, 23). On sait 
qu'en cetto lin de chapil.re, la tradition recueillie par 
Matthieu est si ténue que, pottJ' la metLl'e en Œuvre, 
il déealque une narration de l'Exode (comparer Mt. 2, 
19·2·1, et Ex. ~. 19-20). Los traits concrot.c; do l'histoire 
s'etrncent ainsi devant la méditation sur la vocation de 
Jose ph et l'âècomplissément des Écritures dans l'en
fance de Jésus. 

K. Standahl, Qr.Lis et undel An Analysis of Mt 1-2, dans 
JJeiht'ft.c zrtr Zeitsch.rift far nertlestam.entliche Wissenschaft, 
n. 26, Hl60, p. 95-105. - E. Rasco, Matth~w t-u, Strmture, 
Mcaning, Rcality, dans TU 102, Berlin, 1968, p. 21~·230. -
M. Krnmer, Die Mcrwchwcrdrmg Jcsu Christi na.ch Matthii.ti.B 
(Mt 1) .. , dans Biblica, t. ~5, 196~, p. 1·50. - A. Paul, 
L'évar1gilc tlc l'm{ancc st:lon saint llf.attltieu, Paris, 1968 . 

C. Splcq, « Joseph, ..:orl mari, étallt ;u11tc ..• • (/'dl I , 19 ) , RB, 
t. 71, 196'•, p. 206-211•.- X. Léon-Dufour, Études d'Évar!gilc, 
p. 65·81 L'ànnonca ù. Joseph. - A. Pellaliar, L'ann<mce à 
Joseph, RSR, l. M, 1965, p. 67-68.- E. Nollescn, Da.s Kind 
und seine Mu.tter. Strulctur und V erlci/.ndigung des 2. Kapits/11 
im 111(d0iêtusci•angelium, Stuttgart, 1969. 

J. Leal, 1A mi.sidr1 de Jos6 en la historia de Jes!ls, dans 
Manr8sa, t. '•1, :1.960, p. 209-216. - W. Vischer, Comment 
arrîcl(f. la nai<'!sance de .!ésu.s-Ohrist? Méditation sur le rdle dt 
Joseph selon Mt 1, 1-25, dans Etudes tluiolociques et relicieU$es, 
t. S7, 1962, p. 365-370. 

Dans Saint Jose ph durant les qrtinze premiers siècles de i'l~glise 
( = Cahiers do J osùphologlo, t. 19, Montréal, 1971; M. espa
gnole, Valladolid, 1971; Italienne, Rome, 1971.) : A. Sicari, 
• JoMph justus • (Mt 1, 19). lA 8toria tlcll'illlcrpretazione e le 
nuoil" prôspetlic•e, p. 62·83; G. Danielî, Storioità di Mt t·n. 
Stato presente della <liscussione, p. 53-61 ; E. Hnsco, El anur1cio 
a JoRt! (Mt 1, 18-26), p. 84-tOS; '1'. Stramara, I sogni di 
S . Gitlseppe, p. 104·122. 

4. Couclusiou : Deux ques tions théologi
ques.- La. nature des matériaux utilisés par Luc et 
Matthieu , la façon dont ils los ont mis en œuvre, la 
prédominance des préoucupations théologiques sur les 
soucis informatifs dans les récits qu'ils ont uonstruits, 
ne pormettent pas do raconter en détail l'histoire de 
J ésus enfant, même en donnant la }>référence à L.uc sur 
Matthieu. Du même coup, la personnalité historique 
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de Joseph échappe à notre curiosité, et le J'ecours aux 
vraisemblances, ou plus eocol'O à l'imagination, ne 
saurait suppléer à l'absence df;l données précises. 
L'historien chrétien acceplo sans difficulté do rocon
nattre ici les limites de sou savoir. Mais Luc el Mat
thieu n'eu ont pas moins inauguré une réflexion théolo· 
giquo qui relie étroitement la double vocation do Marie 
et de J osoph à l'existence de Jésus, qui est nu cen tro 
de lf;lur JHlliSée et de leur foi. Dans cette perspective, 
doux questions théologiques sont livrées par les évangé
lü;tos à la réflexion des théologiens, à propos des deux 
paradoxes qui entourent la naissance bumaino de .Jésus, 
Fils de Dieu : la conception virginale, et l'amour vierge 
do J osoph et de Marie. 

• 111 LA CONCEPTION V IIIUINAT.I~ . - L'absence do l'llP· 

pOI'l sexuel entre l'époux et l'épouse <Iui ont 6té appelés, 
chacun de son côté, à devenir père et mère do .16sus, 
est attostéc en cominun par Luc et Matthieu, qui 
attribuent à l'intervention de l'Esprit Saint la concep
tion de J ésus. Il ne s'agit pas, pour les évangélistes, 
d 'inLroduirc en ce point de l'histoire un mez· veilleux 
imaginatif qui piquerait l'attention, mais simplement 
de montrer que, par cette conception, la régénération 
eschatologique dont l'Esprit do Dieu est l'urtlsan 
s'inaugure ser.rètoment au cœut• de l'histoire et entre 
dans la série dos générations humaines rattachér.s à 
David et à Abraham (Mt. 1, 1 ; cf Luc 3, 31·3'•) ot plus 
haut encore à Adam (Luc 3, 38); ainsi se réalise par 
J ésus et en lui cette filiation divine de l'humanité que 
Luc évoque à propos d'Adam (3, 38b). Ici notre esprit 
ost mis on déroute : ne sail-on pas qu'au plan physio
logique une parthénogénèse ne saurait aboutir qu'à un 
individu <le sexe féminin? N out! voici donc confrontés 
à l' impossible : « Comment r.oln se ferait·il »? (1, 31o). 

Mais l'incarnation du Fils de Diou n'est-elle pas une 
réalité bealiCOup plus impossible encore et., do co fait, 
beaucoup plus incompréhensible? Lll Dieu créateur se 
••évèle comme le maUI'e de l'impossible (cf Luc 1, 37}, et 
dans l'envoi de son Fils ici-bas comme sauveur des 
hommes, et dans la modalité do cet envoi. Not,·e hési
tation sur le second point serait sans doute l'indice 
de noll'e hésitation sur le premier. Il ost tentant, on 
oiTet, de réduire la filialité de Jésus à la mesure com
mune, fflt-ce en lui reconnaissant un caractère exem
plaire pour tous les autres llommcs. Pour devenir 
recevable par la raison, le myst.è1'e s'évanouit; mais 
la foi chrétienne perd son objet essentiel. L'expérience 
de celle difficulté dans la fo i invite du moins à se ruppe· 
lor que la conception virginale n'est intolligiblo quo 
pour celui qui a déjà t'oconnu, ou du moins reconoa1t 
en rnômo temps, le camctèl'e unique de la filiulité de 
.lésus. On so souviendra à ce propos que saint Thomas ln 
plaçait au nombre des miracula Dû cle quibus est fides, 
avec la r6surrcction de J ésus et le sacrement de l'autel 
(Somme tlléologÙJU6, 3•, q. 29, a. 1, ad 2). 

Or, c'est bien aii1Si qu'elle s'est présentée d'abord à. 
Marie ot à Joseph, d'après les daux r6cits de leurs voca
tions : Marie « a cru que s'accomplirait. co qui lui avait 
été dit de la part du Seigneur • (Luc 1, tl5), et c'est lo 
sens môme de su réponse : '' Qu'il me soit fait selon ta 
parole» (1, 38). La conception virginale a résulté pour 
elle de l'obéissance de la foi. De même, c'est dans la foi 
que • J oseph fit comme l 'ange du Seigneur lui avait 
prescrit » (Mt. 1, 24), et c'est par la qu'il devient père 
de J ésus. Cela ne veut pas dire que l'Esprit créateur 
sorait absent des conceptions intervenues dans les 

conditions hnbit.ucllcs. Mais daM lo cas unique de 
Marie ct de Josepll, la manifestation de la puissance du 
Très-Haut (Luc 1, a5) a constitué un signe conr.rot, 
qui les introduisit dans une fonction paternelle et 
maternelle très particulière, ayant une valeur do voca· 
Lion uniqno dans le dessein de Diou. 

Il n'y avait pas S(.mloment là pour eux une • conve
nance "• muis une sorte do nécessité : sans l'oxistenco 
de ce signe au départ do leUJ• vic conjugale, comment 
auraient-ils reconnu que celle-ci était entièrement 
finalisée ct justifiée par la mise au monde et l'éducation 
humaine do l'enfant qui dirait à Dieu: • Abbal Père! • 
et qui accomplirait par là lo salut do l'humauit6? 
Partageant déjà la foi et l'espérance d'lsralll, ils on~ 
ainsi ar.céd6 à son « accomplissement • dans la foi au 
Cl1rist advenu, sinon en connaissant du premier coup 
la totalité do son mystoro, du moins en accueillant 
celui-ci dans son germe et en permettant son déploie· 
ment dans Jo temps par l'exercice môme de leur pater· 
nité et de leur maternité. Notre foi s'instaure dans Je 
prolongemont de la leur, bien qu'elle ait pou1· origine 
la proclau1ation apostolique de son ontier déploiement. 
dans la croix et la résurrcr.tion de J ésus. 

zo LP. PAUADO XI:: DI:: L'A~\OUil VIERGE. - C'es t. dans 
la perspective ainsi ouverte que pout ct doit se com
prendre la paradoxe d'un amour conjugal qtli impliqua 
l'appel à la virginité des opoux. Il seraiL absurde de 
supposer quo les deux récits do Luc et de Matthieu, 
ou la tradition préalable qu'ils met tent en ~uvre, 
impliquent un rnépris ou une répugnance quolconqua 
envers la sexualité comme telle. Il serait pareillomont 
erroné de cr•oiro que la vio familiale inaugurée par la 
conception virginale de .fésus se serait ensuite dérou
lée dans les conditions llabituollos : on a vu que la men
tion des f•'èl'OS et des sœm·s de Jésus dans les évangiles 
n'entratne pas cette conséquence. En rait, ln vocation 
parLiculillrc de Jose pb et do Marie dans le dessein de 
Dieu a canalisé les forces vives do Jour sexualité vers la 
mise au monde et l'éducation de J ésus. Certes, cola 
ne saurait être reconnu quo par ceux qui croient on 
.Jésus Fils do Dieu, car l'intégration d'une sexualit6 
qui ne sc tro.duit. pas, chez les deux conjoints, par des 
rap}Jorts charnels, met aussi not1·e raison en d6route. 
Mais no trouve-t-on pas là l'anticipation concrèto de 
l'appel à la continence volontaire ''en vue du Royaume 
des cieux » (Mt. 19, 12), dont J ésus donnera lui-même 
l'exemple? C'esL le cas do reprendre le mol prononcé 
par lui à cc propos : « Quo Mlui qui peut comprendre, 
comprenne! ,, (19, 12b) . 

A vor. les voeu ti ons parallèles de .Joseph et do Marie, 
une nouvelle possibilité d'oxistonr.o a été ouveJ'te nnx 
hommes, enLiôr!JmCnt dominée par " l'agapè de Dieu 
répandue daus nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a 
été donn6 • (Rom. 5, 5). Dans Jour existence, l'agapè de 
Dieu a assumé la réalité de l'amour conjugal, en lui 
donnant un seos nouveau ct en lui inspirant une forme 
exceptionnelle. La raison s'arrôte nu seuil de celLe expé
rience unique en sou genre. l.a foi lu relaie dans la 
contemplation silencieuse du mystère du Fils de Dieu, 
qui constitua pour Joseph ct Mario le centre de l'exis
tence conjugale elle-mêmo, puisqu'en eu:t se sont 
rejointes deux vocations h umaines également. néces
saires au Royaume de Dieu : celle des époux appelés 
à l'amour et à la procréation, ct celle de la consécration 
intérieul'e où lo souci du Royaume de Dieu absorbe 
toutes les forces de l'afTer.tivité. Une hésitation de notre 
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p<~rt devant les deux paradoxt>,s qui viennent d'être 
signalés ne signifierait-elle pas l'hésitation de notre foi 
devant la réalité de Jésus, Fils do Dieu venu dans la 
chair (cf 1 Jean ft, 2)? 'l'out lecteur des chapitres de 
l'enfance sc voit, bon gré mal gré, poser cette question. 
La réponse de chacun est un secret du cœm• auquel 
l'Esprit Saint a seul accèR. 

1. Conception virgittaù:. État actuel de la question. - J. Ha
seü!uss, M. Schmaus, etc, Jr.mg(rawmgebr.trt gestern r.md hcu.tc, 
Essen, 1969. - K. S. Franlt, K. l'tahner, ole, Zum 1'hema 
J r.mgfraucngcburt, Stuttg:;~rt, 1970. 

PositioM dil•crses. - W. G. Birch, Veritas and t'lw Virgin; 
Jesus, tM Son of Ood, a11d the Children of Joseph (!Yid Mary, 
Born (lnd.), 1960.- H. von Campenhauscn,Dic Jung(rauenge
burt ill <kr 7'heologie der alten K ircl!c, Heidelberg, 1962. -
'l'. :Soalooper, The Virgin Dirth, PhiJadelphie, 1962. -
O. A. Piper, The Virgin Dirt/1 ; the Mea11i11g of the Gospel 
Accounts, dans Jrucrpretatlon, t. 1.8, 196~, p. 131-tt.S. -
M. E. Spiro, ParlllenogeneQÎS cmd physiological Patcrnity .. , 
dans Man, t. 6, 1968, p. 242-261.- E. L. Aboi, The Virgi11 
Birth; WM il a christian Apologetic?, dBns Revue des étudtll 
juives, t. 128, 1969, p. 99()-899. - F. C. Laubach, Dicl M anJ 
téll Jcsci.S lier Secret?, Londres, 1970. 

P. Grelot, La naissance de Jésus ct celle cl'Isc~ac. Sur l'imer
prétation mythique dela conceptionvirgirt.aù:, NRT, t. gr,, 1972, 
p. '·62-'t87, 561-585. 

2. Mariage de Marie ct de Joseph. - D. Squilli\Ci, Matri· 
monio <li S. Giu.scppc (Mt1, 16), dans Pale$1ro del Cloro, l. ~2, 
1963, p. 659·666. - Sur le mariage dana la tradition juive, 
voir plusieurs articles dans Estudios josofinos ("" EJ os), 
t. 20, 1966, p. 1.59·228. 

J. Oalot, 111 arie da11s l' Evangils, Brugos·Paris, 1958; Sai11t 
Jo$~pll, BrugeH-Paris, 1962. - M. O'Caroll, Joseph, S011 of 
J)ac•id, Dublin, 1963. 

llibliographi.es gét~éralcs; José de Jésus Maria, Bibliosra/la 
fundamental josefina, Valladolid, 1966 ( = EJ os, t. 20, 1. 966, 
p. 41·139). - A. Trottier, Essai de bibtiograplde sur saint 
Joseph, 4• M., Montréal, 1.968, '•64 p. 

Les constructions imaginaires dea !lpocryphes chr6lions ont 
été écartées du texte de cette sec:tion; Il y sera fait allusion dans 
la Rection suivante. 

Pierre GJtBLO'l'. 

U. PATRISTIQUE ET HAUT MOYEN AGE 

C'est dans des contextes christologiques divers que 
les Pèros de l' J~glise ont, la plupart du temps, élaboré 
les éléments d'une doct.rino sur saint .Toseph. Parce 
qu'ils la voulaient fidèle à un donné évangélique auquel 
ils reconnaissaient une valeur « historique », ils ont dû 
très tôt faire fa.co à doux déviations opposees : d'un 
c.ôté, des hérétiques rejeLaien t la divinité de Jésus et 
a ttribuaient. à Joseph une paternité physique; de l'au
tre, des autem•s d'évangiles apocryphes, pour apporter 
des arguments contre les hét•étiquos ou pour donner aux 
fidèles des explications sécurisantes, altéraient grave
ment le sens des témoignages néotestamentaires. Entre 
ces deux extrêri1es, la doctrine des Pères s'est dévelop
pée en trois étapes. 

Durant les trois p1•emiers siècles, on ne parle de Jose ph 
qu'à l'occasion de certain os . questions fondamentales, 
comme cellê ùe la naissance vh•ginale du Christ; quel
ques auteurs déjà, comme Justin et Origène, manifes
tent une remarquable intelligence de la figure et du rôle 
de Joseph. Ensuite, durant loll r,o et 5ç siècles, avec 
Éphrem de Syrie, Jean Chrysostome et Cyrille d'Alexan
drie chez les orientaux, Jérôme, Augustin et Pierre 
Chrysologue chez les occidtm taux, sc développe une 
doctrine à peu près complète sür la mission de J osoph. 

Los siècles qui suivent n'offrent. guère d'apports nou
veaux. On insistera d.onc sur los deux Pl'emlèros 
périodes, en indiquant brièvement la permanence de 
la tradition dans les cinq derniers siècles du prcmicr· 
millénaire. 

1. La double généalogie de Joseph. - Los 
gén(•alogies de Matthieu (1, 1-17) et de Luc (3, 23-38) 
présentent de nombreuses divergences; notamment 
elles donnent pour père à ,Joseph deux hommes do nom 
dliTéreut : Héli et Jacob. Pour résoudre ce dernier pt·o
blème, les Pèt•cs sc réfèrent très vite à une tradition 
raJ)portée }>ar Jules l'At••icain (t après 240) et trans
misH t>ar Eusèbe de Césa1·ée (Histoire ecclésiastique 1, 
7, SC 31, 1952, p. 25-29); il s'agirait d'une application 
dola loi du lévirat (Doul. 25, 5-10): .Jacob aurait épousé 
la veuve d'Héli, son frère, mort sans enfants, pour lui 
susciter une postérité; .Tose ph serait ainsi fils de J acol> 
selon la natUl'O, d'Héli selon la loi. Presque tous les 
Pères adoptent cette opinion (vg Eustathe d'Antio
che, Comm. in Hcxr,tmeron, PO 18, 771 ; Grégoire ùe 
N•~zianze, Poemata dogmatica, PG 37, '•81-lt83). ,Avant 
d'avoir connaissance du document d'Eusèbe, Augustin 
avait onvisa.gé l'hypothèse d'une adoption (Co11tra 
Fauswm m, 1-4, CSEL 25, p. 261-266; JJe CO/ill6nsr.t 
ccH.tngt:Ustarum 11, 3, CSEL 43, p. 84·88); il se rallia 
dan~ la suite à la solulion rapportée par blusèbc (lletrac
tatiolles 11, 7, 2 et '16, 2, CSEL 36, p. 139-HO, 150-151). 

Selon quelques Pères, cette double patèl'Jlité d'après 
la loi du lovirat enveloppe un sens plus profond : elle 
est une figu1•e de la résunection, du don g••atuit de la 
personne du Christ aux hommes et de son J'ôle do sup
pléance (lans la rédemption (vg Ambroise, Expos. ,:n 
Lucam 3, 15, SC ~5, 1956, p. 127-128). 

2. Le «premier mariage " et l a virginité de 
Joseph. -Sans doute pour mieux garantir la concep
tion virginale du Christ et la chasteté conjugale de 
,J oscph par rapport à Marie, et aussi pour expliquer 
l'origine dos « frères de Jésus ~·. certains apocryphes 
(Protévangile de Jacques IX, 2; llislflire dtl Joseph le 
cllarpi!ntier xrv) imaginent tm mariage antérieur de 
J osl!ph dont sot•a.io•lt nés les " frères de Jésus ». Ils en 
·font ainsi, au moment de son union avec Marie, un veuf 
dont l'âge av:;~ncé (90 ans selon l'Histoire, .. ) garantit 
la con tin once avec Marie. Ces fictions, qui cadrent mal 
aven les info•·rnations de l'Évangile mais dont quel· 
ques-unes apparaissent ti'èS tôt dans la littérature 
cht·é~ienne, ont laissé de lourdes traces dans l'Icono
graphie et Je théâtre religieux du moyen âge, et parfois 
dans la liturgie orientale; elles ont nui gra11dement à 
l'in telllgence de l'union conjugale de Marie et de 
J osnph. 

Parmi les Pères grecs, Origène t 25t. fai L écho aux 
opinions de l'Évangile d11 Pièrre (dont on a retrouve; 
seulement la dernière partie sm la passion ct la résur
rection) et. du " Livre de Jacqr.œs », qui présentent los 
« frt~res de Jésus » comme issus d'un premier rnariage 
de .r oseph; il souligne que l'intention des narrateurs 
était. do maintenir l'intégrité virginale <le Marie durant 
son mat•iage avec ,Joseph; il est difllcile de déci del' s'il 
ajou te foi à Cès récits, ame quels il fait allusion au moins 
deux fois (/n Matthaewn. x, 17, SC 161, 1970, p. 21ft· 
221; t••: 31. In Johannem 2, 11, GCS 4, p. 506). 

D':~utres Pères les utilisent nvcc modération (Clément 
d' Alaxa.ndrie, Hypotyposi41 in Judac cpistolam, OCS S, p. 206-
207; Grégoire de Nysse, Hom.. in Cllri1ti requrrsctionem 2, 
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PG 46, M8b, et Hom. i11 diom natalcm C/lrÎRii, HB?d-1140b; 
Jean Chrysostome, ln Mauhac11m 4, 5 et 5, a, PG 57, col. 56, 
58; Théodote d'Ancyrê (t o.vnnt 446), Hom. '•• 13, PO 7?, 
1411 ; Cyrille d'Alexandrie, ln Johannia epangclirlm 4, 5, PG 
13, 636·637; Glaphyra in Gcnesim 7, 3, PG 69, 352-353). 
lÎlpiphone, par conlro, sc sert abondamment do ces légendes 
qu'il semble complélcr lui-mêmo pour· les besoins de ~on apo
logétiquo (Ancoratr.IS 60, OCS 1, p. 70-?1; Panariolt, haer. 27· 
28, ao, ocs 3, p. 300·321, '333-382 pa$ sim; luw. 78, ?-8, GCS a, 
p. 456-459). 

La réaction des Pllres latins est en général beaucoup 
plus négative. Sauf quelques rares exceptions (vg Hilaire 
de Poitiers, Comm. ùt Matlluzeum. 1, 4, PL 9, 922), Ils 
rejettent explicitement ou implicitement les apocryphes. 
Jérôme, en conclusion do son traité Contre Hclvidius, 
flxo cc qui devait rester• la. position de l'Église latina : 
c Si nous acceptons ce que dit l'Écriture, nous rejetons 
semblüblement. co qui n'y est pas ... Nous pourrions 
en effet, en conjecturant r.o qui est possible, prétondr~ 
quo Joseph eut plusieurs femmes ... ct que d 'elles sonL 
nés les frères du Seigneur, ce que d'a.illetrrs certains 
imaginent avec une témérité plus osée que pie\tso ... 
Puisque la fornication ne peut. trouver place chez un 
saint, et qu'il n'est pas écrit que Joseph eut une autl'e 
femme, nous devons le regarder par rapport à Marie 
qu'il a oue plutôt comme un gardien que comme un 
époux. Reste donc qu'il est demeuré vierge avec Mat·ie, 
celui qui mérite d'êt.re appelé le père ou Seigneur •• 
(Adv. Hclvidium 19, PL 23, 203). Le pseudo-Maxime de 
Turin parle de Joseph comme d'un jeune homme 
(juveniB) (Sermo 53, PL 57, 699c; non retenu comme 
authentique par A. Mutzcnbecher, CCL 23, introd.). 
Pierre Chrysologue attribue los frères de J ésus à Clopns 
et à son épouse, •• l'autre Marie » (SerJno 48, PL 52, 
335). Notons cependant la position Msitanto d'Augus
tin : • .1 acobus Domini frater•, vol ex ftliis J oseph de ali a 
uxoro, vel ex cognatione Mat•ia.e matris ejus debet 
intellegi n (In 11pr:.vt. acl Galatas 8, CSEL 8'•, p. 63). 

S. Le doute et le songe de Joseph. - La gt•os
sessc inopinée de Mat'ie plaçait Joseph devant un double 
dilemme : s'agissait-il d'une faute ou d'un mystère? 
devait-ilia renvoyer ou la garder (Mt. 1, 18-25)? Quel
ques Pères esUmen t, quo Joseph pou v ail: la croire cou
pablo, ou victime d'un viol (Justin, Dial. cum Try
phone 78, PG 6, 657; Jen.n Chrysostome, I n Matthaeum 
~. 4-6, PG 57, t.3-47; Augustin, Sermo 51, 6, 9, PL 98, 
338bc). Éphrem croit qnc Mnl'ie tenta de ~;'expliquer, 
et. quo .Joseph « comprit qu'il s'agissait là d'on prodige 
de Dieu » (Diatcssaron, in Mt. 1, 19, CSCO 145, 2, 1-5, 
p. 17-19). Jérôme (ln Matthaeum 1, 19, CCL 77, p. H) 
et surtout Pierre Chrysologue (Sermones 'l'oS et 146, 
PL 52, 588-59'•) pensent quo Joseph a retenu son 
jugement en raison de sa confiance en Marie. Plusieur·a 
Pères grecs estiment que .Joseph, par intuition ou révé
lation surnatUl'clle, connaissait au moins en partie Jo 
mystère et se croyait indigne ù'y participer (vg Eusèbe 
do C6sarée, Quaest. evangelicac 1, 3, PG 22, 884-885). 

Mais tous sont d'accotd pout• amrmer que los doutes 
de Joseph disparurent dès qu'il reçut lu message do 
l'ange : u Avant l'avertissement de l'ange, il avait. 
pensé à livrer Marle comma coupable; mais après, en 
toute fidélité ct sans aucun doute sur sa virginité, il 
accomplit le commandement do l'ange » (Ambroise, 
De institution6 virginis 5, 89-40, PL 16, 815-31G). 
« Dès qu'il apprit le mystère, ajoutant foi aussitôt à lu 
parole de l'ange et connaissant aveo cer titude que 
l'Emmanuel naissait d'une vierge .. , Joseph ne rompit. 

plus lo lion des fiançailles, voulant lui aussi êtr•e servi
teur de ce mystère n (Théodote d'Ancyre, Hom. 5, 
7, éd. M. Aubineau, OCP 26, 19GO, p. 229). 

4. Le mariage de Jose ph et de Marie. - L1ls 
Pères manifestent un certain embarras pour qua.liflor 
l'union conjugale do J osoph et de Marie. En col. tc époque 
d'hértlsios christologiques, il fallait avant tont éviter 
de laisser croire à un comrner•ce charnel; aussi plusieurs 
Pllrcs nient qu'il y ait ou mariage Vlll'i~able, sans élimi
ner cependant, semble-t-H, toute réùlité du lion conju
gal (cf Jérôme, Adv. Hclvidium 1!>, cité supra). Cepen
dAnt les Peres latins prennent asse1. tôt une position 
!ermo : " Nec te moveat quod frequen ter Scriptw·a 
conjugern dicit : non ooim virginitatis ereptio, sed 
conjugii tesLiflcatio, nuptiarum colebratio declara tur • 
(Ambroise, In Lucam 2, 5, SC (t5, p. 7'•)· Augustin 
dégagea. plus fermement los implications do cette 
situation providentielle en la proposant comme modèle 
aux couples continents (« ce mariage est d'autant plus 
réel qu'il est plus chaste »), car la réùlité du mariage 
tient plus ù l'union spirituelle des c\poux qu'au com
merce charnel (Scrmo 51, 10, 18 et 16, PL 38, :Jlt2, 34./l-
846, 348; Contra Fau.stum xxm, 8, CSEL 25, p. 71il-
714; De 1mptiis et concttpiscentia '• 11, 12, CSEf~ 4c2, 
p . 224-225). 

Les Pères cherchent également pourquoi, malgré 
la. conception virginale, Marie devuit. avoir un époux. 
IIH en voient les raisons du côté du Verbe incarné e t de 
Marie elle-môme. Origène, faisant sieMe J'idée d'Ignace 
d'Antioche (Ad Epl~esios 19, 1, SC 10, 1969, p. 74), 
décl::we quo l'intention do Dieu était de cacher la nais
sance virginale de J ésw; au Prince de ce monde (Hom. 
in Llœam G, 15, SC 87, p. 14'•·146). Un granrl nombre 
de Pères reprennent cotte explication, ajoutant parfois 
qu'il fallait aussi cacher le miracle aux juifs pour ré.S
pecter lo temps do la révélation et empêcher qu'ils ne 
lassent nn mauvais sot•t à Marie. Celle-ci avait en outro 
besoin d'on témoin de SQ mission, et, commo .Jésus, d'un 
gtlrdicn et d'un sou tien (Eusèho de Césarée, Qttacst. 
evangl/lir.ac 1, 2, PG 22, 881-884; Ambt•oise, In Lu.cam 2, 
2-3, SC 45, p. 71·73; Jérôme, ln Mattllaewn 1, 1, PL 26, 
2:1-24; Jeun Chrysostome, In Matthaeum 3, 1, PG 57, 
31-32; 'l'héodote d'Anr.yre, llom. 5, éd. Aubineau, 
p. 227; Pseudo-Chrysostome, OpllS ,:mp. in Mattltacum 1, 
18, PG 56, 631, etc). 1 

BMc t 795 résumera ainsi la tradition patrisLiqne : 
« JI fallait donc que la. bienheureuse Marie eut un époux 
qui fût le t~moin Je plus assuré de son intégrité et le 
nourricier très fidèle de notr'A Seigneur et Sauveur; 
pour cet enfant, il apporterait au temple les victimes 
exigées pat• la loi; uu moment de la pen;ôcntion, il 
l'emporterait en Égypte uvee sa. mère et l'en ramènerait, 
enfin il lui proèutertlit. bien d'autres services exigés par 
lu fragilité de la nature assumée n (Hom. in advcntrt r, 
3, CCL 122, p. 15). 

5. La conception virginale du Christ et la 
chasteté de Joseph et de Marie . - S'appuyant 
sur les évangiles de l'enfance, les Pères ont toujours 
vu une relation étroite entre la conception virginale et 
la divinité de J6sus. Loi'Bque des hérétiques, comme 
Carpocrate, Cérinthc ot les ébionites (cf Irénée, Ad". 
llaereses 1, 25, 1, éd. Il arvey, p. 205, .211 ), ont enseigné 
que J éstrs avait été engendré par Jose ph, ils réagirent 
avec éner·gie. Irénée refute leurs arguments à l'aide des 
prophéties et des évangiles (m, 19, 1 à 22, 3, SC 211, 
spécialement p. 370-975, 378-383, 998-407, 408-491). 
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De nombreux textes patristiques et liturgiques mon
trent quo J ésus a été conçu a sans semence virile », 
qu'il est a sans pllro sur terre comme sans mère au ciel » 
(Origllne, Hom. in Lucam 17, 1, SC 87, p. 250; Tertul
lien, De carne Christi 18, CCL 2, p. 905-906; Lac tance, 
Divinae institutiones 4, 13, CSEL 19, p. 316-317; 
.r érômo, In Isaiam S, 7, 1!., CCL 73, p. 102-103; Augus
tin, Sermo 195, 1·8, PL 38,1017-1019, etc). 

Les Pères tiennent également à a llh•mer la chasteté 
complllte de Joseph et Mario après la naissance du 
Chrlat. Les formules évangéliques tolles que '' les frères 
de J ésus », " lo 11ls premier-né ~. 11 il ne la connut pas 
avant qu'elle enCanlâL P, no les ont pas empêchc!s de 
maintenir cette affirmation e t d'estimer blasphéma
toire 0\1 téméraire l'opinion cont••ai J•o (Origllne, In 
.Joharmem 1, 23, SC 120, 1966, p. 70; Éphrem, Diatcssa
ron, in Mt. 1, 19, CSCO 1.'t5, 2, 11, p. 21-22; Épiphane, 
.Panarion, liat;r. 78, ?·H., GCS 3, p. '•56·465; Ambroise, 
lr1 Lucam 2, 6, SC 45, p. 73 ; De institutions virginis 6, 
1,5 ct 8, 57, PL 1G, 317, 320; Nil d'Ancyre (t vers '•80), 
Epist. 271, PG 79, 181 ; surtout J érômc, Adv. Helvi
dium 4, 6, 8, 10, 13, P L 23, 185-196). Quant aux textes 
de 'l'crtullicn souvent all6gués contre la virginité de 
Marie in partu ct post partum (sp6cinlement Adv. 
11-larcioncm 111, 11; IV, 19; De carne Chri#i 7, 1-18 et 
23, 1-6 ; PL 2, 835, 404, 7G7, 790), ils restent ol>scm•s 
et méritet•aion t 1111 examen plus atton tif. 

Augustin souligne d'ailleurs que la chasteté de Marie 
post partum est conforme au propos de chasteté porpé· 
Luelle que Mario semble uvoit· fait avant d'épouser 
Joseph : « Ce qui a rendu la virginité de Mario si sainte 
ot si agréable à Dieu .. , c'est quo le Christ avant mOrne 
d'ûtre conçu a choisi de nattre d'uno femme déjà vouée 
à Dieu » (De sancta i'irginitatc 4, PL 40, 398b; of Ser· 
morte8 225, 2 ct 291, 5, PL SB, 1096d, 1318d-1S19a). 

6. La paternité de Joseph. - Les Pères Msi
ten t snr Jo qualificatif à donner à la paternité de J ose ph 
par . rapport à .r 6sus, comme pour son mariage avec 
Marie et pour les mêmes raisons. La notion de paternité 
Mucat.ivo ct fonctionnelle, distincte de la paternit.é 
charnelle, n'a 6t6 élucidée que PI'Ogt'OS!iivomcnt. Origène 
cependun t semble déjà la comprou(h·e ainsi : •1 .Joseph 
n'eut aucune part dans la naissan<:o de J ésus, si cc n 'es t. 
par son service et son afieotion. C'est à cause de co SOl'· 
vice fidèle que l'li:criturc lui donne le nom de père • 
(ln Leviticum 12, la , GGS 6, p. 460-461, citant Luc 2, 
loS). ,Joan Chrysostome note quo l'ange enjoint à J oseph 
de prendi'O le rôle du père en donnant Je nom à J ésus 
(if1 Mattltaeum '•, 6, l>G 57, 46·4 7). Augustin va plus 
loi!\ encore : « Pourquoi J ésus l'appollc-t·il son père, 
sinon parce quo nous comprenons que ,J oscph ost à 
jnst.o titre l'époux (virum) do Marie sans commerce 
charnel mais en vertu même do l'union conjugale 
( ipsa copulatiofiC conjugii), et que pour cette ••aison 
il est aussi bien plus éLroitomont (multo conjunctius) 
père du Christ, qui est né de son épouse, que s'il avait 
été adopté ». En outre, cette union de Mario avec 
.1 osoph, indépendamment de la consanguinité, suffirait 
à raire de J ésus le « fils de David ,. (De consensu cvangc
listarum 1, 1, 8 ot 2, 4, CSEL t.3, p. 1\2-83). Le Stlrmon 51 
développe amplement la paternité de J oseph : « Ha 
non solum dehuit esse pater Joseph, sed ma.""<ime 
ùebuit » (16, 26, PL 38, M 8c); u Spiritus sanctus, in 
amborum justit ia requiescens, ambobus lllium dedit » 
(20, ao, 350c-351b). Plus tard, Augustin verra dans la 
naissance de Jésus le troisième bien (proies) du mariage 

entro Joseph et Marie (De nuptiis et concupiscentia 1, 

11, 1.2, CSEL ~2, p . 221·225). 

7. J oseph dans l'histoire du salut. - Pour les 
P /lr!'.s grecs, Joseph participe à « l'économie du mys
tèJ•e »de l'Incarnation, avec la mission et les grâces quo 
cela implique. r rénée écrit déjà quo J oseph, libéré de 
ses doutes par le message de l'angeot l'allusion à /sale 7, 
tt,, " pt•it avec lui Marie son épouse, et pl'êta. son office 
ave<: joie pou1· loul ce qui regarde l'éducation du Christ» 
(Adv. haercses IV, 23, 1, SC 100**, 1965, p. 692·694). 
01•igène Msigno .Joseph comme a préposé à l'avènement 
du Seigneur » (ln Lucam 13, 7, SC 87, p. 214: dispensa
torcm ortus dominici); dans le Contra Cclsum (1, 66, 
SC 132, 1967, p. 260-262), il monb·e que la présence de 
Jose ph permet d'écarter l'idée d'une protection mira
culeuse pour Jésus (:)nfant : •< Pronant soin de venir à 
la vie comme un l1omme .. , il fallait qu'il se laissât 
conduire par sos parents nourriciers. Qu'y a-t-il donc 
d'absurde à ce que, une fois entré dans lu nature 
humaine, .J 6sus ftlt également dirigé suivant une 
conduite humaine pour ~vitor les dangers?» Jean Chry
sostome dit de J oseph qu'une fois dissipés ses soupçons 
au sujet de Marie, « ilia garda avoc lui ot out part dès 
lors à toute l'économie du mystère» (ln Matthaeum 5, 
B, PG 57, 57-58). 

Dans la môme ligno, Rahau Ma\11' t 856 écrira plus 
tard : « P er quatuor fuit perditio mundl : par mulic· 
rem, per virum, pol' lignum, per serpentem; par qua
tuor restauratur : per Mariam, pe1• Christum, par cru
com, par J osoph • (Hom. 163, PL 110, '•66). Textes 
semblables dans une Expositio in quatuor evangclio.: 
i11 Matthacum, PL 80, 534 = pJ_, 11ft, 86!1; in Lucam 2, 
16, Pl, 30, 569 oc PL 114, 896 (mise sous le nom de 
Jérôme ou de Walaf1•id Strabon, muls peut-être d'ori· 
gino irlandaise, 7e.ge siècle, selon B. Bischoff, dans 
Sacris erudiri, t. 6, 1954, p. 286-237). 

8. Les types en Joseph. - La participa
tion de J oseph à l'économie de J'Incarnation devait 
amener les Pères à voir an lui la présence de plusieurs 
llgu••es. Dans un texte assez énigmatique de Pierre 
Chi·ysologue, Josoph fils de Jacob e l J osoph époux de 
Marie parui6stmt fondus en un seul personnage, en 
raisnn du parallélisme de lelll' vio ct de leur fonction 
(Sermo 1ft6, PL G2, 592C-593c). Haimon d'Auxerre 
t 8G5 établit. aussi un bref parallèle entre les deux 
Joseph (Hom. 12, PL 118, 76); c'est avec saint ~ernard 
que ce parallélisme recevra sa complllto expression 
(Hom. super M i88U8 est 2, 16, PL 183, 69-70). Les Pbres 
des premiers siècles voient pour la plupart dans Jose ph 
l'anvien un type du Christ (cf supra, col. 1280-1285); mais 
le second Jose ph devient également type <lu Christ, 
An raison de son mal'iage avec Mario, figure de l'Église. 

Irénée présente déjà Je double dyptique Adam-Êvc, 
Joseph-Marie, en le référant au mystère du Chl'ist et de 
I'J~glise (Adv. ltacreses m, 21, 4, SC 211. , p. 408·415; v, 
19, 1, SC 152, 1969, p. 248·250). L a mûme idée se 
retrouve, plus explici tement, dans un texte attribué 
à Chromaco d'Aquilée (Tract. in Matthacrml 1, 18-23, 
éd. R. :B:taix, dans Revue bénédictina, t.. 70, 1960, 
p. t!75-476) et dans l'homélie 4, In vigilia Nativita.tis, 
do Ho mi d'Auxerre (t vers 876; PL 121, 889). Le symbo
lismA ecclésial du mariage de Jose ph ot de Marie est 
célébré par Paulin de Nole, bien que le rôle da J ose ph 
soit peu en relief eu regard de celui de Marie (Poemata 
25, v. 161-168, PL 61, 6!16-637). De mêmo, Isidore de 
Séville : « Jose ph typice Christi gestnvit speciem, qui 
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ad custodi::un saMtae ecclosiao dcputatus est ,, (Alle
goriae Scripturae sacrae 138-139, PL 83, 117b), et 
Raban MQur (De ttniverso 4, 1, PL 111, 75). L'applîca· 
t ion au pape, vicaire du Christ, est faite par Bède 
(bt Lueam 1, 2, CCL 120, p. 48-49), puis par saint 
Bernard (Bpist. 50, PL 182, 158). 

Un courant doctrinal, locallsé Slll'tout dans l'Italie 
dn nord, voit en outre dans l'artisan de Nazareth, qui 
travaille a vec le fer e t le fou pour faire des œuvr·es 
utiles ct belles, l'image <lu P ère céleste, IHtisan de toutes 
6hoses, ou encore de l'Esprit sanctificateur (cf Hilait•e, 
In Mattliaewn V., 2, PL 9, 996·997; Ambroise, In 
Lucam 3 , 2, SC 45, p. 119; Maxime de Turin, Sermo 62, 
t;, CCL 23, p . 263·266; Pierre Chrysologue, Sermo t,S, 
PL 52, 33lt-335; Bède, 1 n Lrü:ILm 4, 22, CCL 120, p. 104· 
105; Astérios d'Amusée t 1,10, Hom . 7, PG laO, 25::l-254). 

9. Vertus et grâces de Joseph. - !!:lies 
correspondent ;'l sa fonction unique dans la sainte 
Famille. A insî los PèJ•es louent la foi de Jose ph, sa 
justice, sa pauvreté, sa chasteté, son obéissance à Dieu, 
son dévouement total à Marie et à Jésus, son courage, 
sa conflaneo et sa !)délité (voir les textes mentionnés 
ci-dessus). Jean CJwysostome notamment, dans los 
premiers chapitres de son commentaire stu• Matthieu 
(PG 57, 39-62), expose ln (( psychologie religieuse » 
de Joseph; Augustin met en valeur l'exemple des s itua
tions y!\cues par .Joseph pour la vie spirituelle des chré· 
t.i ens (Sermo 51). Origène montrait déjà comment 
Joseph indique ol! il raut chel'CheJ' J ésus pour le trou
ver : « Et le cherchant .. , ils le trouvèrent dans le temple: 
nulle part ailleurs que dans le temple " (ln Lucam 18, 
sc 87, p. 266). 

Cette rapide synthèse permet de constater que, dès 
le milieu du 5~> siècle, les éléments essentiels de la doc· 
trine théologique e t spil'it.uello sur sain t Josoph étaient 
déjà acquis. Pie rx ne fer·a que confirmex· ces enseigne
rnont.c; des !·'ères en proclamant .Joseph patron de 
l'Église tuüvet•sollc, à la cll\ l,m•e du p1•omim• concile du 
Vatican (1870). 

1• Études gbuJralf..~ . - Ignace de Snint-Frnnçoi~, Synopsis 
magnalium dic•i Josephi .. , Liège, 168(,, - ,J..Ç. Vives y 'l'uto 
Summa josepl!ina ex patribus, doctoribus, asceticis .. , Rome: 
1907.- J. Soitz, Die Verehrung des hl. Joseph in ihrer gcschicht· 
lichen Entwickltmg bi$ zu.tn Kom~il vort Trient dargcstcllt, Fri· 
bourg·en·BrÎilgau, 1908. ~ A. Costes, Saint .Josepl• dall$ 
I'Égli.~e orientale jusqu'à S. Jean DamascAn~, thèse, lnRLitut 
r.otholique, Toulouse, 1911. - G.-M. Bertrand, Saint Joseplt 
dans los écrits des Pores, Paris-Montréal, 1966 (extrait dos 
Cahiers de Joséphologie (= CJos), l. 14, 1966, p. 9-201). -
G.-M. Bertrand ct G. Ponton, Tc:t:tes patristiqtœs st'r saint 
Joseph, Montréal, 1966 (= CJos, l. 3 à 16, 1955·1968). 

2Q Des mOilographics ou ét1tdcs <l'ensemble ont été publiées 
dans deux revues spécialisées: 1) E studios Josc{lr1os ("" EJos), 
Valladolid : FJnriquo del Sagrudo Cornzon, l'cdro do ln lnma
culndn, J)octrina de San .!mlnimo snbre San José, t. S, 191,9, 
p. fa6-80; ])octrina ri(! San Agustln sobrtl San José, t. fo, 1950, 
p. 150-187. - 2) Galliers do joséphol<>gie (CJos), Montréal : 
R. Gauthlor, La paternit4 de sa.int Jo.MJlh, t.. ·1-6, Hl5!l-1958.
H. Frévln, Le mariage de saint Joseph ct de la sainlll Vierge, 
t. 15, 1967, p. 200·388. - J . Dusse .. re, Les origines de la dévo· 
ti<m <l8airtt Joseph (thèse, Fnc. cath. do Lyon, 1930), t . 1, 1953, 
p. 23-M, 169.196; t. 2, 1954, p. 5·30. - O. Olamberardlni, 
S. Joseph dans la traàitùm copte, t. 1?, 1969, p. 5·231 (éd. ita· 
lienno, Lo Cairo, 1966, 305 p.). 

Cos doux revues ont édil.é (supra, col. 1298), ave(\ la rnêrna 
pngination, les Actes dtt Symposium international sur saint 
JoSèph (Rome, 1970) : Saint Joseph durant los quinze premiers 
$Ïècl~.$ de l'Église (Montréal, 1971 = C.Jos, t. 19); San José en 
los xv primcros s ig/os dola lg/uia (Valladolid, 1971). Parmi 

ces travaux : J. M. Canal Sanchez, S<'" José en. los lilm1s ap6. 
crifos del Nuevo Testamenw, p. 123·149;- J. Orti1. de ùrbinn, 
San Giuseppe TJCila patrologia siriaca, p. 150-160; - F. da 
P . Sola, Lâ jMc{ologla 1le S. And1és Creta11se y S. Juan Da.mas· 
ecno, p. 182-195; - O. Ponton, Saillt Joseph da11s l'œuvre d<1 
Bèdr: le véllérablc, p. 196·219; - G. Mercier, Saint Jose ph dans 
les commentaires bibliqttcs et les hom4liairss du 1x<) sidcle, 
p. 220-261. 

go $ur les apocryphes à propos do Joseph, voir surtout : 
fll. A mann, L.1 Protépangile de J acq"u ct sèS rémanicmerlls 
latins, Parlil, 1910. - lll. de Strycker, La forme/(, plllS anoietiM 
du Prorévant;ile de Jacq1tcs, Druxclles, 1961. - P. Pootcrs, Les 
évangiles apocryphes, t. 1, P11ris, 1921•, p. 191-21;5 J-Iistoire da 
Joseph Jo charpentier. - Sigtried Morenz, Die Geseliù;hte von 
JoSCJih dcm Zim.mctmarm, ,Herlin, 1951.- A. Da Santos Otoro, 
Lis cl'<mgelios ap6cri(os, .BAC, Mndrid, 2• éd., 196a. 

Ouy·M. BERTl\AND. 

JII. DANS L'S:ISTOXRE :OE LA SPIIUTUALIT:t 

L'histoi.l'e de la dévotion à saint Jo~;oph et do l'impor· 
tance que lui donnent les auteurs spirituels es t <léser
mais connue dans son om;cmblc grâce aux études 
spécialisées parues depuis un siècle (Luco t, Soitz, ote). 
Il n'est pas question de la reprendre ici; il suffit do 
souligner les moments principaux de cette histoire, en 
insistant sur les autem'S qui présentent des apports 
originaux et on signalant brièvement l'apparition 
de formes de dévotion plus importantes. 

1. Du 1.2o au 14o siècle. - Durant cette 
période Jose ph n'est men Lion né qu'occasionnolloment ; 
tel ou tel auteur cependant donne à sa pet'Sonne e t à son 
rôlo un •·elief rolmtl'quable. Déjà R upert de Deut.z 
(t 1129/1130) sait tirer pal'ti des t.e:x tes ma.tthéons qui Je 
concernent : Joseph est le plus haut degré de l'échelle 
des généra !.ions, sur lequel se pose Jésus; (( époux de 
Marie est son. grand et véri table ture, qui lui vaut aussi 
d'être père de ,Jésus ,, ; le mariage de Joseph e t Marie fut 
« Vél'itable e t saint .. , on cc sens qu'ils n'avaient qu'un 
esprit et qu'une foi, seule n'y avait point place la oorrup· 
t.ion de la chair )> (Comm. Ùl Matthaeum 1, PL 168, 
131.7c-t319c). Saint Bernard t 115B, surtout dans .scs 
homélies Srtper m.issu.s est, ~;ouligne également le r(,lo 
de .Joseph dans les mystères de l'enfance et reprenù les 
idées des Pères SUl' les convenances du mariage de Marie 
et le doute de Joseph (qu'il e:xpiJque par le sentiment do 
son indignité); il est plus tirnide par contre au suje t d~:~ 
la vérité do ce mariage et de la p aternité de Jose ph : 
(( Nec vit ergo ma.tris, nec Hlii pater cxst.itit, quamvis 
certa ... et necessaria dispoi)satioJiê utr\unqt•e ad ter:npus 
et appcllatus sit c t putatus ,, (u, 15, Opera, t. 4, éd. 
J. Lecler·cq e t Il. Rochais, Home, 1966, p. 33). 

La question du mariage ùe ,Joseph et de Marie joue 
ensuite un grand rôle dans la controverse sur l'essence 
du mariage ; la thèse de P ierre l..omba••d, qui déllnit 
Je mariage par la pactio conjugalis (ce qui convient it 
l'union de ,1 ose ph avec MaJ•ie), finit par l'emporter sur 
celle de Gratien, pour qui le mariage n'est pas coropleL 
sans la copula ca.rnalis. 'l' homas d'Aquin 't 1274 résout 
cetLe question dans le sons du Lombard, en s'appuyant 
sur un abondant dossier patt•lstiquo (Summa theologù;a 
3a, q. 29, n. 1-2); ailleurs, après Albert le Grand (ln 1 v 
Sent., d. 30, a. 9-10), il afllrme que Joseph n'est pas 
père de Jésus per accide118, puisque son mariago était 
spécialement ordonné par Dieu t1 .l'accueil et à l'éd li
cation de l'enfant (ln rv Sent., d. 30, q. 2, a. 2, ad 4). 

A la fin du 139 siècle, Je Cranc·iscain Pierre de Jean 
Olivi t 1298 ébauche un petit traité sur J oseph dans 
une série de questions de sa Pm1tilla srtpcr Mattluwr~m 
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(éd. partielle do ces lex Les par A. f•! mmen, C.Jos, t. 14, 
1966, p. 259-270) . 

Un do ses arguments v11u l d'ôtr·o retenu, car il sera fréquom· 
mont repris dans lu suite : • Si l'on compare J osoph à l'Église 
e11ti~re, n'est-il pas t:elui pnr loquol a l sous lequel Jo Chris t n él6 
introduit dana le monùo solon l'ordre ol la décence? De même 
donc quo l'f:glise entiôro ost débllrlco à Marie, du fait qu'elle 
en reçoit le Christ, ainsi doil-ollo à J oseph, après Marie, une 
grAcu ol r6véronco singulières : on no doit pas douter an efTet 
quo lo Christ lui-môme, qui a manifesté envel'fl lui 11a familia
riw el sa rôv6ronco sur la tcrro, ne .les lui a pas refusées dans 
Jo eloi, mais los a. plutôt nccomplie8 • (n. 47, p. 269). 

Ubortin do CMo.IC s'inspire de c~s vues dans son A rbor vitae 
crucif~ac (1305), rlont l'influence sera grande sur los auteurs 
post.érieul'!l. 

Au H e siècle, saint .Joseph occupe une place assez 
notable dans les MeditatiomJs 1•itae Christi attribuées au 
franciscain .rean de Caulibus (premier Uer·s du 1ft u siècle; 
DS, t. 8, col. 32't-326), e t davantage encore dans la Vita 
Jesu Christi de Ludolphe Jo chartreux t 1377, dans le 
De 11ita et lar.ulibu.9 B. Mariae Virgùlis (1382) de n ar
thélemy de P ise ou dans ln Vicla da Jcsu.crist d 'un aut re 
fran ciscain, François de Eximenis, composée vers 1397 
(DS, t. 4, col. 1952; ct L. M. Herran, LM « V itae Christi" 
espanolas .. , p. 459-lj65). On glanerait des indices inté
ressants de la dévotion it saint J oseph chez los mys ti
ques depuis sainte Marguerite de Cortone t 1297, qui 
récite chaque jour denx cont.s Pater en son honneur, 
jusqu'à sainte Bl'igitte de Suède t 1373, qui on parle 
souvent dang ses r(~vélations (v1, 58-59; vil, 21-22, 
25 ; cf DS, t. 1, c.ol. 19'•3-1958). 

2. Aux 158 et 169 siècles. - Ln 15" siècle mar
quo un tournant dans l'histoire de la dévotion à 
saint J ose ph ; celle-ci p rend son caractère spécifique, 
on relat ion étroite, il raut le noter, avec la situation 
rna! heureuse d'une Église déchirée par le grand Schismo. 
C'est alors qu'apparaissent los premiers traités exclu
sivement consacrés à saint J oseph, eL que sont tentés dos 
efforts vigour•ettx pour introduire et diffuser un culte 
officiel. La dévotion so propagera an cours du siècle 
suivant. 

1o .TruN ÜERSON ET SO N C t:ll(: l,l~ . - rJO.o:; le début 
du 15° s iècle, Jo cdlestin P ierre PocqueL t V.OS 6crit 
en vors son Dictam.en d8 laudibtt .. 9 beati Joseph (éd. pa r 
M. Lieberman; trad. fro.nç .. par G.-M. Bertrand, CJos, 
L. 12, 1964, p. 24·71), et un Orationarium, inédi t, qui 
con tian t des pr ièr•oR à J osoph et des méd i taLions 
(ibidem, p. 19). Henri Chicot , r.hanoine de Charlres, 
exprime avant sa mort (vors 141a) le vœu d'une fêto on 
l'honneur des épousailles de Marie et de Jose ph. 
Jean Gerson t 1429, qui a connu ces deux hommes, 
ddploie dès lors une intense act ivité, entre 1't13 ct 1lt18 
notamment, pru• ses le ttres, ses sermons à Pai'is ot à 
Constance, snrt.out par sa Josephina, poème de 29ri7 
vors r épartis en douze livres. Il expose la mission do 
J oseph e t proclame l'excollonco de sa sainteté ; il lui 
concède le privilège ùe la sanctification dès le sein 
maternel et l'extinction du foyer de concupiscence; il 
en fai t Jo patron des familles, dos nobles, des ouvrier·s, 
des mourants et appelle sa protection sur l'Église 
déchirée; il insiste en outre, mais sans succès, pour 
l' institution d 'une fete des épousailles de J oseph eL de 
Marie (dont il compose l'office) et qu' il voudrait placer 
au jeudi des quatre-temps do Noël, ou encore pour une 
fête en l'honneur de la mOl't do ,Tose ph, le 9 février ou lo 

19 mars (date à laquelle la célébraienL les augnstins du 
mila nais); cf P. Glorieux, Saint Joseph dans l'œtwre 
de Gerson, cité infr(). Yom la m6mo époque, Pien•e 
d'Ailly 1' 1420 écl'it son De dt.wdocirn lumaribu.ç sancti 
JaRt:ph (éd. ct trad. tranç., Montréal, 1955 = CJos, t. 1, 
195:!, p. 152-162, 319-332). 

Cent ans plus tard, lo capucin J ean de Fano (t 15::19; 
DS, L. S, col. 508), dans son Arte de la unione ... con Dio 
(Brescia , 1536), suggérera la récitation quotidienne de 
sept Pater en l'honneur des sept douleurs de J oseph, 
praLique qui connut aussitôt un large succès; les sept 
allégresses s'ajouteront au x sept douleurs à la fin du 
16o sillcle. 

2<> LES PRÉDICATEU RS P OI'U LAIIIES jouent Ull r•ôfe 
im)':H)rtanL dans la d iiTusion do la dévotion : Vincent 
Ferrier t 1419 dans ses ser•mons de No~!; Bernardin 
do Hienne t 1'-"~~. dont le sermon s ur Joseph pour ln 
vigi le de Noijl reprend les vuc11 d'Ubertin de Casale; 
Nicolas de Sienne (t vers 11a53), Ambroise Spiera 
t 1lt 5~, Chérubin do Spolète t 148~. Bernardin de Feltre 
t H94, Robert Carracciolo t 1't95 (DS, t. 2, col. 120· 
121), Bernardin de Bustis t 1513, Pelbart de 'l'emesvar 
t 150'• · Au 16o s ièclo, J oan Oeilor t 1510, Balthazar 
Bohem (t vers 1525) et J ean Eck t 1543 diffusent en 
Allemagne les idées de Gcrsorr . 

au VIES ET T RAlTiS.- Los Viii.~ do .Joseph se multi
plient dès le milieu du 15° siècle. J ehan Rammesson 
trac:h.rit: en vers le Dietamtm de Pocquet dans son 
Dictier des loenges et prr:vil11ges do monseigneur saint 
Josvplt (éd. M. Liebermun, C.J os, t. 20, 1972, p. 83-10'• ; 
cr p. 253-255). Pior1•o Oorlant t 1507 (DS, t. a, col. 1648) 
rédige une vie en néerlandais (ms Gand, Bibl. Univ. 
R95) ot Philippe Van Meron publie Die hi11torie 11an den 
heiligen patrio.rch Joseph (Gouda, entre 1~92 et 1500). 

Deux traités impor tants paraissent au début du 
1Go siècle : la Summa de donis so.ncti Josqph d'Isidore 
de J:;olanis t 1528, dominicain (Pavie, 1522; éd. avec 
trad. espagnole par B. Llamera, :J'eologla. de san José, 
Madrid, 1953, p. a45-65a), plus d idactique, qui tient 
corn pte de la Lt•adiLion et présen tc .Joseph comme pa trou 
do l'Église militante: lu Josephi11a de Bernardin do 
Lm•l)r!O (Sdville, 15ll5; trad. ft·nnç. par le cat)l)cio 
Michel-Ange, Toulouse, ·1925), mélange de théologie 
et do pratiques de dévotion où J ose}>h apparatt plutôt 
comrno modèle do la vie intérieure. A la fln du siècle, 
deux nouveaux Lrailés connaissent une large diffusion : 
Jo Libro de la Pida y excelenci(l.R d8 el Bier~avcntu,rado 
S. JoBnph d 'André do Soto t 1625 (Valladolid , 1593; 
trad. franç.,1601, 160ft) et surtout une autre Josephino., 
de .1 érôme Oracian t 1614, carmo, qui eut une trentaine 
d'éditions ou traductions (.Rome, 1597; trad. fro.nç., 
161 \J , etc; DS, t. 8, col. 922). 

Dans son De mystoriis vitae Christi (Aicala, 1lJ92 ; 
commentuir•e de la 3a partJ do la Somme de saint 
'l' homas), François Suarez t 16t7 examine en détail les 
questions qui sc rapportent à la mission de saint Joseph 
ct aux privilèges qui on dôcoulont; il semble, le pre mier, 
situer explicitement J oseph dans l'ordre hypostatiqufl : 

Jo pense qu11 Jo rôle dos apOll'CR esllo plus élevé do ccux·qui 
exist.ent ùa.ns l'l!lgiiso du Chriat... Néanmoins, je n'estime peu 
improbable que Jo rôle ou minis lôro do J oseph, du fait qu'il est 
d'un ordre supérieur, pois.~e Alro dll plus pnrtnit. Je conçois 
(intclligo) en effet des minisl~ros rotatifs à l'ordre de la. grücc 
snncliOnnte, et dans cet ordre, celui des apôtres est la plus 
6lové ... Mais il est d'autres ministères qoi touchent à l'union 
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hypostatique, plus partait!! en leur genre .. , et ja conçois que le 
ministère de Joseph a été inslituo dans cet ot·dro (q. 29, disp. 8, 
sect. i, n. 1.0, é·d. C. Barlon, l. 19, Paris, Vlvès, 1866, p. 125). 

4o 'l'nÉRÈSE D'A viLA t 1582 joue uli rôle important 
daus la diffusion de la dôvotion par son exemple comme 
par ses écrits. Guél'ie à vingt-six ans par l'intercession 
de saint .Joseph, elle avoue : « Je ne me souviens pas 
de lui avoir adresse une supplique qu'il ne l'ait exaucée» 
(Vida, ch. 6, § 6, DAC, Madrid, t 962, p. 30a); elle le 
propose comme guide '' à ceux qui ne trouvent pas de 
mait.J'e pour le\11' enseigner l'oraison >i. Le 24 ao1it 1562, 
elle Iondtl Je premie1· carmel réformé, Saint-J oscph 
d'Avila, puis onze autres sous Je même patronage. 
Ses collaboratrices diffuseront la dévotion en même 
temps que la réforma : Anno do Saint-Barthélemy 
t 1582, Isabtllle de la Croix:, Anne de Jésus t 1621, 
etc. En 1590, Joseph est proclamé patron du C(U•mel 
réformé on mspagne. 

a. Aux 17° et 180 siècles. - C'est l'âge d'OI' 
de la dévotion à saint Joseph. Les autours spirituels 
lui font une place notable dans leurs écriLs; les traités 
spécillqucs sur sa personne et son rôle se multipllent.; 
on ne peut donc qu'indiquer quelques courants et 
donner un répertoire des œuvres les plus ma.rque.n tes. 

1." l~N FnANcE, les auteurs de l'école bérullienne 
associen L Joseph à lo11rs réflexions sur les << otats " et 
« mystères >> de la vie du ChrisL. Bérulle t 162.9 voi t en 
Joseph « le lieutenant de Dieu sur la ·partie la plus 
noble de son état et de son empire » (Discours de l'esta.t 
et de.5 grandeurs df! J4Bu{l, dise. 10, Paris, 1623, p. 6~~; 
cf DS, t. 1, col. 1563). F. Bou1•going t 1662 décrit 
les prérogatives et vertus de Joseph dans Les Périté.~ 
et e:~;cellence~> de .!ésus-Christ (Paris, 1636) . G. Gibieuf 
t 1650 consacl'e deux chapitres da La I'Îil et les gra.ndtmrs 
de let trl:s sainte Viuge au mariage de Marie et Joseph, 
ot aux << grandeurs de saint .J osoph , (t. 1, Paris, 1637, 
p. ~71-'·92 , ~92-532; cr DS, t. G, col. 360-363) .. J .•• J. Olier 
t 1657 le p1·ésente comme<< image de la puteté du Pèm 
éternel n qui " exprime sensiblement en lui toutes ses 
pel'feütions divines, sa sagesse, sa pl•udenco, son amour, 
sa miséricol'de » (Vie intérieure de la T. S. Vi~Jrge, 
Paris, 1875, p . 62·6S; cf Pieta.s seminarii .. , § 10, dans 
Pia exercitia, Paris, 1819). Jean Eudes 't 1680 parle 
de lui à pt•opos des « états et mystères de la vic do 
la suinte Vier·ge » (La 11ie et le royaume de Jésus, 
Caen, 1637); il compose des prières, des litanies et u n 
olllca en son honneur (ŒuCJras, t. ll et 11, Paris, 1906 
et 1910). 

A cette tradition bérulliemle se rattachent d'abord 
les écrits do doux l'ouillant.s : Charles de Saint-Paul 
t 16~4 (Tableau deB qualités émin6n.tes de S. Joseph, 
Paris, 1629) et Pierre de S"inte-Marie (La dtll'otion de 
S .. Jose ph, Paris, 1631) ; ensuite les panégyriques cl as· 
siques de JJossuet (TJepositum au.9totli, 1656, 1659; 
QtuwsiPit sibi Deus, 1657, 1661). Voi1· encol'e Jean
Pierre F'lœur ( t vers 16 7 0), Les grandeurs da saint 
Joseph, Pa1•is, 1657 (cf DS, t. 5, coL lt21}; Louis-Fran
çois d'Argentan, Conférences Hur les graiUù:urH de la 
Vierge, P(U·is, 1680 (deux chapitres sur J'alliance virgi
nale avec ,Joseph et sur Joseph ombre du Père céleste) ; 
do mêmo Jeanne Chézard de Mate! t 1670, Henri
Marie Boudon t 1702, dans ses lettres et plusieui'S 
de ses ouvrages. 

Un autre courant, de tetldanee plus populaire et 
hr~maTÛ8te., a Ftançois de Sales t 1622 pour chef de Olo : 
ses réflexions dans les lettres et sermons, surtout dans 

son 19& Entre~ien, manifestent une plénitude de doc
trine et une piété profonde q\t'il communiqLJo à J eanne 
de Clu,mtal t 1641 et aux visitandines. Les jésuites 
CUI'ent des maUres en ce genre de doctrine affective : 
Pierre Coton t 1626 dans plusiaurs de ses œuvres 
(cf DS, t. 2, col. 2423·2~26); François Poiré t 1637, 
La triple ·couronne de la bienheureuse Vierge, Paris, 
1630; É tienne Binet t 1639, Le tableat.t des divines faveurs 
faiteH à saint Joseph, Paris, 1634; Paul de Barry t 1661, 
La dê11otion à saint Joseph, Lyon, 1639; 2° éd. augmen
tée, 161t0 (cf DS, t. 1, col.1252-t253); J ean Jacquinot 
t 1653, .La r;loiriJ de 8aint Joseph, Dijon, 1644, et Abrégé 
de la I'ÎC et des e,tcellences de saint Joseph, Nancy, 1650 
(DS, t. 8, col. 66). Quant aux membres de l'école mys· 
tique do la compagnia, ils font da Jose ph le patron 
du recueillement intériem· : Louis Ltùlelll(Ult t 1635, 
J ean Rigoleuc t 1658, Julien Hayneufve t 1663, 
J ean·Baptiste Saint-Jure t 1657, ,J can-:J oseph Surin 
t 1665, qui appollo saint Joseph « le paLI'on de toutes 
les gra11des limes de ce siècle » (lettre du 20 décembre 
16:12, Correspondance, éd. M. de C11rtoau, Paris, 1965, 
p. 177). 

Les grands carmes de Touraine, Jean de Saint·Sam
son 'l' 16B6, Daniel de Saint-.Toscph t 1666 ct Léon de 
Saint-J ean t 1671, célèbl'ent aussi Joseph, devenu 
patron de leur réforme dès 160~. Le déchaux Élie de 
Sainte-'fhérèse met en tête de son trait<'J sur le Purga· 
toirc (Anvars, 1638-1640; DS, t. ft, col. 578) deux. dédi
caces qui sont u n exposé complet de Lhéologie sur saint 
Joseph. Parmi les fl'ères mineurs, il faut mentionner 
Pi0rro Mamhant 't 1661, Ignace J~o Gault t 1652, Maxi· 
milion Langiez t 1651, J ean Aumont t 1689. La dévo
tion à Jose ph tient aussi une grande place dans la Vic 
etlçs Communications de la bénédictine Jeanne Uoleloil 
t 1660 (DS, t. 3, col. 526); l'ul'suline M(U•guetite de 
Saint-François-Xavier 't 16~7 est une remarquable 
propagatrice do son culte. 

2° EN EsrAUNE, plusieurs œuvres importantes appa· 
raissent : ,Joseph do Valdiviolso ( Vidtt, axcP.lcncias .. , 
Tolède, 1604; nombreuses éditiolls), Jean de Cartha
gène (Homilia.e, Cologne, 1613·1615; DS, t. 8, col. ll23· 
32'1) , Melchior Prieto (1613), Pierre Mm·alès, ln c;aput 
primrm~ M.atthaei ... (publié à Lyon, 1614; « somme de 
tout ce qtti s'est publié antérieurement, sous forme de 
citations multipliées et longues, avec références pré
cises ll, dit A. Bédard, CJ os, t. 9, 1961, p. 269), la domi
nicain An tonio-J osaph do Pastl'ana (Madrid, 1696, 
1699). 

3'' LA DÉVOTION A JosEPH sE nliPAND d'Espagne on 
Amét'iQI•e du sud nt a11 Mexique, de Franco au CMada; 
le Mexique est placé dès 1555 sous le patronage de saint 
.Joseph, le Canada en 1624. Un grand nombrfl de pra· 
tiqLJes de dévotion ont leur origine au 17° siècle : 
litanies (déjà dès le 16o), petit office, A11e Joseph, 
couronne de Joseph, neuvaine, mercredi en son hon
neur, atc. C'est a\lSSi l'époquc où naissent les premières 
congl'égations religieuses qui porLon t son nom : josé· 
phites (Rome, vers 1620), filles de Saint.Joseph (Bor· 
doanx, 1688), hospitalières de Saint-,Josoph (La Flè· 
che, 1M3), sœurs de Saint-.Tosoph (La Puy, vers 1648), 
missionnaires de Saint-Joseph (Lyon, vers 1660; 
DS, t. 2, col. 2532·2537), hospitaliers de Saint-.Joseph 
de la Croix (Montréal, 1694), etc. · 

Le Jsc siècle voit par contre un déclin de la dévotion 
à saint Joseph, mais plus en t•aison du çlimat de 

.. 
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l'~poque que do certaines attaques dos protestants contre 
son culte (G. H. Gootz, De wltu Jo.•ephi ... Dissertatio 
antipo11ti(1Cia, Leipzig, 1 702). Quelques écrits connais· 
sent œ pendant une large diJTusion : Giuseppe Antonio 
Patrignuni t 1 ?33, Il di!loto di san Çiu.~cppe (Florence, 
1707; nombreuses éd . e L trad. jusqu'à la fln du 19e siè
cle); P . cle 'l'orr~s. E.r:celencias de: S . Joseph (Séville, 
1?10), n. M. navaro, I storia di S. Oiuscppe (Naplns, 
1723), .losepb do Nehrija, El... sefi.or San Joseph 
(Séville, 172'•); A. de Pet•alt.a, Disscrtationes scholas· 
ticac cie S. Jos11ph (Mexico, 1727); (}. M. Schenck, 
Di.çRr.rtatio historico-scriptrtristica dr. S. .loscph (Augs
bourg, 1 ?50); J. c. 'from belli, v,:ta. t! Cltlto di s. Gi~t· 
seppe (Dologne, 1767), etc. 

Léo11ard de P orkM arcricc t 1751 assure dans un de ses 
sor·mons que l'écheHe du paradis « n'a f(UO trois degrés, 
Jésus, Marie et Jose1>h , •. Les œuvres d'Alphonse de 
Liguori t 1787 contiennent des sermons, exhortations 
et méditations su1• saint Joseph ; a uquel il faut deman
der trois grâces : « Jo pardon des péchés, l'amour de 
J ésus-Christ ct une bonne mort ». Dès 1733, se répand 
au P ortugal et au .Ur6silla dévotion aux trois cœurs do 
.1 ôsus, Marie et J osoph. 

'•· Au 196 siècle. - Après lu crh;e du siùdc p1·é· 
cédcnl, la dévotion il Joseph connatt un renouveau. 
llon nombre d'ouvr·agcs anciens sont réédités (Isidor•e 
de Isolanis, P. Moralès, Gerson, P atrignan i, etc); 
ou publio des anthologies, comme celle d u jt'lsuite 
M . Bouix (S. Joseph d'après les sai11t.9 ct les mattres dr. la 
via .9pirituelle, P aris, 18Ml), des manuels do dévotion, 
dell mois de saint J oseph, dos recueils de gr•âces obte· 
nues. 

10 Quelques ÉTUD ES ORIGIN ALES méritent d 'être 
notées : Manuel Maria de Sa.nlucar, Ntteva Josefina .. , 
Sain t-.J acques de Compostelle, 1880·1831 (recueil des
t iné surtout aux prédicv.teurs); 1•'. J. Butina, Glorias de 
San José, Darcolono, 1889; V. Mercier, S. Joseph, épor.,.-v 
de Marie, P aris, 1895. 

P'anlrcs études dogmatiques appuient lo nu>u!lemem 
de pttitions qui sc d6veloppe d'abord en Italie à partir 
de 1865 pour une arnpl illcation du culte (patronage sur• 
l'Église, culte de « p1·otodulie », irlSOJ'lion aux prières 
de la messe) : R. Coppola, 1866·1867; F. H.agusa, 1870 ; 
G. Murena, 18?0 (Il. l'Index en 1871). De 1887 à 1908, 
Jo jésuite Cyprien Macabiau t 1915 (longtemps caché 
sous le pseudonyme de C. M. ou C. Mariani) lance à 
plusieurs reprises un mouvement de pétitions auprlls 
des évêques dans le môme sens; il publie ù cette occa
sion 1Jc C1-tltu S . Joseph am.plificando .. , Paris, 1887 e t 
1892 (édition remaniée en 1908) ct Primauté de saint 
Josepll (Paris, 1897, 1901 ; Montréal, 1945). Ses démar
c hes, qui n'eurent qu'un succès partiel, furent appuyées 
en Jlalio pur M. Mineo-J anny t 192? e t N. G. Camilli 
t 1916. Les études do O. M. Piccirelli (1897) et L . Dol
louve t (1894) su1· l'appartenance <le J oseph à l'ord1·e 
hypos ta tique s'inscrivent dans le même context.o. 

2o Parmi les Aun:u ns SPIRIT UELS, l'oratorien F. W. 
Fabert 1863, duns son renvre publiée de 1853 à 1860, 
pt·ésen te Joseph com me • l'ombre ot la figure d u Pllrc 
éternel » et tr•ace un parallèle ent ro sos fonctions eL 
CA Il os du prêtre (DS, t . 5, col. 3-19). Pierre-Julien 
Eymard t 1868, dans las notes de La grande retraite 
de Rome ... 1865 (éd. E. C. Nui'lez otA. Ourreuu, R ome, 
1962, hors commerce), voit en J ose ph « le premier et Jo 
plus partait adorateur do notre Seigneur » (p. 233); 
il écrit encore : u .Te me suis consacré à suint Josoph 
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comme mon chef et mon 10aiLt'O en mes devoirs de supé
rieur, afin que je les remplisse comme lui, étant doux et 
humble de cœur, doux avec mes frères, humble en moi· 
mêmf.t, s imple devant Diou u (p. 282). L'oratorien 
A. Largent publio des Eldvation.s à 11aint Joseph, Paris, 
1.8?ti, parfois dans le style de Bossue t . Charles Gay 
t 1892 (doux panégyr iques dans ses Conférences aux 
tntres chrétiennes, 18?? ; l!:lévations sur la vie et la doc
trÙtll tlc notre Seigneur, 1879, ch. 22) décrit la physio· 
nomh1 morale de saint J oseph, en qui il découvre • un 
abtme, m \ sanctuaire, un tabernacle » (cf DS, t. 6, col. 
162-11!8). 

Au cours du siècle, apparaissent divers centres de 
pèler inage à sain t J ose ph; do nombreuses congréga
tions se mettent sous son patronage; des revues de 
piété sont créées pour nourrir la dévotion populaire; 
de nouvelles pratiques do piété s'instaurent : mois do 
saint Joseph à Rome dès 1810, culte perpétuel à Milan, 
185~, etc. Voir, par exemple, la notice du maris te 
J .-M. Huguet t 1884, DS, t . ?, col . 940. 

5. Au 200 siècl e . - La dévotion traditionnelle à 
saint Joseph reste vivante, au moins jusqu'au concile 
du Va tican u. Mais ce qui caractérise notre époque, 
c'est un cltort d'approfondissement doctrinal qui so 
traduit par do nombreuses études exégétiques, histo
r·iques ot dogmatiques; les principales sont énumérées 
ci-dessous. · . 

Après lt\ seconde guerr·e mondiale, ce mouvement 
d'appt·ofondissament entrutne la création de centres 
spécialis6s d 'études cc joséphologiques n : à Valladolid, 
où les carmes déclumx Inaugurent en 191! 7 la publi
cation des Eatudios josefinos, fondent en 1951 la Société 
ibéro-américaine de joséphologie, et en 1957 un centre 
de recherches; à Mon tr6al, où les P ères de Sainte· 
Croix de l'Oratoire Saint·J oseph ouvrent un centre do 
documentation en 1949, un centre de recherches en1952, 
publiunt los Cahiers de j oBéphologic dès 1959 et fondent 
en 1962 la Société nord-américaine de joséphologie. 
Dos contres moins importants existent à Viterbe (1952), 
Mexico (i 963), Milan (1963), Kali<;z (1.969); un autre 
est en formation à Louvain. 

Ces diveffl centres ont tenu un Symposium interna
tional il H.ome, en novembre-décembre 1970, pour mar
quer ln contenuire de la proclamation de saint .Joseph 
comme Patron de l'Église. L~es travaux du Symposium 
(supm, col. 1907) marquent le ressourcement des études 
sur saint J oseph, afin d ' intégrer de mieux on mieux 
sa mission providentielle dans le mystère du Christ ct 
de l'Église. 

1. :Etude• aur saint Jo .. ph. - 1 • R~cJUils de tu;tu ancicll8 : 
J. C. Vives y Tuto, Summa .. , ci té supra, col. 180?.- J. Pail
lor, S. Jorcplt. Comnumtairu, homélies, plarut el ltrmons des 
Pères, tùs eù>cteurs Bl du lllÎII/f, Arrllll, 1924. - H . Rondet, 
Saint Joaeph, Paris, 1954. - J .• J. VUlcpclo t , /.As plus beau:c 
tc~c$ .~ur saint Joseph, Paris, 1959. 

2• 'I'raitds spirit!U1ls: B. Maréchaux, Élévations sur saint 
Joseph, Pori11, 1910. - C. Sauvtl, Le c1dtc diJ S. Joseph, Paris, 
1910 (5• Od., 1920, S. Joaeph intime).- D. Buzy, S. Jo8cplt, 
Juvisy, 1986. - A. Rainoro, S. GiUo$tppe, Milan, 1947. -
F. Churmot, La Sainte Trinitd el S. J oaBph, Rome, '1 960. 

ao Traitds thiologigues d't~~tembte: A.· H. ·M. Lépiclor, 
Tractatcu dtJ $. Joaepho, Rome, 1908, 1929, eto; trad. tranç., 
Pnris, 1982. -El. Co.ntcrn, San José Cil cl pla11 divino, Monn· 
ohil, ·1917. - O. Binibaldi, La gratlde:ua di san Gitucppe, 
Rome, 1927. - F. ·r. Ronso, Da h. Joseph, Bruges, 1931. -
J. Müllor, Der hl. Jos~ph. Die rwgmatùch11n Grundl4gen sei
ner ... V er11hrur~g, Innsbruck, 193?, - B. Llamora, Teq/Qgla d11 
san Jose .. . (éd. de Jsolanis, Bl'pra, col. 1310), Madrid, 1.953. -
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F.L. Filas, The Mar~ closBSt to hsll.l1 ... , Boston, 1962; S. Jost.pll 
and daily Christian Living .. , 195~ el 1959; trad. tranç., 'l'ou ra, 
1956 et ~962. - José Antonio del Nliio Jésus, San José. Su 
misi&n, su tiempo, su vi<la, Valladolid, 1965. 

4° Paternité de Jos~pll: J.D.M. Corbato, El inmaculaclo san 
José .. , Valence, 1907 (à l'Index). - G. Breynat, S. Joseph., 
père vierge de Jésus, Ottawa, 1.938 (excessif). - J.-M. Parent, 
La paternitd de S. Joseph, Ottawa, 1111•8. - }<'. L. Filas, Joseph 
and Jcsu..• .. , MHwaukM, 1952. - R. G:authîer, La patemitd d~ 
saint Jo$tpll, Montréal, 1958 (extrait de CJo11, t. 1-6, 1958-
19!'18).- P. E. Charbonnoau, S. Joseph appartient·Ü à l'ordre 
d" l'union hypo$1alique?, CJos, t. 7, 1959, p. 5-58, 195-221; 
t. 8, 1960, p. 1&1-74, 293-318. 

50 Mariags de Jose pli : H. Frévîn, Le mariage .. , cité col. 1807. 
- H. CatJarel, • Prends chez toi Marie, ton épo&Uc •, dans 
L'Anneau d'or, n. 123-12r., 1965.-6° CorédcmptÎOII.' St. Pal· 
mier, Dt participatione S. Joseph in mysttrio lncarr1ationi.~ 
formaliter rtdempûvao, Malte, 1958. 

Voir la bibliographie du ch. 1, col. 1290 svv. 

2. Joseph dana l'hiatoil'O de la spiritualité. - Pour 
une désignation bibliographique plus complète des auteurs ct 
ouvrages mcntionnils, se référer à A. Trottier et José do 
Jésua Maria, cités sz,pra, col. 1 !101. 

Pana Estudios J osefinos: sur Je mariage et la paternité de 
Joseph, t. 11, 1957, p. 159·171; L. 13, 1959, p. 1-1.36; t. 16, 
1962, p. 12-57; sur Thérèse d'Avlla, Jar6lorme tbér6siennt) et la 
dôvollon à S. Joseph : t. ? , 1959, p. 9-5'•; n. sp6cial San José y 
santa Teresa t. 18, janvier 1964. - J . M. Canal, San José 
corrcdentor (Estudio positi<•o. De los origine11 hasta cl siglo xu), 
t. 11, 1957, p. 215-227. . 

Dana CMitrs de Jos8phologie (ordre historique) : J. Du68orre, 
Les ori1inee .. , cité suprà., col. 1807. ~B. Martelet, La mis
sion ds S. Joseph tt sa physionomie moralo (d'après S. Bernard), 
t. 13, 1965, p. 305-383. - E. P. Dunne, Albert the Great's 
Thcolol)/ of St. Joseph, t. 8, 1960, p. 113·130. - J. DavÎll, 
A Thomistic Josephology, t . 9-14, 1961·1966 (plusicursartl
cles).- A. Emmen, Pierre dtJ Jea11 Olivi .. , t. H, 1966, p. 209· 
270. - M. Lieberman, Pisrrs J>ocquet: Diotamer1 <le lauclibus 
IJ. Joseph, t. 12, 1964, p. 5-71; divers articles sur Pierre cl' Ailly, 
.Tear~ Gerson, Jea11 Eck, t. 10, 19621 p. 59-Ht., 251·285; t. 13, 
1965, p. 305·333; t. H, 1966, p. 271 -314; t. 15, 1961, p. 5-
1,14; t . 16, 1968, p. 298-1116; t. 20, 1972, p. tHO?, 253·261. 
J. N. Maegawn, La dcctrinc de Jean Gerso11 sur S . J oseph, t. ?, 
1_959, p. 181.-194; t. 8, 1960, p. 9-39, 251-292.- A. Bllttiston, 
Deux SBI'm011!1 M Fr. Nicolo Picri de Sienns sur$. Joseph, t. ?, 
1959, p. 79-102. 

J .• J. Lcmlro, Jean d~ Fa110 et la dévotion aux sept joies el 
a~ sept allégresses de S. Josepll, t. H, 1963, p. 65·86 (cf DS, 
t. 8, col. 508). - F. L. Fil118, A SummaMJ of Su.are.z' Teaching 
on St .• fo6eph, t. 8, t 960, p. a25-335. - A. Bédard, La dévotion 
à S. Joseph selqll/c P. <le Barry, t. 8, 1960, p. 193-218; La josé· 
phclogie dBB jésui~.~ au 17• siècle: Moral8s et de BarnJ, t. 9, 
196t, p. 267-282. -B. lll. BurJçey, The theology of St J. in thl! 
Writings of S t. Lawre11ctJ of Brindisi, t. 16, 1968, p. 263-292, 
- C. McCrcary, J osophite Tlleolc>glJ in tilt Wrilings of li'rede
rick W. Faber, t. 7, 1960, p. 55-77. 

R. Gauthier, Le Père Cyprien .Macabiau el le développenumt 
du cul~ dt S. Jotcpll at' ZO• sidcle, t . 8, 1960, p. 75-93.- R. Le· 
guerrier, La 11i~ et l'œuvre jostiphologiqzle du cardinal Vivès, 
t. 12, 1961&, p. 95-107.- J. Bayerschmidt, La vic et l'œuvre tlc 
Joseph Sûtz, t. Hl, 1965, p. 205-226. 

Dans Saint Joseph dura11t les quinu premiers siècles ... (ct 
supi'CI, col. 1307) : F. L. Filai!, Saint Joseph in tlu: Writings of 
Rupert of Deuu, p. 269·279. - A. 'l'rottier, De!l!li maîtres fran
çais. du 12• 1ièclc: Abélard ct Pierre Conl88tor, p. 280·295 . .... 
J. J. Davis, Saint Josepl1 in t/u: • Postillac • of Hugl1 of St. 
Ché, p. 296·317.- J. R. Sannbrla, San José enDu11s Escoto .. , 
p. 318-335. - P. de Al. Martinez, La joscfologta ds Ubertino 
de Oasaù: .. , p. 3aG-359. - M. Garcia Miralles, Doctrina jose· 
flna en San Vicente Fcrrsr, p. 396-r.os. - M. Liobcrman, 
Henri Chicot et le cul~ @ S. Joseph, p. (.09-418. - P. Glo· 
rieux, S. /Qscph da118 l'œul!l'tJ do Gerson, p. r.H-1•28. - •r. M. 
Sparks, St. Antoninus ofFlorence on St. JostJph, p. 429-4(15. -
L. M. Herràn, Las « Vitat Christi • espanolas dsl siglo xv, 

p. 456·480. - S. Baumgarten, !.'. J oseph d'aprM Pell>art ~ 
Tcm~svar, p. 492·496. - T. Bosquet, Philippt1 Van Mero11 ~~ 
l' « Hi#oir~ • 1Ic sair1t Joseph, p. (.97-528. 

3. Histoire elu culte. - ÛllVrllgcs générazU~: : M. Bouix, 
S. Joseph d'après l~s 11aints et les maîtres de la i•ie spirituelle, 
Paris, 1863. - X. Bl\rhier de Montault, Rectlcil de pratiqzu:s 
pieusu en l'honnoztr de S . Joseph, Paris, 18?4. - P. Lucot, 
S. Joseph. Étude historique sur son culte, Pl)ria, 1875. -
O. l'fUJI, Die Verchrztn.g des hl. Joseph in der GescMchte, dana 
Stimmen aus Maria·Laaoh, t. 38, 1890, p. 1:-17-161, 282-302.
)).C.A., J..e ddvtl-oppcmt:nl historiq!UI du culte dt1 S. Joseph, dans 
Re11ue ~t!ntldictine, t. H, 1897, p. 10~·114, 1~5-155, 208-209.
B. Plaino, DePita et cultu S. Jostphi, dans Stztdion zmd Mittci
lungen az(.8 dom BelltJdiktinel' u11d Oistucictl6cr Ordcn, t. 1.9, 
1898, 1>. 171·182, fl95-899, 569-58!). - .}. Seit7;, Dit Vcrt.hrutlg .. , 
cité St,pra, col. 1307. - Le Patrona15e d<~ S. Josepl•, Actes du 
Congrès d'études (ao'Qt 1955), Montréal, 1956. 

Ordresl'eligicu:~;.- Albert-Marle du Saint-Sauveur, S . Joseph 
et son cult<~ dans l'ordre du Carmel, Rennes, 1891; Paris (1900). 
- Lôon de Saint-Joachim, Le culte <lt S. Joseph ct l'ordre du 
Carmel, Gand, 1902; trad. es p. corrigée et augmentée, Barce· 
lono, 1905.- A. Savani, S. Giuseppe t la Compagnia di Gm~ù, 
Bas.~ano, 1950. 

V. Baosten, S. Joseph patron do la Belgique, dans l'rki.t 
histori(jtLCit, t. 28, 18?9, p. 129-H1, 196-226. - M. Heyret, 
Der hl. Joseph altt Patron des dczt-tschen Reicha sowie dsr alten 
Ost-EI'blande, Altotting, j92t. - Vom /tl, Josef und soin6r 
Vershrzmc in LuxtJmbul'g, éd. L. Schaack, Luxembourg, 1970. 
- M. Barth, Die VertJ!trung d~R hl. Josef im Elsass (lom M ittcl· 
alter bis auf dio Geger1wart, Haguenau, 1970. 

Bibliotlleca sanctorttm., t. 6, Rome, 1965, cc)l. 1251-US?, 
Girtseppq sposo <li Maria Vcrginc (T. Stramartl; et T. Strama.re, 
San Giusepp~. virculto l'igoglioso .. , Milan, 1965, 1970). 

Holand GAUTI{II>.ll. 

IV. LITURGIE ET DOCUMENTS PONTIFICAUX 

1. Liturgie. - 11) ÉGLISE n'Onn:NT. -II n'existe 
pas encore d'éLude complète sur Je culte liturgique do 
saint Jose ph dans l'Église orientale. Les coptes sem
blent être les premiers à honorer Joseph le charpentier 
d'un office propro, Jo 26 Abîb ou Epifi (actuellement 
2 aoü t) ; il est possible que cet office rom on te aux sc
ge siècles, bien que les mss connus soient du 13e. L'Église 
byzantine mentionne ,Joseph à des dates différentes : 
le dimanche avant Noël avec les ancêtres du Christ; 
le 25 décembre avec la Nativité et los rois mages; 
le 26 décembre avec Marie, rnèro de Dieu; le dimanche 
après Noël avec le roi David et Jacques le mineur : 
cc jour-là, un imposant canon célèbre à laudes les gloires 
de Joseph, mals il n'est pas sûr qu'il soit l'œuvre de 
J oseph l'hymnographe t 886 (trad. f1•anç. parR. Janin, 
CJos, t. 2, 1954., p . 62-66; cr DS, t. 8, col. 1349-1354). 
Vers le 13o siècle, les syriens célèbrent, le dimanche 
avant Noël (7e de l'avent), la révélation de la concep
tion virginale, faite par J'ange à Joseph; les arménien/! 
cé!èbrent Joseph Je 1.7 Kalptz {25 d6cembre), avec Jo 
l'Ol David et Jacques le mineur. 

Depuis plus do deux siècles, plusieurs gt·oupes unis 
à Rome (melkites , italo·grocs, syriens, maronites, 
ukrainiens) solennisent J oscph le 19 mars. 

. ' 
2° EGLISE v'OCCIDENT. - 1) L'insertion au marty· 

rologe, premier signe d'un culte liturgique, apparalt. 
pour Joseph dès la fln du se siècle dans deux abrégés 
du mart.yl'Ologe hiéronymien : celui de Rheinau (et 
non Reichenau; ms Zurich, Bibl. Centr. Rh. llO, ori
ginaire d'une égliso du nord de la France ou de la Bel
gique), au 20 mars; celui de Tallaght (près de Dublin), 
au 19 mars; dans les deux cas, la mention est : Joseph 
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sponsi Mariac. Elle se retrouve au 9o siècle dans les 
martyrologes de Reims (! 9 marn) et d'Ottoboni 
(20 mars). Le }l'élire (poème irlandais sur les saints de 
chaque jour, déb\lt ge siècle) d'Üengus ot deux marty
rologes de Reichenau portent au 19 mars : Joseph 
nutritoris Domini; cet exemple sera suivi en maints 
endroits durant los siècles suivants, môme dans les 
recension11 augmentées des martyrologes de Bède et 
d'Usuard qui ne mentionnaient pas Joseph dans leur 
état primitif. 

Dès la fln du 108 s iècle, Joseph est inscrit au calen
drier de quelques sacramentaires (Hatisbonne-Vérono, 
Fulda, Kcmptcn, Stavelot, Ratisbonne, Strasbourg, 
,1 umièges, etc); cinq calendriers Mglo-saxons du 118 
s iècle le mentionnent au 19 mars. 

2) Le premier office conn" est conservé dans un ms 
(1ae sièclo) du monastère bénédictin do Saint-Laurent 
de Liège (Bruxelles, Jlihl. royale, 9598-9606; ôd. avec 
trad. franç. par G.-M. Dortrand, CJos, t. 2, 195t., p . 159-
170, 289-922); cc ms comporte un prologue, puis le 
texte de l'oOice eL de la messe, avec certaines notations 
musicales. L'auteur inconnu souhaite que cet office 
soit célébré Jo troisième jour apt•ès l'octave do l'Épi· 
phanie ou le jour suivant. 

En 1321,, le chapitre général des servite.q et on 1399 
celui des frères mineurs décident do célébrer la fête de 
saint Joseph le 19 mars. Divers offices propres exis
taient déjà à la fln du Hll siècle ou au début du 15<>, 
probablement dans l'IIo.lio du nord, puis à Agrigente 
(Sicile) et chez les chanoines réguliers de Saint-Augus
tin à llordt (diocllse de Spire) et à Saint- f'lorian 
(Autriche). Le nom do Joseph sc rencontre ensuite 
dans le calendrier des missels (V. 72} ot des bréviaires 
(V.74) romains à l'usage des lrèros mineurs; Sixto xv 
leur concède en 1480 Jo rite de double majeur. Cette 
fête se répand dans les dio~ses et les ordres religieux; 
Pic v l'inscrit comme double dans la réforme du bré
viaire (1 568} ct du missol (1570}; Grégoire xv la déclare 
fête de précepte (1621), mais le décret, renouvelé par 
Urbain vm en 1M2, n'est pas appliqué partout. Clé
ment x l'élève au rang de double de 2e classe (1670) 
et ajoute trois antiennes et trois hymnes à l'office 
(1671}; l'œuvre est l'eprise et complétée par Clément xx 
on 1714. La fête est élevée au t•ang do double do 1'' classe 
lors de la proclamation de Joseph comme Patron de 
l'Église (1870), et déclar6o fête de précepte par le Code 
do 1917. Depuis la réforme du calendrier en 1969, les 
conférences épiscopales peuvent trnnsf6ror la solennité 
de saint Joseph en dehors du cnrêmo, là où elle n'ost pas 
fête de précepte. 

La fête du Patronage de saint Joseph apparalt au 
178 siècle, lo troisième dimanche après Pâques; elle 
ost d'abord concédée aux carmes déchaussés en 1680, 
puis étendue à de nombreux ordres et diocèse1:1. Pie IX 
l'étend à l'Église universelle en 18't7, comme double 
de 28 classe; Pie x l'élôvo on 1911 au rang de 1 o classe 
avec octave commune et la fixe en 1913 au met•credi 
de la deuxième semaine après Pâques. Pic xu institue 
en 1955 au 1er mai la fête de saint Josepll artisan qui, 
dès l'année suivante, prend la place de .la fête du Patro
nage, la célébration du titre de Patron de l'Église étant 
reportée au 19 mars. La fêLe du 1er mai devient facul
tative avec Je calendrier de 1969. 

Gerson semble parler le premier d'une fôto des 
Épousailles do Marie ot de Joseph, pour laquelle il 
compose un office (cf supra), au jo\tdi des quatre-temps 
de l'avent. D'autres textes et des dates di!Térentes se 

rencontrent dans certains missels incunables (Chartres, 
H82, 1490i Saintes, vers Ho90; Autun, 1493), chor. los 
annonciades (1517) et les frères mineurs (1537); on 
conuatt également des compositions do D. Sorio (1538) 
ct de P. Doré (1546, diocèse d'Arras). Cette fête n'a 
jam11is été inscrite au calendrier de l'Église universelle, 
mai1:i seulement concédée à un certain nombre do dio
cèses ou congrégations; elle a été supprimée en 1961 . 

Comme indices d'un développement du culte litut'· 
gique de saint Joseph, on pout encore noter: insertion 
aux litanies dos saints (1726) et à l'oraison A cuncti.~ 
(1815), office votif pour les mercredis (1888), prière 
pour' los exercices du Rosaire (1889), p1•éface propre 
(1919), insertion dans la pr ière eucharistique (1962). 

1. Église orientale. - J. Morlinov, AnntU eccteaiasticus 
grac~:o-alapicua, AS, octobre, t. U, Druxolles, 18G'•· p. 1-388. -
W. ~. Kent, Eastern Devotion to St. Joseph, dans Th4 Dublin 
RoPiow, t. 116, 1895, p. 2~5-256. - N. Nillos, Kalcndarium 
manr,alc ulritUque Ecclesiae orientalia ~~ occidonlalis, 2• éd., 
Inn~bruck, 1896-1897. - J. Cozza-Lutl, De S. J01eplw ... 
cantica lilurgica graecorum ar1c1ore Josspho Mclodo, dans Rclla
rionc, t. 5, 1899, p. 429·(6(68. - H. Dolohayo, Syn(J::ear illm 
Ecclosiac constantÎIIOJ!olitclllae. l'ropylcumm acl Acta sanctorum 
novembrr8, Druxolles, 1902.- R. Janin, Le culte ds S. Jo1cph 
en Orient, CJos, t . 2, 1954, p. 59·66.- J . Korba, La dir>otion à 
S. Joseph parmi ltl Ukrainiens, dans M Patronage de S. Jo· 
seph .. , p. 59?·616.- G. Corlaty, S. Jouph dans l'Office ... d11 
rite ttrcc·melkilll catholiqr1c, CJos, t. H, 19Ga, p. 2.33·238. -
G. (liamborardlnl, S. Joseph dans la tradition copte .. , p. 11•1· 
1?7. 

2. nclisc: d'Occidsnt. - On poul encore consulter dana los 
Aera sanctorum: juin, t. 6·7, 1?14·171?, J .·B. du Sollior, Mar· 
tyro/ogi"m 0111ardi; novembre, t. 2, t• partlo, 189~, J.·B. de 
Rossi et J.,. Duchosno, Martyrologirlm hieronymianum; 2• par· 
tlo, 1991, H. QuonUn, Comnumtariwr pcrpciiiiUI itt Martyro· 
logiwn hieronymianum; Martyrologium Romattum (Propy
.laoum docembrla), 19(<0. - Se roporlor surtout à Oarrido 
Bonallo, San Joad en los cal6ndario1 y martirologios ltasta • l 
8iglo xv inclusive, dnns S. Joseph daM lei quinu premûmt 
sitloles .. , p. 600·6'•6, l)t San Joad en la lilurgia, dana Studium, 
t. t:t, 1972, p. S7-G5; on y trouvera les r6târoncca ossontlolles 
pour une étude plus approfondie. - Dans Jo promler recueil, 
voir BI. Burkey, The Fca:st of Saint Joseph : A Francùcan 
Bcqr~est, p. G~ 7-GSO. 

P. Lucot, cil6 col. 1316. - O. MereaU, Per la Rtoria della 
(esta d.ello Sposali:io, dans Rasseg11a gregoriana, t. 5, 1906, 
p. 25<1·258. - J . Seltz, Das Joscp1~(eat itt IÜ!r lateinischcn Kir· 
che .. , Fribourg-on-Drlsgau, 1908 (= J)U, Verehrung .. , p. 185· 
28a).- F. X. Oodts, ParadùtU iouphinus, sive misstu:, officia .. , 
Bruxelles, 1920. - A. Diu de Cnslro, El palronato llniversaliÜJ 
S. Joatf, Madrid, 19a1, p. 61-185. -A. Wllmart, Auterm api
riruela et IC$tcs tlt!~ols .. , Paris, 11!92, p. 559·570 L'hymne • To 
Josnph celebrent •· 

O.-M. Bertrand, Urt office d" Xlll0 siècle en l'lwnneur ds 
$.Joseph, Montréal, 1!15'• (= CJos, t. 2, 195'•• p. 159-170, 289-
322). - P. Oroajonn, Notes d'hagiographie celtique. La prdùJn· 
due origine irlandaise du. crdtc: de S. Joseph en Occident, dans 
Analecta bollandiana, t. ?2, 1964, p. 357-862 (lmportnnt; 
cC p. 861·352, la distinction des mss deRheina" ot Reichenau). 
- M. Lieberman, Les tourets joséphologiqru:s de Gerson tt 
l' • Office du carmel •, CJos, t. 10, 1962, p. 1?·57, 189-2'•9.
P. Collura, Un office miditlval tl'Agriger~te tn l'honneur de 
S. Jo~c!Jh, CJos, t. 12, 1964, p. 197·251. - R. Gauthlor, 
L'ofT!c6 et l(l ml!sse du Patronage tle S . Joseph, CJos, t. t 8, 1970, 
p. !i-122. 

2. Doownents pontificaux. - Certains élé
met~ts de doctrine se trouvent rappelas dans les brefs 
et bulles qui, dès le 168 siècle, approuvent l'érection 
do confréries ou le choix d'un patronage. Mais c'est 
surtout depuis un siècle que les papes ont mis en relier 
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le rôle de Joseph dans l'économie du salut ct dans 
l'Église. Dans l'ensemble de ces documents, il convient 
cependant de distinguer les textes officiels destinés à 
l'Eglise universelle, et les exhortations, homélies occa· 
sionncllcs, ou décisions do portée locale, dont la valour 
doctrinale ne doit pas être majorée. 

1o ]Jie 1x, par un décret de la congrégation des lUtes 
(Qucmadmodunz.l)cus, 8 décembre 1870, ASS, t. 6, p. 193· 
194), proclame saint ;rose ph l~atrrm dt: l' .k:glise et en 
donne los raisons doctrinnl.es : comme Joseph d'Égypte, 
Dieu a établi Joseph de Nazareth " seigneur et prince 
de sa maison et de sos biens; il o. commis à sa garde ses 
plus riches trésors >>. Dans la lettre apostolique lncly
tum Pa.triarcltam (7 juillet 1871, ASS, t. 6, p. 32'1·327), 
le pape dégagf.'\ les cons6qucnccs pratiques de cette 
mission : " Dieu a enrichi et comblé Joseph de grdccs 
tout à fait singulières; l'Église catholique lui J'end 
gloire et honne\11' ... et Jo vénère d'une intime et tendre 
piété ~. 

20 Léon x111, par l'encyélique Quamquam pluries 
(15 août 1889, ASS, t. 22, p. 65-69), invite les chrétiens 
à prier Joseph conjointement avec la Vierge dans les 
<:preuves de l'Église; à cette occasion il présente comme 
une charte des grandeurs do saint ,Joseph : 

• lln'()st pas douteux qun Joseph ail appronhé plus que per· 
&anno de cette sur6mlnonte dignité par laquelle la Mère de 
Dieu surpasse de si l1aut toutes Jes 'nature6 créées •· Le pape 
établit Je fondement dogmatique du patronage universel : 
• La moison divine que ,Joseph gouverna, comme investi do 
l'autorité paternelle, éontena.lt les commencementl! de 
l'.fi:gliaa naillljante: la Vierge très sainte est la màre ... et Jésus· 
Christ le promler-n6 do tous los chr6Ucns, dovonus ses frôros par 
adopllon ct rédci:nptlon •. Il propose Joseph CO!llmO modèle 
aux pères de famille, aux époux, aux vierges, aux nobles et aux 
l'iches, mais surtout aux prolétaires et ouvriers, car • Joseph, 
fJôrc putatif du Fils de Di.eu, a pu.~s6 su vic dans le travail et 
gagné dA ses mains ... ce qui étllit nécessaire à l'entretien des 
giens ». 11 recommande de consnc;rer le mois de mars à Jose ph, 
et de C,élébrer su fête le 19 • comme lli elle était fête do pré· 
cepto ,.. · 
· Ces idéea sont repriae~ dana troill lettre:; apostoliques qui 
étoblisaent le 19 ma.ra comme fête de précepte en Espagne 
(28 janvier 11190), au Purtugnl (Il juin 1890), en Piémont, 
Ligurie, Lombiirdie et Sardaigne (8 mars 1891), enfin dllns le 
bref Nemincm fut:it (14 juh\ ~892, ASS, t. 2~, p. 191-192). 

3° Pie ;x se situe plutôt SUl' le plan pastot·al. Il rédige 
une prière qui propose saint Joseph: comme modèle 
du travail consciencieux et surnaturel : « 'rout pour 
.Jésus, tot~t pour Marie, tout à vott•o imitation, ô patriar· 
cho ,Joseph, telle sel'a ma dtwiso, à la vie et à la mort n 
(2à novembre 1906). Il approuve le 18 mars 1909 les 
litanies do saint .Joseph, « afin que tous les fidèles ... 
puissent... imiter généreusement... les vertus émi· 
nentés du gardien et nounicier de la Famille de Naza. 
reth et implorer son puiss(lnt secours " (AAS, t. f, 
p. 290). 

~0 Benott x v, danll son Motu proprio du 25 juîllet 
1920 (5oe anniversaire de la proclamation de Joseph 
comme patron de l'f1glise), lJom~m sana, recommande 
fortement la dévotion à saiut Joseph comme antidote 
au natùralisrne et aux désordres qu'il entratno; il 
s'adresse spécialement aux travaillelll's et. aux agoni· 
sants : '' Joseph nous conduit dil'ectement à Marie et, 
par Marie, à Jésus, source de toute sainteté» (AAS, t.12, 
f!. 313·317). 

·5° Pie Xl parle souvent dé Joseph dans les allocu· 
tions du 19 rnars ou à l'occasion do canonisations et 

b6atifications. 11 rappelle que « l'Église se trouvait 
présente près do saint Joseph quand il exerçait la fonc· 
tion de gardien et père tuté1aire de la sainte Famille » 
(21 avril 1926); il insiste sur l'excellence de sa mis
sion, on regard do celles de Jean-Baptiste et de Pierre 
(19 mars 1928) ; il suggère que Joseph appartient à 
l'ordre hypostatique, du moins lo saint en a-t-11 eu la 
rév6lation (discours du 19 mars 1935, dO.Ils Bolletino 
del clcro romano, t. 16, 1935, p. 57, cité dans CJos, t. a, 
1955, p. 267·268). Dans l'encyclique Di(Jini Rcdemptoris, 
il place « la grande action de l'Église catholique contre 
Jo communisme athée sous J'égide du puissant protec
teur de l'Église » (19 mars 1937, AAS, t. 29, p. 1 06). 

6° Pic x11 n'a laissé aucun document officiel sur saint 
Jose ph; il le donne cependant comme modèle aux jeu
nes mariés et aux époux chrétiens (a janvier, 10 avril 
1940; 10 septembre 1941; 11 mars, H avril 1942) et 
comme patron aux hommes de l'Action catholique 
italienne (7 septembre 1947). Dès le 11 mars 1 9~5. il 
avait mis les associations chrétiennes des travailleurs 
italiens sous son pat1•onage et le J'appelle à leurs adhé· 
ren ls le 1 or mai 1.955 : << Il ne saurait exister do meil
leur protecteur pour vous aider à faire p6nétror dans 
vos vies l'esprit de l' 1~vo.ngile »; c'est à eux qu'il 
annonce ensuite l'institution de la fête de saint Joseph 
artisan (AAS, t. 47, p. 402-40?). Un dos derniers radio
messages de Pie xn, aux élèves des écoles catholiques 
des li:tats-Unls, est. consacré à exposer la mission de 
Joseph .et l'efficacité de son intercession (19 février 
1958, AAS, t. 50, p. 174-1 ?6). 

7° .lean xxm assure que la graildeur de Joseph se 
mesure " non settlernent par la fonction qu'il a remplie 
aup1•ès dé Jésus et de Marie, mais encore par l'exemple 
éclatant qu'il a donné de toutes les vertus » (19 mars 
1959). Dans une homélie pour la canonisation de Gré
goire Barbarigo, le pape accepte môme, comme une 
pieuse croyance, l'idée qua Jean-13apllste et Joseph 
sont à compter pal'mi les saints qui ressuscitèrent avec 
le Christ (cf Mt. 27, 52·53) ct entrèrent avec lui dans le 
ciel à l'Ascension (26 mai 1960, AAS, t. 52, p. 455· 
456). Le document le plus important du pontificat est 
la lettre apostolique Le voci, du 19 mars 1961, ot) 
Jean xxm reprend les enseignements de ses prédéces
seurs sur saint Joseph et le pt•oclame protecteur du 
prochain coMBe. · 

go Paul v1 fait o.ussi une place à saint ,Joseph danll 
les homélies du 19 mars ct du 1 cr mai (19 mars 1964, 
1 '" mai 1965); l'homélie du 19 mars 1969 présente 
Joseph comme un homme" engagé u envers Jésus et sa 
Mère, " Jo typo évangélique que Jésus ... annoncera 
comme programme pour la rédemption de l'humanité •· 
Le pape invite à imiter « en esprit et en actes • la pau
vreté de Jose ph, « sans se laisser troubler par les diffi
cultés qu'elle présente ùujolll•d'hul.., comme s'il y avait 
contradiction entre cette vertu et le progrès vers loque) 
il faut marcher, comme si elle était. paradoxale et h•réello 
dans uno société de bien-être et de consommation » 
(Documentation catholique, t. 66, 1969, p. 309). Enfin, la 
lettre du cardinal Villot au Symposium international 
de Rome (25 novembre 1970) indique l>ien l'orien talion 
donnée par le pape; elle encourage la recherche scienti
fique sur saint J oseph, afin que le peuple de Dieu soi.t 
en mesure de «toujours mieux comprendre ct apprécier 
la placo singulière que la Pt•ovidence a confiée à Jose ph, 
en union avec Marie son épouse, dans le mystère du 
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Christ ct do l'Église» (S. Josoph danH leB qt.ânze premicJrs 
siècle.~ ... p. 5). 

Un relevé comploL dos documenls pontificaux csl en cou!'l; de 
publication par D. Durkoy, Ponti{ici4 joscphina, dans CJ os, 
depuiR 1962 (tox.los de Pio tx et !,éon xm déjà publlôs). -
J. C. Vivès .. , S11mma josephina .. , p. 519-!i/•8.- [Valentino di 
S. Marin], S. Gitl,scppc nella ''oce deiJii ult.im.i Papi, dans 
Ri~iata di ~ita spiritu.al<<, l. 15, 1 !Hit, p. '.13·'•61. - Documcnti 
polllifici au S. Oiu8eppc, 'l'rôvlso, 1%5. - A. Luis, l'rinciJi(Jlcs 
doctmumtos pollli{icio.~ rclalivos a San Jostl, EJos, t. 21, 196?, 
p. 123-152. - R. Spiazzi, S. Giw;cppe nei documer!li ponti{ici, 
dans Gli Aui della tv• &ttimcuu• gÎII$Cppilla, Milan 1968, 
p. 25·35. 

Roland GAuTHtEn. 

V. LE CULTE DE SAINT JOSEPH AUJOURD'HUI 

José Antonio Carra.sco a p1·éseuté, au Symposium 
international do Rome, ùes observations l)(U'Linentes 
ct des conclusions modérées .pour la Formulaci6n de 
1ma teoloeLo. josefina ar-tual (S. Joseph dans les qui11zc 
premiers siècleR .. , p. 774·789). Les conditions œc:umé
niqueR, pastoraks, ecclésiales, auxquelles cette théolo
gie doit satisfaire, le " retour à la simplicité de l'Évan
gile ·u, le • vh•age de plusieurs degrés '' qui s'impose 
pour revenir aux données bibliques, ce sont autant 
d 'exigences dont il faut également tenir compte pou•· 
définir la placo quo peut et ùoit avoir saint Jose ph daM 
la vic spirituelle ù'aujourd'hui. 

Les doctrines du passé et les formes de dévotion qui 
se sont progressivement établies dépendent pour une 
part dos situi\Uons historiques ct nulturelles de chaque 
époque. Les p1•ogrès de la scolastique devaient inévita
blement amener les autours des 15e et 16-' siècles à 
étendre los «privilèges" de saint .Joseph, en utilisant 
des arguments do convonanco qui leur paraissaient 
contraignants. La présence inséparable de J osa ph à 
côté do Mario dans les mystères do l'enfance du Christ 
induisai t pareillement les th6ologiens postérieurs à 
concevoir la • joséphologie »sur la modèle de la « mario
logie •, à un degré mineur. Enfln Jo sentiment d'oppres
~;ion éprouvé par les autorités occlésia.stiques, face aux 
empiètements de la société laYque, a conduit los pon
tifes du siècle dernier à placer l'Église sous la pt•otec
tion de Joseph, gardien et défenseur de Jo. Sainte Famille. 

Mais les ambiguïtés, ou plutôt le caractère unila· 
téral, de ces attitudes no pouvaient manquer d'appa· 
rattre à mesuro que le progrès do la réflexion ou le 
r,ours dos événements en révélera ion t les conséquences. 
Pour ce qui est des • privilèges » de Joseph, l'appar
tenance à l'ordre de l'union hypostatique pa1• exemple 
(même si on la dit sculoment l( extrinsèque, morale, 
médiate », cf P.-E. Charbonneau, art. cité, CJ os, t. 8, 
1960, p. 307-818) Implique d'abord uno extension de 
cet ordre ù d'autres personnes que celles du Verbe 
incarné; ensuite, elle met une distinction si tranchée 
entre l'union hypostatique ct la mission du Christ, 
continuée par l'Eglise, que l'unité du dessein divin 
d'Incarnation ct do nédemptlon s'en trouve compro
mise. Il CRl malaisé, e t sans doute assez vain, de classer 
los saints (la Mère de Dieu miso à part.) selon un ordre 
hiérarchique de dignité. J ose ph, J oo.n-Baptisto, Picno, 
sont grands chacun à sa manière, comme est g1•ande 
mais divorso la fo nction à laquelle chacun a été appelé 
dans la réalisation de l'unique plan divin. 

J oseph est toujours à côté de Marie durant l'enfance 
ct la jeunesse du Christ; mais il n'ost pas, à l'égal de 
Marie, nssocié nu premier miracle et à la mort sur la 

croix. Plus radicalomont, ce qui impose des limiLes 
à une joséphologia calquée sur la mariologie, c'est que 
Josr~ph ne pauL êtro le nouvel Adam à côté (le la nou
velle Ève : l'Écriture réserve co x•ôlo a.u Christ. ~nfln, 
si l~gitimo quo soit la l'ecours au patronngo de J oseph, 
d9ns une situation malheureuse do la chrétienté, il ne 
saurait dispenser los membres de l'Église d'un ciTort 
loyal pour établi•• 11n mellleur x·apport avoc le monde, 
ot réduire ainsi, nu moins partiellement, so11 hosti
lité. 

Les formules employées~ au concile du Vatican 11 à 
propos dos saints valent éminemment pour la dévotion 
à J useph : « Le culte authonliqua des saints consiste 
moins dans la multipliciL6 des actes extérieurs que dans 
l'intonsit6 d'un amour personnel ot o.ctiC (operoso) 
qui, pour notre plus grand bion ol; celui de l'Église, fait 
rechercher dans lc1~r manière de viv1·c un exemple, dr.tTIII 

lcttr communion ttll partage, dans le~tr intercession un 
secours » (Lumen gcntium, n. !'i'l, ci tan~ la préface des 
sain t.s). . 

Co quo los Pères de l'Église et los au leurs spirituels 
ou théologiens de tous âges ont laissé de meilleur sur 
saint Joseph, c'est assurément ce qu'ils ont 6crit on 
commentant 011 en méditant l'l!:vancile. Les titres de 
JoSt!ph y sont sobrement mais clairement exprimés : 
homme juste, fl/.9 da David, épou,t: de Marie, «père » de 
JéRus. Ces titres suffisent à sa gloire. Les deux dernier~ 
lui appartiennent exclusivement ot fondent également 
la puissance de son intercession; quant aux doux pro
miers, ils peuvent élahlir la communion de Joseph 
ave(: les membres de l'Église, dans la mesure où ceux·c.i 
partagent sa fldtllitt\ à la parole ùe Dieu ct l'héritage 
des antiques promesses. 

Les titres de J oseph expriment d'autre part une 
mission; et l'Évangile montre encore comment Joseph 
l'a pleinement accomplie dans la foi et l'amour actll, 
au cours d'une existence où l'exercice d'un humble 
métier va de pair avec le courage do.ns l'épreuve et le 
consentement lolo.! au dessein do Diou. Par là, Joseph 
devient ttn exemple pour chaque chrétien, qui doit 
réaliser sa vocation propre avec la même foi, le même 
amour et la môme générosité. 

Chacun découvrh·a ainsi los vertus de J oseph, selon 
ses besoin1:1 du moment ot sa condition de vie, en médi
tant. l'Évangile. Le carnctère virginal du mariage de 
Jos{~ph et da Marie, par exemple, garde encore sa signi
fication, à la fois purificatrice et normative, dans un 
monde où les exigences de la sexualité sont mises en un 
tel relief qu'elles font oublier l'exigence, pourtant 
plus essentielle, d'une cornmunion .dos esprits et des 
cm\H'i$. 

Plus encore, l'Évangile montra comment la vie entière 
ùe Jose ph est con trée SUl' le service de Jésus cl de Ma rie. 
Sous cet aspect, qui inclut d'une corlaino façon tot~H 
les autres, Joseph devient la modèle tout ensemble 
du chrétien au service de l'ÉgUse, et do l'Église cntiill'e 
au sorvice du Christ. C'est cette fonction de 11ervice qui, 
pout· Karl Barth, justifierait ·la u joséphologie • mieux 
que la « mariologie n (cC sa rencontre avec F. L. l•'iiM, 
dans C,Jos, t. 11, 1963, p. 129; voir aussi Doc:umentaliqn 
catholique, t. 60, 1968, p. 403) : vue signi ficative pour 
notre temps, même si on doit la juger trop radicale. 

Il suffit donc que Joseph occupe dans la pi6t6 du chJ•d· 
tion la place même qu'il occupe dans l'f:vangile; et il 
suffi t de méditer l'Évangile pour que cet te place lui 
soit reconnue. Dès lors, sa grandelll' ne risque pas d'être 
sous-estimée, pas plus qu'elle ne t•isque d'interféJ·er 
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entre Jo chrétien ct le Christ : la grandeur de .r oseph 
est de se référer eL do renvoyer constamment il Jésus. 

Aimé SottGNAc. 

3 . J OSEPH B R YENNIOS, moine byzantin, 
t H36 /1lo31l. -1. Vic.- 2. Œzwres. 

1. Vie. - Né vors 1.350 à Constantinople (cf 
Loenertz, Calécas, p. 339) où il reçut sa formation inlel
lcctuolle, Joseph Bryeonios embrassa très lôt l'état 
monMUque, au Stoudios probablement; il ent1•a dans 
l'histoire en 1382-1383 comme missionnaire en Cz·Me, 
alors vénitienne. Cet apostolat se prolongea vingt ans 
sur• le terrain de la concertation hell6nique, de la pol6· 
mique antilatine, de l'inslt'tJCtion religieuse et de la 
r6tormo disciplinaire du clet·gé, dn monachisme ct du 
peuple orthodoxes. Son z(llo, jugé int.Ampestir, lui attira 
l 'inimiti6 de ses pairs : i1 rut incarcéré et obligé de reve
nir à Constantinople (11t02-11o03) on uxilé soi-disant 
volon taire. 

Résidant au mona.stère de Stoudios, .Joseph t•ompiH 
los fonctions de prédicateur do la cout• impériale. En 
1406, le patriarche Matthieu le d6signe comme son 
vicaire à la tête d'une délégation chargée de donner 
suite à la roquôte du clergé grec do Chypre officiellement 
intégré à la hiérarchie latine, mais désireux do s'unir 
clandestinement à la Grande Église, c'est-à-dire à Cons
tanlinoplo. A Famagouste, Bryonnios préside un synode 
d'évêques chypriotes (8-29 juillet). L'entreprise n'abou
Ut pas en raison surtout do l'intt•ansigeance du légat 
patr iarcal qui n'avait pas épousé los vues libérales de 
l'empereur et du patriarche. 

De rolour à Byzance, la carrière de Bryennios semble 
compromise : de son monastère studito où Il vit • en 
l)Bix dana ltl grti.Ctl do Dieu », il écrit quo, do son propre 
gré, il ne doviondra jamais • ni évêque, ni prl!tre (on 
pout. cependant croire quo, dès sa mission en Crbte, 
il était hiéromoino), ni higoumène ~ (Lettre à Joan 
Syr•illilos, éd. 'l'omadakôs, « Joseph Bryennios et la 
Crète ~. p. 197). Mais il reprend bientôt son ministère 
de prédicateur aulique et de didascalo (Marc Eugénikos 
aurait suivi sos leçons nu Stot~dios) et, à partir de 1416, 
i 1 participe aux discussions doctrinales liées aux essais 
d'union avec les latins. Il réside alors au monastère 
iubain de Charsianito (Splwnntzès, Chronique, éd. V. 
Grocu, Bucarest, 1966, p. 8; cf l'G 156, 1027b). JI y 
était encore on 1425, lorsque l 'empereur Manuel 11 

Paléologue le choisit comme un de sos exécuteurs 
tçstamentaires (ibidem, p. 20 ot col. 1032b). Son oppo
sition à la politique unioniste du successeur de Manuel, 
Jean VIII Paléologue (1~25-1Vt8), l'élimine progz·cssive
mont de la scène de l'histoire (on le signale encoro au 
printemps do Ht31, cr Syropoulos, Mémoires, éd. Lau
rent, p. 118). A l'époque du concile de Fel'!'are (1'o38), 
Bryennios était mort (ibidem, p. 266). D'avance, il avait 
répudié la réconciliation religieuse telle que la concevait. 
le basileus. Sans doute à co concile d'union poursuivi à 
Florence s'exprima-t-il par la bouche acerbe de son 
meilleur disciple, Marc d'ÉpMse, qui avait rédigé une 
épitaphe, dlthyrambiqtte, pour sa sépulture placée, 
selon loute vraisomblanco, au monastère tott Cllar
sitmirou (Œuvres, t. a, p. 5). 

2. Œuvres. - L'héritage littéraire de Bryennios 
est le Iruit de son activité pastorale ot apologétique en 
Grote et à Consto.ntinople. Une édition, basée sur une 
tradition manuscrite incomplète, de la majeure partie 

do cct.te œuvre, Stll'tout oratoire ou dialogique, a paru 
(éd. de l'archevêque Eugène Doulgarls ot do 'l'h. Man
dakasès, médecin de Kastoria, citée : Œuvres). 

1° Discr,M.~ion ac,ec llfaxinw Chrysob<Jrgès ou Premier 
dialog~M (ô1«M:~r.ç A') sur la prot:Msio11 du Sa,inr-Esprit 
(Œuvres, t . 1, p. 407-(.23). La dLqpute avec co grec 
passé au « latinisme » ct devenu dominicain eut lieu, 
vers 11tOO, dans la cathédrale de Candie (Crète). Outre 
l 'addition du Filioque, l3t·yemlios reproche aux latins 
l'usage des azymes ct dea viandes étouffées, l'unique 
immersion baptismale, le feu du purgatoire, l'abstinence 
du samedi et surtout la simonie (autres Dialogues, 
n. 170). Précédemment , Maxime avait eSllayé (lettre 
perdue) do détourner Bz•yonnios de l'orthodoxie en 
affiJ'mllilt que les grecs étaient séparés do la charité 
de Dieu en raison de lem• désobéissance au pape, cause 
aussi dos malhew•s qui les frappaient. Dans sa réponse 
(lettre 10, de 1896; Œuvre11, t . 3, p. HS-155), Joseph 
soutient que la vé1·ilé oRt du côté des grocs et que la 
colère de Dieu s'oxpliquo, non par lo rejet de l'autorité 
romaine, mais par los péchés des orthodoxes. 

2o Quarante-neuf chapitres (Kecpct>-IXt« i!t'T&.xr.ç llrT&:, 
Œuvres, t. 3, p. 48-1.26). Recueil de canevas ou 
d'extraits de sermons prononcés en Crèto. Certains sc 
retrouvent, plus développés, dans l'homéliairo constan
tinopolilain do Bryennios. Y sont traités divers sujets, 
Jo. plupart. de théologie spirituelle ot morale : sur la 
P1•ovidence ct la philanthropie de Diou et l'action do 
grâces requise de l'homme (Sermon.s 2, 9, 10, 11, 1.2, 23, 
'•2, Mt), sur les mouvements do l'esprit (1 ot 3) et la 
patience devant los insultes (8); sur l'homme on tant 
llu'archétype de la création (1.3, 14, 15, 22); sur la rec· 
tiLudo morale et la connaisganco de sol (19, 20, 21, 3'-); 
sur le combat spirituel (29); sur la fornication comme 
Idolâtrie (25); su1• la spll'itualité des fins dernières 
(26, 27, 31, 35, 37, U) ; sur l'échelle montante des vertus 
ot la dégringolade dos vices (llG); sur le détachement des 
choses do co mon do (38); sur les sacrements, y compris 
le monachisme, comme moyens de perfection (39); 
sur la foi (40), le sons chrétien dos épreuves (t.6) et sur 
« les causes de nos malheurs • (47) : listo impr{lssionnante 
des désordres religieux et moraux constatés dans la 
communauté orthodoxe do Crète (trad. fr. par L. Œco· 
nomos, L' élal inU:llcctuel ct meral des By:antiM vers le 
milieu du XIV0 si~clc cl'après une page de Joseph Bryen
n.ios, dans Mélw~ges Charles Dt:eM, t. 1, Paris, 1930, 
p. 225-233; voir aussi Sp. Lam pros, dans Néoc; 'EÀÀ'I)VO· 
(J.VT)fLwv, t. t., 1907, p. 16-18; sur los mulieres subinrro
duct(zc, cC N. 'l'omadakès, dans 'Eltt't"')plc; .. , t . 29, 1959, 
p. 1-12); enfin un dernier sermon (t.9) «sur la plus néces
saire des ver tus, la miséricorde ». 

30 Exhortation (llocpoc(J.O'I'I)(6c;) au.'l: crdtois (éd. 'foma
dakès, ibidem, t. 19, 19'o9, p. 139-1M). En bulto aux 
calomnies de sos adversaires orthodoxes, le moine 
Joseph l'appelle, en citant l'Écriture, que la tentation 
et l'éprouve sont indispensables au salut, comme en 
témoigne l'exemple du saint homme Job ot des Pères 
do l'Église (dont. le pape Martin) qui ont lutté jusqu'à 
la mort pour la véritê. 

/JO Adieux ('E~t-ri)ploç) aux crétois (Œuvres, t. a, p. 36· 
47). Discours de peu an térieur à son départ do l'lie (1'101· 
1402). Dryennios pom;se los orthodoxes do Crète à 
rompre toute communion avec ceux qui ont été bannis 
de l'Église, alln de ne pas participer o.ux pêchés d'autrui. 
Renouvelant son réquisitoire contre les abus, la simonie 
surtout, qu'il a toujours combattus, il exllo1·te en par
ticulier les moines e t los prûLros au l'espect de la disci-
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pline canonique. JI pardonne à sos calomniateurs, 
exprime sa reconnaissance aux cr6tois sans oublier los 
autorités vénitiennes, ct invite à la charité fraternelle. 

5o Question ('Epw't"IJatt;) posée par certains prOtrcs 
crétois au su.jet de la {i7l du mor~dc (M. Tomadakos, 
luco cit., t. 19, 1949, p. 136-139). A cette consultation, 
postérieure au retour do Bt•yennios ù Constantinople, qui 
portait sur la subsistance ou l'abolition, à la fi n des 
Lemps, du monde visible, Brycnnios l'épond en invo
quant la tradition patristique (longues cital.ionr; de 
.Jean Chrysostome et de Grégoire do Nazianze) : à la 
Parousie, il y 9.UJ'a un changement (passage du cot•
ruptible à. l'incorruptible), mais non destruction uni
verselle. Rappel do la condamnation conciliaire de 
l'apocatastaso d'Ot•igène. 

l)o Discours sur notre foi (Œuvres, t. 2, p. 26·'•7), 
pt•unoncé dans les appartement;; impériaux on 1. ~02· 
1't03 (selon Locnortz) ou 1 40(l (selon Tomadakès) 
pour exalter la sagesse hellénique, l'œcuménisme 
by1-antin, l'excellence de la foi dos orthodoxes. Seule 
l'orthodoxie détient la vérité chrétienne; elle est r iche 
de toutes les vertus ot de reliques insignes; elle est 
favorisée par des miracles ct des pl'odiges. Cependant. 
notre vraie pa.tl'ie est la .T érusalom céleste. 

7° Sermons. - Pmtr le baptOme du Christ (BHG, 
n. 1936i). Sel'moo prononcé trois jours après la fêto des 
!Saintes Théopllunics. On passe en revue les sep t distinc
tions entre le baptllmo do Jésus par le Précurseur et 
not.ro baptême. - Pour le dimanche de l'Apokréo ou du 
deUJ?ièmo a11ènement (correspondant à l'ancienne sexa
gésime làtlne) : deux sermons S1tr le jugement dernier et 
lu. béatitude étcrncllt: (Œ'u11res, t. 2, p. 861-31!5, 385-40'•) 
prononcés aux Douze-Apôtres. Le prédicateur essaie 
do répondre, en invoquant le t6moignage des Pllros, 
à trente-cinq questions concel'nant la fln dernière. Pour 
j\tSUIIor certains détails (lieu et moment précis do la 
Par·ousie), Bryennios avance de curieuses raisons mys
tiques. Avec Grégoire do Nazianze, il opte pour le pro
grès indôllni de la b6atltude. La dix-neuvième question 
(début du 2c sermon) traite des huit manières de p6chol' 
(p. 886-389). Exhortation finale à la charité fraternelle, 
il l'numône. - A la même ocoa5iOn sans doute furent 
Jlrononcés les deux sermons Srtr la fin du. monllc, le 
pJ·umier également aux Douze-Apôtres ( t. 2, p. 190-207), 
le second au palais impérial (p. 208-226). L'oraloUl' 
aborde, entre autres. lo problème du nombre des élus. 

Pour la Grande Parascève (Vendredi saint), Sur la 
crucifixwn du Seigncttr : cinq seJ•monli prononcés Jo 
9 avril 1417 (t. 2, p. 66-91),lo 25 mars 1411! {p. 161-189), 
le Ho avril H19 (p. 2H-272) et Je Vendredi saint de 
deu:x autres années (p. 299-!l21; ct BHG, S~tppl., 
n. 4~4n; t. 2, p . 18-21). Co dernier sermon reproduit 
en grande partie ln deuxième, lequel, composé de sept 
chapitres, traite de l' importance de la tête, des motifs 
de l'incarnation et du sens chrOtien do la soufTranco. La 
première homélie os t. un commentaire du Stabat (BHG, 
11. ·t099y); elle prêle à hl Mère de .Jésus des invocations 
d'une immense tendresse. Alarmée par le malheur dos 
Lemps, la troisicmo tout•ne à l'invective contro les pores 
!!pi ri tuais ( pnr.ttmatilmi) coupables, comme Judas, de 
trahison à l'égard du Christ en sc livrant à l'usure et à la 
simonie et en accordant aux inrlignos la communion 
cucharistiquo. - Pour Pdqu.es : panégyrique dt; -r~v 
),.itJ.rrpatv xup~atxi)v (l. 8, p. 2'1-25) invitant ù vivl'e le 
mystère de la résurrection du Christ. 

Pour la fête de la Tran.qfiguralion (BHG, n. 198'•C), Sur 
la divinisation de notre nature. Sermon qui prétend 

montrer, par le témoignage des Pères gror.s, que • la 
lumière apparue au thabor, lumière incrô6o ot éternelle, 
est lu gloire de la divinité •, mais reCuse de dire le com
ment do ce mystère. Ce sont les mêmes témoignages, 
renroJ•cés pur ceux do Macaire d'Égypte, do Cosmas 
l'hagiographe ot de J ean Climaquo, que produit Bryen
nios dans son discours Sttr la lumière tl1aboriquc (t. 2, 
p. 11 2-140) prononc6 dans lo triclinium du palais conlro 
les partisans des antipalamiLes Barlaam et Akiodyno~;. 
Avec Orôgoire Palamas, qu'il ne ci te jamais, l'orateur 
enf;fl igne que les élus dnns Jo ciel voient, non l'essence 
divine, mais la lumière de la divinité. 

l'our l'Annonciation : trois sermons prononcés au 
palais impérial le 26 mars 1417 (BHG, n. 1092i), le 
21, u)ars 11118 (n. 1009k) et Je 2 mars 1419 (n. 1116s). 
L'hornéliste y proclame les grandeurs de la Théotokos, 
nouvelle l!lvo toujOUl'll vierge, et expose des vues gêné· 
ralr.s su•• l'économie de la Rédemption. - Pour la 
Nativ ité de la Vierge, doux sermons (BHG, n. 1009i et 
1127i) : le premier, outro des gén6rali tés sur Je rôle de 
Mario dans cette économie, tire un facile parti du nom 
Mariam et s'attarde aux macarismes traditionnels; le 
deuxième contient une affirmation, contredi te par ail
leurs ((:f ci-dessous 200), touchant l'Assomption. Cer· 
tains passages ont permis de range1· Bryonnios parmi 
les témoins de la croyance à l'Immaculée Conception 
(M. Jugie, L'Immaculée .. , p. 292-298). 

110 Sermon Sl" l'économie du Verbe divin incarné 
(t. 2, p. 92-111) ; prononcé devant les ambassadeurs do 
Perse, il exalte la foi de la '' fleur des romains » que son t, 
les << (Ils de la nouvelle Rome "· 

lJo Mimoir~ (''X'1W14VllOI() sur la vanité de la vic (t. 2, p. 28a-
2'JO), lu devant les empereurs oL Je synode patriarcal. Il viso à 
r6contorlor, à l'aide de longues cllation11 patristiques, coux 
qu'affilgont les épreuves et les trist.ossos de la vie. 

100 M6moir6 (Mù.t'!'ll) IU.r l'union dea ohypi'Ù>ltl 4 l'Église 
orthodoxo (t. 2, p. 1·25), lu le 1? murs 1412 devant le ,IJ;ynodo. 
Bryonnlos détend la thôso qu'il avait soutonue en 1405 : tout 
en recherchant J'union avec le patriarcat œcum6nlque, les 
chypriotes dé.'lirent ne pas rompre avec la hlôrarchlc lallno ot 
acceptent même la communicatio in. sacris. Admettre co com
promis aerait. aoumettro Jo patriarche de Constantinople b. 
l'évêque cio Rome et, dès lors, contârninor ln toi orthodoxe, 
• noLro J'ichosse, notre gloit•e, notre noblesse, notre couronne •· 
rtésum6 on anglais dans J. Hnckett, A llistory of the ortlu>do:J: 
Clwrch of Cyprus, LOI\dros, 1 !101, p. H2·1~9. 

11 • Di$cours a1' p e"p/6 (â'II14'11Yopl.o<) au sujet IÙ la I'UI/Jura· 
rion ~ la Pilk (de Constantinople) (ŒuPrel, t. 2, p. 273-282), 
prononco au palais peu après la construction de l'hu:ami
lion (1'&15). L'orateur y magnifie la ville Impériale, mais pro· 
ela mo on mArne temps que te vrai rompru•t capable de repous.~er 
los lnfidblos est ln piété des Olll'6tl9n&. cr El. Fenster, Laudes 
constantinopolitanae, J\1unich, 1968, p. 2~ 7·258. - i2• E:tJror· 
tœion (Ocrp«JLuO!œ) adressée à l'empt~I'Bur (Manuel Paléologue) 
(Œu.vru, t. 2, p. 291-298), au monast.èro do Stoudios à l'occ;~· 
sion du décès de ~R remmo (1417) : sur lo sons chrétien de Ill 
mort. 

1:1<> 'Ot~tÀ!«t IMcpopatt (t. 1, p. 1-t. OA) : recueil de 
21 rlisoortrs sur la sainte 'l.'rinité prononcés en 1420-1421 
au palais imp6rial ou aux Douze-Apôtres. Vaste trait6 
de théologie trinitaire, cet enseml>le constitue l'muvro 
majeure de Bryennios. Les réflexions d'ordre dogma
tique aout appuyées do considérations ascétiques et 
d'exhortations spirituollos inspirées par la doctrine de 
l'inhabitation de la Trinité. On note une insistance sur 
les rapports de J'âme et du corps, sur la constance et la 
fermeté dans la foi, sur ln p6nitence, 1'1\urnilité, le pardon 
des offenses, la pensée de là mort, la vie chr6-
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tienne dAcritc commo une marcho dans la lumière, la 
lumière du Christ, surtout sur l'amour do Dieu et du 
t>roc;hain, su•· l'agape}, " t;uurco de la fo l, abtme de 
patience, mor d'lnunilit.è, suint...., ivJ•esse de l'O.me, simi
litude de Dio11 selon la JOOSIII'O accessible aux mortels )) 
(p. 309) . 

1fl0 A cliM fie grcice8 (A6yoç eoxcxpLa..ljpLOÇ) à la 
Mère de DiP.L' (t. 2, p. 4.05-H!l), pronôncéo au monas
tère dos Hodèges (lpràs le relOul' do l'icône dHe Tlndégè
treia, quo l'on avait t••ansportée tWèS des mui's de la 
ville, au monasl:c'lro de Cho•·a, IOI'S du blocus do la ville 
par les turcs (1422). Louanges, sur un ton litaniquo, à la 
'l'Motokos proLectr•ice de la ci té et flnalemont victo
rieuse. Roino du monde, Mario est médiatrir.o ct récon
ciliatrice. Comment l'hononH', non seulemen t on paroles 
mais on actes. - 15o Sttr l'cndurcmcc (karterias) (t. 2, 
p. ft14.-ll32) : discoul's tenu à lu Iilêmo époque uu même 
monastère. 'l'out homme Rpirituel a !.rois devoirs : 
remercier Dieu et la 1'hêotokos pour les bien rai t.s reçus, 
compatir à toutes les éprouves du rwochain, se souvenir 
de ceux qui ont sacrifié leur vie pour le bien corn· 
mun. L'orateur revient à un thème favori : les malheurs 
do la guerre ont été provoqués par nos péchés; Dieu, qui 
n'est pas causo du mal, co••••ige celui qu'il aime. Bryen, 
nios propose de commémore•• chaque année par une 
synaxe ct une acolouthie ceux qui sont récemment 
tombés pour la foi. Pour illustrer la figuro de l'Église, 
arche de salut, il recourt à de multiples imElgcs ct à de 
curieuses applications pratiques. 

1()o Discours consultatif (A6yoç aui.L6ouÀeiYrtX6'9) sur 
l'union de1 Églises (t. 1, p. 4.69-500), tenu devant l'empe· 
reur Manuel Paléologue au printemps ou au début; de 
l'été 1422, au moment où l'on att.cndait le cardinal 
Pierre Fonseca, légat du pape Martin v, qui avait 
accepté l'idoo d'un concile d'union dans la capitale 
byzant.ine. BryOI\nios affirme désirer ardemment pll.l'ti
viper à co synode pour y défendre la vérité. Mais il sent 
que sa fin approche et juge dès lol'S convenable do conllcr 
au patriarche sa pensée définitive : c'est avant tout le 
J'Giet du Filioque qui permettra de « rerairo l'unité de 
l'Eglise indivisible •· 'route autre solution serait pour 
l'orthodoxie un vét•itable suicide, une catastrophe plus 
terriblo infinimetlt quo le schisme actuel. Au p1•oblèrne 
de la procession du Sain L-Esprit, sur lequel il disserte 
en scolastique, Bryennios ajoute celui des a~ymes. 
Dans son argumenta tion syllogistique on a voulu voir 
le mystérieux • moyen inrnillible » que, selon le dire 
rapporté par Syropoulos (Mémoires vm, 20, éd. V. Lau· 
t'flnt, p. 4.08), poss6duit le didElscale de r•éconcilier 
l'Orient ct l'Occident (cf K. Dyobouniotès, dans 
lipcxx-ru<«'t"'j~ 'Axcx8w~ 'A61)vc':lv, t. 4., 1929,p. 177·184.). 

17• Doux DialoGues (.O.I<Uc(cç D' ol I" ; cl 1upra 1 • ) sur la 
Proœs1ion du Saint-Esprit, liés !lUX pourparlers unionistes de 
H22 (ŒuJJres, t. 1, p. ~(1·442, 1•48-VaS). Le premier se lint à 
Constantinople entro Jo 10 septembre ct le 11 novembre; Jo 
doux.làme, Je '1 novembre dana ln C!Jilulo do Bryennloa, avec 
comme contradicteur latin le légnt papal Antoine de Massa ou 
son assistant. L'llclloc do ln mission latine doit aans doute 
beaucoup à l'intransigeance de notre didnscale. 

18• M~moire ('Tn61olYJll-l11) sur l'c1pril (t. 2, p. 322-343), 
débité au palais Impérial (date Incertaine). Il dâtormlno som
mairement los moyens de purlfior le Mils, qui ost do toutes 
• ln plus puissante foree dé l'âme •· Do cotte dissertation de 
m~ractère philosophique ct d'autres do Bryennios, on a tiré 
dos rYw!'«L 1<41 ou).leo>.oct publiées par E. Boulismas dans 
'An ll<bY 'H~6yiDY, 1882, p. 8(16, 

19° Dialqgu11 (.o.ut>.tl!l() avec un i.maélill! (éd. A. Ar(.ryrlou, 
duns 'Em:'Oipl~ .. . t. 35, 1966-1967, p. 141-1 !15). Œuvre 

composée danJJ les dorniore~ nnnées de Jlryennios. Il présente 
Jo contenu do Jo. foi : myslêro do l'incnrnatlon (ch. 3-27), 
OO\IVI'a du salut et jugement dcmicr (d1 . 28-70), dogmo tri· 
nitniro (ch. 71-80), et ropond aux mnlliplos difficulté~ sonlovûos 
par Jo rrl\L~Uirnan (dunt ln mère cl!t hyznnlino) : l'arhrn elu vio, 
Ill eonduile de Diou 1:1 l'égurd ci'Adum (ch. 26 et 4G-'•!I), ln 
venue • t llrt!ive • du Christ (ch: 27), la pr6de.~tination ut Jo mal 
(ch. Gt.-70), etc. A l'objection : pourquoi Diou n'ocoule· l·il 
pM Ill prièro des chrétiens, des byzantinR en particulier qu'il 
livre à lflurs ennemis, Hryannios réplique : c'est parce qu'ils 
p1·ient seulement dos lôvms ct vivent dnns le péchO; du reKtu, 
la prOHpÔI'ÎlÛ mat6riolln dOS infidèleS Ol Jeg opreUVCS deS « uhJH 
do Diou • sont norm11los (ch. 42, 50, !i8). Eln tout cas, Mnhomilt, 
pJ•ûcu•·sour de l'Antllchrist ct premier apostat, a été incapl\blc 
do balayer la foi cllr6tionno (ch. '•2·'•a ot 55). Colle-ci ost un don 
exclusif do la Trini té (ch. 70). Flnalomcnl, lo • talismanitll • 
se déclare COllYaincu ot dmuandc à quelles cuudl liolll! il pourra 
rec:ovoir le baptême. 

200 CorrcspMdancc•. L'Odition do Boulgaris-Manùa
ka.sOs comprend 25 lettres (Œtwrcs, t. 3, p. 127-182) 
disposées chronologiquement (Loenertz, Chron{)logie .. , 
p. 12-27). D'!Hltrcs ont été publiées par A. PapEldopou· 
Ios- Kcrameus (Varia sacra graeca, Saint·Pélei'SbOtll'g, 
1909, p. 292·295) ot par N. 'l'omaùakès qui en u aussi 
réédité quelques-unes. En général, elles sont adressées 
à dos pel'Sonnages importants, en majeure partie ocolé
siasLiques. Plusieurs sont liées à ln polémique antihJ.
tiuo. La lettre au crétois Jean Syrianos contient un 
rapport. déta illé SUl' le synode t.onu à Famagouste en 
HO!i. Celle t\ Nic6tas Myl'Syniotôs, prêtre rhodien, 
pOI'te sur quatorze problèmes, dont l'Assomption 
(contre la doetrino commune, Bryennios préteurl que 
Mario n'est pa.'> a•essuscitée; cf Jugie, La mort .. , p. 336), 
la mort de Joan l'évangéliste, le lieu des :lmes des 
défunts, la béatitude éternelle, la sainteté de la litur
gie oucharisUquo dos latins, le progrc'ls dans lu vertu 
(Œu.Ctre.~. t .. 3, p. 129-131). Certaines respirent l'amitié, 
mêmu ln lettre à Démétrhts Cydonès (p. 133-135), qui 
contraste avec l'épttre de ce dernier à Bryennios 
(G. Cammelli, Démétrius Cydonès, Corrcspot~dance, 
Paris, 1!!30, p. 118·120), épitrc si violente quo Cydonès 
l'écarte du recueil de sa propre r.orrcsponduuce (à 
supposer que cette invective soit antérieure à la compo
sition du recueil). D&.llfl la lettre au crétois Joseph, on 
lit un éloge de la paix monastique au Stoudioa ( œuvre•, 
t. 3, p. 178·179), présenté ailleurs comme un modèle 
de fea•vcur (p. 161-162). 

210 TetJtament rédigé par Brycnnios le t1 juillet 1421 
(M. Papadopoulos-Kerameus, Varia Sltcra gra flca , 
p. 295·296). S'y manifestent son souci des pauvres et le 
cai'aCLèro profane d~Js li v res plus précieux de sa biblio· 
thèque. 

22o Œuvres inedit-1111. - Outre u n antirrhétique eL 
d'autt•es opuscules cou k e les latins, Joseph Dryonnios 
a laissé un RectMil de textes vétéro-tcstamentairee inter
pr6tée dans 1m sen8 8pirituel. De plus : Faut-il parler des 
bienfaits accordés aux défunts comme s'ils étaient capa· 
bles de les libérer llo leurs péché.q?; Du sort réservé aux 
dmcH séparées du cor p.~ et du lieu où elles émigrent; 
Dil•erses sentcr1ces touchant la foi et la pratique; l'and· 
gyrique (A6yoç èyxiD!J.LCX<nlx6ç) pour toltte fête de la 
Tlulotokos; un discour·s sur les temps qui. approchent 
(DHO Auctarium, 11. '•3011). Dans le Vaticanus gr. 376 
(1ft0-15o s.), copié cc pout• l'amou•• do Joseph Bryennios" 
par le caecutienH moine Jean (r. 262), aux commen
taires de Maxime le confesseur sur le pseudo· Deuys 
sont joinLos des scholies de notre auteur. 

Convaincu de la fausseté de la position latine, Dryon-
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nios a ùévoloppé une théologie unioniste lHl.Sée sur 
l'acceptation pur'e at simple de la doctrine orthodoxe, 
expression parfaite ùe la vérité de l'Évangile ot de la 
pensée des Pilrr.s grecs. De son in trausigeaoce hérita 
sans aucun doute le parti by:.:antin farouchement 
opposé à l'union lloreu tine, qui out l:Ommo ch of de 
file le meilleur ()IIJVC do J Oi>èph, Marc Bugénikos, motro
polite d'Éphè!le. 

Prédicateur• populaire, Bryennios connut lo succils. 
Môme dans le décor' ras tueux de la cour•, sa parole gar
dait une grande simplicité ct une chaleur corornunica· 
tive. Son iityle direct, ses phrar;es courtes et percul.an l.os, 
uno certaine sou plossc d'esprit, son ton parfois badin 
l'éloignont de la rhétorique tradi tionnelle, là même 
o\r il multiplie images, métaphores ct questions oiseuses. 
Nourrie de la Dible et de la tradition patristique, sur
tout chrysostouüenoo, sa spil'itualilé n'olfre rion d'ori
ginaL La tension eschatologique qui marque son élo
quence pastorale s'explique par la situation désespérée 
oir se débattait Dyzance à la veille do sa ruine. On ne 
s'étonne gnb•·o qu'ait accordé tant do place à l'agapè 
un si féroce polémiste antilatin, un J'éformateuJ' impi· 
t.oyable qui s'est. at tiré, chez les siens, Jo titre do délateur 
du clergé (!epoxer:-ri)yopoç). C'est quo, sa.ns jamais citer 
saint Théodot•o, cc moine doit boancoup â l'intégr·isrne 
studito pour qui la dé!onso de l'orthodoxie et la correc
tion rratornolle sont lea principaux devoü·ii de la charité. 
Ainai, .Joseph Bryennio~; uppnrAit-il comme un repré
sentant privilégié du courant rnonnstique au crépus
cule de l'empire byzantin. 

E. BoulgariJJ, ' Jou,.,\cp (I.OV«XOG -roü llpUcvv(ou or& cl>p&Ot~>t«, 
2 vol., Leipzig, 1768; L. a, éd. 'l' . .Mandakasès, '1784; cité 
Œul>rU. 

Aniène de Klrillov, • La vie et 108 œuvres ... de Josopb 
Bryennios • (on russe), dans Pra"osla~>noc Obo,;r'eni~. t. 2, 
1879, p. B5-1a8, 403·550; tirage à part.- J. Draseke, Jo1cph 
Jlrye11nios, dans Nct~c kirollliohe Zeitscllrift, t. 7, 1806, p. 208· 
228. - P . Meyer, Des Joseph Bryctmiot Scllrifum, Lebc11 und 
Bildu11g, dans By::.antinisohe Zcitschri(t, t. 5, 1896, p. 74·111; 
J . JJ. ah Thtol~Jg, danH TheologiscM Studien. und Kritilwl, 
Lilipzig, 1896, p. 282-31 !l. - O. 1\tercnll, Notiûc di Procoro ~ 
DcTMtrÙI Citlone ... ed altri apprmti per la Btoria cù:Ua tcologia ... 
del 8ccolo xtv, coll. Studio te5ti 56, VaLican, 1931, p. '•5'•-'•76 
(édite, en Jo supposant un • conlro Oiusoppe Briennio •, un 
opuscule do Manuel Caiêcus dirigé contre un autre polémiste 
grec). 

R.-J. Loenerlr., Pour la chrottOlogie tks a:1wrcs de Joscpll 
Brycnnios, dans llePIUl des études byzantine• (- REB), t . 7, 
1949, p. 12-32; Corresponclance de Manuel CaUcas, coll. Studi e 
lcsti 152, Vatican, 1950, p. 95-105.- M. Jugie, L'ImmaculéB 
Conet]llion dan• ... la tradition orientale, Rome, 1952, p. 292-
298. - H.-0. Dock, K irche und ùu:ologiscll11 Lite rat ur im llyzan· 
li,•i•c/~tm .Reich, Munich,1959, p. 749-750.- .M. I. Manousakas, 
rlanS 'F.ntT))p(c .. , Cité infra, l, (10, 1960, p. 85·144 (p, 98 8VV) . 
- C. Aslruo, A propos d-c J oseph Bryennios, dnns Brdltti11 
do l'CU~sociation (). Budé, 1962, n. 2, p. 2H-219 (mss parisiens 
d'écrits antilatins de J. B. et non de Michel Drycnnios, porson· 
uago imnginaire). - H . Hunger, JohanllC$ Chorta.~menos 
(ca. 1370-ca. UJ6 {1431 ), coll. Wienor byznntinische Studien 
7,, Vienne, 1969, p. ?9-82, 1G1·162. - V. Laurent, Les 
" Mtlmoires • ... ck Syl1•estre Syroporf.los sur le concilo d11 Florence, 
Paris, 1971, p1A$Iim. 

N.B. Tomadakès, • Joseph Bryennios oL la Crète vers 1400. 
Philologio ct hiijloiro •, Athônes, 10~7 (un groc); travail repris 
ut complété pt~,r la suite (d V. Lauront, REB, t. 6, 1948, 
p. U 7·121, ot P. Stephunou, OCP 15, 1949, p. '•111-452}; 
• Œuvres crétoises inédites do J. B. •, dans 'Ercc'fllplç l-nx•pdct~ 
6Lit:otv-ci~V orwu4wv, t. 19, 191t'.l, p. 130-154; • ~tudea sur 
.l. B. •, t. 29, 1959, p, 1-33 ; • Codices hagioritiques des œuvres 

do J. B .•• t. a2, 1963, p. 26-119; • ·' Osuph Bryennios •, ùuns 
I;ûÀÀct~uç '<lilv f!u~otv'<wClv r<~Àcorldv, L. 6, Athènes, 1961 , p. '•Qij . 
6H; "]]plstolographie byzanUno •, t. 3, Athènes, 1969·19?0, 
p. 2G5-267. Tous r.os travaux sont en grec. - G. Patac.si, 
J. B . 111 ka disCIUBions sur un concile d 'union (1414-1431), 
duns K)•l)povo~<l«, t. 5, 1973, p. 73-96. 

D'I'C, t. 2, 1905, col. 1156·1161 (A. Palmlcri). - DHOI~ , 
t. 10, t938, col. 993-996 (L. Bréhior). - Calllolioisme, t. :.!, 
191,9, col. 298-299 (M. Jugie). - LTK, t. 5, 1.960, eol. 1125 
(0. Volk). 

Daniel STrERNoN. 

4 . JOSEPH CAFASSO (saint) , 1811-1860. -
1. V ic. - 2. Œu,~>res. 

1. Vic. - Né le 11 janvier 1811, à Castelnuovo d'Asti 
(aujom·~'hu i Castelnuovo D. Bosco), J osoph Cafasso, 
petit ct diiTor·me, entra au sérnill&.Ïl'e do Chieri en 1827 
l~ t fut or·donué J)l'êtro le 21 septembi'O 1833. Dès aea 
annt:os do séminaire (oü Je climat janséniste refroidis
sait la piété), il était •< extt·aordinE~.irc dans l 'or•dinairo "• 
autrement dit, il excellait dans la pratique minutieuse 
et attentive des humbles devoirs de chaquo jour. 

En 1833, il entre au collège ecclésiastique fondé à 
Turin par Louis Guala, où il pom'iluit tout d'abord sa 
!OJ'mation théologique. Pondant le carôme 1834, il 
catél:hi:>o les prisonniers de la ville; il deviendra par 
la suite l'aumOniOI' dos condamnés à mort. En novem
bre '1.886, il est nommé rôpotiteur de théologiB .morale; 
il enseignera lu morale pondant trenle-tr·ols ans, 
conjointomont avec la pastorale ct la prédication. Son 
enseignement, ènJ'IlCÎné dans la doctrine d'Alphonse de 
Liguori, comme celui de Ouala, est à la fois solide, 
pratique ct imprégné de théologie spirituelle. Caf9..S.'l0 
ost en même temps confesseur et directeur spirituel 
fort réputé, il prêche dos retraites au clergé et donne 
dos ':onfél'(mces)'eligieuses. A la mort de Guala (6 décem
bre 1848}, Il lui succède à la tête du collège. 

Joseph ColassoJ,mourut le 22 juin 1860; Don Bosco 
p1·ononça son oraison funèbre. 1< Perle du clergé ita
lien », il rut proclamé bienheu•·oux en 1925 et canonisé 
par Pie xu en 19~7. 

2. Œrcvres et doctrine. - Calasso n'a rion publio. 
Sou neveu, G. Allamano, u édité, dans un but pastoral, 
des retraites au clorgé et ùea sermons de mission : 
Mcditazioni e i8truzùmi pcr csercizi spiritu.a.li al clcro 
(2 vol., Turin, 1892-18!13) ot Sacre mi8sio11i al popolo, 
1925. Mais, au collège de Turin, on conserve neuf 
volumes du notes manuscrites. L'ensemble concernu 
la théologie mor·nle, In vio chrétienne du clergé ct des 
fidèl es. J•:n voici les titres p1•incipaux : 

1° Amtotazio11i aux commentaires do théologie moralo 
puhliés par G. A. Alasia (1731·1 812), moraliste piémon· 
tais; Temi di COTlfcrenze morali d di predicazione. -
2° 1'emi pcr spiegazûmi di V angelo; l:."scrcizi spiri
tuali o missioni; EstJroizi spirituali per gli ecclesiastici; 
M ellitazioni per gli csercizi agli ecclesiastici,. l struzi011i 
pcr cscrcizi spirituali ai sacerdoti ,· Discorsi pcr escrcizi 
spiriluali c varie (este dell'anno. - so Collcctio ex S . 
Scriptura, Patribus, Doctoribrts ct aliis sanctis. - '•c> 
Enfin des lettros. 

.Joseph Cafasso rut à la fois un rnnttre en théologie 
moJ•ale ct en théologie spirituelle. Sa spiritualité, 
tout à !ait traditionnelle, est profondément pastorale. 
C'est pourquoi son inlluonce auprès du clergé et de sos 
dirigés fut-elle gr•ando; rappelons quo son meilleur· 
disciplo rut saint Jean Dosco. Selon F. Accornoro, les 
trails de la vie spirituelle de Cafasso sont fort classiques 
mais caractéristiques : réalisation de la sainteté à tra-
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vers le devoir quotidien, esprit de service, vie d'oral· 
son et abandon à Diou. Aussi Joseph Cafasso a·t·il 
laissé au clerg6 piomon tais un héritage de doctrine ot dn 
zèle pastoral qui demeure vivace. 

Biographies. - Consulte•· los p•·ocùs da béatificulion ct do 
canonisation. - Jeun Bosco, Biografia del sacerdote Giuacpp•• 
Cafasso es posta in du~ ragio/lllmcflli (1mabri, Turin, 18f>O; 
3• éd., 1960.- G. Colombero, Vita di ... Giuseppe Ca{a88o, cot~ 
CCiilli $loriai sul conllitto tcclesiastico .. , •rurin, 1895.- L . Nlcolls 
di Robilant, V ita del JI ttt1erabil11 Giustppc Ca{a88o, 2 vol., 
'I'ur in, 1912; rééd., 1960.- D. W. Mu tt, Der seligc J . Clt{as&u, 
M.unich, 1925. - C. Salotli, La Perla del clcro italilmo, 'l'urin, 
1996,1947, 1960. -:Bibliotheca 8anctonun, t. 6,1965, col. 1317· 
1321. - Catholici.tme, t. 0, 1967, col. 1010-1011. 

Etu.des. - A. Orn7.ioll , Le• pratiea dei confeaaori n«llo spirito 
del bcato Giuseppe Ca(aslo, Colle Don Dosco, 194'• ; rééd., 
Turin, 1958. - J?. Ar:r.ornero, La clottrina spiritllalo di San 
Giuseppe Cafasso, thôse, '958. - Sa11 Giuseppe Cafcuso, 
mat8tro c modello dol olero, dnnR Pietà $Mtrclotalc, n. spt\clnl, 
Chieri, 1960. - F. Da uducoo, San Giu$eppt c le• Compagnia 1li 
Gt8ù, dans La Scuo/a aattolica, t. 88, 1960, p. 286·294. - M or11lr. 
~ pcutorak alla luce di San CiuseJ>]It Ca(iJ$Su, dans Quader11i 
di. ttologia morale, Turin, 1061 . - O. Us~eglio, Gli orienla
mellli morali del sct~ccnlo D del primo otloetmto picm<Jtllt:IC ul i.l 
conPitto ecclc$iastico 1li T orinu, lhùso incidile, Turin. 

Milieu. - Consulter les vi os do Gua la el de .Tonn Bosco, on 
particulier P. Stella, Dun Bosco ne/la storia della religiosità 
cartolica, 2 vol., Zurich, 1968·1969. - DB, art. GuALA, t. 6, 
col. 1092-10!14 (A. l''rutaz); lTALIB, t. 7, col. 2273-22811 
(P. Stella); J JM N Bosco, t. 8, col. 291.-303 (F. Desramaul). 

gngenio V.UP.NTrNr. 

5. JOSEPH DE CALASANZ (saint), fo ndateur 
d e l'ordre dos :illcolos Pies, 1557-1648. - 1. Vie.- 2. 
.Spiritualité. - 3. L!ordre. 

1. Vie. - ·1 ° Période espagnole. - José de Calasanz 
Gastô naquit à Poralta do la Sai (aujourd'hui Pcralta 
do Calasanz, province do Huesca) vers le miliou do 1557. 
Son père étai t bailli do la baronnie do Poralla et mnttrc 
ela forges. Après dos 6Lndcs cio grammaire eL d() rM
torique à Estadilla, bom•g proche de Peralta, José 
snivit les cour•s de philosophie ct do droit à l'un iversité 
de Lérida (1571·1577), puis ceux do théologie à l'uni
versite do V11.lonce, mais, durant les cours do 1578· 
1579, il quitta Valence pour fuir une tentation tl'Op 
sMuisante et gugna l'univm'Sité d'Aicala de Henares. 
Sur ces entrefaites, son frère atné mourut, et son pllro 
voulut !airo rovonit• son cadet auprès de lui, mais .rosé 
choisit de poursuiv1·e lu carrière ecclesiastique. 

Tonsuré à Dalaguor en 1575, il reçut les ordres mlnoUJ'II ot Jo 
sous·dlaconat à Huosca, et le sacerdoce à Sanuhuj n, le 17 d~ccm· 
brc 1583. La môme année, déjà bachelier et professeur, il 
conquit le doctorat en théologie, probablement à Léridu. 

Ses étudc.s uchcv6es, Josû commonco son rninÎlltère auprès do 
l 'évêque Felipe de Urries tt Dnrbastro (provinco do Huesc11). 
A la mort de l'évêque, en 1585, Onspnr Juan do Ill Figuorn, 
év'êque cl'Aiharrocin, Jo pl'cnd comme secrétairo c t confesseur; 
,Josû l 'nccornpugno 11ux Cortés do Monzon que présldo Phi
lippn 11, l 'assista dana la réforme des augustins d'Aragon ot 
clnns sn visite do Monlsurrut. Mais la F ig,,era est empoisonné 
au cours de cette dornlôrc vlslto. Davonu socrôtairo ot rnnllre 
dès cérémonies du chupitro d'Urgel, José est Jo familior elu 
nouvel év~que d'Aiburracin , Andrés Cupilla (DS, t. 2, col. 117-
11.9). En mars 1580, il est rectnur d'Ortonedn, our6 do Clnvorol 
(snns obligation à la résidence) et ofllcial de Tremp, avec juri
diction ecclésill.Stlquo ot cl vUe. 

20 A Rom.tt.- 1) Calasanz, désirant obtenir un cano· 
nic at, gagne Rome, fln février 1592; ses démarches 
uchouent. Log6 chez ln cardinal Marco Antonio Colonna, 

il devient son théologien et le directeur spirituel do sn 
maison. A la mort du cardinal (1597), il demeure dans 
la même maison qui passo aux mains du neveu do 
Ma1•co Antonio, Le cat•dinal Ascanio Colonna. J osô 
vécut jusqu'en 1602 duns ec palais do la Place des 
Douze-Apôtres. 

L'échec do sos ambitions canoniales fut pcut-ôll•o 
pour Calasam. Je poiu t de départ d'une vie ph1s sacer
dotale, plus fervente. Nous no possédons pas de preuves 
d'une u conversion • brusque, nette, mais il sc consacro 
do plus en plus aux œuvres de charité at sa correspon
dance avec l'Espagne mon tre un désinl.érêt progressif 
pour les questions do canonicat. 

f:'endnnt les dix llllnéos pall!lôos au paluis Colonna, José 
s'affilie successivement à diiTéron tes confréries, et cela nous 
re nseigne Il. la fois sur ses activités charitables et sur ses dévo· 
tlons. En 1595, il fui t partie do l'nrchlconfrorie des Douze
Apôtres, siM dans l'llglise voisine du palais Colonna el dont le 
but ost la visite des mulndcs pauvres. Plus de quaranto ons 
plus tnrd (lettre 4185), Il dira avoir • visité .. . pendant six ou sep t 
nnnées lous les quartiers do Rome •· li fnit nussi partlo do 
l'archiconfrérie des plaies do saint François et de celle do Notre· 
Dame du Secours pour les dmcs du purgatoire. En 1600, il 
s'llllicrit à la confrérie de ln Trinité dos pôlorillli ot des conva
loscent.s fondlle pur Philippe Neri ; Jo dialro do cetto confrérie 
montre l'aldo q u'11pportent 1eR prêtres de l'églisn do Balnt.e
Dorothéo du Trastevere à hl cntéchèso des pèlerins, dont cer
tains ne sont pas catholiques; parmi les cntéchistes, llguN~ 
Cnlnsnnz, qui préside los cours quotidiens do Sainte-Dorothée en 
çlllcembre 1.599, uvnnt mômo son lnscriplion à la confrérie. 

José a ppartint encore tt trois autres confréries, celle du 
Sllint-Sacroment, dont Jo but ost d'atcOJUI>agner I'Euchnris t io 
portôo on viatique au.-.: mulndcs, celle do l'Oratoire do Suinl ll· 
Dorothée attachée au couvent de.~ carmes do la Scala (il y 
trouva son confesseur, Jo car mo déchaussé 'Dominique do J ésus
Marie Ruzzola; DS, t. a, col. 1592-153'•), et celle de ln Doctrine 
chrétienne. Pendant cos mOmes ann6os, il aide CamiJlo do LoUis 
à soigner les pestiférés! ot llo amiLié avec .Jean Leonnrdl (DS, 
t . 8, col. 607·614). Il a grando dhotion à la M adonna dei 
111onti et·à l.a vi,,ite des sop t basiliques romaines. 

2) Genèse de la fondatiM. - Las sept confréries dont 
nous venons de parlor avaient un point commun, 
l'exercice de la chru•Jté. Mais celle de la Doctrine chré
tienne, plus spécinlisée dans la catéchèse, olTralt url 
instrument bien adapt6 ot. organisé; elle avait créé 
cinq écoles dans Rome, dont cella de l'église Sainte· 
Dor•othée, et son siège central se trouvai t non loin de 
là dans le Trastevere. Ses membres étaient des prêtres 
et des laïcs; un groupe do ces Jales s'or•ganisa en congré
gation (los Pères do la Doctrine chrétienne; ct DS, t. 3, 
col. 1501 ). En 1 51J7, les règles de la confré1•ie sont renou· 
velées. 

Calasan:t., confrèl'e de la Doctrine chrétienne, appar
tient au petit groupe qui dirige 1'6cole do l'église Sainte
Dorothée. De catéchiste, il davien t maitre d'école; 
c'est de là qu'il perçoi t la nécessité d'un enseignement 
gfatuit pour• tous. Il s'ofTorco do faire accepter par lo5 
maUres des diff<lrontca écolos de Rome un plus grund 
nombre d'enfants, mals ces maltres s'excusent en invo
quant le maigre traitement qu'ils reçoivent du Sénat. 
Il Lento d'obtenir des jésuites qu'ils ouvrent des écoles 
« primah·es n, mais en vain. 

Cepcndan t, à partir de l'automne 1597, l'enseigne
mont s'intensifie à Sainte-Dorothée; l'écolo devient 
distincte des catéchismes dominicaux, et l'enseigne
ment est gratuit. L'inondation du Tibre en 1598 pro
voqua l'installation de l'écolo plus à l'intérieur de Rome, 
sur la Piazza doi Fiori; un sou! des compagnons do 
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Calasan.z le suit. La nouvelle écolo compte cinq cent.s 
élèves. José teo te en VI). in de la faire prendre en charge 
)Jar la confrério ùe la Doctrine chrétienne. A partir 
de 1601, l'école de Cala.sanz n'a plus de rappOJ'l direct 
avec la. collfrtil'ie. En 1602, Clément vm, vivae vocis 
~Jraculo, constitue le petit groupe de professeurs réunis 
nuto\Jr do Cala.sanz en association s(lcnlière sans vrou. 

De la Piazza dei Fiori, l'ecole passe onsuite au puJais 
Vcstri; eUe compte sept cents élèves; Calasanz y 
demeure désormais. Son problème majeur est lo recru
tement des professeurs. Beaucoup de ses premiers 
c:ompagnons l'ont laissé. Certains rnaltres domanderit 
le vivre ot le couvert, ou un salaire, d'autres apportent 
quelque argent. Il s'agit au fond d'une association dont 
les membres s'appellent « frllrcs •; parmi oux G. Ohellini, 
BellotLi, Basso ct G. Dragouetti. Calnsanz est le " pré
Ct:'L n de l'association. L'école s'installe on 1605 au palais 
Mannini (Piazza San Pantaleo). Paul v règle le loyer, 
comme ses prédécesseurs le faisaient pour los précé
dentes locations. 
· 3) Fondation ct début8 de l'ordre. - L'adhésion de 
Glicerio Landriani et ùe ses cinq compagnops, qui 
tnwaillalent jusqu'alors à la t•éhabilitation des Commes 
repenties, apporta à l'association de Cala!lanz un nouvel 
~lan 6ducatif ct un appui financier. Lo.ndriani aide à 
l'achat d'un nouvel Odificc, le palais 'l'orres à cOté de 
Snn Pantaleo. C'est la maison-mère de l'ordre, oit rési
dent encore aujourd'hui los supérieurs généraux; c'est 
d'eUe que s'originent les fondations ultérieures, et 
d'abord l'école de Frascati. 

Cependant lo cardinal GiusUniani, protectelU' do l'MSocia
Uon, eut l'idée d'unir los bommes do Calasanz Il. la oongrégution 
do la Mère do Dhm tond6o po.r Jean Leonard! t 1609 (ct DS, 
t. 8, col. 608·6H); cel lé union, réalisée lo ill janvier 1Gtr., so 
heurta à dea difficul!A\s sérieuses, en particulier sur les questions 
de la pauvreté et de la mission enseignante qui paraissaient 

, essentielles 11. Calasanz (of Memorial al CCII'tknal M. A. Tonti). 
J>aul v rompit l'union (bror A4 sa, 6 mars 1617) et constitua lo 
groupe de Calasanz en congrégation pauline des pauvres de la 
Mùre de Diou dos écolos pies (congrégation à vœta simples). 

Grégoire x v en nt un ordre religieux à vœux solonnols (bref 
ln suprllmo, 18 novembre 1G2t), en approuva les Constitutions 
(bref Ad ubcrcs, 15 octobro 1622) et lui conc6d t1 les privilùgos 
des ordres mendian!.H. Urbnin vm oxe111pla l'ordre dey pro· 
cessions et autrBB actes religieux publics ct lui concéda l'exclu· 
sivité du nom d':ecolos pics (bref Ad ubcru, 7 notH 1630). 

Mais Innocent x (brot Ba qua~J, 16 mars 1646) rMuislt l'ordre 
au rnng de congr6gation sans vœu, à la 811Île de la visite nposto
liquil du jôsuito Silvestre Plotrasanta 't 16'&7 cl de l'nsse~sour 
du Saint-Office Francesco Albizzi t 1681•. Doux.nns plua tard, 
José do Calasanz meurt, Jo 25 aotlt 1648; il prédit ln reconsU
lutlon do l'ordre, mais il lalHSait sos moisons ct ses membres 
sous la juridiction des ordinaires du lieu. 

Den olt XlV béatifia Calasanz le H 110t1t 17!.8; Clément xm 
le c3nonian en 1767. Pic xnlo constitua patron des ilcolos popu
laires (13 aotlt 1!1~8). Sa r~to ost célébrûo Jo 25 noût. 

2. Spiritualité. - Calasanz n'a pas rédigé d'ou
vmgc spirituel; illaisso une vaste correspondance ct les 
Constitutions de son or·dro. C'est à partir de ces textes, 
do son œuvro ct de sa vie que l'on peut conna1tre 
sa personnalité et son enseignement spirlluel. 

Le péché originel a rendu la nature humaine 
u co-rroLta, piana d'amor 1>roprio » (lettre 2251 ), d'un 
amour de soi qui « supuru l'a.mor di Dio » (lettre 4.U6). 
Cet amour de soi se manifeste en OJ•gueil et en éloigne
ment des choses de Dieu (lettre 393). Il faut lui opposer 
l'amour de charité (Imre 2630) qui teod vers la pure 
libéralité de l'agapè, Rans rt:cherchc de satisfaction 

propre. On rem&rque que dans sa vie personnelle Cala
san?. suivit une ascèse oxigoante et m~rquée par la 
pénitence; on tant que supérieur, ce qu'il ordonne est 
parfois dur et rude. 

Si le péché est essentiellement orgueil par amour de 
soi, la vct•tn ost d'abord humilité : plus un homme est 
humble, plus il ost saint (cf Sentenctl 62). Acquét•h• los 
vertus fait par·Ue de l'ascllsc et donc do la lutte contre 
les c:onséqucnces du péchO originel, mais Je but est de 
parvenir à l'amour dépouillé et désintéressé de Dieu. 
Calasanz parle de Cuite du monde, de recherche de 
Dieu, de conformité active à sa volonté, d'imitation du 
Christ, en pat'Liculier de aon humilité, de son combat 
ct de son martyre; tous ces chemins vers l'agapè 
doivent ôtre suivis non seulement avec p&ticnce, mais 
avot: joie et action de grâces (lettre 1468). 

Il recornmando le silence, colui des lèvres eL surtout 
celui des mouvements intériem•s mauvais ou douteux 
(letlres 1367 et 2457); co silence intérieur engendre la 
patience, la paix, la lucidité do l'intelligence. S'il est 
nécm;saire, c'est aussi en vue do la pribro ct de l'apos
tolat. 

Les biogt•aphes de Calasanz, spécialement C. Bau, 
lo considèrent comme un mystique, étant donné la 
prét'tHICO dans son existence de manifestations · qu'on a 
coutume de considérer comme supposant une vie 
my$tique. Calasnnz a évoqué la gricc, reçue à Assise 
par l'in terméd lo.h•o de sain L François, des flaoçaillos 
spiriLuellos avec les trois vertus religieuses, celle aussi 
d'une apparition de la pauvreté (1611); il connut des 
extases, des paroles intérieures, d'autres apparitions, 
en pat•Liculier de Thérèse d'A vila. 

Ces grAces mystiques sont peut.t\tt•e la raison pour 
laquollo Calasanz met l'accent constamment sur les 
verlus « passives »; certains textes des Constitutions 
le confirment. Selon lui, il n'y a pas de vertus solides 
sans l'intervention de Dieu. Il insiste beaucoup, sur 
l'e1To1't ascétique, sur la dispo~ibilîté, le désintéresse
mont, etc, mais c'est Diou qui lait germer, crottre cL 
mûl'ir les fruits de la perfection. C'est pourquoi l'hum
ble service des enfants dispose à l'accueil de Dieu aussi 
bien que des heures quotidiennes d'oraison : « Le chemin 
le plus rapide eL le plus facile pour parvenit• à la connais
sance de soi eL do là à cello des attributs ... de Diou, 
c'est de s'abaisser à ofTrir un peu do lumière aux enfants, 
on particulier à ceux qui sont comme abandonnés 
do tout le monde ... Pareo que peu savent pratiquer 
cette doctrine, Jl OU reçoivent le centuple en biens spiri· 
t\ICis ~ (lettro 1236). 

Fondateur d'un ordre enseignant, Calnsanz lie inti
mement la vie spiritueUe eL l'éducation. Ses lettres on 
particulier sont pleines de remarques et de conseils 
donnés aux éducateul'S. JI recommande l'amour de 
Dieu ot du prochain, car l'éducateur doit donner 
l'exemple (lettres 263, 1970, 8581, 4565); Il lui faut de la 
pationce, de l'humilité (vertu pédagogique par excol
lence : lettres 4892, 4591, 4532), une bonne connais
sance des élèves, de l'autorité, ote. Il voulut tonder 
un ordre de clercs réguliers voués à l'enseignement ot à 
l'éducation, c'est dire qu'il voulut que les membres 
de cet ordre soient. à la fois prdtres (au moins dans leur 
majorité) et maUres d'école; Ils émettent, en plus des 
trois vœux ordinaires, celui d'enseigner les enfants 
(lettre 2110). L'éduoatt:ur piariste doiL ôtre un coope
ra.tor veritatis (Const., Prooernium m), pareo que l'éùu
co.Lion est formation à la v6rité; ceci est à la base de la 
conception et dos méthodes éducatives de Calasam:. 

\ 
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1• l~crits. - En dehors d'un lllllit CRléchismo (Alcrwi 
mistcri della Vita ~ I'Msionc cli Cristo .. , Rome, 1599), Cnlosnn~ 
lnlsso dus Constitutüms, uno impot•lnnLc correspondance et deu:t 
brefs ~crlls. 

1) Les Constitutions furent c,omposées en 1619-1620 il Narni, 
près do Romo, ct furent approuvées par Grégoire xv; 111s ori
ginal aux Archiv<:.s gonérulos do l'ordre (Rcgcstum Caùumne
tianrw~ x1, 8). Quclquos éùilimu; non otnciolles à l'usngo de 
diverses provinces précùdont l'UùiLion officielle do 1781, qui 
tut prépuroo plU' lu Synop6is Constitrctionum du sup61·ieur 
général O. lo'. lo'oci en •1698. 

Autres 6rlilicms : Barcelone, 1793 ; Rome, 182G (identiques 
à la 1•); 1\inrlrid, 1833 (uvee les modifications entrntn~es par la 
séparnUon dos provinces ospngnoles devenues on 1832 lndll
pendnntcs du général do Rome) ; Romo, 1930 (adaptation nu 
Co!lo do droit canon); Romo, 19r..o (avec le T~tus tlfltiqrtu8); 
1957; 1071 (ndaplation Clcl cxpci'Îm.CJIIttun con~écutive nu concile 
du Vath:un u). 

2) Lcurcs : od. L. Picanyol, EJ! istolctrio di S. Giuseppe Cala-
8M~io, 9 vol., Romo, 1950-11l5f;; cr Moncallcro-LlmiLi, il 
co1Jice Ccllaçanzio palcrntitano, Rome, 1965. 

8) Memorial al Cardenal Michelangelo Tonti, à propos des 
vo:Jux solennels ct de la confirmuLion des Cùii.Yiitutiolls , 1621 
(duns C. Bau, Biogrll(ia cruica .. , (J. t,tt-417, et dans O. Sanlha, 
S. Jo1d de CalManz, p. ?03-709). - '• ) lJreve rela:ionc sur ln 
pédagogio des Écoles pies, document imporLant (éd. dnnR 
O. Snntha, op. cit., p. 7'•6-751 ). 

D'autres doeuniet\ts illl!pirés par <.:nlasnnz mal~ qui no 6ont 
pill! do so. mnln sont publiéH par Snnthn (p. 710-739). 

2• Biograp!lic.t.- Avant lu oanonlsnLion (1767), une dizaine 
de biographies do Cl!lasan~ sont restées manuscrites; les plus 
importantes &ont celles de Vincenzo Barro, Piotro Mussesti 
et Joseph Font (nux Archives romaines do l'ordre). Voir 
L. Picnnyol, In antiquo1ZCÛI S. Josepho Calasanctio 1criptores 
commentaria., duns Eplu:morides calasanctianae, t. 1-1,, 1932-
1935. 

Ont 41t6 Imprimées les biographies suivantes: E. do Sotorreal 
(en espngnol, Madrid, 1675). - F. Maggl (on lnUn, Naples, 
1680; Varsovie, 1730; 'l'yrnau, 1?'•1). - A. Arminl, Compen. 
tlium vitae V. P. Frmdatoris Sclrolarum l'iarwn ... (Romo, 1698, 
169?,1732); Vitadcl V. Servo di Dio Giu$eppc ... (Rome,1710; 
Vion no, 1712; trad. espagnolo, Madrid, 1726) ; cotte Vita n 
influoncll lc11 biographies 6crltos par L. Rosolkievic~ ot 
E. Madoyski (reijpectivcmcnt, Vnrsovio, 1735 et 1741•), par 
A. Passante (on latin, Vienne, 1714) ct D. Podgoraberg (en 
allemand, Augsbourg, 1782). 

J. Cinnacchi (Roma, 178'•). -V. 'l'alenti, Compendio storico· 
croMlogico dell tl Vita .. , Florunce, 1785 (corrigée et. augmontlle, 
1748 ; Rome, 17to9; trad. latino sur l 'ûd. de 1748, Brntlslo.vn, 
17~9; Post, 1769; trad. ullomnnde, Nikolsburg, 17'•9; polo· 
nuise, Varsovie, 1749; espagnole, Madrid, 17~8. ot Valladolid, 
1850); le Compcndio de 'l'nlenti a inspiré les biographies de 
V. Perra (en espagnol, Lisbonna, i7ri4), de A. lŒsievicz (Var
sovie, 175~) et probablement colle do D. HoiTmann (Kompton, 
1752).- V. 'l'1dcnti publia il Ron1o en 1758 sa grande Vita del 
11. Oiuseppo CalMan:do (roM., Rome, 191 ?). Lo chanoine 
'rltnon-Dnvld h1 traduisit en trnnçals on adaptant Jo stylo 
(2 vol., Mnrsoillo, 188'•), et sn traduction fut à aon tou1• tru· 
duite en finmand, Meerhout, 190'•• ct en espagnol, Sarn.gosse, 
1905. 

Fr. Bonudu (en ln tin, 17Gia; Marlrid, 1859). - U. TosnlLi, 
Compendio della Vita di S. Giu1eppe ... (Rome, 1767); rédigé 
pour la canoni3ation, il out quarante éditions dans les qulnzo 
annlles suivantes et fut traduit on espagnol, allemand ot anglais 
(Frédéric-William Fa.ber l'inséra dans sa collection • The 
Saints and Servants of God • ; cr DS, t. 5, col. 3-·ta). 
. Après hl canonl.sntlotl, lea biographies d'Arminl, Cinnacd1i, 
'falenti, Bon11do. ct Tosctli sont régulièrement utlllsôcs comme 
base, jusqu'à ce que C. Dau reprenne à neuf les études sur 
Cnlasanz: Diografla ctltica de S. José ... (Madrid,1949,1245 p.), 
Rcviswn de la J'ide. dl! S. Josd ... (thôsc; résumé de l'ouvrage 
précédent; éd. dans Analtcta cai/Uanctiana, n. 10, 1\lGS; rééd. 
à part, Salamanque, 1967, sans apparat critiqua). 

.M. Domingucz, S. Josê CÛl Oala#arl~, Madrid, 1 Ut,9. -

Fr. Giorduno, Il Oolasan;;io c l'origine della scuolll }Jopolarc, 
Gônos, 1!lGO.- E. !niesta, La n~el<~ alta avenlllra, Salamanque, 
1963. 

3• Spiritualite ct pédagogie. - Voir surtouL : A. C11 nnla, 
L'etlucotorc ca~tolico seconda lo spirilo 1li S. Giuseppe .. , Savono, 
181,8; Florence, 1887; trad. nspagnolc, Valence, 1883; Dar
calo na, 1925 ot 1943. - V. Cnbulltlrn, Ori~nUtcior~ pedag6-
gicas. S • .!oatl ... 11 su obra, 2 vol., Durcolone, 1921; Madrid, 
19~5.- G. Ginvnnnozzi, il Ccllasanzio 11 l'opera sua, Florence, 
1930. 

Rcvi8ea espa1!ola de pedago{lla, n. 2G, 19'•11, consucré à 
S. Joseph Calnsnnz. -V. Oo.rcia Hoz, etc, S. José de Oalasar1 :. 
Doctrina. l'c®gogla. Santidad, Bnrc.clone, 1950. - A. Snpu, 
7'eokJgia spiritualc pcdagogica di S . Giui i!J>J>C .. , Florence, 1951. 
- G. S:mtha, S. Jo&6 de Calasan:. Su obra. Escritoa, DAC, 
Madrid, 1!J5G (bibliographie, p. xxvu-Lr).- S. José Il~ Ca.IMan; 
en cl 1 v contenario d~ SI~ tlacimicnlel, n. ~;pôci11l de la Rcvi~ta 
Calt~l!tmcicl (n. 12, 1957, 736 p.). - A. Garcia Dura11, Itinerario 
eSJ!iritual tf.e S. Joad ... 1592-1022, Horcclonc, 1967. -Voir DS, 
art. ÛIIOIIP.S ENSEIGNANTH. 

a. L 'ordre. - Après la mort du rondateur, Alexan
dt·o vu rétablit les Ecoles pies comme congrégation l\ 
vœux simples (brflf Dudum felici.s, 24 janvier 1656) e L 
Clément 1 x l'érige de nouveau en ordt'e à vœux solon
ne)s avoc les privilèges dos mendiants (Ex iniurtclo, 
2a octobro 1669). F.nlln, Innocent XI confirme l'exom 1J· 
lion do l'ordt•e (Nuper pro, 18 mars 168ft}. 

En i()t,G, les Écoles pics groupaient quelque cinq 
cents religieux. En 1656, il n'en restait que deux cents . 
A partir de 1669, l'ordre rétabli connatt une bello expw1-
sion on I talie, en Espagne, on Autriche, Hongrie, 
Dohême, Pologne ct I.Athuanie. L 'expansion hors 
d 'Europe fut d'abord le rait des provinces espagnoles 
qui ossaimôront dans les Amériqucs du contt•e et du sud. 
Après les persécutions du joséphisme et les boulcvor'
sements do ln HtivoluLlon française, l'ordre reprit son 
développement. En 1970, il compte 16 provinces , 
7 vice-pl'ovinces, 4 délégations provinciales, 189 mai
sons, 2197 religioux, plus de cent mille !\lèves, on Europe, 
Asie, Afrique et aux Amériqucs. 

Parmi les plus émincnte11 figures spirituelles de l'ordre, 
il faut citer .Tean-Chl'ysostomcJ Salistri (165'•-17 17) 
et Pompilio Mnt'la Pirrotti (•1710-1766). 

l .. es écrivains spirituels'ï'piaristos de quelque relier 
sont a.c;sez ru•·os; on retiendra : G. Bianchi, Instruttio11c 
per il gio(Jirtctto che desidera commzmicarsi... con un 
compendio della 11Ùa e passione di Cristo ... (Gênes, 1675) ; 
Salterio di 160 laudi spirituali (GônP.s, 1675}.-S. Cor.ca
pani t 1719, La religiosa diretta con lettere familia.rt: 
(Rome, 1710, 2 voL); Tirocinio spirituale Ollllero Brcvr: 
direzioni... per chi des idem incamminarsi alla perfn
ziolle (?e Od., Florence, 1851). 

E. Orlancli t 1741, ]dea della ~Jita del gio11anctto. 
Rudùmmti ... sopra la stu(direzionc (Florence, 171 7) . -
D. Hoffmann t 1 783, Dreitéigige Gcmûts- VersammlurtK 
über die Worte des hl. Apostcls l'auli (Günzburg, 1757) ; 
Tugend-Scllul del' klcinen J eau Christi, bestchcmd in 
achtzehnten Bctraclttu.ngen ... (l{ompten, 1760}; Zweifache 
Anlcitr.mg zu einom himmlischert Leben... (Kempten, 
1757). - Guido Nicht ab Angelis t 1789, Consilia dt: 
praedication.e 11crbi dù•ini (J ... itomorice, 1747); Docr~
menta spirittwlia ex epistclis S. Joscphi Cala8anctiz: ... 
cxcerpta (Nikolsburg, 1772; 'furin, 1887). 

Tommaso Peudola t 1883, divers opuscules en itaJicn 
(vg un mois de Marie, Sienne, 1895); L'anima cristiarw 
ùt solitu.dinc, retraite de dix jours (Modène, . 1875}; 
etc. - C. Lasalde t 1906, V ademecu.m del mu.c.vtrrJ 
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escolapio (Madrid, 1903). - 1<'. H.olleta, La religiosa 
. •antifi.cata ncl ritiro spirituale (Rome, 1904). 

Il n'oxlslo pas d'histoire générale dea 'f:coles pias. - Voir 
Annales r~ligioni$ Scllolarum piarrtm, compilées par B. DarUik 
on t 700-1710 (éd. dans EphtJmtrides calosonctionae, citées 
infra), ot L. J>icnnyol, Breuis conspeclrts Mstorico·slatisticus 
ordini$ Sclrolartml piarum (Rome, 1 'J32). 

C. Lnsnlde, H istoria litsraria y bibliografU. 1lc las Escuelos ... 
de Espalla, 9 voL, Madrid, 1893, 1925, 1927. - J. Gulyas, 
A podolini piari81a Kollégirun tlirténcte, Budapest, 1939. -
H.. Fontini, Le Scuolo pic di Dologna, Bologne, 19'•2. - L. Pica
nyol, LB Scr4olc pic di Fancmo, Rome, 1!JH ; La prouincia 
sco/opica di Catalogna, Rome, 11J51 ; Ls cul!s marial dans 
l'ordre ... tlc4 ÉMies pieR, duns Maria, l. 2, Paris, 1952, p. 925· 
93~. - G. lluu, Historia de las Escuelas plas c11 Catalufia, 
Bnrœlona, 1051. 

.Joseph do ln Conception, Varones inRignes ... tùJl iru~tituto ... 
<ls las Escuclas ptas, Valence, 17(11. - T. Vinas, Indttx bio· 
bibliographicrts soriptortWI Scllolarum piarr,m, a voL, Rome, 
'1908·1911. 

Voir les rovuoR do l'urdro : Epluuncride$ calManctianao 
(t. 1 ·2~, Rome, 11lll2-t 1156), Parva bibliotheca calasancliana. 
Sl!tdi slorici ~ bibliografici (n. 1, Rome, 1932; Jo n. 11., 11135, 
~~tune hibliogrnphlo de l'ordre); Archivum Scholarum piarum, 
Jlllr L. Plcanyol, Rome, 1. 936-19(18; i l1onumenta hi~torica 
Schûarum .. , Rome, 1938 svv. 

Du point do vue de la pédugogic, voir Rcvuta calasancia 
(L. 1, 111118 svv) et Analecta calORanctiana (Madrid). 

Vicente FA UBELL. 

6. JOSEPH DE CARABANTES, capucin, 
1628-169't. - Né à Carabantes (Soria) le 27 juin 1628, 
José Ill ses premières études à Soria et à Saragosse; 
il prit l'habit des capucins à Tarragone (10 octobre 1645) 
et fut ordonné prêtre le 21 septembre 1652. 'l'rois ans 
plus tard, on 1655, il fut envoyé à la mission de Cumanâ 
(Vénézuéln); il at•riva en Amérique le 8 septembre 
165 7. Avant de prticher aux !nd igènes, il évangélisa 
C11racas, Barquisimeto, Valencia, Trujillo, Maracaibo, 
elc, obtennnt partout un nombre extraordinaire de 
conversions. A la fln de 1658, il rejoignit sos compagnons 
do ln mission do Cumanâ. Mais bientôt, malade, il duL 
rotourner on F.apagno (début de 1660}; guéri providen· 
tiellement, il a'embo.J•qua à nouveau pour Cumanâ où 
il resta du début 1.661 jusqu'en a.vr•il 11\66. Pendant. 
cetle période, il apprit la langue locale et obtint la 
conversion de cinq chofs de village. Pour raison de 
~;anlé et pour les intérêts de la mission, il dut retourner 
en gspagne en septembre 1666. De là, il passa à Romo 
pour présenLor à la (( Propaganda Fide '' les réalisations 
de la mission, o1Tri1' au pape la lctt.rc d'obédience des 
caciques ct demander une nouvelle mission pour Santa. 
l f t\rta (Colombie). 

De retour en Espagne, seil supérieurs s'opposèrent à un 
nouveau départ on Aml:rlqua; José prêcha des missions popu
hlirca dona plusieurs vlllos d'Andruousie. A la fin de 1669, il 
gagna les provlnoos gnllolonnes qu'il parcourut pendant vingt
cinq ans, prêchant des mission.s dana les villes, holll'b>s ot vil
lages; on Jo surnomma lo • nouvel apOtro do la Gallec •. Il 
étendit aussi son olltivitli apostolique aux diocèses d'Astorga, 
de Léon et de Burgos. 

Le centre de col nposlolal !ut la vi lle de Monforte de Lemos 
(Lugo) ; il avai t nuprôs dos franciscaines déch{lu~sées un pied
il-torre où il so reposait, priait, (lt.udiait. C'est là qu'il mourut 
le malin do Pl\q11es, Jo 11 avril 16!1'•, ol qu'il tut inhumé. 
En 1728 ct en ~ 608, eurent lieu les procès ordinaires en vue de 
sa béntiflcat.ion; l'ouverture du procôs apostolique fut 
npprouvée en 1922. 

Mis à part ses écrits d'intérêt historico-mi'>Sionnairc, 
José a laissé quelques ouvrages d'ascèse et de pastorale . 
- 1) La Prâctica de misiones, remedio de pcca<lorcs, 
sacado do la Escritura div ina y de la etiSeiianza apostdli.ca 
en el ejercicio de rma mUiidt~ (t. 1, Léon, 167ft), est divisée 
en trois parties : José exhorte d'abord confesseurs et 
prédicateurs b. participer aux missions populaires; puis 
il parle des moyens à employer pour aider au salut 
des âmes; enfi n il donne quinze sermons de mission. 
VingL-quntro autres constituent le second Lome : 
Segtmda parte del remedio de pecadorcs, llallado etl las 
Escrituras sagradas, aplicado en la sagradà mision, 
dispucsla con veitlliwatro scrmones, Madrid, 1678. -
2) Los Plâtica.~ dominicales y lccciones doctrinales de lat; 
cosas md.s escnciale8 sobre lo11 Evangelios de las dominicas 
de todo cL ailo para dcsempe1io de pârrocos y aprovecha· 
miento do (fJligrcsos (2 vol., Madrid, 1686-1687) Curent 
cornposéefi pOUl' aider los curés dans leur prédication 
dominicale. Pour chaque dirnnnchc, ,José propose deux 
ou plusieurs homélies, dans lesquelles << le chrétien trou
vera non seulement co qui lui est nécessaire pour être 
sauv6 mais aussi pour se sanctifier •· (;o cycle de prédica· 
Lions expose, à partir des évangiles, les arllcles de la foi, 
les ~;acremon ts, los commandements de Dieu ot do 
l'Église, les fins dernières, les vices et les vertus, les 
dévotions, ote. L'ouvrage fut réédlLé plusieurs fois 
(Madrid, 170'•· 17i7, 1729; Valence, 1723; Barcelone, 
1 742). 

3) .José composa aussi une douzaine d'opuscules 
qu'il fil imprimer ot distribuer largement au cours de 
ses missions; ils furent r6unis et publiés (Léon, avan t 
1674) par Augustin de Valdiviolso (nous n'avons vu 
ni Jo livro ni los opuscules). Au nombre de ces brochures, 
on signale : Mcdios y remedios para ir al cielo. Primera 
cartilla de 1lÎflos. Segunda cartilla de nifios. Buma 
co11(csidn. T ratado de los silvos del buen PCI$tor. - 4) Le 
J ardt11 florido del alma cultivado del cristiano con cl 
ejercicio del Santo Rosario, de las Cruces y de otras devo· 
c:ionr.IJ (Sc 6d., Valladolid, 1672), ost un manuel de dévo
tion!! et do pribros, simple et pratique. - 5) Nous 
connaissons un exLJ•alL dos œuvres de José : Ejercir;io 
eBpiritual disptu:sto en forma de oracion y ofrecimicnto 
COll la prâatica do totla,s las prinoipale8 virtude8 para 
cxcitar cl fer~•or y o~pLritu cJI~ las atmas en el servicio 
dl! Vios, Nueva Guatemala., 1777. 

Diego Oon1.alez do Quiroga, El mtcl'o {1.p6$1ol de Galicia, el 
V .!'. Fr. J0-'6 ds Carabantes ... Srt vicia, virl~tdea, predicacion y 
prodi&ios, Madrid, 1698, 1702 ot 1705 (trad. italienl\0, Milan, 
1727, 1733, 171!7; Venise, 1728, et Naples, 1747 ; trad. alle· 
mando, Stadl·Buchtrucker, 1790, et Rlcdllngon, 1?31). -
Autros biographies par Oaudenzio da Como (Milan, 1891), 
Atnbroslo do Valencinn {Séville, 1908) ol un anonyme (Soria, 
1946). - Buenaventura de Cnrroccrn, Lo1 primeros histo
riadores th liU Misionu Capucllinas til Venezuela, Carac."t, , 
1.964, p. 11-126; Mi1i6n de loJt Capctchirl()8 en Cumanci, l. 1·2, 
Corac:AR, i 9GB. 

L uc11n. olim Montisfortis beaûfkationu et canoniAationis 
serui Dei Jo1cphi a Carabantel summarium .. , Rome, 19i0. 

Lo:eicon caprrecinrttn, Home, 11151 , col. 859-860 (bibl. ). -
LTK, t. 5, 1960, col. 1126·1126. - Dibliothtèa sanctorum, t . G, 
1965, col. 1299-1900 (bibL). 

BuENAV ENTU 1\A D v. C AnnocEnA. 

7 . JOSEPH DE DREUX , capucin, Hi29-167'1. 
- No on 1629 à Dreux, fil~ unique de Jacques Cousin, 
conseillet• du roi, et de Louise Méra.ult, lo rutur Joseph 
do Dreux étudia nu collège de Clermont à Paris, oli 
Il rut doux ans préfet de la congrégation mariale. Ses 
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parents)e destinaient à la magistrature, mais lui fré
quentait déjà las capucins de Dreux. Le 8 avril 16(17, 
il en trait au noviciat Sain t-.r acquos dos capucit1S, 
à Paris, où il reçut l'habit le 28 juillet; il eut pour rnattt·e 
des novices Basile de Paris, qui avait été en relation 
avec Port-Royal. Devenu prôtro, J oseph do Dreux 
se (lt lo catéchiste des petites gens du quartier. En 
16&2, il deviut gardien du couvent de Senlis et en 
1665 maître des novices à Saint-Jacques do Par·is. 
Attoint d'un cancer e t opéré, il mourut peu après à 
l' infirmerie du couvent Saint-Honoré de Paris, le 
28 janvier 1671. c Doué de grâce intérieure », disaient 
ses contemporains, il a laissé les ouvrages suivants : 

1) Pané({IJrique duR. P . Joseph de Morlaix t 1661, 
Paris, D. Thierry, 1662. - 2) Conduite intérieure pour 
toutes les actions de la journée, destinée aux novices 
(Pari.<;, 1667, 17H, etc; dernière éd., 1958 : Règle dàs 
Frères Mineurs suivie de la Ctmduitc ... ; Bruxollos, 
1759; tritd. polonaise, Varsovie, 1779; italienne, Veni~e, 
1768, et Bassano, 1829, ote); l'ouvrage est généralement 
anonyme; cr DS, t. 5, col. 1377. 

3) Solit~tdc séraphique ou JE:x;ercices spirituels po~tr 
une retraite de dix jours selon le véritable esprit de saint 
François ... (Paris, 1671, 1682, 1898 ; Lyon-Paris, 1866; 
les éd. du 17u sillclo sont anonymes; celles du 198 sont 
intitulées Retraite séraphiqu.e; trad. ital. , J>laisanM, 
1706; allemande, Innsbruck, 1910; néerlandaise, s 1 n d, 
vors 1940). 

Ce traité, destiné surtout aux novices capucins so 
préparant à la profession religieuso, présente la spid· 
tualité franciscaine telle que l'auteur la perçoit à travt\rs 
saint François at les maUres de l'ordre. « 'l'cnte ln 
doctrine est réduite à dix propositions » (introductiou). 
Dieu nous appelant du monde pour être à lui, il convient 
de consid6rer que lo propre de la vocation franciscaine 
est l'imitation de J ésus crucifié ; d'où la nécessité de la 
mortification intérionro ot extérieure, qu'exercent à 
merveille la pratique des trois vœux de religion ot r.e lle 
da l'humilité. Cette ascèse ost soutenue par l'espdt 
de prière • où los lumières de la foi sont bien digérc\es 
dans l'oraison mentale ~; l'auteur insiste sur los coodi· 
t ions de l'oraison plus quo snr sa natul'e; Jo li ut est de 
s'entretenir toujours on la p1•ésence de Dieu. Le tout est 
couronné par la chal'ité fraternelle issue do l'oraison, 
de l'humilité, de la pauvreté ct du sentiment da la filia· 
tion divine. Enfin, il faut ((s'élever au-dessus de toutes 
choses créées pOlU' considérer Dieu en lui-mOme, et 
nous unir à lui par l'exercice de l'amour le plua saint »; 
cette union est pr6sontén à la fois comme union des 
volontés ot union l t•ansformante. Vingt auteurs sont 
cités, dont L. Wadding, à qtli Joseph emprunte les 
références aux 6crits de saint François; il utiliso souvent 
aussi ln Bible et des auteurs non franciscains, comme 
suint Thomas d'Aquin. 

'•) Autre ouvt'age important, les Courtes méditatiomr 
ascétiques pour tous les jour.v de l'année Ot\t été publiées 
par le capucin Salvator de Bois-Hubert (Paris, 18!!7, 
1924; trad. ital., Turin, 1920 ; anglaise, MangaiOl'e, 
1933; allemande, Innsbrur.k, 1937). Lo texte de buse 
est. le ms 1545 do la bibliothèque des capucins de Paris : 
Original de Di.Perses Méditations Composéc.Y par le 
R. P. Joseph de Drc~t:J: Prédicateur !S· Maltre des Novices 
Capucins, l'An 1868 (1 7c s., 378 p.). 

En 16!18, le jésuite Parfait missionnant à Droux o.voc son 
confrère Ignaco Donneau engageait le neveu do Joseph do 
Dreux qu.l dotonalt co ms à le publier; en 1711, co lut au tour 

du capucin Albert do Paris do taire la mêrM d6marehe; il 
obtint une copie qui ne rut pas imprimée (cr note du ms ori· 
gin~;tl). Chaque méditntion ~:ouvre une page, est divls6o on 
tl'ois points d'ordre doctrinal et s'achève pal' une résolution 
sous COI'il'IO d'exhortation. L'ordre adopté suit le cycle litur· 
glquo, puis, du 12 juin o.u 10 novembre, i<ts !lujat!l de3 médita· 
Uons sont dos po.rolos du Christ A la fin du ms, commenr.e un 
sanctornl, non retenu par l'Odltour. Il est évident que l'ouvrage 
est inachevé ou que la sui te a été égaréo avant lu roliuro. 

Le caractère général du recueil est sa concision, 
alliée à la rir.hosse des suggestions. L'ascèse enseignée 
n 'est pas autre chose que vivre le mystère du Christ : 
«Vous ne porterez pas à bon tiltre le nom de chrestlen 
si vous n'imitez pas J6sus-Christ. C'est ca que tous 
les saints ont rait; e t c'est ce qui a fait les saint.q • 
(p. SSS). La recherche du salut ct de la sainteté, c'est en 
fait la poursuite de l'amour désintéressé de Dieu pour 
lui-même; telle est la gt'ande leçon de Joseph de Droux: 
« Aymez Dieu et vous serez transformez on Luy, cal' Il 
vous donnera son Esp1•it. Co sera Dieu qui agira en 
vous et par vous, si vous agissez en son amour ot par 
son amour • (p. 3). 

5) Le Trône de Dieu dans tme dme juste, publié après 
la mort de Joseph (Pads, 1672), est la vic do Magdeleine 
de Sourdis, abbesse MnMictine de Deauvais t 1665, 
d'après les mémoires de son confesseur, Jo capucin 
Pacifique Pote!. 

Bernard de Bologne, Dibliotheca .. , Venise, 17(•7, p. 154. -
Wadding·Sbaralca, S"pplcnuml!tm .. , t. 2, p. 160. - L~%ÎCOII 
capuccim~m, Rome, 1951, col. 861. - Encicloptdia cattolica, 
t. 6, 1951, col. 807. 

Ubald d'Alençon, Le P. J o11~ph dt! Dte1.14:, dans Études (ran
cilcaim:s, t. 38, 1926, p. 1112-820; cft. S9, 1927, p. 464. - Archi· 
1mm franciscanum historicllm, t. 25, i !182, p. 422. - Melchior 
de Pobladura, Historia gcncrali.t ... capuccinorum, t. 2, vol. 1, 
Rome, 1948, p. 171, t 97, 222-223, 232, 233, 253.- Optat de 
Veghel, BtnoU tk Can{kld, Rome, 1949, p. 436-437.- E. Smith, 
dans Thil Rou11d Tablt o( (ram:ilcan Research, t. 26, 1 !JG1, 
p. 101·10G. 

Willibrord-Christian VAN DrJK. 

8 . JOSEPH DE FERNO, capucin, vers 1~85-
1556. - Giuseppe Plantanida, né vers H85, ontt•a 
chez les frères mineurs obscrvants, puis il passa chez 
les capucins avoc son frbro Angelo en 1536. Prédicateur, 
lecteur en théologie, vicaire provincial de la province 
de Bologne (1541, 1547, 1553), définiteur général (15~9) 
et procureur de l'ordre, Giuseppe da Ferno lut en grande 
familiarité avec saint Anlonio Maria Zaccaria ( t 1539; 
DS, t. 1, col. 720-723) et l'aida dans la fondation des 
barnabites; il fut aussi on relation avec saint Girolamo 
Miani, fondateur des somasques (t 1537; DS, t . 8, col. 929· 
935). 

Giuseppe fut l'un des plus ardents promoteurs do la 
dévotion des Quarante lteures; en témoigne son unique 
ouvrage imprimé : Metodo osaia istruzioni sul modo da 
tenersi per celebrare divotamente e co~t frutto l' oraziono 
delle Quarantore (Milan 1571). Co livre montre aussi 
comment l'autour défend contre les protestants lo. 
présence réelle du Christ do.ns l'Eucharistie. llans sa 
prédication, Giuseppe prend la cause des pauvres; il 
organise à lour usage des œuvres de bienfaisance ct des 
catéchismes. Il mourut à Milan le 5 janvier 1556. 

S. I gnatius d8 Loyola et P. Jo8ephus a, Ferno, dans Anakcta 
ordinis ... capuccinorum, t. 20, 190(,, p. 249-252. - Apo1wlatru 
P. Jo11ephi .. , ibidem, t. 8!1, 1923, p. 48-53. - Sisto da Plsa, 
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1 Fraû minori capuccini 11el priiM aecl)lo de/l'origine, dans 
ltaJia (rancescana, t. iO, 1935, p. 1&76-'•81 (ct t. 22, 19(t7, p. 157-
167 : prédil:ations à Modèno sn 1589). - Ilarino da Milano, 
.Bibliot~ca dei (rati minori cappuccini di Lombardia, Florence, 
1937, p. 211. 

Monumenta hi.olwri{)<' O.F.M. Capuccinorr,m, t. 3, Assise, 
19to0, p. 97, 101.-111, 159, 191, 192, 261.- J,.e:cicon caz>Ucci
num, Rome, 1951, col. 862·663. - Arsenio d' Al:lcoli, La pre
dic~ione <lei cappur.cini nel Cinqrucento in Ita.!ia, Lorette, 
i956, p. 265-267.- Salvatore do Sasso, La provincia cappuc
cina di Bolog11a e i .auoi ministri provinciali, Faenza, ,1959, 
p. 7, 12, H -15. - Catholicisme, t. 6, 1964, col. 1001-1002 
(Raoul de Sooaux). - DS, t. ?, col. 22!o.9. 

Ft:J.ICJ': UA MAIIP.1'0. 

9. JOSEPH HAZZAYA, moine nestorien, 
• se siècle. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. JJoctrine. -

4. Sources. - 5. Le synode syro-orimtal de 786/7. 
1. Vie. - La plupart dos renseignements biogra

phiques sur Jose ph surnommé I:Iazz!iy1i., << Je Voyant », 
sont fournis par le chapitre 126 du Livre de la chasteté 
d'Isho'denal;t de Basrah composé vers 860/870 (éd. 
P. Bedjan, Paris-Leipzig, 1901), dont les données 
doivent cependant être éclairées ou complétées par 
d'autres sources et ouvrages (voir bibliographie). 

Selon Isho'denai}, Joseph était d'origine petsane et 
mazdéenne, et son père chef do mages. La ville de 
Nimroud (dilllcile à localiser) où il naquit s'étant 
révoltée contre Je caliCe Oma1·, Il fut à l'âge do sept ans 
emmené comme esclave par les troupes de celui-ci. 

?our Jsho'den!ll;!, qui confond deux califos do mêmo nom, 
il s'agit d'Om11r ibn al Khattiib (callfo do 63'• à 6ttlo). Or ccci 
est incompatible avec co quo l'écrivain affirme quelques 
li~ncs plus bas. En cllet, Joseph, encore jeune homme, aurait 
ûtû reçu comme moine par Qouriaqos de Dourli, supé
rieur du couvent d'AbbA Bliwii, qui tut par la suite consacré 
ov~quc par Cyprien, métropolite de Nisibe do 7ft1 à' ?67 (voir 
Livre de la chas tet<!, ch. 'l02; ll:lie do Nisibe, Opus chronolo
gicum, p. ~68-169 et 179). Le calife en question était donc 
Omar ibn ~tl 'Aziz (callte de ?1? à 720) ct la naissance de notre 
auteur est par conséquent à situer entl·o 710 et ?13. Que 
.Joseph !lit vécu au plus tôt au s• siècle ost d'ailleurs confirmé 
par Je fait qu'il cilo Isaac de Ninive-, • Je plus illustre d'entra 
les saints •, lequel vécut dans la seconda moitié du ?• siècle 
(voir Mingana, coll. Weodbroeke Studies 7, taxle syriaque, 
p. 266, çol. 2). 

Le jeune Joseph rut d'abord vendu à un arabe de 
Sinjar (nord-ouest de l'Iraq actuel), au service duquel 
il resta trois ans, puis à un chrétien du Qardou (sud 
de la Turquie actuelle). Impressionné par la vie des 
moines du couvent de Jean de Kammoul, près du vil
lage Ol) il habitait, il demanda le baptême, qu'il reçut 
dans l'églifla du couvent. Voyant son amour de la prière, 
son mattre l'affranchit et Joseph devint moine (• encore 
jeune" nous dit Isho'denai}) au couvent d'Abbii. Sliwa, 
dana le Beit Nouhiidra (nord de l'Iraq). Après Jo. période 
canonique de vie commune, il s'établit dans la solitude, 
de nouveau en Qardou, dans laquelle il demeura « de 
nombreuses années », jusqu'à co qu'on Je mtt à la tête 
du couvent de Mar Bassimll, également en Qardou. 
Puis, après une seconde période de vie érémitique 
dans la montagne de ZinaY, en Adiabène, dans le 
nord-est de l'Iraq actuel (voir J. M. Fiey, Assyrie 
chrétienne, t. 1, Beyrouth, 1965, p. 12/o-128), on Je 
fit de nouveau supérieur d'un couvent voisin de son 
ermitage, celui de Rabban Bokhtisho'. Il le resta 
jusqu'à sa mort (ou peu avant), survenue à un âge 
avancé. 
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L'auteur du Livro de la cha.st11té dit quo Joseph ne 
cessait d'écrire; son activité littéraire fut, en oiT et, 
considérable. Le même Livre ajoute encore que Joseph 
avait un frère qui, lui aussi, se convertit au christia
n i!nil~1 et se fit moine, et qu'à partir de ce moment 
Joseph mit sous le nom de.son frère, 'Abdisho', tous les 
ouvrages qu'il composa.. On ne voit guère pour quelle 
J'aiSOll , mais le !ait 1)6\tt être J•etenu, car Isho'denab 
paratt avoir puisé les détails très précis de sa notice 
dans la vie de Joseph écrite par un contemporain de 
celui-cl, Nestorius d.o Nouhii.drii. 

Certaines propositions de J osepll causèrent sa 
condamnation lors d'un synode réuni en 766/767 
par Je patriarche Timothée 1 cr, conjointement avec 
celles de Jean de Dalynthü et Jean d'Apamée. Les 
dill'éronts griefs relevés contre .Joseph figurent .dans 
une version at•abe du compte t•endu de ce synode 
(publiée par Assemàni, Bibliotheca orientalis, t. 3, 
vol. 1, p. 100). Nous y reviendrons. 

Jotmph vivait-il encore au moment de sa condamnation (il 
aurait eu alors autour de ?5 ans)? A. Guillaumont (Sources de 
la doctrine .. , p. 6) comprend que le Li!Jr~ de la Ch0$te,q déclare 
qu'il était encore supérieur de sen couv~;~nt 11\1 moment de sa 
mort; ce qui supposerait que celle-ci aurait eu lieu avant l'ana
thômc dont il tut t•·appè, cur il est peu vraisemblable qu'il 
n'e(lt pM, alor6, été dépo~é de Ra charge. Mais Jo texte du 
Livre n'est p~Ja clair. Ce qui est atlr, c'èst qu'il tut enseveli 
dans le couvent de Mar Athqen et non dans Jo sien, co qui 
pourrnit. donnor à penser qu'il avait quitté cehli·ci. 

2. Œuvres ~ 1° LrsTE n''Annrsno'. - 'Abdisho' 
de Nisibe t 1318 dit. dans son catalogue que .Joseph 
aurait écrit mille neuf cents traités; il donne les 
titt·es do dix d'entre eux (cités par Assemani, op. cit., 
p. 101·103). 

1) \Jn ouvrage Sur la contemplation et ses différentes . 
espèces (Assemani; p. 102, note 2, a compris, fautive
ment à ce qu'il semble, << Sur la contemplation et la· 
pratique ~). 2) Le Livre du trésorier dans lequel se trOW'e 
la soluaor1 de questions mystérieuses (et qui traite aussi) 
des événements et des ch.dtiments. Con t\'airemen t à ce 
qu'a pensé Assemani, p; 102, Je traité Sur les événements 
doit faire partie du Li!ire du trésorier; celui-ci est vrai
semblablement le L ivre des questions et réponsu11, dont la 
cinquième partie est const\crée précisément aux châ
t imellts infligés aux hommes. 8) Une explication du 
Livre du marchand (d'Isaïe de Scété). ft) Un livrtJ histo· 
rique intitulé Le Paradis des orientaux, di11isé m deu.x 
parties et dans l11quel est incluse l'histoire de l'Église; 
il devait être pout• les ascètes orien taux le penda.n t de 
co qu'est la Paradis de Palladius pour les moines occi
dentaux. 5) Une Jt:z;plicatiM de la vision d'Ézéchiel. 
6) Les causes des (etes glorieu$e.~ (la signification dos 
grandes f~tcs liturgiques). 7) Une Explication des 
Chapitres de Connaissance (vraisemblablement ceux 
d'lhagre; à distinguer des Chapitros dtJ Connaissance 
de Joseph I;lazziiya, dont nous parlerons plus loin). 
6) Uf1e Explication de Denys (l'Aréopagite). 9) Une 
Explt:cation de la vision do saint .Grégoire (vision apocry
phe attribuée à Grégoire de Nazianze; cf Asse mani, 
p. i 03, note 3). 10) Des Lettres sur la vie sublime des 
memes. 

2° OuvnAGES PAllVBNliS JUSQU'A Nous. -A. Men
tionntl.9 par 'Abdisllo' : 1) Peut-être deux chapitres du 
traité Sur la contemplation ct ses différentes espèces, 
parmi les textes édités par A. Mingana dans la coll. 
Woodbrooke Studies (texte syriaque, p. 262, col. 1 à 
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p. 272, col. 2; trad. anglaise, p. H!!-162). Ces textes sc1 
trouvent aussi dans lo ms Notre-Dame des Semence~ 
287, du cahier 12, p. 4, au cullier 13, p. 2. Ils traitent de 
la « contemplation spirituelle • et de la contemplation 
d u degré de la perfection. 

2) Le Li11re des questio11s et des réponses (ms 100 du 
patriarcat de Mossoul, anciennement à Dierbékh•, et 
ms 9 de l'Indian Office Lll)l'ary de Londres). Analyse 
par A. Scher, r.itô infra, p. '!8·50. 

S) 'l'rois lettres : 
n) Dans Miugana (op. cil., syriaque, p. 256, col. 1 à p. 200. 

col. 2) ct dans Notre·Dame des Semences 237, du enl1ior 7, 
p. 20, nu cahier 8, p. 6 : ln • cinquième leLLro do J osoph ~at· 
7.â)'ii • q11i ~raite en particulier do l'lllilour de Dîou ot du pro· 
chain, et de la prière, comme chemins menant à Diou. Co n'e.st 
pAs un de" é<:ri ts les plus typlquos do notre auteur. 

b) Dana le ms 237 (du cnhlor 11, p. 24, au cnhier 12, p. 5, eL 
nu cnhlor 1a, p. 11 à 20, sous le nom de 'Abdisho' (l;lnz:r.ilyil), 
deux loltres traitant toutos doux des Opératiom de la grdcc 
chez lu llscètcs. Mingann a publié la s11condo (syr., p. 276, col. 2, 
à p. 281, col. 2; trad., p. 169·175). Cas deux !el tres sont attri· 
buées à J enn de Dnlyithi dans la collocLion des œuvres do celui· 
d. M11i3 la critique interne confirme !our attribution à Joseph 
('Abdisho') I;iazziiyii, affirmoo par Je ms 237, los éléments 
doctrinaux do cos Jettros 6tnnt Lypiques de ce derninr ot étran
gers nu x ocrits do J can do DnlyAlhà. 

B. Ouvrages qui ne sont pas mentionnéH par 'Abdi.9ltO' : 
1) Sur l'opération d(Js mouvements gui apparaissent · 

d11ns l'esprit au moment de la prière. Publié par Mingana 
(syr., p. 272, col. 2, à p. 27~ , col. 2; trad., p. 163·165). 
Il so trouve aussi dans le ms 2iJ7 (cahier 13, p . 6·10). 
.Toseph y distingue les mouvomonts composés que sonl 
les intellections venues par• l'intermédiaire dos sens, les 
mouvements simples mais limités que sont les intolloc
lions spirituelles des créat.nres, et les mouvement~ 
simples illimités de lu vision de Dieu At do 1'6morveil
lemont. au S\ljet du mondo nouveau. 

2) Sur la prière sp1:riwelle (ms 237, cahier 21, p. 21, 
24). Il s'agit de la prière dam; le degré de la psychicitô. 

8) Sur la merlleillcruc co11templation des sept yeux du 
Seigneltr qui contemplent la terre entière (cf Zach. '•• 10), 
dans le ms 9 de l'Indian Office. J e 11'ai pu prend rn 
connaissance de co toxt.o. 

lt) Un très long traité Sur la natttrtJ de l'essence 
divine (ms 237, cahier 22, p. 2, à cahier 27, p . Il). A. Scher 
(op. cit., p. 53-54) le considère comme une partie du livre 
des Chapitres de Connaissance; cc qui n'est pas le cas, 
puisque cet écrit se réfère aux Chapitres r.ommo b. un 
ouvrage distinct (ct R. Beulay, Des Centuries .. , p.17-11l). 
Ce traité expose ce qui tait l 'objet de la contemplation 
du .Jugement et de la PI"ovidence, c'est-à-dire do l'éco
nomie divinA depuis la cJ•ôation jusqu'à la fin des temps. 
Il fournit aussi des pl'éciaions intéressantes sur ln théo· 
logie mystique de nolr·e au tour. 

5) Uno partie du Li11re des Cent~tries (Ou Chapitre., dP. 
Connaissance). Quatre d'ontrc elles (et probablement lu 
moitié d'une cinquième) se trouvent parmi celles de 
J ean de Dalylithll (voir Des Ce11trtrics ... ). Des chapitres do 
treize o.u tres cen turies sont ci tés dans une Explication 
!.les Cl1apitres de Connaissance df! Josaph :{Iazzii.yâ 
r,ompos6o par un certain Éphrern de Qirqésion (dans 
un rna non t•ecensé du patriarcat chaldéen de Bagdad; 
voir Des Centuries .. , p. 5 svv). Ces centuries sont, ô. cause 
do Jour caractère technique, très utiles pour la connais·· 
~:~ance de la doctrine spirituelle de Joseph. 

6) La Lettre sur les trois degrés de la. CJic monastiqltll, 
attribuée à Philoxène de Mahboug, est en fait de notre 
auteur, ainsi que l'a montr6 P. Harb (Faut·il restituer .. , 

voir à la bibliographie, cil6 in{r1L). Quelques raisons 
supplémentaires en faveur do cette attr•ibution sonl 
données po.r R. lleulay (De11 Centuries .. , p. 16·17, note 27). 
Cetto lettre revêt un intérêt particulier pour l'étude de 
la doclrino do notro auteur, car elle se présente commo 
un éclaircissement de l'enseignomont des Centuries, 
ensoignomont qu'elle expol!e tlo maniiwe très synthé· 
tique (tt·aduction par Ji' . Oraffin duns !}Orient 11yrien, 
voir ô. la bibliogt•aphie). 

Le tnil quo Joseph aurait mis anus le nom de son frùro los 
ouvrages qu'il composa après l'entr&l do celui-ci on religion 
aurait pu nous fournir des indications sur la chronologie de 
ces écrits. Mais il Remble que los copistes n'en ont pas tenu 
compte dans l es titres; los c~nturic3 , par exemple, sont dite~ 
de 'Abdisho' (dans Jo ms 86orl 78, voir A.. Scher, nrL. cité, 
p. 51, et duns le commcnlah·o d'Jilphrem d" Qirqésion) ot 
le trnitll Sur la na!ttre de l 'e,9SCrtC8 divin<! est dit do ,Josoplr, 
aloi'!! quo co doJ•nler écrit ost posLérieur aux Centuries. Los 
aauls 610rnonls chronologiques sOrs sont eéux fournis par los 
citnlions qu'un ouvrage fait d'un o.utre; dans l'étal actuel de 
nos conno.lssanccs, on peut seulement affirmer quo lo Li11rc du 
quutions ct répotl$es, le traité Sur la nature ct l'uscncc diviM 
ot la Lettre ll<lr les trois d~gris sont postérieurs aux Ccnt11riet. 

Sigles. - C ... Cèntr~ries (la numérotation es t colle des 
Centuries qui sc trouvent dans la colloclion do colles de Joan 
da OalyiiLhll (cf n. Bouloy, DM O~tlluries ... ); - M = Minganll, 
op. eit. (los renvois sont tnila aux pngBY de la Lraduclion 
anglaise); - N - Sru la na/urs d~ l'68scncc divine; - D ,,. 
Lettre 1111r les trois .ttgrês (lomo ot page de J'Orien! .•yrie~~) . 

S. Doctrine. - Ln doctrine de Joseph l;;lazzliyl\ 
a pour armature la division, chère aux syriens, de .la vie 
spirituelle en degrés corporel, psychique et spirituel. 
Mals il ost le premier, à notre connaissance, à réunir 
autour de ces trois degrés, en une synthèse claire, 
doux autres séries d'éléments : la division des "lieux» 
de ln Pureté, de la Limpidité et de la Perrection (héritée 
de Jeun lo solitaire, ainsi quo les trois degrés; cr P. Jlarb, 
Doctrine spiritltlllle de Jean le solitaire, dans Parole de 
l'Orient, t. 2, 1971, p. 225·260) el celle des contempla· 
tions évagriennes. Celte synthèse peut être schéma
tisée do ln manière sulvnnle: 1) degré corporel, abouth:i· 
sant ta. la Pureté et à la con templal.ion des ôtrcs corpe· 
reis; 2) degré psychique, uboutissnn l à la Limpidité 
ct à la contemplation des êtres incorporels et à celle 
du Jugement et de ln Providence; 3) degré spirituel, 
Perfection, contemplation tle la Sain te T1•initô. 

Chez les autres mystiques nestoriens, ces trois sé••ios 
d'éléments ne sont pas clairement mis on rapport, ou 
ne sont pas utilisées tou tes les Ll'ois. Do plus, ces élé· 
monts ne sont pas pris exactement che~ eux dans le 
mêmo sons quo chez Jose ph; et les relations éta.blics 
enh·e certains d'entre eux diffèrent souvent do celles 
posées par notre auteur. Remarquons enfin que les degrés 
(mashü(tàtha) ont à la fois un caractère permanent 
ct un caractère passager. Permanent, parce que mar
qués par la prédominance de cerlaines grâces et de 
certaines pratiques (dans ce cas, le mot mesha(,thii 
peut ôtrc traduit par « étape • de ln vie spirituelle); 
pa.CJsagor, parce que certains dons contemplatifs propres 
aux étapes supérie1tres n'y sont pas continuels (on co 
cas, mesllil{ltha se traduit mioux par« degré» de prière). 

1° LI!. 1) ~>.oRrt coRPOREL correspond au début de la 
vic monastique, c'est-à-dire à la période de vie communo 
(M 153; etc). La pratiqua ascétique y est caractérisée 
par les œuvres accomplies avec la participation du 
corps : jctîne, veille, dénuement volontaire, œuvres 
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extérieures do charité (C S, SG et 4, 6; M 15ll-15~). La 
prière s'appuie alors essentiellement sur la psalmodio ot 
la lecture (C 4, 23). L'ascèse do co degré est symbolisée 
pat le passage des israélites a.u désert (D 23, 3a6) et 
par l'état de serviteur sot•s Jo régime des commando
monts (C 3, 71 ct 5, td; M. 152). 

Ce degré comporte lui-môme des étapes: tout d'abord 
los œuvres sont difficiles et accomplies dans le trouble 
(C 2, 88; 4, 1); puis les « mouvements naturels • (ten
dances au bien) se mottent à brüler dans le cœur 
(M 153), les œuvres se fOilt dans la ferveur (une fer
veur encore trouble : D 23, lHt4) et sont accompagnées 
de larmes de joie ct de contrition (larmes passagères, 
ibitù:m); enfin, au sommet do co degré, est acquise la 
Pureté (M 154; D 25, 90; etc). Celle-ci est le fruit de 
l'ascèse << corporelle • qui est comme un « baptêmo du 
corps » (C 4, 6). A note•• quo toute la vie ~:;pirituelle est 
considérée par Joseph comme l'épanouissement de la 
grâce baptismale (cf Livre des questions 1, q. a, dans 
M 166; ote). 

Le sommot do cc premier degré est déjà uno ontréc 
dans l 'ordre mystique proprement dit, puisqu'a lieu 
alors la vision de l'âme po.r elle-mOrne dans une lumière 
de saphir ot do ciel (M 1M; etc). A cette vision est liée 
la contemplation des natures corporelles (C 5, 65-66; 
etc); c'est l'intelligence des relations entre Dieu et le 
rnondo visible dans lequel appa•·att sa sagesse multi· 
forme (C 5, 25). Ma.is si le mode de cette contemplation 
est mystiquo, son objet est corporel, c'est-à-dire à base 
d 'imagos matérielles et d'int.ellecLions composées (D 24, 
457; 25, 90-01 ). Elle est symbolisée par la station aux 
pieds du Sinaï (C 3, 10). 

Dans co degré, l'âme !ait raco à diverses épreuves, en 
particulier l'attaque des démons de la vaine gloire, do 
l'acédie, de la gloutonnerie, do la luxure, et celle des 
dillérentcs passions (D 24,455 et ~7'•· ; 25, 90; etc). 

2° L~ DRoné PsYcmQuE, dans les étapes de la vic 
monastique, correspond au séjour dans h1.solitude (D 24, 
"56). A cc degré, l'ascèse porte surtout sur la pra tique 
des v or tus in t6rieures : humilité, pa Lien ce, bon té, etc 
(C a, 35; 4, 7), et elle about.it d'abord à l 'acquisition 
do la Limpidité partielle (M 155). 

J osoph ne prôciaf;l p8ll direclemunL la diiTércnce entra Purot6 
et Limpidité; in ais, d'aprùs los phénomènes mystiques qui 
accompognent chucull<l d'elles, Il semble qt1e la Pureté soit lu 
rectitude • naturollo • (retour à la pureté première do la no.Luro) 
sur le phm do ln vic humnine ordinaire, colle do l' • hommo 
olr.L6rlour •· Cotte pureté permet uuo rolntlon de transparence 
avec les réalités corporelles extérieures ct lait découvrir leur 
relation profonde avec leur Créateur (contemplation des cor
porels). Quant à la Limpidité, ollo parait être l'intégrité totale 
jusqu'à la rad na do l'homme Intérieur; l'lime ineorporollo 
entre alors, au tond d'elle-même, en communion avec los Otros 
incorporels do.ns Jo rayonnement do la lùmiùro divine (con tom
pla Lion dos lncorporols) ; c'est l'achèvement du roto ur à la purot6 
de la na ture ndamique (N, ms 237, cah. 24, p. 9), qui pcr· 
met la société avec les anges, eux aussi do l' • ordre naturel •· 

La Limpidité partielle comporte des combats, des 
tentations, des vicissitudes, et parfois le sentiment 
d'être abandonné de Dieu (D 2~, ~74). Elle est symbo
lisée par l'état de l'ouvrier CJ,Ui attend chaque jour son 
salairo (C a, 71). 'l'out cela, avec les contemplations 
propres au degré psychique, constitue le baptême do 
l'~me (C ~. 7) qui donne la Limpidité totale, symbolisée, 
elle, par la condition de fils (M 162). Après les combats 
du début du degré psychique, l'âmo se voit elle-mllme 
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(D :.!4, 479) comme une lumière cristalline (C 5, 28 et 
66; N, ms 287, cah. 12, p. 3). A cette vision de l'âme 
sonl liées la contemplation des incorporels et celle du 
Jugement et de la Providence (D 25, 9S; C 4, 85; etc). 
Ces deux contemplations ont d 'abord lieu (Limpidit6 
partielle) par l'intcrmédio.ire d'intellections ayant pour 
substrat un concept ou un symbole (D 25, 97). Elles 
diiYèrent cependant de la connaissance « commune » 
du degré corporel on ce sens que les objets des intellec· 
tions ne sont ni setlslbles ni composés (D 24, 457 ; 25, 
91). Ici, lo démon peut encore tromper l'âme par de 
fausses intellections (D 24, 479). 

A partir du moment où se produisent la contemplation 
(par intellections) des êtres incorporels (elle comprend 
aussi la vision dos âmes} et celle du Jugement et de la 
Providence, le moine est enivr6 d'amour pour tous les 
hommes; ceux-ci sont tous jnst.ofl à ses yeux, et Il 
toudie du doigt la gloire qui sera la Jour après la résur
rection (D 25, 93). De môme, les intellections de l'éco· 
nomie divine lui font verser, dans la paix, dos larmes 
incessantes d'admiration et de joie (D 24, 479 et 483). 
Sa prière et son recueillement sont alors continuels, 
et il n'a plus besoin d'o!Tice ou do lecture (M 15t ; 
D 2't, t,8t). 

Au stade de .la Limpidité totale, les contemplations 
des incorporels et du J ugement et do la Providence ont 
lieu non plus pnr intellections, mais par la vision (M 156; 
D 25, 97), c'est-à-dire par l'appréhension directe de la 
lumière ou de l'acLion de Dieu dans les natures créées 
(M 156). La Limpidité totale, avec ses contemplations eL 
ses larmes pures (D 25, 92), est aussi symbolisée par 
,Jérusalem (C S, 11.) et la Terre promise (D 24, ft8~) , 
lieu libéré de l'a tteinte des passions du corps et de l'Ame 
(D 25, 92) dans la lumière de l'hnpassibllité (D 24, 
478). Elle est aussi accompagnée de la« contemplation 
spirituelle n, qui est le signe de la psychicité véri· 
table (M, syr., p. 263, col. 2). C'est la vision des mondes 
qui furent et seront, ot la stupeur brillante d'amour 
devant la lumière divine qui pénètt•o tout ct fait que 
l'espri t ne se distingue plus lui-même de cetLe lumière 
(M 150). J oseph considère la « contemplation spiri· 
tu olle~ comme un intermédiaire entre le degré psychique 
et ln degré spirituel (M 150}. L'existence de ce s tade 
int~t·médiail•e peut expliquer le fait qu'il place les 
contemplations par vision des incorporels et du Juge· 
ment ct de la Providence, soit dans le degré psychique 
(M 156), soit, le plus souvent, dans le degré spirituel 
(D 25, 97; C ~. 8; etc). 

au LE DE<:Ré SPIRITUEL, OU degré do la Perfection 
(M 157; etc), est au-delà de la pratique des sens et de 
celle de l'âme (C a, as; ote) : c'est le degré propre à la 
<1 pm t ique» de l'intellect (haun.a), l'é'quivalont de l'esprit 
dans la division anthropologique tripartite utilisée par 
Joseph et héritée d ' lllvagrc. Tout co qui a lieu à ce degré 
accomplit le baptême de l'intellect (C '•· 8) ct se situe 
au-delà de l'ordre naturel que l'intellect illuminé peut 
dépasser (N, ms 237, cah. 24, p . 12). . 

Comme on l'a vu, Joseph inclut souvent dans ce 
dcgt·é la contemplation des puissances incorporelles 
dan~> In lumière divine. Celles-ci sont alors vues « dans 
leurs natul'es » (D 25, 97) tout pénétrées de la lumière 
de la Sainte Trinité (D 25, 96), ct l'esprit (hauna) 
entend leur • sanctus » et s'y associe, dans une stupeur 
continuelle (C 3, 88; etc). 

Mais le propre de cc degré (M 158), c'est la vision de 
la • lumière sans forme» de la Trinité et du Christ rcssus· 
cité (M 156, 157). L'âme apparatt alors comme Je feu ou 

&8 
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le soleil {C 5, 66), mais, on fait, elle ne peut distinguer 
son être de la lumière sana rorme dont il rayonne {M 156, 
157); l'âme (plus précisément le u firmamen t du 
cœur •) est en oflct le substrat, devenu parfaitement 
transparent, dans lequel a lieu la vision do Dion (C 6, 
61 ot 100; etc). Cette contemplation est indicible, cat• elle 
consiste on des mouvements de l'âme simples et illi
mités (M 165). A la vision de la lumière de la Trinit(), 
est lillo celle du Christ dans sa gloire (M 158; etc), c'est
à-dire tout pénétré do la lumière sans forme (ibidem) . 
Joseph, dans sa doctrilltl de la vision de Dieu, semblA 
combine~· deux influences: celle d'Évagre (entre autres), 
pour qui cette vision a lieu dans le miroir de l'âme 
(ou dans le cœur, selon la tradition macairicnno), 
et. celle de la théologie nestorienne (héritée de l'écolo 
d'Antioche), poul' laquelle il n'y a de contemplation 
de Dieu, absolument invisible en lui-même, que pat· 
lo truchement do l'lnunanité visible du Chl'is t (cf 
V. T"ossky, Viuiort da Dieu, Neuchâtel, 1962, p. 77 avv). 

Ce degr(J est symbolisé par lo ciel spirituel (C 6, 80) 
eL par la Sion glorieuse (C 5, 30) où on ne connatt plus 
de luttes {D 25, 99). 

4. Sources. - L'exposé qui précède permet de 
d6color les principales inOnonces qui ont marqué la 
pensée de J osa ph l;{azzaya. A Évagre, notre auteur (qui 
le cite souvent) doit Je dénombrement des contempla· 
Uons, la distinction entre Je corps, l'âme et l'intellect, 
l'énumération dos difJérent.es couleurs de l'âme, le 
symbolisme mystique de l'Exode, etc. L'influence du 
pseudo-Macaire est manifeste dans l'accent mis par 
Joseph sur la recherche de Dieu à l 'intérieur du cœur, 
sa manière de décJ•lre l'action de l'Esprit dans l'âme 
et d'on donner les signes, sur son usage du symbole 
du !eu, ote (voit• A. Guillaumont, art. cité, p. Hl-20). 
Do Jean le solitaire, Joseph a hérité (directement 
ou indiroctemen L) la distinction des trois degrés cor
porel, psychique et spirituel; encore qu'il les prenne 
dans un sens diiTérent do celui quo leur donnait .Jean 
(cf P. !Harb, Doctrine .. , p. 230 svv) : sons « motlnl '' 
chez celui-ci, iuspi1•é do la distinction paulinienne ÙtJS 
modes do vie (1 Cor. 2, 1ft; 3, 3), sons '' objectif • ch oz 
J oseph, solon l'objet de l'ascèse ou de la contemplation. 
De Jean viennent encore la distinction entre Pureté 
ct Limpidité (ibidem, p. 2't8·244) et probablement le 
J'apport établi entre le degré psychique et la vie dans la 
solitude (p.~:2a6). 

Lesljdoctours de l'Église nestorienne ne pouvaient 
manquer de marquer la pensée do Joseph, ainsi 
Théodorot et Diodore (qu'il cite), ot sm•lout Théodore 
de Mopsuoste auquel Joseph semble avoir emprunté 
plusieurs éléments d'angélologio contenus dans son 
traité Sur la nature de l'essence divine, l'argument scrip
turairol(Mt. 5, 26) eo raveul' du salut final de lous les 
p6chours;(Livrc des questions 1, q. 25; pour 'I'héodore, voir 
M. Jugie, Theologia dogmaûca chriutianorum oricnta
lium, Paris, 1985, p. 345), ct l'accent christocentrique 
de sa doctrine de la vision de Diou. 

Mentionnons encore l'influence du pseudo-Denys que 
Joseph aurait commenté ct auquel il semble devoir 
principalement les détails de son angélologie, ainsi que 
sos usages de l'image de la nuée et sa notion do l'incon· 
naissance; encore qu'il n'emploie ces dernières quo 
dans un sens « privatif », c'est-à-dire par rapport à la 
connaissance des créatures, sans les appliquer au 
monde do Diou lui-même. 

5. Le synoi:le de 786- 787. - Quel jugement 
portor sur les gl'le!s relevés contre Joseph J;Iazziiyfi. 

au synode do 786 /787? Il y rut d'abord accusé d'avoir 
prétendu qu'il rauL rejeter prièt·e et olllcc pour recevoir 
los dons do l'Esprit. En fait, J oseph ne le dit qu'à pro
pos d'états contemplatifs passirs, qui ne sont pas 
définitifs, et il recommande, dès qu'ils cessent, Jo retour 
à la pt•iôro active et à l'office canonique (D 24, /182). A 
ce grief est lié celui d'enseigner ((\le le parfait n'a plus 
besoin do prière (active), d'office, de lectu••e et do tra· 
v ail manuel (lo synode niant par ailleurs la possibili Lé 
d'atteindre ici-bas la pcl'fcction, saur dans Jo cas du 
Christ). Mais il ou est de l'abstention du travail manuel 
commtJ de celle do la prière active et de l'office, elle 
n'ost encouragée que tant que dure la contemplation 
du degré spirituel (voir cependant D 24, 468 qui semble 
suggéret• la. possibilité d'une abstention définitive 
du t••avail manuel à l'étape do la perfection). Un autt•e 
gl'lef est celui d'avoir affirmé la préexistence des Ames 
auprès de Dieu avant la création des corps, co qui 
re vion t à nccuset· Jose ph d' origénisme {cr A. Otiil
laumont, art. ci té, p. 10). Abordant ce problème, 
.losoph déclare en eiTet quo les âmes ruront crMes 
avant les corps dans la pensée de Dieu, mais sans exis
tence concrète et active (Livre des questions r, q. 5). 

L'accusation principale semble être celle d'avoit· 
soutenu la possibilité de la vision de la Divinité, refu
sée par la théologie nestorienne même à l'humanité du 
Christ. Le prétendre relevait pour elle du messalia
nisme (voir A. Ouillaumont, art. cité, p. 13-H). Cette 
accusation de messalianismc n'est, dans ce cas, qu'un 
moyen de discréditer une conception de l'union à Dieu 
ju~ée incompatible avec le dogme christologique de 
l'Eglise nestorienne (cr n. Beulay, Jean de Dalyatha .. , 
p. 268-270). Joseph n'a rien du mossalien tel que le 
d6crit, par exemple, Théodore Dar Koni, théologien 
nestorien contemporain de •rimothée. Au contraire, 
il insiste sur l'importance des sacrements (il fait com
muniet' do la main des anges bJlie et Énoch à chaque 
grande fête, jusqu'b. la Parousie 1 cr N, ms 237, cah. 2t, , 
p. 15). Pas davantage, il n'affirme la coexistence de la 
grAce et du d6mou dans J'âme, car il enseigne claire
mont (après Évagro) que le démon no peut même pas 
voh· l'intérieur de l'Ame (N, ms .237, cah. 22, p. 23). 

Le synode nvance encore un autre grief qui évoque Jo 
messaliunisme : Joseph aurait soutenu que le corps 
du ChJ•lst 6tnit consacré par l'intermédlah•e do la prière 
continuelle. Aucun texte ne semble légitimer cette accu
sation. 

Ln synode ment.ionnc enfin {sans préciser quel accusé 
il vise) l'affirmation quo les Ames gardent une vie 
consciente entre leur séparation d'avec le èorps et la 
résurrection. Cette proposition est contraire à la 
doctrine nestorienne officielle au temps de Timothée, 
selon laquelle los âmes restent en 6tat de sommeil 
jusqu'à ce qu'elles soient réunies aux corps (cf A. Guil
Jaumont, art. cité, p. 10-12). Joseph enseigne à ce 
sujet qu'immédiatement après la mort, les âmes, si 
elieR sont sans souvenir, possèdent cependant une 
vie consciente, et quo celles des justes se réjouissent 
do la lumière du lieu où elles se trouvent, mais sans 
recevoir les révélations dos choses à venir (Livre des 
g~testions 1, q. 6). 

Joseph peut ètro considéré comme le théoricien po.r 
excellence de la myt~tique nestorienne, et son influence 
semble avoir ét(J grande sur les générations monastiques 
suivantes (Jean ]Jar Kaldoun, disciple de Joseph 
Bousn!iyli t 979, cite nott•e auteur et le répète dans 
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l'exposé de la vie mystique qu'il prête à son maitre; 
voir J .-B. Chabot, H ,:stoirs du mo in~~ Ra.bba.n Youssef 
JJousnaya par Jean Bar·Kalcloun, Paris, 1900, p. 116, 
165-166, ot 1 75-223). En milieu jacobite, Bar Hebraeus 
s'inspire d'une Jettl'O do ,Joseph (croyant vraisembla· 
blomont so référer à Jean de Daly1Hh!i) dans l'E'thikon. 
(1v, 15, 11.) et dans Je Li()rtJ d11 la Colombe (Ill, 9, 56-
68). 

Mais Joseph I;Iazzilyll n'est pas qu'un théoricien. 
Il noua fait part d'une expérience spirituelle réelle (il rau 
parfois allusion à sa propre expérience). Quelle que soit 
la valeur définitive de sa synthèse doctrinale, ses écrits 
contiennent do très beaux passages, d'un profond 
lyrisme spirituel (par exemple, coux reproduits par 
A. Guillaumont, art. cité, p. 17-19, et R. Ueulay, Des 
Centuries .. , p. · '•2-ftft). 

J. S. Assemani, Bibliotheca oriclltl!lis, t. 3, Rome, 1728, 
p. 100-103. - W. Wright, A sllort History of syriac Lit~raturc, 
Londres, 189(., p. 127-129. - .T.-B. Chabot, l!i:laircissenumtil 
. •~tr quclgu~4 pointo~~ d.s la littératur8 syriaqu.s, dans Journal 
asiatique, t. 8, 1906, p. 265-267; LiUirat~tre syriaq1t11, Pru•is, 
1934, p. 97. - R . Duval, La littérature syriaque, 3° éd., Paris, 
t907, p. 227-228. - llllle de Nisibe, Op~U chronologicum 1, 

éd. E. W. Brooks, CSCO 21 (syriaque), 1910. - A. Scher, 
Joseph l;:IIJDIIy4, écrivai11 syriaqu~ du vm• siècl~, dans Rivista 
tkgli studi ori11ntali, t. 3, 1910, p. 45-63. - A. Bauml!tark, 
Oeschichte der 8yrischcn Literat~tr, Bonn, 1922, p. 222-223. -
A. Mingana, Barly christian Mystics, r!oll. Woodbrooltrl Slu
dlcs 7, Cnmbridg\l, 193'•· p. 145-i 8'•· 

A. Rücker, Aus dsm mystisch.sn Schrifttltm nestorianischer 
Münche dea /J.-8 • .fahrliund8rts, dans Morg8nland, n. :l8, Leipzig, 
1936, p. '•4·'•5 et 51-53. - G. Olinder, A Lcucr of Pllilo:~cnus 
of M abb~t.g sent to a Friand, dans Acta ~tniPcrsitatis gotobu.r
gsnsi.s, éoll. GIHtlborgs HllgskolM Arsskrirt, 1950. - A. Guil· 
laumont, Sources de la <loctrin~ de Jose ph lja:sZiiljâ, dans L'Orient 
syrien, t. 9, 1958, p. 3·24.- Ji'. ( lraffln, La lettre de Philo~t!11e de 
Mabborig à un suptlrieur d6 monasMrs su.r la 11ie monastique, 
dans L'Orient BtJrîtn, t. 6, 1961, p. 817·852, 1i55-li86; t. 7, 
1962, p. ??-102.- E. J . Shorry, The Lifa and Works of Joseph 
l;:lauc'i!Jü. 1'lu! $eed of Wisdom,~Essays ln Honou~ of T. J. Moek, 
Londres, HJ61t, p. 78-91. - 1. Orti~ de Urbma, l'atrologia 
syriaca, 2o M., Rome, 1965, p. 1'•7·'146. 

P . Ilarb, Faut· il restituer à Jo.~epll T;:Ia.zziiyii la Lettre sur les 
trois dcgré8 clc lc1 Pie monastique attribwi~ à Philox~ne d8 Mab· 
bugl, dlll\s Melto, t. r., 1968, p. 13-36. - A. Abouna, Litté· 
rat!Jr~ aramllenliB, Beyrouth, 1970, p. 322·328 (en arabe). -
R. Beulay, J can ck Dalydth.d ct sa I..ettrc x v, dana Jlarol.e de 
l'Orient, t. 2, 1971, p. 261·.2?9; De$ Ccnt!U'ieslle JQ1!6Jll1 l;lauüyü 
retrouvdcs?, ibidem, t. 3, 19?2, p. r..t,r.. 

DS : ÉVAGRJJ, t. ''• col. 17S1-17Vt (A. et C. Gulllaumont); 
lSAAO DB Nnuvl!, t. 7, col. 20U-205G (lll. Khalité-Hachom) i 
JuAN Dll DALYATIIA1 t. 8, COl. t,(t9-t,52 (R. Beulay) j JEAN LB 
SOLITAIRE, t. 8, COl. 761t-772 (D. Bradley). 

Robert BJ;ULAY. 

10. JOSEPH L'HYMNOGRAPHE (saint), 
hiéromoine byzantin, t 886. - 1. Vie. - 2. Œu()rcs. 

1. Vie. - Né vers 81û en Sicile, probablement à 
Palerme, Joseph fut obligé par l'invasion arabe (prise de 
Palerme en 831) de Iulr sa patrie avec ses parents 
(Ploutinos ct Agathe, personnes vertueuses et consi
dérables) et ses frères ct sœurs, pour chercher refuge 
au Péloponnèse. A quinze ans, il se rendit à 'rhessa· 
Ionique où il entra au monastère du Sauveul', appelé 
plus tard tou Latom()u. Il y acheva ses études et fit 
de rapides progrès dans la pratique des vertus reli
gieuses. Sa conduite était à ce point exemplaire que la 
communauté le présenta à l'archevêque de Thessa
lonique pour l'ordination sacerdotale, bion avant quo 

le ~~andidat oüt atteint l'tige canonique de trente ans. 
Le hiétomoine attil'a aussi l'atten Uon de saint Grégoire 
le Décapolite qui obtint de l'lligoumène de Latomou la 
permission d'emmener Joseph à Constantinople (vors 
8ft0 1. 

Joseph y vécut on reclus I!,UX côtés de Grégoire dans 
l'église Saint-Antlpas, un ceritre lconophile, à co qu'il 
parait, alors quo sévissait la dernière campagne contre 
les imagos saintes. E n 841, les iconodules décidèrent 
le Décapolite à envoyer son disciple exposer une fois 
do plus au pape Grégoire JV la. situation de l'Église 
oriMtale et obtenh• une nouvelle intervention contre 
l'hérésie. Au cours du voyage, des pirates arabes incar· 
cérl~ron t le saint dans l'Ile do Crète. 

Dans sa prison, Joseph convertit un évêquo ico· 
noclaste, encouragea les détenus et en prépara certains 
à subir chrétiennement la peine capitale. Une interven· 
tion merveilleuse de saint Nicolas, jointe au paiement 
de la rançon par des amis, provoqua. sa libération 
(apr•ès la mort de l'empereur 'l'héophilo, 20 janvier ~42) • 
Quand il revint à Constantinople, s'il no retrouva plus 
son maitre Grégoire (t 20 novombre 8ll2), Joseph eut 
du moins la joie de voir l'lconophilie victorieuse. Peut
être arriva-t-il à temps pour assister au trfomphe de 
1 'or l.hodoxio (mars 843). 

Il reprit (843-850?) sa vie de reclus à Saint-Antipas 
en compagnie d'un autre disciple du Décapolite, 
l'ascète Jean. Après la mort de J ean, il se fixa près du 
tombeau (ou de l'église) de saint J ean Chrysostome (de 
850? à 855?). Comme le nombre do ses disciples aug· 
mentait, il fonda à proximité un monastère où il 
transféra les corps de Grégoire et de .Jean; avec ses 
moines, il construisit une église dédiée à saint Barthé· 
lemy et à son maitre Grégoire; il y déposa les reliques 
de l'apôtre, reçues pendant son séjour en 'l'hos.salle. 

Son attachement à saint Ignace, patriarche de 
Constantinople déposé par le ministre Bardas et 
contraint à l'abdication (23 novembre 858), lui valut 
d'être exilé à Cherson, sans doute jusqu'à l'avène
ment de l'empereur Basile 1 e~ {24 septombre 867), 
responsable du solennel rétablissement d'Igni.l.ce 
(23 novembre). Nommé skêvophylaœ de Sainte-Sophie 
(gardien des vases sacrés et du trésor patriarcal), 
J o:>epl\ escorte en cette q\Jalité, le 23 septembl'e 869, 
les légat.'! pontificaux envoyés pa1· Adrien n pour pré· 
sider le concile œcuménique de Constantinople qui 
condamna Photius (L. Duchesne, Liber pontificali8, 
t. 2, Paris, 1892, p. 180). La réconcilio.tion survenue, 
vers 876, entre Ignace et Photius permit à Joseph 
d'entretonh• d'excellentes relations avec colu\ dont 
il avait contesté Je premier patriru·cat et de conserver 
sa c·hargo sous le second patriarcat photion (877-886). 
Photius tenait en haute estime son trésorie1·-sacriste 
et ille recommandait· comme guide spirituel aux mem• 
bres les plus élevés de son clergé. 

l'ressentant sa mort, le saint higoumène se rendit, 
Je 25 mars 886, au palais patrîaJ•cal pour remettre à 
Photius <r la liste où étalent inscrites tou tes los pro
priétés du bercail » (= les biens de son mona.~tère ou 
plu t.ôt de l':Église). Il rendait son :\mc à Dieu, Je 3 avril 
886, jour où sa mémoire a été introduite dans lell 
ménées et syuaxaircs byzantins. 

'l'hêophane, Vic ct actù•itéa clc Mire saint père Josep/1 l'llym
Mgraphe, d'abor(l moir~~ et pr~tr~, pronm er1suit~ par Basile 
à 1<1 fonctiorl de gar<lien dctJ précieux vase$ sacrés de la grande 
Église de Dîtu, écrite par TMophanc, moir1c, pr4tro. et higoum4ne 
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de son(= Joseph) monasillre, éd. A. Papadopoulos-Kerameua, 
dana M<ln!lmenla graeca et lcuina ad llistoriam Pllotii patriarcllae 
pertimmtia, t. 2, Péh•ograd, 1901, p. 1-14 (BHG, n. 91.4) i 
rédigé par lo dlsclplo et successeur de Jose ph, ce bi os a été 
résumé par les synaxaristes (BHG, n. 9~9b; BHG A"ctccrium, 
p. 110, n. '.o-5), parfois innuencés par la source suivante. -
Joan, dlacJ•c de la Grande Église dl) Dieu et rhéteur, JJisco!m 
'l" la vic de 11otrc S(Ûfit père Joseph &'hymnograpllc, éd. O. Pape
broch, dansAc!lcHaiiCI<>rum,3uvril, t .1 , Anvora, 1675,p. xxxiv
XLI (BHO, n. 945) avec: ln version lutine quelque peu corrigée 
d'A. l•'iorit.o (p. 269-276), un accident typographique ayant 
empêché les hollRndistea do roproduir~ la traduction, jugée 
rnoiiJeure, de L. Maracei, ct dans PG 105, 9'•0·976 avec cetlo 
dorniill'o l1'Uducti9n. Ce Jean, mal identifi6 mais qui dut vivre 
à lu fin du 10e siècle, s'est proposé de compléter la biographie 
de 'fhOophanc; il ajoute peu d'éléments nouveaux et boule· 
verse à tort la chronologie. Ct M. 'J'héarvic (= S. Vailhé), 
A propos de TMoJ!ll«w: le sicilien, dans Échos (l'Orient, t. ? , 
1904, p. 31-34 et 16<&-~?1. - Chrys. Loparav, • Les vies 
byzantines dea saints des 8•-9• aièclos » (en russo), duns Vizan
tijskij Yre/nennilt, l. 18, 1911, p. 1·6. - C. Van Da Vorst, 
NQIC .~ur L\'. Joseph l'hymn{)graphe, dô.tlS Analecta bollandiana 
(= Al:l), t. 38, 1920, p. 1't8-1f)l,,- .M. E. Colonna, JJiografi.e 
(li Giuseppe lnnogra(o, dans Annali delle' Ftlcoltà cli Lettaro ... 
d~ Napoli, t. a, 1953, p. 105-112. - G. Da CosLa· Loulllct, 
Saints do Constantinople «ua: Vlll 0

1 .J'X 0 ct x• sièclcs, dans By:;;an· 
tion, l. 25-27, 1955·195?, p. 812·823. - E. I. 'l'Omadakès, 
'lt.~O't\ IP 6 'l'IAVO'YPW!>o•· Dio• ><«l ~Pr«, Athènes, 19?1, p. 29·?3. 
. De cos biographies se sont. inspirés deux poètes, Jean Mau· 
ropous nu U • siè(l]e (éd. 'J'ôrnadakèa, op. ait., p. 242-27.2 = 
deux canons à ajouter à notre notice, DS, t . 8, col. 625) 
et, au milieu du 14 • siècle, Th6odore Pcdlaslmos diuia son 
p.ar•égydque en vors (BHG, n. 947). 

. 2. Œuvres. - « Le divin et t1•ès saint Joseph a 
célébré par des hymnes et des chantslea prouesses et les 
victoires do nombreux disciples et prophètes du Verbe .. , 
de ceux aussi qui ont réalisé des exploits athlétiques 
et brillé avec éclat par leurs combats ascétiques; et 
par ces .saints, il a fait monter ses hymnes vers Dieu » 
(Théophane, Vie .. , 1, éd. cit., p. 1). L'hagiographe pré· 
cise que son héros " cornposa des « mélodies asmati
ques » en l'honneur des « amis de Dieu ''• des chœurs 
des anges, de la foule des prophètes, de la phalange 
des martyrs, de la multitude des askètôn, du cortège 
des aslcousdn et d'innombrables autres saints; au 
Dieu « philantlwope » il adressa des supplications péni· 
tentes ou joyeuses; il chanta la Passion du Seigneur 
et sa crucifixion et implora la toute pure Mère de Dieu 
par d'émouvantes bymnes et par des prières de propi· 
tiation » (10, p. 8·9). Parce que Jean Diacre parle avec 
emphase de my ria melod~mata (PO 105, 965b), Joseph 
• passe pour avoü· composé plus de mille canons, les· 
quels embi·asseraient huit à. neuf mille odes » (.1.-B. 
Pitra, L'hymnographie de l'Église grecque, Rome, 18û7, 
p. 54). Ces hagiographes assurent que le charisme qui 
devait valoir à leur héros le titre d'hymnographe lui 
fut accordé par l'intel'cession de saint Barthélemy au 
cours du deuxième séjour de Joseph à Constantinople 
(Théophane, Vie .. , 10, p. 8; .rean Diam•e, Discours .. , 
25, PG 105, 9M.). Il est toutefois probable, comme ils 
)e suggèrent, que l'incarcération en Crète vit déjà los 
premières œuvres du jeune poète sicilien ('l'ômadakès, 
op. oit., p. 58). 

Quoi qu'il en soit de l'époque précise où le disciple 
du Décapolite inaugura son œuvre hymnographique, 
eL du nombre exact de ses poésies, il est cerLaln que 
plm!ieurs centaines de canons portent le uo·m de 
J oseph fixé par l'acrostiche. Mais le fait qu'un homo
nyme contempotain, frère de saint Théodore Stoudite 

(voir JosEPH DE THESSAJ.ONIQUE, infra, COl. 14.05-H.OS), 
a lu i aussi enrichi la poésie religieuse rend malaisée 
la répartition de ce qui revient à chacun d'eux. A 
partir do divers critères, notamment l'inscription de 
l'acrostiche norniMI dans la neuvième ode du canon, 
l'étude récente de 'fômadakès a confirmé l'attribution 
ou restitué à Joseph non moins de 4û6 pièces. Ce bilan 
déclaré provisoire se partage ainsi : 

1 o Dans les Mclnt!as, 385 carwns (Ht7 inédits) en 
l'honneul' d'une grande partie des saints du calendrier 
byzantin (9 sont consacrés à ~tienne protomartyr, 
s à l'apôtre 'l'homas et 8 également à saint Pantalei
mon), auxquels li raut ajouter 9 k<>ntakia. Plusieurs de 
ces compositions constituent uno documentation hagio· 
graphique originale, ca1• elles supposent une source 
inconnue fJar ailleurs ou une tradition différente de 
celle qui nous a été transmise. Dans ces ménées, 
on relève aussi une vingtaine de canons composés pour 
cer-taines fêtes du Christ (Noël, Épiphanie) et de la 
Vierge Marie (dont celle du vôtemont de la Théotokos 
pour laquelle .1 oseph Iut chargé d'écrire l'office; cl 
Jugie, La mort.., p. 704). · 

2° Dans la Para/clètikè, que Joseph aurait défini ti· 
vernant organisée, 68 canons, la plupart en mémoire 
du Christ crucifié et en l'honneur des angns, apôtres et 
martyl's et de saint Nicolas. 

3° Dans le Triodion, 6 canons dont celui pour le 
samedi de l'hymne acathistn pal'ticulièrnment rcmar· 
quahle, calqué sur une œuvre de saint André de Crète. 
En out.re, 34 triodia-tetraodia, en majeure partie iné
dits, en l'honneur de divers saints . 

40 Dans le Pentokostarion, 2 canons et 24 triodia
tetraodi4. - 50 Non compris dans les livres liturgiques, 
quelques autres canons en l'honneur du Christ ct de la 
'l'héotokos ct 13 stichères. 

PG 106, 983-H22 (c11nons mRrit~lll et théotoldes).- W. Christ 
ot M. Parimikas, Anthologia graeca carminurn christianorum, 
Leipzig, 1871 (rééd., Hildesheim, 1963), p. 2r.2-263 (dont Jo 
canon de l 'acathisto qu'on trouvera en version française dans 
E. Morcenicr, La pri-ère des EglisBS de rite byzantin, t. 2, vol. 2, 
Chevetogne, 1948, p. 17-32). - J.-D. Pitra, Analecta sacra, 
t. 1, Paris, 1876, p. 381·399. - J. Cozza Luû, De $. Joscplw 
1•iro M«riatt C«n.tica litrtrgica graccorum auctorc Joscpllo Mcloclo, 
dans Re11sarione, t. 5, 1899, p. 429·448. - P. J oannou, Uri 
opuscule inédit .. , AB, t. 65, 191•7, p. 134·188 (canon en l'hon
ruiut· de a11int Bessarion). - ID. Mioni, J komakia inediti di 
Giuseppe lnnografo, dana llolletûno ... di t.:l'ottaferrata, t. 2, 
1948, p. 87-98, 177-192 (dont un en l'honneur de Joseph 
l'hymnographo, à rcsutuer à Théophano Jo aic::ilion). - R . Can
tarclla, Pocti bizantini, t. 2, Milan, 19r.8, p. 160-16!1 (trad. 
ital. du canon en mémoire du séisme de 11tO). 

A. Gonzato, Trc carwTii in.ccliti cli Girtseppc 1 nnografo tra· 
mandati da cocliâ criptcrwi tlcll'Xl c xn secolo, dans Atti dell' 
Tstituto Ver1eto cli scicm.c .. . morali, t. 118, 1959·1960, p. 277-
~114 . - Ill. Follieri, Ur~ canone di Gitts<•ppc bmografo ]Jèr S. 
Fantù1o • il vecchio • di 1'aur~'ana, dans Rcl'tJe des étudeB byzar~· 
tines (= Il.lllB), t. 19, 1961, p. 140-~l.i1; Saba Got{) e Sa/J(l 
Strcltelata, AD, t. 80, 1962, p. 249-307. - E . Folliorl et I. l)ujl!av, 
U n'cwolutia inedita pcr i martiri di J)ul!Jaria ( 811 ), dans 
llyzanûon, t. 33, 196îl, p. 75·85 (pcu t-ôlro do Joseph do Tlwssa
lonique). - D. Pnpnchryssnnthou, L'offlcc ar1cicn ck Pierre 
l'Athonite, AB, t. 88, 1970, p. 27-U. 

G. Schiro, Analecta hymnica graeca e CO(liailms eruta Italiac 
,:n.feriori.s : t. 1, A. Deblasl Gonzato, Canones septembris, 
nome, 1966, p. 88-97, 98-107, 158·167, 178-18r., 211-218, 
22?-235, 269·219, 349· 359, 887-396 ; t. 5, A. Prolou, Canones 
januarii, 19?1, p. 1·21, 69·15, 114·124, 179-189, 267-278, a76· 
lUl6, 460-lj.?O, 518-522; t. ?, E. •romadaltès, C«nonès martii, 
1970-71 ' p. 15·2.2, 78, 99-1 0? 1 195·205, .220·2(;0, 265·.274, 290· 
BiO, 329-350; t. 8, C. Nikas, Canor1es apri&i~, 1970, p. 64-73, 
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97-116, 146·166, 210-218, 226·24ll, 280-BH, 329-SG R. Loo 
huit autres volumes sont en préparation. - E. 'l'Omndakôs, 
• J oseph > .. , p. 240-2'•1, 278-285 (canon on J'honneur do saint 
Sabin), p. 107-134 (cntnlogus d o l'œuvre hymnographlque d e 
J o~eph avêe renvoi aux éditions dos livres liturgiques et aux 
éditions grecques non nu:mtionn6es ci-dessus; indleaLion des 
mss pour los pièces inédites). 

A noter quo los hcirmoi de ca.q Cllnons ne sont pas do .Joseph; 
la plupart sont empruntés à J ottn Damascène, on moindre 
mesure à Andr6 de CJ1l te, Gormnin de Constantinople ou 
Cosmos Marouma. Par a illeurs, on tl fait rmnarquor quo non 
seulement Jo canon, mais l'onscmble da l'acolouthio sous ln 
forme qu'clio avnit 1111 milieu du 9° aièolo (kathiama, trois 
s lichOros et la canon) pouvait êtro attribu6 à Joseph (cf AB, 
t. 88, 1970, p. 30). Si celui-ci, osLimô modeste en tnnt quo 
mélode, n envahi les livres liturgiques byzantins, c'est grâce 
à la présénnco dont !nit ét.~t ht diatazi.9 d'un typikon mur· 
gique (du u o siècle?); en présonco de plusieurs canons pour 
un mônro saint, il fmit accorder la préférence à CosmM (lo 
mêlodo); J ean (Damascimo) doit être pr6l6r6 Il Cosm!l.S ot 
TMophnne (Oraptos) à J ean ; mais à tous les poètes il faut 
préférer • Kyr Joseph • (L. Alh1tius , De libris cccleRiasticis 
craccorum, Pnris, 1645, p. 80·8'1 ). 

Convient-il d'attribuer à notre auteur les deux pané
{f!Jriquas de saint Barthélemy (inédits on grec} transmis 
sous le nom de J osoph moine et slc611ophylax de la 
grande Église (BHG, n. 232, 232b)? Après d'autres, 
Tômadakôs le pense (op. cit., p. 95-96). Lo culte spé
cial entrot.enu, selon Théophane, pur l'hymnographe 
à l'endroit do cot apôtre favorise \lOO telle attribution. 

Cepend11n t, un Joseph, moinn ot skê11ophyla:r;, se présente 
commo l'autour ùgnlcrnont ù' uno vie d'un asc:ilt.H .Tunn (dis· 
tinct ùu disciple de Orêgoirè Jo Dêcnpolilo), 1pJi fut higou· 
rnôno des monastkre.q c:onstanUnopolitains dos Saints-Serge-et
Dacchus et do Sn.in t-Diomède. Bien qua l'éùHcur de ce bioR 
( Kekclidzé), com;ervé grâce à une anci~nno version géor
gienne, attribue eut 6cr iL à Joseph, il est manifeste que l'ascète 
J can a vécu uu peu trop t{lrd pour ôtre mort avant celui-cl. 
Si curieux quo cola puil!se paraltro, U fau t donc distinguer 
votre hymnogrnphe de son homonyme, hiérornoino clgalomont 
et son successeur commu l.résorlor-sacristain de Sainto-Sophic. 
En eons6quoncc, devrait ôlrc éliminé du cntaloguc des œuvres 
do J oseph, en plus des cncomia susdits, le canon en l' honneur 
do cet ascè te J ean (TOmadnkè~, op. ait., J>. 1ft~, n. 205) pour 
lo res tituer à caL autre .Joseph slufPophylct:!!, qui nurui t ét6 
hymuographo lui auSRi. . 

A cta qanctorum, 25 nont, t. !i, Anvers, 1741, p. '•3·4!i. -
IC. K~Jkelidz6, Un mo;wmmt inconn" de la littérature byzan· 
timt 611 ''ersion géor(JiCIIIle, dans Delli Kartlisa. Jle(IUB de kart11é· 
lologie, t. 19·20 (n . 48·'•9), 1965, p. 6'1·611. 

En raison des emprunts et des entraves qu'il impli· 
que, le genre littéraire honoré par .r oseph ne permel; 
pas de déterminer avec précision ce qui lui appartient 
en propre, ni, par conséquent, de mesut'er exactement 
l'ampleur et la qualité de son génie. On a. discet'né 
chez lui une prédilection pour les motifs lumineux 
(Mioni, I lcontakia .. , p. 98). Mais la tMme de la lumière 
semble familier à toute l'hymnographio grecque. 
Dans co concert cl 'épithQt.os où fusent les notos clai
ronnantes et les monotones ritournelles, Joseph se 
distinguerai t peut-titre par une certaine retenue, par 
un style en tout co.s moins emphatique. MOmo si 
l'expression do sa pensée ot l'exaltation de sa pt•ière 
sont marquées par la rhétorique et le lyrisme propre 
à l'art qu'il utilise, on croirait volontiers qu'tme telle 
exubérance ne sa d6ploie pas simplemont pur pur res
pect des règles convent.ionnelles. Son enthousiasme se 
veut communicatif : il porte à l'adoration des mystères 

du salut; en proposan t des intercesseurs valables et 
dos modèles de vie parfaite, il éveille la confiance et 
stimule la ferveur. Au fil de ces li tanies, dans ce jaillis
semen t d'images et de symboles, l'historien de la spi
ritualité enregistre, là en particulier où le poète chante 
les Ml'os de l'uscétismo, tout lo vocabulaire de la spi· 
rituali té monastique byzantine, do l'eglcrateia à 1'apa.
theia, de l'agap~ et do l'hèsychia à la theôria. Da plus, 
il ne peu t se désintét•esser du fait que tant d'âmes ont 
été séduites par les « sirènes spirituelles ~ que sont los 
« suaYos mélodies » de .Joseph, comme les appelait 
J ean Diacre qui ajoutait : « Quo de larmes pénitont~ 
il a fait couler par ses pobmesl .. Combien il en a con
vaine\! do dire adieu au monde et aux: mondanités pou'' 
embrasser la Yie mono.stique l Que de femmes il u 
engagées dans la vie de virginité, les invitant à garder 
leur• lampe toujours allumée afin d'escorter le Christ
époux, au premier appel cio la voix déchit·an L Jo cœur 
de ln nuitl » (Discours .. , 25-27, PG 105, 964-965). 

En Orient surtout, le culte est la première école de 
spi ri tu~Alité; la liturgie se pose en canon de la piété ot 
info1•mo le visage même de l'orthodoxie, spirituo.li Lé 
liturgique. Dans ce cas, le créateur des ménéas, tout 
Lribntaire qu'il ost de ses devanciers, occupe une place 
à Pill't parmi les mattros spirituels, lui qu'on trouv~ 
partout p1•ésent dall8 la prière officielle des Églises 
gréco-slaves, orthodoxe et catholique. 

C. lilmarenu, Jlymnograplli IJ!/Zalrtini, dans Éoltos rl'Oriant, 
t. 23, 1921,, p. 280-282. - M. Jugio, La mort et l'assomption 
de la SCiinte Vierge, Yaticnn, 19'•4, p. 189·i 91, G9t, , 701, 704 ; 
L 'Jmmo.mtltfe Conception ... dans la tradition orientale, Rome, 
1952, p. 170-1 ?3. - R.-.T. Looncr tz, Sail!! Do.Pid de Tlt~ssa~ 
loniq11e, REB, t. 11 , 19531 p. 205-211 (repris dans Byz(mtil!a 
et Franro·GraccCI, Rome, 1970, p. 1119-191). - H.-(l. Dock, 
Kirche rwcl t/tP.o/ogwchc Litera/ur im byzantiniscllcn ll'ich, 
Munich, 1959, p. 601-602. - R. ,T nnln, Giuseppe blll()firafo, 
dai'IJl Dibliotlteca sanctorum, t. 6, ftomo, 1966, col. 180(&-1305. -
II. Follieri, Initia hymmm1m Eccl<~sùu: grMCM, t . 5, vol. 2, 
Yati<:an ,196G, p. 180.- A.I. Phytrakèa, • Joseph l'hymnogrn
pho ot J oseph le Stoudit.e, e t leurs œuvres •, dnns 'EnlltT'Ill'ovu<'>\ 
ln~Tl')pi.ç "ti)ç eeoÀoyL><;jç axoMI~ (Univers ité d'Athùnos), t. 17, 
Athène.,, 1970, p. 1·27. - D. Sticrnon, La Pie ct l'œuCir~ de 
J oseph l'hymnocraJlhe, RED, t. 31 , 1973 (sur l'ouvrage run
damonlnl d'E. 'J'(\maùakôs, cité ci-dessus), p. 2'•3·266. 

Daniel STitHINON. 

11. JOSEPH DE JÉSUS-MARIE (QumoaA), 
cat•mo déchaux, vers 1562-1628. - 1. Via. -
2. Œll(lrns. - S. Doctrine. 

1. Vie. - Francisco de Quiroga naquit à Castro de 
Caldelas, province d'Orense (Espagne). On a l'habi" 
tude, sans preuve éërite, de placer sa naissance en 
1562. Il fit ses études à l'université de Salamanque, 
probablement en drojt. Ordonné prêtre on ne sait 
quelle année, il obtint par l'entromlse de son oncle, le 
cardinal Gaspar de Quiroga, un bénéfice au chapitre 
cathédral de Tolède (1692), auquel il no tarda po.s è 
renoncer. En 1505, en e!Tet, il roçoit l'habit de carme 
déchaux au couvent de Madrid et y fait profession le 
2 février 1596, sous le nom de J oseph do J ésus-Marie. 

Peu après sa profession (1597?) et sans qu'il ait été 
j\1gé utile de lui faire poursuivre ses études, José est 
nommé historien général de l'ordre par le supérieur 
général, l!:lie de Saint-Martin. Cette charge lui fait 
visiter les couvents d'Andalousie et de Castille. Do la 
fln de 1608 à mai 1607, Il est prieur du couvent de 
Tolède. A partir de cette date, il change souvent de 
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résidence (Madrid, Pastraua, Tolède, Alcala, etc) 
et se voue à la composition ct à la publication do ses 
ouvragés. 

En 1628, parait à Bruxelles son Historia de la vida 
y virtudes del V.P. Fray Jrl-an de la Cruz, sans la per
mission de l'ordre. L'intervention de Quiroga dans 
cèlte publication n'e.st pas claire. 'foujours est-il quo 
ses supérieurs Je jugèrent coopable et le punirent dure
ment.; il n'est pas exact de dire qu'ils lui retirèrent son 
office d'historien général, car Quiroga en avait été 
déchargé déjà en 1625. Envoyé au couvent de Cuenca, 
il y mourut peu après, lo 13 décembre 1628. 

2. Œuvres. - Quiroga tut l'un dos plus féconds 
écrivains du Carmel réformé; ses ouvrages touchent à 
divers domaines (histoire, spiritualité, mariologie). 

1° Quçrages imprimés. - 1.) PrimfJru- parte de las 
llXCelcncias de la castidad, Alcala, 1601; J'ouvrage 
comptait q\Jat•'o volumes; seule cette première partie 
fut publiée. - 2) Historia de Santa Catalina ... y com
probacidn de la victoria que alcanz& de los flldsofos gen
tiles, Tolède, 1608. - 3) El istoria diJ la vida y singu
larcs prcrl'OgatiMs del glorioso San José, Madrid, 1613 
(dédié à son homonyme, Josn de ,Jésus Maria, récem
ment élu supérieur général). 

4) Relacion S!trnaria de la vida. de San Juan de la 
Cruz, publiée anonymement dans la première édition 
des œuvres de Jean de la Crojx on 1618 à AlcaJa 
(ropriso dans l'éd. de Barcelone, 1.619); de cette Rela
cidn dépend la présentation du saint quo publia René 
Gaultier dans sa traduction fl•ançaise des œuvres en 
162i ot 1628 (cf DS, t. 6, col. 1ft6). 

5) Hi8toria de la vida y virtudèS del v. llermano 
Fray Francisco del Nino Jesûs, Uclès, 162'~: cet ouvrage 
fut publié avec des retouches d'une main étrangère et 
so.n auteur la désavoua pot.tr des raisons doctrinales. 
Réimpressions : Ségovie, 1638, et Madrid, 1670. Trad. 
françaises par Matthieu de Saint-Jean (Paris, 1626, 
1627, 1631) et pal' Cyprien de la Nativité (Paris, 1647; 
Lyon, 1688; cf DS, t. 2, col. 2669-2672); on latin, 
(:ologne, 1628; en italien, par .r érômo do Sainte-Thé
rèse, Brescia, 1629, et Gênes, 1.6M.; en flamand, 
Bruxelles, 1657. Cf DS, t. 5, col. 103ft. 

6) Jlistoriu- de la vida. y vîrtudc.9 del V.P. Pray Juan 
cle la. Cruz, Bruxelles, 1628, 1632; Malaga, 1717, légè
rement retouchée par ordre des supét'ieurs; l'éd. de 
Burgos, 1727, est moins fidèle. 'l'rad. italienne, Brescia, 
1638; française, par Élisée de Sain t-Bel'nard, Paris, 
1638, ot par Cyprien de la Nativité, Paris, 1642; latine, 
par Adrien de Saînte-Mat•ie, Cologne, 1633. 

Ont paru après la rnort de Quiroga : 7) Historia de 
la Virgen .Mari(L .. , con dcclaradân dfl alg~Lria.~ de 8U.9 

excelencias, Anvers, 1652. Toutes les éditions faites en 
E:spagne (Madrid, 1657, 1791, 1957; Barcelone, 1698; 
Lérida, 1885) sont retouchées selon les avis de la Junta 
de la Inmaculada Concepci6n. Trad. italienne, faite 
sur l'original d'Anvers par .Torôme de Sainte-'rMrèse, 
Padoue, 1658, et Naples, 1730. 

8) Subida del alma a Dios que aspira a la divina 
uniort, Madrid, 1656; ScgMnda p(lrtll de la $ubida del 
alma a Dios y entrada en el paratso espiritual, Madrid, 
1659. Les deux parties forment un seul trait6 sur la 
vie d'oraison, la première sur l'oraison ordinait•o, la 
seconde sur l 'extraordinaire. Autres éd., Madrid, 
167:1; Salamanque, 169'*· Trad. italien no par Baltha
sar . de Sainte-Catherine (1 e partie), Rome, 1664, et 
par Luc-François do Saint·Benott (2e partie), Gênes, 

1669 (réimprimées ensemble, Venise, 1.681 ot. 1739; 
2tt partie seule, Roveredo, 1730). 

La Bibliothèque nationale de Madrid conserve, tous auto· 
graphes, les mss 2231, 830-t, 8~52 ct 7229, intitulés Entrada 
del "lm1~ ou S1,bùl11 del CJltrla " Di()$, Ces rosa lormont doux 
couples (2231-6301 et 8q52·7229) dont le premier paratt être 
le ph1s ancien. Les mss 2231 et 81,52 contiennent ce qui sc rap· 
porte à la eontemplation ordinaire; les ms.~ 8301 ct 7229 
traitent de la çontemplation extraordinaire QU infUS(}. En ce • 
qui coneerne l'édition impriméa de la Subida, Ra première 
partie a pour source la ms 11\:190, qui u'eat pos autographe ot 
qui est. surtout dépèndant du ms Sr.52; la seconde partio 
correspond au ms 8301, dont olle reproduit presque lnt6grn· 
lomont los livras 2 ot a (excepté cc qui concorno les sécllc· 
rosses spirlttlollcs). Retenons que la première partie do l'édi· 
Lion présente moins de garantie de nous donner l'enseigne· 
men t authentique de Quirogn, car elle diflère notablement de~ 
mss autographes. On trouve à la même Bibliothèque nationnlo 
do Madrid un groupe de msR conc:ornan t la Subid4 : 187!.9 
(70) (<'.en6\Jres), 8717 (défense), 8712 (di$cl.l$SÎOnsJ, 8517, 8518, 
8!)20, 85.21, 8!522 {apologie~ diverRes). 

9) JJon que tuvo San Jctan de la Cruz para guiar almas 
a Dios (tait à Tolède en 1614), dans l'éd. des Obras 
du saint par Gerardo de San Juarl de la Cruz (t. 3, 
'folède, 19H, p. 511-570). - 10) RGspucsta a algw~as 
razones contrarias a la conteniplaoidn afectiva (ibidem, 
p. 571-576; Mcnsajero de Santa Teresa, t. ~. 1926, 
p. 132-135, 16la-167, 197-200). 

11) Concordancia m tstica en la cual su Ira~ de las 
tres ('Îa.s pt,trgativa, iluminativa y unitiva, sc declara y 
concuerda entre ui la doctrina de la S. Madre Teresa ... 
con la de los Santos y Maestros de la vida espiritual, 
publié à Barcelone, 1667, par le chartreux Bernardino 
Planes 1' 1G94, comme étant d'un auteur inconnu; 
l'original était conservé à l'Archivo general de l'ordre 
à Madrid, selon le témoignage d'André do l'Incarna
tion. 

2o Sont restés manuscrits ct sont conservés à la 
Bibliothèque nationale de Madrid (cr MatiM dol Nifio 
,Jésus, dans Ephemerides carmeliticac, t. 8, 1957, 
}). 207-210) : 12) Flores del Carm-elo antîguo (ms 8677, 
autographe); c'est le tomo segu.ndo de la Prim-era Par~ 
do l'histoire de l'ordre dont Quiroga rédigea quatre 
volumes. - 13) Apologia mlstica en dc(e11Sa de la 
contemplacidn divina contra algunos maestros escoldati· 
co11.. . (ms ~ft78, autographe; ms 4287, copie) ; cette 
défense de ,Jean de la Croix, qui l'esscmblo à l'apologie 
de Basile Ponce de Léon, ermite de Saint-Augustin, 
par son propos (cf DS, t. a, col. ftOO; t. 4, col. 1003), 
en diffère par la doctrine et la manière. 

11.) Dt!elaracidn tlel cap!lulo ZZ del libro de N ueslra 
Santa MadrfJ 7't!rel!a (ms 11990; autres copies nux archi
ves des carmes déchaux de Tolède et des carmélites 
de Salamanque). - 15) lnterccsi&n milagrosa de la 
Virgcn Nuestra Sefiora (ms 7006, autographe) : expo
sition doctrinale de l'intercession mariale confirmée 
par <le nomhreux exemples. 

16) Dictamen sobre la coiwenùmcia de carmelita.ç 
deiJcalzas ermitafias (ms 2711, f. 380-385, incomplet); 
Quiroga n'approuve pas cetto forme do vie carméli
tainc. - 17) Respuesta a algunas dr~das sol1re las seque
dades espirituale.9 (ms 8ft52, in fine; autographe). -
18) Respuesta a una duda de la doctrir1a dé San Juo.n 
de la Cruz (ms ~ft78, autographe, 5 f .). - 19) Tratado 
de la oracidn y contemplaciân sacado de la doctrina de 
la ... madre Teresa de Jes(ts y del V.P. Fray Juo.n de la 
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Cruz., conservé, incomplet, chez les c!U'mélites de 
Consuogra. 

On ignore où se trouve actuellement l'Escala mfstica 
(2 vol.), conservée au 18° siècle aux Archives générales 
de l'ordre. 

3. Doctrine . - Nom; no nous arrêlerons pas à la 
doctrine mlll'iale de Quiroga ni à co qu'il enseigne au 
sujet de la chasteté, 111ais uniquement à cc qu'il d.iL do 
l'oraison. 

Quiroga est ploinemenL r.onvaincu qu'il ex.iste encore 
de son temps une déviation dans la doctrine communé
ment. répandue au sujet de la contemplation; cette 
déviation tient dans un accent excesF>if mis su1· l'acti
vité naturelle au préjudice de l'illumination divine à 
laquelle la vie d'oraison doit normalement conduire. 
Dans l'exposé qu'il fait do l'oraison, il suit la doctJ•ino 
des trois mouvements (dit•oct, hélicoYdal, circulaire; 
cl DS, t. a, col. 822), qu'il prend chez le pseudo-Denys 
ot qu'il applique à la vic spirituelle t.ant ordinaire 
qu'e.dt•aordinaire (cf DS, t. 3, col. '•14-415). Nous 
n'exposons ici quo ce qui regarde lr.s mouvements 
direct ct circulaire. 

Le mouçement direct s'exeJ•ce par la méditation et la 
spéculation, qui vont des créatures à Diou. La médita· 
tion est nécessaire commo préambule ll la contempla
tion; il existe entre les doux les relations de principe 
à fin et de cause à eiTeL (Entrada del alma .. , ms 2231, 
!.ivre 1, cl1. S). J,a matière do la médilation est tout 
ce qui sert à la connaissance et à l'amour de Dien, en 
parliculier les mystères do l'humanité du Christ (ch. 8). 
Pour être fructueuse, la méditation doi t avoir trois 
parties, ou trois démarohes : elle discourt par le moyen 
de figures imaginaires; olle pèse avec l'esprit; elle se 
repose, attentive et aimante. Qui médite doit peu 
s'arrêter au premier temps, davantage au deuxième et 
terminer plU' le troisième où il reçoit la lumière du don 
de sagesse. 

La répétition do ces actes, de méditation en médita
lion, forme un habitus, qui est condition indispensable 
pour paBSer à la contemplation. La contemplation 
exig~ en eiTet dans l 'esprit cet habitus de la méditation, 
c'est-à-dire, en te1·mes scolastiques, la suffisance d'espèces 
intelligibles dans l'intellect possible. 11 exige en outre 
dans l'appétit sensitif « a.lgun sabor de las cosas espi
rituales y moderacion comenzacla do lus pasiones » 
(r,h. 2:l; Don que tuço .. , n. 2 et 6). Cos deux conditions 
sont d'ordinaire réunies après quntr·o ou six mois, 
si on y a travaillé sérieusemen t Il existe de plus des 
signes qui indiquent que lo moment de passer à la 
contemplation est venu; Quiroga reprend cnnx que 
donne J ean de la Ct'oix (Entrada .. , ms 22131, livre 1, 
ch. 27) . 

Le moufJenumt circulaire est celui de la contemplation; 
collo-ci, en tant qu'elle diffère de la m6ditation et de 
la contemplation naturelle, est 1• cet acte principal 
par lequel on contemple Dieu en lui-même, sans (r6fé· 
renco à une) rnsscmblanco connue, avec ln lumière 
simple de la foi, éclairée par les dons du Saint-Esprit» 
(Historia de las excelencias de la V1:rgen Marta, livro 1, 
ch. 27; SubidCL .. , ms 81.52, livre 1, ch. 15). Durant 
cette vic, la contemplation chrétienne admet une 
double Corme : la contemplation par mode humain et 
ca.llo par mode supra-humain (Apologla .. , ch. 2). Ce 
qui les distingua en trc elles, ce sont les aides qui y 
inten•iennent; elles sont communes dans la première, 
particulillres dans le mode supra-llUmain ou infus. 

Les dons de l'Esprit opèrent dans les deux, éclairant 
l'Ame d'une manière plus ou moins vive {ApologLa .. , 
ch. 2; Don que tuvo .. , n. 2; Entrada .. , ms 223•L, 
livro 2, ch. 10). Il semble quo chez Quiroga cette 
lumiMc plus ou moins grande, qui ost donnée dans 
les deux modes de la contemplation, s'entende 
uniquement dans un sens psychologique. Il n'apparatt 
pas •tu'il fasse une distinction entre la surnaturalité 
do la foi et les dons du Saint-Esprit. L'illumination 
du Saint-Esprit requiert la quiétude de l'activité 
purement naturelle do l'entendement, lequel doit 
s'arrêter à la pensée do Dieu tel que la foi le présente, 
mals ollo exige l'acUvit6 ot l'effol't de la volonté ten· 
dunt vers Dieu. 

La contemplatùm ordinaire raiL partie de la voie nor· 
male vers la sainteté et tout chréLlen peut y atteindre 
s'il s'y dispose convenablement. Il est permis de la 
désirer et de la rechercher pat' los moyens enseignés 
par les saints (Entrada .. , ms 2231, Jivr·o ~. ch. 11); 
olle est obligatoire pour les religieux carmes (ibidem). 

La contemplation eœtraordinaire comprend toutes les 
élévations surnaturelles correspondant aux trois mou
vement.~ de l'Ame. Colles qui surviennent dans le mou
vement direct vont du sensible au spirituel ; celles 
du mouvement hélicoïdal sont communiquées à l'inté
riom• de l'dmo et s'étendent de là aux actes extérieurs, 
metl~nt en œuvre les motions divines; celles du mou
vement circulaire procèdent d'illuminations divines 
reçues dans l'acte supérieur de l'intelligence et de la 
volon té sans forme ni figure sensible. Suivant en cela 
l'enseignement des doux r•étormateurs du Carmel, 
Quiroga établit une échelle des grAces surnaturelles : 
rccueillemen t infus sensible, quiétude, recueillement 
plus profond, ivresse spirituelle, u théologie mystique "• 
ivresse spirituelle plus gt•ande, angoisse d'amour, touches 
divines, union simple, union do rapt, mariage spirituel. 

<.:e.'l communications sont éprouvées d'une manière 
savoureuse, mais elles sont entremêlées d'autres com
munications <( peineuses », qui correspondent aux nui ts 
sanjnanistes et qui aident à pénétrer dans l'étaL do 
contomplaLion (Entrada .. , livre 1, ch. 3 et 18), avant 
d'arriver à l'étaL d'union (nuit de l'esprit; ibidem, ch. 26· 
27). Les grdccs savoureuses sont une purification par lo 
feu; les u peineuses », une purification par l'eau (ch. 18). 

Qu'elle soi L selon le mode humain ou le mode supra
hurnnin, la contemplation est marquée par un mouve
ment vers la perfection; olle ost ordonnée à l'union à 
Dieu par nmom· et par reasemblance. La contemplation 
ordinaire, dit Quiroga, " est ordonn6e principalement à 
enflammer la volonté au feu de l'amour de Dieu e~ à 
augmenter en elle la charité » (Sttbida .. , ms 8452, 
livl'e 2, ch. 2; Don que tuço .. , n. 21 ). A la dilTéronr.o 
de la méditation qui a pour but les vertus morales 
acquises, la contemplation tend à l'augmentation dw; 
vertus inCuses, surtout de la charilé. Elle doit garder 
une dominante nettement aiTeotivo (Apologla, ch. 7). 
L'funa, dans la contemplation ordinaire, peut avoir 
une activité surnaturelle et parvenir à l 'union de la 
volonté, qui est nécessaire et suffisante pour la pet•
fecLion chrôtionne (Entrada .. , livre 2, ch. (t). La con
templation infuse conduit· d'une mariière plus rapide 
et plus radicale aux ultimes degrés de ceLLe perfection, 
en du tant los très rlll'OS âmes qui parviennent au mariage 
spirit.uel d'un état semblable à celui d'Adam avant lo 
péché (livre S, ch. 2). Cot état comporte la perfection 
morale et aussi la perfection psycl1ologiquo des puis
sancos supérieures. 

• 

' 
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Quiroga n:a pa.s le. prétention d'enseigner une doc
trine nouvelle. Il recourt constamment aux autorités 
de la tradition spirituelle chrétienne. Ses citations de 
la Bible sont fréquentes. Parmi les Pères, il s'inspire 
surtout d'Augustin, de Grégoire le Grand, d 'Ambroise. 
L'influence du pseudo-Denys est constante, qu'elle 
vienne de ses écrif.s ou de ses commentateurs, Hugues 
de Saint-Victor, Rupert, Albert le Grand, Thomas 
d'Aquin. Ce dernier est amplement utilîsé dans le 
domaine proprement théologique. Les auteurs spiri
tuels clâSsiques les plus souvent invoqués sont. Bède 
le vénérable, saint Bernard, saint Bonaventme, Hugues 
de Balma, les victorins, Gerson, J ean Ruusbroec, 
Jean Tauler, Harphius. On remarque l'absence quasi 
complète des autours de la JJqvotùJ moderna et de 
l'Espagne du 16° siècle, à l'exception de Thérèse 
d'Avila et de Jean de la Croix, dont l'influence en 
matière de doctrine sph·ituelle est prépondérante. 

L'influence de Quiroga s'est fait sentir non seulement 
dans l'école carmélitaine, qui tient généralement compte 
de ses positions, mais encore en deho1•s d'elle; on ren
contre des citations de Quiroga chez le mercédaire 
Juan Falconi (t 1638; DS, t. 5, col. 85·43), les c~pu
cins Antonio de Fuentelapei'l.a (t vers 1702; DS, t. 1, 
col. 711-712) eL Isidro de Le6n (17e s.; DS, t. 7, col. 
2096-2097), chez le dominicain Thomas de Vallgor· 
nera t 1665, le minime Gabriel Lopez Navarro (t vers 
1647), chez le dominicain Pedro Villalobos .(fin 17e s.) 
et chez le chartreux Jérôme Spert t 1670. Notre carme 
a aussi influencé les ouvrages du cardlnal Pier Matteo 
Potrucci t 1701, bien qu'on ne puisse dire qu'il lui 
ait fourni sa doctrine quiétiste. Cependant, au début 
du 188 siècle, los œuvres de Quiroga furent soumises 
au jugement de la congrégation de l'Index; là sentence 
de cette dernière, le 7 juin 1707, los déclara exemptes 
du quiétisme quo leu1• reprochait le CaJHICin Felix de 
Alamin (t ve1·s 1727; DS, t. 5, col. 128·129). Par la 
suite, le texte imprimé de la Subida del almtt a Dio.~ 
fut prol1ibé par l'inquisition espagnole de 1750 à 
1.77,. 

Floroncio dèl Niïto .Jésus, El P. José de .Tcsti.s Marle! .. , dans 
Archivo carmclitano, t. 1, 1931, p. 55-7'•· -Silverio de So.nta 
'l'erl;l.'jR, lcfi.~lclrict. del Carmen clcscalzo .. , t. 9, 1940 (voir tu.ble). 
- Otilio dol Nitlo Jésus, Un mariologo èatmclita ... José ds 
JO$W1 Maria. .. , rlnns Jlevista. espartola <k tcologta, t. 1, 1941, 
p. 1021·1056; Un libro inédito del P. Jost! ... ( = Jntercesi6r~ mila· 
grosa de lu Virgen .Mar!a), dans El .Monts Carmelo, t. 48, 19r.4, 
p. 18·29, 111·116; La rnccliacion rmiversal de Maria tm el 
P . Jost! .. , Î(Jidcm, t. 65, 195?, p. 1?0·223. 

Joall Maria de la Cruz, El P . Quiroga. Una vida, rtna. obra, 
rm proceso, ibidem, t. 63, 1955, p. 251·286. - Enrique del 
Sagrado Corozon, Nota~~ ttel proccso in.grû.11itorial contra la 
• Subida del alma a Dios > ... A uttmticiclt«l clc la ob ra, dans 
Revis ta de espiritua!idad, t, 1'•, 19M, p. ?6·82. - J. Kryncn, 
Denys le mystiqrt11 et saint Jean de la Crnix, thèse inédite, 1955; 
• ÂJiOlogia mistica •. Opuscule inédit ds Jost} dt1 Jesûs Mari<, .. , 
t.h.èse complémentaire, ln6dlle, 1955. 

Mo. ti as del Ni llo Jésus, dtUlS Ephemerides carmelitioae, t. 8, 
1957, p. 237-21•0 (remarques bibliographiques). - E. AlliR<m 
Pccrs, $tudies of the Spani.~h MysliCII, t. a, Londres, 19GO, 
p. 46-5r.., 2~0-292 et t~tble. - Fortunato de Jésus Sacramen
tado, El P. José de Jesûs Maria y su llcrcncia litcraria, Durgos, 
1971, extrait dans El Monte Camrclo, t. ?9, 1971, p. 77-124. 

DS, t. 2, col. 175-177, 184·185,191·192; t. 7, col. HOG-1107 
(Humanité du Christ), 1t.\l6-t503 passim (Imagos ct contetn· 
plation). 

FOI\TUNATO DE JEsUS SACRAMBNTADO. 

12. JOSEPH DE JÉSUS-MARIE, carme do· 
chaux, 1?16-1798. - Né à Viana del Bollo (Orense) en 
1716, José de Jésus Maria entra chez les carmes déchaux 
en 1735. Il fut professeur d'Jllcriture sainte et de théolo· 
gia mystique au collège de son ordre à Salamanque 
et supérieur des couvents de Batuecas, Palencia, 
Valladolid et Ségovie; il dirigea aussi le collège de 
Sl:l lamanque et rut mattre des novices. Nommé confes
seur des carrnélites déchaussées de Santiago de Com
postela, il en dirigea la fondatrice, Maria Antonia de 
Jésus t 1760. Tous ses écl•its, conservés manuscrits 
dans ce couvent, sont en relation avec les ouvrage.~ 
de sa dirigée. Il mourut le 6 aoùt 1798. 

Cart!l ... " lll Madre Priora y rcligimms carm.clitc~ ... de San· 
tiago, sobre lM tJI.>ras clc la V.M. Mari<' Ant<>riia ... (1760), 
publiée par M. Capon Fernandez (édition partielle de l' l}cli(r.cio 
CSJiiritv.al de Maria Antonin, Santiago, 1954, p. 5·2!1). -
Certificacion y protesta... lill apo-yo de la verdad co11 911e 

procedio en la. relacitln de su 1tida ... la M. Maria Antonia (27 f{J. 

vrlar 1762). - Respuastas a las Notas de los Padres revisores 
de las Obras dela V.M . .Mar fa Antonia (1 763, 1770, 496 p.) . 

Isidoro de San José, Otra figura dcscoMcicl" clc le, csctlcla 
militicc; ccmn.clitcma: cl P. hsé clc Jcsûs Maria cl mistico, dans 
Rcvista clc espitituatidad, t. 20, 1.961, p. '•76· 493. 

Isaias Rot>niGunz. 

13. JOSEPH KALOTHÉTOS, moine byzantin, 
14e siècle.- 1. Vie. - 2. Œuvres. 

1. Vie. -Sur Joseph ne nous ont été transmis quo 
de rares éléments biograplliques o~• entre une bonne 
part d'hypothèses. 

Son nom de ramille (Kalotbétos et non Kalothétès), IJOf\O· 
rablement porté à cette époque ( 1(. Amantos, dans 'J~rc~'t7)plt; 
l~tupe!()(ç llu!;OCV'fw&lv orcouM>v, t. 26, 1956, p. 38·40, et F. Dol· 
gor, dnns Byzan!illisclle Zcit.tcllrift, t. 27, 1927, p. !HO), suggôro 
de pl11.r.er ~~~ naissance dans l'Archipel, à Chios. :Mah; les 
Kalothétol étale11t primltlvèment Ol'iginairos d 'f:phèsc ct 
il semblll qu'ils ne so soient installés 1\ Cblos qu'au moment 
do l'occupation do Jour patrlo par les turcs, en 1304 (H. Allr· 
wo!lor, L'histoire ct la géographie clc la régiort clc Smyrne (1081· 
131'1 ) .. , dons Travau$ tt mémoires, t. 1, 1965, p. 146-H-7). 
Or, Joseph a dO nattre 1\ la fln du 13° siècle et il n'oot pas 
improbable qu'il ait vu le jo1,1r en Asie Mineure. 

Moine, à l'Athos vl'aisem blablemon t (Esphigme
nou?), il fut mêlé à la controverse dogmaUco-ascétique 
qui opposa principa.lemont Barlaam le calabrais t 1350 
et Grégoire P alamas t 1359. Les premiers rapports 
entre Barlaam et Joseph avaient été courtois et même 
bénéfiques. Initié à la spiritualité monacale par Josoph 
et quelques autres hésychastes, le calabl'aia avait 
appris à leur école<( do belles et bonnes choses>> et reconnu 
dans ces spiritueL'! des « règles do vertu ot do vérité • 
et des « exemples évidents » (lettre de Barlaam à 
lgnaco l'hésychaste, éd. G. Schiro, Barlaarn, Epi..çtole 
gracile, Palerme, 1954, p. 323-32&). Par la suite, les 
relations s'aigriront au point que, dans une dernière 
lettre (la seule conservée) qu'il lui adressa, Barlaam, 
drapé dans sa fière franchise, rendit la duplicité de 
.Joseph responsable des malentendus (p. 328). 

Même si Ignace l'Msychaste (la première victime 
des sarcasrnes de Barlaam) n'est pas identique à 
Ignace Kalothétos, comme on l'a proposé (J. Meyen
doriT, Introduction .. , p. 99, n. 1~; cf P. Chrèstou, 
rp'l)yOp(OU 't'OÜ ilcxÀOCJJ.& ~yyp,XjJ.jJ.<X't'<X, t. 1, 'J'hessaJonique, 
1962, p. 319), il n'en demeure pas moins vrai que Joseph 
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avait des raisons d'indisposer Barlaam. A la veille 
de la dispute, Grégoire Palamas avait été élu higou
mène d'Esphigmenou, sans doute aux alentours de 
1335-1336 (J. Meyendor1T, op. cit., p. 63). Charge vite 
déposée, mais après assez de temps pour unir les deux 
hommes, à supposer qu'ils ne se connussent point 
jusque-là. En tout cas, vers 1336, Palamas confiait à 
son « bravo et cher ,Joseph ,, (apparemment Kalothé· 
tos) le soin de transportai' de l'Athos à Thessalonique 
les deux 71raitéll apodictiques qu'il venait de rédiger 
contre le nominalisme barlaamile (Palamas, 1 o lettre 
à Grégoire Akindynos, éd. J. Meyeudor1T, L'origine de 
la controverse palamite, dans '' 'fheologia •, t. 26, 1955, 
p. 90, ligne 5 et n. 2; repris dans les :Euyyp&!J-JJ.IJ(-ro:, 
t. 1, p. 219, ligne 1 et n. 1). 

En 13ft1, le patrirn·cho Joan Kalékas le convoque à Cons· 
tantinople au synode charg6 d'examiner le diiTérend (Joseph 
JCalothétos, Corùr(! Gallras .. , dans Ange.lic. gr. 66, t. 120v; 
cf MeyendoriJ, In.lr!>iluction .. , p. 78). Pour re(meillir 1\ l'appui 
1lu tomos synodal favorable à Palamru; les signatures nécAs· 
:mires, Jose ph ménagea si peu sa peine (il le contlo candide
ment) que la plante de ses pieds porta, l'empreinte de ses 
démarches ( Conlrt1 A kill(lynos r.t Harlamn, ibidem, f. 25v; 
c:f .T. Darrouzôs, Ileclterches sur les 'ûqt'l)h<tl% de l' E~;lise ltyzan· 
tine, Paris, j 970, p. 516, n. 2; Le re~;istre synodal du pat.riarcat 
1J!11:antin au ;x:tv• siècle, P!;lris, 1971, p. 224, tl. 29). 

Ce pahunite ilê dut pas rester étriulgot· à la rotraito, on 1341· 
1342, du docteur hésychasto au monastùro do Saint-Michcl·de· 
Sosthénlon sur Jo Bosphore dont l'higoumùno étaH cet Ignace 
Kaloth6tos (F. Miklosich cl J. MUller, Act.a ct diplomata graeca, 
t. 1., Vienne, 1860• p. 168), qu'on dit être son parent (frère ou 
cousin; ct Chrèstou, op. cit., t. 1, p. 319), moine et correspon
dant de Michel Gabras (cf S. Kour<Jusès, Mœvouf)>. .. , p. 25, tl. 1) 
ct qui, dès 1330 était un homme considérable ( :~'. Diilgor, Aus 
den Scllatzkammem des hciligen Berges, Munich, 191a8, n. 94, 
p. 250-251; n. 101, p. 262·263). Dé mAme, on ignore quels liens 
précis de pnrenté unissaient à Joseph cet Alexis Kalothétos 
rest.é ami et correspondant de Burlaarn o,près 1S'a2 (PG 151, 
1282c·1283!1, 1309d-13Hb). 

En 1 SM, un hiéromoine Jose ph ( Kalothétos?) est signalé 
dans la suite de Pallltnfls, alors archBvêque de Thessalonique, 
fait prisonnier en Asie Mineure (Palamas, Loltro à son Église, 
M. K. 1. Dyobouniolès, dans Nio~ 'EÀÀ'Y)vo~~ov1U.tl>lv, t. 16, 1922, 
p. Ht). A en juger d'apJ•ôs ses œuvres, Joso1>h semble êt.re mort 
après cette date. 

2. Œuvres. - Les écrits de Joseph Kalothétos 
SQnt restés presque tous inédits, ceux notamment qui 
prennent la défense de la théologie palamite et qu'on 
trouve surtout dans ti•ois manuscrits : Rome, biblio
tMquo Angelica, cod. grec 66 du 159 siècle, f. 1-230v. 

L'absence de t.itros, par z;uitt! d'unu défaillance du I'ubri
cateur, a induit lê relièur At la snript()r à attributlr ces pièces 
à Palamas (C. Muccio et P. Franclû de'Cavalieri, Index codic"m 
gra11corum bibliothocM Angelicae, Flor•onoc-Romc, 1896, p. 117; 
la description est de Franchi). Mais on peut suppléer les sus· 
crlptious grâce aux ms,s suivants : Athos Pantocrator 'cod. 
251 (15e s.), en mauvais état; décrit par D. Stergindès, dans 
• Ekklooiaslilcù alotheia •, t. 4, 1883, p. 222·223; Leucasie 
(Péloponnèse), S. Athanase tôrt Kalabi"'JIIÎ1l, cod. 28, copie 
tardive (~8• s .) du précédent, décrite par N. lleès, dana By;an
tirti$chc Zeil$chrift, t. ? , 1907, JI· 86·91. 

1o CoNTRE LEs ADVERsAmlls DE P ALUrAs. -

A. Logoi (discours au sens da traités) antithétilcoi: 1} Con
tri! Akindynos, qui dit que l'essence divine est participée 
at que sont créés les dons (charismata) communiqués 
par le Sai.nt.-Esprit à caux qui sont purifiés (par l'ascèse) 
(Angelic. gr. 66, f. 1-24). - 2) Contre les mOmes Akin
dynos (lt /Jarlaam les kakodoxes (f. 2~-fe2v). - 3) Corttre 
le dangereuz (« kindyneusas ») Akindynos (f. 48-60). -

4.) Contre les barlaamites, où l'on explique certaines 
citations des saints (Pères) que les barlaamites inter· 
prètcnt mal ct d'une manière impie (f. 60·94). - 5) Con· 
tre les memes barlaamites e' aoindyniens (f. 94v-H9v). 
- 6) Contre le logos de Gabras, qui accuse le saint, le 
sage, le divin Grégoire Palamas (f. H9v-130). - 7) 
Contre Alândynos (adressé) au patriarche Jean (Kalé
kas), partisan d'Akindynos et persécuteur de ceux qui 
prennent la défense de la piété (f. 130-156v). - 8) Contre 
Grégoras (f. 196v·228), antirrhétique transmis par le 
seul Angelic. gr. 66, sans t.it.re. - A une do ces œuvres 
polémiques appartient ~:~ans doute le fragment publié 
par Agapios Landos dans son K-q1toc; Xo:phrov, Venise, 
1819, p. 222, sous le titre : Comment IQ lumière divine 
commence-t-elle à ln·iller?, à savoir lorsque le com
mençant s'est purifié et a réglé les mouvements secrets 
de son cœur. - 9) Contre Je(Ltt JCalékas (Vatican. 
grec 704, 1ft0-15° s.), écrit acéphale dont Kalothéthos est. 
l'auteur présumé (Meyendor1T, Introduction .. , p. 411). 

B. Oorreçzumdance: 1) Lettre au vonérablo moine kyr Sabbas, 
aiwisn disciple du hléromoinè kyr Athanasè Metaxopoulos, 
higoumènll de Lavra, sur Jo même sujet, à savoir contre 
Akintlynos cl ses partisans (Angolio. gr. 66, f. 157-161). -
2) L1:llr•o onvoyéo à la Sainte Montagne (Athos) pour Gré· 
goirs surnommé Strabolagkaditès (moine) à Lavra (l. 161· 
168v). - a) Lettre au grand logothète kyr Nicéphore Méto· 
chile (C. 168v-173v). - '•) Lctbe à quelques moine$ Vérltl$ tl~ 
Chypre ct désireux d'apprendre par un discours simple co que 
disent les parties on présence (à savoir « no\ts • lei! palnmit.es 
ct • Bo.rlaam et son diadoque Altindynos •) (t. 189v-196v).-
5) JJettre au sage ot révérend hiéromoino, lo divin kyr Mauhiezl 
(Bln..~tarè~?), à 'l'hessalonique (f. 228-229v). - 6) Billet (sans 
titre) ralnti( à l.a oontrov1!rse (f. 230-2:10v). 

2° ~cmTs sPIRITUELs. - 1) Solution de la. question : 
Pourquoi le septième jour (de la semaine, c'est-à-dire 
le dimanche) est-il béni et sanctifié et non pas les. autres 
jours qui précèdent (f. 173v·178v)? - 2} Sur les pâroles 
de l'Évangile : Il est nécessaire que viennent les soan· 
dalcs, mais mâlheur à celui par qui le scanda.le arl'ive 
(f. 178v-189). Cette homôlio a quelque rapport avec la 
controverse palamite, car les partisans de Barlaam y 
sont associés aux anciens hérétiques et aux empereut'S 
persécuteurs. 

go Œuvnv.s HAOIOORA.l'HTQUES : 1) Discours en 
l'honneur du saint archevAque de Crète André le hiéro
solymite (inédit; BHG, n. 114c). - 2) Vie de saint 
Grégoire aBcète prè8 de NicomédÎ.Il (inédite, BHG, n. 
709) . - 3) Vie et activité de notre père saint Athanase, 
arclu:vl!qu.r. de Constantinople (éd. Athanase de Panto
crator, dans « 'l'hrakika. », t. 13, 19~0, p. 59-107; réim
pression dans 'Aytrop&t-rtx-1) fM!.to6~)('1h t. 15, 1950, 
p. 109-Hi; cr BHG, n. 194c). 

Il s'agit d'Alhanaso 1 ~·. patriarche de 1289 à 1293 et de 1303 
à 130!.1 ( t 1920). Joseph déclare avoir entrepris cette biogra· 
phlo à l'instigation et sous la dictée d'Athanase qui lui est 
appa1·u plusieurs fois ( § 4, p. 60; § 24, p. 67); en outre, il 
s'est inspiré d'un panégyriqt~e composé par un « snint homme • 
(§ 11'<, p. 107), vraisemhlablement l'enaomion Contenu dons 
Je co1L Athos Iviron 369 (f. 59·1.27), et dos t•ensaignementll 
reçuR d'un ru;socié aux luttes nntilatines du saint(§ 68, p. 87). 
Jos(lph n.'a donc pas connu Athatif.lilè porsonnellcmcnl. Celui-cl 
11yant été moine à Esplligmonou, on Cll\ conclut que l'lnitlativo 
de Kalothétos s'oxpliquo par son appartenance au mGmo 
monostèro (p. 69, n. 2); co qui n'ost nulle part insinué dans 
la Vie. L'éditeur pcliJle aussi que l'œuvre a été écrite 1\ Cons· 
tan Unople el publiée peu après 1344 dans le but de redresser 
la conduite do Joan Kal6kas alors pro·acindyniste en lui 
proposant l'oxomplo d'un austère prédécesseur (p. 58). Côn-
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vuincu quo J oseph 11 exploit.ô l'Butoirs byzanti11s de Nicé
phore Orégoras t 1 BGO,. Jo mùlropo~lt.o E. KourUas, da~s. sa 
réroce critique de l'MilloJl uu quostaon, place la oomposJtlon 
du bios 11prils 1359 (• Thcologia •, t. 2~, 1953, p. 283). Il n'y a 
Ill rien do probant 

Décidé à fermor la houcho aux calomniateurs du 
patriarche contesté (contra int à deux abdications) 
e t soucioux do no rion omettre des vertus pratiquées 
par son ltérOil, KaloLhéLos n'insinue aucun des. pro· 
b lômes }lroprcs à la controverse hésychaste ultér1eure. 
Car u i l'image du disque solaire ( § 25, p. 68; § 82, 
p . 70; § 41, p. 73), de la Jurnlère d ivine ou du feu ( ~ 28, 
p. 68-69; § 89, p. 73; § 45, p. 75 ; § 53, p. 77) , 111 leo 
illuminations dont bénéficie le saint n'évoquent les 
discussions engagées plttll t a1·d au tou1' de la lumière 
t.habol•ique, SUI' tout pas là oit le feu divin intervient 
comme bitmheureuse incandescence des t\mcs pm·os 
e t comma châtiment des cc âmes noircies et mo1·Les », 
à pat·Llt· des flammes qu'Athaml$C, chargé de la cuisine 
d'Esphigmcnou, voyait dansm· dans l'âl••a (§ 32,p. 70). 

Pour <h~CI·iro l'odyssée spil·ituello de celui qui fut 
longtemps moine o.v~nt la. patriarcat, ~o resta. so~s 
l'omophorion (un vraa patruu·che ré.form•sle et mqut
si leur) et revint finalement à son monastère, l'auteur 
recourt parfois à l'Image du musicien ( § H, p. 6'•; 
§ ~ '• • p. 7'•), lo p lus souvent à celle de la guerre (« ?~ntre 
los ennemis invisibles 1> quo sont les démons), utlhsant 
à toison le répertoire militai•·e et l'arsenal hoploma· 
chique ( § 26-2?, p. 68; § sS-94, p. 70-71; § 48, p. 76; 
§GO-ta, p. 81-82; § 90-91, p. 9'•), même lorsqu'à propos 
du patriarche prévaut le type d u didascale et dll 
médecin ( § ?9·88, p. 89·93). « L'âme armée des plumes 
de l'h.ésychia o (§ 5'•· p. 78), Athanase apparaît digne 
rlo recevoir, « comme récompense de la vertu et do la 
piété, l'apathcia grâce à laquelle on accède, par les 
yeux de l'esprit, a ux visions (theôriai), aux révéla· 
Lions clos mystères, à la prédiction de l'avenir•, à 
J'intime communion avec un Dieu sans voile • (§ 83, 
p. 70). Aussi le saint dépassait-il '' tous les aulros en 
touL : les praktikoi par ln praxis, les theôrètikoi pat· la 
tltet$ria, les gnôstikoi par la grtôai:~ '' (§ 4l), p . 7r.). Sur 
prCUJ:is, tlwôria, gnôsis, voir aussi § 16, p. 64; § 35, p. 71; 
§ 1,2, p. 73-74; § 92, p. 9ft; § 119, p. 106. En prélude 
aux cwatat•s pa triarcaux d'Athanase, décrits comme 
11n vrai culvo.ire, Kalotl\étos signale les trois princi
pales voies du salut : " la voie royale de l'accomplisse
ment des commandomonts divins, une vie innocente 
ct pure libérée de la gangue des passions, surtout la 
l•·i!s racilo ot. rapide montée vers le ciel par la confor· 
mité ù l'image du Clll'is t » (§ 108, p. 102; ct§ sa, p. 77). 
11 rnppollo quo M les vertus les plus fondamentales » 
sont « l' h\amililé ot. la chari tl!, reine des vertus » ( § tt?, 
p. 75-76; § 113, p. 106) eL accorde peu de p lace à la 
vio sacramentaire (une allusion aux synaxes, § 50, 
p. 77). . . 

En défin itive, l'hagiographe, au prJX de mulLJples 
digressions, s'applique plutôt il chanter les beautés de 
l'ascèse monasUquo qu 'à déca•ire en historien le curri· 
cttlum. CIÎiac de son héros. Plusieurs r·émlniscences 
classiques, pou de références scripturaires, un seul 
recours à la doctrine cc des saints pères " ( § 53, p. 77), 
- alors que les citations patristiques surabondent dans 
los écri ts do controverse - , un style imagé, recherché, 
ampoulé, beaucoup do rhétorique. Il raut attendre 
l'édition des œuvres polémiques o.vant de pouvoir 
a ppr6ciot• à sa juste valeur l'originalité ct l'apport 
doch·inal de ca partisan de Palamas, d'autant plus 

que n'a pas encore paru l'ouvrage promis en 1940 
par Athanase de P antocrato•· : « Le moine J oseph 
Kalothétos et sa doctrine antirrhétique contre Akin· 
dynos • (éd. citée 8upra, p. 58). 

L. l)etit, Jose pl• CalotMUJs, DTC, t. 8, 1925, col. 1522. -
H.-0 . J3eck, K irclle ltrnltheolosi.<cl~ LittratJLr im l>y%aratinischcll 
R~iclt, Munich, 1959, p. ?32. - J . Meyendorff, /tUroduction 
à l'6tudtt dl! Grégoire J'alam(IS, Paris, 1 ~:~~ ; compléter l'iudox 
(Calothétos: p. 3~. 57, 68, 86, 10R, 111, US, 1H.).- V. Lau
rent, Joseph Kal<~tlu!tns, danij CaJholicism.e, t. 6, 1 CJG5, col. 
1014·101fi. - N. L. J>horopoulos, dans 6p7Jm<rumo\ xal 'I!Oun\ 
tyxu>c1.onoe•8doe, t . 7, 1965, 1~ol. 1.16. - G. Weiss, JoanMs 
K antakou:.anos, Wiosbnden, 1 ~Ga. - St. Kourousès, Mccvou~>. 
roe&.>.Oi~ IT~IX Mr.c~Ooeto~ 1-L"l~POrtO>.!T'I)~ 'Ecptotlol~ ( 1271/2-1 a55(60), 
t. 1, ALhôncs, ·1972, p. ~-5, 25, a52 ct n. 6. 

Dani~l STIERNON. 

14. JOSEPH DE LEONESSA (saint), capucin, 
1556·1612. - 1. Vie. - 2. Œzwres. 

1. Vie. - Né le 8 janvier 1556 à t.eonessa (Abruzzes) 
do .Joan Desiderii et de Françoise Paolini, après une 
jeunesse exemplaire, J oseph entra au noviciat des 
capucins d 'Assise le S janvier 1572. Pro.fès et prêtre 
(1580), il so vit destiné à la prédication ct exerça son 
ministère d'abord dans les églises de campagne. Ayant 
oblenu do partir (notH 1587) à Constantinople, il se 
cons1.1cra au soin corporel et surtout spirituel des 
bagnards. Brt'tlant du désir du martyre, il crut. trouver 
une occasion de s'introduire auprès du sultan pour Je 
conver t ir. Condamné au supplice, il passa trois jours 
pondu à son gibet. Miraculeusement guéri de ses bles
sures, il rut libéré ct retourna en Italie. Redevenu 
prédicateur e n 1589, il parcourut les villes do l'Ombrie 
et des Abruzzes, ministère auquel il joignit l'apostolat 
auprès des be••gers et villageois privés de secours 
roligieux. Pénitent et contemplatif, il se voua à la vic 
apostolique eL à la vic solitaire dans des ermitâges. Il 
organisa dans los pt·incipales villes où il prêcha des 
contres d'assis tance aux malades et aux pauvres, des 
monts de t>ié té, dos asilos pour les pèlerins et des 
hôpitaux. Il travailla aussi ù l'établh• la paix. Favorisé 
du don dos miracles ct de prophétie, il exerça une pro
fonde inl\uenco dans I'Italia centrale. Il mourut au 
couvont d'Amatrice, près de Rieti, le '• févriet• 1612. 
Déclar6 bionhauroux on 1737, il fut canonisé par· 
Benoit XIV en '17'•6. 

2. Œu11res. - .1 osoph do Leonessa n'a rien publié, 
mais il a o.mnssé, en latin ou on italien, dos commen
taires scripturaires, des traités de théologie, beaucoup 
de notes et de documents pour son ministère. Ce qui 
on reste est conservé à la P ostulation générale des 
capucins (inven taire par Bonaventure von Mehr, 
dans Collcctanea franciscana = CF, t . 17, 1948, p . 259· 
272). Sermons, canevas, extraits de lectures, noles 
de toutes aortes ont été classés par los archivistes sous 
dos titres divers : Collectanea concionatoria, Dominicale, 
Sermontu~ per artmun, Jt'ragmcnta. pro quadragesimale, 
Sarlctuale Mariale, Collectio ... e:z:emplorum, etc. Co 
matériel du prédicateua· comprend aussi des extraits 
de la Catena aurea do saint Thomas d'Aquin, des œuvres 
de sainte Gertrude, des sentences des Pères de l'Église, 
d 'un Liber felic,:tatis cocli, inconnu par aiUeurs, et un 
trai Lé anonymo s ur la pr6dication intitulé Pastoris 

• Cltla. 

Quolquos miettes do cet cnscmblo ont ét(l publiées : une 
priùro ot deux poésies religieuses (Cl'', t. 17, p. 270-272); deR 
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lmrmons sur los (lppnrilions du Christ (Analecta ... capticcinorurn, 
L. 13, 189?, p. 122-128, 15~·158), sur salnt Joseph ct sur ln 
nativité, l'tu~sompUon ct l'annoncin tion do la Vierge (Eco 
(li S. Ji'nmcescd, l . 25, 1897, p. 1U-12G, ~26·434; Cl•', t. 20, 
1950, p. 967-878; R cgiM immaculata, Rome, 1955, p. 878· 
396); enfin , aix loUres, dont trois HOnl onvoyêcs à des g1.1rdlons 
et sont des protossions de foi (A11al.ecta .. , t. 1.3, p. 57-GS) cl 
trois autrej; ndrcssées à divorsos personnes (Miscelltmc(l 
fram:P.,,catta, t. 4, 1899, p. 128; l. 'J, 1902, p. H-12). 

Joseph do Lconessa place la personne du Christ nu 
f'.cntrc de ln vie spirituelle. Il expose la valeur de la 
Passion considérée comme rachat de l'humanité eL 
comme source de vie dans la marche vers Dieu. Lo 
Christ est vu aussi sous son nspecL de pauvreté, modèle 
de détachement, et Je prédicateur en parle avec une 
onction qui rappelle la Vitis mystica do saint Bonavon· 
ture. Il n'en aborde pas moins, avec des imagos saisis· 
santes, les thèmes traditionnels des fins dernières; il 
insiste sur la pensée de la mort et les jugements de 
Dieu, ouvre au pécheur la voie de la miséricorde divine 
ct rappelle le rôle médiateut• do la Vierge. Sur la doc
lrine mariale de J osoph de Leonessa et sos sources, 
voir l 'é~udo do Baudouin d 'Amsterdam, signalée ci· 
dessous. 

Vic.- ConHttllor la lisle (important.o, mals non exhaust.ivo) 
dos biographies du saint, dressétl p1u· li:douard d'Alençon, 
à partir de ln pramlôt·a, celle do <l. B. Manzlni (HUitnria della 
vita .. , Bologne, 16~7), dans Analecta .. , t . aO, 191'•· p. sat-aaa. 
Depuis t 914, on pout retenir oolle11 do O. M. Ougliolmi (R omo, 
1919), d'Ilario da Teano (Turin, 1935), d'ErneRL-Marlo do 
Be~\tlien (Parls-Ocmbloux, 19l!G). Voir ln Bibliotheca Mncto· 
rum, t. 6, 1965, col. 1.305-1ll07. 

Sé reporter nux diiTérents procès do béatification el do 
canonisation (168G-1?~9). 

Êtr.ulcs rdce/Hos. - Isidore Mausolf, Sai11t Jo.,eph of Leortossa, 
dans Round Table Franciscan Rcscarch, t. 1.4, 19'•8-19~\lt 
p. 1·2S. - Francisco da Viœnza, M onti fnmwuari ed ospodal1 

erm i da S. GiU$CJ!pe .. , dans I talia {ram;tsca11a, t. 28, 1953• 
p. 90-93; Dale nu:morantle dslla 1•ita <li S. Giuseppe .. , ibidem' 
p. 21• 6-2~9. - Baudouin d'Amsterdam, Doctritra de Immaculala 
Con~eptionc. .. ifl scriptis incditis S. J M~ph i a Leons$sa, dans 
llegina immaculata, Rome, 1955, p. 322-396. - Wcnccsla8 
de Salnl·OildM, La missio11 tl~ Retint .lossph de Léonis8u ti. 
Con$tamiMJ>Ie, Blois, 1 \J56. - M tmrizlo du Cart.osio, S. Oiu
scppc tla J.eonessa, prcdicatl!re 8 a.,Jostolo socittlc, thè~e, Romo, 
Grl,gorienne, 1951!, - O. C:hil{rutU, Archivio leonessann. 1Jocu
memi ri8uarda11ti llt t•ita e il culto di S. Giuseppe .. , Rome, 
J965. 

RAOUT. DE ScEAUX. 

16. JOSE.PH, évëque de MÉ'l'HONE 
(.lEAN PtOUSIADÈNoll), contt·ovorsisto gréco-catholique, 
1/.29/30·1500. - 1. Vic. - 2. Œrwrtl.9. 

1. Vie. - Calligraphe, J ean Plonsiadènos, dans les 
signatures dos manuscrits qn' il a copiés, se présente 
commo crétois (Ti . Omont, Fac-Bimilés de manrtscrits 
grecs cle8 xve ct xv1o siilclc.ç .. , Paris, 1887, p. 12-13, 
n. 29); ailleurs, il appelle los cr6tois ses concitoyens 
(MtmousakM, Archwrûs .. , p . 197, ligne 10). S'il n'avait 
pas encore dix ans à 1'6poquo du concile de Florence 
(PG 159, 1017d), sa naissance se placo en 1429-HSO. 
Il a tt.rihuo ù l'ignorance de son âge l'opposition qu'il 
manifesta d'abord à l'égard du concile, au point d'aller 
jusqu'à injurier • l'excellen tissime patriarche » (pro
bablement l'unioniste Grégoire Mammè, 14'•3-1 la 59), qui 
lui pardonna. (1017b). Ses œuvres trahissent une bonne 
formAtion littéraire ol. théologique. L'occupation de 

la Crète par les vénitiens n'est sans doute pas ét•·an· 
gère à sa connaissance de la théologie latine . 

On prétend quo sa qualité de « pJ•être célibataire • 
implique qu'il u dut revê~ir très tôt l'habit monastique • 
(P apadopoulos, dans 0pl)axtiJ't't)(~ .. , col. 117). Or, il 
avait un fi1s, Georges (Manousakas, Bcnetika .. , p. 213, 
ligno 9; p. 21la, ligne 27). Rien ne laisse entendre qu'il 
s'ngit d'un llls adoptif et le crtrsus honorl'm de Jean 
Qxclut l'hypothèse d'un enfant naturel. Donc Plousia· 
dènos se maria avant d'avoir vingt-cinq ans, car, le 
18 décembre 1(t55, il se présente comme p~tro ot 
psaltils (J. Bick, Die Schreiber dtJr Wiener griechischen 
Han.dschriften, Vienne, 1920, p. 79-74). Cette dernière 
fonction suggère qlt'il était spécialiste en musique 
sacrée. 

A une époque nntoricure ù 1460, la lecturo des actes 
du c:oncile de Florence et d'autres études le poussbrent 
à embrasser l'union florentine (PO 159, 1020a), dont 
la défense sera désormais sa principale ambition race 
à sos compatriotes restés en grande majorité ortho· 
doxes. Leader, pratiquement, du groupe des douze 
prôLros unionistes crétois, il est à Venise en mars 
1lo6'1 sollici tant avec succès devant lo sénat l'aide do 
la curie pontillcale on faveur de ces uniates réduits aux 
abois par les " prêtres schismatiques » (H. Noirot, 
Documents inédit.v pout' .ser(lir à l'histoire de la domina· 
tion "énitienne en Crète de 1380 à H86, Pal'is, 1892, 
p. ft 61, la62, 465, e t G. Hormann, Sinai tmà Rom, dans 
Oricntalia chri11tiana, t. 9, 1927, p. 231-232, 267-269). 
La dignité d ' • archonte des églises ~ de Crèto qu ' il 
assure, dans une souscription, avoir reçue de n essa
rion (cl Manousakas, Rscllerclles .. , p. 86, n. 49), a dO 
lui être conférée après que le car·dinal eot succédé 
(fin avril-début mai 1463) à Isidoro comme patriarche 
de Constantinople (D'l'C, t. 8, col. 1526-1527). 

Chapelain et • cominuru com.IIICI~.talis • de Bessarion (juin 
1463), Plousindènos prit une part active à la constitution du 
legs rondé par sou protecteur en Cavour dos douze (puis des 
dix-huit) ou11itèa klerikoi de Candie (Tslrpanlè.s, To kMrodo· 
lèmft .. , p. 96 svv). Dè.s 1~64, dans des nclos notariaux concor
nont celle fondation, il reçoit et revendique Jo titre de prôlo
papas de Cnndlo (ibidem, p. 92, n. ~. p. 263-266), sans doute 
non rccon1\u par Venise, l!i l'on on juge par ce qui suit. 

Le 20 avril H6?, il sigM, à Vlll\lso, le numuocrlt qu'Il a 
copi6 là-bru;, en ajoutant à sos titres do psaltès ot d'archonte 
dcs églises celui tle vico-prôlopapas de C1mdlo (Mauousakas, 
Rcchcrcfl<!.~ ... p. S?), concMé peu auparavant sans doute, grâce 
aux plus hautl!ll rocommnndations, et con0rm6 par les auto
rités vénitiennes Jo 29 jnnvicr H?O (É. Logrand, .8ibtiograpllie 
/ltllé11iqus des x v• c' XVI0 sièclt$, t. 2, Paris, 1885, p . 270, 
n. 2). 

Renl•·é en Crùlo on 1468, J ean y poursuivit sa lutte contre 
les advèrsfllros do l'union (H. Noirot, Loures ÎllédÎtes de Michel 
Apostolis, Paris, 1889, p. 101-102). :Mals on raison do l'hosU
lilé croissante du clergé orthodoxe, Il rut contrain t do q uiller 
l'lia, avant juillet H 72; à cetto dalo, on lo trouve à. Sionne 
chargé de n6gocior les projet.s (avortés) de fondation d'une 
colonie grecque dont il devait âtre vraisemblablcmonl Jo chct 
r·ullg"loux (Manousakas, llecherchcs .. , p. 4·1-t,S). 

Cependant, il continuo de briguer la (onclh>•\ de prôtopapas 
do Crète. Au tormo d'un long procès, il est d6bouté, le 31 murs 
148', de ses pr6tonllons, une enqul\ta oynnt révélé qu'il él11il 
scantlalosus et inqrlict~ts (ManonsnlulH, llcnct.ika .. , · p. 1. 9U). 
La même ann6o, lnculp6 d'osnrpnt.ion de biens, il doit ranonMr· 
à ce•·tninos do sos propriétés candioLos ('l'sirpanlès, • Jean ... •). 

Malgré ces p récédents, Plousiadènos est promu tt 
l'évêché do Méthone (Modon), port véni tien de Mor6c 
(P6loponnèse), vors la fln de 1491, car, on janvier 1492, 
il so trouve à Venise, attendant confirmation de cette 
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élection, finalement ratifiée par le sénat le 28 aot'it 
(Manousnkas, A rchiereis .. , p. 136). A cette occasion, 
il change en Joseph son nom de baptême. Peu apl'ès, 
il prend sans doute possession de son siège. 

En 149?·!498, on le retrouve dans la lngune (Manousnkns, 
Rtchuchcs .. , p. 47·48). A Noul11.98, à Rome, il chante J'évan· 
gile en grec à la messe papale (J. Durckard, Liber notarum, 
éd • .IJ:. Calnni, t. 2, coll. Horum ltallcnrum scriptoros, t 32, 
1• pllrUo, Cit. tà tli Castello, 1910, p. 121). Il retourna à Vonise; 
Jo 22 juin H. 09, le doge Je recommande aux autorités vénitien· 
nos du Condio où Plousiadènos se rend pour prêcher ot tou(:her 
Slls revenus ('l'sirpanlé~, TQ klt!ro<lotèma .• , p. 295·2 9G). Il 
rentre onfln dans sa ville épiscopale bientôt assi6g6e par los 
turcs ol il encourage los déronsours de ln. cité. Lo 9 no1U 1500, 
comme son collègue latin, îl ost tuô • ln croiJt 1\ la main • dans 
le rnnssncre général consécutif b. la priso de Méthone (Manou· 
sakus, Reallcrclles .. , p. 49, 51). 

t •. Petit, DTC, t. 8, 1925, col. 1525-11129. - M. T. Manou· 
sakAR, • Arcl:liereis Methonès .... , dans n o:>.onO\IVI)<JIO<l<â, t. 3·fo, 
1958-1 05(), p. 97·1 00 i Recherches sur la vie de .lean J>lousia· 
dènos .. , dons Revue tlcs t!trulcs byzantinBs, t. 17, 1959, p. 28· 
51 ; • Benetikn eggrapha... • (Ac los véniUons pour l'histoire 
ecclésiastique de Crète aux 1't0·16• s.), dans At:>.·,.ov ..-ljç •• • 
hOIIl>cl«c rlle 'E>J,a8o~, t. 1!i, 1961, p. 149-233 (résurnli 
en français). - S. G. Pupaclnpoulos, dans Qpl")ax&UTilt'l\ l<ll~ 
-I)Ouc>\ tyxUl<:>.oncxl8e!tl, l. 7, 19G5, col. 117·11 9. - Z. Tsltl>nnlès, 
• Jenn Plousindènos et J'Elgllso almlV!.ique ... •, dans enacxuplaiJ.CXTcx, 
t . 9, 196'•, p. 1·28 i • L'h6rituge (lclé rodotèrnn) du card inal 
Bessarion... •, Thessalonique, 1 \lG7. 

2. Œuvres . - 10 SEnMoNs DE CAdMP. (inédits) . 
« Instructions (Didaskaliai, didachai) pour la grande 
et sainte quarantaine disposées selon l'ol'do (taxis, 
cidos) des lectures évangéliques do l'Église romaine, 
recueillies d'après Jo~ style romain • et transposées au tant 
que possibiA en langue (phônè) grecque ». 

Le tilro osl un pou difMront solo1t les mss : Duèurest, Aca· 
démio roumaine, cod. gr. 601, f. 12·335, 15°-tG• s.; $inait. 
gr. 1601 i Bologne, Dlbl. eornunnlo, cod. A 1/8, f . 1·285v; 
Valicnn. gr. 670, lous du tG• 11. Selon les catalogues, les 
nlunuscritll Ile Bucarest et do Bologne contiennent respocLI
vcmont GG ot 52 sermons (C. Lltzica, Catal<>gt'l marnucripwlor 
greçesti, Bucarest, 1909, p. 286 i A. Olivieri, dans Studi di 
filologia r.lassica, t. 3, 1895, p. ft72). Nous en avon.~ compté 
Sa dttna le Vaticanus (R. Dovrocsso, Codir.es vaticani gracci, 
t. 3, Vntlcon, 1!150, p. H3·H 7), à savoir un pour ch!lque jour, 
elu • premier mercredi • ( = dos cendras) au s11rnadi de la 
" sixièmo semaine dos jot1ne11 •· lllnsuite, pour Jo dimnncho 
suivnnt (= Rameaux), pour Je mar<ti et Jo morcrodl snlnls, et 
pour Pdques, il y on a deux; un aonl pour les autres jours do 
la somaioo sainte (S.'\\1! le snmodi), pour le lundi et Jo mardi 
do ln • rénovation • (après Pâques) et pour le • dimanche do 
saint Thomas • ( = in al/lis). A part ie Vat. gr. (où l'auteur est 
appelé Joan, évûque do Méthonc, Plousiadènos), les mss 
indiquent quo Plouaiadènos a oompos6 ces homéliGs m1 tomps 
où il était simplo prêtre (entre 11t55 environ ot tlaGS). 

A partir du taxta biblique tiré do la lecture prévue 
par l'ordo romain, le pl'édicaton r développe son sujet 
en s'inspirant des prônes latins (c'est dans ce sens qu'il 
faut comprendra le rdmaikos stylos du Litre), sans quo 
l'on puisse affirmer quo cos instructions soient do pul'as 
« traductions du latin » (Laurent, dans Catholicisme, 
col. 1008, qui compte 61 sermons), car, par exemple, 
paratt bien insolite dans un homéliaire occidental une 
invocation à saint Artémias, exorcisaur des tumeurs 
malignes (Vatican. gr. 670, f. 9v). La division tripartite 
de chaqua pièce est remarquable. C'est ainsi quo le 
sermon 1 trnite S\ICCesslvement de la défin ition, de 
l'utilité et des fruits du jonna (C. 1-7); le 2e, de la défi
nition, de l'utilité ct de l'excellence de la prière (t. 8-

13); le sc, de la définition, de ln constitution et du 
mérite de l'aumône (f. 13·18v), ote. Pour plus de clnrté, 
l'orateur subdivise chacune de ces parties. Lo long 
sermon ('•8) sur la Parascève (r. 183·205v) voit sa 
triple section (nécessité, auteur et exemplarité do ln 
Passion du Christ) disséquée en 12 + 12 logoi et 1.2 
theôriai, suivies d 'une méditation en sept points sur 
les sept paroles du Cht·lst en croix, plus quatre vors 
(f. 20'•v; édités par Mânousakns, Anelcdotoi .. , p. 50· 
51, n. 4). 

Aux références scripturaires, Plousiadènos adjoint 
c;les citations patristiques (latines surtout, Augustin 
en tête, mais aussi ,Jean Damascène), des textes de 
philosophes grecs, de saint Anselme, de saint Thomas 
d'Aquin, etc. La tournure didactique empruntée ù 
des modèles occidentaux isstts de l'Ecole n'exclut pas 
la vivacité du ton proche du langage pat•lé où t'éson
nell t de chaleureuses cxolamat.ions. Un vigouroux 
élan de ferveur mariale soulève ces " didascalies " 
toutes simples et claires, qui débutent, du moins dans 
le Vaticanus gr., par une invocation à la Mère de Dieu, 
u médiatrice du monde » et pnr la salutation angélique. 

2° DfnmNSR nu CONCILE Dn FLORP.NCR. - Plou
siadènos !:l'est attaché avant tout, avec zèle et qualité, 
à promouvoir la consolidation do l'union florentina. 

1) « Explication du saint concile œcuménique réuni 
canoniquement à Florence, où l'on prend la d6fcnso 
des cinq " chapitres » contenus dans le décret du con· 
cilc • (PG 159, 1109-1394). Composée après mars 1~55 
(1365d), sans doute vers 1460, cette apologio ost 
l'œuvre mnttresse de Plousiadlmos qui t.raiLe des 
cinq kepha.laia classiques : procession du Saint-Esprit, 
pain a~y1ne et pain formanté, purgatoire, vision b6ati· 
flque, primauté dtt p·ape. Cf Candal, La « Apologla ~ ... 

2) « Dialogue (Dialexis) ... sm• les divergences qui 
existent entre les grecs et les latins nt sur le saint 
concile de Florence » (PO 159, 959·1024). Sorte de 
pièce dramatique postérieure à l'ouvrage précédent. 
De même quo l'opuscule qui suit, ce dialogue a été 
rérligé par J ean u archiprôtra » (cf manuscrit autogra· 
phe Ambrosian. gr. '•29 H 41 sup., f. 152, 189v; co qui 
no signifio pas nécessairement qua la composition soit 
postérieure à 1467). 

3) « Apologie dirigée contre l'écrit de kyr Marc 
Eugénikos, métropolite d'Éphèse, où est exposée 
la doctrine de co Marc au sujet du sniut concile de 
F lorence» (PO 159, 1 023·109~). Il s'agit d'une rMula· 
tion, paragraphe par J)aragraphe, d'une lettre circu
laire d' ~ugénikos contre le concile. 

D'allure apologétique, axés sur l'autorité de l'Écri· 
turo, la concordance des témoignages patristiques do 
I'O••ient et de l 'Occidont at sur le magistère infailliblo 
du concile, ces éct•ils n'ont rien do la froideur des 
thèses scolastiques. Sou vont ils t.ournent à la pnrénèsc 
proprement dite. Si l'apologiste hérisse son exposé 
d'invectives propres à son époquo, il sait aussi multi· 
plier, sur un ton qui paratt sincère, « avec charité •, 
«sans orgueil ni colère n (111Gc), les appels à la conve1·· 
sion {1153, 12()7c, 1308c, 136ltc, 1872ab, 1381bc), ù 
la paix at à l'unité dans la fo i (1017cd, 1021a, 1088ah, 
111Sbc, 1185o, 1272b, 1276b, 1!l92bc). Il exhorte 
tout Jo mondo, « même les plus simples », à défendre 
l'orthodoxie florentine « jusqu'à l'effusion du sang • 
(9G0b, 1185d). Au nom de l'unique sacrifice du Christ 
{102fta, 1072c), il adjure ses adversaires, les prêtrefl 
surtout, coupables, selon lui, de préférer aux Pères 
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de l'Église, les « hérétiques » Photius, Palamas, Caba
silas et Marc d'Éphèse (965d, 968a, 1068a), de ne plus 
fermer les yeux à la lumi~re de la vérité, de se laisser 
guidet, non par des pensées terrestres, mais par l'Esprit 
de Dieu (1028b), de mettre un terme à leurs attaques 
contre leurs frères chrétiens {1020a, 1072c), de ne plus 
chercher à obscut·clr la charité et la paix de l'Église 
{1017cd) en cessant de considérer les latins comme 
des fauteurs do schisme, 11 alors qu'ils ont toujours 
exhorté à la paix et à l'unité >> (965c, 1009d). L'adhé· 
sion à l'autorité romaine, condition indispensable 
de salut, n'implique aucunement la reconnaissance 
de l'impeccabilité pontificale. Beaucoup de papes 
ont mérité la damnation éternelle. N'empêche qu'il 
laille reconnaitre la primauté romaine, u car celui qui 
n'est pas soumis au pontife romain n'es~ pas soumis 
au Christ » (1364ab, 1!l65a). L'a.':lsérvissemenL do 
Byt.ance à « l'impiété » de Mahomet s'explique, non 
par les péchés communs des grecs, mais par le rejet 
de cette primauté {1369ac). Partout Plousiadènos 
explique son amour de l'Église, sa foi on l'inerrance 
ct on la pérennité du corps du Christ (1025ab, 1377b, 
1384, etc). 

4) « Actes du concile de Florence ». Composition 
exécutée à l'époque où Joseph était archonte des églises 
ct contenue dans deux au tographcs : Bibliothèque 
Médicéo-laurentienne de Flot·ence, Conv. soppr. cod. 
gt•, 31 ct Paris gr. 423. 

l~lle a 6!)rvi do b!Ui!) à. l 'édilîon do J. Gill, Quac supersunt 
actQrwn graecor~m~ concilii florentini, 2 vol., Rome, 1963 
(cf V. Laurent, dans ReP~tc de.<~ étredcs byzantines, t. 12, 1954, 
p. :198-209, où Plousiadènos est qualifié de • dignitaîrtt de 
Sainte-Sophie •, p. 200); J. Oill, A New Manuscript of the 
Council of Florence, OCP, t. 30, 1.964, p. 526-538, et Appendix 
(aux Acta susdits) : (lcscriptio e m8 1•e11et iano, Rome, f !lG7. 

5) Plousiadènos {\ célébré le <;oncile de Florence, qu'il 
consi.dère comme le huitième, par un canon avec son synaxaire 
(PO Hi9, i095-110G) et pàr 26 vars politiques (éd. Manollilakas, 
Ariekdotoi .. , p. GO-G'•), uuxquols on ajoutera les sUcMrcs qui 
cou11n6morent (Jean MaiL nlo1·s simple prêtre) • los nutrea 
trois conciles • (Lyon u, Conslnnlinoplc ot Florence; M. F. 
])vOriiik, Gree!t Uniats and the Nr~mbcr of Œcumcnical Corm· 
cz:ls, ÙlliiS Mékl.nges Ertgênc Tisscrcml, t. 2, coll. Studi c tosti 
32a, Vatican, 1961&, p. 97·98, avec trad. angl., p. 100·101; 
cC N. PangiOtakès, • Léon Je diacre •). 

6) Correspomlance. - a) u Lettre pa1·énétique au 
sujet des prêtres, qui trai te tout entière de la charité 
à partir des paroles mêmes du Seigneur : Je vous laisse 
la paix, je vous donno ma paix ,, (éd. Manousakas, 
u Lettre ... »). Encore simple prêll·e, vei'S 1460, Jean 
s'adresse aux prêtres de Candie pour les exhorter à 
la paix et à la concorde, instamment requises par le 
Christ da!ls l'Évangile (renforcé par un texte do saint 
Athanase), do ceux surtout qui offrent le saint sacri
fice et invitent les autres à la charité. ])ocument iré
nique où n'apparaît qu'en filigrane la cause de la dis· 
corde : l'union llorontinc. 

b) Lettre • à ces hommes de Crète qui se croient prêtres 
fil le paraissent, mai~ ne Je sont pas vraiment, parce qu'ils 
ompllchcnt les saintes synaxes de l'f:gliaa " (éd. Laourdas, 
Krètihct ... ). Lette pa.~torale de .Jean • protoiarens • aux prâtres 
candiotes réfractaires à l 'nnion. l!lcrllil avec una tout autre 
encre que la précédente, ello roprocho aux orthodoxes, cm 
s'inspiranl: comme leitmotiv du • Malheur à vous, pharisiens 
ltypocritea •, d'agir corume dos loups dans le bcrco.il du Christ, 
non sa\llanrarit pàr laur relus de l'union, mais par leurs agisse-

monts à l'égard de.~ unionistes. L'invitation finale à la paix, 
à l'unité, à la charité rend un son plua paisible. 

c) Lettre à un ami auotlymè crétois (éd. Manousakas, 
Archiercis .. , p. 186-187; reprend une édition antérlouro), 
ecrite de Modon, Ull 9 ilvrll (1500?). Entre autres, Joseph 
dêploro qua pour les ordinations les crétois préf~rcnt s'adresser 
à son eollèguo do Coron, pourtant ·· très vil cL très hérétique • 
ot à ln veUle d'Otro déposé pour • inceste ct sodomie •· 

30 AU'I'IIBS COAil'OSI'flONS POÉ1'1QURS R'l' PRIÈRES. -
1) Canon à saint Thomas d'Aquin (éd. Cantarella) 
appelé, par jeu de mots, l'intelUgent ( Agohinous). 
L'acrostiche révèle qu'il fut composé par Jean, avant 
l'épiscopat. Le poète exalte le docteur de l'Église qui, 
« pal' la rosée de ses })aroles, adoucit les âmes alanguies 
par le schisme •> (vers 76-78, p. 159) et dont toute 
l'œuvre, - thcâria, logo.9, pra:âs - , est cernée par. la 
philosophie authentique et la vraie théologie (124·128, 
p. HiS). u Par l'a!3cèse il a atteint sur cette terre le 
sommet des vertus » (273-274, p. 175). Plousiadènos 
tend aussi llommage à Démétrios Cydonès pour avoir 
traduit saint Thomas en grec {148-149, p. 165). 

2) 'l'hrène de la 'l'héotokos (éd. Manousakas, Anckdo· 
toi .. , p. M-59). Dans le manuscl'it de B\tcarest, l'homé
lie 48 du sermonnaire de carême intîtulée « Pour la 
sainte ct g•·ande Parascève sur la Passion » est cons
tituée en réalité de 189 vers dodécasyllabiques. Au 
pied de la croix, Marie s'adresse à son '' très doux fils » 
et elle pleure son « doux amour » crucifié (vers 1·26). 
Puis elle apostrophe les juifs, 11 nation ténébreuse », 
coupable d'avoir tué celui qui a tant fait pour son 
peuple, poUl' sa vigne (2?-80); après quoi, elle invite 
toute la création à déplorer le meurtre du Créateur 
{81-97). Après avoir exprimé à nouveau toute sa ten
dresse au 11 très doux J ésu!J » (98·102), Marie interpelle 
Adanî, Caïn, Abraham, Jacob et Moïse qui, par leurs 
œuvi·cs, ont prophétisé la crucifixion du Christ (103· 
11.1). Enfin, elle convo·que tous lo!J chrétiens au pied 
de la croix et leur suggère des prlètes de supplication 
au Christ pour qu'il pardonne leurs péchés et récom
pense à la parousie leurs larmes repentantes (142-189). 

Il) Prière au Saint-Esprit composée par Plousia
dènos, archonte des églises (deux courts fragments 
édités pal' Hofmann, Wiestand .. , p. 110-111) et rythmée 
par 13 Eltllè (11 Viens 1 ») à l'ad1·esse de la source de 
toute sainteté qu'est l'Esprit Saint. A noter une recen
sion originale d'un apophtegme (abbas Antoine) sur 
l'humilité, déjoucuse des ombùches démoniaques. 

'•) L'Athcniensis gr. 2~73 (aulographG) est uno sorte d'cucho· 
loge 4{Ue Plousiuùùnos s'ost constitué pour son Uilage person
nel 1111 début de son 6piscopaL (fin H92 ou début U93). Parmi 
les pièces dé ce recueil qui semblent originales on note un for· 
mulai rG d'attestation d'ordination (avec recommandations 
inspil'éOs do la !oUro de saint Paul à Tite) et une prière pour 
un défunt (éd. Manousakns, Anehdotoi .. , p. 68-71,). Dans le 
môme ms (f. 182·183), un poème marial (salutation à la 
Vierge dans Je genre acathiste) ne doit plus être ntLribué à 
notre: auteur (cf I<ariophiJis). 

5) Dea p~almodies inédites entc:>\IÎês diillB des mss rnusicaux 
(cf .Manousakas, Recherches .. , p. a2, n. at). 

R. Canlo.rolla, Ccmonc greco incclilo di Giuseppe 1•escovo 
di McthoM ... in onorc cli San Tommaso d'Aquino, dans Archi· 
vrtm. frcllr~tm pracclicatorllm, t. 4, 1934, p. 145-'185 (avec trad. 
lat.). - O. Jio!mann, WÜ! $IM1Cl 1:.9 mit· der lt'raiJe d.er Kirchen
einllr.it av.{ l.(reta im xv. Jahrhwrdert?, OCP, t. 10, 1944, 
p. i05-1H.-B. Laourdas, • Krètika palniographika •, n. 12, 
dans l{p'IJTLxdt xpov•x<i, t. 5, 1!l5t, p. 252-262. - M. Candal, 
La ~ Apolocla • del Plusiadeno a fapor del concilia de Florencia, 
OCP, t. 21, 1955, p. 86-57. - M. 1. Manousakas, • Lettre 
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circulniro do J . P. aux prôlrcs do Candie •, dans X1mn><« xpov•>«<. 
t. 11, 1'.!57, p. 302-307. - I·I.·O. Bock, Kirclle urultheologisohe 
Literatur im byzant.inischen Reich, Munich, 1959, p. 771-?n.
Cu~holicilmw, t. 6, 1965, col. 1 003-100t. (V. Lauren L).-N. Pan
giOI.akôs, • Léon le diacre ., dana '.F:m:'t"l)plç l~Lpdaç a.x:crvnv&>v 
cmo\/3(.)v, t. 3~, 1965, p. 47-48.- M. 1. Manousakas, c Anekdo
toi stichoi.., • da.ns 'AOl)vé!, t. 68, 1!167, p. 4'.!-72. - M. J{ario
philis, The Gcmtir~cness <>( t/111 salutary Poem on Mary ... by 
Jo/111 .•• bishoJI (){ Metfum~. dflnR KÀ'I)povo~tf.a, t. 3, 1971, p. li'•"-· 
35~ . 

Daniel STIEnNoN. 

16. JOSEPH DE NAJERA, capucin, 1621-
1684.-Né à Najera (Logroûo) en 1621, José de Najora 
prit l'habit des capucins à Toro le 29 octobre 16fa3; 
il avait déjà rai t ses études philosophiques ct théolo
giques. Il !ut ordonné prêtre en 1651. -Lorsqu'on 1658 
lo roi d'Arda (Afrique occidentale) envoya à Philippe IV 

une ambassade et demanda dos missionnaires, un 
groupe do capucins fut désigné, dont fit parlio José 
do Najora; durant le temps dos préparatifs, celui-ci 
réalisa avec l'ambaasadeur une Doctrina cristiana y 
cxplicacion ck sus mistcrios w m~stro idioma espanol 
y en langua arda (Madrid, 1. 658}, qui ost le premier 
Imprimé en cette langue et sert en même temps de 
catéchisme et de vocabulairo. 

Les missionnaires parvinrent à Arda le 14 janvier 
1660, mais leurs espoirs d'évangélisation se vh·ent 
frustrés, si bien que Najera et plusieurs de ses compa
gnons se dirigèrent vers l'Amérique; ils arrivbrent à 
Cumanâ (Venezuela) en septembre 1661 et s'ngrégèa·ent 
à la mission locale des capucins aragonais. Najera 
travailla à la fondation des villages indiens Nuostra 
Seiiora del Pilar et San ,Juan Bautista, comme aussi 
à la conno.issance des langues indiennes do la région. 
Malade, il revint en Espagne en 1670. A Madrid, il 
s'occupa de son ouvrage spirituel, Espejo mlstico, qu'il 
publia en 1672. Nous Je retrouvons en Amérique on 
septembre 1673, destiné cette fois à la mission de 
Llanos do Caracas tenue par les capucins andalous. 
Il fonda le village de San José, puis celui de San Anto
nio de Araure, où il mourut en 1684. 

A côté de la Doctrina cristiana, José de Najora nous 
dit avoir composé et publié « de nombreuses fols ,, un 
brot traité sur la prière, Atajo para. el cielo (anonyme 
probablement; avant 1672; nous n'en avons trouvé 
aucun exemplaire). - Son Espcjo mLstico en gue el 
hombre interior se mira prdctica.fTUJnte ilustrado para 
el conocimiento de Dios y el ejercicio de 1(1.8 virtudes ost 
destiné à un large public. Le style est simple et uUllse 
le dialogue; son vocabulaire spirituel est ola.~Riquo, juste 
et précis. Le but de l'ouvrage est de donner un résumé 
do la vlo spirituelle (ascOse ot mystique). José explique 
longuement les moyens d'avancer vers la pea•rection; il 
s'étend en particulier sur la confession et la communion 
(il prOne la communion fréquente et même quoti
dienne). Puis l'auteur expose l'oraison ment.ale (néces
sité, utilité, convenance, facilité) d'une manière lim
pide. Vient. ensuite la contemplation à laquelle il 
consacre cinq dialogues; José est un vigoureux défen
seur do la contemplation acquise. Après avoir présenté 
les degrés de la vie uni live, il tea•mine son ouvt•age pat• 
huit dialogues sur les obstacles à la perfection, les 
moyens do sanctifier les actions ordinaires, la présence 
de Dieu, l'intention droite, l'abnégation do soi-même 
et la mortification. L'Espejo mlstico place son auteur 
parmi les bons écrivains spirituels du 1 70 siècle espa
gnol. 

• 

.Bullarium ordinis RF'. minorwn capuccinorum, l. 5, nome, 
1 7'.8, p. 8()6. - E'stadlalica de los frai los numoriJS capr,chinos ... 
de Castill4, Salamanque, 1910, n. t,.Oél. - Ballasar de Lodaro.~. 
Los franciscanos capuchinos en Vcnc~ucla, t. 1, Cnraœs, 1930, 
p. ft2-'•3. - Ducnavcntlll'a do Carroccra, La provincia de 
frail.es numores capru:hinos de CMtilla, t. 1, Madri<l , 191,1), 
p. 209, 220-223, 25t,..256, 319, 323, 337, 344; M isidtt tk lns 
eapru:hinos en Cwncantl, t. 1, Curacns, 1968; Mis ion de /03 
eapuchinos on los Llanos Ile CartiC(I8, t. 1, Caracas, 1972. -
Mateo do Anguiuno et. Bucnaventum do Currocerrl, Mision6s 
CCIJ)I!.chi11C18 c11 A{rica, t .. 2, Madrid, 1!1117 (voir b,bla). - OS, 
t. 5, col. 1366. 

BuENAv ENTURA DB CARROCRRA. 

17. JOSEPH DE PARIS, capucin, 1577-1.61!8. 
- 1. Vie. - 2. Œuvres spirituelles. - 3. Doctrine 
âpirituelle. 

1, Vie. - 1 0 LE CAPUCIN. - Né à Paris, sur la 
paroisse Sainte-Avoyo, Jo (, novembre 1577, François 
Lo Clore du Tremblay (souvent appelé Jose ph du 
Tremblay) appartenait par son père t 1587 à uno 
famille de noblesse de robe, qui comptait des trésoriers, 
des parlementaires et dos magistrats. II suivit los 
cours ùe Georges Cri ton t 1611. et de Frédéric Morel t 
1630 au collège de Boncourt à Pru·is. Le baron do 
Maffiiers (c'était alors son nom) poursuivit sa forma
tion d'humaniste en Italie en 1595, prit part au siègo 
d'Amiens en 1597, accompagna comme secrétairo 
l'ambassadeur à Londres, André Hurault de Mnisse. 

Par l'entremise de Barbe Acarie et de Piorro de 
Bérulle (OS, t . 1., col. 1539), François se mit sous la 
direction du capucin Benoit de Canfteld et revêti t 
l'habit au couvent d'Orléans, le 2 février 1599. Voir 
son Disaor~rs autobiographique, infra col. 1378. Profbs 
l'année suivante au couvent parlsien do Saint-Honoré 
sous le nom dA ,Joseph do Paris, il fit ses études de 
théologie (1600-1602) dans les couvents do Rouon et 
de Chartres. Lecteur en philosophie à Saint-IIonoro 
(1603-1604}, matti'e des novicc.c; à Meudon (1604-1605}, 
il devint, en même temps que prédicatour fort. 
applaudi, gardien ou supérieur (1605-1610) à Dourges, 
Rennes, Chinon et Tours. Lorsque la province des 
capucins do Paris (1610) fut divisée, il opta poua· 
celle do Touraine, car il s'intéressait déjà à la réCorme 
do l'abbaye do Fontovrault, dont Antoinette d'Orléans, 
qu'il rencontra dès 1606, était la coadjutrice 
{1610-1613). En 1611 , Antoinette et ses moniales 
s'installent à Lenclottre (diocèse do Poitiers), où se 
développe la réforme qui se transforme en congréga
tion de bénédictines du Calvaire (établies à Poitiers 
en 1617, ù Angers en 1&19, à Paris en 1620 et 16B'· · 
à VendOme on 1625). 

Provincial des capucins do 'l'olll'aine (1613-1616, 
1623-162q), préoccupé des progrès du protestantisme, 
Jose ph lance dans le Poitou des missions qui stoppent 
l'influence protestante. 

2° Lv. DIPLOMATE. - C'est alors que J oseph de 
Paris est mêlé aux atTairos du royaume. En 1616, il 
intervient efficacement dans les négociations do la 
paix do Loudun entre la reine-mère Marie de Médicis 
et les princes, et il enLre en relations plus étroites avec 
Richelieu, évêque de Luçon. 

Pnrsuacl6 do l'opporLunilé d'une croisade contre les turcs, 
il s'efforce, enLro 1616 ot 1625, d'y ontrntncr les souverains 
l!trangors on d6voloppant l'ordre do la Milice chrétienne, 
fondé on 1G17 par Charles do Mantoue, duo de NeverR. Il 
oxposo son projet au pape Paul v et uu supérieur général 
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des capucins, Paul de Césenne. JI traite aloro avéC le pape de 
ln rondation des bénédictines (la huile Ad milit.anti~ Eccks iac 
regimen sera signée le 22 mars 1621), qui groupe les monastères 
du Calvaire en une véritable congrégation réformée de l'ordre 
bénédictin. Le projet de croi~ade fut approuvé par Paul v, 
mais entravé par une recriJdêseenco de la guerre civile (1616· 
1617), Je rctus de J'Ji]spagne (1618) ot la révolte du duc de 
Novors contre Louis xn1. La Mllico clll'otienne dont les st.r1.t11ta 
étaient inspirés par Joseph do Paris (ils turent imprimés à 
Vienne en 1619, et iipprouvés à Rome en 1625 : Cor1stitutions 
de l'ordre ... lÙ! la Milice chrétienne, Paris, 1626) s'étendait à 
uno grnnda pnrtie da l'Europe, mais r.ouis xm en réquisi
tionnant ses vaisseaux l'anéantit. 

f>endant ce tt:nnps·là,lc Père Joseph, uccorllprlgné dtisormais 
de son socrlltalrc Ange de Mortagne t 1Gr..G, consolllalt Riche· 
lieu dans les tractations de la paix d' Angêrs (1620) qui mettait 
fln Ilia guerre civile, at son influence étrlit dllterminante dans 
les expéditions qui aboutissaient, en 1620·1622, à la 80\1· 
mission du midi de la Franco (Déarn, Navarre, Guyonne, 
Cévennes, Languedoc). 

ao ft L'ÉMINENCE Gill SB ». - J osaph do Paris devint 
le conseiller official de Richelieu, lorsque celui-ci, grâce 
au capucin, entra. au Conseil du roi en 162~. 

Il l'incita à mollre le siège devant Lu RociUlllo {1627), foyer 
de révoltes ct d'intrigues. Il truvnilla en mômo temps avec 
le rninistro aux grandes affaires du royaume (mal'iages des 
princes, d6tenso du territoire, negüeiatlons à la diète de Ratis· 
bonne en 1630, paix entro les puissancos, rupture des coali
tions et alliance avec los princes protestants allemands, etc). 
lAl Pèr~J JoReph soutint particulièrement l'tich~lieu lors da la 
chute de Corbie en 1636. 

En m!lmo temps Q\le cette nctivit\l diplomatique, notre 
capucin continuait son rauvre religieuse : il voillalt sur les 
bénédictines du Cn.lvuire, organisait dos missions en pays 
protestnnt, trnvnillnit nvoc Richolieu à la réforme du clergé, 
dénonçait les Caux mystiques ol mettait en garde le ministre 
contre l'infhtenCé de Saint-Cyran; il détendait enfin contre 
les évllques gallicans les privilèges des religieux. Devenu 
préfet dea missions capucines (1625), il organisait activer:t1ant 
les missions à l'lltranger (Constantinople, Grèce, Syrie, l!!gypte, 
élè). 

Conscient de la vale11r de r;on <:onRoiller, Richolieu voulut so 
l'associer plus étroitement. Lonil! xm demQnda pour Joseph 
do Paris Jo titre cardinalice; il nllait l'ohtonit• lorsque Jo capu
cin mourut nu château de Ruoil, Jo 18 décembre 1638. 

Diplomate, fondateur, écrivain, prédicateur, maitre 
spirituel, le Père Joseph était un homme désintéressé, 
souple et résolu. « Dans son dévouement à la personne 
de Richelieu, le Père .Joseph mettait l'abandon, le 
renoncement, l'esprit de sacrifice habituels aux fortes 
passions ». Il servit l'État et l'Église avec « une âme 
très chaude, une inspiration très puissante, une intelli
gence très déliée » (G. Hanotaux, dans Rt<JUC des deu:.t 
mondes, 1902, t. 1, p. 839-840). 

2. Œuvres spirituelles .• - Joseph de Paris a 
laissé, imprimés ou manuscrits, une centaine d'écrits, 
non compris ses lettres, ·ses poésies et des pnpiers 
d'État. Nous retiendrons principalement Ici ses œuvres 
spirituelles et pastorales : elles reflètent l'activité 
ct l'expérience ùu ma1tre des novices, du fondateur 
et du prédicateur; elles révèlent en même temps un 
écrivain de talent. Nous présentons, dàns leur ordre 
chronologique, les Œuvres destinées 1° au public, 
2o aux capucins, ao aux calvairiennes, ~.o enfin les 
écrits autobiographiques. Nous y joindrons les tr•aités 
spirituels inédits. 

1 0 ÉCRITS DESTINÉS A L'ENSP.MBLE DES CURÉTIENS. 

- 1) La practiqltd intérieure des principaux exercices 

• 

de la Pie clires,ienne, reduicte iJelOTt let méthode de l' orai
son rnise auparaParlt Cil lumiere par lo mesme auter.tr 
(Par·is, 1626, 1.6~8). L'ouvrage est un recueil d 'opus
cules composés, à partir de 1606, par le prédicateu1· 
à l'int.ontion de ses auditeurs, et publiés ensuite en 
brochUI'eS. 

Dans l'édition de 1638 on n 1) ru1 Traicté drt sacrement 
rlc pénitence ou De la M•l{estdon (p. 1-~6; composé éi\ 1611) ; 
- 11ne Populaire et faoil6 méthode d'oraison (p. 47-94; 1606); 
- 11n E:cercicc spiril11el drtranl la saincto M esso (éd., 1620, 
1625; éd. h:mmanuel de Ltmmodoz, 1896; cf infra, n. 2, 5), 
qui comprend un Exercice po1tr les jo1"'s rlc la commur1itm 
(p. 82-89; 1607), une Méditation drmmt la sai11clc Mc8Re 
sur la mort rk Ustls·Christ crucifù! pollr e~oit~r lea ames à 
son parfait amo11r (p. 90-201.; éd. en ~623); ~ un Abbrli8é 
de lt' 11ic spirituelle tiré de la ctm.9Îdllration rk trois 11xceUcn.$ 
nr.ystcres q11i rci<ÛScnt en la m<>rt de Jésus-Chri8t crucifri, rcdrûct 
en rtflt ((ICilc mdtluJ<le ... (p. 205-270); - un Exercice intéric!lr 
(l!lrtllll le di11Î11 service et 16 chant de l'Êgli.sc (p. 2?1·368: éd., 
1620; cf infra, n. 2) ; - un Traicté très ruile pour acheminer 
les ètlll!lnencearls et ks pro füan$ à l'1tnio1l cll! l' e.9aentiel et pur 
amour .. , t!ppelé eouv()nt Brwf traicté dè l'essentiel et pur amm.1.r 
(p. f!G9-'•"-2; éd. 1620 ; ct infra, n. 2). 

Co dernier traité ai>pellerait à hli seul une étude 
attentive; il nous révélerait sans doute la substance 
de la doctrine mystique du P .. Joseph sur ule pur àmour 
de l'essentiel amour • de Dieu. La Traicté populairiJ di: 
l'oraison offre S\IX fidèles une méthode mise à la portée 
de tous; nous la reti'011Vorons, développée et adaptée 
pour les jeunes capucins, dans l'Introduction (n. 2). 
Ce Traicté pl'él:lente divers modèles pom• les trois parties 
de l'oraison, la. préparation, la méditation et l'affectioii., 
ou des oxcmples d'actes, des manières d'imiter les 
verLus du Christ; il esquisse enfin les degrés propt•es 
à élever l'âme à Dieu. 

2" ŒVVRES DESTlNBES AUX CAPUCINIJ, - 2) Jntro· 
duotio11 à la Pie spirituelle par une facile .méthode d'orai· 
$M pour toute dme déPotie~tse et spécialement pour les 
noPitiau.x et séminaires des F.F. mineurs capucins. 

• 

L'Introduction parut. à Poitiers en 1616 (<lxemplairo à la 
Bibl. nat. do Paris, D. 39'•85, 2 vol. in-a2o, LXXX·110a p.); 
puis à Paris en 1620 (2 éd.), 1626 (chez Fouet, Lxvm·?09 p.) 
et 163~ (cllez Cramoisy, qui reprend l'éd. de 1626); enfin, 
au Mans, en 1897, par Apollinaire de Valence, soua le titro 
Méthoclfl d'oraison ... Los éditions de 1620, chez Fouot et 
La Noue (son fronti.~pice donne ln date de 1621), sont les 
mêmes (Lxxn-735 p. et 76-735 p.), mais L11 Noue tait sulvre 
son OdiUon do trois traités paginés à part (p. 1·226) : E:ccrcicc 
spiri!ltel d<trant la saincte Messe (p. 1-45), Exercice intéricr~r 
dttra.ntlc divin servie~ et [.q chant de l'.&glisc (p. '•9-147), Traiclé 
très <IIi le pour (ZCI!eminer les comm.enceans ct lts pro fltans à 
l'union de l'essentiel et pur amour par l'us<tge méthodique 
d'aspirations et brielles penetratiorn~ unitiCics ... (p. 1.48-226; 
voir supra, n. 1), où sont expliquées les douze perfections 
de l'amo11r eB!lentiel • pour obtenir par le11r pr·Qtique las prin· 
ci pales aftêctions do l'amour de Dieu et les principaux remèdes 
cont.r·e l'amour propre • (p. 200). 

Cet ouvrage fut composé à l'intention des capucins, 
et plus particulièrement des novices et de leurs guides. 
A})l'èS une introduction (traité 1) sm• la vocation à la 
vie religieuse séraphique (le traité insiste beaucoup 
sur le discernement des vocations et les relations TQattre
novicc) et à la vie spirituelle, ,J oscph de Paris présente 
un résumé do sa méthode (2). Les trois traités suivants 
sont consacrés aux trois parties de l'oraison : la prépa
ration cot•respond à la vie pm•gative des commençants 
et à l'exet•cice do la mémoire; la méditation c<;>rrespond 
à la vie illuminative des profitants et à l'exercice de 

' 
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l'intelligence; l'atYectîon correspond à la vie unitive 
des parfaits et à l'exercice de la volonté. Co dernier 
traité, fort étendu (p. 872-709), a une certaine origina
lité. L' « affection 11 comporte quatre actes : l'offrande, 
par laquelle l'âme <<se quitte pOUl' Dieu n, la demandA, 
l'imitation do l'humanité du Christ, enfin « l'union de 
notre esprit avec celui de Dien » (p. 167-169 et 494 svv) 
en laquelle l'âme trouve son repos (oraison de quiétude). 
On retiendra spécialement cc qui est dit de la médita
tion des perfections divines et de la Passion, de la 
contemplation de l'humanité dans l'Homme-Dieu 
(Dieu donne de con temple•• l'humanit.é et la divinité 
« d'un même regard 11, p. 516-522), et aussi la note 
sur le langage mystique (p. 696·709). On relèvcl'O. 
avec quelle éloquence il est parlé de François d'Assise 
et des capucins (p. 260-272, 442-464, 567-582, etc). 

B) Dè la pérfcction séraphique ou du bonheur adJn.:
rable des serviteurs do Jésus-Christ, qxprimé sous la 
forme d'une couronne mystique, laquelle il donne à tous 
les <'rays obser<'ateurs de ses di<'ins conseils, et spécialt!
ment aux religieu:» de saint FranrJJis (Pa1•is, 1624, 1634). 
La Perfection est une sorte de commentaire au seos 
largo de la Règle franciscaine; l'auteur expose les 
bienfaits et les grandeurs de la vie relîgieuse sous son 
aspect de connaissance et d'union à Dieu par la vie 
d'oraison. 

4) Ange de Mortagne, secrétaire de Joseph de Pari~;, 
publia, en 1646, une œuvre p·osthume de son rnatt1·e : 
La perfection séraphique, f~agmens d' unt~ explication 
mystique st" la Règle dt~ séraphique P. S. FranÇoÎH, 
où est traicté des trois <'Îes, purgàtive, illuminative e.t 
uniti<'e. Traicttl des troi11 <'œua: de religion (Niort, 1646) . 

Sans doute cet ouvrage raasombJe.t-il los fragmonts du 
second trl;litfl do La per{ectio11 séraphigue, déjà projel6 pnr 
JoSéph de Patis duns l'intantion de U\Olllrer aux jeunes 
capucins que los douze chîtpitres de la Règle conllennent lès 
douze degrés qui conduisent à la parfaite union avec Diou : 
vie active ou purgative, vie sainte, vie déi!orme initiative, 
vlo contemplative ou illuminative, vie angélique, vie sérn· 
phique, vie mixte, vie hiérarchique, vie apostolique, vio 
el!l!entielle et. déitorme parfaite, vie héroïque et vie unitive. 
Oe ces degrés, l'éditeur n'en retrouva qul.l trois dans los papiers 
du Père .Joseph : la vio aéraphique, la vie héroïque ot la viQ 
apostolique, avec un traité sur los trois vœux do religion. 

La composition de cetto Explication mystique, entropl'lso 
dès 162'•• s'était heurtée à des contradictions et oppositions 
qui mettaient en cause la dootrine mystiqtJe d6 l'@teur et son 
in terprét.ation de la RI!!Jld d~ saint François . .Tose ph do Paris 
11\et en garde sès supérieurs contre cet • abl1tardissament 
d'esprit ~. 

Lo Traicté cles trois ''œu.x (p. 518·762) pa.'!Se pour être uno 
réplique à l'lnlroducUon quo l'oratorien Claude Séguenot 
donna au De ''irginitatc de saint Augustin (1688; cf J. Orcibnl , 
DuYergicr <le ll<tt~ralutc .. , p. 557-558). Sans l'ombre cl'un(l 
polémique, ,Jose ph de P!!.ria çentr(;l s1,m 1'raité a.utout de l'exem
ple et 4e la Re~;te do saint François avec une pr6dilcclion 
marquüo pour • la lrôs haule pauvrol6 • par laquello on pal·
vlont à •l'union osscnllollo avec Dîcu • (p. 642), 

Voir L. Dedouvres, Le' P. JoSCJ!ll. Étu((es critiques sur se.~ 
œUI•res spiriwe/les, .Paris, 1903. 

(lO ÛUVnAGES COMPOSÉS POUR LES CALVAIRIENNES, 

- 5) Le premier ouvrage important qu'ait publié 
Joseph de Paris était destiné aux bénédictines du 
Calvaire : Exercices des bienheureux practiquables 
(sic) en terre par les âmes dcl!iote.9 et dcspouillées des 
affections de l'a terre (Troyes, 1610, anonyme; Douai, 
1625?, avec un Exercice durant la saincte rnesse; Paris, 
1633 et 164.7; Nimos, 1895, l'ééd. par Apollinaire de 

Valence, Quatre opuscule8 .. , p. 315-384). Léopold de 
Hois-le-duc (RAM, t. 37, 1961, p. 148·156) a établi que 
ces Exercices avaient été composés pour Antoinette 
d'Orléans et ses l'eligieuses. Ils présentent l'oraison 
rnystique, «le simple consentement à la divine volonté », 
la (( continuello union do notre espl'it avec celui de 
Di.eu » (p. 333) et la vie essentielle, dans un climat et 
un style qui rappellent la Rùglc de perfection de Benoit 
do Canfleld ou même annoncent les Secrets sentier11 de 
l'amour divin de Constantin de Barbanson (1622). 

Les t1·oi6 quarts du loxlo des Exercices (la doctrino en 
sera mise en cause plus lard chez los capucins) sc retrouvent 
dana un traité inédit de Joseph de Paris : Entrée CT• la vic 
illuminatÙ'è par url lraicl de grdcc CSMIIIièllc sur le rnoilèllè dt 
la qloire des bienheureux (Bibl. M~:~zarine, ms 1206, p. i 09-114); 
on y peut lire également les textes sur lés dQns et les (r1tita 
<111 Saint-Esprit (éd. do 11!95, p. aS0-384.; Mazarine 1206, 
p. 281-30'>) dans lesquels est intcl'calo un Eurcicc clc pur 
amour (p. 372·374; Mazarine 1206, p. 296·297). Le style des 
E:ur,!iCcs est d'une trnlcbeur et. d'une s(lreté do trait éton· 
nantes. Peut-être le spirituel qu'est Joseph de Paris nous 
a-t-il donné là :;on meilleur te;~Cte littérair.e et l'un des l!Ommets 
dl:l son ensuignement. 

6) Joseph de Paris publie à Paris en 1621 la Vc>ca· 
tion des religieuses de la première Reigle de S. Benoist, 
fondée par la R. Mère Antlwinette d'Orlét.tfiiJ .. , oû l8s 
dmcs dévotieuscs pou.rront recueillir plusieurs très utiles 
cnscignemcriS pour la perfection (rééd., 1687). Il est 
précédé d'un ÉlQge et sommaire rle quelques poinats 
remarquables e1~ la vie de la R. Mère ... et d'\lU Adver· 
tisscm.ent auà: religieuses... de la Congrégation de N. 
Dame d1~ Calvaire (rééd. par Apollinaire de Valence, 
Quatre opuscules .. , 1895). 

La Voeation peut passer pour le manuel de base des 
calvairiennes. A l'esprit bénédictin Joseph de Paris 
môle une note très franciscaine : la fin de la congréga
tion est de « se joindre aux travaux et aux desseins 
du Sauveur crucifié sur I.e mont du Calvaire pour pro
curer l'honneur de son Père et le salut des âmes » 
(p. 184). Elle se propose de '' prendro une nouvelle vie 
en l'observance de la Reigle de sainct Benoist» (p. 181), 
tout en s'attachant à ,Jésus-Christ « pour exemplâire 
de la sublime perfection » (p. 175); ou encore '' tout 
le trésor et l'esprit de la congrégalion 11, c'est « 1'\lnion 
de l'esprit à la Vierge sur le Calvaire avec celui de 
saint Benoist dans sa grotte » (p. 216), c'est-à-dire 
l'union de l'amour doulou!'eux et compatissant et de 
l'amour pénitent et contemplatif. 

7) Les Constitutions de la congrégation de11 religieuses 
bé!Lédictines de Notre-Dame du Calvaire, rédigées pal' le 
Père Joseph, furent éditées en 1625 et réédit6cs en 1902. 

8) Dans les Considérations sur /(' Regle do .~ainct 
J1ùwist sur lesquelles sont fondées les Constitutions ... 
(Paris, 1 62~?, 163~). précédées d'une Epistre au:» reli
gieuses ... pour les exhorter à recevoir avec révérence et 
]Jrattiquer parftûttement leurs Constitutions, le fondateur 
ramène la Règle à douze thèmes; d'après lesquels il 
commente saint Benoit, puis les Constitutions ; 

La fln de la J/flglc (• rendre parfaits en la milice de J oaus-Cbrist 
cruciOé •· p. 12), la r-Qmmunauté parfàitfl ou Jo gouvornument 
(p. 3S-173),1a pratique dos verlus (p. 174.-282), J'esprit d'oraison 
et l'office divin (p. 21lll-293, 3111), Je • dessein Hlimit6 de per· 
rection • (p. à14·333), l'harmonie des observances et des 
occupations (p. 334·335-362), la • débonnaireté • ~ l'é~ard 
des moines et des hôtes (p. Sf•S-377), la dU,ciplhtê llt la correc
tion des défaut.~ (p. 378-397-402), Je disèernemonl des voca
tions ot la formation des sujets (p. 397-507). 
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9) Un Rituel ou Cérémonial des religieuses ... (Paris, 
1684 eL 1671) était publié en même temps que les 
Co11sidérations précéden Les. Ces sortes d'ouvrages 
comprenaient aussi à l'époque ce qu'on trouvera dans 
les coutumiers : les règles des dilTérents emplois du 
monastère et l'esprit dans lequel ils devaient être 
remplis. « La soigneuse observance du Cérémonial 
servira d'un rempart assur6 pour la garde des Consti
tutions, ainsi quo les Constitutions servent pour faire 

. mieux garder la Règle, et la Règle sert pour mieux 
garder les conseils évangéliques, et les conseils servent 
pour faire mieux garder les divins commandements ». 

10) Dans los Considérations sr~r la Règle, Jose ph de 
Pari~ renvoie à maintes reprises, surtout à propos de 
l'Ol'niSOn, aux Exercices spiritue/,y des religiettses béné· 
dictine11 ... du Calvaire (2 vol., Paria, 1G41; 1671). C'est 
un recueil de t1•aitos ou « exercices » et d'extraits 
d'exhortations. 

Le pr<~mior volmua comprend des textes pour la plupart 
déjll. Bignalés, muls nussl un Exercice jot~rMlicr ... comme il 
faut fair~ Bll esprit d'oraison totltcs les prir~ciptl/c$ ar.tio11s 
(p. t-22) , un sommaire de la Méthode rl'or(li.~rm (p. 23-~G) 
IlL doux Traité~ d~.~ verttt.t (p. 1118-212). Le deuxièrna volume 
e~L plus ?riginnl; il con Lient des Lexles • dovoLioux • ol mys· 
t1quos, t•rés des exhortations du P. Joseph sur J'Exercice de 
l'amour de Jésus (p. 1-50), ln d6votion aux Ames du Pur· 
gatoiro (p. 51-62), los • Trois Ave Maria • (p. 63·85; rééd. par 
Ubnld d' Almlçon dans Le propagMcllr des Trois Ave Maria 
vers ~ 910), l.a dôvolion an Saint-Sacrement (p. 86-128): 
aux CJOQ l'laies (p. 12~·185), la Compassion de la Vierge 
(p. 203·244), • ln rolraile dos trois journlles du Calvaire • 
(p. 245-306), la dévoUon dos Missions (p. 307-<130), le 
• Momonl par loque! l'almo sc convertit à Dieu d'une manière 
très inLhno • (p. 331·358), • l'union essentielle de l'âme 
avec Dieu par la voie ordinaire • (p. 359-380), • l'adhésion et 
uuiou de l'âme avec Dieu • (p. 381.·421 ), les • délices de 
l'amour el de ln croix • (p. 422-467), • la manière et l'exercice 
do l'amour ac lit en 1 'étal de la via do pert11ction • (p. f168-
488). 

!1 Si ces Exercices présentent d'une part des pratiques 
dévotionnelles propres ou recommandées aux calvai
riennes, ils enseignt~nl d'auli'O part Jo chemin mystique 
de. l'union à. Diou : u ~ la~uelle, quand même on ne pour· 
nut parvontr, ce qUI n ost pas absolument nécessaire 
à la perfection, l'Ame qui suiL ses degrés ne laisse pas 
d'arriver à une grande élévation et pureté, en s'éloi· 
gnant do la trompeuse opération dos sens, et s'accou
tumant à celle de l'espr•i t selon laquelle Dien veut être 
adoré on vérité ». 

11) En doux volumes publiés en un seul (Paris 
167_7 ; double pagination), on a r•assemblé les Epistre; 
6cr~tes à plume "ola11tc aux religieuses... du Cal11aire 
et Plusieurs epistres fort spirituelles ... écrites... à une 
illustre religieuse... conduite à Dieu par 1m trait clc 
~ouffran_cc et ... à c~eux des principales m~rcs ... (5 lettres 
a Gabr•elle de Samt-Benott t 16'11, supérieure géné
ra~e, et 4.7 à Ma_rie d~ Saint-Esprit, prieure). Le pre
mrer volume, qm contrent 50 lettres envoyées de 1G18 
à 1G38, surtout à Louto la congrégation ou à divers 
!Don~tères, s'achève par une exhortation sur « l'esprit 
mt6rreur •• (p. 186-221). Les lettres inédites sont signa-
lées ci-dessous, n. so. · 

12) On p~~l jolnd•·c à .co~ deux rucuoils l'Exercice spiritrwl 
pou.r les. rchgrcr~Scs bdt~édrctll!cs ... clc Bar~gd, fort utile pour lr.s 
mawtcrur c" la préscrrcc de nrcr• en lou.tcs leu.rs actions (imprimé 
il Baugé, après la mort de Joseph de Paris). 

Sont ég:\lement posthume8: 13) l'opuscule sur la Fondation 
lJIC'!'IONi'IAIO~~ [JR SI'1111TUA.LI'I'B . - T. VIII. 

de l'or<lrc du bénédictines du Cal"air~. conlpos6 vers 1636 
(sous le titre : Commencement de la Pie de noire ... fondrurice 
el cie l' lrislo irt dl! la fondation ... ) qui raconle surlout la via 
d'Antoinette d'Orl6ans (1572-1618) jusqu'à la fondation 
en 1611; l'éditeur Apolllnalro de Valonco (Qutltre opuscules .. , 
p. 1-120-150) complôto lo r6cll avec des extraits des Annales 
calpa.iriem1es du S. Mallovaud (Angers, 1671). - H) Le secret 
dc la Croi:r: ct sa doucct~r (M. Emmanuel d<1 Lanmodez Calais 
1896, 2'• p.; ct DS, t. 4, col. 619), exhortation dosli~ée au~ 
calvairiennes do Mnchecoul. 

15) L'exercice des dix jours (Toulouse, 1913) est un 
recueil de vingt-huit exhortations prononcées en 
1GS5-163G aux calvairiennes do Paris et édité par Jean 
de Beaulieu d'après une copie des notes manuscrites 
d'An gr~ de Mo1•tngno, conservée nu Calvaire de Poitiers. 
Destinées à la formation spirituelle intensive des cal
vairiennes appelées au cc séminait•e » de la congrégation 
ù Paris, ces exltol'tntions abordent les principaux 
thèmes de la via religieuse : ln charité parfaite envers 
Dieu, le prochain ot nous-mêmes, la vocation chrétienne 
et la vocation au Calvaire et Pesprit de la congrégation, 
l'oraison ot l'esprit d'oraison (méditation, adhésion, 
u trait uniLif par la foi nue et le pur amour », p. 188; 
• l'esprit du Calvait•e est co tra.it unitif », p. 1 !!9), qui 
consisl.e à tout faire en se laissant guider par le Sei
gneur, « notr·e pens6o, notre vic, notre lumière ~ (p. 308), 
les vœux de rellgion, qui sont promesse, don, sacrifice. 
A signale•• aussi maints développements important~ 
sur la maLernil6 do la :Mère de Dieu {maternité 
corporelle et spirituallo), sur l'entrée mystique dans 
le Cœur de Jésus ct sur l'Eucharistie. L'ensemble de 
ces exhortations esL fondé sur le commentaire de 
llOmbrcux textes de l'Écriture, surtout de saint Jean 
et de saint Paul. 

On trouvo uno copie dos Dix ;ortra à 1$ Mazarine, ms 1203 
(p. 20~-580 = 34 exhortations, dont ~ pr6paratoires). 

Voir, parmi los inédiL' (infra, n. 8°), d'autres (Buvrcs 
adrcss6os nux calvairlennos. 

'•o LA conusPONDANCR do Joseph de Paris a été 
considérable; une grande partie a été dispersée. 

1) Les lettres spirituelles déjà publiées ont lM signa· 
lées ci-dessus au o. 11; les inédites, contenues dans les 
manusc•·Hs de la Mazal'ino, sont iodiqu6os au n. so. 

2) Lettres conccmant les missions. - Des documents 
se l'appor·tant aux missions u domestiques et étrangères P 

sont uonsetvés on diverses archives et bibliothèques 
(a Rome, la Propagande, archives générales des capu· 
clns; à Paris, ministère des AlTaï ros étrangères, Biblio
thèquu nationale, BCP). Guillaume do Vaumas a 
rassemblé ct édité les Lettres et docum~nts d" P. Joseph 
de Paris conccmant les missions dlrangères (1 GJD-
1638). Notre capucin, tout en organisant les missions 
dos capucins français, donne à l'occasion des instruc· 
tioru; tle pastorale missionnaire. 

5° J~:Cl\ITS AUTOBIOGRAPHIQUES. - En dehors do 
Mémoires politiques (6°) ct d'un Journal de 110yage en 
Italie et c1~ Allemagne (perdu), il convient de mention
ner nn Discours c1~ forme à'e~lamation sur la conduite 
de la Providence en la disposition de di11ers événemens 
de sa vie dep"is sa naissance j usq!Ws à son entrée en 
religion {éd. Apollinaire de Valence, dans Q"atre 
opr~crûes .. , p. 2~,9-31.r.). Il fut sans doute rédigé sur 
l'ordre du mattre des novices, Pacifique de Souzy. 
C'est un hymno do reconnaissance à Dieu pour la 
vocation; le style en est pioux ct académique. 
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so ÉcRITs POLITIQUES RT rOLÉMIQUEs. - Un nom
bre important d'opuscules politiques et polémique:> 
du Père Joseph sont parvonus jusqu'à nous. 

Ils ont trait aux évonmnant~ auxquels il fut m616 : nbuiH
sement de la puissance protestante et de I'Anglotorro, lutte 
contre i(J. M(J.ison d'Autriche, les niYni res de Savoie, de Suisse, 
do Hollande, de Suède, d'Espagne, ale. Ces écrits ont souvent 
été publi6s sous Je voile do l'anonymat ou de pse\Jdonymes. 
La situ(J.tion ùo 1'!1:minenco grise lui interdisait, sous peine 
d'inefficacité, do paraiLre vouloir défendra son œuvro per• 
sonnelle en travaillant à justifier la politique du ~rdiual. 
La dépouillement du M4rcurt! françois, do la Jlie dû Joseph 
de Plll'is par Lilpré-Bnlain, l'examen du catalogue do l'his toire 
de Franco è. la Bibliothèquo nationale de Paris ont permis 
aux historions do drei!Sor une liste abondante, sinon exhaustive 
et définitive, do ces œuvres politiques el polémiques. Voir, 
par e~emplc, la thèse da T.. Dedouvres, Le P. Joseph Jlt#· 
miste. Ses d<:rnicM écrus (1023-1020), Paris, 1895. 

En murgo de ces sortc11 d'oorits, retenons Le traictd snr 
l'éducation 111 les devoirs tl'rtn prince vrayment chresticn, Paris, 
1622. 

7° ŒuVRI!S roÉTIQUES. - L'œuvre pocltique de 
Joseph de Paris comprend seize pièces en français 
(288(t vers) ct une épopée latine, La Turciade ((t637 
vers). 

Écrites souvent en voyago oL dictées aux étapes, los pièces 
françaises sont deR ébauches qui laissent entrevoir les môritos 
do l'auteur, lequel su mont.ro tout à la lois lyrique el uposto
liquo. Ces poésies (Muznrino, ms 1206, p. 1171H 299) sont. 
ordinalrêment consacrées l1 des thèmes dêvotlonnula ot litur
giqlles. L. Dedouvrcs (cltô infra) les u analysôcs oL on u donné 
de11 eX,trall.s. La plua connuo ost l'llymmr à la lortanga do saînct 
Joseph (1080 vers), composée sans doute au début do la vio 
religieuse de notre cupucin (cf Dcdouvres, infra, p. 20-31). 
Citons encore l'Abrégé de la vic spirituelle (1605; 86 quatrain~) 
qui présente, de façon ùidacUquc, à des noviceR le~ trois 
voies qui conduisent è. ln perrer.tion; les Pensses d'amour 
sur lu tournums fie Jésus mourant (2!1 atrophos do six vors). 
Parrois, l'autour commente Jui-milme utilement ~cs pol:sios 
(ainsi l'Abrégé ... ct le Cantiqrtc de l'amour de Jésrl$). Dedouvi'CS 
reproduit in c:ctcnso (p. 54-56) les Saints désirs du ciel, (J.dresscs 
aux eâlvairiennes. 

L(J. TurciaiÜJ (Turciados libri v, Paris, 1625, 153 p. in-llo), 
longtemps consirlérôc comme pardue (ms ct édition), 11 r\Lll 
rotrouvée en 1887 à la bibliothèque Bnrherini à nome. Solon 
Lopr6-Bnlain, co poème, vlrgilicn d'inspiration, avait pour but 
• d'animer les prlncos chrétiens à la guerre contre Je 'l'ure 
ot nu rccouvremont de lu 'J'erre sainte • (Vie, !iv. 3, ch. 23). 
L. Dedouvrès en nt le sujot d'une thèse de lctlros, De P. Joseplti 
7'urciculos libri11 qui,.quc (Angers, 1894). 

f:. F'aguet, LJ P. Joseph po~te, dans Revue des cours ot 
confhenccs, 2G avril 1894, p. 193-204. - L. Dedouvres, J. do 
P. Etutks critiques RUr ses œuvres spiritu.cllcs, Paris, 190a, 
p. 19-57. 

8° Œuv11v.s INtDITP.$. - De nombreux LexLes 
spirituels du P . .r oseph, âdrcssos pour la plupo.rl aux 
calvairiennes, demeurent inédits. 

Des originaux &ont consorvûH rm différents monastères do 
l'ordre; dos copies exiBton t notamment chc7. les cnpuolns 
de Paris (BCP : copies récentes) ou à 111 Bibliothèque Maz(J.rlno 
(copiilS du 17• slôclo). Un cerUtin nombre de ces texte~ ont. 
été édités, d'autres sont ries doublets. En g6néral, ce~ textes 
ont été pou étudiés. Il convient de noter d'importantns diver
gences entre les copies et les originaux et l'nlrà los copie~ olieR· 
mêmes. 

i) Les Exhortations faictes ... en nos deux maisons 
de P aris depuis l'an 1631 jWiqu'à ... 1G38 (original au 
Calvaire de Machocoul; copie réalisée par Madeleine 

de la Passion, BibL Mazarine, mss 1203, 1204, 1.205), 
rédigées par dos auditrices (elles se rc\potent parfois) 
et revues par Jose ph de Paris; elles abordent, on de 
véri tables traités, dos thèmes aussi divers que la 
souffrance (ms 1203, p. 1·14; 2 cxhort., 1633), la foi 
(p. 1.5-119; 16 exhort.), l'amour tru! tif et actif (p. 120-
208; 1.2 exhort.), lo renouvellement intc\rieur (Traité 
du noviciat lk Calvaire, destiné SliX anciennes pro
fesses, 13 exhort., ms 120ft, r. 1.33-266; repris dans ms 
1.205, p . 1083-12'•6), le Saint-Suaire (f. 38a-U7; 
a exhot·t.); ou encore, elles r..ommentent, en les appli
quant à la vocation dos calvairiennes, !saïs 33 (ms 
1203, p. 619·1052; ms 1.204, 2 exhort., 1635; ms 1205, 
p. 843-878), Zacharie 12 (ms 120ft, 2 oxhort. a pour 
prendre le vrai esprit du Calvaire», 1632), ou Apoc. 10 
(ms 120(t, 6 exhort. sur « les formes quo lo Fils do Diou 
prend pour se rendre somblablo à no\tS ot nous confor· 
mor• à lui» ; ms 1205, p. 98!H082). 

Le ros 1205 contient en outi·e des exhortations pour 
les fêtos de noll·e Seigneur (29), de la Vierge (13) ct 
des saints (27). Il y a lieu de signaler spécialement les 
dix-neuf exhortations (p. 813·1082), • qui déclarent 
los fondements de la congr<lgation (du Calvaire), ce 
qui convient. à son institution spéciale et les moyons 
do la conserver en sa purelé ct vigueur ». La préoccu
pation de sauvegarder « Jo premier esprit » des calvai
riennes est lancinante en tous ces textes. Lo t itre des 
exhortatic;ms sur !sace 33 annonce, par exemple, 
(( plusieurs choses très importa ntes pour Inâintenir le 
premier esprit do la congrégation et éviter.de croiro (à sa 
pet't.o) à ceux qui, sous de bons protoxtes, le voudraient 
détruire pour y introduira une conduite moralo • 
(p. 8(t3). Ce qui laisso entendre des oppositions à l'oxté· 
rieur comme à l'intérieur de la congrégation. 

2) Le ms 1206 de la Mazarine esL plus divers. 

Il contient a) 60 lettres (ou oxtrails) do direction à la ron
datrice (p. 1· 72; non datées); plusieurs 01\t ét6 puhliéra à la 
suito do la J!ocatio11 d~s religierues (sr,pra, n. 6}. 

b) Elles sont accompognéos dels Exercices spirituels ou 
traités, lmumérés cl-dessous, n. r.. 

c) De très nombNlusoa lottres (p. 8·18-9!13) sont adressées à 
rlos calvairiennes (voir la publicnl.ion des Épiwe.~ écrites 
à plume t•olarllc, n. 11), dont 58 (161\l-1637; p. 31'.-356) Il 
Gabrielle do Soint-l3enott, qui succ6da à Antoinette d'Orllmna, 
92 à une prieure de Lencloitre (1617·1621), 75 à uno priouro 
de Loudun (1G25-1GH7), etc. On distingue enfin un lot lntlt· 
ressant adressé aux vint,rt-quutre professes du couvent do 
Lencloitre emmon6es par Antoinette pour les premières 
fondations (p. 51!3-716), celles à des supérieures (p. 717-800), 
lllll G!l lettres • très intimes • à une calvairienne 1 en laquelle 
avait paru quelque trait ct conduite lntériouro extraordinaire • 
(p. 899-812), les 82 lettres à 1100 séculièro monéu par dos voio.s 
analogues (p. 899-953), etc. 

d) Viennent alors 53 Rpltre.Y prmicrûières artx principar'x 
Plircs de la pro~inr.e, art:r. (capucins) missionnaires ct arr.trcs; 
sept d'tllltre elles 11dressriHs li Hyacinthe de Paris, collabo· 
ratou•• du P. Joseph pour le11 missions, ont été Mitée.~ po.•• 
Dodouvrels (J>olitiq1te et aptllrl!, t. 2, p. 120-133), d'autres 
par do Vaumas. 

c) Les derniers lots do lottl'CS sont dostinés il divers person
nages, et 59 d'entre elles à la mère du P. Josilph 1 depuis sa 
r6solution de quitter le monde •, en 1599 (p. 1065-1157; 
voir des extraits d11ns Dedouvres, Le P. Jos~ph .. , t. 1, p. 169· 
1 <JO). 

3) Les Exercices spirituels ct autres traictc.z fort 
intimes pour la conduite de la ... fond(ltri.ce du Calvaire 
(Mazarine, ms 1206) comprennent les traités suivants : 
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'l'raité de la vic purgati~e pour l'état parfait (p. 87-10.2), 
Entrtfo en la vic illuminative par un traict de (lrilce easonticllc 
s11r la mo<lcllc dt la gloire des bienheureux (p·. 10a-114; - les 
sept premiers chapitres des Exercices dts bicnhcUJ"clt'f., supra, 
n. 5), P aradi& ou. traicld de l<t Pie esstmticllc par le traict de 
la sapience au-dessus de la raison (p. 115-136), E xercice comnUJ 
il faut se laisser cond1tirc à. J)ieu. malgrd notre i~tgcment (p. 1'19-
159), Discemoment cltt lr<Ûr.t de Dic11 (p. 159-162), Bsohelle des 
solides IIBrtus po1tr Cttleindre ... act paradis elu parfait am.o11r de 
Dieu. (p. 16?-206), Carrosse spirit11cl Jl()Ur enlever l'ame ct la 
conduire au tra11er$ des difficuluz art chemin des vertus (p. 207· 
236), Petit traict<f enseignant le S]Jirituel proffit (p. 271-278) , 
Les dons ot leH fruits drt Saint·l?t!prit (p. 286-301.) nvoc un 
Exercice du pur amour (p. 296·297; supra, n. 5), Dcssei11 de 
Dieu sur l'ame rcduictc à l'agonie de l'amour (p. 805-812), 
etc. 

4) Dans un recuoil (sans titre, ronds français 193(t(t) 
do la Bibliothèque nationale de Paris, on a recopié 
vingt-huit u exercices » du P .• r osoph, en général tt'ès 
courts. 

On peut retenir : trois trnitês !lur la mortiOcalion • nourri
ture de l'oraison 1 (f. 9-19), Trois aydes de la grelee : confes· 
lion, oraiso11, comnHmiull (f. 1 <J.t, 7; cf 1't2·150; laa tllxlcs 
lmr le. communion ont ôté j)ubll6s dans l' e:teraice.. . durant 
la Messe), Obstacles ... d l'esprit religieux .. , qui est le fonclcment 
de l 'exercice cie l'amoU!' fruilif ct actif (t. '• 7-52), Exercice cie lu 
foy nue et tlrt pur amour (f. 70·89), Exercice des trois Ave 
M aria (t. 9'•·110; éd., supra, n. 10), Comme l'ame cloibt sortir 
hors tic soy mesme portr habiter tm Diou (f. 120-11.2, 151-162), 
Comme il (a11t t.raittcr fructu~usemont ICJ pC~tollc de JJieu .... 
(f . 142-150), Comme J)ieu tirs l'ame du desert de ses passions 
poUl' la mettre 1lana le jardin tl'cs scltr tltl la perfection (t. 178· 
185), Moyen que Dieu IÎBnt pour collserPer les oerllls (C. 1.94· 
198; = Mnznrine 1206, p. 256·264). 

5) On pourrait glanor quelques court.a truilôs in6dils dans 
lo ms 506 (16tl1 ; 508 p.) du séminniro dê Saint-Sulpice à 
P(IJ'i~. en particulier des textes spiriluulll adressés c à Len
cloitre avant l'lltabllsscment de la r.ongrégalion do Calvaire •. 

6) Histoire de Madame Amhoinette d'Orléans ct de la fonda
tit>tl de la congrdgatiotl dt• CalPaire (au Cnlvnire de Morlaix). 

7) ExplicatiQn tl~s (acult4s de l'âme, lèilr ofllce et los moyens 
de les régir (en pnrtie aux Calvaires d'()rlénnR et d'Angors). 

8) Mt!m"ir11 pour cst.ablir des prMicateurs pour prc8chtr la 
dévotion que la Jloy a de ln S. Vierge et mettre son royo.um11 
en $a proMotion (jo.nvier 1.638), insorô j)O.r Lcpré-Balo.in dans 
sa Vi11 du P. J oscph. 

3. Doctrine spirituelle. - L' « Jt minonco 
grise a n retenu l 'attention des historiens beaucoup 
plus que le matlre capucin. En dehors dos pages, para· 
doxales et ironiques, de Henri Bremond sur un diplo
mate-spirituel qu'il n 'aime guère (Histoire du 8enti
ment religieux, t. 2, ch. 3), la seule étudo d'ensemble 
sur l'œuvre de Joseph de Paris est celle de Socondo 
Pastore (i:tu.dcs frandscaines. Supplément 1969 el 
1970); ce travail est neuf b. bien des égards et extrême
mont riche (méthode, utilisation des œuvres manus
crites, ote), mais son projet structuraliste, inachevé 
(la « christologie mystique » du Père Joseph ost u en 
chantier •, n. 2, p. 16), no répond pas parfaitement 
au but limit<l de cette notice. Léopold de Bois-le-duc 
a étudié longuomon t la spiritualité de ,Tose ph do Paris ; 
nous souhaitons ardemment la parution de son tra· 
v ail. 

La rapide présentation des œuVTes a pu faire appa
rattre à quelles sources spirituelles Joseph do Paris 
alimentait sa doctrine e t quels étaient les traits majeurs, 
et complexes, de sa. spiritualité. 

1o SounoEs. - Joseph de Paris est un authentique 
représentant de la spiritualité franciscaine. Il s'est 

nO\II'l'i do la. Règle de saint François mais aussi des 
appor ts substantiels de la tradition des !rèros mineurs 
(voir notamment son Introduction à la vie spir illtclle 
destinée aux jeunes capucins e t la Perfection séra· 
pllique). Sa doctrine est cependant directement issue 
de r.olle des capucins i talions , anglais ou français. Ses 
écrits et son enseignement portent la marque do 
<t l'école des capucins de la rue Saint• Honoré »; sa pré
dien tian et sa direction, celle de l'ensemble des frères 
miuours au 17° siècle, chez qui oraison, pr~ence de 
Dieu, abandon à la volonté de Diou, culte eucharis
tique, dévotion à l'humanité du Chris t et à la Croix 
demeurent les traits communs et dominants. Pour 
do plus amples développements, voir DS, t. 5, col. 1867· 
1376. 

1) Écriture. - u Je me plais de !onder mes discours 
Stlr la sainte Écriture • (Exercice des cinq Plaies, 1686; 
BCP, ms 1339). Cette déclaration est évidente à la 
lecture des écrits spirituels de J ose ph de Paris. Son 
exégèse est certes souvent accommodatice et allé· 
gorique; l'usage constant do la Bible n'on manifeste 
pas moins une connaissance et une familiarité peu 
communes avec les Livres saints et avec « saint Paul 
partout ,, (Introduction .. , p. 29·80). 

2) Cottrants spir itu.ûs. Vocabulaire. - Ccci di t, 
on su rend vite compte quo la doctrine do notre capucin 
s'enracine dan~~ les courants " négatifs n et u abstralls • 
qni l'ont précédée. 

Il énumoro los livres ù'un m;Jtlre dilo novir.e~. - il le 
tut lui-mûmo. En dehors de l'É~riture (U précise : lso.Ie, le 
Cantique des cantiques, saint Jean et saint Paul), il recommnncle 
lH psoudo-Denya, Augustin, Bernard, Hugues ct Rich11rù 
do Saint-Victor, nuysbrocck, Hnl'phi\IS, (,ouis de 131oiA ut 
• plusieurs autres plus récent~:~ qu'Il peut ~hoislr selon son goO.t 
ot rapport d'esprit 1 (Introduction .. , p. 29-RO), on tête desquels 
Il range Benoit de Cnnfleld, mais il n'oublie pliS (p. 496-~99) 
Jonn Tauler, Co.thcrine do Oônos (ct l'Bxercicc dts ilma du 
Pr~rgatoiM, en 1.688; BCP, ms 1339), l'autour de la Perle 
t!Mngdliqu.c, Thérèse d'Av !ln, voiro même Isnbella BcllinztJg(l 
et. Rnn Abrégé clt la perfection (cf RAM, t. 13, 1. 932, p. 58·59). 

Néanmoins, il est malaisé de préciser davantage 
le r.heminement do la doctrine spirituelle do Joseph de 
Pnl'iS avant l'édition critique de sos écrits, publiés ou 
inédits, et avant une ét1.1do préalable do sot\ attitude 
à l'égard des « h6rétiques ». 

J.e langage mystique du Père J oseph est celui 
que nous rencontrons habituellement chez les mattres 
m<ldiévaux et contemporains auxquels il sc réfère ou 
au-xquols on peut le rattacher. Pour lui comme pour 
eux, e/Jsenc:e ct essentiel, déiform.ité, fond et palais, mer 
et feu, lumière et Boleil, n4ant, ritm et tout, rulcation e t 
aflirmation, délaissement, dt!mulation et aTJéantisseme1U, 
pureté d'intention, trait et 11olo1lté de Dieu, foi nue ct 
pur (Zmou.r, sont dos thèmes, réels ou symboliques, 
fondamentaux. 

1/omploi des compara isons avec les éléments ct 
avec les oiseaux, abondant et remarquable par exem
ple dans l'Exercice des bienhcrtrcu.-v ot l'lntroductio11, 
mél'i terait une é tude attentive. 

Noua renvoyons spécialamonl aux articles ABANDON, 
DB, t. i , col. 2-49; Asro'!CATION, col. 67-HO; Aro'tANTJSSB· 

MT! NT, col. 560-565 (ft DaoschJcr); DIVINISATION, DS, t. 3 
(ll:r.olo rh6nane et flamai1do, par R.-L . Occhslin, col. H 32· 
H '•5; Benoit de C11nllold, pnr J. Orclbal, col. 1't~ 6-ili52); 
EHs&NTIIlL, t. 4 (A. Doblaere, d1é:t. Benoit da CanOeld, col. 
13G2·136ft); !<'ON D DE L'AMR, t. 5, COl. 650·66G. 

On snit avs.~i quo Joseph de Paris, pour • prévenir toute 
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difficulté O\I équivocation • • en théologie mystlquo • !ul amano 
à préciser c la diversité du aens littér(ll et du mystlquo •, on 
parllculior lor~;qu'll 9sl qullation do l'essence en lu Trinité 
(Introduction .. , Advls sur Jo G• ch. du 5• t.raiclo qui ost celui 
do l'atTcction, p. 696-709). 

3) Anti-illumini.9to ou quiétiste? - Déjà, dans 
l'approbation motivée qu'il donna (Poitiers, 28 décom
bre 1622) au Discours de l'estat et des grandeurs de 
JésWI, J osoph do Paris loue Piet·•·e de Bérulle de ~ con
duire à l'inlelligence et à la vénération des principaux 
mystères de la roi • on un siècle où « l'impiété, l'hérésie, 
la corruplion des mœ urs e t même l'abus d 'une dévo
tion bâtarde » en ont u beaucoup efTacé et rabaissé 
l'estime •· Par • hérésie » oL « dévotion bâtarde », les 
illuminés d'gspagne étaient-ils visés, ct serait-il vr•ai 
que notre capucin aurait traduit ou fait traduire 
le décret anti-illuminisle (9 mai 1623) de l'inquisiteur 
André Pachoco, que publia le Mercure françois (t. 9 
[1623], 1624, p. 955-370; le Père Joseph semble avoir 
été le directeur du Mercu.re à partir du tome 10)? 

Quelle rut par la suite la responsabilité de l'J~minence 
grise diUls les poursuites lancées contre les « illuminés 
de Picardie » (DS, t. 6, col. 1106·1110) ct doux do 
ses confrères expulsés de l'ordre on 1629 ct empt•i
sonnés? L 'affaire ost ombrouiUée. 

Quels furon t los rapports du capucin ct do Saint
Cyran? Dè11 1618, Duvergicr de Hauranne assistait 
spirituellement los calvairiennes de Poitiers ct en 
1622 le fondateur le pressait d'accepter d'être lo llupé
rleur de la congrégation. Ille pria encore do le supploor 
auprès des filles du Calvaire de Paris peut-êtro on 
1627, sftroment en 1629. La rupture qui s'ensuivit 
tut provoquée snns doute par une pr•édlcation tr·op 
teintée du vocabulaire dos << illuminés » et surtout par 
la protection que Sainl-Cyran prodigua à Laurent 
de Troyes, l'un des deux capucins expulsés. Plus tard, 
J oseph de Paris soutint Richelieu dans les dém~lés 
avec l'abbé de Saint-Cyran. 

En réalité, notre capucin taisait cause commune 
avec ses confrères, tols Laurent de Paris t 1631, Il onnré 
do Paris (t 162~; DS, t. 7, col. 71.9-721), Archange 
Ripaut (t 1635; DS, t. 1, col. 839·841) et d'autr·os 
qui ne ménageaient guère les doctrines et dévoUons 
suspectées. Faut-il voir duns le Père Joseph un pour· 
fendeur d'hérésies et prendre à la lettre les affirmations 
de ses biographes, Hyacinthe de Reims : « Les socLes 
dos illuminés seraient très puissantes s'il ne s'y était 
opposé l'espace de quinze ans » (avec l'appui du bras 
séculier ou sur son ordre), et Cl. Lepré-Balnin : « JI 
fit connattre l'importance do cette hérésie à Mr le 
Cardinal et combien le danger était procho » (Vie, 
f. 461)? Partisans et adversaires do l'homme politique 
continueront à s'affronter, faute de documents nou
veaux. Quoi qu'il en soiL, dl\ns ses Exhortations aux 
calvairiennes, le P. J oseph fulmine contre la doctrine 
dos illuminés ct con tro leur chef présumé, Piol'l'e 
Guérin, qui sa réclamait ouvertement de ln Règle de 
perfection de Denott de Canfiold et même des écrits 
de Joseph de Paris. 

Pourtant, malgr6 la prudence quo le Pbro .Joseph 
demande dans l'application do la doctrine, li fait siens 
le vocabulaire des mystiques (supra, col. 1382) ct los 
traita essen tiels do la Règle de perfection. Il fait même 
allègrement opter ses auditrices pour dos supposi· 
tions impossibles! u Quand Dieu ne m'aurait point 
élue pour la gloire, moi je veux élire de l'aimer .. , si 
je suis damnée, j'en suis contente, si c'est lu volonté 

de Dieu » (Exhortation pour bien sc disposer à la mort, 
BCP, ms 118, p. 217). Aussi ost-il compréhensible quo 
des ouvrages comme Les exercices des bicr1hcurcux (cf 
RAM, t. 37, 1961, p. 161) et La perfection séraphiqWJ 
(supra, col. 1375) aient rencontré des oppositions jus
qu'au sein de l'ordre (cf lettres 37 ot 38 aux. Pères 
capucins). 

. 
Hyachühé dil R ijiOJs, Remarques .. , p. 16-17. - L. Dodouvros, 

Le P. Josoph ot le quiétisme, p. S5S-37S; .U 1'. Joseph cl le 
Sacré·Cœur, p. 28-38. - II. Bremond, Histoire littéraire .. , 
t. H , p. 71-156. - Godolroy de Paris, u P. Arr.llange Ripaul 
et les càp!«:Ùu dans l'affairo tks illuminés français, l.•W, t. 46, 
1934, p. 541-558; t. <. 7, 1935, p. 346·35G oL G01-G15. - J . Orci· 
bal, Jean Du11~rgier 1lc H (mrannc .. , Louvain-Paris, 19'• 7, 
p. 217, 288, 441· lt47, !il\7 svv. - A. Dodin, S. Vincent de 
Pauletl.es Illuminés, RAM, t 2!1, 19'• 9, p. 4q5·q56. - L. Cognet, 
Crépuscule tks m.ystigttes, Tournni, 1958, p. 34·45; L11 spirilutl· 
lité m.odcrnc, t. 11 p. t,87 -1t95. - Eulugi<> de Ill Virgen, urt, 
ILLU ~IINISMI:1, OS, t. ?, col. 1a67-1392. - A. Dodin, urt. 
OutmN, t. 6, col. 1106·1110. 

2° LE CHEMIN DE LA VIE SPIRITUF.LL2. - S'il est 
difficile do préciser <ruelle CuL l'expérience spirituelle 
du Père Joseph, car en dehors de son Discours en 
forme d'cxclamatior1 (supra., col. 1378) qui n'est guôre 
personnel, nous ne possédons pas de renseignements 
précis sur sa vie intérieure, en revanche, nous pour
rions discerner les gl'ands traits de sa direction splrl· 
tuelle en analysant les lettres à sa mère (ct L. Dedou· 
vres, Politique et ap6trc .. , t. 1, p. 169-190), à Antoinotto 
d'Orléans et à d'autt•ell calvairiennes (ct S. Pastore, 
Le resserré et l'étendu, n. 2, p. 22-41). Ces deux études 
nous dispensent d'insister davantage ot il somblo 
pr6fét•able de rappeler ici quelques t.rai Ls rondaroen
Lau.x de son enseignement, en attendant des études 
définitives. 

1) Joseph de Paris et la « Règle de perfection •. -Le 
Père Joseph a connu personnellement Benott do Cau· 
field; il a recommandé la Rtgle de perfection et l'a 
suivie dans son enseignement. Pourtant, comme le 
notait L. Dedouvres (Le P. Joseph et le quiétisme, 
p. 353), ~ il n'a manqué ni do clairvoyance pour en 
reconna!Lre les périls ni de prudence pour les éviter •. 
Il estime << périlleuse pour les D.mcs mal disposées », 
c'est-à-dire colles qui « n'ont pas un grand trait do 
Dieu », la lecture de la troisième par•tie de la Règle 
(Exhortation du 15 juillet 1637, citée par Dedouvros, 
d'après les manuscrits du monastère d'Angors, p. 354). 
JI rejoignait ainsi les mises en garde de François de 
Sales, d'Honoré de Paris, de Sans de Sainte-Catherine 
et d'autres, mais il n'hésitait pourtant pas à conseiller 
à Antoinette d'Orléans : « Lisez la troisième partie 
du P. Bonott, commençant lorsqu'il parle du second 
moyen qui est l'anéantissement actir et poursuivez 
jusqu'au bout D (lettre 60, Mazarine, ms 1206, p. 72). 

On n'a pas assez roma.rqué que notre canfleldien, 
dès ses premiers écrits (vg l'Exercice des bienheureux, 
1610), recommande cotte prudence aux Icares pré· 
somptueux : « JI vattt beaucoup mieux demeurer en 
la connaissance de sa bassesse, de sa pauvreté, de son 
néant ct de son peu, attendant que Dieu nous appelle 
ailleurs » (préface, p. 319-ll20). Le langage • abstrail • 
de la Règle de perfection (Joseph de Paris ne le clarifie 
guère en 1610), qu'il enseignait déjà, risquait de provo
quer de pénibles incompréhensions chez des esprits 
superfièiels ou des tempéraments fragiles, « avec tel 
désordre que la tôto du corps ct de l'esprit en tourne •, 
écrira-t-il en 1616 (Introduction .. , éd. do 1626, p. 1U· 
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154). Le fondateur, dans ses Exhortations aux cal
vairiennes, mettra en garde contre l'utilisation incon
sidérée et générallsoe do Bon ott do Canftold (Dedouvres, 
Le P. Joseph el le quiétisme, p. 349-358). 

Lo Père Jose ph enseigne à tout venant b. " ne faire 
pns so. volonLé, mais celle do Diou »; « en ceci glt la 
vraie Croix » (Exercices des bicmlleureu.'l:, éd. de 1894, 
p. 341). Il faut avoir vaincu au préalable • l'amour· 
propre & (J os?ph de Paris bannit tout ins.LincL prop~ié
ta ire; le • VIvre sans propre u caractérise le Tralcté 
des vœux), les« sentiments • qui sont Mmmo les • bOtes 
en la cour du cM~eau » et Loute quête de « profit » en 
l'amour de Dieu (ibidem). « OlTrir sa volonté à Dieu •, 
c'est • so couler ct glisser on la jouissance de l'essence 
divine par la porto de la volonté et de l'amour •, ou 
encore c'est se maintenir le plus possible en ~un simple 
acte de démission, anéantissement ot abandon por
pétnol de tout son ôt1•o dovan t l'abissale présence de 
l'être de Dieu, lequel uniquement olle adore » (Exercice 
des bienheureux, p. 373·374), on onfln, c'est être comme 
la Vierge, « toute consacrée et dépendante de Dieu » 
(Exercice des trois Ave Maria). Le Pllre Joseph cherche 
à conduire les âmes a à la purol6 de la volonlé », qui 
dispose à la perfection de la vie unitive; cet te vie 
unitive, qui est l'esprit propre des calvairiennes, est 
toute « on la pratique de la foi nue et du pur amour • 
(APis du 15 juin 1636). 

Le programme spirituel esquissé on 1.610 rut repris 
de façon méthodique et didac tique dans l'Introduction 
à la vie 8p irituelle. Le Père Joseph parle ici en directeur 
expérimenté et en rnattre qui enseigne. « Mét11ode 
d 'oraison •. • advîs ~. « illus l.t•ations », « déclarations » 
sont. classiques, progressifs, fort équilibrés, exposés 
avec grand dillcernement ct appropt•iés à chacun. 
L'Introduction conduit jusqu'à l'oraison de quiétude 
el J'acte d'union. Cet acte a lui-même ses degrés. Le 
troisième et le plus élevé, dans « un acte d'un total 
abandon ct d'une trl>s humble adoration », se fait 
• plulOt par voie de consentement, acquiescement et 
applaudissante souffrance quo Dieu soit ce qu'il est n 

(p. 622-623). Cc degré se réalise « par voie do réunion 
des t.rois puissances au fond de l'esprit », co qui est 
« la hase et le fondement do tous les kali..~ (les) plus 
éminents de Dieu » (p. 608, 611 ). Alors, dans «la foi nue 
ot lo pur amour», dana le silence des puissances, Dieu, 
qui «réside duns le fond le plus intime do l'âme, opérant 
en olle et le mouvant on tout ce qu'elle fait •, l'attire 
(• traict • unitif) à l'unité (Traicté pour acheminer ... 
à l'union de l'essmtiel ct pur amour, dans Introduction .. , 
éd. de 1620, p. HS-149). 

Rejoignant les mystiques los plus auloris~s, Joseph de 
Paris rassure son lecteur en des nffirmnlions qui anticipent 
les débats Bossuél-F~nelon : 

1 Co sien conscnlornont, délaissement et cotte dumission 
de tout soi·m~mo à l'lillro divin est le plus divin do tous nos 
actes ... Il n'est pas, comme pluaioura pou spirituels s'lmnglnont, 
une cessation do tout neto .. , mais la quintessence do nos 
opérations (les) plus pures • (ôd. do 1626, tr. 5, ch. 35, p. 623· 
G2'•; lld. de 1894, p. '•12-413). 

1 Plusieurs se trompent qui tionnonl qu'on cet estat passif 
l'arno n'agil point du tout; il est vrny qu'elle n'agit pas par 
actes multipliez; olle n'agit pns par l'imnginntion cll'lntollect, 
mnis p:tr ln volont.6 olle consent que Dieu agisse en ollo, oL 
pui~qu'elle consent , tnul nocossairement IJll'elle ;~,gi.sso, car 
Je consentement est un neto do volontô; elle n'agit pas par 
actos nmltipliez et réltôroz, mols pAr con tinuation de 
consonlomont, r.a qui esl bion plus oxcellent ... Il ne raut se 
portor à cola, si on n'y est altiru, mais on s'y peut dis · 

poner • (Bibl. not., ms i981•"• Ob8tacle8 ti l'esprit religieux .. , 
f. 52). 

2) Amcur pur et état d'union. - Le cinquième traité 
(De l'affection) de l'Introduction conduit déjà à l'amour 
pur ct à l'union. « L'âme s'attache à Dieu seul par le 
nœud do l'amour essentiel »; elle est « unie à Dieu sans 
entr(:j·deuX» (sans intermédiaire, etc; tr. 5, ch. 21, p. 528· 
529; 189'.t , p . 849-850). Pourtant, c'est dMs son ensei
gnomen t aux calvairiennes que le Père Jose ph expose 
plus au long la dôctrine de l'état passif et de l'amour 
pur, état dans lequel • l'âme ne cherche plus rien parce 
qu'olle est arrivée au lieu de son repos » (E:J:hortations; 
floril ège de textes inédits duns Dedouvres, Le P. Joseph 
ct ltl quiétisme, p. 358·375). Il distingue clairement 
quiét.udo passive et indifférence « fainéante », amour 
passif et amour actif, acte des puissances et sommeil 
des puissances, acte de l'homme et motion de Dieu. 
Dans 1'6tat passif, « l'âme n'agit pus par actes parti
culitJrs et réitérés, mais par continuation de conson
tomont ... Cet acte est le plus excellent de tous les actes 
et les contient tous éminemment n (ibidem, p. 362). 
C'est ainsi que natt • l'amour truiLif entre Dieu et 
l'âme » (Les exercices 8pirituels... de Notre-Dame du 
CalPairc, p. 4.33). 

Le Père Joseph précise sa doctrine dans son Exercice 
dl' pur et essentiel amour. M. Dubois·Quina,rd a montré 
ln parenté qui existe sur cc point entre le P ère Joseph 
ot Laurent de Paris (Larmmt de Paris. Une doctrine 
du pur amour .. , n.ome, 1959, p. 840·34'•). Retenons 
au moins les définitions de .T osoph do Paris : d11ns 
« l'essentiel ct pur amour » l'Ame « se dépouille de 
tous les autres objets qui ne sont pas Diou même .. ; 
elle se porte à l'aimer pour ce qu'il Jo mérite infiniment, 
unissant ses puissQI!cos en ceL unique objet par une 
simple opération eL tranquille recueillement au fond 
do l'esprit · ». C'est ce quo l 'auteur appelle, selon la 
pem;ée laurontionne, « l'adhésion de la volonté recueillie 
en l'uniLé et au sommet de l'âme » (Introduction, 1620, 
p. 148·149). On notera quo cet état est entretenu par 
un w;ago abondant et fort loué d'aspirations et d'« actes 
unitifs de l'amour essentiel , (p. 221-225), dont les 
sources sont médiévales. 

3" P An J.'llUMANITf~ nu Cutus·r. - Pour le Père 
Jost.~ph, l'âme appelée à l'union divine n'y parvient 
que par l'union au Christ ct nu Christ souffrant. C'est 
Jo seul chemin, dit-il le plus ordjnairement, en so 
réfé•·ant à Thérèse d'AvHa, et il se platt à entrer dans 
les plaies et surtout le Cœur du Christ. «La cause pour
quoi jo vous ai donné tant d'exercices qui vous portent 
à l'imitation de Jésus-Christ crucifl6, c'est afin de ... 
vous conduire à la vio unitive par une voie sftre ct 
vous portor à la Divinité par l'Humanité do notre 
Seigneur, laquelle imprime on vous les pensées et les 
désirs de la vraie perfection chrétienne et ne vous 
dist•·alt point de la vue de la Divinité que chacun 
peut avoir selon son trait » (A vis, 15 juin 1635; Exercice 
sur les cirlq Plaies). 

C'est dans son enseignement aux jeunes Clil.pucins 
puis aux calvairiennes que Je P. Joseph explique avec 
insistance la placo e~;sontielle do l'humanité du Christ 
dans l'acheminement à la perfection : aux premiers, 
en raison de l'esprit et do l'oxpérionco mystique de 
saint François; aux secondes, parce que le but de leur 
congrégation est de a se proposer J èsus crucifié sur le 
mont de Calvaire pour oxomplairo do la sublime per
fection • (.La 1>ocaûon religieuse .. , titre du ch. 1). 
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La vénération dos Plaies du Christ conduit sponta
nément Jose ph de Paris à la dévotion in ton sc au Cœur 
do Jésus et rait de lui l'un dos auteurs qui en ont le 
plus parlé au 17° sibcle (DS, t. 2, col. 1 031·1082) : à. 
tous les chr6ticns dès 1623, dans La pratique intérieure, 
aux jeunes religieux dans l'Introduction, aux calvAi
riennes très spécialemcn t dans I'Exercir.e de la compas
sion, l'Exercice des cinq Plaio.9, le Tra.ité des troi11 jouméus 
du CalCJairc et dans Les dix jours (supra, Tl. 15). 

Le cœur symbolise l'amour, qui est lo sommet de 
la perfection et do l'unité. Le Cœur de J ésus est donc 
au centra de la vio chrétienne. Aussi .Joseph de Pa•·is 
no prône-t-il pas de pratique dévoUonnclle purti· 
culibre, en dehors de la vénération du Cœur, mais il 
prêche à lemps et à contretemps de « sc conformer au 
Camt· do .J6sus crucifié ~ . " Entrer dans le Cœur de 
.l ésus crucHJé .. , c'est entre•• dans le dessein do son 
par·fait amour » (Exhortations sur le Saint-Sacrement, 
1636, DCP, ms 1888). Il dira encore dans l'Exercice 
de8 cinq Plaie.8 : ~ L'ou verturo du Cœur de J 6sus est 
le commencement do toutes los missions " (celles de 
l'Église, colles des clu•otiens) : elles sont la manifesta· 
lion de l'amour ct la source do la vie mixte et aposto
lique qui assemble lou tes les au tres. 

Diplomate ct c.;onseiller politique babile, le Père 
Joseph s'ost également révél6 un mattre fidèle à la 
traditiM mystique do son ordre eL de l'Église. D'ores 
et déjà, et malgré nos ignorances, il demoure l'un des 
auteurs spil'ituels los plus importants du 17o siôclc. 

Cette bihliographlo no relève quo cc qui inl.érosRo la doctrlno 
spirituelle do Jose ph do Paris. 

1. Btographio. - So reporter nux Hisloiros, Bullaires el 
An M ies de l'ordre des capucins et, ou x biographies de Richollou, 
on particulier !1 Godefroy do PnriR, Los Frères Mineurs Capucins 
en Fra.n.r.e. Hi.~toire do laprnrdn~e de Paris, t . 2, .ulois, 1950, oL 
à Raoul cio Sceaux, H istoire des Frères Jl.1imwrs Capuciru 
cie la prtwince de Paris, t. 1 , Blois, 1965. 

C:l. Leprô-Ba.luin t 1 (i~ll, La vic il1' ll.P. JoscJJh clc P aris .. , 
ms 22 DCP; Supplément à l'histoire de France (1623-JOiJii), 
ms Egert.on 1673, lJriLish Mu.~eum, Londres, composé avec 
1eR papiers d'~1tal du P. Joseph. - Hyacinthe de Reims t 
1 GGG, R~marque.s sur les 1•crtus el la mort clr' l'.J., 6diLé pour lu 
promièrA fois on 1888, Çnla.is. - Arsène elu Chûtol, Note~ 
po11r urclir à. l'histoire du. P .. , ms BCP. - Onmlon Lerminior, 
/.o. c•ie du P. J. (1648-1653), ms. 

François d'Angers, Vito. ct acta P. Joscphi ucler~. Paris, 
16'•5; trad., Vie .. , 161.5. - R Richnrd, l/isloir~ de la vio du 
l~.P .. , Pari$, 1702 (a puhlié aussi une satire, Le véritable 
Père Josef.. , Sulnt-J can do Maurienne, 1 ?or., oL une réponse 
Il co pamphloL, ibidem, 170'•). Cctto satire donna Jo ton aux 
historien~ jusqu'à ln On du 1 O• sièclo. 

H.·l~. CusLonnet des Fossés, u R.P ... Sa vic rcligict,Ne 
Angers, 18117. - Apollinah·c do Vnlence, Lo P. J., Ntme11: 
i 894. - O. l~ogniez, Le P. J. ct Richeliett, 2 vol., Paris, 18!)1, ; 
élude importante. - II. d' lvignac, L'Eminence grise, Paris, 
193-t. - O. Grenle, L'Êmit~ttlce grise, Paris, 1941 , 19'•G. -
Aldous Huxley, Crey Emin<JilC/1. A Swdy i11 }leligion and 
Politics, U!:lA, 19'<1, ot Lnndros, 1956; t rad. fruliQuise par 
J. Custier, Monaco, 191, r,; Lt•ad. allemande, Zurich, 1968; 
trad. it4llianno. - P. L uruu, Le l'. J., capucirt ct diplomate, 
Paris, 19~6. - J,ol•i~ Doùouvres t 1921 a rait revivre, avec 
quelque pMsion, la pe!'~onnalité elu P. Joseph; ses éludas, aux 
intontlons littéraires, aujourd'hui dépassées, demeurent 
utUes. Retenons ici : Le P. J . Notice /Jiograpltiqrtc d'après 
le tJicur lÙI Il autc-Brcsclt~. b'sso.i bibliograpliiqu4, Angors, 1889; 
/.{) P. J., sa jeut~csse, ses études, 1893 ; L es prédicatioM elu 
l'. J . à Angers ct Saumur, 1\l11. Nombre des travaux de l'au
teur ont 6l6 rassemblés dans Politique et apûtrc. I.e P. J., 
2 vol., Paris, 1982; le so volume, annoncé, Le P. J. fondauur 
du Calvaire, n'a pas paru. 

2. Étudoll 11ur les œuvres splrltuolloe. - Un apôtre d1, 

Sact·~-Cœur .. , le P . J. de l'., dnns Annales francuco.ÎI'IC$1 t. 16, 
1888, p. 289 svv. - L. Dedouvres, Le P. J. ct le quiétism11, 
dons Revue des (MIÛI<J,q catholiques de l'Ortest, t. 3, 1893, p. 827· 
376; Lt ~· J. ))()lémisld. Ses premiers licrits (1623·1620), 
thôso, PariS, 1895; Un précurseur de la Bsc Margt,crilc·M(l!'ie. 
Le P. J. ct le Sacré-Cœur, Angers, 1899; Lt P. J. Études 
criliq.ucs sur ses anwrcs Rpirituelles, Paris, 1903 (tiroge 1\ part 
d'm'l1cles purus dans 1eR É ludes franaisci•Înés = l!lF); Le 
1'. J. Sos c/i.arg~s, ses prédications de 1()0!1. <t 10/a, Angers, 
1915 i La rhétorrqtt-è sacrés du P. J. d 'ctprès les .Exllorlalion! 
spirituelles .. , EF, t. 35, i 9211, p. 1 ~-25. 

H. Bremond, Fh~toire littéraire dt' sentiment religieux, L. 2, 
1921, p. 16R-192, et t. 11, 1933, p. 1 Oll-156. - Grnlion do 
Pnris, Les bénddictincs clrt Co.ll•aire, le P. J . ct le M'lU 

de Louis xm, EF, l. 50, 1938, p. 240-266.- OpLnL de Veghel, 
lJcno(t de Canficld .. , Rome, 19'•9, p. 1•13-423. - Léopold 
do Bols-lo-duc, L'Exercice dea bienhcttrc~ du P. J. dtt J>ari8, 
fiAM, t. 37, 1961, p. 11&8-156. - L. Cognet, La apiritualild 
muclr.me, P(lri~. 1966, p. 271·273. - !:). Pasloro Le rcsscm! • • • et 1 cltcnclu. introduction à. Joseph dtt Tremblay, L. 1 l/crrnénctt-
tiqutt el logique, EF, 1969, Supplément; l. 2 Phénoménologie t l 
1/lèmi!S spirituels, EF, 1970, Supplêmonl. 

ll. Pr6dioatlons et mlsalon11.- A .. c. Germain So1wenirs 
religt'ewz: des Cévcn111!S. L e P. J. et l'ab/J6 (le Florian, Mont
pcllior, 1 811~. - Hilllire do Daronton, J.'idt!e du P. J., fonda
t<Jur des missicns capucines françaises, 11JF, t. G, 1901, p. 342-
356. - L. Dedouvroo, Lo P. J ., fontlateur des missioru <ill 
Poitou, Angers, 1916. 

O. de Voumas, L'éveil missionnaire de la France, d'H1mri IV 

à la fondation du 1tminairc des Missions étrangères, J~yon, 1932 · 
L'a~tivité missionnaire clc' P. J., do.ns Rc~ue d 'histoire de; 
mi<~sions, L. 15, 1938, p. 1137-!159. - O.-M. Jouvo, Le P . J. et 
lu missions cie la NfmCJelle-Francc., ibid~m. t. tG, 1939, p. 206-
232. - Jgnozio ela Sogglano, Docummti inediti stdl'<•po.W•lato 
dei mi11ori r.appuccini ncl vicino Qri~nte (1623·168/J), dans 
Collcr.tanea francisco.na, t. 18, 19'•8, p. 118-244. 

t,, Fondation des calvah•tonnes. Les r6gull.01'• · - 1) Voir 
supra, col. 137G il. 138t, les œuvres du P. Joseph sur l'his· 
t.oiN) ù'Anloincttc d'Orléans oL des cttlvuiriennBS. - S. Mnl
lévaud, Les annales cal11airicn/'IC$ ou llistoire chronologique 
do tou.tes les maisons .. , Angors, 167'1. - Les prcmidrcl! M~res 
de la cungrt!gatio11,. , P oitiers, 1865.- lil. Douchet, Fondation ... 
Antoinétlc d'OrMans et le P. J ., Orléans, 1879. - Abbé PoUL, 
Vic rie la mhre Antoinctu: tl'Orlt!ans, 2 vol., Paris , 1880. -
/ .a fottdatrics .. , Antoinette d'Orléans .. , Poitiers, 1992. 

2) L. Dedouvrcs, l..c P. J . Le paci(lcal~ur d'un différend 
entre les év4qucs (.su rtout J.-P. Camus) et les rôgrtlicr:~ (1626-
1638), dans Revue des facultés catholiques de l'Ouest, t. 27, 
1917-1919, p. 49-8G, 126•117, 244-270; Lt zélateur d~s bénll
dictinc/1 cl leur réforme (1611-1038) , ibidem, p. 561-590. Dans 
le premier a rliclo, l'auteur P,5saie da d6monlrer quo .Josuph do 
Paris est l'àu lour de ln Jlt!pon.so ar1,:~; <lcmmtdes d 'tm grand 
prélat touchant 1<< lli~rar~hio tù; l' Égli1e et la just.e cléfcm;c <les 
privil<lgcs des rcligieuz, publi«lc sous le pseudonyme de Fran
çois do l!' ontaine (Nancy, 1625; Pont-li-Mousson et '"yon, 
1626), attribuée jusqu'alors au jésuite Elionno Binet. Pru
demment, Ch. CheHneau parle d'un autour Inconnu (J.~ P. Yves 
clc Par is .. : La querelle de,~ tlc•~ques u du réguliers, Parla, 1946, 
p. 28). 

Optnt de VcghoJ, ttrt. Fda!IS MINE UliS CAPUCINS, 08, t. 5, 
c;ol. 1 sr, 7 sv v, 

RAouL OE ScEAux et André RAYEZ. 

18. JOSEPH LE PHILOSOPHE, moine byzan
tin, mort vers 1330.- 1. V ie. - 2. Œ~J.vrcs. 

1. VtE. - « De condition rnodesl.e ''• Joseph se 
déclare • originaire de la minuscule eL rocailleuse 
Ithaque » (De sc ipso; éd. Treu, p. 85, lignes 31-32), 
qui 6tnit sous occupation latine lorsqu'il y naquit vers 
1280. Dédaignant la brillanLe situation que lui offraient 
los comtes palatins, vers 1300 il quitte sa famille et son 
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tic ct gagne 'rhessalonique {Théodore Métochite, 
Bncomwn, éd. Treu, p. 8, ligne G) où, revêtu du froc 
(« rha/(OS endys »,on l'appelle aussi .Joseph Rhakendytès-; 
De sc ipso, p. ll6, ligne 12), il étudie avec ferveur toutes 
los sciences, en pa,•ticulier la philosophie, sans négliger 
l'ruscèse et l'idéal proprcmon t. monastiques. Pour mieux 
se livrer à la contemplation, il va. vivre «en Thessalie, 
dans des retraites montagneuses ct sur de petites 11es 
de la région • et poursuit un certain temps, « à l'Athos, 
cette haute e t céleste équipée » (Métochite, p . 12, 
ligne:; 7-8, 10-11) qu'est l'érémitis ma hésycha.sle. 

Joseph ne perd pas do vue l'avantage du commerce 
dos hommes vertueux. Il se rend à Constantinople, 
« base de la science ))' et entre en rel a ti on « avec les 
spirituels et les sages • (De Re ip.~o, p. 36, lignes 16-17; 
cf Mt\tochite, p. 18, ligne 17). Il y devient cél/.lbro. 
Los plus grands esprits le consultent ct l'empeJ•euJ• 
le tient en très haute estime. De ses connaissances 
médicales bt\néficilmt les malades, notables ou humbles 
moines, comme ce Macaire que Joseph entoure de tanL 
de soins (Métochite, p. 19-29). 

J osoph n'accorde rien nu x honneurs. • .tiare prôlro ou higou
mène n 'csL pas mcllluur ni plus merveilleux • que ln tension 
vors Jo bien supr<:Jnc (De se ipso, p. RG, ligne.' 27·28). • Par quatre 
fois •, il reluse Je patriarcal (MôlochiLe, p. 25, lignes 1 7·30). 
On pourrait penser aux qualro vacnnœs pulriarc:des éche· 
lonn~es entre septembre 1309 cl novombro 1:-123 (Treu, p. 33). 
Mtlis il est possible que plusi011rs lenlnt.ivcs aiMt élo fuites 
auprès do Joseph au cours d'une même vacance (celle qu'inau
gura, Jo l!O avril 1a21, lu mort do Oérnsimo se prolongea au
delà de deux ans cl demi), du 11orto IJUS l'Arrivée à Byzance 
du moine thessalonicicn no romonLo pas nécessairement à 
i ROn -1 111 O. 

Quoi qu'il en soit, ces insistances ont dO contribuer à ranimer 
on Josoph la noslalgio do lu vio h6sychaste. En 1a26 (Kour
~oulôs, • Manuel Oabalas • .. , p. 288-28!1), il se reUrc Il Thessa
lonique dans UJl monastère • campé aur le somme~ d'une 
montagne dominant la ville • (M:6Lochile, p. 26, lignes 33·34), 
o\'1 il meurt âgé d'environ clnqunnt.o ans (p. H., ligne 3), soit 
vers 1330, épnq\Je à laquelle son pan6gyriste rédigea l'éloge 
runèbre qua nou~ venons d'exploiter. 

Théodore MoLochite t 1.332, A t/.rl ami art s"jet de la mort 
du très philosophe et très saint Joseph /~ jcltfiC {néolt), ou l!:nco
rnion, éd. M. Trou, ùans JJ!I:.antinisnllc Zcit.schrift = DZ, 
t. 8, 1899, p. 2·31. 

2. CEuvnEs. - Ce moine savan t se consacra princi
palemenL à nne audacieuse entreprise qui surpt•end, 
surtout de la part d'un h6sychaslo : ordonner dans une 
vaste synthèse toutos los bt·anches du savoir comme 
autant de degrés et d'éléments d'une pyramide dont 
la théologie constituerait lo sommet. Dans son ensem· 
hie, l'œuvre est restée inédite. Quatre manuscrits au 
moins permettent d 'en apprécier la structure et confir
ment le nom d'Bn.cyclopédîc qu'on lui a donné : le 
Jliccardianus (Flore nce) gr. 31 e t le V aticanus gr. 1 H 
du 1f..0 siècle, le Monaccnsis gr. 78 du 15o siècle ot Je 
Saorialensis (Escurial) gr. '•26 = cji-1-G (an. 1541J). 

I. Hardt, Catalo/IUS codic"m marwscriplor!4m bibliothecao 
rcgiac bavaricas, L. 1, Munich, 180G, p. /, 58-460. - G. Vitolll, 
lmlicc de' codici grcci Riccardiani .. , dans Studi italicmi cli 
fllologia cl(l.$s icll, t. 2, 1894·1895, p. '•90·'•92; cf N. 'l'erzoghi, 
Sulla composi;,iont! dell' Eflciclopccliet clcl {ilosofo Giuseppe, 
ibidsm, t. 10, 1902, p. 121 -132. - O. l\fercati ot P. Prallchi 
do' Cavalieri, Codices Vatica11i fJraer.i, t. 1, Rome, 1923, p. ta2-
t 33; cr P. Canart cL V. Pori, Sussidi biblio!lraflci pcr i mano· 
Bcritti grcci della bibliotcca Vaticana, Vatican, 1970, p. 372· 
973. - O. de Andr6s, CauiUigo do los c&dicos 11riegos fU le• Real 
bibliotcca clc El Escoricll, t. 3, Mndrld,1967, p. 8-10. 

1° L'ouvrage est précédé d'une synopsi11 autobiogra· 
phiqua (De se ipso), parfois consid1!r'ée comme un De 
vita r.o11tcmplativa {Hardt, Catalogus, p. 458). A partir 
de son expérience d'ascète et d'hommo d'éLude, Joseph 
tisse l'éloge, plus en platonicien qu'en disciple du 
Christ, du u bios katà theôrian kai apatltùs » qui place le 
tltcûrcitikos au-dessus du praktikos, du politikos et du 
metrinpathès, modèles do sagesse humaine d'apr•ès le 
Slugirite. Il dévoile enfin le but et le « mys tère • de 
son livre l'édigé, dit-il, pur un rakendytès, nom sous 
lequel ses écrits sont généralement placés, reniorcé 
souvent par d'autres vocables de mOrne sens : pin.aros 
(sordide), oiktros (misémblc) qui est devenu, ici et là, 
iatros (médecin), • fausse lectut·e » (M. Treu) que jus· 
tific cependant la compétence médicale de notre 
autonr. 

2o 1 .e plan de la Samr~u: esL mieux marqué encore 
par les 140 vers iambiques qui introduisent directe· 
ment aux différents tro.ütés. Do la J•hétorique (16-2(l) 
el du l'organorl, " gloire do la logique • (25-37), on 
passera à la physique (38·53), puis à « la naturn 
elle-mOrne de l'homme • (anthropologie, psychologie 
eL physiologie Slt-68) et à la • tétrade mathématique • 
{g6om6trio, arithmMique, musique eL astronomie, 
6~-7fo) qui permet de s'élever « des réalités matérielles 
ù. l' immatérielle essence » {73), grAce aussi au « lumi· 
naux quadrige des plus hautes vortus » (cardinales, 
75-9fl). Ainsi (( initié, duns l'hésychie de l'esprit, aux 
mys l.ères indicibles do l'adol'able Trinité », l'homme 
accède, « autant qu'il est possible à la contemplation 
do Dîon », « à la triple-simple lu mière de l'unique 
théar·chie » (99·187). 

JJu très sag8 et tr~s savcmt moine (rhakmdytou) Kyr Joseph 
synopse e11 résumé sur cc qui le concerne, éd. M. Treu, BZ, t. 8, 
18!l!l, p. 3'•·38. - Vers iambiquc:r contenant t~n résum8 tout 
le sujet, l'ordonnance et la dynamique des disciplines réunies 
da1111 le p résent o!Wrage, éd. M. Treu, ibùkm, p. S!l-42. 

so L'Encyclopédie proprement dito ost une compi
lation da.ns laquelle Joseph a inséré ce qu'il estimait, 
pour chaque matière, les meilleures productions de 
son temps ou de l'époque antérieure. C'est ce qui fuit 
dil•o ::;ans doute à Théodora Môtochile que Joseph; 
(t à la maniè1·e de Pythagore et de Socrate, ne confia 
pus aux écrits ni aux livres la richesse personnelle 
et les tr6sors de son âme)) (Encomion, p. 9, lignes 29-30). 
Nous n'avons ù. signaler ici que les d(lux derniers traités, 
quo d'aucuns considbren l par erreur comme des ou
vragr.s théologiques indépendants (R. Guilland, Gré
goras, p. 340). 

1) IIspl àpE'Ojç. Dans une première partie, !.'auteur 
dis.c;cJ•to sur l'âme humaine, la volon té libre, la vertu 
en gt\nér·al (ch. 1·13, selon la division de l'éditeur). 
L'ensemble se trouve déjà dans la Lettre à Marinos de 
Mnximo le r.onresseu1· (PG 91, 12·2~.) . La seconde partie 
traitu des vertus cardinales (juaUce, tempérance, force, 
prudence, ch. 14-27; dans l'ord1·c inverse : 1\h. 28-31), 
dos ve1•tus intermédiaires ct des vel'tus mineures 
(ch. B2-39). L'absence de citations d'auteurs ne facilite 
pas la recherche des sources. On recourt moins souvent 
à la Bible qu'à )'Éthique à Nicomaqu~ d'Aristote. A 
nolet· cependant les citations scriptura ires du chapitre 
(25) ~ur la philautic ct la philanthropie. Abordant a u 
ch. 26 los quatre degré~ des vertus, à savoir les deux 
dogJ•f:s « pr·atiques • (la politique ou metriopa.thBia, 
la calhartique ou apatheia) eL les deux degrés « Lhéori· 
quos •• (la noétique et lu théurgique), l'auteur donne, 
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èn néoplatonicien, un aper·çu sut• la contempla.t.ion 
(p. 42-44, éd. Wegelin). 

J. Wegelin, Anonymi cllristiani philosophi liber d$ virtute, 
Augsbourg, 160S, p. 1-5â, texte grec; p. M-118, trad. lallno ; 
p. 119-628 commentaires. L'éditeur reproduit lo texte anonyme 
d'un ms alors au collùgc d'Augsbourg ol'l Wegelin enseignait. 
Co manuscrit no somblc pus être l'actuel Monac. gr. 78 (!. 271-
291). Outre le Riccardian"s 31 (!. 342-35'•) et le Scc>rialt:tl.tÏ$ 426 
(!. 390-r,ot.v), le traité sur ln vertu, comme le suivant, aurait 
dü sa trouver dans Jo Vaticm1us er. 111, selon l'indication 
du pinaz (!. 2v). 

2) llepl eùcrdle(cxç. Exposé clair et concis de la 
doctrlo.e trinitaire (ch. 1-13) et de la christologie 
(ch. 14-28). 

.T. Wêgelin, Di<•i C!trilli libel' de sacrosar1t.ta 1'rinitatr1 ct 
imprimi$ <le J>~rsona Chri$ti agcns, Augsbourg, 160'•• p. 1·117 
tox te grec et version laUno en regard, p. 126·140 commenlnil·cs. 
Le ms utilisé (le môme que celui évoqué ci-dessus) attrihue 
ce traité à • Cyrille •· Mais Wegelin a bi(ln vu qu'une p11rtie 
notable se lit dans le De fide ortilodoza de saint Jean Damascène 
(cr D$, t. 8, col. 453·455) , ll l'a cependant publié !!OU$ le nom 
de saint Cyrille d'Alexandrie. C'Hst pourquoi on le trouva 
reproduit parmi les dubia du ùoctaur alexandrin (cl PG 77, 
1120-1174). 

Ce pseudo-Cyrille a suscité toute une littérature : J. de 
Guibert, One sortrce de saint Jean Dam(l$cènc: De fidc orthodv:ca, 
dans Jlr.cherches de science religieuse, t. a, 1912, p. 856·368. 
- B. Studer, Die thcologischc Arbeitsweise des Johannes c><m 
Damaskrts, Ettal, Hl56, p. 23-94, n. sr.. - K . Rozarnond, 
La christologie de saint Jean Damascsn$1 Eltal, 1\159, p. 57· 
59. - B. Fraîgneau-Jullcn, Un. lraitci an.ottynw de let N<Ûttlc 
Triniic attribu4 à saint Cyrille cl'Alcxamlric, dans RcchNrr:hcs 
1/c $OÏetlce religicrtsc, t. ~9, 1961, p. 188-211, 386-1&05. Curinu
aemelll ces auteurs ont ignoré le rôle joué dans cetto cumpi
lalion par Joseph le philosophe. C'est à partir do là qu'il !au
drall reprendre le probl(une do l'origine de ccl inlércssani. 
opuscule. 

3) Dans les mss cités, le De religion.e est suivi de 
courts extraits dé traiù!s dogmatiques cyrilliens que Joseph 
se proposait vraisemblablement d' intégrer à la section 
théologique de son Encyclop6diiJ (éd. Wegelin, p. 1l9-
126; un de ces excerpta a été réédité sous le nom de 
J oscph Bryennlos, éd. E. Boulgaris, Ta eôpe9év-rœ, t. 1, 
Leipzig, 1768, p. 237). 

Indépendamment de l'Encyclopédie, on trouve çtt et 
là des Prières diverses : vers supplicatoires (hiketèria) 
à la 'rhéotokos, megalynaria à la Trin1té,' au Saint
Esprit, ote. Éd. G.E. Pentog::tlos, dans ·E~"I)vLx&:, t. 23, 
1970, p. 114-118. 

):>. A. ncvilla, Catalogo clc los câdwes griegos dt la bi!Jlioteaa 
de Hl Escorinl, t. 2, Madrid, 1936, p. 11.2; dans l'index (t. 3), 
G. do Andrés tient les stichoi hil<etJrioi, attribt1é5 par l11 S r.o
riaÛlnsis 36 ou R·lll-2 (14• siècle) • au plus sage des moiuils, 
Kyr Joseph •, pmu un ca11o11 marial do Joseph l'hymnographo. 
Toutefois la nom de Joseph Rhakcndytôs apparatl au r. 5v 
à titre de proprlélair11 du livra, de môme au l. 197 du cod. Y-
111·15 comme auteur présum6 d'une priôrê à l'Assomption 
(A. Adler, Catalog11c supplémentaire ... ct~tcc un c.'ttrait cltt cca.a
loguc des manuscrits grecs c/c l'Escurial, duns Memoires de 
l'Académie ... <le Danemark, 7• série, t. 2, n. 5, Copenhague, 
1!116, p. 367). 

M. Treu, Der Pllili)Sc>J!h Joseph, BZ, t. Il, 1899, p. 1-61.. -
R . Ouilland, Nicéphl)re Orilgoras. Cl)rrespondance, Paris, 1927, 
p. 336-3f&2. - B. Tatalds, La philosophr:e byzantins (l!l. Dr6hiêJ', 
Histoire de la philosophie, 2" tasc. suppl.), 2• M., Paris, 1 \J59, 
p. 2V&-246. - V. Laurent, Joseph le philosophe, dans Caûw· 
licismc, t. 6, 1965, col. 1018·1019. - D. M. Nicol, Churclt wul 
IlelÛlnic Lcarning in tlle Ftmrtcentl' Ccn.tu.ry, duns Stuclies ill 
Church History, t. 5, Leyde, 1969, p. 35·36. - O. B. Penlo· 

galos, Al !IX'I'pc.xtç yvc!>octç 'Iw<Jl\q> Tot! 'PIXKeva.l'l''l) .. , Athèn<~s, 
1970.-S. ,J. KonrsOl)lès, • M.&nnel Oabo.IM ou Matthieu métro
polite d'.f:phèsa (1271/2·131Hi/60) •, t. 1., Atltènes, 1972, p. 36· 
87, 18'•, :193-19'•· 196, 222-223, 288-290. - M. Verhelst, lA 
llrpl <!lux!i~ de Nic~phord Blemmyde. Préliminaire à un~ éàitwn 
critiq11e, dans Byzantinische F orschungen, t. 4, 1972, p. 214-
219. 

Daniel STIB nNoN. 

19. JOSEPH DE RAFELBU~OL, capucin, 
1728-1809. - Né le 14 janvier 1728 à Rafelbuftol 
(Valence, Espagne) et entré chez les capucins à Masa
magrell le 9 mal'S 17V~, José assuma cl' importantes 
charges : maitre des novices durant sept triennatst 
supérieur des couvents d'Alicante et de Masamagrell, 
conseiller et ministre provincial; il fut aussi lecteur 
et professeur de théologie et qualificateur du Saint
Office de l'inquisition espagnole. Il mourut à Masa· 
magroll le 2·1 novembre 1809. 

Sôn ceuvre principale est l'lnstruccion scncilla y 
prdc:tica de un noCJicio ctLpuc:hino para que en el camino 
el!piritual haga. con seguridad y suavidad las jornadas de 
la .Perfeccion (Valence, 1783, 1795; éd. partielle avec 
titre modifié, Valence, 1826). C'est un exposo, dans 
un style simple et sous forme de dialogue, des obliga
tions du novice, mais aussi du religieux capucin; on y 
trouve sept traités sur les divers aspoct.c; de la vio spiri
tuelle, puis quat•·o dialogues destinés aux jeunes profès 
et donnant une doctrine plus complète que celle destinée 

• aux nOVICeS. 

U composa diver-s livret.q ela prioreR el. de neuvaines en l'hon
neur d e MarÎil • l>ivina. Pastora de la~ plmas • : Tiemos vali<lqs 
qrte a la Rei11a de los ângeks Ma.ri.a, con el tùnbre de Pastora 
Divina .. , dan. los de~totos .. , Murcie, 1765; Corona do Maria 
sa11tisima con cl dulcisùrw rcrwmbrc de P(l$tora divin.a .. , Toruel, 
1765; Librito que contie ne los principales rc.zos que todas las 
noch.cs Sltclcn Slts dc~totos obscq1ÛaT' a la Santisima Virgcn .. , 
Barcelone, s d. Cos livrets curent de nombreux tirages, sous ces 
titres ou d'autres semblable~. en gSPllgne et en Colombie.-On 
lui doi t aussi \ln Viacrucis, dolol'es d.fJ la V irgen y <i<? sa11 José, 
'l'éruel, 171!7 (nornbrousos éd. an Espagne et en Am!\riquo). 

J. Pastor Fus ter, Biblioteca valenciana, t. 2, Valence, 1830, 
p. ll29. - Elrnilio de Sollana, Escritores de la provincia capu
china de Valencia, Valence, 196:1, p. 22S-l!37. 

BuBNAVBNTUnA DB CAnnocEnA. 

" 20 . JOSEPH DE SAINT-BENOIT, b6nédic-
tin, 165!a-1723. - Né Jo 5 décembre '1 65,._ à Signy
l'Abbaye (alors aux Pays-Bas espagnols; aujourd'hui, 
Ardennes françaises), Thomas Antoine, très vite 
orphelin de père, reçut de sa mère une ex.cellen te éduca
tion chrétieMe. Sôn instruction semble n'avôir été 
qu'élémentaire, en dépit de l'aisance de sa famille. 
A dix-neuf ans, il entreprend un voyage, pour voir 
le monde, qui le mène à P aris, Perpignan et de là à 
Gérone, où il se fait soldat. A la fin de son engagement, 
résolu à rentre.1' che~ lui, il fait une visite à l'abbaye 
de Montserrat (1675); il y éprouve un tel changement 
intérÎ\~Ul' qu'il sollicite de rester comme ouvrier au 
service du monastèl'O. 

Deux ans plus tard, ayant demandé son admission 
dans la. communauté bénédictine en qualité de frère 
conver•s, il 1•eçoit l'habit le 17 av1•il 1677 et prend Jo 
nom de Jose ph de Saint-Benôtt. Il fit profession le 
4 février 16?9. Son existence sera marquée par de 
grandes souiTrances physiques et m01•ales, l'ar la 
recherche de la perfection et par le p1·ôgrès dai\S la vie 
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spirituelle. li est certain qu'il connut des expérionc011 
mystiques. Ses contemporains admirèrent en lui dos 
charismes extraordinaires, comme Jo discernement des 
esprits, la prophétie e t surtout sa connaissance et son 
intelligenco des Écritures . Aprlls une longue maladie, 
il mourut à Montserrat le 18 novembre t ?28 et fut 
enterré dans la chapelle Saint-Benoit de l'ancienne 
église. 

1) Ses Opera omnia, tum latina, tum hi.~pano scr· 
mone ... furent publiées peu aprlls sa mort (Madrid, 1725, 
1727, 1781, 1738; Gérone, 1755; Ferrare, 1774). Ces 
diverses éditions comprennent 42 Opuscules, parfois 
très courts, dont la plus grande partie sont des explica
tions sur dos questions doctrinales, sur l'Écriture, sur 
les titres de la Vierge ct la dévotion mariale, d os 
recueils do prièrea, etü. L'au t.our utilise pnrfois le 
dialogue fictif. 

Parmi les plus développés de ces opuscules, rele
vons : Introductio ad sapiontiam sccrctam (éd. 1781, 
p. 24-~9), Soliloqttia seu meditationes (p. 10ft· 122), 
Fasciculus aspirationu.m (p. 169·186), M iraculum 
miraculortun, Optts Dei excelsi Maria (p. 212-287), 
Tratado de varias instrucciones conducentes al cstado 
de la alma religiosa (p. 3ft1·373), Breve res~Lnzcn de 
algunoq puntos conducentes para discernir csptritus 
(p. 374·880), etc. 

Ces textes , composés avant 1717, révèlent les trailf.l 
majeurs do la doctrine de J osoph do Saint-Benott. Le 
plus net est qu ' il tiro de la Bible sa nonrt•ituro ot sa 
prière. Le Fasciculus aspiralionttm, recueil de courtes 
phrases bibliques groupées par thèmes, en est un exem
ple. Ses inLet•prétations de l'Écri ture sont génét•alomont 
modérées, éclairées par le Diou do miséricorde qui 
vent la conversion du pécheur; il parle avec un sain 
équilibre du problème do la prédestination; ainsi, 
d'après lui, les infidèles seron t sauvés s'ils v ivent selon 
leur droite ra ison. La dévotion mariale (en particulier 
sous l'aspect de l' JmmacuMo Concep tion) et l'Eucha
ris t io font l'objet de très nombreuses pages; notons 
que lui-même pratique et conseille la communion 
quotidienne. 

Da ns lo domaine proprement s pirituel, son ensei
gnement ascé tico-mystiquo se trouve essr-mtiollemcnt 
rassemblé da ns les deux derniers traités que nous 
avons relcv6s (cf supra). Le Tratado, destiné à Lous 
ceux qui aspirent à la perfection Cllrétienne dans la 
vic religieuse (88 chapitro.c;), parle de l'oraison, do la 
puret6 du cœur, des peines inLérieu rcs, de la pauvre té 
et de la Jiber t6 de l'esprit, de la paix de J'âme, de l'union 
mys tique, de la foi éclairée, do la présence de Dieu, dos 
inspirations divines et de la science des saints. Le 
JJrcvc resumen donne des critères pour dlscernor co qui 
vient do Dieu des fiêtions do l'esprit du mal, en parti
culier en co qui concerne les visions et autres grâces 
extraordinaires. L'auteur so montre extrêmement 
prudent on ces matières. 

2) Vingt ans après la publication des Opera, Benott 
Argerich, abbé de Montserrat t 1764, publia un second 
tome intitulé V ida imerior y cartas que escribid ... fray 
Joseph de San /Jenito (Madrid, 1.7'-6). Cotte Vida interior, 
rédigée par Joseph de Saint·Benott sur l'ordre de 
ses supérieurs entre 1706 et 1 ?17, est une sorte d' « His· 
Loire d'une dmo •, et non pas une b iographie his lor iquo. 
L'auteu r commence avec les difficultés qu' il rencontra 
au moment de sa conversion; il parle de ses exercices 
spiriluels e L do ses mortifications. A mesure qu'il 
avance dans la vie spirituelle, il apparatt de moins en 

moins avoir l'initiative au profit dos inspirntions inté
r ieures. Il raconte comment il passa ·peu à peu de la 
médit.alion au recueillement • sin d iscurso », comment 
ses souiTrances ont purifié ses sens, etc. A propos des 
éLa l.s élevés de l' union mystique, il écrit : 

L e Seigneur ayant ravi auprès do lui los puissances sans 
aucun moyen, so les nyant unies par un aclc très simple Qt 
l'action propre cessant .. , l'âme so trouvo comme nnénntio 
et submergée dnnR un océan de jouissance et d'amo\lr .. ; h1 
mémoire eRt nottoyéo dos souvenirs ordinaires, spirituels et 
corporels .. , l'entendement ost ~clalré d'une lumière dêrivée 
<:la la Lumière élernello; celle lumière est perçue, non par la 
vue sensible, non par la vue spirituelle imaginaire, mais par 
la vuo inlelloclucllc, ipso lumine J)ei; l'âme élll.lll au.dcssus do 
soi cl do son activité Pl'Opre, l'entendemenl connalt ol comprend 
les choses lnofTnblcs do 1'1l:tre de Diou ot do sos œuvres admi· 
rables. 

Joseph me t au nombre dos offots de ~ette lumière 
l'in telligonco qu'il a reçue des mystôros do la foi, des 
divers sens de l'Écriture, et même sa connaissance du 
latin, q u'il n'a jamais étudié dans los écoles. Il lui 
attribue aussi la claire vue qui lui est pat•fois donnée 
de l'état de cer•taines âmes pour pouvoir mie\tX los 
conseiller ot a ider. 

Parmi les dil•igos do .T oseph, mentionnons Alberta de 
Saint-Dominique, cat·mélite déchaussée du couvent do 
Vieh, à laqnollo 45 do ses 112 le ttres Mitées sont 
adressées. On a t•écomment retrouvé les lettrAs manus· 
crilos d'Alberta, et une édi tion des deux séries do 
llltLres est on p réparation. 

11 semble qu'uno bonne partie de sa correspondance 
ne llgurc p as dans l'édition de 1746. D 'après les lettres 
quf.l nous possédons, cette correspondance, comme 
d'ailleurs une bonM partie des opuscules, appartient 
au genre do la d irection spirituelle. 

Joseph da Saint-Benott ne clto nommément qua 
l'Exercitatorio de Garcia de Cisneros (DS, t. 2, col. 910· 
921) comme un des livres qui contribuèrent à sa forma
t ion spirituelle; mais il reconnatt en avoir lu d 'aut res 
au~si. Parmi ces lectures, il faut inclure Thérèse d'A vila 
et Jean do la Croix, si nous nO\IS en tenons à la manlè1•e 
dont Jose ph rléct•it les degrés da l'oraison, l'union 
mystique ct ses eiTe ts , ct à sa terminologie. Mais Jo. 
JH'I.!lllièro place, parmi ses sourcés d'inspiration, revient 
certainement à la Bible. Cette orientation spirituelle 
fondamentale liait l'humble frère convers de Montserrat 
à la meilleure t radi tion de la mystique bénéd ictine, 
dont il a é té l'un des plus notables représentants a u 
18" siècle. 

li. Argcrich, Vida ezterior o brcyc relani611 de la 11ida y ~ir· 
tudes de Jose ph de San Benito, qui accompagne l'édition de 
l 'auLohiographio ot dca lettres, Madrid , 17~6. - P. Serra y 
Po~Uus, Epttome hist6rico del portentoso santt,ario ... de Mont
serrat, Bnrœlono, 1747. - M. Cnralps, Vida de la V.M. Alberta 
de Santo Domingo .. , Vioh, 1797. 

F. Torres Ama~, Mcmorias para ayruktr a formar tm tlicciona· 
rio crltico de ucritoru catalanes, Darcolonc, 1836, p. i 02. -
Jl. Plaine, Scriptorc8 ordin ilr S. Bencdicti, dnns Studien und 
M iwlilungcn a us dem Benediktincr tt ml dem CistercieMcr 
Ortlen, t. 5, 168'•• p. ~71, n. as. - A. Noill, dans Bulletin du 
diocèse de lleimR, 1890, n. 87-38 ot 42·'•3. 

F . Curîol, Elltermano Josd de Sa11 Benito, divers articles dnns 
Rc,.ista mo11tserratina, 1907·1912. - A. Albarcda, U 11a historia 
inllrlita lÜ Montserrat, dans Analecta montscrrateMia, t . r,, 1920· 
1921, p. 147·1't9; Note8 biogràfiques del V. Ji'. Josep de Sant 
Benet, MonLscrrat, 1923. - R. Grau, El Ven. Fra. Joscp 
de Sant Benet... Nntlcies bibliogràfiqucs, dana Analecta 
montserratcnsia, t. 6,1925, p. 12·76; Villa tlel V. F. Joscp ... 
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Mcriu~ de la scPa J>r~pia mci, tr;u:l. catalane de l'autobiographie, 
Mont.serrat., 1.930. - O. d'AIIerit, Présence à Dieu. et J!er(et~
tioll selo11... Ct. M arti11 et P. J osoplt dt! Sai11t-Be11ott, danR 
Letrre de Ligugé, Ji. 10G, 1 96'•• p. 8-19. 

Cypl'Îen BArtAUT. 

·21 . JOSEPH DU SAIN:J'-ESPRIT (le J>Or
tugais), carme déchaux, 1609-1674.. - Né il Braga 
(Portugal) Je 26 décembre 1 609, fils de Paul ct de 
Cathetine Ilai'I'Oso, Joseph du Saint-Esprit priL l'habit 
des carmes déchaux au noviciat de Lisbonne Je 30 mai 
1632 ot fit. profession l'année suivante. 11 fonda les 
couvents de B1•aga en 1653 eL de Baia (Brésil) en 1665; 
il en fut le ptemier supérieur, comme aussi du couvenL 
de Cascacs (Portugal). Joseph du Saint-Esprit est l'un 
des meilleurs écrivains at prédicatours de la province 
portugaise de Saint-Philippe, qui apparLenaiL à la 
congrégation espagnole des carmes déchaux. Ce raiL 
explique pourquoi notre auteur écrit aussi bien en 
espagnol qu'en poi•tugais, eL naLurellemenL en lalin. 
Il mourut au couvent de Madrid le 27 janvier 167ft. 
Un évêché lui fut offert par lo roi da P~rtngal : il le 
refusa. 

A côté de prédications et de panégyriques publiés 
on portugais (cf introduction, p. xvn-xvm, d'Anas
tase de Saint-Paul à son éd. de l'Enucleatio ... de Joseph 
du Saint-Esprit) et d'un ensemble de poèmes inédits 
qui semble perdu, les deux ouvrages principaux de 
J oseph, qui lui donnent une place dans l'école carmé
litai ne, ont été publiés après sa rnort. 

1) Cadena mystica carmcliuma {le los aatores carme· 
litCUJ desc;alzm;... formada GTi método du la11 colaciones 
espirituales. del carmelo heremitir.o .. , Madrid, A. Gon
çalez de Reyes, 1678 (30-396-18 p.). 

C'eRl l'uniquo édition do cel ouvrage. Tel qu'il esl imprimé, 
il est incomplllt; il présente une Colaciôn divisée en 4uârantc 
Propuestas, dont chacune a un tilro, une brovo présentation 
de la question, une série de réponses et une conclusion. A la 
fin de cette première Colavi6n, les édite\lrS ont. publié deux 
Propu<;StiiS d'une autro Oolaci611 trouvée dans les papiers 1le 
l'auteur et qui concernent le vœu alirnphique de 'l'héri\Re d'A vi
la; elles procèdent de la mArne manière que celles de la pre
mière partie. 

Il s'agit d'une • chntno •, duns le genre de colles qu'on trouve 
aux lemps des Pères et de hi scolastique médiévale el qui pro
posent des témoignages ct des au torités sur toute 11ne série 
de questions doctrinales ou scripturaires. Cependant, la struc
ture interne de IR. Cadma ne vient pas de nes exemplés, mais 
plutôt d'une coutume du Carù1el rélûrmti, celle déS colhttions 
spil'ituolles qui s'enraclno dans ln tradition monastique. 
C'ét1liéllt déS conC6rerlccs ou des conversations sur des thèmes 
spirituels qui se tenaient chaque semaine dans tous les cou
vents de la réforme thérésienno, y compris dans les • déserts • 
(DS, t. a, col. 534-539). Le thème de la réunion ayant été pré
cisé à l'avance, tous se ré1missaient et chacun donn~it son 
avis et ses explications 11\l r le thème en question. Ensuite, le 
aupér'ieur reprenait l'ensembla sous rorma cio synthèso, relovuit 
lea points saillants et tirait les conelusions praliquos. 

Le sujet de la Cadena est le suivant : << Qu'est-ce qua 
la théologie mystique, sa terminologie, son nom, sa 
na.hu•e, sa propriété, las dispositions ct les actes qui la 
précèdent, l'accompagnent et la sui ven L? » (ti tre, 
p . 1 ). L'auteur le développe ainsi : après quelques 
questions préliminaires (Propae.~ta 1), il expose la 
not.ion de théologie mystique (2-fo ), la théologio des 
contemplations acquise (5·11) et infuse (12-23), l'union 
fruilive (21,-25), l'uriion dans ses quatre degrés fon
daman laux (26-30); comment l'âme doit se comporter 

vis-à-vis de l'Humanité du Christ dans las divers 
degrés de la vie spirituelle (31; cf DS, t. 7, col. 1096-
1108); ·causes, ac.t.es et a llots dos diverses contempla· 
tions at des unions qui s'y produisent (32-38); la sain
teté et les moyens les plus aptes pour y atteindre (39-4.0). 

L'un des principaux mérites da la Cadena consiste 
en ce qu'alla constitue ml essai de synthèse et de systé
matisation des positions de la théologie spirituelle 
carmélitaine, essai encore valable aujou1•d'hui. Sur les 
principales questions, elle expose les avis d'une tren
taine des premiers ct des meilleurs théologiens de cette 
école. L'ouvrage manifeste une Lendance condliatrice 
dans l'examen et les choix des divers avis. 

2) Enucleatio mystica.e thcologia.e S. Dionysii Areo
pagitae... per quaestiorte8 et re/JOlutiortiJS sclwlastico
mysticas ta.m in librum ... De mystica theologia, quam 
Ùl dù,ersas alias sentcntias illam concerncntcs ex reliquis 
ciusdcm SS. Doctoris... libris... La première édition 
est dua à Paul da Tous-les-Saints (Cologne, 168'•, à la 
fin du tome 2 des Opera omnia de Thomas de Jésus, 
p . '•55-602). Anastase de Saint-Paul en a donné une 
édiLion ct•iLique (Rome, 1927). 

L'ouvrage est divisé en deux parties; la première 
commente le De my:;tiaa. theologia du pseudo-Denys, 
la seconda les autres écrit.~ du même auteur. L'Enu
cleatio fut composée après la Cadena et y renvoie 
56 fois; mais la Cad(Jna ne pP.u t pas être considérée 
comme une sorte de préparat.ion et da réunion de 
matériaux en vue de l'Enucleatio; les destinalaiJ·es, 
comme les genres littéraires, sont différents. 

L'Enucleatio a été analysée à l'art. DHNYS (DS, t . 3, 
col. 416). 

3) Pendant quelque temps, sur la foi d'une anno
tation portée sur le manusm•it qui nous la conserve 
(Madrid, Bibliothèque nat. 6533), la Primera parte 
del Camitto espiritual d11 oraci6n y cont11mplacion a été 
considél'ée comme nn ouv1·age de Joseph du Saint
Esprit le portugais. Nous pensons avoir dérnonL1·é 
qu'il s'agit en fait d'une œuvre importante de Thomas 
de J ésus t 1627 (cC La obra fundamental del P. Tomas 
de Jcsli.s inéllita y dcsconocilla, dans Ephemerides carme
liticae, t. ft, 1950, p. 431-518). 

Ln bibliographie des œuvres est donnée par Anastase de 
Saint-Paul dans son éd. de I'Em,r.lcatio, citée supra, p. x-xvw. 

Rc{<>rma fle los clesoatzcs ... del OarmP,II, t. r, par .T osé ùe Santa 
'l'ere~a. Ma.drid, 1 68~, p. 92ft. - Silverio de Sauta 'l'èN!Sa, 
Historia del Carmen descalzo, L. 10, Durgos, 19'•2, p. 662-665. 
David do Coraçûo de J ésus, A Reforma tcrcsiana crn Portugal, 
Lisbonne, 1962, p. 72-73, 92, 223·221t. 

J. Hcerincltx, Doctri11a mysticél J oscplti... lt~SÎtalli, dans 
Antollicmtlm, t. 3, 1928, p. 485·493. - Crisogono de Jésus 
Sacramentado, Sa11 .Tt•<l.!l 1lé la Cr1~z. st• obra ciClltlfi.ca y su 
obra literaria, t. 1, Madrid-A vila, 1929, p. 1,[18-1. 61; Escuela 
ml.wj)a r.armelitana, Madrid-A vila, 1930, p. 191-194; Com
pelldio tle ascética y mlstica, 3• éd., Mndriù-Avlla, 19'•'.1, p. 350-
851. 

Donuo a Sanelo .Jose ph, De illaps1~ diPi11o in an.alysi thcolo· 
gica union.is fruitiPae sccundum Joseph a Spiritrl S1mcto ... 
lusitam•m ... (thèse inédite de la Faculté de théologie des carmes 
déchaux de Rome, 1945). - Oiovanna della Croce, Der Karmel 
uMl seitlè mystisclte Schtûr., dans J altrbt<oh {ilr mystisclte '1'/u!o
Loaie, t. 8, Vienn~, ~ 962, p. 81 -82. - $im!lon de la Sagrnùa 
l?arnilia, Mystical Chai11 of Carmel, dans Spirit.ual Life, l. 8, 
Milwaukoo, 1962, p. 99-10G; La primera historia y sintcsis de 
la Escucla carmclitana .. , dans El Monte Carmelo, t. 72, 1964, 
p . 185·195; voir aussi Enciclopcdia de oricntaci6TJ bibliogru
ficcl, t. 1, Barcelone, 196ft, p. 411. 

Étt•dcs c1trmélit«.ir1cs, t. 15, 1930, p. ft ?·59 (extraits de l' E!tll
olcalio sur la contemplation mystique); t. 20, vol. 1, 1935, p. 

l 

' 
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H8. - bTC, l, 8, 1925, nol. 1539-1541. - EncicloJ!C<lia natto· 
Lica, t. G, 1 'J51, col. 81 G-817, - DS, t. 2, col. 176, 19'•· 202, 208. 

SIMS6N DB LA SAOJ\ADA FA!IIlr.JA. 

22. JOSEPH DU SAINT-ESPRIT (l'andalou), 
Ctu'ffitl déchaux, 1667-1736. - 1. Yio. - 2. Doctrine 
spirituelle. 

1.. Vie. - J oscph du Saint-Esprit (nous ignorons 
son nom de baptême) est appelé l'andalou pour le 
distinguer do son homonyme le po1•tugais; il naquit 
à Huelva (archidiocèse de Séville) en 1667, de Pierro 
Matthiou Vclanle et d'Anne Gomcz. Enh·é r.hez les 
carmes déchaussés à Sévillo, il émit sos v.œux de roH
gion à Cordoue lo 14 novembro 1.683; un do ses frères 
l'avait précédé dans la réforme thérésienne, un autre 
l'y devait suivre. Ayant fait d'excellentes études, il 
occupa durant neuf :u.1s la chaire de philosophie et de 
théologie aux collèges de son ordre à Ecija et Séville. 
En 1709, il ost élu prieur du couvent. d'Ecija et on 
1712 provincial do l'Andalousie inférieure; plus ttu"d, 
nous le rencontrons trois fois comme recteur du collège 
de Séville et doux fois comme définiteur général de la 
congrégation carmélitaine d'l!!spagne; le 21 avr·il 
1736, il est mis à la tlltc de la congrégation, mais la 
mort le surp•·end le 2 juin; quelques historiens récents 
proposent à tort l'année 1739 comme date de sa mort. 
Il n'est point exclu quo les difficult6s politiques sus
citées par Emmanuel ùe Sain t- .T oseph (Fraire de Silva) 
et son hcbdornadairc satirique El dt~cmle crttico de 
la Corte, qui atteignaient alors leur apogée, aient llâlé 
la fln du Père J oscph (sur cette affaire voir D'l'C, t . 8, 
col. 1534-1535). 

2. l;>octrine s pirituelle. - A part trois volumes 
de ser•mons restés manuscrits et qui n'ont pas été 
retrouvés, J oseph du Saint-Esprit n'a écrit qu'un seul 
ouvrage, le Cursus t!leologiM mystico-scholasticae. 

1 o Le Cursus. - 'l'rès tôt, Joseph s'était occupé do 
questions Louchant la spil'itualité, si b ien que los supé
rieurs lo chat·gèrent d'écrire un cours de théologie 
spirituelle. 

Ce Cursus lui ciomanda une vingtaine d'annéoK cio travail 
(Prol., u. 60-61). Dien qu'inachov6, il se compose do six gros 
volurnos in-folio:. t. 1, Séville, 1720 (N[Ip)es, 172'•i Venige, 
11 d; Séville, 1730); l. 2, Sôvillo; 1721 (Naphls, 1724; lo ms 12716 
du la Bibliolhllquo nationale de Marlrid usl une copie revuo 
po.r l'autour de la premiôro parUe 1lo ce t. 2); t. 3-4, Sâvillo, 
17a0; t. 5, Madrid, 173'•; l. 6, Madrid, 17ta0 (posthurno). 

Il n 'entrait paR dans los intentions de l'auteur dn publio•• 
un ouvrago si volumirteux, mais nu fur ct Il mesure qu'Il écri
vait il so vit contraint d'élargir son projet. L\l préarnbule au 
t .. 1 (ôd, 1720) p1·6volL 2 volumes, donlle premier dunnora une 
irüroduclion gônérale, le deuxième trnitorn de la doctrine 
proprement diLo; Je même préambule dans l'Millon de 1730 
parle de 5 vol. (Pro/., n. '•1); un sixième y CuL ajouté et, 11i 
l'œuvre nvaiL 6t6 écrite Gll enlier, peul-ôtro aurait-on ou 
8 volumes. 

Une ôdllion critique a 6t6 entreprise par AnastaRe do Saint· 
Paul (5 vol., Bruges, 192'v193'•l; l'édition est inLOrl'ompue 
uu milieu du t. 5, de sorte que, dos 53 tlisputaûonc.Y dont Re 
compose le Cursus, seule.' 34 ont ôL6 ropubliées ; lus autres sont 
presque inucccsslblcs, les exemplaires anciens lllnnl devenus 
rarissirnns. 

20 Strrteture. - Le!l Prolégomènes, complétés par 
los préarnbniAs aux difTérent.os parties, nous livrent 
toutes les infoJ•mations souhaitables quant il la struc
ture et à la nature du Cursus. La contemplation est 

le pivot do tout l'ouvrage, car elle est ce qui perfec
tionne « mystiquomont l'tlme, non seulement au ciel 
dans le face à face, mais aussi ici-bas oô Lous le.<~ cfTorts 
de l'Ame tondent vers cette fin sublime ». Cela est 
énoncé amplement dans le préambule au deuxième 
« Pl'f:dk.ahlo • et répété à plusieurs reprises (par exemple, 
Disp. 10, n. 1 et 93; 12, n. 79.; 23, introd.; etc). 

Cotte affirmation commande la division do l'ouvrage, 
que l'auteur conçoit à la manière des « prédicables 
logiques » et, par conséquent, l'éduit à cinq • prédi
Mblos mystiques ». Le " gonre mystique » considère le 
aujeL, savoir l'âme, en tant que perfectible par la 
contemplation, mais l'âme ue possède pas de par soi· 
môme cotte perfectibilit.t'l; elle la reçoit de la médita
Lion, qui ost donc l'objet propre do la première partie 
(t. 2, Disp. 1·6}; la " différence mystique • étudie la 
con J.omplation ell elle-mômo ( t. 2, Dis p. 7-H); l' «espèce 
mystique •• examine la r1atUJ'A «mystiquement » parfaite 
et traite de la « perfection mystique •, des degrés 
supfwiours de la contemplation et de l'union mystique 
(t. !J-4, Dis p. 15-28); le tc propl'o mystique » s'arrête 
à la purification active ot passive des sens ot de l'esprit, 
pour· autant qu'elle est, en même temps, exigée et 
produite par la contemplation (t. 5-6, Disp. 29·5:1); 
l' « Mciden t mystique » aurait ùll traiter des « ph6no
mènes mystiques extraordinaires » qui accompagnent 
los degrés supérietu•s do la con Lemplat.ion, comme le 
rapt., l'extase, les révélations, etc, mais n'a pM été 
développé (cf Prol., n. 50-55). 

Lo corps de la doct.rine est p:récédô d'une introduction 
générale (t. 1) qui comprend trois parUes : d'abord, 
sep t Prolégomènes au lecteur qui exposent le plan, 
la méthode et les circonstances, pou favorables, dans 
lesquelles l'auteur o. été obligé d'éCJ'ire; ons1,1ito, la 
Mystica isagogè ou Introduction au sens strict d u 
terme, conçue à J'instar des summulae logi.cales : elle 
a pour but de faire mieux comprendre tout co qui 
suivra et traite du mode de savoir mystique, des signes 
mystiques, des termes mystiques, elc, mais elle contient 
aussi le résu mô et lu 1noelle do toute la théologie mys
tique; enfin, deux disputes pt•éliminaires examinent 
la nature et l'objet de la théologie mystique, ses rap
ports aveu les autres sciences, puis la nécessité d'un 
di rec}Lour spirituel ct ses qualités. 

Le Cursu.s est avant tout rédigé pour l'utilité des 
carmes déchaussés, appel6s à la vie contemplative et 
à In direction spirituelle des contemplatifs {Prol., 
n. 39-37). 

3" Doctrin!J du. Cursus. - J oseph du Saint-Esprit 
est un ardent thomiste : il emprunte à saint Thomas la 
définition de la coHlemplation, qui est une « simple 
in Lui ti on ùe la vérité » (/ sag. 1, n. 15-40; Dis p. 8, n. 1·6; 
Somme tluJologique 2~ 2"e, q. 1.80, a .. 3), et sout.iont 
comme conséquence évidente que la contemplation 
est essentiellement et constitutivement un acte de 
l'inlelllgonco, et seulement d'une façon cornplémon
tairc un acto de la volonté (Disp. 12, n. 20; 19, n. 187 
et' 89). Cependant, ces doux: facultés y agissent comme 
deux: sœurs jurnelles inséptu'O.bles, parce que la contem
plation « évangélique », à l'encont•'e de la con templa
tion « philosophique », atteint la vérité en vue de 
l'amour, ct Dieu en tant qu'objet d'amour et de fruition 
(lsa.g. t,, n. 21; Disp. prooam. 1, n. 85-98; Disp. 12, 
n. 40-U et 55), en d'autres Lormes, parce quo la contem
plation ost une science expérimentale Qlli suppose 
l'union de l'llme à Dieu a.u moyon do la foi et de la 
charité (Disp. proocm. 1, n. 52 et 112; Dis p. 12, n. 55). 
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Cela n'empêche nullement que l'acte de la volonté 
puisse être plus intense que celui de l'intelligence 
(Disp. 19, n. 154-167 passim); néanmoins, dans les 
hautes sphllros do la contemplation, il y a parfaite 
connaissance et parfait amour, ainsi qu'une admirable 
interférence de l'intelligence et de la volonté (lsag. 
1, n. i9-2t.; Di8p. prooem. 1, n. 3-5, 90 et 176; Disp. 12, 
n. 48; 19, n. 171-173 et 189; 23, n. 43; ote). 

Celle prlso do position amène daux autre~ questions,:>ur la 
n6ccssit6 des speci.es im.pressae ot lê recours aux pl!alllaJJmata. 
L'intellect n'est ni purement passif ni purement n.ctif. P11rce 
qu'il n 'est. pns purement pnsslt, il concourt à J'acta dola con lem
pla lion; parce qu'il n'est pns purement actlt, la contempla
tion po~tule, tant daia part de l'objet que du côté de l'intellcet 
lui-même, quelque cl1oRa rle s1•rajo11té qui rende celui·ci 
intrlnsèquanuilit apte à contempler. Les spccic$ imprcsscu: 
so tiennent du cotu do J'objet : représentant quidditativement 
celui·ci, elles fécondent, pour ainsi dire, l'intellect (Dili]>. 19, 
n. 29-31 ). J..'a.uteur affirme que, parmi les thomistos, l'opinion 
commune admet ces spccics imprcssac et ne s'occupe, par 
eon~équent, que de leur nature : lorsqu'il s'agit do la contem
plation q•\e produit la. foi iii \IStrée par les dons, il n'ost point 
nécessaire que les gpccie.s ijOient entitativcment surnatu•·oiii!H, 
car ln foi ct le!! dons qui les coornonnent suffigent à leur don
ner le caractère Rnrnatm·al requiA; rnnis lorsqu'il est question 
de la science infuse ou de la contemplation Jll,Irémînente, les 
spcci.es doiv~llll i\tre enlitll.livornent stJrnaturelles (Disp. 14 
n. 1·18 paJJsim). Par ailleurs, touto corüompla l.ion donnée 
à l'homo viator, môme la contemplation par aciance infuse, 
requiert un recours aux ]!h(lf\tasrnata, que l'imaglnatiorl coïn
ciùo ou non. o.voc !.'acte de l'intellect (Disp. 17, n. 200-2'•" pas
sim, et 372:382~ cf lJisp. 19, n. t71). 

Joseph du Saint-Esprit distingue une double c.ontem
plation, l'une acquise, l'autre infuse; la première n'exige 
aucun principe enutativement surnaturel, si ce n'est 
la lumière de la foi, l'ardeur do la charité et l'aide 
habituelle de lo. gt•âce; l'au tl'e, au contraire, procède 
d'un principe surrlaturel quant à son essence et quant 
à son mode d'action (JJisp. 7, n. 1-19; 8, n. 7-20 et 
63-82). A ses yeux, cette dist.inction ou division est 
essentielle; la contemplation ne peut procéde1• que 
selon le mode propre et r.onnat.urel de celui qui contem
ple ou au-dess\tS de ce mode (Disp. 8, n. 23·27). Au 
cours de cette « dispute ))' l'auteu1• s'oppose catégol'ique
ment à ceux qui prétendent introduire une triple 
contemplation (DiBp. 8, n. ~0-H, 7~ et 96-97). Cepen
dant, plus loin, il admet qu'entre la contemplation 
purement acquise et la contemplation purement infuse, 
une troisième participe des deux susdites, et soit donc 
à la fois acquise et infuse : infuse selon la foi d'où elle 
procède, ef acquise quant à l'acte même, car la foi 
n'intervient que selon le mode propre et connaturel 
à l'intellect (Disp. 18, n. 46 et 51-55). Notons que, dans 
les degrés los plus élevés, que sont l'union fruitive 
et la contemplation surémlnente, la contemplation 
est dite « théologie mystique •• par excellence (Isag. 4, 
n . 31.; Dis p. prooem. 1., n. 3, 85 et 1.12; Disp. 19, n. 173; 
23, n. 43; etc). 

Ici se pose la question du principe prochain de la 
cont.emplation dont l'inteUect a besoin pour pouvoir 
conteqtpler (Disp. 19, n. 29-31.). L'auteur en parle à 
plusioùrs reprises (ct Dis p. prooèm. 1, n. 59; Disp. ?, 
n. 8-9; 8, n. 20,36 et 67; 9, n.H; 17, n. 205; 19, n. 16; 
etc), mais il n'examine la question d'une façon expli· 
cite que par rapport à la contemplation infuse (Di11p. t3) 
et suréminente (D.isp. 20). Toute contemplation « évan
gélique » suppose l'union de l'âme à Dieu par la lumière 
de la foi et l'arde11r de la charité, - seules les vertus 

théologales produisent cette union -, mais la contem
plation inCuse exige une foi illuminée par lc.s dons du 
Saint-Esprit, voire la science infuse lorsqu'il s'agit 
de la contemplation suréminente; là contemplation 
est alors un acte de foi quant à ~la substance et un 
acte des dons ou de la science inCuse quant à son mode. 
Entre l'âme qui contemple et Dieu qui est contemplé, 
il y a une « connaturalité mystique et aiTectueuse •, en 
vertu de laqt1elle l'âme pénètre jusqu'à la vie intime 
de Dieu et la connait par« évidence myslique >•; or, cette 
connaturalité vient précisément des dons qui modifient 
l'acto de foi. Cependant, seuls les dons d'intelligence, 
de science et de sagesse y concourent (Disp. 13,passim). 
D'autre part, la contemplation suréminente, qui n'est 
infét•ieut•e qu'à la vision face à face de Dieu, est donnée 
dans urle lumière qui est proche de la lumière de la 
gloire; ceci ne peut être dit que de la science infuse 
(Disp. 20, passim). 

Un dernier problème attii'O not.ro attention : << quel 
est l'objet propre de la contem1>lation? )) L'auteur y 
consacre mie grande partie de la première Disp1de 
préliminaire (n. 21-141) : l'objet formel est Dieu consi
dtké comme Divinité et en tunt qu'objet d'amour et 
de fruition; par extension, pour autant. qu'elles pat•ti· 
cipent à la Divinité, les Cl'éatures constituent l'objet 
secondaire. Le Christ considéré comme homme ou 
dans son humanité n'appartient pas à l'objet fol'mel, 
Cal' en tant quo tel il n'est que voie et nullement terme 
et, qui plus est, la contemplation dans ses formP.s los 
plus hautes se fait dans l'obscurité délaissant toute 
forme positive. Ici cependo.nt l'auteur se trouve on 
fo.ce d'une grande difficulté : est-co que l'humanité du 
Christ s'oppose au « repos » qui caractérise la contem
plation pal'faite? Plus loin, à propos de la contempla· 
tion des parfaits, il soutient qu'il serait également 
absurde de vouloir toujours contempler l'humanité du 
Christ et de s'efforcer de la dépasser : c'est que le 
Christ on tant qu'hommo ost l'époux de l'âme, vive
ment désiré par elle et lui procurant le susdit« repos •; 
c'est aussi parce que le Christ-Homme est la voie pour 
atteindre le terme qui est le Christ-Dieu et que, par 
conséquent, le souvenir de la voie ne peut nullement 
s'opposer au « repos » du terme (Disp. 26, n. 76-118 : 
cite abondamment sainte Thérèse). L'aut.eur ne rejette 
nullement la possibilité de la contemplation face à 
face de Dieu par l'homme in (J ia, mais clio no peut avoir 
lieu que d'une façon miraculeuse et en passant. Ce.tte 
vision a été donnée à la Vierge Marie, à saint Joseph, 
à saint Paul, à Moïse, au prophète Élie (Disp. 22, n. 1, 
37). 

4° Contemplation et perfection. - D'accord avec la 
tradition do l'Église, Joseph du Saint-Esprit place la 
po1•fection dans la charité, qui a pour but de conformer 
pleinement la volonté de l'homme avec la volonté de 
Diou (Disp. 16, n. 161-321 ), Mais la contemplation 
n'est pM moins substantiellement la perfection; elle 
l'est même plus que la charité, en ce sens qu'elle est 
le torme de tous les efforts de l'Ame et qu'elle anticipe 
ici-bas la béatitude céleste, qui consiste essentielle
ment dans la possession de Dieu par la connaissance. 
Cela n'oppose nullement la contemplation à la charité : 
la perfecllon comporte un double aspect, moral et 
physique; l'aspect moral c'est la charité, l'aspect 
phygique, la contemplation; pa•• aspect physique. 
l'auteur entend une participation formelle de ce qui 
ost propre et es!)ontiel à la béatitude céleste. Ainsi la 
contemplation est-elle t< la pot•te de l'académie céleste"· 
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Par allleurs, la sublime harmonie entre l'intelligence 
~t la volonté n'existe pleinement quo lorsque l'âme 
atteint la perfèction : la conLemplatlon y accroit les 
vives flammes de l'amour et cet amour pousse vers 
une contemplation plus intense (Disp. 16, n. 32-359; 
d Jsag. 1, n. 2). 

De cet exposé on devrait conclure quo la contempla
tion ost chose absolument n<wrnale dans la vie spiri
tuelle. On peut, dit-il, désirer et demander la contem· 
plation tant acquise qu'infuse; on peut s'eiTOt'CE.H' 
·d'atteindre à la contemplation acquise, mais pas à la 
contemplation infuse, qui ne dépend pas do notre 
fonds, mais uniquement do la volonté de Dieu (Di.~p. 11, 
n. 11-58). li n'existe même pas de précepte qui oblige 
·de tendre à la contemplation; l'auteur s'attarde à 
-chanter sa " bonté », mais affirme nettement qu'elle 
.n'est pas nécessaire à la perfection (Disp. 11, n. 59-
78; Disp. 9, passim.). L'auteur est conscient que les 
·contemplatifs ne sont pas les seuls qui atteignent la 
perreclion et <tue bien des contemplatifs n'y arrivent 
jamais (Dz$p. 15, introd.). Quant aux carmes dont le 
. genre de vie est mixte, ils sont d'une part, en vertu de 
leur Règle, tenus à l'exet•cice de l'oraison mentale, et 
·d'autre part, en vertu de leur genre de vic, ils doivent 
tendre, t~v.b mort(lli, à la contemplation acquise, c'esL-à

·dire mener une vie contemplative (D isp. 11, n. 79·185). 
La vic spirituelle est donc adéquatcmen t distincte 

·en vie contemplative et vie active : la première se 
·concentre entièrement sur la contemplation ct l'amour 
·de Dieu, la deuxième s'adonne aux œuvt•es de chat•ité; 
Ja première es t., pour beaucoup de raisons, supérieme 
.à la seconde. Il existe néanmoins une vie mixte, corn· 
posée de contemplation et d'action : il s'agit do la vie 
·contemplat.ivo qui ne se ·renferme pas exclusivement 
·en elle-même, mais déborde en actions de charité en 
laveur du prochain (Disp. 10, n. 12·195). 

5o Source11. - Joseph du Saint-Espt•it a consulté 
bien des écrivains qui ont écrit sur la vie spirituelle, 
.et d'autres encore, soit philosophes soit théologiens. 
JI cite cependant da pt•éfét•ence les auteurs suivants : 
à plusieurs reprises le pseudo-Denys qu'il appelle 
,Je ~ père do la théologie mystique » (parent~, prince pli); 
fréquemment saint Thomas d'Aquin dont il di t qu'il 
-est « omniscient ))i abondamment Mint Jean de la 
·Croix, qu'il qualifie u docteur mystique "• extatique, 
théodidacte, illuminé, très pt•ofond, très expérimenté, 
-etc, et vis-à-vis duquel il ne cache pas sa prédilection 
·(Dis p. prooem. 1, n. 137); de même sainte 'l'hérèso 
.qu'il nomme cc mattrosse (magistra, doctri:~;) séra
,phique »; faisant sienne une asset·tion de Jose ph de 
.,J(\sus-Marie Quiroga (Subida del alma a Dios u, H, 
Madrid, 1656, p. 165v), il soutient que Thérèse fut 
.élue par Dieu pour être la maltresse de la contempla· 
tion infuse, ct .T can do la Croix pour ôtro le mattre de 
1a contemplation acquise (.Disp. 7, n. 30 el 32). L'auteur 
connatt aussi les nombreux écrivains qui l'ont précédé 
dans la réforme thérésienne : les carmes de Salamanque 
-dont il loue la solidité jointe à une profonde humilité 
(Disp. 8, n. 40), Joseph de ·Jésus-Marie Quirog;1, Jean 
.de Jésus"Maric le calagurritain, Joseph du Saini.
Esprit le portugais, mais surtout Philippe de la Trinité, 
·dont il s'avère fidèle disciple, et Thomas de Jésus, ]c 
«prodige do son siècle», dont il n'accepte pas toutes les 
·Opinions (Prol., n. 18). 

6° Valeur du Cursus. - Le Cursus fut accepté avec 
bienveillance, voire avec enthousiasme, au rur eL à 
mesure que les volumes sortaient des presses. De fait, 

on ne peut nier qu'il contient de vastes et profondes 
analyses tant du point de vue de la théologie et de la 
philosophie que de celui de l'expérience spirituelle. 

Cela ne signifie nullement qu'il soit l'ouvrage le plus 
parfait, l'apogée de l'école carmélitaine. C'est un Cursus 
theologiae ... mystico-seltolasti.cae qui na recule pas devant 
les subtilités scolastiques et reste fidèle à la méthode 
de la scolastique décadente; on peut lui appliquer la 
rema••que que Th. Deman fait au sujet des carmes de 
Salamanque (D'fC, t. H, 1939, col. 1020-1022) : Joseph 
du Saint-Esprit spécule d'un bout à l'autl•e de son 
œuvre, dont les deux tiei'S sont des objections et d~s 
réponses. 

Il <'St clair aussi quo Jo~oph, dans son désir d'examiner les 
quest.ions au tond, pose pa1•tois des demandes oi&eusl;!ll ou s'étend 
plu a qu'il n'est souhaitnblc sm· des Mpects accidontols; par 
exemple, lorsqu'il se demande si Jo diable poul ~tt·o lo directeur 
de l'âme (Disp. prooem. 2, n. 51·73), si J'on peut prier pour les 
damnus afin qu' ils soient délivrés (Di$p. 6, n. 66·102), lorsqu'il 
discula longuement sur l'obligation des carmes de s'adonner 
à la uuldltatlon et de tendre à la contemplation acquise (Disp. 
u , n. 79-185); !ltc . 
Le~; circonstances el la longue durée de la composition ont 

eu \mo influence non négligeable sur l'homogonéitô do l'œuvro; 
l'auteu1' se plaint du manque do livres à causo de sas multiples 
activit~s et déplacements, de la dive:rslté des traductions et 
édil.ions dont il a dl\ taire usage (Prol., 11. 21t-26); il regrette 
de ne pa~J avoir connu plus tOt l'ouvrage du jésuite Ch. Cas· 
nedi t 1725 (Cr isis th~ologiac, Lisbonne, 1711·1719). 

La longue durée do l'élaboration explique peut·ôtre cer· 
taine~ ovolulions dans sa pensée et cert(1ines rétractations 
implicites : par exémplâ, au sujet de la double contemplation 
acqui:;o, ou de l'humanité du Christ. A propos de la relation 
entre contemplation et porrection, il pense <1uo la contemplation, 
plus fJIIO la charité, est substantiellement la pertectiou, mais 
qu'olle n'est pas nécessaire Il la pcrteclion. 

Autr·e exemple, quant Il la nuit passive do ln partie sensitive, 
l'autN1r écrit (Di.~J!. 42, n. 1·2) que cette nuit appart.icnt 
à. la vole illuminative (proficientes), mais une C(lrrection veut 
que c.o aoit ù la voie purgative (incipientee); et Jo texte do 
PhlllJ!Po do la Tl'iniLô oHé on guU;e do confirmation justifie 
cotte correction; mail; l'auteur renvoie à Disp. 29, n. 14, et én 
co dernier passago à lsag. (1, n. 45-51, ol 5, n. 3-7), où il ost 
dit explicitement qu'li s'agit de la voie illuminativo; avons
nous donc une rétractation implicite, ou bien la correction 
n·t-ello Mé faite par l'éditeur du dernier tome, qui fut publié 
quetrtl uns après la mort dol'nuteur'f 

Anastase do Saint-Paul, introduction de J'éd. du Curs1"'• 
t. 1., Bn1ges 1924, p. JJC-JCvu; DTC, t. 8, 1925, col. 1(133·1538 
(bibl. ancienne). - Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, VSS, 
t. 9-10, octobrt3 1923 ù septembre 192'•• p. 332-337; t. 13-H, 
octobro 1925 ù soptembro 1926, p. 174-185; t. 28, juillet-sep· 
tcmb1·c 19<H, p. 94·101. ~ E. Rtütz von Frentz, Wcscn ut1d 
W crt cler Bcschattttng llctch Jose ph a Spiritu Sanclo, ZAM, t. 3, 
1928, p. 1·28. 

Cri~ogono de Jésus Sacramentado, La eswcla carmclitrwa, 
Madrid-Avila, 1930, p. 216-231 (trad. frnnç., Lyon-f>aris, 
1.934, p. 22fo-21o0). - M. )3. Geoffroy, L'union de la foi et des 
dons <li~ Saint-Esprü clans la collt~mplation mystique, Marsàille, 
1934, p. 14·26. - Silverio de Santa Teresa, Historia del Car
men tlescal;o, t. 11, Burgos, 19ta3, p. 560-591. 

R. Dlllbioz, La comroverse de la contemplat.ion acgttisc, dans 
Technique et con~emplation, coll. l1ltudcs carméli taines, t. 28, 
vol. 2, 194\l, p. 81-145; voir aussi t. 20, 1935, p. 151-155. 
Oiovunna della Croce, Der K<lrmcl ur11l sci!IC mysti.qc!lc Sclmlc, 
dnns J ahr/Jr~ch für myslischc Theol<'8ÎI!, t. 7, 1962, p. 89-91,, -
Melchior a Sancta Mm·ia, Doctrina P. Joseplii a Spirit!~ Santt<> 
de t:O>ltemplatùme i11(11.sa, dl\ nA bj>ltemerides carmeliticae, t. 1 S, 
1962, p. 7~1•·757. - Ç(ltholicisme, t. G, 1965, col. 1019-102e. 

bS, t. 2, (loi. 177, 18G-187, 195-1\Hi, 200-203; l. a, col. 416; 
t. 7, c:ol. 1107, 1fo97-1503 passim. 

M&LCH!OR l>E SAlN'tR-MAI\IE. 
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23. JOSEPH DE SAINT-FRANÇOIS, carme 
déchaux, 1569-1635. - Francisco Aguado Herrera, 
né en 1569 à Aldavin (Palencia), prit l'habit du Carmel 
réformé à Valladolid, le 1f. juin 1592, et fit sa profession 
religieuse le 2~ juin de l'année suivante. Il fut maitre 
des novices à Toro (Zamora) en 1596 eL à Madrid 
(159?-1600), deux fois vicaire du couvent de Madrid 
et d60 nitour général {160?-1610). A pa1•tir do 1604, 
et pendant de longues années, il fut chargé dos profès 
à Madrid. En 1630 et ensu ite, il résida au collège 
d'Alcula de Henares, où il mourut le 2 mars 1635. 

Divers mnmJscrilll noua consorvonl une partie de ses 6crlt..; : 
1) Tratato ~Il ~~ cu at se eon tic ne lo que ha cle guardar cl que cie 
çeras d~sea cumplir con sr' p ro(e8iôn, res/a y COIIstitueioncs ... 
(Madrid, Bibl. Nac., ms 18664): - 2) Des extraits d'exhorta· 
Uons splrlluolles et une copie du traité précédent (ibidem, 
ms 81'!\1) i - 3) T rata<lo rl~ orad6n brePc y compcmlioM (mA 
en posseRsion do Mntias del Niilo Jésus). Ce petit livret diviRo 
l'oraison de la même maniêro quo le Tratado de oraci611 nt.tri· 
bué à .Ju:m de Jésus Maria Aravnllcs t 1609; voir la nolico 
de ce dernier, supra, t. 8, col. 575. - Ct DS, t. 4, col. 11 69; 
Eph~merides carmetiticae, l, 8, 1957, p. 210-211, 228·229; 
Adolfo da lu Mudre do Dl os, nrl. ci lé in(r!J.. 

Mnmllll de Snn J eronimo, Reforma de lo.~ de•cal:o., rl~ N. 
Se1lora del Carmen, llvra20 , ch. 5-1!1 (l. 5, Mndrid,170S, p. aat-
381). - EvuriHlo do ln Vh•gon dol Carmen, Opuscrtloa esp iri
f!UJ.!os del V. P. José ck Sa11 Frallcisco, d11ns Arch.ivo carme· 
lilano, Suppl6mcn t, t. 1, 1931, p. 5·16. - Silverio de Snnla 
Teresn, Historia ckl Carmtn descal:o, t. 9, Durgos , 194.0, p. 589· 
599. - Adolfo de la Madre do Dios, Oracwn y vida intcrior 
1es(m al8111lO$ de /o., primeras discLpulos y escritore8 de la Reforma 
teresiatta, dnns Revista de espir iwalidacl, t. 21, 1962, p. 530· 
537. - l!Jnriquo dol Sagrndo Corazon, Tmli~e-flui611 rie los 
primeras tratados sobre oraciôfl mental.., ibidem, p. G17· 
61\1, 

Isaias Ronn1ouEz. 

2~. JOSEPH DE SAINTE-BARBE, carme 
déchaux, t 1670. - Né à Druges, prohablomont on 
1623, Philippo Schockaort fit sa profession religieuse 
sous lo nom de J osepll de Sainto-llarbe chez los carmes 
dt\chaux de la province flanùro-belge; il mourut Je 
29 oct.obro 16?0, à Leyde, où Il avait été supérieur de la 
mission catholique. 

Prédicutour populaire, 11 prêcha à Anvers, à l'~piphn.nie 
16GI, un sermon qui fut tres apprécié. Pressé de le publier, il 
préf6ra d6velopper les idées qu'il avn.it expostlefi ornlomont. 
Jllustr6 do quatone gravures très originales de Frédôrlc Doul
tats, l'ouvrage parut aotlR le titre : Het gheestelijck Kaertspcl 
Met 1/ertcTI Trac( O(l T'Sp~l Der Linftle (• jeu do curlos Hpirlluol 
nvoc atout cœur ou j eu do l'umour >), Anvers, Arnout van 
Bl·aoclcol, 1666, in-8°, 59G p. Lo livJ•o connut un grnnd succ~s 
et tu t imprimé de nombrousos fols cl par plusieurs 6ditcurs 
(vg 1676, 1712). Il tut jug6 s6vôroment pnr C. Émond (L'icoM· 
graphie carméliuzin<J d<Zns los ancicn.'l Pays·BM mérùlion(liUC, 
Bruxollos, 1961, p. 233-235). Bien que Joseph déclare (intro· 
ductlon) rouonccr à toute érudition inutile et à toute rh6to· 
rlquo superflue, son ouvrage porto ln mnrque du stylo hRroque 
et recherché de son temps. C'eRt à c11 use da son caruetère popu
laire qu'il eut tme large difTusion. Son but pratique cl moruli· 
sant lui fai t éviter les· questions plus profondes do ln vlo spi
ri lncllo. 

Cos mo de Villiers, Dibliothcca carm.clitatta, t. 2, Orléans, 
1752, col. t 71·t72. - Ambrosius n S. •reresia, Nom~nelator 
mis~lionr'm ordinis earTMlitarum discalceatorw11, Rome, 191•'•• 
p . 2(}3. - Bibliothcca catholica neerla11dica imprtasa, 1600-
1727, L a Haye, 1954, index. - W. Audenaert, dans Vier 

JJ.'tuwen Discawcn J(j(J$.1968, Oand, 1!JG8, p. 104·108 (descrip
tion dos éditions). 

Amatus DE SuTTER. 

25. JOSEPH DE SAINTE-THÉRÈSE, carme 
déchaux, 1609-169?. - Né à Almansa (Albacete) 
en 1609, José de Sanla Teresa fit sou noviciat à Gro
nade en 1.631. Après un temps d'enseignement, il fut 
supérieur des couvents do Malaga et de J aen, ot sur· 
tout le chroniqueur génél'al do la congrégation espa
gnole du Carmel réformé. Il mourut en 169? au cou· 
vent de Malaga. 

Il écrivit : 1) un Reglamento pour une institution do 
jeunes Illies dirigée par les carmélites déchaussées 
de Malaga. - 2) Definibilidad de la Purlsima Conccp · 
cidn de Nuestra Seiiora (J aon, 1650). - 3) Vida, vir· 
tudc.9 y maravillas del ber,u:lito hermano Di~go de J esus .. , 
Cuenca, 1671. - 4) Rcsunta de la v1:da de ... san J uan 
de la Cruz .. , Madrid, Bernardo do Villadiego, 16?5. -
5) Flores del Carmelo, Maùriù, 16?8, - 6) Reforma 
de los descalzos de nuestra, Sc,iora del Carmen, t. 3-4, 
Madrid, 16?8 et 1682. - ?) Nous pensons qu'il est 
aus.cri l'autour de la Vida y virtudes de la estacica (sic) 
Virgen Santa Teresa dtJ J esûs, publiée à Murcie on 
1?91. 

J . P. 'l'ojaru ot R. do Moncada décrivent la Vida do S. Jua11 
(1?91) et de S. 'l'erosa dans la Biblia~ca tkl murciann, l. !l, 
Madrid, 1 \J41, p. 55ft. 

Il no faut pas confondre uolro nulour avec un homonyme 
qui a publié un Pater Noster. Explicaciôn de la oraci611 d~l 
P adrc N 11e."ro para r~Mll'lo cor~ dcvocwn y para dis pontr t l 
alma a reoibir COll fruto los sacrt,mcTliOS de la Penitencia y 
Eucaristla (Pumpoluno, J uan José Illzquerro, 170<J; cf A. Pôrc~ 
Ooyonu, E11sayo de bibliogra{ltl 111warra, t. S, Pampoluno, 1951, 
p. 70-71). 

J osé de Santu Torosa, Reforma tlc lns d~scal~os .. , livro 18, 
ch. Id , n. '•8 (L. '•, Madrid, 1682, p. 925). - Manuel do San 
Jeronimo, R eforma ck los CÙ:$calzos .. , livre 26, ch. 29, n. '<7 
(t. 6, Madrid, 1710, p. ?65·766). - MJ~rtial do SalnL-Jonn
Baptist.o, Bibliotlu:ca scriptorum .. , Bordeaux, 1730, p. 268· 
269. - Florencio del Ni no J ésUR, l.,()s h.ijos de Santa Teresa 
sn Maclr id, Madrid, 1928, p. !l5. - Sllvorlo de Santa Tcrcso, 
Historia del Carmen descaho, t. 11 , Dul'gos, 1943, p. 203·210. 
- J oaquin Merino da la Sagrada F'am!Jia, ApQrtacÎ()IICR d~ lo11 
C(lrmcliiM ddscal:os a la lnmaculada, dans Estwlioa marianos, 
tome 16, 1955, p. 172.- Enrique del Sogrado Corazou, Los 
Salma111icensBS : Su 11ida y sr' obra, Madrid, 1955, p. 87-89, t 75, 
209. 

Isaias RoDRIGusz. 

.. 
26. JOSEPH DE SIGUENZA, hiéronymite, 

15H-1606. - Né à Sigüenzo., entr·6 cher. los hiérony
mites en 1566, .Tosé fut bibliothécaire et prieur de 
l'Escorial. Su!'Lout connu r.ommo historien de son 
ordro, il est aussi l'auteur d'un commentaire parliol 
de la Somme théologique de Thomas d'Aquin (mss à 
l'Esr.orial; cf La Ciudad de Dins, t. 152, 1936, p. 325· 
343) et surtout d'une riche Instruccidn de maestros y 
escuela de novicios .(Madrid, 1712; 2 vol., Madrid, 
1 ?93); rédigée en 1580, eUe est un bon guide classique 
pour la diroct.ion spirituelle et la formation à la v'io 
monastique; sa troisième partie est un traité do l'orai
son. 

DS, t. 1, col. 453,456,457, '•59-r. Go, 462.- L. Alcinn Rosollo, 
Jos~ de SisUe11:a .. , dans Yer171(), l. 11 , 1973, p. 211-231 i voir 
aussi p. 299· 31 9. 

André DenvxLLB. 
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27. JOSEPH STOUDITE (saint), archevêque 
de Thessalonique, 760/2-832. -1 .. Vie. - 2. ŒultreB. 

1. Vie.- Si un BioB de Joseph a vraiment existé 
(E. 1. Tômadakès, cité infra, p. 52-53, n. 6), il semble 
perdu. C'est a.t•x biog•·a.phes de Théodore Stoudite 
(BHG, n. 1754-1755, 175"6t) el surtout aux écrits de 
ce dernier (Oraison funèbre de son oncle Platon, BHG, 
n. 1553, et de sa mère Théoctiste, l3HG, n. 2422; 
correspondance, PG 99, 904-1669; A. Mai et J. Cozza 
Luzi, No11a patrum bibliotheca, t. 8, pars 1, Rom0, 1871) 
que nous devons la. plupart des •·enseignemen ts concer
nant liotre personnage. 

Né à Constantinople au soin d'une pieuse ot hono
rable !a.mille, il est le rrère puiné de sa.inL Théodore 
Sloudite, né en 759. D'autre part, Joseph, à la diffé
rence de son jeune frère Euthymo, était sorti do l'ado
lescence en 781 (PG 99, 892c). On placera donc sa 
naissance vers 760-762. 

Au moment sans doute où il terminait d'excellentes 
études, enh'a1né par Théodore et par leur mère Théoc· 
tiste qu'avait attirés saint Platon, frère do celle-ci 
et higoumène dos Symboles, en 781 il embrassa la vie 
monastique avec tous les membres de sa famil,le (PG 
99, 240d-241b; cf 121ab). A Saccoudion, au pied de 
l'Olympe de BiLhynie où une propriété familiale avait 
été tr·ansformée en monastère, il gNmdit en science 
et en vertus religieuses à l'ombre de son atm~. succes
seur de l'oncle Platon comme higoumène de Saccou· 
dion en 784 (249b). Il fut un si fidèle imitateur de son 
abbé que ses confrères virent bientôt en lui '' un autre 
'rhéodore • (245a). C'est dans la mouvance de son 
oncle èt de son frère qu'il est impliqué, à l'automne de 
796, duns la persécution impériale provoquée par 
l'affaire moochienne (mat•iage adultèt•o de Constantin vt 
avec Théodote, parente de Joseph). · D'abord interné 
au monastère de Kathara, il est exilé avec Théodore 
à 'l'hessaloniqne où il arrive le 25 mars 797; il est bientôt 
séparé de son frère (916c·917d). 

Lorsqu'elle assura soule le gouvernement impérial 
(aotH 797), hène r•appela les exilés, maintenant récon· 
ciliés avec le patriarche Turaise qui avait déposé le 
prêtre Joseph (après le 19 aoilt 797?), coupable d'avoir 
béni les noces incriminées (V. Grumol, Les Regestes 
des actes du patriarcat de Constmltinople, t. 1, vol. 1, 
Chalcédoine, 1932, n. 368·369). Autant la bienveillance 
do la basilissa et. l'accroissement de la communauté 
de Saccoudion que le dange~· des incursions arabes 
incitèrent Platon et ses deux neveux à quitter l'Olympe 
pour s'ét~J.blî•• dans la capitalA (799), au monastère 
de Stoudios dont Théodore assura la direction. On 
ignore le rôle joué par .Joseph dans la réforme stoudite. 

L'avènement do l'usurpateur Nicéphore (oclobro 802) ouvrit 
entre le palais ol los sloudltBS uno nouvelle crlso qu'aggrava 
l'élêêLion patriarc!l..le do l'wecretù Nicéphore (18 févric1• 806). 
C'est apparemment dans un dessein de conciliation que Joseph, 
assez réticent, mais porté par les suffrages d'une délégation 
de 'l'hessaloniqne (PO 99, 981a), fut élu archevêque de cette 
ville (fin SOG-début R07). Cepondunt, 1:ornme cette promotion, 
qui pluçalt notre stoudité au dcuxlèiiHl •·nng de la hiérarchie 
après le patriarche (H~Oa), n'avait pu amellér Joseph à acMp
tor la communion de son 110monymo (le prêtre Joseph rut 
réhabilité en 806 ; cf V. Ot·umel, n. 377), le bl'as séculier sévit. 
à nouveau contre lui. Alors que, vers la fln de 808, l'~rchevêque 
Joseph était de passage au Stoudios (?G 99, 980d, 993b), 
il apprit do la bouche du logothète du drome que l'empereur 
n '~;~vait plus besoin de lui • ni à 1'hess{llonique ni ailleurs • 
(1009b). Nuitamment (640h), il est interné au pâlais de Saint-

Mamas, déposé par Je synode (janvier 809) pour avoir célébré 
la liturgie au Stoudio3 (V. Grume!, n. 378·361) et exilé dans 
l'âréhipel de Prinkipo (à Oxia't) séparpment de 'fhéodore 
(PG 99, 81tOc-8r..tc, 1072b). Dans la correspondance qu'il 
écbango avoc celui-ci, il so préoccupa de • no pas diviser los 
Églif;es ù cause do la chute d'un seul homme • (1065c). 

Libéré à l'accession a.u trône de Michel Rhangahè 
(2 octobre 811 ), il fut J'établi sut· son siège, la condamna
tion définitive du prêtre Joseph (été-automne 812) 
ayant supprimé l'unique obsta.clo qui l'empêchait do 
s'aCI)Ordet• avec la cour et Je patriarcat. 

La persécution iconoclaste inaugurée en 814 par 
Léon v l'arménien devait l'arracher une seconde rois 
à son l!:glise. Sur l'ordJ•e de l'empereur, désireux pro
bablement de le plier à sa politique, Joseph quitta 
Thessalonique (A. Mai, op. cit., p. 1) et se rendit à 
Const(lntinoplo o\1, dans \Ille ••étmion épiscopale (2'• dé
cembre 814), li s'engagea à défendre le culte dea saintes 
images (V. Grume!, n. 391). Après un séjour à Saccou· 
dion, Il est l'amené dans la capitale, comparait devant 
le basileus et se voit condamné à la relégation dans 
une 1!0 lointaine, éloignée égalemAnt du lîcm d'exil 
de son frère Théodore (PG 99, 1. HOc, 1172a) avec qui 
il entretient un étroit courrier jusqu'au moment où il 
est. incarcéré au fort (non idontiHé) d'll!lpizon (304d). 
C'est de là que, rendu à la liberté lors de l'avènoment 
de Michel 11 (25 décembre 820), il court à la rencontre 
de r;on frère, entl'e Smyrne et Brousse (304d, 208b). 

JltSqlle pelt uvant la mort de 'fhéodoro (11 novembre, 826), 
Joseph semble avoir vécu aux côt6a de son lllné, dana loa onvi
rom; de Conl;tantinople (cf Jea salutations finales dos lettres de 
celui-ci, 135Gb, t~52a,155Sbc, 15G5c, 1577a, 15!J7b;cl1592cd). 
En nvril 82'•• il parUclpo aux obsèques de saint NicétM do 
MMikion, sur la Corne d'Or (Acta sanctorum, avril, t. 1, Anvel'!l, 
1675, p. xxx11, n. 48 ad oalcom), mais on ne signale pM sa 
prô.~ûllCC à coiiBS do srunt ThéodoJ•(), Déjà compromise à l'été 
de s:za par un sérieux accroc (1405c), ln santé de Joseph ne 
résista pas à un quatrième exil sous l'empereur 'I'héophile, 
infligé avant même la nouvelle llambé11 iconomaque dè l'au
tomne 832 (cr Re(•U<i <les t!tud~s IJyzaniittes, t. 28, 1970, p. 126). 
Il m~urt • quelque part à l'extrémité de la The~salio ,. (A nalecta 
hol/tullliana = AB, t. 82, 1913, p. 58, ligne 36; corriger AB, 
t . !iO, 1932, p. 78, n. 3), le 1!'i juillet 832 (Byzantinische Zcit· 
schri{t, t .. 9, 1 !lOO, p. 650). Laa higoumènes de Stoudios et de 
Succoudion retrouvèrent, vingt ans plus tard, son corJ>S ahan· 
donué sans sépulture décente • dans 11.11 lieu boisé et humide • 
ct Je, ramenèrent ù Constantinople pour le dtlposor en même 
tcmp~ quo celui de snint 'l'héodore rapporté de Prinkipo (26 jun
viet· Rt.lt) au monastère de Stoudios aux cotés de leur oncle 
Platon (AB, t. ~2,1913, p. 69-60; PG !Hl, 328a, cl105, 904b). 

Ln mémoire de celui q11e Théodore appelait • la colonne de 
l'orthodoxie et le fondement de l'flgllsll» (A. Mal, p. 2; ct PG 99, 
1 OGfw), )fi mémoire de CBt adelphopatcr (1040a) qui avait 
• gloril\ô le SoignBur ... dans les prisons, J'isolement, les priva
lions, les angoisses, los souffrances, leslurJlJCil et. dans toutês les 
étrolnles du malheur • (A. Mai, p. 32-33; ct p. !17), méritait 
d'être inscrite au synodicon de l'orthodoxie (éd .• J. Gouillard, 
dans Tr(Wm'x ct m.dmoire.~. t. 2, Paris, 1967, p. 53, ligne 12ll; 
p. 143) et céltlhrée lit\Jrgiquement, avec le till'e d'homologète, 
au di~s obit.us (Synaxarium ccdosiac con.starttinopolitanae, 
duns Acta sanctorwn, novembre, Bruxelles, 1902, col. 827, 
lignes 19·21; J. Mateos, Le Typicon ile la Grande Eglise, 
OCA 165, t. 1, Rome 1962, p. 338), plu~; t11rd anticip6o au 
14 jllillct et. maladroitement honorée d'un synaxairc qui no 
parle que de l'exil et dea • prisotlS • de Joseph • sous TMo· 
phi le • (Synaxarium .. , col. 819, lignes 34·44; cr Acta sanctorrun, 
juillet, t. S, Anvers, 1723, p. 710·711; PO 11?, 541ab). ?our la 
commémoraison do la déposition des reliques, cf Synaxarbu11 .. , 
col. '121, ligne 49, ct AB, t. 86, 1968, p. 189, Un canon en son 
honneur, diî il un moine stoudite et très partiellement édité, 
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l'exalte commo défenseur de l'orLhodoxie (E. 1. 'l'OmndaltèR, 
p. sa, n. 1). 

J. Pw·golrc, Saint Joseph clc Thc$Sal(Jniqc~c, dans Jtp/ws 
d'Orient, t. 9, 1906, p. 2?8·282, 351·356. ~ Ch. Van do Vor~;t, 
La translaûon de S. Tlu!odorc Stuclile et cte S . Jose ph de Thessa
lonique (Bibl. nat. Paris, ms grec 14:i&, 11 • s.), Ail, t. 32, 191il, 
p. 36·49, 56-60. - Vies dc?B saints .. , t. 7, Paris, 19'•9, p. a·ta-
316.- H. J. Schulz, L'I'K, t. 5, 11JGO, col. 113G.- R. Janin, 
dnnR Catholicisme, l. 6, 1965, col. 1007·1008; Bibliollle<c'a 
sanctorum., t. 6, 1965, col. 1309-1310; • Encyclopédie religieURO 
et morale • (on grec), t. ?, 1965, c.ot. 111·113. 

2. Œuvres. -1o Liturgiques.-Nicéphoro Kallîstos 
Xanthopoulos (vers 1800) attribue à ces « excollent,s 
orgcma do la poésie ~ (N. B. 'fômadakès, a L'hymno
graphie » .. , p. 6G) qu 'étaien L 1'héodoJ•e et .r oseph 
Stoudite la constitution, en partie du moins, des OITIC!JS 
du «grand carômo ~ ('fpL!f>SLOv, Venise, 1891, p. 4). Dans 
cette compilation plusioUI'S pièces portfml explicite· 
ment Je nom de Jose ph et sont généralement écartéos 
du répertoire do J oscph l'hymnog1•aphe. D'autres out 
été insérées dans le Pentèkostarion. D'après l'inven
taire dressé par Eustratiadès, les compositions hymno
graphiques de noll'e Josepll s'élèvent à près de trois 
cents; il s'en faut qu'elles soient toutes passées dans 
l(ls livres liturgiques officiels ct qu'elles aient toutes 
été éditées. Il y a relativement peu de canons complets 
(22) ct de tétraodes (11), mais les canons à trois odos 
sont nombreux (117), ce qui est normal dans le Triudion; 
il y a davantage encore de tropaires divers (cathismo~, 
stichères, prosornoia). Le canon sur Je second avènement 
d\l Christ, quo d'aucuns attribuent à l'hymnographe 
(E. 1. Tômadakès, p. 200, n. 9, mentionne l'édition qui 
a échappé à Eustratiadès), semble bien de notre Joseph. 
A la différence do son hof.nonyme, le stoudito n 'a pas 
laonoré les ménéos. Selon Eustr·aLiadès (ci(.é infm., 
p. 26-27), le frère de Théodore « n'avait pas un tempé· 
l'amen t poétique; c'était un ascète rimeur sans ôlnn 
qui dépensait toutes ses forces en luttes invisible:> 
contre les démons et les sollicitations do la chtûr "· 
Vu leur principale destination , cos compositions JH'é
sontent la spiritualité du carême axée sur les idées sans 
cosse reprises do ttèsteia, eglcrateia, meta11uia, el.t), 
sur le rejet da l'astlumeia et de la rath1tmia. Une même 
note austère et dolente se dégage de son office qua· 
dragésimal de minuit (mcsonyktikon) et de sa prièl'O 
péniten tielle ( lratanyktikè), édités par EustraUadl!s 
(ibidem, p. 71-89). 

2° Ora.Joires. - Tandis que les compositions poéti· 
ques da Joseph remontent à sa pé1•iodo stoudite (79(l-
806), les quelques œuvres oratoires qui nous sont 
rest6os appartiennent aux années tourmentées de 
son épiscopat. 

1) Un panégyrique de saint Démétrius (BHG, 11. 

535), prononcé à Thessalonique probablement ontJ•e 811 
et 815. Celui do saint Nestor de Thessalonique (BHG, 
n. 2292) ne s'en distinguerait pas, selon Pargoire 
(Œuvre$ .. , p. 209). 

2) Trois homélies sur la croix (IHIG, n. 429d, HO, 
444b). La deuxième, seule éditée, a été prononcée pour 
la fête du 14 septembre. 'l'mite la partie centrale épouse 
le style propre aux hymnographes. En par·faiL stoudi!.n, 
Joseph y souligne la valeur de la croix pour les moine~, 
les ascètes, les solitaires. Archevêque de Thessaloniqun, 
il salt aussi qu'elle es t une grâce POlll' les marins et lns 
}!Îérarques. La finale s'en prend aux respon:;ables 
du second iconocl.asmo, ce qui situe l'c.euvro entre 821 
et 832. Dans los environs do Constantinople, tc'op 

d'endroits se prôtent à des allusions maritimes pour 
qu'il soit nécessaire de voir dans ce panégyrique la 
J•aison du dernier exil de l'archevêque aux confins 
de la Thessalie. 

Les qum·antc premières lignes d'tm sermon psoudo·chrysos
tomion (BHO, n. '•42; Aldama, n. '•61, p. 1.7Z) r(!produisent 
l'exorde et deux séquences de c:et.te hom(llie. l'a stJite, d'une 
tout autre a.llure, nionLI·o qu'il a ôté donné nu • propylée des 
jeOnes • (PG !)Il, G76a), c'est-à-diro au dobut des • cinq jours ' 
de jeOne • (ibidem, G75-G7G, 676d) pr6c0dant la !tHo de la croix. 
Le corp11 du logos traite de~ bientalts d u joûne, surtout aJimcn· 
tuir·o. La conclusion, apparomrnont crr·atiquo, lait allusion au 
rétal.llissomcnt des images. Si Joseph de 'l'hes.~alonique y est 
pour quelque chose, ces morceaux dateraient da~ anné!lH 807· 
814. 

3) Une homélie (inédite) pour le dimanche des palmes 
sur Lazare. 

J. Pargoiro (Œtwres .. , p. 209) on a signalé ln p1·ésonce dans 
deux IIIS>, ALhos. Pantocrator a (Lam pros, n. 103?' 14, déjà 
remarqué par A. Ehrhard, dans K. Krumbacher, Ue.1cilicllte .. , 
p. 1G7) et Taurin. gr. 166; ajouter le Vatican. Ot.tob, gr. 14 du 
100 siècle (Ehrhnrd, Ucb<•rlie(r.rrmg .. , t. 1, vol. 1, p. 215, 
n. 85). Son omission (non motivée) par l:leck (Kirclle .. , p. 505) 
explique s~ns doute pourquoi R. Janin en refuse la paternité 
à .Joseph de 'l'hoRsulouiquo (Catholicism<', t. 6, col. 1008). 

3• Correspondance. - Uno lctLro nu moine Siméon a sur
vécu, ticrito principalement pour justifier l'acceptation par 
Joseph de l'épiscopat. 'l'hêorlore (PO 99, 980-981) l'aurait 
rédigée au nom de son frère. 

4° Écrits Jl~rdus. - D'autres lettres, ltlentionnéùS dans les 
l'éponses de 'l'héodorl.l (PG 99, 1037d, 1201c; A. Mai, p. 1 el t OS) 
ne nous sont pas parvenues, pas plus que los iambes contre les 
ic:onomuquùS, d6jà éguroos, • par l'acLion du diable •, en 818 
(PG !19, 1201c), ct, antérieu••cment, \tn (l.\ltre ouvn•ge (po111lma, 
10Ha), dirigo peuL·être contre les moechiens. 

K. Kt•umbacher, Gc$cllichtc .. , p. 167.- .J. Pargoire, Œuvres 
de sc1in1 JoSèJ>li dè 'l'he.tsal<miq•uJ, ùnus Echos d 'Orier1t; t. 10, 
1907, p. 208·210. - A. Ehrhnrd, Uebsrliefsrung und Bcst.and 
cler Mgiographiscll<111 und homile!ischcn Litcratur der gricchischen 
f(irt hl!, t. 1, vol. 1, Loipûg, 1!13&, p. 215, n. 85; vol. 2, 1938, 
p. 62, n. 56; p. 92, n. 10; vol. a, 1939, p. 114, n. 25 ( .. Bl-10, 
n. '•'.2, sous Je nom de Joan de 'l'hessalonique); p. 121, n. 8; 
r>. '•50, n. 10 ; p. 901, n. 15. - ]<). l~uatratiadès, • .loRaph le 
Stoudito ... , dans • Mnkodoniku • (en grue); t. 2, 1941-1952, 
p. 25·88. - H.-G. Ilaëk, f{irche .. , p. 505·506; ct p. 456. -
J. dij Alduma, Repertoric'm pScculochrysoslonticC'm, Paris, 
1965. - N.B. TOmadukès, 'H llv~«V'I'~V'I\ i>~o~voYP«'PI« .. , t. 2, 
ao 6d., Athènes, 1965.- A.. J . J>hytrakè:;, • Joaeph l'hymne
graphe ct Je Stoudi te, et leurR cl)uvres •. duns • EpisLômoniko 
èpetèris ... >, t. 17, AtMnos, 1970; p. 1-27 (tirage à part). -
E. 1. '1'0madakès, 'I<»o'l\<r> 6 '1\tvoypliq>oe .. , Athènes, 1971, p. 52, 
82-85, 89, 19'•· 200, 2011, 227·228. - DS, notice de J osun 
L'Il Y MNOOI\APIIE, supra, COJ. 1349·1a54. 

Daniel StmnNoN. 

28. JOSEPH DE THESSALONIQUE. Voir 
.JOSE PH STOUDITE. 

29. JOSEPH DU TREMBLAY. Voir JOSI'!l'H 
n& PArus. 

30. JOSEPH DE VbLOKOLAMSK, moine, 
1439/40·1515. - · 1. Vie et œupres. - 2. Doctrine. 

1. Vicctœuvres.-1° Vie. - Joseph de Volokolamsk 
(pt•énommé .Jean à son baptême) naquit en 1439 ou 1440 
à Jazvisl!e, près de Volokolamsl<, dans la province de 
Moscou. A huit ans, il fut confié au Père Arsénio, 
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supérieur du monastère do sa ville natale, et y com· 
mença ses études. Un ancien biographe nous dit qu'il 
aimait la soliludo et lisait beaucoup, surtout saint 
Basile. A vingt ans, li résolut de se faire moine et entra 
au monastère de Borovsk; il se tH l'élève de Paphnucc, 
ascète « généreux et miséricordieux, mais aussi rigou· 
roux et inOexible lorsque les circonstances l'exigeaient • 
(Règle, éd. citée infra, col. 559). 

Après avoir vécu dix-huit ans à l'école de Paphnuco, 
. Joseph lui succéda, selon le désir du défunt, comme 

higoumène du monastbl'O (H77}, mais il ne tarda pas 
à sc hour ter aux résistances des moines, lorsqu'il voulut 
instaurer une observance parfaite. 11 se démit alors 
de sa charge et so déplaça de monastère en monastère. 
En 11.79, avec quelques moines qu'il avait gagnés à 
son idéal ascétique, il fonda un monastèl'e près do 
Volokolamsk, lequel no tarda pas à se peupler et ù 
acquérir une gr•ande renommée. 

L'acUvllé de Joseph a largement débordé le cadre 
de sa réforme monastique. En 147t, l'hérésie des.judaY· 
sants étant apparue à Novgorod, l'archovOquo Oennade 
fiL appel à lui pour la combattre. Plus tard, une contro· 
verso sur la légitimitt\ des biens rnoMstiques mit on 
opposition saint Nil Sorskij t 1508 ct Joseph Vole· 
koltunsk. Le concile do Moscou fit prévaloir l'opinion 
de ce dernier en faveur de cette légitimité. 

Le caractère rude et inflexible de J osoph lui valut 
bien des ad vers aires, mais il l'aida à la réalisation do 
son œuvre monastique : il forma une nouvelle généra· 
tion do moines selon un esprit et des coutumes qui 
exercèrent une influence spirituelle prédominante dans 
l'empire naissant do Moscou et qui durèrent durant 
des siècles. 

Joseph de Volokolamsk mourut en son monastère 
en 1515. Il est reconnu comme l'un des saints de l'Jliglise 
russe. 

20 Œwms. - t) • L'llluminateur » (Prosv~titel'), 
Kazan, 1857, 1896, 190~. Ce traité est une réponse 
aux erreurs des judaisants. D'une part, c'est un manuel 
d'apologétique ct do catéchèse qui résume les connais· 
sances nécessaires pour être chrétien (Trinité, incaJ•na
tion du Verbe, culte des images, vie monastique, etc); 
d'autre part, il présente une justification de la sévérité 
envers los hérétiques. 

2) Vingt lettres (éd. A. A. Zimin et J . S. Lure, Moscou
Léningrad, 1959); elles traitent de sujets divers : 
judalsants, direction spirituelle, questions relatives à 
l'action politique de Joseph ou à sa charge d'higou
mène. 

8} Règle monastique (Duchovnaja gramota), éd. 
par Makarij dans Velikija minej Cotii, Saint·Péters
bourg, septembre 1868, col. 499·615; elle fut rédigée 
vers la fln de la vie de Joseph . 

2. Doctrine. - 10 La doctrine de la foi s'adresse à 
l'homme pour qu'il sauve son âme : «Garde avant tout 
pure et sans corruption ta foi • (Prosultitel', éd. de 
1857, p. 861). Pour Joseph comme pour les anciens 
Pères, Dieu en son essence est incompréhensible, 
l'homme en reçoit connaissance par une révélation. 
Les humains n 'étant plus dignes do recevoir l'illumi
nation directe do l'Esprit Saint, ils doivent se contenter 
do la « deuxième navigation » (p. 582}; cette expression 
signifie, chez Joseph, u les saintes lîlcrituros », c'est-à
dire la Bible et los écrits des anciens Pères, qui ont 
mOrne valeur que ceux des apôtres (p. {.28). Devant 
le témoignage de ces Écritures, l'homme peut refuser 
la vérité qu'elles proposent en y opposant son propre 
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jugement, rester dans l'ignoranco de leur révélation, 
ou au cont1•aire les scruter, los accepter humblement et 
fidèlement. 

2° La d()ctrine pratiqu.e, les œuvres, sont exprimées 
pal' leli commandements do Diou « ordonnés pour notre 
sruut " (p. 201). •rous sont à obsorveJ•, et cette obser
vance est au pouvoir de tous (Règle, col. 570, 503). 
Les transgressions viennent de la volonté propre et de 
la négligence; cos deux sources du péché doivent être 
combattues par les vertus contraires, l'obéissance et 
l'attention, mais en prenant soin do garder la discré
tion. Dans sa Règle, Joseph accorde une grande place 
à l'obéissance au supérieur (vg col. 565, suivant les 
Petites R~gks do Basile, PG St, 1108b), à la responsa
bilité et aux devoirs de co dernier. 

Quant à l' « attention », Joseph parle surtout do 
celle que los youx charnels portent aux objets visibles, 
beaucoup moins de l'attention interne qui contemple 
les choses invisibles. Pou partisan des méthodes hésy
chastes, il ost normal qu'il ne tasse pas d 'analyses 
pénétrantes des dispositions do l'âme. L'objet sur lequel 
doit se porter l'attention du moine, c'est surtout, 
selon Joseph, la i•èglo monastique, que l'on tendra à 
accomplir paz·faitemont et jusque dans les détails, 
avec humilité et dans la crainte de Dieu. 

Le hut de toute œuvre, c'est la charité; le but de la 
vie ascétique est de progresser dans l'amour, celui de 
Dieu par gratitude envers sa miséricorde (Pro3"~titel', 
p. '•09; Règle, col. 506}, e t celui du prochain, signe 
caractéristique du chrétien . La charité onvors l'homme 
est un devoir de justice et un facteur d'unité; elle doit 
aider le prochain à observer les commandements de 
Dieu et ne pas reculer devant la correction fraternelle; 
colla-ci ost particulièrement nécessaire dans la vic corn
muno (mgle, col. 579). 

3° E n co qui concerne la vie monastique, Joseph se 
montro un partisan convaincu de la vie cénobitique; 
il suit l'enseignement do saint Basile et critique les 
très petits groupes érémitiques prônés par Nil Sorskij. 
La vie cénobitique requiert une législation pr-écise 
et bien ordonnée «selon los Écritures •, partagée entre 
le travail et la prière, oit tout soit on commun et rien 
en prOJJro. La Règle rédigée par Joseph répond à cette 
conception; elle s'inspire do celles de Basile ot des 
Typiques déjà existants dans le monachisme russe 
(recension par H . Delehaye, Deux Typica byzantins .. , 
Bruxelles, 192t, p. 1·8). Elle oiTre cependant une parti
cularité : tandis que les Typiques grecs s'occupent 
essentiellement de la liturgie ot do la discipline, Joseph 
fonde ct explique sos préceptes, et y joini des exhorta· 
tions; c'est pourquoi on a donné à sa Règle le nom 
d' u É criture s pirituelle • (Règle, col. 499). 

Plus simple ct plus modeste que les R~gles do saint 
Basile, celle do Joseph de Volokolamsk a joué un rôle 
considérable dans l'histoire du monachisme russe; 
le réol talent d'organisateur de son autour y apparaît 
nettetMnt. Cependant, à travers son intelligence pra
tique on discerne une certaine simplicité de jugement; 
il n'a pas compris Nil Sorskij; il ne parle pas du travail 
intellectuel ; Il fait montre do rigorisme. Il se trouvera 
parmi ses disciples dos espri ts bornés et peu instruitR 
qui tomberont dans le formalisme ct ouvriront la porte 
aux exagérations des Vieux-Croyants. 

Biographio ancienne dans Makarlj, Y ~likija min~j Cet ii, 
vol. do NBpLombre, Saint-P6tersbourg, 1868, col. r. s:!-1.85. 

N. A. Bulgakov, Pr~podobnyj l olif Yololro1Gm8hij (Lo véné· 
rablo J. do V.), Saint-P6terabourg, 1865. - 1. Chru~ov, 
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lull<lQ~anije o solincnijach Josifa Sanina ... (Investigation sur 
les œuvras do J. Sanin), SainL-Pét.orsbourg, 1868. 

E. Dobr·Sigel, Nil Sorskij ct Jos~ph d8 Volokola~k, dan6 
l rtnikon, t. H•, 1937, p. ll63· 377; J>ritlro et saintete dans l' ÉBlisc 
russe, Paris, 1950, p. 76-91.. - .J. L. I. Fennol, The Attitttdn of 
the J oseplu'ans and the T rans- Volga-Eiders to the H eresy of 
the Judaiurs, dans The Sla~>onic IJIUl EIJ$1 European lls~>icw, 
t. 29, 1050-1951, p. '•86-509. - I. J(ologrivor, Jissa.i sur la 
taintetJ 011 Rus.<ie, llrugos, 1953, p. 2H-257. - I. Smolitsch, 
llussiscltcs Monchtwn, Wurtzbourg, 1953, p. 101-116, 125 sv v, 
298-304. 

Th. Spidlik, Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiri
tu.alilé rt•sse, OCA 146, H.onul, 1956 (bibliographie). - J. Meyon
dorfl, .Los bicM cccldsiastiques c11 flussù! .. , Ùllna lrénikon, 
t. 28, 1955, p. 396-1,05; Pc"tisMIR et e1111emis dtJs biens cccldsif•.•
tiques au sci11 du monachisme russe, ibidem, t. 29, 195G, p. 28-
'•6, 151-164.- J. S. L11re, articles en russe dans Trudy Otdela 
Drc1mcru11skoj Litcr11tury, Léningro.d, 1. 956-1958. - F. von 
Lilienfelù, J. Volockii rmcl Nil Sorskij, dana Zcitscllri(e far 
Sla"istik, t. 3, 1958, p. 786-801. - Catholicr$mc, 1. (), 1965, 
col. 1008·1009. 

Thomas SPJDLfK. 

1. JOSEPH-ANTOINE DE KAISERS
BERG 1 capucin, 1705-1777. - Né à Kaisersborg 
(Alsace) en 1705, François-J osoph Hirsingor prit l'habi l 
des capucins et nt Pl'Ofcssion le 5 avril 1727 sous le 
nom de Josoph·Antoine de Kaisersberg (d'où Caesare
nwnta.nus, nom sous lequel ses livres seront édités). 
Lecteur en philosophie et en théologie pondant douze 
ans, il fut trois fois provincial de la nouvelle province 
d'Alsace en 1759, 17,65 et 1771, at visita la province 
de Cologne en 1770. Il mourut au couvent de Stras· 
bourg le 5 mai 1777. 

,J oscph-Anloinc a beaucoup 6crit; tous ses li v res 
furent édités ù'tùjOI'd b. Strasbourg. A côté d'un Caere· 
moniale à l'usage des capucins d 'Alsace (1755) et 
d'une explication des rubriques du Missel romain 
(1756), il laissa une 7'/icologia moralis (2 vol., 1767; 
Augsbourg-) nnsbruck, 1770; Venise, 1 77!1; Tu l'in, 
1836), une Theologitt spcculaliva (''" vol., 1775-1777) 
ot une Thcologia polemica (3 vol., 1775~1 776); tous ces 
ouvrages sont destinés aux étudiants en théologie. 

Dans la domaine spirituel, il a rédig6 une Regal des 
Drilten Ordtms cler Bu11s... (1742 et 1772, tou tes daux 
anonymes; remaniée par S. F. M11he, 1837, 184.3, 1.8'•R) 
et sUI'tout une retraite de dix jours : Spiritualis decem 
diorum solitudo ... secundu,m triplicem perfentionis viam ... 
ad usum regularium (175t.; trad. allemande par le 
capucin François de Rudesheim, Sarrelouis, 1907). 

Cette retraite, très nourrie d'Écrittlre sainte ct de 
patristique, ollre quotidiennemont trois méditations 
assez développées, doux instructions et doux examens; 
olle indique aussi ùes lectnros dans l'Imitation de 
Jésu.~-Christ. Quatre journées sont consacrées à la 
voie purgative, les six a utres aux vœux de religion, à 
l'imitation ùu Christ et à l'humilit6, aux vertus th6olo
gales, à la domination des passions Qt à la charité 
fraternelle. Le souci de l'cnseignernen t spirituel et 
doctrinal est évident, mais il somhle que le professeur 
de morale et de théologie soit Lr•op présent dans ces 
pages. 

Analecta ordinis ... caprucincmm, t. 38, 1922, p. 158, 186. -
D'fC, t. 8, 1925, col. 1521. - Archange SiefTert ù'AHorr, 
Dio Ministri provinciales der Els/issischcl~ K aJlUZinerproviiiZ, 
dnns A reM" fltr Elllii9sische Kirchengcsalliclue, t. 1, 1 \l:tS, p. 312-
;)20; Die • 1'/u:ologia moralis • des P. Joseph An~on .. , ibitkm, 
t. H, 1936, p. 259-277.- Bonaventura von :Mohr, Das Prs-

digtwc$etl i11 d.en Kolnisclu:n wrd llheinischsn Kap1Ui11erpr()· 
vinzen .. , Romo, 1945, p. 169-160. - Lezicon caJJUccinum, 
Rome, 1951, col. 865. 

André DERVILLI:I. 

2. JOSEPH-ANTOINE DE SAINT- AL
BERT, cru·me déchaux et évêque, 1727-1804. - Né 
à Manchones (Saragosse) Jo 17 février 1727, José A. Cam· 
pos entra à Jiâgo de quinze ans dans le Carmel réformé 
an noviciat de Saragosse. Il fut prieur des couvents 
de Tarazona ct de Calatayud, puis procureur général 
de l'ordre aupros de la cour royale cl!! Madrid (1772· 
17 78). Ce poste important ct sa renommée do prédica
teur firent désigner José Antonio de San Alberto commo 
évêque de Cordoba de Tucuman, en Argentine (28 sep
tembre 1778); il occupa son siège Je 30 soptembre 
1780. Quatre ans plus tard, il était nommé à la tôto 
de l'ar·chitliocèso de La Plata (Bolivie), où il aJ•rivait 
en septembre 1 78(o. Il fonda cinq pensionnats pour 
orphelines, un couvent de l'Oratoire de Philippe Neri· 
à La Plata, et la congrégation enseignan tc des H crmalt(T.s 
carmclitas descalzas, qni existe tmcor•e a\tjourd'hui. 
JI mourut à La Plata le 25 mars 180ft, 

.José Antonio a beaucoup publié dans le genre paslo
ral, d6votionnel et spiritnol. Retenons son cnf.échisme 
pour enfants (Madrid, 1786 ), les divers recueils do 
lettres pastorales (Coleccidn de btstrr.u:ciones pastorales, 
2 vol., Madrid, 1786; Cartas pastorales, Madrid, 1793; 
trad. Halienno, Lcuero pastorali di... Giuseppe Anto
nio .. , 4 vol., Rome, 1793}, un livret. sur la dévotion de 
la Vinrgo des Sept-Douleurs (Buenos Airos, 1781, 
souvent réédiLo). 

Dans le domaiM spirituel, José Antonio a fait impri
mer : R eloj cspiritual para llcvar a Dioa presente en 
toda hora (MAdrid, 1786; Mexico, 1793; La. Pla la, 
1 R7'•); - Voces del pastor en el retiro. Despcrtador y 
ojorcicios e.~pirituales (Buenos Aires, 1789; douze éd. 
Qspagnoles jusqu'à celle de Madrid, 1. 953). 

Dibliographie dos œuvres : G. Roné·Moreno, Dibliotcca 
boliviana, t. 1, Santiago do Ch ile, 1879.- J. 'l'. ltfedina, Diblic· 
teca argelltina de libros raros america/los, t. 4, Buenos Aires, 
1. 927. - Matins del Nii)o .T os us, U 11 gr aiL aposeol de llml.rica, 
dan!l Rovista de ~spiritr~alidcul, t. H, 1952, p. 48·6fi; lJiblio
grafla misional de los carmelitas descalzos cspailo/1111, dans El 
Monte Carmelo, t. 69, 1961, p. 124-129. 

Angel Clavero, Fr. Jostl Antonio de San Alberto .. , Cordohn 
(Argantino), 194/t. - Silverio de Sanl,fl 'l'orcsa, Historia del 
Carmo11 dcscalzo, t. 12, Burgos, 1.941,, p. (j:/.2·650. - C. Castelli 
Valdemar, Un pedagogo coloniaL, dans Rcvista espa1iola de 
podagogla, t. iS, 1955, p.1.2(•-t ll5. - DB, t. 4, col. 1203. 

MATIAs DEL N1~0 J•: s(Js. 

" 3 . JOSEPH - BENOIT COTTOLENGO 
(saint) 1 1786-1842. - Giuseppe CoHolengo naquit 
à Bra ('l'urin), le 3 mai 1786. Deux de ses frè1·es devin
rent prêtres, l'un dominicain ct l'autr·e prôtrc séculier; 
uno de ses sœurs so fit carrnélil!!. Sa lenteur dans les 
études lui fut souvent cause d'humiliation, mais au 
séminair·e on l'appellera " Cicéron ». C'est à un vœu 
fait à saint Thomas d'Aquin et à la Vierge qu'il attri· 
buera son titre da docteur en Lhéologie (Turin, 1816). 

Son guido ct soutien, lllmmanuel Amcrano, est le 
recteur de la paroisse Saint-André. Giuseppe fréquente 
les leçons du chanoine FeJ'I'Il J'O, ancien proCesseur de 
théologie de 'I'urin, qui ••éunit à B1·a quelques ecclé
siastiques, puis il entre au séminaire d'Asti. Prôtre le 
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8 juin 1811, il est nommé vicaire de Corneliano, où 
il se fait remarquer par son zèle et sa charité. En 1818, 
il devient chanoine du chapilre de l'église du Corpus 
Domini à Turin. Il connut alors Maria Nasi t 1832, 
qui jouera auprès de lui le rôle de Louise de Marlllac 
auprès de Vincent de Paul. 

Une circonstance for tuite détermina la fondation 
de l'œuv1•e de Cottolengo. En 1827, une lyonnaise 
se rend, avec son mari ot ses trois jeunes enfants, de 
Milan à Lyon; malade à Turin, les règlements in lor
disent de la recevoir à l'hôpital. IWe meurt, assistée 
de Cottolengo, qui voit là un signe du ciel: il se dévouera 
aux malades abandonnés. Il les accueille d'abord au 
petit hôpital de Volta Rossa, puis à Valdocco. En 
compt.an L exclusivemon t. RUr la Providence, - elle se 
manife!:ltera sans discontinuer de façon admirable -, 
l'œuvre, la J>incola casa della divimL Prov!lidenza, se 
d6veloppe eL s'ouvre à toul.e!l les misères : orphelins, 
vieillards, estropi6s, paralytiques, aveugles, sourds
muets, incur•ables, scrofuleux, épileptiques, idiots, 
filles repenties, etc, sans aucune distinction d'âge, do 
patrie ou de religion. A so. mort, la Picco/a casa compte 
dix • familles ,, (groupes do p01•sonnes atteintes de la 
mOrne maladie, vivant dans la miime maison ct sous 
un même règlomonL) pour les hommes et vingt-deux 
pour les femmes. Chacun travaille selon ses possibilités. 
CoLLolengo a réparti les malades en groupes d'activité 
diverse; pou1· los aider et les soigner, il a réuni de nom
breuses personnes bien portantes. JI a été ainsi amené 
à fonder plusieurs communautés de religieux et de 
religieuses, do vie active ou contemplative, et à 
organiser les lalcs en n.~ociations de travail ou de 
prière. 

La prière est on efTet assurée de façon continue. Les 
méthodos de prière sont adaptées aux possibilités do 
chacun, oraisons jaculatoires à but univeJ'Sel pour les 
handicapés, adoration du Saint-Sacrement pour les 
contomplaLirs. 

Dans celte ruche invraisemblnble qu'est laPiccolacasa, 
l'Évangile ost. vécu à la lettre : adoration et louange 
do Dieu, foi . inébranlable en l'efficacité du sacrifice 
eucharistique, confinnce absolue dans l(')s pa!'oles du 
Seigneur (Mt. 6, S3-S4 et 25, 40; Marc 11, 24, etc) et 
en la L'1•ovidence, détachement toLiù en faveur du 
plus pau v re. 

Cottolongo a puisé cet esprit tout d'abord dans sa 
familiat•iLâ avec l'Évangile, mais aussi au contact de 
la spil'ituo.lilé de srunt Vincent de Paul. Sa u manière» 
lui est évidemment personnelle, faito de spontanéité, 
d'abandon filial à Dieu ct d'héroYsme dans le don aux 
autr·ell; son amour du Christ est passionné. Il mourut 
à Chieri le 80 nvril 1842; béatifié en 1917, il fut canonisé 
on 1933. 

L'œuvre de Cottolongo se présente aujourd'hui sous 
la formo do trois insLituts : 1) une congrégation de 
Sœurs de saint J osoph Cottolengo, comprenant des 
clottrées qui vivent à la Piccola casa, et des -sœurs de 
vie activo (on 1973 : 585 maisons, presque toutes en 
1 talie); 2) une congrégation de Frères de saint Vincent 
de Paul; S) une société de Prêtres de saint Joseph 
Cottolcngo (sans vœux). 

Les texl.es (des copieR) de Cottolengo furent rassemblés à 
l'occasion de son proc/Js do Lôatificalion. 1 l.s sont rcgroup6s Il. la 
Picco/a casa on 27 volumes : roLonons vol. 1. R~slcs des dilT6· 
rentes associations fondées pnr le sninL; 2-'• Lettres (a\IJC: reli
gieuses, à sn famille, etc) i ?, 21t, 26·27 Sermons. 

P. l'. Oostnldl, 1 prodisi della caritù .. , 2 vol., Turin, 1892 
(G• éd., 1959); trnd. !ran9. par H. Constans, Vic .. , Paris, 189'•· 
- G. Anlonelli-Costnggini, Vita thl beato .. , Rome, 1917. -
J. Daunomario, La Ci ti de bienfaisance .. , Paris, 1932. -
A. Oo•·rino, JJoato Giuuppe .. , P ignerol, 1932. - S. Ballario, 
J.'apo.•t.olo della caritd .. , 'l'urin, 1934 (7• M., 19M).- C. Joer
gen!len, T.'1wmo che crodo11a net/a Pro~oidcnz.a, Pignerol, 1 !131,_ -
1. Felici, Il Cottok:ngo, Floronco, 1934. - L. Aubert, Le JJ:z: 
Cortolttngo, Pnris, 1934. - Il Cottolengo. L'uomCI, l'opera, w 
spirito, Turin, 19110. - J. Ugholto, Sous le signe de lrt divine 
Provirlcn{)e .. , Lyon, 191)5. - R. I!ardouin, La. pl'odigic1m: 
confiance de J .• n. Cotto~ngo, Namur, 1963.- W. A. Devettcr, 
A llllervicc ct à la gloire da la PrQI,idcncc .. , Gonva.l, 1966. 

h:. Vnlentini, La spiritrLalitd tlel Cottolcngo, dMS Salesianum, 
l. 18, 1056, p. 21t7·279. - V. Di Meo, /,(, spiriuullità di San 
G. B. Cotto/engo S/11.diuta TICÎ sttoi soritti e nei suoi proccssi cano· 
nici, Plgnorul, 191)9. - Fr. Nicodomo, Il ptmsi~ro fortnativo c 
pcdrlgogico di G. 11. O., 'l'urin, 196ft. - E. VHIAntini, Spiri· 
tualilti Oottolcnghina, 'J'urin, 1966. 

Eugenio VHV.NTINI. 

4 . JOSEPH- MARIE TOMASI (Tom!Asr; 
bienheureux), th6ntin eL cardinal, 16'•9-171.3. - 1. 
Vie et œuvras. - 2. Spiritualité. 

1. Vic et œu11res. - Giuseppe Maria Tomasi naquit 
à Li ca ta, diocèse d'Agrigente, en Sicile, le 12 septembre 
1649. Fils atno du pr·ince de Lampcdusl\, duc de Palma, 
il reçut dans sa famillo une éducation chrétienne et 
huu1a11iste soign6o. Qnalre de ses sœurs, parmi les
quelles la mystique Maria Crocifissa (1 M5·1699), puis 
sa mt~re Rosalia Traîna, entrèrent au monasLère 
bénédictin de Palma di Montechiaro fondé par le 
pr ince, lour père et mari. Oiuseppo Maria fut admis en 
16611 ·~hez les théatins do Palerme el fit profession le 
25 mars 1666. Après ses éludes de philosophie dans 
les maisons de Messine, Ferrare ot Rome, il fit sa 
théologie do.ns les maisons romaines de San Andrea 
della Vnllo ct do San Silvestre ni Quirinale, où il fut 
ordonné prêtre à Jo. No!H 1673. Il demeura dans cette 
maison du Quirinal jusqu'à sa promotion au cardi· 
ns.lat en 1712, un an avant sa mort. 

Tomasi s'adonna à l'étude do la liturgie, do l'Écri· 
ture sainte et do l'histoire de l'Église; il s'initia aux 
langues oricnt.alos, hébl'o.ïque, arabe, syro-chuldéenno 
et éthiopienne. Il utilisa los antiques manuscrits de la 
bibliol.hèque ouverte à nome par la reine Chl•istlne 
de Sul!de, ù laquolle il dédia ses Codicc,9 llacramentol'ttm 
nongentis r.mnis vetustiores (1680). Pour le rassemble
ment ot l'édition des sacramentaires, lectionnaires, 
antiphonaires et des aut1•es sources liturgiques, Tomasi, 
qui avait rCCliOilli l'hériluge spirituel du cnrdinal .Jean 
Bona t 1674 (DS, t. 1, col. 1762-1766), entra en rapport 
et eu amitié avec José Saenz de Aguirre t 1699 (t. 1, 
col. 256), Girolamo Casnnato t 1700, Jean Mabillon 
t 1707 et d'autres érudits, en particulier avec les béné
dictins du Mont-Cassin et de Saint-Gall et les nlauristes 
de Paris. Tandis que Bartolomeo Gavanto t 1638 avait 
commt~nté les rubriques et que Bona faisaiL l'histoire 
de la liturgie, Tomasi, qui de son propre aveu aimait 
• conslruire sur l'antique •, mettait au jour les anciens 
montw\ents liturgiques; cela lui valut le titre de« prince 
de la liturgie romaine ». 

Humble, pieux, équilibré on ses jugements, charitable 
pour ~:>es confrères comme pour les pauv1•es, Tomasi 
fut un modlllc do piété sacerdotale et de vie régulière. 
Clémont xr, après l'avoir nommé qmùificatcur du 
Saint-Office, consull:our des congrégations des Rites, 
des Indulgences e t des Réguliers, l'éleva au cardinalat 
lo 18 mai 1712. 
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Dans sa jeunesse, Tomasi s'était formé spirituelle· 
ment dans les ouvrages de saint François do Sales. 
Devenu cardinal, il voulut imiter saint Charles Dor
romde. Duns l'église de son titre cardinalice, l'église 
des Saints-Sylvestre-et-Martin, il projeta de mettre on 
œuvre les réformes liturgiques qui lui tenaient tant à 
cœur et il s'occupa de la catéchèse dos fidèles. Mais il 
mourut, le 1er janvier 1713. Il a été béatifié p!U' Pie VIl 

lo 29 septembre 1803. 

Les Opera Qmllia dè Tomasi turent publiés par lo t.héalin 
Antonio F. Vezzosi en onto volumes répartis en trois séries : 
Écriture 611inlo, lilurglo, théologie (Rome, i 7(a7-17G9). N'y 
llgurent pas quelques opuscules, dont loa uns sont édités par 
Vezzosi ùans 1 Scriucri ... (cité infra, t. 2, p. la09 -~32) et le11 
autres po.r O. Mercali (Opu•coli incditi .. , Rome, 1.905). lilnfln, 
la correspondance dl! Tornasl est conservée, en grunde purtio 
lnoldito, aux archives des théatins, à Rome (ms 209; oxtralls 
publi{)s JUil' G. L . .Masetti Zunnini, dans Rccnwm Dei, L. 25, 
19fi!l, p. t.Vt-17:!). 

2. Spiritualité. - 'l'omnsi n'a laissé aucun traité 
de doctrino spirituelle. C'est dans sa manillro do vivre, 
dans sa correspondance surtout, et dans quelques-uns de 
ses opuscules qu'il raut chercher sa spiritualité. Si la 
correspondance reste inédite, les petits ouvrages 
ascétiques et de piété du bienheureux sont accessibles 
soit dans le tome 7 des Opera omnia, soit dans le 
recueil de ses Opere ll$Cetiche (publié par le théatin 
G. A. 'l'olotta, Ferrare, 1785). 

Tomasi s'attacha à la spiritualité telle qu'elle était 
vécue par los clercs réguliers théatins fondés par 
Oadtan de Thiene (cf DS, t. 6, col. 30-48, surtout '•2-
44); ello voulait un retour décidé à l'esprit de l'Évangile 
et à la manière de vivre dos apôtres par une rénova
tion surtout intérieure do la vie sacerdotale dans sos 
deux dominantes, Jo C\alte divin et l'apostolat. 

ParUculièrement reprôsonLatlt do l'ascèse (lu sei~iàme siècle, 
Jo CombcutitMnLo spi~itualc du théatin l .oren:r.o Scupoli Cul Jo 
livre préféré de •romas!, au dire do lémoillS (Selva di noti~ie ... 
per la 11ita dtl ... Tomasi, t. 3; aux archives romaines des ~hêa· 
tins). Il pratiqua Jo détachement dos biens matt\riels (vg renon
cement sans rltscrve à se11 droits do majorat). Pnr humilité, 
il édita Il po.rlir de 1686 sos ouvrages sous le pseudor1ymo 
de Giusoppe Maria Caro. Il se1·a phrs d'une foil! tent6 d'ahun· 
donner ses activités sclentiflquea sous la coup do polnos inté
rieures et do fréquentes mo ladies. 1 Lisez le psu ume 87, vous 
trouverez d6polnt mon élllt •, oerlvail·il à une de ses sœurs 
(Jo 25 sup tombre 1682); mals fidèle au charisme dont Il so 
sen !.ait d6bitour à Dieu ol à l'~glise, îl reprenait avec patience 
son travail sc:ianliflquo. On remnrque aussi chc:t lulle détache
mont par rapport à ses opinions ot d6sirs (ct O. Mercatl, 
0pU$COli i11editi, p. 11·'12). 

Cependant, ce qui caractéri:;e la figure spirituelle 
de Tomasi, c'est l'esprit liturgique. Dès sa jeunesse, il 
aimait participer activement aux offices de sa paroisse 
et s'intéressait aux ri tes (cf le témoignage de son 
mattre d'alol'S, le théatin F . Maggio, dans son De aacris 
caerimoniis , t. 1, Palerme, 1665, p. 38-39, 332). Devenu 
prêtre et religieux, la liturgie inspire toute sa spiritua· 
lité; Il guide par lettres en co sens la ~ie li~urgiqu~ des 
bénédictines do Palma. En ce domame, Il alma1t la 
simplicité et semblait 6tranger ù la magnificence du 
culte baroque de son époque; son modèle était la 
liturgie cartusienno (cf lettre à sa sœur Maddalena, 
8 avril 1693). 

lA rorrnallon liturgique du clurgô lui tenait Il cœur; Il cette 
fln, il recommanda l'insti tution d'une académie liturgique qui 
aurait à 1 ricercare con l'orudizione la pietà • (Rifl~•sioni 

intomo ~Ml una nlloVa accadcmia liturgica, dana Optra omnia, 
t. 7, p. 184) et il élabora son édition annotée du P•auti~~ (t. 8); 
son commentaire s'attache au sens hiatorico-litLéral ùu ~o:do 
(cf PrMaco). 

Les meilleurs opuscules de Tomasi sonL désUnés Il sonsi.biliscr 
le peuple ùe Dieu à l'action liturgique; ainsi Brevc ~ütrello dei 
salmi, B~tv8 iltru:ioii<J del nwdo di tUsÏtltcrc ... al 8anto I~Wri{ùio 
dellq, Me11a ... et surtout Vera norma cli glori{ICili'C Dio e di 
fare o~a.zio1111 seconda la dollrina delle divi11e Sc~iptll~c, qui ost 
un peliL traltù de J'oraison liturgique (Opera 011mia, t ?). 

Dans sa spiritualité, Tomasi sc si tue à égale distance 
du jansénisme et du quiétisme. Sa mentalité quelque 
peu archaïsante et critique de liturgista savant le 
fit accuser de tendance janséniste (G. Laderchi, 088tr· 
Mzio11i St' due libri del ... Tomasi .. , Rome, 1720), accu· 
sation dont ses conlrères l'Innocentèrent (G. M. Dol 
Pezzo, La di(e11a dei libri liturgici della Chiesa Romana 
c ... dd V. Cardinale G. M . '1'omiUii .. , Palerme [= Rome], 
1723; repris dans Opera omnia de Tomasi, t. 7, p. 887· 
qgq ; A. Oliver, El beato José M. Tomasi y el JanaenÏimc, 
dans Regrmm Dei, t. 9, 1953, 1>· 26-51). Son principal 
mérite n'ost pas tant d 'avoir découvert et remis on 
lumière d'antiques monuments de la liturgie romaine 
quo d'avoir travaillé à une plus grande participation 
du peuple chrétien à la vie liturgique. 

Procès do bciallficatlon : Archives du Vatican, Congr6gallon 
des Ri hl~, vol. 2501.-2514; Bibliothèque nat. de Paris, fonds 
dea causes do béatification, H 1139-t H2; co plo aux o.rchlvea 
romaines dos théatins. 

Antonio M. Borromeo, Yita tùl ca~dinaü: Tomcui .. , Venise, 
1713. - Domenico Bernini, Yita d•l V. ca~dinale ... TomMi, 
Romo, 111'•• 1722, 1746. - Gaotano M. Cottone, Dt 1e~ipto· 
ribu8 ... donnu S. Joscphi olcriccrum ~cctdarium urbi1 J>atac~mi, 
Palerme, 1733, p. 203-229. -Giusto Fontnnini t 1786, hull 
art. importants d~:~ns ôiornale dtli lcttcrati cl'ltalia, Veniso, t. 16 
à 2G, 1714-1716. - A. F. Vezzosl, De Pila tt sc~ipti1 ... J. M. 
card. ThomMii C()tnlnl:11lariulf, Rome, 1769 i l sc~iuo~i dei 
chierici reKolari dmi tccuini, t. 2, Rome, 1780, p. S60-'a32. -
(G. D. Bonaglin), La vita del B . G. Jlf. Tomasi.. , Ronlo, t803. 

J. Wickam Legg, The refortMd Bwliary of cardinal TommiUi, 
editcd with an lmrodw:liqn .. , coll. The Church hlstorlcal Society, 
t. 130, L.ondrcs, 1904, p. 5 svv.- B. F. Pottino, Il B. ca~dinalc 
O. M. 7'omtUi ne/la vita e ntlk opere, Palerme, 191 G. -
F. Androu, JI B. G. Tomui 11 i suoi progetti di ~iforma litu~Kica, 
dans Regtwm Dû, t. 7, 1951, p. 205-216. - A. Rullan, El 
proyecto dtl B. clli'/Ùnal Tomasi sob~• •l BNvia~io piU'a el uso 
priuado de los ecluicûticos, dl\118 BpluJmcridu liturKioae, t. 72, 
1958, p. 181-198. 

Los n. 19·20 de la rovuo des théatins Regnum Dei (t. 5, 19~9) 
sont consncr6s à Tomasi liturgiste, bibliBte, à !Sa splritulllit~ 
(p. 215-275) et à sa théologie historique; on y trouve la biblio
graphie d6tallléo des œuvres do Tomasi (p. 291·39~). 

DTC, t. 15, 1946, col. 1227. - DACL, t. 9, 1990, col. t 701 i 
t. 15, 1953, col. 2426·2fa29. - Bibliotlaeca tanctorum, l. 12, 
1969, col. 530·583.- DS, t. 6, col. 41-'•2. 

Francisco AMDnEu. 

JOUENNAUX (Guv), bénédictin, t 1505 ou 1507. 
- Le nom a été orthographié de diverses façons : 
Jouanneaux, J ouvenneaux (Ju11enalis). Né dans le 
Maine d'une famille peu fortunée, l'accès aux études 
lui fut facilité par l'humaniste Nicolas Le Pelletier, 
son compatriote, qui lui paya ses livres et le confi~ à 
un bon grammairien avant do lui fournir le nécessa1re 
pour se rendro à Paris. Il fut condisciple de Michel 
Bureau futur réformateur de l'abbaye de la Couture 
au Ma~s- Il avait déjà un renom de grammairien, 
ayant publié un Commentaire sur 'fêrence (1490) et 
préparé l'édition d'une Explication MQ Élt!gances de 
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Laurent Valla (qui paraltra on 1.1•94 et sera dédiée à 
Guillaume Briçonnet), quand Il se décida à entrer à 
l'abbaye de Chézal-Benott que Pierre du Mas venait 
de réformer; il est le neuvième profès de la réforme. 

Lorsqu'il fut question d 'introduire l'observance à 
Saint-Sulpice de Bourges, Guy Jouennaux fut désigné 
comme abbé et s'y rendit avec dix-huit compagnons 
(1497); il s'occupa activement de la création de la. 
congrégation do Chézal-Bonott (érigée en 1505), de 
la réforme des moniales de Saint-Laurent de Bourges 
ct de la mise en règle du monastère des annonciades 
quo tondaient sainte J eanne de France et Gabriel
Maria. 

Lui-même appartient à l 'histoire de la spiritualité 
par une traduction de la Règlt1 de saint Benoit (1500), 
une traduction d'Extraits des lettres de sairlt Jérdmc 
à l'intention des moniales (« La règle de dévotion dea 
Épttres do saint Jérôme », ct DS, t. 5, col. 898) et sos 
Reformationia monasticae vindiciae seu dcfensio (28 éd., 
Paris, 1508). L'occasion de cet ouvrage rut la résistance 
des moines de Saint-Germain-des-Prés à la réforme 
de leur monastère; Jouennaux entend répondre au 
libelle de Julien Quimon, moine de Marmoutier (Epistola 
ad diffamatorcs status monastici responsiva, Paris, 
H94) qui prônait, en particulier, l'usage do la viande. 
L'ouvrage de Jouennaux, d6di6 au Parlement do 
Paris, se divise en trois livres : le premier écarte les 
excuses alléguées pour rejeter la réforme; lo second 
oppose la vie des moines relâchés à celle dea réformés; 
le troisième réfute le principe dos actes d 'appel au 
Parlement pour se soustraire à la réforme. 

Au cours de son ouvrage, il s'appuie sur l'exemple 
dos congrégations de sainte Justine de Padoue et de 
Bursfold pour repousser la perpétuité des abbés; il 
critique les offices de suré••ogation qui s'ajoutent 
à celui décrit par la Règle, et Il s'élève contre l'éta· 
blissement des menses : selon lui les moines c proprié· 
taires • ne peuvent recevoir le sacrement de pénitence, 
ni célébrer salubriter; mieux vaudrait moins de moines 
et de plus fervents. Chez Guy J ouennaux, courant 
humaniste ct désir de réCormo se rejoignent dans la 
recherche d'une vie monastique authentique, rajeunie 
par un retour aux sources. 

J. Liron, S ingularités lli#oriqcm ct littùaires, t. 3, Paris , 
t739, p. U -51. - B. Hauréau, Hi81oire littirair~ du Maine, 
t . 6, Paris, 1873, p. 186-191. - U. Berliùro, La Con~rrégcuion 
bénédictine de CM:al-Benort, dans Milan~:e8 d'histoire bénédic
tine, t. 3, Maredsous, 1901, p. 165-171. - J.-F. Bonnefoy, 
Clvoniqru d<! I'Annonciade. Vie8 de la bienheurcu1e Jeann<~ de 
l-'rtJnc<! "' du b~nher~rcux Gabriel-Maria, Paris, 1937. -
A. Renaudot, Pré-réforrm et humanisme à Paris pendant lea 
premi~res ~ruerru d'Italie, U!Ji-1617, 2• 6cl., Paris, i'.l5a. -
J.-P. MMsnut, JoS6~ Clichtov~. L'llumanisme ~t la riform~ dt' 
elergé, t. 1, Paris, 1968, p. 162-163, 221-222; t. 2, p. 15?·158.
O.-M. Oury, Ltl pl"tmiers humanists1 et la réformt~ 17WfUI8t,iqtlll : 
Guy Jouenneau:~: et l'ordre de saint B~rnoit, dans La ProPinc11 
du MtJinc, t. 76, 197~. 

Voir noUees de P. du Mas, DS, t. 3, col. 1796-1?99, de 
Ch. Fernand, t. 5, co.l. 174-176, de Gabriel-Maria, t. 6, col. 17-
25; ct aussi t. li, col. 898. 

Guy Ounv. 

JOUR. Voir JOURNÉE CHRRTil!NNP.. 

JOUR DU SEIGNEUR. Voir DtMANCIIE. 

JOUR DE YAHVÉ. Voir J uoEMENT. 

1. J OURDAIN (J1JLol; pseudonyme: SAJNTE-Fot), 
écrivain, 1805-1861. - Éloi Jourdain, né à Beaufort 
(Maine-et-Loire) le 7 aoftt 1805, fit sos 6tudos au petit 
séminaire de Boaupréau et au grand séminaire de 
Nantos. Attir6 par le courant menai.sion ct romantique, 
il accompagna Léon Boré auprès de Félicité do Lamen
nais à La Chesnals {1828), puis à Malestroi t (1829), 
noviciat de la congrégation de Saint-Pierre. Il y acquit 
une remarquable culture classique et religieuse; il 
conservera toute sa vie pour « Féli • une admiration 
que n'atténua pas leur séparation après la rupture du 
• maitre » d'avec l'Église. 

A pa.rLir do 1831 , Jourdain voyage en Davière, en Autriche, 
on Pruss!!, en Pologne, en Angleterre ct on Italie. Vivement 
lnl6ress6 par le mouvement catltollquo d'Outre-Rhin, il noue 
dos relations avec Jose ph von Go erres, Frnnz von Baader, 
Frédéric Schelling, lo comte Ourowski, ole; ces relations se pro· 
longeront lollgtomps. En France, la mouvemen~ catholique 
libéral séduit J ourdain: il collabore succcsslvomont au premier 
Correspondant (bi-hebdomadaire, 1829-1831), à la RePtu euro
péenne (1831·1885) et à !.'Université catholique (1835 svv), 
enfin au second Corre1pondant (qui reparait monsuellemenl à 
partir de 181oS). 

Marié en 1843, sa santé est précaire; il s'intéresse désormais à 
ln c:omposition d'ouvrages religieux. Il meurt à Pnris le 
20 novembre 1861 dans des sentimenLN chrétiens ndmirables. 

Jourdain publia plusieurs séries d'articles sm· la 
philo::;ophie do Fr. von Baader (RnPutJ tJuropéenne, t. 1, 
1831, p. 71-86; t. a, 1832, p. 65-76, 182-201) ou sur 
• l'6tat moral eL inLollectuol • de l'Allemagne et de la 
Prus.c;e (t. 1, p. 169·184; t. 5, 1882, p. 181·207; t. 6, 
1883, p. 179-189, 310-325), qui furent remarquées. Ses 
Souvenirs de jeunesse ( 1828-1885 ), édités par C. La treille 
en 1911, constituent un témoignage personnel de llauL 
intértlt sur la personnalité de Lamennais et sur le 
catholicisme allemand. Mais il préféra pourtant se 
consacrer à la formation chrétienne des plus humbles; 
puis, lorsque la maladie l'y contraignit, à la traduction 
d'œuvres spirituelles ou de biographies religieuses, 
dont certaines connurent un notable retentisSement. 

1° Livres de piété (souvent rMdités ou traduits). -
Le L iPrl! des peuples et des rois (en margo des relations 
polonaises do J ourdain), Paris, 1839. - Lts livre des 
âmes ou la vie drt chrétien l!anctifiéc par la prière, 1840.
La s{:ric des Heures sér~:euses (d'un jeune homme, du 
jeune âge, d'une jeune personne, d'une jeune femme), 
commencée en 181a0, rut compl6tée en cours de route 
par lA:I1 hcut'es pieuses d'un jeune homTM (1848) et 
s'acheva par los Dernières heures sérieuses, posthumes, 
1862. - Hommages et conseil!~ au peuple, 18U. -
7'/iéologie à l'usage des gens du monde, 1843. - Le 
chrt!tièn dans le monde. Des de(loirs du chrétien, 1848. -
Des devoirs eMerN les paupres, i8~8. - Le li'•re dell 
d.mcs ort recueil de Jlrières, 1850. - Le mois dn la Reine 
des saints et du Précieux Sang, 1851. 

2° Traductions et adaptations. - 1) Ar.ûeut'S spiri
tul!l/1. -Jean Tauler t 1361, Sermons, 2 vol., 1855. -
J. von Goerros t i848, La mystiqWJ divine, 5 vol., 185(a
i855 ; cf DS, t. 6, col. 572-578. - Léonard de Port
Maurice t 1751, Œuvres, 3 vol., 1858. - Sainte Bri· 
gitLe t 1373, RdvélatioTIB choisies, 186ft. - L . Lessius 
t 1623, Les perfections divines, 186ft. - Q. B. Pagani, 
Exercices spirituels, 18M (tc éd. latine, Milan, 1857). 

2) Biographie& reli&ituses. - J. N. Se pp, Vie de notrt Sei
gneur, 2 vol. PnriR, 185~ (2• M. allemande, Ratisbonne, 1853). 
- C. J. Herele, Lt cardinal Ximénèt, 1856 (1• éd. allemande, 
Tübingen, 1844). - Vies des premières ur~uli11es dt Franct~, 
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d,'après lu Chroniques dt l'ordre, 2 voL, 1856. - .C. Oonulli, 
Vic de S. Ignace, 2 vol., 185? (1• éd. allemande, Innsbruck, 
1848).- Vic de Matthieu Ricci t 1610 (d'après la Storia della 
Compagnia di Gicsi'J. L'Asia, de Daniel 13artoll, Roma, 1653), 
2 vol., 1858, etc. -B. Weber, Vie de Jeatmt·.Maric dB la Cro~ 
t 16?3, cla.ris.~e. 1856; cf DS, t. ?, col. 8?2. 

É. Jourdain publia l'ensemble do sos œuvres sous le psou
donyme do Charles Sainto-Foi. 

LouiA Veuillot, Charles Sainte-Foi, dans Revue du monclc 
catholique, t. 2, 25 décombro 1861, p. 356·369. -.O. Ooyau, 
L'Allcma.gne religicu.sc. Le catholicisme, t. 2, Par1s, 1905. -
J .. n. Dorrô, Lamennai.$, Sc$ amis et le numuemcnt dC3 iddee à 
l'i!poq~tc romantigue, PRri~. 1962, p. 513-518 et passim. 

André RAYRZ. 

2. JOURDAIN (ZBPHYn·CL:éMRN'l'), prêtre, 1887· 
1905.- Né le H septembre 1837 à Avelesges (Somme), 
Zéphyr-Clément .YouJ'daio tut l'élève des la~al'lstes 
au grand s6minair•e d'Amiens. Prôt.ro. (20 ~éc~mbrc 
1862}, on le trouve profossour au petit sémma1re de 
Saint-Riquier, vicaire à Ham, puis aumônier d'un 
pensionnat at, dix-huit ans (187'•·1892), du refuge 
du .Bon-Pastour à Amions. Rn 1892, il se retira au pres
bytère de Saint-nt~mi à Amiens, où il mourut le 19 mars 
1905. 

Dès le séminaire, .r ourdain avai t prêté son concours 
à l'éditeur parisien L. Vivès pour diverses traductions 
de Pbres de l'Église. Plus tard, il pub}ià, en ~o de 
faciliter le ministère des prêLres, le fruit de patienLes 
et laborieuses l'echerches do.ns le domaine de la 
théologie, de la patrologie ct do la spiritualité : 

1) Nouvelle traducUon latina d'extraits de. la Bi~lioteca 
moraÙJ predicabile do l'oratorien Giuseppe :Manst (1. ?~ Slèclo) : 
Aerariu.m Eva11gelir.um (Paris, 1888, 2 vol.), pour les dtmanchGS 
de Pdquos à l'Avent, et Aerarium tli11ini Amcris {1892), sur la 
Pl\ssion l'cuchnristio et IR ()ommunion. - 2) Somme tics gran· 
deurR tL/ M a.ric {18'J0-18'J'•, 7 vol.; nouv. éd., • considértÙllement 
augment.ée pour la pr6dlcalion modern~ •, 1900·1.903, .11 vo.l.; 
trad. oRpngnolo dut. 1, l'ari.s, 1908), trwté de ma.rtolog•~, pu.ts6 
aux mollleurns sources: Marte d1u1s ln pônséo de Dteu et 1 anc1on 
'l'eslnmont (t. 1 ), pendant sa vic (t. 2), dans la gloire (t. 3) 
et dans J'lllgliso (t. '•). Les volumes suiyanls, colltpl6tés p~r 
des Tables, roproduiaout des sermons et .lnstructlo~s de pré(lt
ca,tours connus. - 3) Première trnductton t ranÇ{USo du 1Jux 
uiao p~r ex~rcitia spiritttalia ... du jésuite Jacques M.asen _(1606· 
1680) : lturorlunlion 4 la 11ic spiritr,cllc par des exsro1ces_ dMposds 
))o"r la méditation et la lecture scl011 la méthode de S .. Ignace 
(1892). - '•) La Saints JtuchariRtic, somme, de tMolog1e et de 
prtlrlicatio11 cuclmristiqucs (189?-1!102, 4 vol.): le mys_Lère oucha
ristique considéré comme aacromonL (L. 1) e_t sacrtOco (t. 2), 
culte liturgique rendu on Occident ct en Ortent (t. 3), dévo· 
tlon envom l'ouchnristie (t. 4). L'ouvrage dovalt comprendre 
10 volumeR; les dernierA sont restés manuscrits. 

Voir la S~maine relicieuse clt' diocèse d'ArnicM, 2 avril 1905, 
p. 269-275. 

Paul BAILLY. 

3 . JOURDAIN DE PISE (bienh eureux), 
dominicain, vers 1260·1311 . - Giordano da Pisa, 
appelé aussi da Rivalto, est n6 à ~ise dans la seconde 
moitié du 1ae siilclo. 11 prend l'habit de l'ordre au r..ou
vont do Sainte-CaLherine, so.ns doute en 1280. 11 éLudie 
ensui Le à Bologne, puis à Paris. ll est alors appelé. à 
enseigner au studium do Pise puis à Santa M~r1a 
Novella do Florence, studium generale de la pt•ovmce 
romaine. Envoyé au couvent Saint-Jacques à Paris 
pour y prendre les grades, il tombe malade et meurt à 
Plaisànce le 19 aoCit 1911. Le culte rendu à Giordano 
fu t confirmé par Grégoiro xvr en 1833. 

J ourdain ost plus connu comme prédicateur que 
comma professeur. A Piso ot à Florence, il a laissé le 
souvenir d'un prédir.atour de grand renom, à la parole 
évangélique ct populaire où l 'abondance et la pro· 
fondeur de la doctrine s'allient à la plus grande sim
pliciLé dans la forme. Suivant l'usage nouveau qui 
commençait alors à s'introduire, il avait délaissé le 
latin pour prêcher en langue vulgaire. Contemporain 
do Dante, il contribua pour su part à fixer l'idiome 
toscan, ot ses sermons passent pour un monumenL 
précieux de l'époque primitive, dont se glorifie la 
li LLérature italienne. 

Les sermons de Jourdain m6ritoraient sans doute une 
édition critique et surtout une étude sociale et spiri· 
Luolle. Le choix do thèmes ascétiques ot mystiques que 
présente A. LevasU Jo montre. Jourdain est un mysti
que. 

De nombreux Mormons do Giordano demeurent inédits, 
notamment dos MrtlmtlS sur l'Évo.ngilo et la Symbole, dans les 
bibliothèques do FlorOIIC+l et. de Paris. Dos sermons particuliers 
ou dHa recueils ont 6Lô publié.~ dès avant 1500. Retenons parmi 
cos ùorniora : 

D. M. Manni, Prcdicli11 del B. fra Giordano da Rivalto, Flo
ronco, 1789, et :Milan, 1839;- D. Moroni, Prcdiche sulla Gcnc.ti 
(carGmo) Florence, 1830; - P rsdir.hc ... (de Florence, 1303-
1306), 2 ~ol., Florence, 1831;- lll. Narducci, Prcd.iche in~dite .. , 
Hologno, 1867;- O. Colom bi, Pradiche scelt~ ... Florcnco, 1921• 

(bibliogro.phio) · - A. Levasti, Mi:stici deL Duecento e del Tre
cenlo Milan-R~mo, 1935 ; texte p. 4?1·527; introduction et 
not~, p. 58-61 ot 999-1001; - O. De Luca, Prosatcri minori 
1lcl Trccelllo, t. 1 Scriuori di rûigione, Milan·Naplos, p. 9-28 
(texte). 

Qu6li! oL l!JchRrd, Scriptorc$ .. , t. 1, p. 512-513. - F. Dol 
Rosso, Notizic intomo aUa ~ita del B. Giordano .. , fomlatorc .e 
iatitutore <lclla arciconfralemila <kl SS. SalPatore, dctttl il 
Orocio11~ in Pisa Plso, 1834.- R. Giordano da Ri~alt<>, Pise, 
t!JOO (po;Jr commémorer Jo coutanaire de Ja londaLion da l'archi
confrûrio). - AIIflt!c 1lomi"icainc, mara, t.i, Lyon,1886, p. 155-
167, - A. O~tllelt.i, !<'ra Giorda110 da Pisa predinatorc del sccolo 
x1v, dans Archivio atorico iUûiano, t. 33, 1899; L'cloqtlanza, 
Mi.Jun, 19as:- L. OriRrHlini, Gcncalogia de~ B. Oiortl<~no ela 
llivalt(), Plso, 1900 ot 1902. - A. Costagb, Broue 1•11a del 
B. Giordano .. , Slonno, 1900. 

A. Walr., Compcmli"m liistoriae ord_ittis ]Jrac~icatorum, 
29 M., Rome, 1948, ])OSSim. -S. Darsotlt, Jl B. G1ordano da 
('isCJ. Noto storioltq nel6• D811tt.nCJrio dalla sua morte, dans Mcmo· 
rie dotnlltlicans, Florence, 1911. - R. BarsoLll, I lE. Giortlano 
ila RiMlto ncl 1o ccnumario della lll1Mit<i, dans 'Voce ami<~a, 
t. r,, 1.960, p. 3·24.- A. Silli, dans Bi/Jliollttca sanc:tcrwn, t. 6, 
196!1, p. 505-507. 

Pierre RAFPIN. 

4. JOURDAIN DE SAXE (bienheureux), 
dominicain, t 1237. - 1. Vie. - 2. Œuvres. - 3. bi· 
flue11ce. 

1. VIE. - Les données les plus sQrcs du curriculum 
11itae de Jourdain de Saxo nous sont fournies par lui
même, soit dans sa corl'espondance, soit dans son réciL 
des origines do l'ordre. Son pays natal semble pouvoir 
t':tro idenLiOé avec Burgberg, prlls do Dassel (Westpha· 
lie). Du fait que Jourdain était déjà maitre ès arts eL 
bacholior on th6elogie au moment de son entrée dans 
l'ordro dominicain (1220), on est incliné à déduire 
qu'il vint comme étudiant à Paris dès les années 1209· 
1210, ot qu'il sol'alt né vers 1185. 

Lo bullairo domlnimtin permet également de jalonnor a.vec 
précision cortalnos doseR rHltivilés; prendre pour base V. Ligie v. 
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ct P. Mothon, Epitome bullarii ordinis pracdicatorum (dans 
AMlllcta S. ordini! praedicalorum, t. !! et la, Rome, 1898-1900). 
Des éléments biogruphiques rapportés po.r différents chroni
queura., les plus importants sont ceux que nous a transmis 
Gérard do F'rnch&l t 1261, aoil do.ns sn Chronica orrlinis 
(coll. Monumenta ordinis tratrum praedicatorum historien 
(= MOPH), t. 1, Louvain, 1896, p. 321-SSO), soit dnns la 
troisième parllc do ses 'Vitae {ratrum entiôroment consacrée 
o.u11; propos, anocc.loles ol miracles da Jourdain (ibidem, 
p. 99-'1'.6). 

Propo~éc par l'historien des S<liancos Moritz Cnntor (Allgc· 
meine dcr~cht Biograph~, t. tt., 1881, p. 501-50'•) mais 
re!uséo par H. Oonine (Hi.ttorischos Jallrliucll, t. 10, 1889, 
p. 566·567) et II. C. 8çheehen, l'idcntiflr.ation do Jourdain 
avec le mathématicien mêdluval Jor<lanus Nomorarii•B u 6t6 
de nouveau soutenue par A • . C. Crombio (Robert Orossetesto, 
Oxford, 1!153, p. 1 !JO ot passim), 

Au printemps 1219, lorsque saint Dominique vient 
pour la première fois à Paris, où los (rllres sont ins
tallés depuis aoftt 1218, Jourdain fait sa connaissance, 
se confesse à lui el décide sur son conseil de recevoir 
le diaconat. Quelques mois plus tard, il entre en relations 
avoc J:l.éginald, l'ancien doyen du chapitre d'Orléans, 
récemment arrivé de Bologne. C'est auprès de lui 
qu'il s'engage, conjoinl.emont avec Henl'i do Cologne 
t 1229 (DS, t. 7, col. 184.-185), à entrer chez les prê
cheur:;. Los deux ;:unis prennent efTectivemont l'habit 
au couvent de Saint-Jacques, à Paris, le mercredi dos 
cendr·es, 12 février 1.220. En avril, Jourdain fait par Lie 
de la délégation de quatre frères envoyés par le cou
vent de Paris au premier chapitre général rassemblé 
à Bologne (Pentecôte 1220), sur l'initiative de saint 
Dominique, pour la rédaction des Constitutio!L'3. 
Présidé encoro par saint Dominique, le chapitre de 
l'année suivante (Bologne, Pentecôte 1221), qui opère 
la division de l'ord••e on plusieurs provinces, choisit 
Jourdain comme prieur pro vin cial do Lombardie. Pré
venu de cette élection, - car il n'êLait pas membre de 
ce chapitre - , Jourdain quitte Paris mais n'ost pas 
encore arrivé à Bologne quand saint Dominique y 
meurt lo 6 août 1221. Le 22 mai 1222, au chapitre 
général de Paris, Jourdain ost élu deuxième matLro de 
l'ordre. 

J .. es iliu6raircs do Jourdain aout déSOI'llH\iS dét.arrninés ml 

partie par la lcnuo annuelle dos chapitres généraux, llllcrna
tivemont à Bologne (11nnéos Impaires) el à Paris (années 
paires); la maladie l'empêcha loutcrois de pnrllcipcr au11; cha· 
pitres de 12W• et 12a5. D'autres villes reçoivent sa visite, 
notamment MagdobOUI'g, pour la prèmlor cbnpitre provin
cial d'Allemagne (septembre 1227),- Cologne, où il ost prâ
eent à la UlOrt de son ami Honrl, prieur du r.ouvent (octobre 
1 229). -Oxford (janvier 12110), où, comme à Paris et dans 
los aulros centres universitaires, Il exerce s11r lo mondo élu
d iant cotte étonnnnte séduction qui suscito po11r l'ordre do 
très nombreuses vocations. 

Témoin actif de la première expansion de l'ordre, 
Jourdain préside à la stabilisation de son pouvoir 
constituant (chapitra généralissime de 1228), à ses pre
mières percées missionnaires (Maroc, Terre sainte, 
Dagdad, Cumanie, etc). 

Soucieux do maintenir les nouvellos générations au 
rythme de la« charité primitive »de l'ordre, il s'Amploie 
à en définir l'esprit, à travers l'image du tondal.eur, 
dont il s'est fait le biographe, assistant avec émotion 
à la recoonaissanco ot il la translation do son corps, 
le 24. mai 1233, quelques mois avant la caoonisat.ion 
(123'1). 

Considérant les sœurs do l'ordre comme une part 

précieuse de l'héritage de s~int Dominique, il inauguro 
le monastère de Sainte-Agnès à Bologne le 29 juin 1228, 
recevant co jour-là la profession de Diane d'Andalo 
t 1236 et de sos compagnes, et tait bientôt sanctionner 
pat• O••égoire IX l'appartenance du monastère è. l'ordre 
(17 llécembro 1226). Ses relations féminines ne se 
limitent pas aux sœurs de Bologne, elles s'étendent 
aussi aux bénédictines de Oeren près de Trèves, à 
dos cisterciennes comme Lutgarde d' Aywières t 12ft6, 
auprès do laquelle il se serait manifesté miraculeuse
ment après sa mort, selon Thomas de Cantimpré, 
biographe de la sainte (cf AS, 17 juin, t. a, Anvers, 
170t, p. 25ft}. ' 

Parti en 1236 en Palestine pour visiter les couvents 
de l'ordre, il périt au retour dans un naufrage le long 
de la côte syrienne (12 février 1237) , comme le raconte 
Philippe de Heims, pr•ovincial de Torre sainte, dans 
une lettre adressée ù des p6nitenciers pontificaux. 
RejeLé par la mer, le corps de Jourdain fut enseveli au 
couvent de Saint-Jean d'Acre. 

2. ŒuvnEs. - 1° Traités uni"ersitaire.9. - De 
l'activité littéraire de Jourdain avant son entrée choz 
les pr'&cheurs subsistent un commentaire, ln Priscia111J,m 
minorem (cf M. Grabmann, Mittelaltcrliches Geistèsleben, 
t. 8, Munich, 1956, p. 232-24.2 et 4.56, repris de Archi"um 
fratrwn pracdicatorum """ AFP, t . 10, 1%0, p. 5-19), 
ot des '' Postilles sur l'Apocalypse » (cf F. Slegmüller, 
Reperwriwn biblicum medii tuPi, t. 3, Madrid, 1951, 
n. 5H3, p. 4.67). 

20 La correspondance. - Adressées aux rrères de 
l'ordre, plus souvent ù Diano d' Audalo ot aux sœurs 
de notogne, les lettres de Jourdain sont peut-être 
l'él6ment le plus original de touLa son œuvre. 

'l'exlas latina édités parC. Bayonne (Pari8, 1865), J .• J. Ber
t.hiur (Fribourg, Suisse, 1891), B. Altaner (Leipilig, 1925), 
A. Walz (Jl~ati Iordani cl~ Sa:r,onia cpistulae, MOPH, t. 23, 
Rome, 1951). Trad. tranç. par C. Bayonne (Paris, 1865), 
M. A•·on (Lillo, 1924). On doit y ajouter ull9 lettre eneyellque 
aux frères do l'ordre édiL~c par 'l'h. Kacppeli, AFP, t. 22, 
1952, p. 182-185 .. 

Sur le contemt spirituel de coLLe correspondance, voir 
A. Lomennyer, La primitic1~ spiritrtalité dominicaine, dons 
A nllée dominicains, l. 62, 1926, p. 227·236; A. Walz, El ~pisto
lario cspirilctal del bc(llll Jordan clc Sajonia, daM Teologla 
ospiriltt(ll, t. G, 1962, p. 2Ga-276; A. Omêdc, Umanità. e spiri· 
tuali.tri nel Il. Gwrdano di Sassonia, Rome, 1968. 

go Sermons. - Voil' J.-B. Scltneyer, Repertorium 
der lateini.9chcn Sermoncs des Mittclaltcrs, t. 3, Münster, 
19?1, p. 864-969. 

~o Les Corn~tituti.on.s dominicaines. - Si J ourdain 
a participé au premior chapitre général constituant 
de 1220 et p1•êsidé le chapitre généralissime de 1228, 
il n'est pas pou1' autant possible de déterminer la part 
qn'il put prendre personnellement à la rédaction des 
textes. Ceux-ci ont été édités et étudiés critiquement 
par A.-H. Thomas, De oudste Constitrtties "an de Domi
nicancn, Louvain, 1965 (résumé en français). 

5o L'hr'stoire des origines domir1icaines. - Los manus
crits qui ont conservé l'histoire des originos domini
caines écrite par Jourdain n'ont imposé aucun titre 
potn· désigner cet ouvrage de toute premioro importance. 
Celui de Libcllus de Ü1i1iis orrlinis praedicatorum est 
devenu classique depuis l'édition critique donnée par 
H. G. Scheeben, dans MOPH, t. 16, Rome, 1935, 
p. 1-88. Voir traduction fl'ançaise par M.-Il. Vicaire, 
S . J)ominique de Calmwga, PaJ•is, 1955, p. 15-110; 
reprise dans S. Dominique et ses frères, Paris, 1967, 
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p . ~7-H4. Tributaire en certains passages du gonro 
ltagiographique traditionnel, lo récit n 'en apparaît 
pas m()ins d'une remarquable exactitude, précis et 
juste dans l'utilisation du vocabulaire juridique, cha
quo fois qu'il peut être confronté avec les documents 
diplomatiques. Il demeure, après ces documents diplo
matiques, la source pr incipale do l'historiographie de 
saint Dominique. 

On doit également à Jourdain une Oratio ad S . Domi· 
nicum que l'on peut comparer à l'Oratio ad S. lJenedic
tum do S. Anselme; texte édité par H. C. Scheeben, 
dans Analecta S. ordinis prcu:dicatorum, t . 18, 1928, 
p. 564-568. 

3. lNFLUllMCE. - C'est habituellement aux lettres 
do J ourdain que se rérèrent ceux qui veulent le présenter 
comme autour spirituel. On souligne alors son équi
libre, son ascétisme mesuré, sa joie. Peut-ôtre n'insiste· 
t-on pas assoz sur l'a1Tectivit6 dont témoignent cer
taines lettres. Le genre en toul cas n'est pas nouveau, 
et cet te corresp ondance s'apparente assez blen à la 
littérature épistolaire du 12c siècle. A s'en tenir à ce 
point do vue, le successeur de Dominique no peut être 
r.onsidéré comme un personnage marquant dans 
l'histoire de la spirituali té. 

Par son Libt llus au contraire, dont la lecture directe 
ou indirecte a nourri la ferveur do toules les gén6rations 
dominicaines , l'influence de J ourdain dépasse large
mont le 1 3~ siOcle. Il est d ifficile de rejoindre saint 
Dominique autrement qu'à travers le regard de Jour
dain; les doux spiritualîtés ne peuvent être sl'lparées. 

AS, ta février, t. 2, Anvors, 1 658, p. 720-739. - Qu6tif· 
!!:chard, t . 1, Paris, i719, p. 93·100.- M. Aron, Un. anima
uur tk la ieune&stJ au xm• s~cl" (Intr. par P. Mnndonnet), 
Paris-Bruges, 1930. - H. C. Scheebon, Du literarische Nachlass 
Jordans lion Sachsen, dllnS Hislorisches J ahrbuclc, t. 52, 1932, 
p. 56-71 (les œuvres do Jourdain) ; lJ~itrllgt! ;;ur Gcschichte 
J ordaM "o" Sachs~n, dnnR Qculkn und Porsclcungcn :rer 
Ccschichte dell Dominikanu(lrclcll8 i11 D~utschland, t. as, 
VechLa, 199R.- A. Duvul, Catltolicisms, l. 6, 1!Hi5, col. 1067· 
1069. - A. Walz, Bibliotheca sa11ctorrun, l. 6, 1966, col. 508· 
5H . 

DS, Du.1n n' AIIDALO, t. 3, col. 853·855; DIRBCTIOII SPin!· 
TIJRLLB , col. 1091-1092; S. DoMINJQUP., col. 1520, 1523-Hi2'•• 
11127. 

André DuvAL. 

5 . J OURDAIN DE SAXE ou de QuBDLINRUIIG, 

ermite do Saint-Auguslln, vers 1300-1380 {1370?). -
1 . Vie. - 2. Œupres. - 3. Doctrine. 

t. Vie. - Jourdain (ne pas lo conrondre avec son 
homonymo dominicain t 1237; voir la notice précé
den te) était originaire de Quedlinburg, où il entra, 
dès son jeune âge, dans l'ordre dos augustins. 

Après des prêmiàres étt•des dans son pnyR d'origine, Il 
!roquenta le Slr1dil~m general~ de son ordre à Bologne (1317-
1.319) et celui do PariR (vers 1919·1322). Parmi ses professcur·s, 
il out ontre autres Henri de Friemar l'ancien (OS, t. 7, col. 
191·197), Prosper do Reggio Bmilia ct Albert da Padoue. 
Do retour dans sa provlnoo roHgieuse, il assura durant do 
nombreuses année!! (de !açon certaine entre 131!7 ot 1331) 
la charge do locteur nu Slcl!lir;m generalfl des augustins d'Erfurt 
ot de :Magdobourg. C'est également à Erfurt qu' il ru t chargo 
do la cause d'un hérétique béghard ot s'nccupn en 1331 du 
procôs cnnonique oontre le meurtrier do Durkard, nrehevêquo 
do Magdebourg. En 133G, Il eut à diriger uno alfnire d'inquisi· 
tion contre quatorze adhérents do ln secte dos luciférienR. 
Comme Jo manifestent los chargea qu'il assumo, il jouiesnit 
déjà à ce moment·là d 'une réputation et d'uno conflance 

fort grandes bien nu-delà do son ordre : ses qualitos ot son 
intelligence no doivent pas y titre étrangères. 

A plusieurs reprises, J ourdain participa aux chapitres 
généJ•aux de son ordre, ainsi à Sionne en 1338 et à 
Milan on 134.9. La grande estime que lui témoignent 
ses confrères est mise en lumière par la mission que lui 
confia , lors de l'été 194.3, le gl\néral do son ordre 1'homas 
de Strasbourg; il devait vit~iter les couvent.<; de la 
province française et présider leur chapitre provincial 
à Barfleur le 8 septembre de la même année. Jou rd ain 
fut également n difTérentes reprises (on pout en faire 
la preuve pour los années 1346·1351) provincial do sa 
provinr.e d'origine do Thuringe-Saxe; c'est à ceLLe 
époque que se p lacent los années de peste (13118·1851) 
durant lesquelles les couvents qui étaient sous son 
gouvernement eurent à déplo1·er 244. victimes. 

Le temps de sa charge pnRRÔ, il semble qu'il put se consacrer 
dans un calme rolaUf à ses travau:-c: liWira1r08. En 1957, il 
termine son célèbre Liber Vital(r4lfum et pout alors travailler 
à l 'édition de ses trois grandes œuvres do prMicatlon dont 
aucuno, semble·t ·il, n'était encore achevée on 1365. 

Sa tû.chll était considérablomont alourdie par la porto pro
grel!sivo do la vuo. Quant au llou et à la date de sa mort, il n'y 
a pas d'ontiùre certitude. D. Trapp pense que l'affirmation 
de l'historien llallen F. Milenslus, augustin du dëbut du 17• siè· 
cio, aolon Iaquollo .J O\Jrdain serait enseveli dans l'église des 
augustins de Vlonno, en Autriche, reposoralt sur 1100 confu· 
sion avec 5Qn contemporain un peu plus jouno J ean de Brakel. 
La plupart des historiens datent sa mort de 1380, quelques
uns do 1370. 

Jourdain, qui était lui-môme « vere contcmplati11us », 
était un authent ique maitre dans les choses spirituelles, 
remarquable par son solide savoir théologique, la 
richesse do son expérience, la maturité et la san té do 
son jugement. Comme prédicateur il jouissait d'une 
grande estime. Pour sos inférieurs, il se montrait 
« zelator salutis • ct on mêrne temps • pius pater •, 
deux t raits do caractère que ses écrits exigent chez les 
supériouJ'S religieux. Dans l 'ordre des augustins on 
lui attribua longtemps le titre de beatus, sans qu'il y 
ait ou cependant de béatification canonique. 

2. Œuvres. - Pour la transmission des écr its, voir 
A. Zumkellor, Manuskriptc Pon Werken der Autort n dAs 
A ugu.'ltiner-Eremittnol'dcns, Wurt7.bourg, 1966, p. 285-
319, n. GS6-655a, et p . 605-608, n. 641(n)·655(n). 

1 0 ŒuvRES DR SI' rRITUALITÉ. - 1) Vira S. Augu.s· 
tinî ; 2) Annotatio tcmporum S. Augu.stini; 3) Ltigenda 
de S. A~tgustirw . 

Ce.~ trois opuscules hagiographiques, que Jourdain a écrits 
pendnnt le temps de ses éLude~ parisiennes (1319-1322), ont 
ôlô Mns~rvés au tographes dans le ms 251 de la bibliothèque 
do l'Araonal diJ Paris. J ourdain los a inséréR dans les Collectanea 
qui conllonnent, en plus de peUls Lrailés sur Ra.int Augustin 
et sain I.e Monique, les trois Règles atLribuôeR à Augustin et los 
&mw nes ad fratr~a in tl'tmo d'un pseudo-Augustin. Jourdain 
n'est pas lo plnglairo do cos sermons, mô111o si c'est lui qui les 
a réunis pour la première fois dans cc manuscrit. 

LeR trois opuscules qui nous occupent, ot qui sont l'œuvre 
ùo Jourdain, ont ét6 édit.és par J . Hommey dans lo Suppl~
mentum Patl'um (Paris, 1684, p. 5G9-631a). LR Vila S . Augrutini 
a ôto Lrnduito en nnglais d'une manière HRaaz libre ot avoc 
des complcimonls nux environs de 1451 par l 'augustin John 
CapgraYe t H M (Life of St. A"g~Utinc, ûd. J. J . Munro, 
coll. l'Jarly Engllsh Text Society Publications 1'tO, Londres, 
t910). 

4) Exposilio orationis dominicae. - J ourdain publio 
cet écrit en 1327 en liaison avec dos cours sur l'évan· 

1 
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gile de Matthieu qu'il donnait alot•s comme lecteur 
à Er!urt. Il l'a par la suite inséré comme sermones 289-
298 dans son Opu~ postillarum. L' E:rpositio figure 
comme un traité indépendant dans plus de vingt
cinq mss. Il existo aussi , en haut moyen allemand, 
une édition remaniée, qui olTI'e une abréviation popu
laire. Cette explication· du Pater sc fait remarquer 
par sa clarté, sa chaleur ot sa profondeur religieuse; 
olle fait fortement appel à la volonté du lecteur. 
. 5) Liber Vitasfratrum. - L'introduction de l'édition 
critique par R. Arbesmann et W. Hilmpfner (New 
York, 1943) signale tous les renseignements sur l'origine 
de l'œuvre, sa transmission, sa signification, etc. 
Éditions anciennes : Rome, 1587; l..iège, 1625. Traduc
tions : italienne, Rome, 1585; espagnole, El Escorial, 
1933-1935; sélection allemande dans Cor unum. M ittlli
luncell an , die de!dsche Augustinerfamilie, t. 10-20, 
Wurtzbourg, 1952-1962. 

Le titre falt allusion à l'œuvre bion connue do la 
plus ancienne histoire des moines. De même que la 
Vitaspatrum présente la vic dos Pères du désert, ainsi 
Jourdain raconte la vie conventuelle de son époque. 
En le faisant, il s'elTorce de donner une image parlante 
de la naissance, do la nature et do l'esprit de son ordre 
et une explication approfondie de la Regula S. At~gus
tini. l.a V itasfrtJtrum, à laquelle .Jourdain a travaillé 
pendant plus de !.rente ans, est son œuvre la plus 
ml1rc ct fait partie des livres les plus importants de 
la littérature du14e siècle. Elle a eu des retentissements 
dans l'ordre des augustins jusqu'à notre époque. 

6) Tro.ctatus de virtutibus et vitiis. - Jourdain a 
inséré cette omvre comme scrrnonts 439-(.41 dans son 
Opus postillarum. Mals on l'a aussi retrouvée récem
ment comme un traité indépendant dans deux manus
crits. Il y traite dos vertus théologales, dos vertus 
cardinales et des péchés capitaux. 

7) M editationcs de passio~ Christi, transmises éga
lement sous le titro : Articuli LXV de passione Domini 
cum theorematibus et documentis . 

Le texte latin a 6to conservé dans plus de cont dix mss et 
a. connu 12 éditions: une, sans lieu ni date; Anvers, 1485, f!.87, 
HR8, 11.90, 1't91; Lübeck, 1492; Bille, 1492; Anvers, H98, 
1502, t51o0; Wurtzbourg, 1745 (éd. par A. Htlhn). Jourdain a 
également inséré cett1> œuvre comme sermon~s 189·25~ dans 
son Opus postillarum. E n outre, los Meditationes ont été 
traduites dès la fln du moyon ûgo on }HIUt allemand et en bas 
allemand ou néerlandais; ces traduet.ions so trou vont reape(l· 
tivement dans six ct trente-deux mss; une p:trtlc de cos mss 
no contiennent que des extraits et des textes remaniés. La 
traduction néerlandaise f11t imprimée (Anvers, 1't87; La 
Haye, 1518). A. Htlhn p\lblia une nouveiiEJ traduction alle
mande (Wurtzbo\Jrg, 1 ?58; cf OS, t. 7, col. 577). 

L'œuvre compte parmi les livres de méditationR les 
plus appréciés dans les couvents do l'gurope centrale 
Il. la fin du moyen âge; elle a eu une grande influence 
sur la piété privée du clergé ot du peuple. De môme, elle 
a été reprise sous des modes variés dans les manuels 
de prières de l'époque et volontiers utilisée par les 
prédicateurs. Elle a été, par oxcmplo, 1mo source 
principale du Quadragesimale Discipuli, si souvent 
imprimé, du dominicain Jean Hérolt t 1468 (DS, t . 7, 
col. 3t,3-3lt6). J~n 1452, lo professeur do théologie do 
l'université de Greifswald, Henri Rubenow, développa 
l'écrit do Jourdain (mss Bord. 28 et 83 de l'université 
de Kiel). 

'l'ant dans l'exposé que dans le développement du 
sujet de la méditation, ,Jourdain se révèle \Ill mattre 

spirituel. Chacune do ces soixante-cinq méditations 
commence par une prière cordiale, qui exprime le 
point principal de la méditation ct le fruit de la 
prière qui est demandé. Suit un exposé clair du sujet. 
La méditation s'achève par une orientation ascétique, · 
par une ~ conformatio •, au cours de laquelle Jourdain 
mont1·e à celui qui prie ce qu'il doit encore prendre 
on considération et faire. On a pu comparer la médita
tion dn Jourdain à un prélude à la contemplation, 
comme saint Ignace en propose dans ses Exercices 
spirit!ù:l/1 (Fr. Polstol'). 

8) Tractatus de articulis fi,d~i. - Co traité a été conservé 
parce que Jourdain l'a inséré comme sermo 52 parmi ses Ser
monts fi~ sancti$. Par aillerrr&, le ms d'Uppsala C 285 attribue 
à notre auteur un Sermo de drtodtcim. articulis fi.<ki (21 9r-
223v) qui n'a pas en(.:ore élé iden tifié dnns ses œuvres do pré
dication. 

9) Yiginli qrtatrtor gartdia glorioaiasimae Yirginis Mariae. -
Cet opuscule sc trouve dans le ms de Trèves 51.7 (r. 152r-
157v), ainsi qu'en traduction en moyen haut allemand dans 
le ms de Berlin Germ. Oct. 380 (f. 151r·155r). Il s'agit. d'un 
recueil de vingt-quatre prières populaires à la Vierge et mrtnnt 
d'At•c Maria. · 

1 0) F::r.po.~ititJ missat. - Un!.! explicption nnonyme de la 
meRae, qui eat conservée dans le!! mss 29 et 53 de Mayenco, 
a étn at.trib ruie de façon vraisemblable à Jourdain par A. Franz 
(!Ji~ Mt.sse im deutsch/Ill Mit.ttlalur, Fribourg-on-Drisgau, 
1902, p. ~98-~99). 

N'onl pas été conservés : H) Tractatus de a.rbore t•irtrdu.m ct 
12) Tra.ctaws de ~J! Îriltt lillcrtati.R qufl J ourdain a probable· 
m~nt écrit contrll l'antinomiRme des FrèreR du libre eaprit. 

2t> Œ~uvnEs noMJLÉTJQUP.S. - Les grandes œuvres 
de prédication de Jourdain abondent en éléments 
ascétiques et mystiques; par elles Jourdain a eu une 
influenr.o considérable sur la prédication du bas moyen 
âge et du début des temps modernes. Il y a également 
inséré une partie de ses écrits spirituels (supra, n. 4, 
6, 7 et 8). 

1) Opus postillarum et sermonum de tempore, intitulé 
également Postilla de · cvangeliis dl)minicalibus. -
L'œuvre compte en tout (t60 sermons; l'ensemble est 
subdivisé en quatre parties : « pars temporis adventus 
et lncarnationis » (sermon<~s 1· 110), ~ pars temporis 
convcrsionis et vocationis » (111-176), <( pars temporls 
redemptionis • (177-323), • pars temporis pro.edi
cationis » (32'•-~60) . Pour chaque dimanche et chaque 
jour férié, Jourdain donne d 'abord l'« exposiUo evan
gelii dominicae », c'est-à-dire une explication de la 
péricop1~ concernée à la manière do l'homélie des 
Pères; cette analyse se Cai l en général en trois ser
mons. Puis viennent un ou deux sermons thématiques, 
qui se rattachent à une parole déterminée de l'Évan
gile; suivent enfin deux ou plusieurs autres sermons 
( subserm.ones). 

L'influence étendue de l'Opus postillarrtm est prouvée par 
la 1:\Tan<.le diffusion de l'œuvre. Le texte latin est actuelle
mont conservé dans plus de cent trente mss; la plupart 
d'entre oux n 'offrent qu'une ou deux part.ieR de l'enRembl.,. 
L'œuvre a été imprimée à Straabonrg en 1't83. Par ailleurs, 
une grande partie dea sormona a connu de bonne hourc une 
trarluctinn en bas allemand ot on néorlandais. Il existe encore 
deux bonnes douzaines de mss qui con tiennent un choix abon
dar\L de sermons en bas allemand. Jusqu' ici, dix-sept de ces 
sm· mons traduits ont été édités (14 par J. l•'l~nsburg, JJia 
miuclnir.!lcrlle(d$Chcll Prtdigtm d~s Jordanus von Quedtinburg, 
Lund, HIH; 3 par R. Lievena, op. infra cii., p. 93-129). En 
outre, on trouve de ses sermons on de nombreux mss de 
mélangeR ; Jourdain y est représenté avec quelques morceaux 
en langnn latir'lê ou j)n bas allemand. 
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2) OpU8 « /Qr • sermonum da tempore. - Celle 
œuvre a été publiée par Jourdain après l'Opus postilia
rum. 

Elle forme nvec l'Opus Dan un plan unifié que Jourd~in 
explique dans lo proloKuu do la manière suivante : • Quem:ul
modum Jordaols Jluvius duos tontes habere dicilur, unum 
Jor ct altcrum Dcm, qui simul iuncti Jordanis nornan efficiuu~, 
lta el hoc opus in duo volnminn distinguera dacravl, quorum 
unum scilicct de tcmpore Jor nominetur, allorum voro scilicct 
do sanctis Da11 nuncupelur •· 

I.'Opu$ Jor contient 292 sormons pour los rotes principales 
et les dim:Jnches de l'auné~ lllurgiquc. Il n'a connu anm1nn 
Impression ut a 6t6 transmis uniquement dons trois rnss; 
un ~;oui, Jo Pal. lat. ftlt8 du Vatican, contient l'œuvre dans sa 
totallt6. 

3) Opus • Dall » ou Sermones de qanctis. - .1 ourdnin 
pr6scnto dans cotte œuvre 271 sermons. C'esl la dor
nière de ses grandes muvres de prédication; elle vnlul 
i1 Jourdain un énorme succès. 

Si on toit nbst•·nction d'abondant& taxtas lomoins qui no 
transmettent quA des aerrnons isolôs, Il existe encore aujour· 
d'hui quarnnla mss conlonanl l'œuvre dans sa totalité ou 
dana s11 plus grande pa1·tio. Elle a été imprimée six foi,; : 
uno, à Ulu1, siu\s date; Strasbourg, 1481 et 148'•: Paris, 1500, 
1509 oL 1521. Quolqucs·uns des sermons, et parmi eux dix 
sur Ja !ôte do saint Augustin, ont été égnlement traduits asxuz 
vite on bas allemand et sont conservés dans hull ulss. 

4) Quadraguimale ou Sermones quadragasimales. ·
L'œuvro englobe 75 à 80 sermons dont certains ont 
un développement extraordinaire (jusqu'à 30 colonnes 
d'in-folio). La plupa1•t traitent des textes de l'Evangile 
du jour. Les textes d'épUres sont nolamment pris on 
considération Jo dimanche. 

L'œuvre est tellement volumineuse qu'allo a ulô divis6c à 
plu~ienrR r!lprises on doux volumes. On ne sait pas où ot 
quand ;Jourdain a écrit co Quadragcsimalc, mais il est CCI'tHin 
qu'il ou ust l'aulcul', car les sept mss lui ntlribuent cette œuvre 
d'un couilllun accord. Les textes témoins viennent 1.01111 du 
15•l siècle et 11 est à remarq\ter qtt'ils ~~~ trouvent. 8P.ule
mont en haute Bavière et en Autriche. 

Il y a encore deme 1\UI.rea Quadragesimale, <fUi difrllrent 
onl.re eux et nven lo pr6cédenl, at que dûS munuNcril.\1 uttri
buont égnlament ù Jourdain. Il s'agit li) des Scrmoncs qttadra
geaimalos du ms 21 do la bibliothèque consistoriale de Col mm•, 
ut G) d'une Posl.ill<• qtt<•clrugcsinwlis du ms C 285 d'Uppsala. 
Dans les deux cas, lu question de l'authentîçité reste à 
v6rifior. 

3o AuTRES wu Vt\1:~. - 1) Expositio psaJtcrii. - L'œuv••o 
est nllribuuo à Jourdain dans le ms d'Erfurt Amplon F. 75 
et poumùt bion dater do ses années d'enseigncmen t Il Elrtu .. t. 
Commo l'a élabli Fr. StegmUIJer, l'exégète se rattache dans 
aon tro. val! au chartreux Ludolphe de Saxe t 1371. 

2) Exposilio in I JJ>ocalypsim. - Un lei llcrit est ntlribué 
à Jourdain par quelques biographes anciens. Cepend:mt une 
œuvre portant le même litre, conservée dans le ms mnnichnis 
Clm 6102, n'appartient pas à notre Jourdain, mais à Ron 
homonyme dominicain. Cf supra, col. tlt22. 

3. Doctrine. - Les écrits spirituels et les sermons 
de Jourdain sc font remarquer par la profondonr 
religieuse et l'excellente utilisation de l'Écriture. Les 
autorités principales son L Augustin, Grégoire le Grand, 
Je pseudo-Denys, Bernard et les victorins Hugues ct 
Richat·d. Mais aussi d'autres écrivains plus anciens 
d'Occident et d'Orient, notamment Origène, Ambroise, 
Jérôme, J ean Chrysostome, sont volontiers cités. 

La doctrine spirituelle de Jourdain n'a pas été 

étudiée à fond jusqu'ici; seuls quelques point.~ parti
culiers ont éLé élucid6s. 

fO LA DISCRÉTION DAN S !,A Vll! ASCÉTIQUE. - Le 
refus d'exagération ct des extrêmes dans le domaine 
ascétique est chez Jourdain caractéristique de son 
jugomont prudent et mOr. Pour ce qui regarde, par 
exemple, les vôtomonts des religieux il ne critique pa.s 
seulement la nimia pretiosilas, la supcrfltdtas et la 
tn{)llilics, mais aussi la nimia vilitas, la paucitas ot 
l'asperitas; dans cotte question il recommande la 
mudiQcrilas, le juste milieu ( Vita..~fratrum IV, 14). De 
Jo. mêmo façon, il pose comme condition pour que des 
conventuels s'adonnent à des prières extraordinaires, 
il. des jours de jet.\ne particuliers ou à des œuvres de 
pénilonco, • licentia, discretio et scand.ali caulio •, 
c'esl-ù·ùire l'accot•d du supérieur, la prise en considé
ration de la santé et l'absence do tout scandale (Vitas
fratrum IV, 11). 

20 LA QU.RI\F.J,LE SUR LA PAUVRETÉ ÉVANGÉLIQUE.

La pt•iso de position de Jourdain dans la quorollc sur 
la pauvteLé dos ordres mendiants, spécialement celle 
dos ermites ùe SainL-Auguslin, est également prudente 
et équilibrée. Dans son Liber Vitasfratrum, Jourdain 
montre de façon convaincante que l'idéal de pauvreté 
do la Regttla sancti Augustini présente une voie moyenne 
entr·e ce quo Basilo et Bcnott d'une part et François 
d'Assise d'autre part ont prescrit dans leurs Règles. 
La Rbgle augustinienne permet la propriété commune 
et exige en même temps un Lot.al renoncement à toute 
propriété privée. Augustin voit l'essence de la vila 
cQmmutlis pcrfccta dan.s l'observation fldèlo do la pau
vreté personnelle et la communauLé de Lous les biens 
temporels, selon lo sons du récit que font les Actes 
des Apôtres (4, 8:1, 35). Par conséquent, conclut Jour
dain, l'ordre des augustins peut bien user du droit de 
propri6té commune qui lui a été accordé sans faire 
tort à son statut d'ordre mendiant; naturellt'lmcnt, il 
ne peut le fairo quo dans la mesure où il y a une jUIJta 
ut rationabilis causa; mais l'individu n'a aucun droit 
de poss6dor quelque bien propre, même si quelque 
chose peul lui êLro attribuée par le supérieur pour son 
usage particulier. C'est dans ce dernier sens uniquement 
que J ou••dain, en parfait accord avec le droit. canonique 
d'alors, tient pour permis un pécule (Vitasfratrum 111, 
13). 

Par là, Jourdain a clait·emen L montr6 la nature de 
la pauvreté évnngélique telle qu'elle peut el doit être 
réalisée selon les Règles do l'ordre des augustins. Sa 
réponso élimine toutes sortes de doutes et d'incertitudes 
que les litiges do l'époque avaient provoqués dans les 
couvents augustins. La prise do position équilibr6e de 
Jourdain a joué un rôle important dans la réforme 
de son ord1·e, qui trouva un avocat puissant dans le 
supérieur général Grégoire de Rimini (général, 1357-
1358). 

no L'onoUSlL 91'1RITUI!L. - C'est de façon très 
netto ot à plusieurs reprises que Jourdain dans son 
Opus postillarum a pris position contre l'orgueil spiri
tuel et la confiance autojustifiante dans ses propres 
actes. En se rattachant étroitement sur certains points 
à HOn matL••e Albert de Padoue (t 1323 ou 1328), il a 
mis en relief l'insufllsance do la justice humaine d'une 
façon qui est étrangère à la prédication catholique des 
temps plus récents. Il qualifie la justice humaine 
d'incerta, no11 pura, mutabilis, non approbata. Que 
personne ne sache si en réalité ses œuvres sont justes, il 
le prouve par les paroles do 1 Cor. 4, 4 et Eccl. 9, 1-2 
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(Opus postillarum, sermo S74b). Au sujet de l'impureté 
de la justice humaine, il fait appel à Isaïe 6'1, 6 où le 
prophète compare la j ustice humaine à du linge sale. 
J ourdain voit la cause de cette infirmitas nostrorum 
operran dans la nonchalance qui provierit du manque 
d'anlO\lr dé Dieu et dans l' illusion qu'on se fait sul' 
soi-même en ra ison d'un trop grand amour-propre. 
Comme remède, il recommande la parole du SeigM.mr 
(Luc 17, 10) : 11 Quand vous aurez fait tout ce qui vous 
a été prescrit, dites : nous sommes de pauvres servi
telJl•s; nous n'avons fait que ce que nous devions » 
(Opus postilltzrum, sermo 4.31ac). 

Cependant J omdain n'a jl\mais iuls M cause ni la nécessité 
ui la valour snlviflque des bonnes œuvres. Il fut au contrait·e 
un vigoureux adversaire du quiûUsmo ct de l'anomisme des 
Frùrcs du libre esprit (DS, t. 5, col. 1241·1266) . 

A leur prétention de pou voir se sttnctifier par ln sAule roi 
sans les œuvre.s, il r6pliquol par le mot connu de l'flptLro do 
Baint J tu;ques (2, H 'ct 26) ot ajoute: «Si carta.ins prétendent 
que clans ee passage J acques parle du commun des hommes 
et non p1JS des partisans des adeptes du libro csprit, ils sc 
trornp~Jnt, car l'apôtre avait dit peu n1tparavan t dans son pre· 
miar chapitre; Celui qui SI'! penche ~;ur la lui pal'faite de liberté ... 
non pas on auditeur oublieux, mals pour la mettre activement 
en pratique, celui-là trouva son bonheur en la pratiquant ... 
De plus, j'affirme qu'il ~st impossible à la foi mOre de ne pas 
exercer les œuvres de la charlt6, do même qu'il est impossible 
au feu, selon sa naturc, de no pas consumer t.out !:OrnbuRtible 
à sa portée • (ibidem, scrmo 360b). 

40 DocTRINI!: MYII'riQUR. - Dans ses sermons, Jour· 
dain a trait6 à plusieurs 1·eprises de thèmes mystiques. 
A ce point de vue, ses développements l'appellent 
souvent son coi1h·ète et mattçc Henri de Friemar 
l'ancien. Comme lui, il loue la naissance de Dieu dans 
l'esprit de l'homme, but et fin de toutes les œuv•·es 
d ivines. C'est pourquoi, il traite avec abondance ce 
thème dans ses prédications de l'avent. E n guise 
d'introduction, i.1 écr•it : 

Si ... l'on r.herche pourquoi Diou a prod~ti t to\ttes les créa
tures, pourquoi il Il Inspiré l'lllcriture sainte à l 'esprit ration
nel, bien plus, pourquoi il a voulu R'inr,nrner lui-mêmH pour 
nous, on répondra avec justel!R\1 qu'il a fait ééla pour être 
)ni-même conçu par .la grâcH dans l'a~;prll J'lltionnol (mente 
rat.ionali) cl pour y naltre par sa p1·6sonco ... Si nous regardons 
plus in térieurement ce tt•ês joyeux avènement apirituel, 
quatro choses sont à consiùét'Ol': la première, de quelle maniÀre 
l'âme dévote est disposée par la grâce à la conception du 
Verbe éternel; lu deuxième, à quels indices 66 manifeste daits 
l'esJlrit la présence du Verbe éternel; la troisième, comment Sé 
réalise dans l'esprit la nnissanne du Verbe éternel; la quatrième, 
quels fruits proviennent à l'âme de la présence du Verbe 
éternol (Opus posti!larum, sermo 9a). 

Dans les questions mystiques, les autorités de Jour
dain sont Augustin, Je pseudo-Denys, Bernard et les 
victorins. J.A:l lien intime entre spéculation théologiq\le 
ct piété pratique, qui caractérise la mystique des vic· 
torins, imprègne sa doctrine spirituelle. De plus, comme 
on Je voit dans maints sermons (Op!l8 postillarum, 
sermones 68-69, 71-76), .Jourdain connatt égruernent 
Eckhart, dont il utillsa comme SOUI'CO le commentaire 
de saint Jean (cf W. Stammler, Verfasserle:z;ikon, 
t. 2, Berlin·Leip7.ig, 1936, p. 658). On peut se demander 
si l'Opus postillarum, qui a éto si répandu, n'a pas 
contribué à }1opulariser la mystique d'Ecl<hart. 

D11ns un de ses sermonl) insplr6s d'Ecl{hart, Jourdain s'élève 
énergiquement au~~i contre la. mystique panthéiste des Frères 
du libre esprit A propos de Jean 1, 13 (• Coux que Dieu a 

engendrés •); il oxpliquo: • Remarquons qu'il ne faut pas cool· 
prendre par là. que certains naissent de l'essence divine, 
conüne l 'ont dit certni.ns hérétiqu_es, ni, salon les dires do 
quelques extravagants, que n'importe quel homme bon soit 
lo Fils llllique de Dieu ltii-méme, étarnalleiil9nl Mgendré pnr 
le Père ... •· Pour Jou rda in, l'homo bonus et di11inrts est engendré 
de Dieu et qualiflé comme fils do Dieu dans un b•iple sens : 
• per gr!\tine aar:rumentalem regcnorationom, ... per ipsius 
Dei ohiel\talem cognitionem, ... pel' voluntatis in Deum tota· 
lem tranHfOrrnlltionem • (Opri.S post., sermo 73de). · 

• 
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l. 6, 19G5, eol. 10G9-1010 (R. Arbesmann), - F. Mathes, 
The Poverty Movemcnt anrl tite Augustinian Hermits, dnns 
Analecta. attgustinianc~, t. 81, 1968, p. 5-1!)1, ; t . 32, 1969, p. 5· 
1.16, surtout p. 7?·110. 

DS, t. t,, col. 99/o-995, 1007, 1009, 1017. 

Adolar ZuMKELLER. 

JOURDAN (,TonnAN, RAnloNn), chànoine régu
lier, mort avant 1890. - 1. Vio . ....:... 2. Œupr(!q, 

En 1!i19, Lefèvre d'Étàples dédiait à Mièhel Br i
çonne~. évêque de Ni!TléS et frère de l'évêque de Meaux, 
un in·4° de 99 folios dont il avait confié l'impression à 
li. Estienne : les Contemplationes idiotae, qui gJ•ou
paient :; i.x: séries de méditations dont les plus impor· 
tantes avaient pour thème l'amour de Dieu e t la 
Vierge Mario. Le succès de l'ouvrage fut constant 
au 1.6o siècle et probablement dft à la personnalité 
de son premier éditeur; il fut réédité à Paris en 1521, 
'530, 1li:l5, 15:18, à Anvers en 1535, 1536, 1539, à 
Lyon en 1542, 15'o6, 15'.?, mais lo « sçavant Idiot • 
demeur;\it dans l'anonymat. Jean TrHhème en faisait 
l.lll auteur du ge siècle; le premier, Robert Bellarmin 
fit remarquer que les œuvres éditées de l'Idiota conte· 
naient dos citations de saint Bernard et avaient été 
inOuenc<\es par les scolastiques. L'identité de l'Idiota 
fut découverte danS la premièl'e moiti6 du 17° siècle 
par le jésuite Gilbert J onin t 1688, grAce à un manus
cri t appartenant à Louis de Caseneuve, médecin ù 
Tournon : l'Idiota n'était autre qu'un certain H. .• lor
dan, pr{:vôt d'Uzès, puis abbé de Celles-en-Berry, qui 
vivait aux alentours de 1381. Th. Itaynaud, qui entre· 
prit la réédition des œuvres de l'Idiota déjà connues et 
l'édition de celles qui ne l'étaient paa encore, compléta 
quelque peu ces renseignements. 

1, Vio . - Nous sommes en nre:;ure aujourd'hui 
d'apporl.et• quelques précisions nouvelles, bien que la 
vie de Raymond Jordan reste très obscure. 

Sa ran1ille est probnblement originaire de Ntmos; un homo· 
nyme de l'liliota figure en 1S80 parnli les proprl6talros imposés 
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de la ville (Arch. munie. de NtrnGS, QQ 3) : lin jeunesse aurait 
été orageuse, du moins l'affirme-t-il. Dès 1360, Raymond 
Jordan est chanoine ri\gulior de Notre-Dame dé la Seda (cathé
drale de Nlmcs) ct titulaire du prieuré de Saint-Etienne 
de Caveirac, uni à la prévôlu de Nlmes (Arch. départ. du 
Gard, G. 1321); l'évêque de Maguelone ayant êtô chargé 
par le pape d'enquêter sur Je complot fomenté à l'occnsion 
du carnaval par les étudiants du collège Saint-Benoit de 
Montpellier contre leur proCesseur, Savary Chrestien, délégua 
à cette intention Haymond Jordan (juiJlet-aollt 1869 : ct 
Cartulaird d~ l'universil<f tk Montpelli~r, éd. Vigié-Daniel
Gand, t .. t, 1890, n. 11&9, p. 538-551; L, Guiraud, .Ü8 fonda
tions du pap« Urbain v à Montp«lli~r, :Montpelller, 1890, 
p. 37-39). Jordan était alors chanoine ct préchantre de Nlmcs, 
licencié on droit et vica.ire général tant pour le spirituel que 
pour Jo temporel de Gaucelin de Dem1x, évêque de Maguelone 
ot trésorier du pape (voir Statut.~ tiu ella pitre de Ntme8, de 1351, 
concernant les droits et (onctions du préchantre, Arch. départ. 
du Oard, O. 1491 ). 

:En 1373, Raymond Jordan est prévôt du chapitre cathédral 
d'Uzès ( Gallia chr~tiana, t. 6, col. 651) qui observait les 
coutumP.s des chanoines rûgulicrs; Jordan lut probablement 
IJUssi titulaire du prieuré Saint-Nicolas de Campaganac, 
près d'Uzès (cl II. D1·un, Les ordres religie1~ d~< diocèse de 
Ntme8, dans lJrLlletin d11. comité <le l'art chrétien, t. 9, 190?, 
p. 153; H. Orange, Sommaire des lettre$ p.ontiflcal~s r,oncerna111 
le Gard, émamant cks pllpcs li' Avignon, 2 vol., Nlme!J, t 911-
1922). Deux lettres du pape Grégoire xr en date du 23 novem· 
bro 13?5 le recommandent respectivement au roi Pierre 
d'Ar<~gon et à l'archevêque de Saragosse : il a en effet reçu 
mission (avec les pouvoirs do nonce) pour rétablir l'harmonie 
au sein du chapitre de Tarragone (uurcs secrètes et c11.riales 
du pape Gr~çoire x1, M. G. Mollat, Paris, 1968, n. 8588, 3589) . 

Après 1381 (cl Grenoble, Bibl. munie. ms 396, r. 50), il tut 
préposé au gouvernement de l'abbaye de Celles-en-Berry: 
Je feuillant Pierre Masson (ou Le Mlll!son) de Sninte-Cntherine, 
qui écrivit l'histoire du monastère au début du 17• siècle, n'a 
retrouvé nucune tracf.l positive do son activité commo abbé 
dan.s les titres f'lt contrats consorv6s aux archives do Colles
sur-Cher (Arch. départ. du Lolr-ot-Chor, ao H. 32, p. 191). 
L'Idiota mourut en son Inonaslèrc avant 1390 (ibidem, p. 197, 
et Grenoble, Bibl. munie. ms 396, (. 50). 

2. Œuvres. - Deux manuscrits Importants ont 
transmis l'œuvre de notre chanoine régulier : Marseille, 
Bibl. munie. ms ~~9 en provenance de la chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon, ct dont la partie principale 
était achevée le 31 aotH 11.10 (t. 289v); ct Grenoble, 
Bibl. munie. ms 896, qui semble avoir été transcrit à 
l'extrême On du 1fte siècle sur un exemplaire personnel 
de l'auteur : « Expliciunt apparata ct ordinata per 
proratum Domini R. Jordan!, coodam prepositum 
Uticensem » (f. 288). 

L'édition la plus complète des muvres de l'Icliola 
parut à Paris en 1654 chez J. Quesnel; elle est de 
Th. Raynaud, qui s'intéressait de longue date à Raymond 
Jordan; cet in-~0 de 608 pages est précédé d'une pré
race historique (rééditée au t. 11 des Opera de Th. Ray· 
naud, Lyon, 1665, p. 37-66). Elles comprennent : 
5 contemplations sur le misérable cours de la vie pré
sente;- 7 cont.omplations sur la perte de l'innocence; 
- des contemplations sur la conversion distribuées 
sur douze mois; - 6 contemplations « suppliantea )) 
sur le conflit continuel entre l'âme et la chair; -
7 contemplations sur les dons du Saint-Esprit, cont••e 
les sept péchés capitaux; - 23 contemplations sur )l;l 
Saint-Esprit en t .. ant qu'il vient en aide à l'âme; -
19 contemplations sur les béatitudes;- 36 contempla
tions sur l'amour divin; - 21 contemplations sur la 
vraie patience; - 20 contemplations sur la mort; -
des contemplations sur la vie et les louanges do la 
glorieuse Vierge (1 7 parties, 250 chapitres); - un 

traité sur l'état et la condition des religieux (trois 
livres comprenant 70 chapitres) déjà publié à part : 
De statu religiosorum, Paris, 1521 , et De vita et moribU8 
religiosorum, Arras, 1606; - des règles embrassant 
la vio chrétienne (au nombre de 12); - des notes sur 
le psaume 15. 

Th. R11ynaud a plncti en outre parmi les œuvres de R. Jor
dan un traité 1Je ocuio mystico qui est en réalité de Pierre de 
la Sapioyra ou Pierre de Limoges (voir H istoir~ litti!raird tl.! 
la Franc~, t. 26, Paris, 1873, p. 460-lo67; F. Arbellot, Pit:rre 
tl.! Limoges, dans Bu/ktin de la 8o~i.lll! arcMoloifÎfJUd 4!t hislb
riqlu: du Limousin, t. 25, 1877, p. 12-20). 

Les deux œuvres les plus connues de l'Id iota, celles qui ont 
exercé le plus d'influence, sont le De amore divino et le.~ Cotl
templatùmcs de Beata lri aria Virtinc. 

to Les Contemplations sur l'amour divin. - Leul' 
immense diffusion à partir de 1608 est due à Henri 
de Sommal (1534-1619). 

Il réunit en un seul recueil, publié pour la première fois 
à Douai, les MéditatioM, les Soliloqr,e3 et le Manuel de saint 
Augustin, les M~ditation~ de snint Anselme et le De amor~ 
diCJilto de 1'/di()la . Los éditions de ce recueil, devenu un clRI!Ili
que de la spiritualit6, sont très nombreuses : le catalogue do 
la IUbliothèque nationale da Paria compte 27 réimpres.qÎoll6 
do 1613 à 1680, mais ln liste est loin d'ètro exhaustive (Paris, 
1893, etc); il y en eut au moins une quintaine aux Paya-Bas 
avant 1750, dont plusicul'il on néerlandais et en espagnol; on 
pout relever les traductions françaises de M. de La Londe 
(Paris, 1538), de Jacques Tigcou (1586), de N. de Bralion 
(1667), de J.·E. Audouy (Lyon, 18?4). 

Les méditations se présentent sous rorme de brèves 
élévations qui n'excèdent pas deux pages, adressées 
au Christ, en un style qui n'est pas sans présenter, on 
effet, des analogies avec les méditations de saint 
Anselme ot de saint Augustin; les réminiscences augus
tiniennes sont nombreuses; chaque méditation se ter·
mino par une prière de demande humble et confiante. 

Le plan est assez lâcho et les reprises de la pensée 
nombreuses; on peut cependant discerner, sinon des 
divisions rigoureuses, du moins des groupements 
d'idées; les 14 premières médilations décrivent l'amour 
de charité en lui-même; les méditations 15-30 s'atta
chon t plu tOt aux cfJets de la charité et à ses fruits; les 
G dernière~ « contemplations » traitent de l'ordre de 
la charité et des amours irrégulières qui y font obstacle; 
l'arJteur . y donne une appréciation trop négative de 
l'amour charnel (36), mais il s'adresse principalement 
à des personnes qui y ont renoncé. L'ensemble est 
sous-tendu par une Lhéologie de la charité élaborée 
par les scolastiques des 12° et 13° siècles, mais toute 
sécheresse d'exposé a disparu; l'auteur vit intensé· 
ment ce qu' Il prie. Il donne au Christ des titres très 
rares : ct Mère de tout amour n (6), tc dilector amoris • 
(23). L' 1 diota a pleinement conscience du caractère 
impérieux, absolu, tohù de l'amour divin : 

0 amour fougueux, amour brQJnnt, amour impétueux, 
amour qui ne peut te contenir en toi-même, qui ne permet 
pas de penser à autre chose qu'à toi, qui dédaigne tout le 
reste, qui ne tient nucun compte de tout ce qui n'est pas 
toi ... Où est ton amour, Seigneur, il n'y a plus de peine, il n'y 
a ph1s que de la aaveur; il est content de lui, ll bouscule lM 
conventions, il ne tient pus compte des moqueries, Il ignoro 
la mes\Jre; et tnut ce qui paratt dil à la convenance, à la 
r11ison, à ln pudeur, à la prudeMe et à l'opinion, Il on triomphe 
lui-même; il le réduit en captivité (4). 
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L'Idiota plaide pour la pureté de l'arnOUl' et pout
êtl'e même pour ce qu'on appellera le • pur amour » : 
• L'âme, Soigneur, qui vous aime vraiment, no cherche 
pas en dehors de vous d'autre récompense do son 
amour, ou si elle en cherche une, assurément c'est 
qu'elle ne vous aime pas • (9). Mais Jordan mot en 
bonne place l'humanité du Christ pour provoquer 
l'âme à l'amour le plus élevé de Dieu dans son mystère 
intime (12). 

Tel qu'il sc présente, le recueil dos contemplat.ions 
De amore di11ino témoigne d'une expérience très per
sonnelle et très profonde. L'Id iota peut être considéré 
comme un authentique mystique. 

zo Les Co11tcmplatio11ts de B. Maria Virgine, iru;
pirées du .De laudibu.~ B. Mariac Virginie de Richard 
de Saint-Laurent (vers 1245), ro1.'ment un vaste ensem
ble, groupé aous 17 titres. Le plan est assez rigoureux ; 
tout d'abord l'Jdiota s'attache à la beauté do Notre 
Dame, beauté physique telle qu'elle est décrite dans 
le Cantique (t), beauté morale, fruit de sa sanctification 
dès le soin de sa mère (2; certaines formules 
supposent la conception immo.culée); puis l'auteur 
traite des mystères qui ont entouré la naissance do 
Marie (3), do sa nativité, de l'imposition de son nom (4), 
pour passer ensuite à la contemplation do sa vie; 
il parlo do sos grû.ces (5), do sos vertus spéciales (6), 
et commente le mystère de l'incarnation au point de 
vue de Notre Dame : l'annonciation (7), la conception 
miraculeuse du Ve1·be incarné {8); le déroulement do 
la vie de Marie lui est une occasion de détailler ses 
joies (9), de commenter ses sept paroles, en les ratta
chant aux sopt dons du Saint-Esprit (10), et de magni
fier sa charité (11); cette section s'achève sur une con
templation des sept douleurs de ln Vierge (12). 

Deux chapitres récapitulatifs ont pour objet los 
prérogatives do Mario (13), et les noms qui lui sont 
donnés dans les textes liturgiques utilisés pour la 
célébrer (H). La section ultime pout être considérée 
comme un traité do la vraie dévotion : elle envisage 
los biens qui nous viennent par Notre Dame (15), 
les dettes quo nous avons cont1·actéos envers elle (16) 
et le comportement du vrai serviteur de Mario (1 7). 

Raymond J 01·do.n a Indiqué dans le Prooemi!m~ fJOur
quoi il préfé1•ait la forme de méditations (ou contem
plationes) à celle d'un traité proprement dit; outre la 
possibilité do reprendre le livre tantôt ici, tantôt là, 
au gré de la dévotion, il estime quo la réflexion per
sonnelle suscitée par ses développements et l' inspira
tion divine o.pporLeront davantage au lecteur qu'un 
enseignement didactique. Il ne revendique pas l'ori
ginalité pour son œuvre (nous renvoyons aux colonnes 
de 1'6dition de J .-J. Bourassé dans 13a Summa artrea 
ck laudibU8 B. Mariac Virginis, t. 4, Paris, 1862, col. 
851-1094); cependant les citations explicites autres 
que scripturaires et liturgiques sont très rares. R. Jor
dan montre une prédilection pour les compositions 
hymniques en vers; il cite aussi des antiennes; son 
style devient par moment une prose rimée et rythmée 
que l'on pourrait disposer en stiques. Malhourousomont 
son gotlt pour les superlatifs l'entratne à la limite de 
la latinité ot du bon gotlt: « supermaximum • (col. 898), 
• plusquam suporplcna • {col. 929). 

L'ldiota porle très haut los privilèges de Marie quant 
à l'intercossion, la médiation do grâces, l'efficaciLé 
de l'intercession : malgré certaines formules, il reste 
imprflcis sur des points do doctrine controversés 
comme celui do l'Immaculée conception {voir col. 859, 

875, 876, 887, 929), ou SUl' la vision béatifique u in via» 
à certains moments privilégiés de son existence {col. 
853). Notre Dame n'ost privée d'aucun des dons octroyés 
aux autres saints; il.s sont tous rassemblés en elle 
{col. 877); elle porte en elle l'image de Dieu à l'état 
pur, sans surimpression d'aucune image étrangère 
(col. 887); eUe ost trésorière des biens do la Hédemp
tlon (lt, de ce fait, " omnipotens • (col. 921). 

Chaque méditation se développe en deux ou trois 
poinlg et se termine en humble pl'iôre, où le dévot 
se rucommande à l'intercession miséricordieuse de 
Marie. L'ensemble est tou !Tu et prolixe; c'est une des 
sommes las plus complètes de la dévotion mariale au 
moyen âge à son déclin, mais cette dévotion n'ost 
jamais séparée de son rondement théologique. Les 
quatorze joies de Notre Dame et les sept douleurs 
semblent indépendantes des~ exercices» contemporains. 

La difJusion des grandes œuvres do l'ldiota fut 
considérable; la première traduction française parut 
on 1587 à Paris chez .J. Chaudière; elle était duo à 
Jacques 'fige ou ; la dernière en da te, pour le De amore 
di11ino, est celle do A. de Boissieu, parue à Saint-Maxi
min en 1923; une traduction italienne récente de 
E. Piovesan témoigne de l'intérêt soutenu que l'on a 
pour cet auteur. 

L'reuvro imposante de l'ldiota tut composée à une 
heure où les écrits spirituels sont rares en Franco; la 
fin du Hte siècle est môme considérée po.r certains 
comme un désert, !lOUS Je rapport do la littérature 
spirituelle (DS, t. 5, col. 867) : on parle communément 
de • tarissement », d' • anémie ~. Or, Raymond Jordan 
!ait nxcoption et qui plus est (los actes le concernant le 
montrent), il évoluait dans la sphère de la papauté 
a.vignonnaise, sans liaison apparente avec les courants 
spirituels de Rhénanie et dea Pays-Bas; il serait donc 
nécessaire de mieux étudier son œuvre. 

A. de Bolssieu, Conaidirations •ur l'amour di11in, Saint
Maximin, 1929, introduction. - Th. Raynaud, Opera omnia, 
t . 11 , 1665, p. 97-66. - A. Thomas, dans Romania, t. t 7, 
1888, p. 409-40/a. - R. Piovesan, Un millico i&norato tùl 
XIV ~ecolo, Raymundus Jordanus, clello l'ldiota, dans Yita 
cristiana, t. 17, 19'•11 , p. 334·349, 429-ftS9; Raymundua Jor
cl(mun, ddtto l' ldiota, Contemplazioni wull'amors di~ino, trad. 
ital. 1u\notéc, Florence 1954. - Arch. départ. du Loir·et
Chur, 30 H. 32, p. 169-195 (Pisrro do Sainte-Catherine). -
DTC. Tables, 1969, col. 2679·268e. 

os, t. 2, col. 1968 ; t. '•, col. 81·82, 85; t . 5, col. 766, 875, 
903; L. 7, col. 1246. 

Ouy OullY. 

JOURNAL SPIRITUEL. - 1. Sa nature. -
2. Set 11aleur. 

LE1 journal spirituel n'a fai t l'objet, jusqu'à présent 
et à not1·e connaissance, d'aucune étude d'ensemble. 
Mais, dans le cadre des progrès des sciences psycllolo
giques, dos genres proches ont été analysés. C'est par 
référence à ceux-ci qu'on peut situer le journal spiri
tuel. 

1. Sa nature. - 1° JOURNA L SPIRITUEL ET 

GENRES OON NEXRS. - On a pu dire que le journal 
spirituel était une forme largo do l'autobiographie 
(DS, t. 1, col. 1141-1142). L'un et l'o.utre, en effet, 
s'attachent au souvenir d'expériences personnelles. 
Pourtant, l'autobiographie propromont dite est un 
récit rétrospectif d'une tranche plus ou moins étendue 
de la vie, - élaboration où l'élément spirituel, même 
prédominant, n'ost pas exclusif. L'histoire d'une ctme 
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écrite par elle-même (Lisieux, 1898; l'cd. de 1913 la 
diyjge en trois cahiers distincts) de Thérèse do l'Enfant
Jésus t 1897 est une autobiographie, tandis que los 
Novissima vnrba (Lisieux, 1926) ou Derniers E111retiens 
(édition du CenLenaire, Paris, 1971) J'Oièvont plutôt 
du journal, même si sain Le Thérèse n'en est pùS l'auteur 
direct. 

Des Confessions de saint Augustin aux nombreux 
textes des 19° et 206 siècles, l'autobiographie spil•ituelle 
retrace Je plus souvent un iliMwairo de conversion 
(DS, t. 1, col. 11112). Le journal ne s'idenl.i lle pas Il 
cei.I:A demarche. La di !Térence ost grande en Lre J>n 
Pèlerin de l'Absolu (1910-1912) de Loon Bloy t 1917 
O!J Le livre dtJ la route (1895) de J ohannes Joorgensen 
(DS, t. 8, col. 1231-1.234) et le Giornale dell'cmima 
(Rome, 1!l6'•) rlo .rean xxm t 1963 (DB, L. 8, col. 247· 
249). D'autant plus grande que l'aut.obiographie 
rovêt parfois une forme romancée (En rou.tc, Paris, 
1895, de .1.-K. Huysmans t Hl07; DS, t. 7, col. 1204-
1207; Le Voyage du centurion, Paris, 1915, d'E. Psi
chari t 191ft) ct que maints journaux spirituels n'illus
trent une conversion qua dans \m sens très large, 
sinon irnpJ•opre (ainsi le Mémorial du bienheureux 
.Pierre Favre 'l' 1546, éd. M. de Certeau, coll. GhrisLus 
4, Pal'is, 1960). 

Écrite après les év6ncmcnts, qu'elle synth6tiso, 
l'autobiographie se rapproche dos Mémoires; le jotu•nal 
spirituel, des Chroniques, essen tiellemont analytiques. 

La reconstitution par un tie1·S d'un itinéraire ou 
d'événements spirituels à partir de documents, épis
tolaires ·par exemple, ne sau1·ait être r!lgardée non plus 
comme un journal spirituel proprement dit. O. Wolff, 
Mein Mcistcr Rupertllll. Ein M ün.schlebm aWJ den xn. 
J ahrhu.ndert (Ji'ribourg-en-11risgau, 1920), qui esquisse 
la vie inlél'ieur•e dG H.upcrt de Deut?. t 1129 d'après 
sos t~crits, ou C. Peyroux, L'r~!Jbé Pcrrcyve raconté par 
lui-mhnCJ (t 1865; Paris, 1933), à pnrt.ir des lettl'es et 
extraits de ses œuvt•es, ne sont au mieux qu'tille • sorte 
d'autobiographie ». 

La. môme d6mnrche se re trouve dans les biograplties ou 
monographies qui utilisent, en tout ou en portiu, des notes 
spirituelleR. 1<'. L11grauge, dans an Vi<J de Mgr Drtpcmlortp, 
r~produit hu·gomont le jottrnnl spirituel de 1'6vôquo d'Orléans 
t 1878 (Pal'is, à vol., 1889), et L. Branchcrcnu en public dAR 
extraits Importants (Journal intime d.c Mgr Dupanloup, 
Plll'is, 1902). Dans Ernest Psiclrari, m~n frère (Paris, 1933), 
Henriette Psichari présente libromcnt, avec de brefs commou
lalres et sans respecter rigoureusement l'ordre chronologique, 
le journal spirit.uel du 1\H3 (ch. 5). Les notes intimes (1909-
1915) de J P.IIII du Plessis de Orenéda.n (1892-192a) sont citées 
partiellement eL rmssi librement par le conlle J. du Plessis 
(La vie liéro1que de Jean dtt Plcs,qi!l, commandant drt • Di:r:mr"lc •, 
Paris, 192'•). Les cahiers spirituels de Columba 111nr.mion 
(les premiers datent de novembre 1886; les autres do 1899-
1909) oi\L survl b. n. Thibnut de façon ôparsc, parfois lrnduils 
do l'angla.ls ol coJ•rigés pour plus do clarté ( U1t maitre de la 
PÎII spiritu.ellc: Dom Colu.mba Marmion, a/JIJé d~ Maredsous, 
185 8-10!!3). Des extrnita du journal, b. partir de 1 ll07, de Mario
Antoinette de Oeuser (Mill'iO do la Trinité f 1918) sunL oxplollés 
parR. Plus, Jusqu'au:x sommc/4 clc l'rttlion divin11. CoMummmct, 
'l'oulou.se, 1!12! (DS, l. 6, col. 31•2). 

Cependant, prises tello.c; quelles et sans leur com
mentaire, beaucoup de ces notes spirituelles on l un 
rapport étl·oit avec le journal spirituel. Rédigées avec 
plus ou moins de soin, - préparation ou réflexions 
d'oraison; résolutions de retraite-, elles con cernent uno 
portion de la vie spirituelle privilégiec, sans être 
necessairement la plus exprimable ni la plus éclairante. 

Le journal spirituel tenu par saint Jean Berchmans d'oct.o
bru 1620 au 5 noflt 1621 contient surtout le fruit de ses orllisons 
ot des résolutions pour la journuo (DS, t. 8, col. 287). Colul 
do Pierre Poyet su compose de plusieurs carnets do retraite 
ct de médita.tionH; A. Dossières on donne des extrnits (L'aplltre 
!le Normal/! Brlpérier~re. Pierre Poyet, J 887-191/J, Purls, 1913, 
p. 283·1120). Sauf quelques mois d'un journal spirituel pro· 
premont diL, loa Ecril.f spiriluc/4 flu P. Pierra Lyonncl $.j. 
(t 191, 9; Paris, 1951) regroupent, Il cOté de JeUres, canevM 
do surmons ou conférences spirituelles, des notes de retraite, 
su!'lout celles de la retraite de trenLr1 jours du troisième an 
(J.I . 100·162). Lo Jorr.mal spiritrtel (1U02-1919) de A. Hnnrion 
(Toulouse, 1928) comprend lc;s notes de ln plnp11rt rlo sos 
retraites annuello~. entracoup6os do brèves r(!llexiou~ sur 
son ornison quotidionno (DS, t. 7, col. ?8·7'•). Du Jotmwl 
de 8. J< icrkeganrd t 1855 (lrad. !ranç., P nri.q, 5 vol., 19H-196t) 
on a pu extraire Christ (1937) et Pri~res et (ragmcrru $Ur la 
pi~re (1\137). 

En plus d'un journal r;piri tuol (18!J0·1906 et 191H011a), 
li:lisubcth Lescur u lnissé 111i cahier de résolut.ion9 {1906· 
191~) qui comhlo le vido ontro los deux parties du jourual ot 
des pensées de rhnquo jour (1899·1906) . R éllolutlons eL pensées 
sont ici de la même veine quo Jo journal et prér.isent, avoc soin 
ct 11ne certaine élégance du forme, ses él.nt.s d'ûme spirilucls 
(Jorrmal !?l pmat!es de chaq11c jortr, Pn.ris, 1 918). Il on va de 
rnt'\rno d es notos do J•otraite (167'• et 1677) du blonhcureul: 
ClnudtJ de ln Colombière t 16S,2 : Ir. pruLlt• d 'une disposition 
intérieure, elles s'6lèvont souvent à dus consldéralions ot'l Ir~ 
lucldit6 s'allie à uno expression do qualité (coll. Christus 
9, P11ris, 19G2, p. ?9-t2? , 158-171 ; DS, t. 2, col. 939·!li•S). 

Le journal spirituel oiTre aussi, à côté de divergences, 
d'éviden !.es a,fi1nit0s avec le jor~rnal itttimc. Celui-ci 
est un récit d'alluJ•e libre qui ne répond à a\lcnno règle 
ni forme imposée, où l'intimiste (ou le diurisLe), cons
tamment present ù son œuvre ot faisant corps avec 
elle, relate au jour le jour pour soi-même les 6v6ncmcnts 
qui touchent ù son cr moi 11 . li ost un essai d'ob~ervalion 
intérieure, s inon d'introspection, Lant.ôt psychologique 
t.ontôt anecdotique. Des travaux récents en ont. sou
ligné CArta.ins caractères : pessimisme, scepticisme, 
rnorbidit.é, goCit do la solitude par besoin de protec
tion ou de dissimulaWon, esprit d'analyse et do fuit~ 
en avant. « Le journal intime appar•att comme l'expres
sion nécessaire du concours des propriétés fondamentales 
du aontimentul pur » (M. Ll))eu, cité infra, p. 30-31) : 
émotivité, inactivité, secondaril6 (solon le vocabulair•e 
de la caractérologie do Le Senne). Plus on s'éloignerait 
do co type et plus le journal intime perdrait do sos 
traiLs propres. Même sans pousser jusqu'à une classi
fication aussi t•igourcusc, tous ces travaux s'accordent 
pour lier étroitement le journal intime à la psychologie 
de son autour. 

Le journal spirituel est moins soumis aux éléments 
psychologiques. cr Il n'est pas jusqu'aux données d'un 
caractère en apparence les moins propres à facililer 
son action que la grâce ne puisse uliliser un jour , 
(Laleu, p. 289). Si l'on accepte cependant le cadre 
des références caro.ct6rologiques, le journal spirl tu el 
ser•ait davantage le fait de passionnés que do senti
rnenLaux : l'ambition aspiratricc de ceux-ci devient 
chez ceux-là une ambition réalisolric.o. • Tant de 
pensées qui nous ont émus, tant de désirs ardents, 
de J•ésolutions généreuses, doivent sc traduire en acles, 
(É. LaBem·, 25 septembre 1899). li n'y a pas ici d'exclu
sive. Th. Moore t 1852 est un flegmatique (Memoirs. 
Journal and Correspondance of 1'h. Moore, t. 2 à 8, 
LondreB, 1853-1856); René Schwob t 19lt6, un ner
veux, qui ne semble gau'lre porté curactérologiqucment 
au lent travail de création de soi dont le joUJ·nal est 
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tout ensemble agent et reflet (Moi, juif, 1928·1927, 
Paris, 1928). De maniOre générale, les «aveux caracté
riels n sont plus rares dans le journal spirituel et la 
grâce peut transformer profondément les données 
psychologiques. 

Plus sans doute que le journal spirituel, le journal 
intime est marqué par ses origines. Si on considère 
los Essais de Montaigne comme son ébauche lointaine, 
il nalt réellement au 18° siècle, s'épanouit tout au 
long du 19e siècle. JI refléterait un retout•nemnn t do la 
conscience occidentale, se1·ait un fait de civilisation, 
contemporain de l'avènement do la société indus
trielle de masse qui modifie la place de l'individu 
parmi sos semblables. 

L'intimiste se propose de retrouver son • moi n, 
de sc recomposer une personnalité qu'il sent tenue en 
écher.; il reconstruit un passé auquel il veut redonner 
ses chances de succè,;, mais, comme la rnénwire ost 
dissolvante pareo que repliée SUt' elle-même, il subit 
plutôt une aliénation de soi, comme le remarque 
Maine de Biran t 1824 (Journal, 2 vol., Paris, 1927, 
1931), qui le siLue parfois aux fronli~res du patholo
gique. La libération recherchée, le plus souvent dons 
l'arnout· ou la religion, n'aboutit quo rarement. Dans le 
journal spirituel, la conscience de lo. fr•agilit.é pousse 
à une libération en Dieu; le repli sur soi déboucho 
sur la cer•tilude de Dieu eL le discours tourne au dia
logue qui appelle au salut et à la récupération du 
« moi ». " Que je suis encombrant en moi-même, mon 
Dieu 1 Mett.oz-vous à la place de moi, que je sois libl'e 1 » 
(François, Journal intime, Paris, 1 %,0, p. 222). 

Pourtant, mêrne caduc, l'effort de Jibél·ation du 
journal intime ne le rapproche-t-il pas du journal 
spirituel? La comparaison demande qu'on ne s'arr6Le 
pas aux seules apparences. Il y a des journaux intimes 
qui n'ont rien de spirituel. Pourrait-on cependant 
parler d'une « fonction religieuse » du journal intime 
(Girard, cité infra, p. 5::!7-543)? Le rapprochement 
avec la prillre a été évoqué par los intimistes eux
mêmes. 

• A défaut de pril!re, un ouvro un jo\ll·nal intimo • (Aritiol, 
J ourna! inlimc, O~nèva, 1 %!!); • Si la prillra na chan go pns 
nolro destin, olle chango nos sentimantR, utilité qui n'est pas 
moindi'O • (26 novombro 1800, Les carnets da Joseph h>tt/Mrt, 
2 vol., Paris, 1938) . Plus précisémonl, Franz Kafka t 192'• 
a dit de l'écriture qu'clio est une rormo do prière. Et cert11ins 
ont irulisl6 sur ce thème : c L'tlcriLuro est rèvél11tion do soi à 
soi-môme •; • L'écriture ... pcrJllêl b. l'intimiste do franchir· 
los mu!'s do sa prison, tluus un acte qui Cijt mw libération parce 
quo l'Intel ligence at la •·n!son ont pris le pHil sur la scnsibiJil6 • 
(Oira•·d, p. 539, 541). Lo Jo.ngage du r6clt guérit (J. Delay, 
cité i11(ra, p. 11,5). 

C'est faire la part bella au • salut » par la journal 
intime. Encore faut-il que ce salut soit accepté comme 
gratuit et venant do Dieu. D'ailleurs, la prière ne 
saurait ôtre purement et simplement identillée à la 
vie spitituclle. Religion et vie spirituelle, non plus, 
ne sont pas synonymes. André Gide a laissé des pages 
de méditations écrites do loin en loin antre 1916 et 
1919, mais les a. reniées au moment de leur publication 
(Numquid et tu, Paris, 1926; cr Joumal du 15 mai 19(,9, 
Paris, 1950). il ne suffit pas non plus do déceler dans 
le journal intime une forme d'examen de conscience, 
substitut le plus souvent de la péuilence. Peut-on, 
dès l01'S, afllrmer que le journal « est toujours le tait 
do consciences religieuses qui, croyantes ou non, portent 
en elles l'héritage du ch1•istianisme » (Girard, p. 575)? 

qu'il est un exercice d'ascèse? Il y a ascèse et ascèse. 
Celle qui cherche à s'arracher au sentiment de la soli
tude n'ost pas nécessairement spirituelle. Il y a une 
marg1.1 ent.ro l'effort pour tnieux se connaître, fragile 
ct inconsistant, et l'analyse du travail de la grâce on 
soi (cr J ohnnn Lavater t 1801, Journal d'un obserCJa
teur de soi-mêmll, tr. de l'allemand, 2c éd., 1853). 
Autant qu'une fonction religieuse, il y a une critique 
religiouso du journal intime. Affirmer des intimisl.es 
que, " chacun à sa manière, mais tous do quelque façon 
ont suivi un itinéraire religieux » (Gll·ard, p. 110), 
suppose, comme le fait l'auteur (p. 575), qu'on assi
mile les Mémoires d'Alfred Loisy t 19'•0 (Paris, 8 vol., 
1930-1931) ou le Jourtta.l imime d'Henri F. Amie! 
t i !! fl1 (Oenève, 1 %8), - qui retracent l'histoire 
d'une toi perdue -, au Jo1,1,rr~al d'É. Leseur (Paris, 
1918) . Le Joumal de Maurice de Guérin t 1839 (éd., 
1860), d'un chrisLianismo trouble, tranche avec Journal 
et Frttgmcnt.s (éd., 1855, sous le titre de Relùjuiae), 
d'un uhristianisme très pur, de sa sœur Eugénie t 184.8. 
L'aLti tude « mysLiqtHl • n'est pas le correspondant 
spirituel do l 'attitude " prométhéenne "· 

Il r·este quo certains jou1·naux intimes en appellent 
il l'expérience spirituelle. Cho.J'Ies Du l3os t 1939 pré
sente son Journal (Par·is, 9 vol., 199.G-19G1 ; cC aussi 
Apprtlxùnations, se séria, Paris, 1932) comme un 
• itinerarium mentis ad Deum » (OS, t. a, col. 1739-
17'•2). Lo Journal intime do Maine de Tiiran n'est pas 
seulen1ont une analyse pJlychologique, il nHu·que aUfl.<;i 
les étt~pes d'une ascension ,;pîr•ituellc. Et si les Carnets 
de guerre (1929) de .T acques Rivière t '1925 relèvent 
du journal in ti me, ses Carnets de captiCJité (A la trace 
cle DiP.~,~,, l'aris, 1925, p. 197-3H) sont davantage un 
journal spiri tuel. Il y a aussi dos ~ journaux intimes 
da transition » (Laleu, p. 277), oil les caractères du 
jourorù intime se mêlent à ceux du journal spidtuel. 

Ainsi les Cahiers de Mircill.e Pupouoy (Paris, 1944), où elle 
s'efTorc~o do rejoindre par une analyse profondément apiri
tuelle son mari disparu. Lo cas do Katherino Mansfield t 1!123 
(Joumal, 1932) s'en approche : elle trouve dans la mort do 
son trüro Jo motir péremptoire do lui rendre, par fidélité à 
tenir son journal, une • nouvollo • vie. Plus frappant encore, 
l 'exom pJe do Novalis (J ourncd ir~time, 1797-1800, éd. 1927) : 
il s'év~rtue il rendre un culte pns~ionné, - o.oto do religion 
plus quo cl 'umour - , à sa flanc6o perduo Sophie von I<uhn, 
et son offort pour la rejoindre pllt-delà la mort aboutit, au 
moment d'un autre amnnr, à uno fixation mystique qui lui 
donne la conviction, Il l'uido do son journal, de tondre son 
llulC dans J'Absolu identifio à Sophie comme ChOliO unique, 
modèle idéal, presque à l'ugal du Christ (M. Dossot, Novalis 
ct la p1!T1Sc!c mystique, Po.rls, 194'. p. 121t, i 92). Allleut·s, u ·y tl 
métamorphosa d'un genre à l'autre : la Joumal de Julien 
Green (PariR, 7 vol., 1938·1958; cf Journal (1928-1968), 
Pa.riR, 1961) ovolue progressivement vors Je journal spirituel. 
Cependant, m~me au travers do thèmes assez semhlables, 
on sont la différence de ton ou do registre, comme d'\m milrno 
morceau transposé pour doux instruments (Lele\1, p. 290). 

2° CAl\AC'r({nJSTIQUBS PROPRI>S XlU JOURNAL SPI· 

RITUEL. - Le journal spirituel n'est pas l'apanage 
d'une époque. Mais il a connu, au long de son histoire, 
une évolution sensible. Le «dialogue • de sainte Cathe
rine de Sienne t 1380 (tr. L-.P. Guiguos, Paris, 1953; 
DS, t. 2, col. 3::17-3(•0), lo Mémorial que sainte Angèle 
de Foligno t 1309 dictait au r1·ère Arnaud (OS, t. 1, 
col. 570-571) sont, pour leur lemps, ossimil;.tbles au 
journtù spirituel. Plus tard, le Mémorial de Pierre Favre 
ou le Journal spirituel ùe saint Ignace de Loyola t 1556 
sem1Jlen L, dans leur forme ~ moderne », dos cas .relati-
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vement rares. Au 17e siècle, il arrive que le journal 
spirituel soit tout simplemen~ un diaire, un aide
mémoire des attitudes de la journée : ainsi Guillebaud 
(Pierre de Saint-ftomuald t 1667, feuillant), Journal 
spirituel contenant les principales choses que les per
sqnnel!! dépotes pcuPent pratiqlUJr dans la journée, Pm•is, 
1667. La signification est la même, au t8o siècle, pom· 
le barnabite B. Canale (Diario spirituale .. , Milan, 171,.9). 
Ensuite ct jusqu'à nos jours, le c genre P trouve son 
expression et los exemples se multiplient, sans qu'on 
puisse dire qui, du journal spirituel ou du journal intime, 
a inlluonco l'évolution do l'autro. 

Au terme, le journal sph·ituel pourrait être défini 
comme un genre littéraire, au sens le plus large d'un 
écrit où un auteur a consigné, au jour le jour ct pon
dant une période plus Otl moins loogue et continue, 
des descriptions ou réOexious sur les événements, les 
états d'âme, les inspirations et expériences de son 
cheminement spirituel. H n'y a journal spirituel que 
là où la connaissmtce de soi s'approfondit sous le 
regard de Diou; la découverte de bieu y est plus impor
tante <tue celle de soi-mûme et l'obser·vt\tion intérieure 
pousse plus loin dans l'intimité de l'âme. Le journal 
spirituel atténue ainsi certains traits du journal int.imo. 
La tendance à l'analyse rejette ici la pure curiosité : 
c Non pas m'analyser, mo disséquer, mais me rocon
n<~.ttre sous l'action do Dieu, sentir on lui mon point 
d'appui» (Amédée Guiard, 21 aoüt 1907, Carnet intime, 
1906-1915, Paris, 1929). Arlette Marbeau (Journal 
spirituel, 1939·1946, Paris, 1951) dénonce vigoureu
sement le danger· de se complaire eit soi et cherche à 
compenser son penchant égovcrsif par la simplicité. 
La lucidité, parfois impitoyable, do l'analyse refuse 
toute recherche (colle d'un Amiel par exemple) : 
c Mécontent d'être content de mon mécontentement», 
note François (Journal intime, p. 258). C'est peut-être 
la raison pour laquelle Henri d'Hallencourt u intitulé 
son journal spirituel Journal de bord, 1936-1939 (Paris, 
1941). La place de Dieu comme intor·locuteur dans le 
journal spirituel en trans{ol'rne la natm·e; et le « jeu » 
littéraire qu'est souvent le journal intime poursuit 
alors un projet autrement plus décisif. La solitude 
s'emplit de Dieu (J. Green, 7 avril 1943); la présence 
divine inspire l'auteur : « Ce <)Ue je dois noter dans ce 
cahier, c'est mon âme, ce sont mes rapports avec 
Dieu » (d'Henencourt, 12 aoüt 1937). Elle invite à 
un abandon de son passé dans une espérance vivante 
(Lyonnet, 29 octobre 1985) et dans la paix retrouvée 
(J. Rivière, 23 avril 1916). Le journal spirituel est 
médiation vers Dieu. 

2. Sa valeur. - 10 Au NIVEAU I>B LA FORME. 

On a dit du jour·nal intime qu'il était le genre le moins 
littéraire, - moins que la correspondance privée -, 
car il est écrit sans souci du lecteur. Des intimistes 
ont pourtant démenti cette « loi » : Amiol imagina la 
gloire qui lui viendrait d'êtro lu; Jules Michelet (Mor1 
Journal, 1820-1823, Paris, 1888) ou Alfred de Vigny 
(Journal d'un poète, 1824·1846, Paris, 1949) ont corrigé 
leur texte sur le conseil d'amis et laissé à leurs hél'itiers 
le soin de l'aménager en vue de la J>ublication. 

Le journal spirituel est plus strictement secret. 
René Schwob (Moi, juif, 1928·1927, Paris, 1928) et 
Pierre van der Meer de Walcheren (Journal d'un 
convèrti, 1!107-1911, Paris, 1917) sont do très rares 
exceptions, qui ont écrit pour témoigner de leur foi. 
En règle géné1•ale, le journal spirituel n'est pas composé 

pour être lu. • Lucie-Christine » ne commence à consi
gner par• écrit les grâces reçues et ses efTusions mystiques 
que sur l'ordre de son directeur et arrê~e son journal 
à la mort de ce dernier; il ne fut pu}>Ué (en partie) 
que sur l'avis <le personnes autorisées (.foumalspirituel 
de Lucie-Citristinc, 18'10-1908, édité ·· Jtar Auguste 
l>oulain, Paris, 1916). Dag Hammarskjôld t 1\)61, 
au moment d'envisager la publication de son journal, 
s'engage à le continuer « pour moi ot non pour un 
public » (Jalons, trad. franç., Paris, 1966, p. 16). La 
plupart des journaux spirituels ont vu Jo jour• d1,1ns 
dos circonstances analogues. 

Littérah·e au sens Je plus lat•ge du mot, le journal 
spirituel présente une gamme variée de colorations. Le 
cas extrôme est celui de notes se réduisant à des signes 
conventionnels d'allure mnémotechnique : ici, nul 
souci de plaire (ainsi P.·J. de Clorivièro t 1820; DS, 
t , 2, col. 974-979). A l'autre extrême, il y a les jour
naux soucieux d'une élaboration soignée, voire d'une 
certaine élégance, où jaillissent sons la plume les mots 
évocateurs, les phrâiles qui allient à un don littéraire 
le sens des réalités vécues, souvent dans la soutTra.nce 
(A. Marbeau, Journal spirituel, par exemple). Ici, le 
talent naturel ser-t de support à l'expérience spirituelle 
et à son expression. Lorsqu'il s'agit de grâces uniques, 
d'expériences pt•oprement mystiques , la beauté du 
style ne fait que souligner l'abîme entre le fait ct son 
témoignage. Le Mémorial de Blaise Pascal en ost la 
brillante illustt•ation; il pose lo problème des rapports 
entre littérature et spiritualité que nous n'avons pas à 

• • • envrsager ICI. 

Los formes littéraires du journal spirituel refléte
raient-elles le degré de gravité du fond? É. Leseur 
termine sou premier journal sur un certain aveu d'im· 
puissance :«.Je ferme devant Dieu ce journal où depuis 
sept ans j'ai noté les étapes de ma vie et de mon âme. 
Un tel épanchement m'a été bienfaisant aux heures 
où la Providence accomplissait « en moi, sans moi », 
un travail que je n'ai compris que plus tard •· Garder 
Jo silence ne signifie pas quo les grâces reçues soient 
per•dues, note M.-A. de Geuser (20 décembre 1914). 
Mais un temps vient où l'on ne se sent plus pressé d'en 
parler parce qu'on s'en juge incapable. Y aurait-Il 
alors une sQrto de M loi secrète » selon laquelle plus la 
vie spirituelle s'approfondit, et plus lê journal perd 
de sa régularité (Leleu, p. 1105)? 

2° Au NIVEAU DU POND.- 1) Valeur historique.
Le journal spirituel esL un document : comme tel, il 
doit subir l'épreuve de la critique interne, celle de la 
sincét•ité plus précisément. 

D'emblée, la • vérité » du journal se confine dans les 
limites que l'auteur a pu et voulu lui donner. « La 
conscience ne petrt dévoiler ses dernières profondeurs 
à un autre qu'à Dieu, sa pudeur doit être respectée • 
(Amiel, 21 octobre 1850). Dans ce cadre, le vrai journal 
spirituel est sans doute plus sincère que maints jour· 
naux intimes ou « confessions • qui cèdent parfois à la 
tentation de montrer le personnage qu'on voudrait 
être plutôt que celui qu'on est et u de se prendre au 
piège d'une sincérité qui n'évite pas ses artifices » 
(A. Rousseaux, à propos du Journal do Gide, dans le 
Figaro lietéraire, 29 décembre 1951). Pourtant, même 
en ce cas, douter de l'objectivité d'un auteur no signifie 
pas nécessairement lui refuser la volonté d'être sincère 
(Laleu, p. 315). C'est asse:& dire que le journal est un 
genre dont les limites inconscientes échappent à 
l'application tt•op stricte des règles de la critique. 

-
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Reflets d'une 6poquo, certains journaux s'apparen
tent plus nettement au témoignage historique propre
mont di t. lien ri du Roure (Lettres précédées d'un journal 
intime, J900·10U, 2 vol., Paris, 1920) constitue une 
source appréciable pour l'histoire du Sülon : sa ren
contre avec Marc Sangnier, son itinérah•e d'engage· 
ment, son jugement sur les objectifs du mouvement 
sont un témoignage d'époque. Témoignage, en l'occut·
rence, lucide, sinon prophétique. Dans un registre 

,plus secret et plus précis à la fois, le Livre d'heures do 
,lean Guitton (Paris, 1966) contient, à côté do sou-
venirs pêle-mêle, de subtiles réflexions sur le concile 
du Vatican, qui rofuRotlt. do se laisser enfermer dans un 
cadre défini. 

2) Valeur de témoig11agc spirituel. - Le jout•nal 
spirituel est un J•oflot d'une âme ti·availlée par la 
grâce, A M pt•opos, sa valeu•• dépend de la qualité de 
l'âme qui accueille, do la grâce qui agi t. Et l'éventail 
ost large, qui vu d 'uno âme marquée par des expérien
cos réellement mystiques ù celle qui cache mal un 
tempérament plus ou moins névrosé. Nombreux sont 
les récil.!l de visions parfaitement négligeables. D'autres 
ocrits spirituels sont plus simplement décevants. J,a 
forme d 'entretien entre Diou ct l'âme donnée tl Lrû 
tt moi. (5 vol., Paris, 19ft8·195a) de Gabrielle Bossis 
compromet la valeur du message : si l'orthodoxie n'est 
pus en cause, le dialogue app1watt artificiel, factice, à 
l'extrême limite où l'apparente sincérité tombe dans 
un épancllement qui en ébranle la véracité. 

Reflet d'une âme, le journal pormet de suivre, pas à 
pas ou pour l'ensemble d'une période, un itinéraire 
spirituel. Le travail divin y apparatt comme le sujet 
principa1, qu'il s'agisse d'\me approche des grâces 
r'Cçuos ou do la gonèse d'une décision. « Mais quoi, 
mon Dieu, j'ai entrepris de raconter ici vos œuvres 
intérieures ct, dbs la première, je sens que les paroles 
me manquent; il mo semble même qu'elles n'existent 
pas pour dire de telles choses! " (Lucio-Christine, 
23 avril 187!1). Dans son Jortrncd 8pirituel, saint Ignace 
évoque, à la lumièt•e des divers mouvements qui 
agitent son :lme et dos 6vénomon ts de la vie quotidienne, 
les étapes de maturation d'un choix :exemple de discer· 
nemon t spirituel. . 

Mais le témoigllllgo sph•ituel du journal s'intègr•e 
dans des limites engloban tos : los valeurs évelllées par 
ln grâce, mises en branle par les choix, sont intempo· 
relies. Non pas uu sens qu'elles pourraient être recopiées 
ou transposées tolles quellos, mais en ce sens qu'elles 
illustrent une acLion divine qui, libérée des contingences, 
est capable de s'adapter à l'extrême variété des âmC'.<; 
et des aspirations. Par là, le cheminement spirituel 
d'un individu a valeur universelle, du moins à titre 
indicatif : Augustin souhaitait déjà être lu par « des 
âmes fraternelles • (Con{e88ion8 x, '•· 5-G). 

Au-delà des colorations particulières, le journal 
spirituel dossino alors une démarche qu'il est peut-être 
permis do schématiser. A l'origine, il y a un fait, - évé· 
noment, réaction intime, parole entendue, état d'âme-, 
qui éveille une in te•·•·ogation spirituelle. L'analyse, 
plus ou moins détaillée, tAche d'en cerner la résonance 
intérieure et suscite une réaction de déchirement ou de 
joie à la lumière do co que Dieu, par l'événement, 
attend de l'homme. Alor-s, de l 'âme soulevée au-dessus 
d'olle-même, jaillit une prière : prière pcrsonnollo, 
couMe souvent dans dos formes t.raditionnelles, mais où 
se retrouve en filigrane l'expérience enrichie de toutes 
los tentatives inoortninos do l'analyse. 

I!JC'I'IONNAIIIA ll K BI•IR I'rtJAI,l1'k. - '!', VIII, 

On retrouve ainsi duns l'itinéraire spirituel du journal 
la marque d'uno expérience religieuse authentique. 
D'abord, un souci d'objectivité. 

A. MQJ'boau prGnd conscience q110 la vocation religieuse à 
lnquollc clio a.splro ost d6flnltlvoment contrariée par une santé 
déflcionle : Diou pQJ'Jo par l'un et l'11utre rnit, insépnrablement. 
Henri du nouro so rond compt.o quo le Sillon pourrait un 
jour ne plus servir J'intérêt do la Càuao qu'Il défend : • Pour 
fnire ri\ussir le Sillon, faire dlsparaltro M. Sangnier ; pour 
faire triompher ln religion, fairo dlspQtnJtro Jo Sül.on 1 (21 no· 
vembre 1900). Bouvent, J'objootivlté est uno relecture erucl
fianto du vécu ou du Bubi : • Ln lutte est dure, tres dure, je 
tornbo nt je ma rolèvo, mais loB meurtrissures font mo.J ... et il 
y a tcmt fi tah·o 1 Quo deviendt·lona-noue, Seigneur, sana votre 
sccour'S'? • (A. Murboau, !10 novembre 1 949). 

L'effort do lucidité ost p t.JJ•ifianl : il ai lue l'Ame face 
à meu. l'aide à voir clair en elle, à se sentir non seule
ment f1·agile mais pécheresse. Le sens du péché,- aspect 
spirituel do la faiblesse humaine -, affleure presque à 
chaque page du journal : il ne désintègre pas l'âme 
mais, au contraire, la pousse dans los bras de Dieu. 
'l'cl fut., par exemple, l'itinéraire de Marle de Vesins 
(Traits de 8a vie spirituelle .. , Paris, 1941), celui de Dag 
Hammarskjold : u Comment pourrais-tu conserver 
la faculté d'ontendl'o, si Lu ne veux pas écouler? Que 
Dieu doive avoir le temps de s'occuper de toi te semble 
naturel, et toi tu n'as pas lo Lomps de t'o·ccuper de 
Lui ! • (Jalons, p. 23). 

Il y u. là comme le passage d'un ordre à un autre, le 
passage du silence au mot, do l'intelligence à la volonté 
et au cœua·. 

• Mes lèvres étaient muettes, mon !l.me ne pouvait plus 
prier, (Ille regardait simplement le ciel, et Satan se déchnlnait 
comme un monstre; il livrnit une bataille sans merci. J'étais 
vaincuè sur le plan immédill.t, car je n'avais aucune possibi· 
llt6 du cornb11ttre; toutes los fa.cultés de mon être, morales 
autant quo physiques, no m'appartenaient presque ·plus; 
mals jo n'étals paa vaincue sur le plan dâflnltlf, car, .sansrépH, 
j'appelais ki secours du eloi 1 (A. Marboau, 16 septembre 
19ft'•)· 

C'est lo passage do l'esprit à la fol. • Co n'est qu'à travers 
le savoir·, acquis en poursuivant ln lumière fUgitive du plus 
profond do nous·mêmo, quo nous arrivons à comprendre ce 
qu'es!. la foi • (Dag Ht~mmnrl!kjllld, 19'•1-1 942, p. 28). 

Lucidité ct humilité marchent alors de pair. Et aussi 
humllito et paix. 

• L'humilité est insépnrable de la paix, elle ne con3iste pas 
à éprouver do l'horreur pour soi, à se hnYr, à se morfondre 
dans S!l misère ct sn pauvreté; il fau t simplement a'o.blmcr 
en son néant et l'otTrir nussitOt à Dieu pour qu'il l'étreigne 
de son nmour qui dépas!le infiniment la profondeur insondable 
de notre n611nt 1 (A. Mnrbeau, 20 novembre 1943). 

L'hummu connan, dana une mêmo lumière, ot sa rolativllé 
et l'absolu do Diou : • LAcbor la prise qui nous retient au per
sonnage qui porte un nom on face du monde ... L!l.chcr prise 
pour so laisser t.ombor, tomber dans la confiance d'un nbnn· 
don avuuglo. Vors autro choso, vors quelqu'un d'autre • (D:~g 
Hammtu·skjl!ld, 1 91t5·1949, p. 34). Et cet Autre apaise : 
• Mon Diou, aidoz·moi à me dégager de moi-même afin do 
voir t.oute chose selon vous 1 (A. MArboau, 91 mars 1943). 

Témoignage do dépouillement do soi pour revêtir 
les sentiments do Dieu, de pauvreté pour s'enrichir 
do la plénitude de Dieu, le journal spirituel fixe un 
itlnérait'e de tous Agos ct do tous temps. Il opère un 
retournement radical des perspecLives. « La vie est
elle si piètre? N'ost-co pas ta main qui est trop étroite, 
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les 1yeux qui sont troubles? C'est toi qui doit grandir •• 
(Dag Hammarskjold, 1950, p. 63). 

Surtout, le joumal spirituel est un témoignage dont 
la sincérité est le plus souvent accrue du fait qu'il ne 
s'embarrasse pas d'un public. Mais la circonstance a 
son revers : beaucoup de journaux spirituels n'ont 
jamais été publiés et ne le seront sans doute J'amais 

• ' 1 sOit qu une pudeur compréhensible s'y oppose, soit 
qu'à la mort de leur auteUI·, ils aient été détruits 
comme inutiles ou indiscrets. Ils s'apparentent a.ux 
papiers personnels en histoire profane : source incom
parable de connuisso.nce des profondeurs humaines 
pour qui a .la chance de les retrouver dans le coin 
d'ombre ot d'm1bli o\'1 ils ont été laissés. Chance plutôt 
J•arel Faut-il s'en étonner ou s'en attl·ister? La marche 
d'une ll.me vers son Dieu comporte une part de secret 
qui ne nous appaJ•tient pas. 

M. Halbwachs, Les (:adr~s sociaux de la mémoire, Paris, 
1925. - J. Delùy, Les tLÛ/slllr~tions de la mllm<lire, Paris, 191.2. 
- Anthologis du Joumal Îlltime, intr. par M. Chapelnn, t. 1 
Témcins d'eux-mt1mes, Paris, 50 éd., 1\lla7. - G. Gusdorf, 
La IUcou.c•crlll de soi, Paris, 1 ()t,S (perspective morale cl méta
physique). - O. Mlsch, Geschiclltc der Arttobiographic, 4 t. 
en 8 vol., Francfort, 1949-1969 (somme importante pour 
toutes œuvres profanes et religieuses, autobiographiques au 
aen11 large, donc intéressant maints journaux spirituels; 
tràs riche et documentée pour le moyen âge et les temps 
modornes, elle passe sommairement 11ur les périodes récentes). 
- M. Lelou, Lss j11umaua: intimss, Paris, i 952 (porspoctivo 
caractérologique s'inspirant do Lo Senno). - A. Girard 
Le journal intimll, Paris, 1963 (porspoctlve psychologique d~ 
la personne). - Pb. Lejeune, L'ar,tobiographic en France, 
Paris, 1971. 

DS, art. AuTOlllOGI\APHtl!~ ~PIIIITU.&l.l.IIS, .BtoGRAPHtF.8 
SPIRITIIJU,p;s, 

André BoLAND. 

JOURNÉE CHRÉTIENNE. - La joul'née 
qui, par son déroulement, rythme la vie humaine, 
s'ost ll,ccompagnée ct comme imprégnée, 11,u cours des 
deux ·millénaires chrétiens, d'un ensemble de pt•atiques 
religieuses qui constitue aujourd'hui l'un des éléments 
les plus importants permettant do mieux comprendre 
l'histoire de la vie spirituelle. Le sujet. a déjà été abordé 
dans le Dictionnaire sous divers aspects, notamment 
dans les articles HEURES ct HORLOGES SPIRITUELLES 
(t. 7, col. (110-'•31 et 745-763). Mais, dans la« journée 
chrétienne •>, c'esL moins l' << heure » qui est ponctuée 
d'un exercice ou d'une pratique que l'action (se levai', 
manger, travailler, prier, etc) et la succession régulière 
des occupations. Ces exercices sont une des manifes
tations los plus tangibles de la manière dont los chré
Uens cherchent à sanclifier leur vie au jour le jour. 
Ceux-ci considèrent Dieu comme le Maitre des événe
ments, dans lesquels il se révèle et par lesquels il est 
intimement et familièrement mêlé à l'existence d'un 
chacun. La dépendance à l'égard du Dieu créateur, 
prov)dent et sanctiflcatem· est. totale; elle revêt un 
caractère profondément humain et sensible dans la 
contemplation du Christ qui a vécu lui aussi la vie 
quotidienne des hommes. 

Quantité d'ouvrages populaires, appelés le plus sou
vent des « Journées chrétiennes ))' ont paru à l'époque 
moderne. La structure essentielle de ces « journées '' 
remonte aux temps bibliques. Nous rappellerons briève
ment ces origines et leur développement à l'époque 
patristique et médiévale, avant de déterminer l'esprit 

et le genre de l'immense littérature des «journées »aux 
temps modernes. 

D11ns cet article nous évoquerons seulement la littérature 
religieuse; nous ne parlerons pa.s des gestes cL des rites, li tu•·· 
giquP.s ou privés, qui ont une importance t.out aussi considé· 
rable dnn~ l'histoire (!As religions, comme dans la vie chrétienne 
on Occident et ph1a encore S(ln6 doute en Orient .. Ils accom
pagnont los paroles ou les rllmplacent.; r,e sont dea signes dela 
dévotion intérieure ou il~ lEt promeuvent. Utilillor d<!R objets 
MnHs, vivra dans des lieux bénits, faire bènir les fruits da la 
terre, - lnclinatiot\s at génullexions, bilisora aux autéls et 
aux icOnes, - signos do croix, mains jo in tes ou bras ûtondus, 
etc, tous ces rites cl tous cos gestes, sl gauches soient-ils 
parfois ou même si ambigus, manifestent le sens du sacré, 
la reconnaissance de la toute-puissance et de l'omni présence 
dé Dieu, l'univEJrsalité de la Rédemption. L'tltltde de c;es geRtus 
et dè Ces rites, dégagél'! de tout folklore, écl11ir~;~rait et complé
terait Jo sujot quo nous abordons. Nous nous permettons de 
ronvoyer ù quelques articles du Dictionnah'O : Ascèse (et les 
aJ'ticlcs qui en dépendent), Aut<:l, Baiser, Bapt.llmc, Bél!édic
tions, Bénite (eau), CBndrBs, Croi.x (Chemin de), Dame rr.li· 
gicr~sc, Dévotions, Exercices spiritus/$, Fcrt, Génttflc:ciotiS et 
mét.I.Wics, I cône, Image$ (culte dos), Images ct imagerie de piélt!, 
etc. 

1 . . l.a journée dans la Bible. - 2. La journée chré
tienne à l'époque patristique. - 3. Ait moyen âge. -
~. Littérature des « journées chl'éticnncs "· - 5. Esprit 
et genre des << journées chrétiennes n. 

1. LA JOURNU DANS LA BŒLE 

1° Ancien Testament. - 1) Dieu créateur ct 
ma!tre du jour. - Dieu créa la première jotu•née du 
monde 1 << Dieu appela la lumière jottr et les ténèbres 
nuit. Il y ~ut un soir et Il y eut un m<1tin ~ ( Gcn. 1, 5). 
Il fit ensuite deux grands luminaires « pour p1•ésider 
ti,U jour ot à la nuit» (1, 16-18). Dieu créa. " car éternel 
est son amour .» (Ps. 136). 

2) La journée au temps de l'Exode est traversée par 
trois thèmes ou faits majeurs : a) La présence divine 
guide l'israélite : « La colonne de nuée ne manquait 
jamais de précéder le peuple pendant le jour ni la 
colonne do fen pendant la nuit n (Ex. 13, 22). - b) Yahvé 
inculque à son peuple l'importance de l'aujourd'hui 
(Ex. 1~, Ht; cf Deut. 6, ~-9) : << Aujourd'hui puisslez
VO\JS écouter sa voix!» (Ps. 95, 7). - c) «Chaque jour • 
Yahvé nourrit son peuple de la manne (Ex. 16, 4) 
et le peuple s'abandonne à son Selgne\lr : « Que per
sonne n'on r6scrve pour le lendemain '' (16, 19-20), 
ce qui préfigure la demande du Pater : " Donnez-nous 
aujourd'hui. .. » (Mt. 6, 11). 

3) Le chant des psaume.9, au long du jour, s'adresse à 
un Dieu mêlé à touL le quot.ldien, à qui on pout offrir 
à chaque instant su souffrance et sa joie, la louange 
et" la prière, sa demande ct son amour. 

a) Leli psaumes de lamentation rappellent les plaintes de 
.lob : • En mon cœur le chagrin, de nuit et de jour • (Ps. 13, 
a; cl 88, 18). Mais Dieu est le plus fort : • As·t\t, une fois dam• 
La vic, commnndé au matin? • (Job !18, 12). - b) Aussi lo 
fidèle israélite • médite la loi de Y11hvé tout le jour • (Pa. Hll) 
ct son dme ch11nte la louange ( • Ma bouche, plolno do louange, 
t.out le jour redira ta gloire •, Ps. 71, 8), la nuit (6, 7; 77, 3·7; 
119, 62, (ltc), l(l matin (le psaumo 5 ost une • prière du matin •; 
88, 1ft : • Quo j'entcmde au matin ton amour, que je sache 
1!1 route Il suivre •) ct Je soir (• 'l'u mc lais repos\lr en s6r.urité ,, 
'•· 9). 

") La jor.trnée du sage est consacrée à l'acquisition 
de la sagesse et à sa mise en pratique. 

) 
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a) Chaque jour, à l'école de la sagesse divine, « celui 
qui la cherc.ho dès l'aurore n'aura pas à peiner, il la 
trouvera asstse à sa porte » (Sag. 6, H). - b) Den Sira 
(l'Ecclésiastique) distribue ses minutieux conseils pour 
la conduite jout•nalièt·e du sage : la vénét•ation des 
ancêtres, l'affection do son épouse, les relations avec 
ses_pat•ents, los amis et los pauvres, los repas, ln convor· 
~atton, le travail et la prière. '' Dès le matin de tout 

• • 
s~n cœur~ tl sc tourne vers le Soigneur, sou créateur » .. ; 
« il supplie pour• ses pt•opres péchés », « pour les affaires 
de son ~étier» (Sir. 38, 34; 39, 5); il exalte et contemple 
son Smgneur : « Ne vous lassez pas, car vous n'en 
finirez pas .. , il ost le G1•and, au-dessus de t.outos ses 
œuvres » (42-43). 

2° Vie et ~nseignement de Jésu s. -Nous ne 
pouvons quo deviner la vie quotidienne do Jésus enfant, 
adolescent et artisan, ù. Ll·avers la vle de la famille juive 
de son époque. Jésus fut un parmi les autres à la maison 
ou au dehors, à la synagogue ou à l'atelier « fils do 
cha.rpentier » et « charpentier lui-même • (llÙ 18, 55; 
Marc 6, 3). Cos journées ot « ces années obscures » ont 
tenté, avec plus ou moins de bonheur, bien dos écrivains. 
La vie quotidienne du Christ pendant son ministère 
public n'?st guère pl_ns facile à snivro, mises à part 
quelques JOurnées capitales, comme celles do la Passion: 
Jésus prêche, guérit, console sc déplace ou sc retire 

l ' ' à écart pout• prier. 
On pourr·ait plus aisément noter quelques traits de 

l'enseignement du Christ. D'après les paraboles du 
mnt~c vigilan ~. de l:intondant fidèle ct des d ix vierges, 
Jo d•sclple dott vetller chaque jour )>our être prêt 
«quand le Mu.ttrc viendra» (Mt. 20, 1-16; 24, 42-44; 25, 
11"1), « ~haquo JOUr» (Luc 9, 23) imiter loChrist ot porter 
sa crmx à la suite du Christ; ce qui exige l'abandon 
quotidien à la Providence : « Ne vous inquiétez pas du 
len?emai~ ... A ~ha<l'!e jour suffit sa peine » (Mt. 6, 84), 
mats auss1 la prtère Incessante « sans jamais se lasser » 
(Luc 18, 1; 11, 5·8). Demandons simplement « notre 
pain quotidien », matériel et spirituel (6, 11). 

3° Les premiers chrétiens suivirent l'ensei
gnement dos apôtres ot leur oxomplo dans la foi : sacri

' nee eucharistique et prière communautair•e, union 
fraternelle et partage des bleus (Actes 2, ta2-4 7; 4, 32-35). 

Les apôtres, « chaque jour, au temple et dans )es 
maisons, ne cossaient d'enseigner Q (5, 42) et do guérir 
(5, 15). II en rut de même pOlll' Paul, converti (19, 9-12). 
Dans leurs écrits , adressés aux Églises qu'ils avaient 
rondéos, los apôtres expliquent quo la vic dos fid èles 
doit être consacrée à la prière (( en tout temps )) « nuit 
et jour» (1 Tltcss. 3, 10) ct à la louange de Dieu (i:ph. 5, 
19-20 et 6, 18; Col. t., 2; 1 Thess. 5, 16-18) au travail à 
1 • • ' 
a VIe fraternelle (« Encouragez-vous chaque jour 
t~nt que vaut ~ct aujou,rd'hui •, Hébr. 3, 13) ot au sor: 
v•çe du pt•ocham dans 1 amour mul.uel, qui est << le lien 
de la perfection » (Col. S, 14; cf 1 Cor. 16 Ht· 2 J ean 1 
") l ' ' ' ' v • Enf n, c est la parole do saint Paul aux Corinthiens 
qui retentira longLemps dans la vie quotidienne du 
ch_rétien : «Soit qu~ vous mangiez, soit que vous buviez, 
soit que vous fass1ez autro choso, laites tout pour la. 
gloire de Dieu» {1 Cor.10, 31.), ou encore aux Colossiens: 
• Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit tou
jours au nom du Seigneur J6sus, en rendant grAces 
par lui à Dieu le Père » (Col. 3, 1 7). 

DS, art. GaN hE, t. 6, ccl. 195-204; Exool!, t. '•· col. t!l57-
1995; Joa, t. 8, cO]. 1201-1218; IlJCCLÉSIASTIQUI!, t. 4 , CC). 52-
62; JunAfSKE, t. 8, COl. 151!l-1520. 

Le' Talmud lk JérutJalem, trad. M. Schwob, t. 1, Paris, 1960. 
-:A. Cho~rnqui, La Pie quotidienne des h.ibreux art temp$ de la 
B!blt~, Pai"LS, 1971. 

J . Doosirven, ù judaïsme pal68tinien au tcmp$ .de Jisus
CIIrist, Paris, 1985. - R. Aron, :Us cumies ob1cr"ea de J lsus 
P 

. 1 

arrs, 1 !lGO. - Danloi-Rops, La vic quotidienne c11 Palestint 
au temps de JdsU8, Plll'ls, 1961. 

G. Dl!rdy, L'Eglise ci la fin drL premier si.èclc, Paris, 1932; 
Les prem-iers jouu dB l'Eglise, Paris, 1941. - A. Hamman, 
Prières dea prcmicrl chréticTII, Paris, 1952: La vit quotidiennr. 
de$ premiers chrélicll$, Paris, 1971. 

2. t.POQUE PATRISTIQUE 

Les chrétiens des tout p1•emiors siècles cherchèrent 
la manière de vivre concrètement leur foi dans les 
exemples et los enseignements qu'ils recueillaient dans 
l'Éct'ltur'e. L'esprit chrétien se transmit de génération 
en génération, en même temps que ses manifestations : 
pratiques piousos, prières, manières de se comporter. 
Chaque génération n 'hésitait d'ailleurs pas à adapte•· 
co que la précédente avait légué. 

Los documents ne nous permettent guère de préciSOl' 
co quo fut la « journée chrétienne » avant la fln du 
deuxième siècle. Ensuite, un choix s'impose. Nous ne 
retiendrons que quelques noms e t quelques faits. Nous 
distinguerons, autant que possible, le comportement des 
fldôlos, celui dos ascètes ct celui des moines. Il semble 
qu'on puisse constater que los 1\dèlos ont cherché à 
vivro leur foi dans leurs gestes quotidiens avant même 
quo _los ascètos ct los moines aient trouvé leur propre 
man 1ère de Caire. Que la spiritualité des moines ait été 
imposée aux fidèles, ou copiée par eux, no serait-ce 
pas un mytho, du moins dans les premiers siècles do 
l'Église? 

1° La journée des chrétien s. - 1) Milieu 
intellectuel. - L'un dos premiers et des meilleurs docu
ments qui décrivent la journée du chrétien est sans 
doute le PédagOfJ!UJ de Clément d'Alexandrie, composé 
aux alentours do" l'an 200, si l'on y joint quelques pas· 
sages des Stromates (cr DS, t. 2, col . 950·961). Sous la 
direction du Verbe éducateur (le Pédagogue), le chrétien 
pa1·fait ( = le véritable gnostique) apprend à mattrisor 
ses passions, ù prier et ù exercer la charité fraternelle. 
Le cadre et l'esprit de la jou1·née du chrétien tels que 
Clément les présente se retrouveront tout au long do 
l'histoire que nous évoquons. Il recommande à sa 
clion tèlo cultivée le travail manuel ; il détaille les 
bleo~;éances à table (Pédagogue n, 1·2, SC 108, i 965, 
p. 10·65) ou dans les conversations (n, · 5, (16, p. 100; 
n, 7, p. 110·123), ou le sport (m, 10, SC 158, 19?0, 
p. 1 06-113); il souligne l'importance du service du 
prochain. Toutes les activités du chrétien, du matin jus
qu'au soir, doivent ôtro faites dans la prière, le sou· 
venll' et la glorification du dîvîn « Pédagogue et Didas
calo " ct de la Trinité. J .-P. Broudéhoux a présenté, 
d'apr·ès Clément, le comportement quotidien du 
(( mé11age chrétien ». Il faudrait relire ces textes. 

• l •O chrétien priera en tout lieu, duns Jo. promenade, dans ln 
convnraution, duna le repaa, ùnns ln lccturo, on toute OJtlVre 
raisonnable, do touLo manlèro •; on fern • la locturo des !!:cri
turcs avant Jo ropas, do psaumes ct d'hymnes pcndunt Jo repas 
et avant le coucher • (Stronuues v1,? et 12, PO 9, !12/ab cl469bc); 
• Com~e il est convenable avant de prendre notrG nourriture 
de bémr le Créateur pour toute11 choses, do mômo aussi quand 
on boit • (Pédagoguo 11, 2, "''• p. w.) ; Après avoir béni Dieu 
• pour la jour~éo écoulûe 1, on appellera •la prolooUon du Logos 
sur le sommeil 1 et on chârchera à • rester à 1'6tat do vcUio 1 

pour prlor oncoro (11, 9, p. 15'•·163) . 
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Le P~dagoguc achève son enseignement en rassemblant en un 
llorUègo émouvant ot exigeant le11 textes bibliques, surtout 
ëvnngéllques, qui • caractérisent la vie dllS chrélicns 1 (111, 
12, p. 162·191 ), ol ll conclut : • Quo la nuit, que le jour, jusqu'au 
jour Hnlll, nous chunUons nos louanges reconnaissantes au 
Père, an Fils Pédagogue cl DidascaJc, à. l'Esprit Saint 1 (p. 188). 

2} La prière de tout chrétien. - La vie quotidienne 
du chrétien, en famille et nu travail, est ponctuée de 
prière. Ln prièl'O do la synaxe •·a~;semblo la communauté 
pour renouveler le sacrifice du Seignettr et vivro en 
sa présence. Cetto ofYrando à Diou, cette vie en présence 
de Diou se pt•olongo et s'actualise on prière on famille 
ct nu tro.vo.il; elle se concrétise dans la communion à 
domicile (c'est oncoro 1'6poque où le fidèle emporte 
twoo soi le dimanche le pain eucharistique pour la 
som aine; cr Brou dé houx, p. 64). Le cl\l'étien u réalise » 
sa foi u le jom• du Soigneur " mais aussi, - on oseJ•ait 
dire surl.out - , en chacun de ses gestes, paroles ct 
actes de la semaine et du jour. Il exprime alo.rs son 
ofYrnndc on uno prière spontanée ou en une réminiscence 
de psaume, d'hymne ou de chant lilttt'giques. Aussi, 
dès le second siècle, l'Ccueillons·nous, en mal'ge des 
livres liturgiques, des invocations privées il Dieu et 
aux sain !.a, des inscriptions chrétiennes sur les tombeaux 
et les maisons, des prières pour toutes sortes de cir· 
constances : les prémices et la moisson, los diflércnts 
~ges de la vie, le temps de la mnladie, avant ou ap1•ès 
un voyage, les repas, lo lover et le coucher, etc. 

Le poilLe et avocat Prudence a composé vers l'an ftOO 
un Cathemerinorl liber ou « recueil de chants do tous 
les jours •· La liturgie a retenu quelques pièces de ce 
• livro d'heures » littéraire. Prudence traduit bien le 
!lens de la journée chrétienne tel que nous cherchons 
à le pr6sontor : ces . douze pièces comprennent des 
hymnes au chant du coq et pour le matin, avant et 
après le repas, pour l'heure où l'on allume ln lampe, 
avant le sommeil, pour le temps du jeftno, pour a toute 
honre » et enfin pour des funérailles. 

Le malin : • l.o (.;hrist vien t ... C'oKlmaintom1nl l'hourc utile 
à tous, 9û chacun remplit les devoirs da son état : soldat ou 
civil , mutelot, ouvrier, laboureuJ• ou marcliat\d • (éd. M. Lava· 
t·cnno, coll. Dudé, Paris, 19'•3, p. 9). Le rcp!i.S : • C'est J~ui, 
la vraie nourrlluro do l'Ame • (p. 21). Le soir : • 1'u es la vraie 
lumière > (p. 81). Avanlle sommeil : • l'rends aoin .•. de f11iro 
ln Rigne do ln croix sur ton front comme sur ton cœur • (p. B6). 

Si nous savons que l'infl uence de Prudence a ôté grando jus
qu'à ln fln d\l moyen âge, nous Ignorons do quelles sources, 
Jiturgiquoa <m outres, il a'ésl hisplrû. Il est manifeste qu'il n'est 
qu'un chulnon tians la lradllion des chrétiens qui consacrent 
fcs raits ct gcsws du Jours journées au Seigneur. 

La manière do vivt·e uno • journée • chrétienne a été 
enseignée aux fidèles par nombre de Pères do l'lllglise; 
on pourrait en retrouver le schéma dans leurs œuvres 
spiriluolles ou leurs lettres de direction. Qu'il suffise 
d'évoquer deux noms, l'un pour l'Orient et l'autre pour 
l'Occident : saint Joan Chrysostome t 407 et saint 
J 6rôme t 430 (cr DS, t. 8, col. 331·355 et 901·918). 

2° Lea ascètes et les vierges, • aux origines, 
el longtemps encore, vivent dans le monde, dans leur 
ramille, mêlés aux fidèles, ct aussi aux païens • (P.-Tb. Ca
melot, cité infra, p. 3 8). Los Pè•·es des trois-quatre 
premiers siècles los aident à vivre en « parfaits • au 
milieu de& embftchos qu'ils rencontrent. Il faudrait 
rappeler le De virgi11ibus velandis (vers 207) du fougueux 
Tertullien, le De ltabitu virginum de Cyprien martyr 
t 258, les traités do la virginité d'Ambroise de Milan 
'l' a97, le De virginitate de Grégoire de Nysse (vers 394), 

le De virgitlitate du pseudo-Athanase, et tant d'autres. 
Plusieurs (tels Ambroise, Athanase, Augustin) donnent 
on modèle la journée do la Viorge Marie, qu'ils recons
tituent en l'idéalisant. Le pseudo-Athanase trace déjà 
minutieusomont tout un programme journalier d'exer
cices et il on expo!le l'eSJ>t-il : los heures fixent les temps 
do prière, la récitation des hyn1nes et dos psaumes, 
les bénédicLions do la table, la lecture et la rumination 
des Écritures, sans oublier· Je travail manuel. On ne 
se lasso pn.c; do relire ces textes : 

Qu'on loul lemps ton lmvail soit de méditer les divines Écri
tures ... Quo Je soleil à son lever voie 1., livre 011lro tos mains. 
A la troisième houro aie une synuxo .. , cnr c'est à cetto heure· lb. 
que ru t t~ssomblé le bois do la croix. A la sixième heure, réelle 
tes prièrel! liV<lC dos psnumo~, des plem·s ct des supplications, 
r.:Qr (l'ost il oollo hourc quo le Fils do Dieu a lité suspendu il. la 
ernix ... Qunnd lu to mettras à rompre ton pain, marque-le 
trois rois du signe de la croix et ronds grilcus ... Sorvnntc de 
Diou, quand tu I.e lèves ou quo lu L'llo6iods, quand lu travailles 
ou quo Lu manges, quand tu vas prendre ton t•opos ou que tu 
le lèves, que la lo\Jtmge de Diou ne cosso pas sur t·es lèvres ... 
LèVA· I.oi nu millau do ln nuit cl chante des hymne.~ a.u Soigneur 
ton J)îou, car c'osl à collo hourc que notre Seigneur est ressus
citô... Tu no sais pns qut~nd il viendra, pendant lo premier 
~ornmoll ou Jo malln. Sois donc prêto (12-23, PG 28, 2G~·280). 

so La journée Dlonastique. - L'apparition 
du monachisme a suscité de nombl'euscs Règles desli· 
nées à organiser la vie des moines et à diriger l'emploi 
de leur temps. Le temps des moines appartient au 
Soigneur : aussi chaque instant est-il ponctué d'exer
cices que la Hèglo prévoit et détaille. Sur co point les 
Règles se ressemblent, qu'il s'agisse des Règles orien
talcs (do saint Pacôme ou de saint Da.sile) ou des Règles 
occidentales (de Jean Cassien ou de saint .Benott). 
Nous retenons ici la Règla elu Maitre, qui a inspiré saint 
Denotl; composée dans l'Italie du sud au début du 
6e siècle, elle ombrasse l'existence de la communauté 
monastique et do sos membres. Les étapes principales 
de la journée on sont la. prière, la lecture, le travail 
manuel, lo repas ot Jo sommeil. A quoi il conviendrait. 
d'ajouter l'emploi du temps elles exercices pondant les 
voyages ou la maladie, ot à l'hôtellel'ie. 

1) La journée est encadrée par l'armature do l'olfù:a divin (lo 
lucurnalro, à lann du jour, fait pondant aux maU nos, office de la 
fln do la nuit; le sopt6nnire dos houros du jour s'achève par lel! 
complies), qui camprond, la nuil, les nocturnes. • Que cel11i qui 
psalmodie so Uouno dehoullc corps immobile, la tête incllnéo, 
et qu'H chanlo au Seigneur ses louanges avec retenue, puisqu'Il 
accomplit son sor vico devant la Divinit.é • (La R6gk du Maître, 
éd. ct trad. A. do VogUé, SC 106, ch. 47, p. 212-215). Chaque 
psnumo (donl le nombre rappelle les vingt-quatre vieillards 
do l'Apocalypse, ou les seize propliùtos, ou les douto apOlres) 
Ciit accompt~gné d'une oraison, d'un Gwria cl do gônunexions. 

2) • Écouter volontiers les saiotos ùrctr•res • (ch. 3, n. 61, t. 1, 
p. 310·371 ). 'l'rois houros y sonl consacrées. Réunis par dizpines, 
l'un des moines lit à hauw volx la Bible (on n'en a souvent 
qu'un exemplaire), ou b!Ctl on apprend à lire aux analphabùtos 
et on mémorise les psaumes (ch. 50, n. t 0·16, t. 2, p. 22'•·225). 

3) Le travail ost organisé de façon à faciliter le recueillomonl. 
Il cs~ précédé el suivi de la prière; en travaillant, Jo moine prie 
ou rumine quelque texte Rcripluralro (ch. 50, u. 18·78, p. 226-
289). 

4) Le rtpal unique (aprùs nono) osllui aussi pré<:édé, accom
pagné et suivi de la prière : • Que l'orilison, avec verselq, ouvre 
el fermo Jo mnngar ct le boire •· Le retardataire • mangera à 
port dans uno <lcuollo sans bénédiction llt 68,118 signe de croix .. , 
pol'lôonno no lui parlera; s'il est spirituel (apiritualis, ct Gal. 6, 
1), llsou!Jrlra de prendre son repruJsnns Diou • (ch. 23, n. lo.S-48, 
p. 120-121). 
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La journée du moine, à l'onlce et au-dehors, est 
ponctuée de nombreuses prières do demande et do 
louange, d 'abondantes bénédictions pour les pet'Sonnes 
et les choses, de fréquontos inclinations, génuflexions et 
prosternations, de signes de croix· et de baisers de paix. 
A. de Vogüé les motivo : << Los deux g••andes Cormes 
do la prillro monastique, celle qui sanctifie les heures 
ct celle qui sanctifie les actions, s'avèrent foncièrement 
analogues • (Introduction, t. 1, p. 85). 

F. Martinez, L'ascétiame chrétien pondant l~s trois pr~mitra 
.tiècù:t <ù: r Églilc, Paris, 191 a. -P. Rosch, Le. doctrintt aac.!t iqu11 
d11s premitr1 maîtres l.gyp~itns llu q11atrième aiùle, Paris, 1931.
P. H umbertclaude, Doctrine a~cét.iqu~ d~ sai ni Baaile de Césane, 
I'aris, 1932. - M. Viller, La spiritr;alité dc1t prcmitrt siècles 
chréliens, Paris, 1930; trad. 111lomando ot mise à jour par 
K. nahner, A I.UStl und Mystik in der v liltrt,eit, Fribourg-en
Rrisgau, 1989. - A. H amman, Prières <ù:s premiers chrétiens, 
Paris, 1952. - J . O. Davles, Daily J.i(c itl t./le early Clmroll, 
Londre~. 1952; trad., La l•in guoti<lielltl~ clt$ premiers chrétiens. 
l1tud81 conaacrée1 à l 'histoire tle1 llllllUI'II tlt l'Église pcndani lc11 
cinq premÙ!rs si~clea, Neuchiltel-PariR, 1956. - O. Bardy ct 
A. Il amman, La vie spiritudltt d'apr~lltta P~rcs de$ troi:s premier~ 
11i~cles, 2 vol., Tournai-Po.ris, 1968. - M. Spanneut, Tertr•IIÎCII 
el lc1 prcmitl'f moralù~t~~~ a(ricain~t, Paris, 1969. - J .-P. lli'()U
déhoux, Mariage et (amilù: cllcz Clément d'Al=andrie, Paris, 
1970, p. 171-193. 

P.-'rh. Cnmelot, Virtilltl Chri111i. La virginité au$ prttmr'ers 
siôcll!s ds l' Êgliae, PnriR, t 944. - F . do B. Vizmanos, Las vir
ginca crùtianll3 ttn la Iglesia primitiM, Madrid, 19ft9 . 

• 
3. AU MOYEN AGE 

A partir de l'époque cai'olingionno ot pendant tout 
le moyen dge, la • journée clmHionne ~n'est pas toujours 
facile ,à identiOer. SI lea documents monastiques no 
manquent pas, nous ne rencontrons quo dos rensei
gnements épars sur la journée chrétienne des laies, 
voire des prêtres; souvent les sources les plus éclai
rantes sont les interrogatoires des confesseurs lorsqu'ils 
s'enquièrent dans le détail de la vie courante des péni
tents selon la profession de chacun. Ce négatif est 
révélateur. 

1 o Chez les Uloines et les religieux. -
'1) La journée clwlisicn.ne. - La fondation de Cluny 
{9'10) devient alors lo r.ontro lo plus important do la 
vio monastique en Occident (DS, t. 1, col. 1416-1422). 
Les coutumiers se multiplient ; ils présentent entre eux 
de grandes similitudes dans los observances journa
lières e t Jours relations étroites avec la vie spirituelle. 
Pour caractériser l'atmosphère de la vie clunisienne, 
il convient de rappeler l'esprit qui préside à la lilurgie 
quotidienne, à l'étude et au travail manuel. 

a) L 'office divùl est l'œuvre la plus importante de la 
vio monastique selon la Règle de saint Benott. A la 
suite de Benoit d'Aniane t 821 (DS, t. 1, col. 1438-
1442), les abbés de Cluny font do la liturgie l'âme do 
leurs monastères : los chants, les cérémonies, les heures, 
les célébrations se partagent do plus en plus la journée 
du moine, voire la nuit. 

b) La place du travail Intellectuel se fait également 
plus large. La cul ture religieuse et littéraire aide à 
mieux comprendre les l!Jerituros. Lo travail manuel, 
s'il a une part secondaire dans la journée des moines 
de chœur, devient aussi rios sélectif : copie et enlumi
nure de manuscrits, orfèvrerie et sculpture, etc. Lo 
t ravail des mains proprement dit llSt toujours considéré 
comme un moyen normal de sanctification; mais la 
prière l'enveloppe de toute part : après la récitation 
do Primo, on va au t.••avail au chant des litanies; sor 

le Iiou du travail, le prieur commence le Deus in adju
toriwn; en travaillant, chacun récite des psaumes; suit 
une lecture quo commente le prieur et quo clôturent 
psaumes et invocations. 

L'impression quo faisait sur les témoi~s . une 
journée aussi exactement donnée à Dien était saisis· 
sanLo. Saint Pierre Damien t 1072 s'en extasiait 
(Epist. vr, 5, PL 144, 380ab). 

2) Les ermiles et reclus, qui sont libres de leur emploi 
du lemps, paradoxalement s'imposent souvent un 
horaire des plus stricts où tout est minutieusement 
prévu : genre de travail et forme de prière, attention 
acUve et intentions, démarches et pensées. C'est j us
toment dans de.~ traités consacrés aux reclus,- ils sont 
du moins les plus connus - , quo nou9 est· conservé 
a vile plus de précision lo style de la« journée chrétienne». 
L'A11cren Riwle (trad. G. Meunier, Règl11 de8 reclrl8el1, 
'rour•s, t 928), destinée aux recluses anglaises ·du 12"
'180 aiècle, est typique à cet égard. 

La première parlio, consacree au • ecrvice divin 1, lraita da 
l'office à réciter chaque jour, mals auesi il11 ln manière dont il 
convient d'otlrir à Dieu chaque action. Citons au moins cos 
Ugnos, dont nous retrouvons ohaquo trait jusqu'en nos temps : 

• lA matin, è votre lever, commencez par taire le signe de la 
crol.x; puis è. genoux devant votre couche, les maill.'l jointes 
e t le~ yaux lovés, dites le V eni Creator ... En vous chaussant et 
en vous habillant, récitez le Pa~r quo vous ferez suiVTe de 
(deux) invocations ... J usqu'à co que 'vou8 soyez COinplàtement 
hohillées, dites ces deux oraisons jaculRtoirr.s, que vous dovro:~. 
uvoir souvent sur les lèvres dans la journtlo ... Prenez onsulte 
do l'wm bénite .. ; port:mt vos ponséos vors la Htlinte Eucharistie 
quo l'on conserve au maitre au tel do votre église, ndorez·lo 
on d isan l, à genoux ... • 

Suivent dos salutations à ln croix et l'offica de la Vierge, 
nvec des Inclinations, prosternements, génuflexions ct signes d11 
croix npproprlés. Les sapt Heures de l'ornee liturgique sont 
réparties à des temps fixes, ainsi que la réci tation do p!lllume11, 
de litanies, d 'oraisons jaculatoires offertes aux int.ontlons du 
prochain. 

La aoir, la recluse s'agenouille ot s'examine : elle demande 
pardon de ses fautes et romcrcio Jo 8olgn11ur de ses grâces; eUe 
traco trois signes de Cl'()ix sur son tront on récitant le Cl~riiiU$ 
vincil, quatre croix vers les points cardinaux et se signe olle
mOmo. La journée s'achève ennn sur cc conseil de sagesse : 
• Une tols au lit, no ponse~ plus à ri~n. ne vous occupez plus 
do rion, dormez 1 (p. 15· 46). 

Anr.rm Riwle, éd. J. Morton, Cnmbrldgo, 1858; trnd. O. fflou
nior, La R.lgltl d~s rtr.ltucs, Tours, 1928 (DS, t. 1, col. 548-5411). 

On pout rapprocher de l'Ancrc11 Riwlc doux traités de Denys 
lo chn.rlrcux t 1471 tiUr la vie des solitnires. On y trouvo équi
valemmcnt les mOmes rocommondations dans un emploi du 
temps nnaloguc : De vila et fine solitarii, liv. 1, o.rt. 13·14, 
20-27, Opera, t. 38, Tournai, 1909, p. 278-280, 285·29'•; Dl 
lau<ù: et commendationc 11itac 1olilariae, art . 20-30, ibidem, 
p. a5:l-SG9. 

8) Les ordres mendiants et les autres ordres, nés au 
moyon êge, prévoient une formation do plus· en plus 
strudurée dans un cadre do vie et un emploi du temps 
do plus on plus stricts et réglementés. La maniôro 
d'employer chrétiennement los moments de la journée 
est prévue dans le détail. 

Pormi tous les textes connus, on pout rolanir : le 1)11 tX~· 
rioris tlt i11ttriori:l hominia compo1itionc (Qulll'acchi, 181!9, 
p. 3-:lG) de David d'Augsbourg t t 272, trôro miMur, dont 
on ruLrouve l'essentiel dans l'A d quùl vcnisti du psoudo
Bernnrd (PL 18~, 1189-1198). • Venu pour le service de Dieu •, 
lo religieux doit • tout donner à Dieu, ce qu'il est, ce qu'il 
sait, ce qu'il peut 1 (1° partie, ch. 1); son omploi du temps est 
ordonné de telle sorte que pendant toute la journée il soit 
• ad nmno opus devotior et cxpedilior 1 (eh. 4). 
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On peut rapprocher do l'ouvrage de David le De cognitioll6 
h14man17s conditùmis (Hugues do Saint-VictQr?, PL 18'•· 
485 svv) qui clum:he à former le religie\JX il vivr(l partout en 
présence de Dieu, à prier p11rtout (• noll quaororo locum, 
quoniam tu ipso locus es •, '•9Gc) et à ordonMr toute son activité 
quotidienne ( « Hege tnon aftectus, dirige aclus, corrige gressus •, 
'•95a). 

2o Chez les laïos et les clercs. - Comme nous 
Je disions plus haut, los documents su1· la journée chl'é
tienne des laïcs et des cie l'CS sont rares au moyen âge. 

1) Il faudrait parcourir les Miroirs des pri11ces pOUl' 
noter les recommandations ct les instructions faites aux 
seigneurs des siècles médiévaux. H.etenons-en deux 
témoins, l'\m au début, l'autre à la fin du moyen âge. 

a) Déjà Dhuoda, en etTet, dans le Liber manualis 
qu'elle composa en 841/3 pour le jeune seigneur son 
fils d'une quinzaine d 'années (DS, t. 3, col. ?98), lui 
rappelle, - ce qu'elle lui avait sans doute inculqué 
dans l 'enfance -, les prières du matin (invocations, 
olllco), « los prières appropriées aux heuros P, les signes 
de croix lorsqu'il sort pour répondre uu service de son 
père, les prières le soil• raites surtout d'invocations à 
la Croix (PL 106, 113-114) . 

b) Saint Antonin do Florence t 1459 a composé pour 
Lucrèce Tornabuoni, grand-mère du pape Léon x 
et mère de Laurent le magnifique, un Opera a ben viyere, 
dont la troisième partie ost une ~ Règle de v.ie » jOUI'· 
nalière, hebdomadaire et annuelle. Elle est « un peu 
dure », avoue l'archevêque, mais elle peut apporter 
« grande consolation '' (n, 18, p. 187). 

Le temps consacré à la prière par coLle grande dame est 
considérable. Elle sa lève tôt, so signe, s'habille en se rappelant. 
le psaume 91 Qui ltabi!at in adjutorio Altis~timi. S'étant mise 
en présence de Dieu, olle commence l'office de la Vierge, puis 
passe le temps du soize PatBr ct Ave à la méditation de la vio du 
Christ, prinéipilluulont de la Passion. E lle • ordonne onsuito 
l!ll mnis<ut •, autrement dit elle répurtit le trnvail à .sos soJ•vl
teurs, ot sc 1·ond à. l'église pour entendre !11 messe solon la 
manlùrc prescrite par Antonin. La journée sera consacrée à 
déS lectures priées et à l'oraison (•les deux ailes qui soutiennent 
l'âme», n. 7, p. 150), à dea~ occupations utiles» ct à la bonne 
marche de la maîs!m • en chérchant toujours à rester unie au 
Christ • (n. 16, p. 182), à des conversations et des divertisse· 
men ta mesurés ot discrets (2• partie, p. 96·128). La bénédiction 
de ln table oll'actlon de grâces (Gloria, Pater, Ave, Miserere, 
etc) se feront mentalement. Au sortir do table, Il convient 
do • donner à l'llme un bon aliment splrltuol • (leéture ou orai· 
son, n. H, p. 1 74). 
. On s'examine~a la conscience le soir; on s'imposera une péni· 
t~nce p0\1r ses manq_uomcnls ou on se con(el!sera pom• être 
prêt quand Dieu nous appellera (2• p., p. 188-1'•2). La prière 
uvant .de ne couchot• compt·ond entre a\Jtres la lecture du début 
de l'évangile de saint Jean, l'o.sperRion do l'cau Mnlte, Jo slgno 
do la Croix (n. 1 7·18, p. 183·1 R6). 

Saint Antonin précise qu'il recommande moins des prières 
nombreuses que« le sentiment de la dévotion • (p. 184). 

Opera a ben vivcre, 1 • éd., par Fr. Palermo, Florence, 1858; 
trad. française po.r 't'hiérard-Baudrillart, UIIC Règle tlc 1•ie au 
xv• siècle, Paris, 1921. On poul en rapprocher quelques reçom
mandations faites aux Commes des nobles par Denys le char
rlmx, Directorium vitae nobilif,m, art. 21, Opera, t. 87, Tournai, 

1909, p. 5t,9. 

2) La « journ6o chrétienne » des clercs et des laïcs. -
Pour avoir quelque idée et des exemples-types des 
• jOllrnées chrétiennes » des clercs et des laïcs au moyen 
âge, il y aurait lieu d'inventorier, notamment à partir 
du début du tse siècle, les sermonnaires ct les recueils 
d'eumpla, les comptes rendus des visites dos paroisses 

et les statuts des synodes locaux et régionaux, les 
Manuels et les Règles des confréries et des. tiers ordres, 
les anciens pénitentiels et les Manuels des confesseurs, 
sans oublier les livres d'Heures et les ouvrages spiri· 
tuels destinés aux ndèlos. 

Depuis longtemps le rôle des directeurs spirituels 
était non seulement d'aider au discernement dos pensées 
(DS, t. 3, col. 1008. svv), mais encore de faire trouver 
à chacun, dans son état de vie part.iculior, la manière 
de sanctifier le temps, lo travail quotidien, la vie tout 
entière. L'usage généralisé de l'o:xamon de conscience 
(OS t. , .. , col. 1799 svv) chaque jour ou à chaque contes· 
sion a contt•ibué à faire réaliser un emploi du temps 
chrétien. L'importance des Confessionalia (Manuale 
sacerdotum, Manipulus curatorum, etc) n'est plus à 
démontre!' (DS, t. 3, col. 110!1·1106) . Ils aidèrent à la 
formation de la conscience morale, sociale et religieuse. 
Los interrogations des confesseut·s portaient sur l 'état de 
vie, la manière de le sanctifier, mais aussi sm· l'emploi 
du temps et des heures. La « journée chrétienne » de 
chacun s 'y p••écisait. Glanons quelques tt•aits. 

Dans son De eruditione pr<1cdicatorum, Humbort do Romans 
(t 1277; DS, t. 6, col. 11'12) propo~a des canovas pour des 
prédications adressées aux clercs at 11ux laïcs solon la diversité 
de leur emploi. Aux lo.Ycs des "iUae pa1• oxomplo, il y a lieu de 
rappeler que chacun doit • vivre do son juste travail». Humbert 
met en scène \Ill p11ys1U1 qui s'explique ainsi : • Je vis de mon 
travail; par la grâce de Dieu, jo n'ni jnmuis connu d'autro 
rommo quo ma fommo; je me suis g!lrdé de faire tort à mon 
pt•ochaln; jo n'al jamais laissé mel! Mtês traverser Jo champ 
d'un auh·e sans leur mettre un mors (?) pour qu'Ils ne mangent 
pas la récolte. Chaque matin, avant d'aller au travail, je passé 
à l'église et je prie; quand jo reviens, j'y passe en nore pour 
remercîer Dlèu de tout co qui m'est arrivé pondant la journéo • 
(11, n. 78, Maxima bibliotllcca Patmm, t. 2:), Lyon, 1677, 
p. '·95). 

Joan Gerson t 1429 conseillait à sês sœurs ct à tous les 
chrétiens de suivre le conseil de saint Paul ; • En toutes choses 
que nous !a!l.~ions de bien, soit manger, soit labourer ( = trll· 
niller des mains). soit dormir, soit dire oraison, soit prendre 
ôbatement modéré et sobre, nous devons avoir une pensée à 
Dieu pour ordonnm· lo.ut à son service, et lors toutes nos opé· 
rations seront mérltoiros et saintes et vaudront prières • 
(A,•is por'r la condrûtc clli't!tit1111e, Œuvr88, 6d. P. Glorieux, 
l. 7, •rournai, 1966, p. 1 ). 

Denys le chartreux t U71, s'adressant à toute catégorie de 
chrlltiena, leur demande de bion agir à toute heure, de progre:;
sor en grâco ot on vertu, de parler à Oien et au Christ, de le 
prleJ•, le glorifier, et de méditer. L'examen do consclonco quoti· 
dien s'impose pour se repentir, former un bon propos ct se 
recommander à Dieu. En se couchant, Il convient de méditer 
sur le Christ en croix. En s'éveillant, élever aus.~itOt sa pensée 
vers Diêu, prier, 1n0dltor cl louer Dieu; qu'à tout le moins, 
on songe au salut (vg Directorium 11ita~ Mbiliu.m, art. 2-1·22, 
Opera, t. 37, p. 5'•9·550). 

Selon les étals de ·vie, voir dana Denys le chartreux ; De 
li;mrlabili Pitu cortjr,gatorum, art. 31, t . as, Opera, p. 96-98 j 
De lauflabili vita viduarum, art. 12, p. 135·137; Dt laudabili 
liÎia virginum, ilrt. 13, p. 175-177; De vita mcrcatorum, art. 3, 
t. S7, p. 5!12 : le marchand doll vendre au juste prix et, tout en 
vaquant à sos alTaires, penser chaque jour à son salut. 

Les frères do la Vic commune et les a\lgustim; de Windeshelm 
nous ont laissé des règlements qui s'inspirent des consignes do 
David d'Augsbourg (supra, col. 1450). Thomas a Kempis t 1471 
a coinposé plusieurs piltlts traités sur l'emploi du temps jour· 
Mller des jeunes religieux, tels Je Libellus spiritualis t:eercitii et 
la Brevis admonitio spiritualis e:eercitii (Opera, éd .. 1. Pohl, 
l. 2, Fribourg-en·Brisgau, 1904, p. 329-354 et 419-432). Jean 
Mombaer (Mauburnus, i" 1501) montre un visage fort nustoro 
dans son Jlosttum exercitiorum spiritualium (11•9'•; Douai, 
1.620: Diet11rium exerçitiorum, p. 90-140 et passim), car U faut 
rendre compte à Dieu de chaque instant. 



1 

1 
1 

-

1453 AU MOYEN ÂGE 1454 

3o La journée du mystique. - La u journée 
chrétienne » du moine, du clerc et du fidèle nous ache
mine vers celle du mystique. Quo représente la jour•née 
pour un mystique? Los temps forts de la journée 
l'aident-ils dan& son expérience de la présence do Diou 
et la vic d'union? Sainto 001•tr•udo t 1301 (of DS, t. 6, 
col. 1131-!!39), à chaque heu•·~:~ de l'office, s'offre au Sei
gneur u afin de rafratchir on elle l'amour do son divin 
Cœur » (Exercic.:s v, 291-l.t93, 6d. P. Doyèr•e, SC 127). 
Mais ollo se complaH bien davantage à comparer Dieu 
au jour qui naît à l'aurore, qui resplendit à midi et 
qui s'unit à toutes choses lo soir. C'est Lout un raccourci 
do la vie mystique qu1:1 la moniale, appuyée sur les 
psaumes et le Cantique des cantiques, cherche à oxpé
•·imenter en l'espace d'une journée. Dans son cinquième 
Exercice qui est particulièJ•ement écliliant et émouvant, 
elle retient ces trois moments privilégiés. 

a) Lo matin, c'est l'aurore et ln lumlèro qui apparalssonl. 
• De bon matin, allunt pour a.insl dire au-devant de ton Dieu, 

dis : 0 .Diou p1-tls de toi dès l'11urore ... (Ps. 62, 1). 'l'e voir est 
J)OUr moi commo un jour étincelant, co jour unique vers lequel 
:;eul soupire mou âme ... 0 lumière très sereine de mon Ame 
oL matin resplendissant, dovions pour moi le point du jour .. , 
que dpns ta lumière jo conlemplo ta lumioro (Pa. 35, 10) ol 
que par toi ma nuit soit cbangéo Or\ jolll'. 0 mon t.rès 11imo 
Mutin .. , visite-moi dès Jo point du jour pour me transformer 
on toi tout entière • (v, 10-a7). • 0 hupûrialo l!ltoüo du m11lin .. , 
quand Rerai-je illuminée par ta présence? • (46). • Il ost doux 
et plein d'rlitraitJl, ton visnge, qu'Irradie la glorlouso auroro 
de la divinité • (68). 

b) Lo midi, c'estlo ploin édnt rlu jour, de lu lumièt·o ct do ln 
r;haleur, le tampa de l'!lction intensive de la présence purifi
catrice dans le fou do 1'11mour. 

• A l'heure do midi, uppror.ho ton l!lpoux tout brOiunt 
d'amo\•r pour toi, afin quo lui, Jo Sololl do justice, réchaullo 
ta tiédeur .. , afin que le charbon du dl'o(in nmour brûla • (91-93). 
Prenons maintenant ensomblo Jo repos ... Tu abondlla llt sura
bondes de tous les biens ... Nourris-moi do t.ol-mômo avoc lar
gesse ... Comment la goutte d'enu peut-elle exister si co n·o~t 
en sa soureé? • (109·11 5). 

• 0 nmou.r, ô très douce chaleur do midi.., lon saint repos me 
ch orme par-dessus toul• (119-120). • Oh 1 s'il m'arrivait, à moi 
mlsôrnble, de me reposer ne tol-ee qu'un Instant 11ous le voile 
très cher de ta dilection! (185·136). • 0 splendide Midi, je vou
drais mourir mille lois pour q110 mon repos soit on loi • (11t9-
150). 

c) Le soir : au aoir do lu vie, on ongrungo, on recueille les 
fruitR, et c'est le lemps do l'union. 

• Tu es pour mon ô.mc l'cnlréc vlvonlo ol trùs douce pnr 
laquollo se fern de moi en toi mn sortie de co monde • (182·18'•)· 
• Le pacte d'alliance nuptiale .. , monlre·le·moi quand viendra 
le soir. Dall!; le visage de mon Diou trè~ cher, tu es la lumière 
de l'astre du soir .. , Lan t d6sirô do mou exil 1 • (218·223). • 0 
mon Soir bion-alm.!, ô mon lrès doux Soir, lorsque pour moi 
sorn venu le soir do cott.o vlo, fais-mol endormir doucement 
on toi et expérimenter ce lrès heureux repos que tu as préparé 
on t.oi à ceux qui te sont chers • (235, 239-2U). 

Si les Prcccs gcrtrudiana11 (Cologne, 1670) no sont pHB de ln 
sainte, elles s'inspirent n6nnmolns de sos œuvres; elles connu
l'ont un grand succès (of los lrnd. do A. Denis, Paris, 1856, ot 
do A. Ct~atel, Maredsous, 1925). Elles ollront dans ln promlôro 
parUo des preces matulinae, diumae, I'C8pertin~ (DS, t. 6, 
col. aaa.aa~) . 

Voir Jo Li"re des s~Jll cllilllr~l de Jean Ruysbroeck t 1381, 
qui trace lui aussi Jo cheminement mystique de la journée d'une 
religieuse (trad. lranç. dos bén6dleUns, Druxolles, 1 912). 

J ,·T. Welter, L't~Umplun~ daM la liuirature religieuS~ et 
didactiq~ du ITWycn âge, Pnris, 1927. -P. Debongnie, Jean 
Momba~r d~ BrU!J;elle$, Louvnin,192?, p. 129-149: déroulement 
do la journée et symbolisme des heures.- P. l\1ichaud·Quantin, 
Sommes t/8 casuistique et manuels de con{essiM au moyen ase, 
Louvain, 1962. 

Voir la bibliographie des url. 1-h:l!ncs et Horu.OGI!S, dêjà 
slgnul08. 

f.t. LA LJTJ'tRATURE DES • JOURNltES CHRltTIENNES » 

La manière de vivre Cill'étlennemont la journée a 
son fondement dans l'Écriture. Los Pères de l'Église 
on montrent la pratique. Les milieux monastiques et 
religieux développent dans leurs Règles, Coutumiers 
et Constitutions la manière do sanctifier l'emploi du 
temps : lovor, prière, lecture, travail, repas, relations, 
sommeil. Les fidèles offrent à Diou leurs diverses acti~ 
vités et les enrobent do prières. Les livres d'Heure.c; 
on sont los témoins; mais les livres d'Heures médiévaux 
à bon marché ont pratiquement disparu (DS, t . 7, 
col. 420-f.t22). Signe d'une cliontèlo abondante et cons
tante, l'imprimerie développa une immense littérature 
de« journées chrétieruies ,, surtout à parth· du 11e siècle. 
Essayons do la relever, du moins pour l'essentiel. 

Il ne s'ngit 6vidcmmont pa.s dos livres de méditations ou do 
prières (offices, etc), mais de la manière de sanctifier les occu
pations quotidiennes dans l'emploi du temps de chacun, en 
insistant nutant que faire se peut sur les 6tats de vie et ln pro· 
fcsslon. Ce n'est qu'en passant quo nous relèvorons les mi&5els 
(paroùssiens, ote) ot euchologes, qui donnent en effet de plus 
en plus 1'6gullôromanl url choix de prières jnlonnant los heures. 
JI en va de môme des livres qui précisent les résolutions do 
retroites et en conséquence Jo d6rouloment de la journ6o 
chrt'lt.ionne. 

t o A u 16a siècle . - Wendelin Fabri (mort après 
1533), dominicain allemand, a 1·édigé en dialecte aléma
nique plusieurs traités sur la vie dos moniales (copiés 
on 1521-1522, ils sont conservé!! dans le ms 990 do la 
SUft.sbibliothek de Saint-Gall) : le Diurnale eurcitiorum 
commente les occupations journalières d'une moniale 
(office, lecture, étude, méditation, travail, repas); 
le Noctumak eurcitiorum traite do l'examen de cons· 
cionce, du sommeil, dos songes et des tentations (DS, 
t. 5, col. 24-25). - Louis de Blois t 1566, bénédictin, 
dans son Institutio spiritualis (1551; trad. J . Brignon, 
Instruction 8pÎrituelltJ .. , Paris, 1752, ch. 8-12), explique 
au novice comment il doit, en toutes ses actions, tourner 
vers Dieu sos pensées, ses affections, en purifiant do 
plus on plus son intention; la pureté d'intention le 
conduil'a à l'union mystique (cf aussi la Bre(lis regula 
tyronis spiritualis : « que Diou lui soit tout en toutes 
choses,, § 5); cf DS. t, 1, col. 1731-1788.- S. François 
do Dot•gla t 1572, jésuite, chercl1ait la remise incessante 
eu Dieu qui fait de la journée une prière continuelle. 
Toi ost l'objet do deux petits trai~és restés manuscrits : 
Meàitatione per l'hore del giomo et Considcrationes 
pro ;;ingulis lwris dici (DS, t . 5, col. 1025). -Tomé de 
Jésus (de Andrade) t 1582, augustin, Fiel despcrtador 
de exercioios quotidia1~os e de(loçoes opportunas .. , Lis
bonne, 1636 (DHGE, t. 2, col. 1595) . 

2o A u 17e s iècl e·. - Dans son lnstruecion de 
1IO(Iicios descalzos ... del Monte Carnwlo (Madrid, 1591 ; 
tt• ad . ft•anç., 1 nQtruction Ml! no11ices, Paris, 19(t(t, p. 61-
7ft), Jean de Jésus-Marie At·avallès t 1609, carme, 
pr6sonte aux novices un emploi du temps très méti
culeux; l'otlrande de toutes les actions de la journée 
est •·endue actuelle par de bonnes pensées ou sortes 
d'oraisons jaculatoires qui entretiennent le sentiment 
de la présence de Dieu et qu'accompagnent diverses 
positions corporelles fort détaillées. La u suavité » 
n'en est pourtant pas absente (OS, t. 8, col. 575). 

Jules Ma.nclnelli (1537-1618), jésuite, De modo 
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recte faoiendi quotidiana opera. temporalia et spiritrtalia, 
ms (cf Sommervogel, t. 5, r.ol. 461). - J . Alvarez de 
Paz t 1620, jésuite (De quotidiana 11irtutum e:z:ercita
tüme, eive de 11ita religiosa Ùl8tituenda, Douai, 1613; 
trad. franç., I nstructiotl pour bien chresticnnemcnt et 
religieusement 11i11re, Vienne, 1614.; adaptation par 
P. Lejeune, La journée du prêtre ct d" reli&ieu~, Paris, 
1900; DS, t. 1, col. 407), écrit pou•• les clercs ot los 
religieux; il consacre son ouvrage aux exercices quo
tidiens (trad., p. 1-407), hebdomadaires (p. 408·467), 
mensuels (p. '•68-479) et annuels (p. 480-602). 

Saint François do Sales t 1622, dans l'Introduction à 
la vie cUvol8 (1608}, recommande une «dévotion civile • 
(p. 222) et indique en conséquence comment il faut 
se comporter dans l'oraison, l'exercice ( = la prière) 
du matin et l'exercice du soir, les inspirations et 
oraisons. jaculatoires, la messe, la lecture de la par·ole 
de Dieu, les affaires, les conversations, le~; passe-temps 
et récréations, les besognes diverses ( ŒrwreR, t. 3, 
Annecy, 1893, p. 69-111, 222-256). 

Rapprocher do ces recommnndntion6 à Philoth6e les OlOrclcos 
s6rioux ot touchants qlle François, étudiant à Padouo (1588· 
1592), s'Impose à lui-même, Cond1ÛtB partic1dière po1tr bietl 
pruaer la jourMe (t. 22, 1916, p, 27-!HI) : au lever (• Je penserai 
à quelque sacré myst.èro, slgnammont à ln dévotion des pas
teurs qui vinrent sur le lover do l'aurore adorer le divin Pou
pon •), à la messo, â la veille, nu sommeil (y compris un Euroico 
du sommeil ou repos SJJiriluel • dana lo Cœur amouroux de 
l'amoureux Sauveur •, p. SS-87); sulvont des R ègles pour les 
conversations et rencontrB!i (p. 37-t.S). cr P . Mugnier, Toute la 
11ie sancti(Ue. Le di!Poir d'état ci l't!cole de s4illl Françoil de Sales, 
Parlll, 1940; R. Murphy, $. F ra11çois de S ales et la ciPilit4 
chrêcient&e, Paris, 1964; P . Serouet, 11rt. S. F RANÇOIS DB S ALES, 
DB, t . 6, col. 1064-1097. 

L'enseignement du Rain t, al profondément trlbutnil'e qu'il 
soit dos nuteurR médiévaux, a tait définitivement écolo et 1:ha· 
cun, consciemment ou non, s'inspire désormaill du principe 
fondamental do l'lntrodrtcliotl : • J.a dévotion doit ôtro diflé
remment exerc6u par le gentilhomme, par l'artisan, par Jo 
valet, par Jo prince, pnr la veuve, par la fille, par la mariée; 
et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique de 
la dévotion aux torees, aux atralros ot aux devoirs de chaque 
particulier ... La dévotion no gli.to rion quand elle est vraie, 
aina olle perfectionne tout • (1 ° partie, ch. 3, t . S, p. 1 9·20). 
Dans sn corre8pondanco, Jo snlnt tait une constantu üppll
cntlon de cea principes. 

Honoré de Paris t 162'•· capucin, Académie éllar&géli
q~ pour l'instruction spirituelle de la jeunesse religieuse 
ct vrai~nt chrétienne (Paris, 1622; adaptation, A ca
démie ... ou école théoriqWJ et pratiq~ de la perfection .. , 
Le Mans, 1894). Un u bref exercice pour employer 
religieusement la journée nu service de Dieu • corn· 
menee par un « spil•ituel et. filial bonjour de l'âme à 
son Dieu », et s'achève « avec de saintes pensées sur le 
lit de la croix • (1894, p. M4-565; DS, t . 7, col. 719· 
721 ). - Françoise de Beauvillier t 1625, abbesse 
d'Avenay, près Reims, a publié à l'intention de ses 
moniales, un ouvrage qui est fort peu connu : Ea:ercice 
relifieu:: utile ct profitable à toul8 âme religieuse, gui 
désire s'a11ancer à la perfection, a11ec plusieurs avis ct 
salutaires eTUJeignemtmts pour les conduire à cetlo flrl 
(Paria, 1620). Il commence pa•· un «Exercice journalier 
pour bien ct utilement employer la journée D (p. 1· 11), 
suivi d'un autre « pour employer avec dévotion toutes 
les heures du jour • (p. 12-18) et continué par des 
« actes •, prières, élévations et méditations pieuses et 
solides. 

Pierre Coton t 1626, jésuite : Oraisons dé11otes 

(Paris, 1609; '• u Od., 1616, OraisoTts d611otes appropri6e11 
à toutes sortes d'ea:ercices et actions chrétiennes); L'in~
ricurc occupatiotl d'une dme dévote (1608; rééd., 1933). 
Coton ne so soucie pas d'un emploi du temps bien 
strict, mais il offre de t rès belles K oraisons et considé
rations ptL!;sagères selon les occurrences des choses qui 
peuvent survenir la journée » : " en s'habillant •, « sor
tant du logis»,<< quand l'horloge l••appo "• «contemplant 
un jardin», u touchant le soin des enraots », « commen· 
çant une œuv•·e •, etc (DS, t. 2, col. 2422·2432). Coton 
fut pillé par maint auteur, par exemple par son confrère 
Paul do Barry t 1661 dans l'A1mée saincte ou instructio11 
de Philagie pour vi11r11 à la mode des saints (Lyon, 16ft1 ), 
dont l'intention est d'aider tout chrétien, chaque jour do 
l'année, dans sa u dévotion »et dans sa« profession •· 
Margue••i te do Vény d'Arbouze t 1626, abbesse du 
Val-de-GrAce A Paris, E:z:ercic11 joumalier pour lcR 
religieuses b6r1édictines de Notre-Damo du Val de Grdce, 
Pat•is, 1676; DS, t. 1, col. 888. - Le capucin Basile 
de Lyon t 1628, La journée du 11rai chrétien, Lyon, 1617 
(et une édition on latin). - Othon Ladesou t 1630, 
jésuite, Occupatio quotidiana adolescmtis studiosi ... 
Mons, 1629 : la ratio studendi et l'omploi du temps 
journaliet• do l 'écolier et de l'étudiant mériteraient 
d'être étudiés. - La journtl11 de l'homme juste occupée 
en dé11ol$ et spirituels exercices (1630), par un anonyme 
capucin, Bibl. nationale, Paris, ms 19315. - Diogo de 
Monteiro t 1634, jésuite, De11oto cxercicio da Paixaô 
de Christo rcpartido per horaR qWJ a alma dePota delle 
fazer entre dia, Lisbonne, 1632. - Christian Mayor 
t 1634, jésuite, Enchiridiotl industriarwn, praecipuaR 
11itac piac ac rcligiosae exercitationes qum: quolibet die 
occurrunt perfr.cte obcundi (Cologne, 163'•), présente à 
quiconque t•echet•che la perfection la manière do faire 
les exercices du matin et du soir (p. 1-448), condition 
de la v ie parfaite. 

Philippe Co liard, dit F'rançois t 1635, bénédictin, 
L'occupati.on jourrlalière des 11rais bdnédictins .. , Paris, 
1631 (OS, t. 5, col. 111 6). - L . van den Bosscho a 
composé (A ctes de la 11ie chrtltienllC. Textes choisis, 
Paris, 1938) avec les écrits de Jean de Saint-Samson 
t 1636, carme, une véritable « journée chrétienne •, 
depuis le matin et le lever jusqu'à la fin du jour et le 
coucher. 

Ces conseils proviennent principalement du Vrai esprit 
du Carmst, du Mirgir et du flamme• dsl'amour di11in, du Miroir 
de con~cÙIICt! pour lu p~nonnts spirituelle8 et des Lettre~ 
spirit~tellel (Œ1"'re8 spiritWllilfs tt mystiqi«:S, Rennes, 1668), 
Dressé pour • Ill vraie réformation do l'homme • (p. 17), <'.Ot 
emploi du temps entralne dèslolovor à • aller en pureté d'esprit 
ot de cœur à sa Majestâ • (p, 2ft) , à tniro un tréquant usago dos 
nBpirntionR, à • étudlor saintement • (p. 105), à participer à ln 
messe, à la communion, à la lecture, aux conversations, nux 
repas • on la vuo do Dieu • (p. 108). • Ayoz toujours en toutes 
chOHCS le sentiment de votre direclion ot do votre intention en 
Dieu ot pour Dieu • (p. 148). DS, t. 8, col. 703-710. 

J ean Gerhard t 1637, luthérien, Ea:eroitium pietatis 
quotidianum, 3 vol., Iéna, 1609-1 612, sur la sanctifi
cation progressive par la vie do foi; trad. allemande, 
Têigliclie Ucbur1g der Gottseligkeit .. , 1613; DS, t. 6, 
col. 301-302. - Ildefonso Cottart, franciscain, La Pic 
régulil:re ... par l'exercice en abrégé des sainctes practiques 
journalières, soit claustrales, soit séculi~res .. , Paris, 
1640; DS, t. 5, col. 1642. - Philippe d'Angoumois 
t 1638, capucin, Occupation continuelle CTl laquelle 
l'âme dé11ote s' u11it toujours avec eon Dieu et lu.i adresse 
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toutes les œu~Jres de sa journée, Douai, 1613; DS, t. 5, 
col. 1375-1376. 

Le traité de Jean Suiiren t 16'•1, jésuite, L 'année 
chrestienne ou le sain ct et pro fit able employ du temps pour 
gaigner l'éternité (3 vol., Paris, 16~0), revêt ici une 
importance particulière. 

La première partie (p, 1·131) est uno sorte de traité général, 
rondel sur la théologie spirituelle, qui mcmtre ln. mnnit\rn do 
sanctifier la journée; elle expose les six rnoyenR • pour bien taire 
toutes sos actions on toute sorte de temps •• : lea taire en Diou, 
pour Dieu (• pour servir et plaire à Dieu •, p. 2'•) ou avoc purel6 
d'intention, devant Dieu comme 6tant un tia sainte présence, 
aveo Diev en loR unissant à celles do l'Homme· Dieu, • comme 
s'il n'y avait lors à laire que ce quo l'on tait •, et comme si 
c'était la dernièro action. Ln seconde partie explique, du lovor 
nu c;ouchor, la nature, l'importance et la pratique do chaque 
action; c'est toute une séria de traités sur l'oraison ot la priôro 
publique, ln messe entendue ou dilo, • los occupations et 
ali aires •, les convoran.tiona ot los visllos, los repas; les divertis
sements, la lecture Bpiriluell~ ot l'examen de conscience : 
• Toute la sainteté conaislè à être où Diou veut et à taire ce quo 
Dieu veut • (p. 50G). Voir aussi , do J. Suffren, les Adflu ~~ 
eurcictl •piriliUils pour biGn employer let jours .. , Pâris, 1642, 
et Journi~ chrétunns o" méthode ]Jour apprtndrt à régklr sain· 
wnent les principales acliomt cle la uie, tiréo des ouvrages du 
P. Suffren, Paris, 1694. 

Georges Giustiniani t 1644, jésuite, La giorno.ta 
spirituale, Bologne, 1652. - Antoine Geamon, fran 
ciscain irlandais, Parrthas a1~ Anma (Paradis de l'Ame), 
Louvain, 1645, manuel des pratiques journalières des 
tldèles; DS, t. 7, col. 1982.- Alphonse GianotU t 1649, 
jésuite, Diario religioso, cioè modi praltici di fare ... 
l'operationi quotidiane della religion6, Bologne, 1647, 
ct Pratiche morali per... yÎiicrc 11irtuosamente, 161&8; 
DS, t. 6, col. ll5~. - PieJ•re de Alliaga, capucin, Modo 
de bien obrar practicado en el dta del capuchino, Pam
pelune, 1650; DS, t. 5, col . 1366. - Nicola.'J Caussin 
t 1651, jésuite, duns La journée chrétienne (Paris, 1628), 
part de cette affirmation : • Chaque jour est un tableau 
raccourci de notre vle, et le moyon de se rendre bientôt 
parfait, c'est de l aire avec grande considération et per
fection toutes les actions journalières ». Dès le lever, 
il propose ciuq actes de dévotion (adoration, action 
de grAces, oblation, contrition ot demande). La 
troisième partie est réservée aux a iTaires familiales, 
professionnelles, etc; DS, t. 2, col. 372. 

Florent Vaillant t 1652, jésuite, lMtru.ctions spiri
tuelles aw: personnes déCJotes et religieuses pour bicrl 
pralÙJuer les uercices journaliers, 28 éd., Lille, 1627.
La journde rt1ligieuse ou instructions spirituelles aw; 
ârnes déCJotes et religi~u.scs pour saintement pratiqiUJr 
tous le~trs ll:Urcices de la jourrnle (Paris, 16~~ et 1649) 
d 'Antoine de Saint-Pierre t 1656, feuillant, concerne 
« la journée bénédictine ». L'auteur offre aux laYes 
les mêmes exercices, mais réduits, dans un u Abrégé 
do l'exercice journalier pour toutes sortes do person
nes "· En chaque action, il raut chercher à accomplir 
la volonté do Dieu. Cf DS, t. 1, col. 719, ct t. 5, col. 286. 

Joan-Jacques Olier t 1657 a publié La journée chré
tienne (Paris, 1655; dernière i\dition, avec le Catéchisme 
chrétien, 195'•); elle consiste en de nombreux u actes » 
ct « occupations » accompagnant les exercices do dévo
tion les plus classiques jusqu'aux activités qui rap
pellent ou amplifient I'Intéri6ur6 occupation de P. Coton, 
par exemple : • Occupation dans l'usage du feu •, "quand 
on va aux champs n, « quand on voit le soleil " ou « en 
entendant chanter les oiseaux •· l!:lles ne sont jamais 
banales ni dans leur con tenu ni dans leur rorme, telles 

ces aspirations sur la " sainte dévotion du pardon que 
l'on l:iOnne trois fois le jour •, qui rappellent " comme 
le signal et le mot du guet que l'Époux fait entendre 
à son épouse » (p. 118-1.15). 

Bernard Dangles t i658, jésuite, consacre le traité t 2c 
do sa Conduite asseurée des âmes à leur perfection (Paris, 
1633) à un • jom•nal !lpirituel " (p. ~53-~69) ou manière 
de se comporte1· Chl'étiennement dans la journée; DS, 
t . a, col. 1!l. - La conduite du cllrétie1~ à l'éternité, dans 
les a.ctùms communes à tous les états, t. 1, Lyon, 1659, 
est d'un jésuite anonyme. - Irénée d'Eu t 1659, 
tertiaire régulier de Saint-François : Le Pray chemin 
du ciel pour cew: qui vi11ent dans le monde ou journal de 
l'dme désireuse de son salut et L'exercice du chrétùm 
pour l'ayder a biell faire les actions principales d~t jour, 
dans Œu11res spirituelles et morales, t. 1, Paris, 1651, 
p. 1-164, S1S-S23; DS, t. 7, col. 1919-1920. - Adrien 
de Maringues, récollet, Exercices spirituels très u-tilcu 
et propres pour conduire les dmes religieuses et séculières 
à la perfection des action11 des jours .. , Lyon, 1659; 
DS, t. 1, col. 223. - Claude de Lingendes t 1660, 
jésuite, Quelques ad11is pour bien. CJiCJrc selon Dieu, Paris, 
1660, p. 71-119 Avis pottr tous les jours.- Antoine de 
la Mère de Dieu t 1662, carme déchaussé, Manière de 
faire tollles les actionR en l'honneur de Jésus ct de Marie, 
Avignon, 1646; DS, t. 1, col. 714. - Un. Ex6rcice 
religiew: (nehns, 1662), qui porte le même titre que 
l'ouvrage de Fr. do Beauvillier (supra), mais en est 
difMrcnt, donne aux t•eligieuses dos indications spiri· 
tuelles pour toutes les activités de la journée. -Simon 
Le Bossu t 1665, jésuite, a composé des Heures royales 
et dé11ott:s pri~res (Paris, 1670) contonant offices, exer• 
cices ot prillres pour tous les jours de la semaine; elles 
furent souvent adaptées et très répandues au 19e siècle 
sous le titre Le petit oh6min ou 14 ch6mir~ du ciel (Turin, 
1797, et Lyon, 1813, etc). 

Guillaume de Landaheere t 1666, jésuite, Diarium 
hominis pie christiani, compl6cte118 breliem nutlwdum 
pie raque opera diuma lltiliter et sancte peragMdi, Ypres, 
16~8; DS, t. 4, col. 15~1.- Hugues de Saint-François 
t 1667, carme : Les actions religieuses et e:urci.cu de 
d6votion et de 11er tus pratiqués en esprit inlérieur .. , 
Angers, 16~8, ou AéJ•io d'instructions destinées à des 
bénédictines sur la sancUOcation des principalea actions 
de la journée; le Directoire spirituel d~s actions religieuses, 
(585 p. in-So) est dons le même genre, Paris, 1667; DS, 
t. 7, col. 901. -Jean De Weert t 1667, brigittin, Den 
Dagh des glu:estelycken le11ens, Anvers, 16~8 (• Le jour 
de la vie spirituelle ou instructions sur la voie de la 
pe1•Ccction chrétienne »), décrit comment l'ange gardien 
conduit l'âme depuis l 'aube de la vie spirituelle jus
qu'au soir de l'immoJ'talité; DS, t. 8, col. 795.- Pierre 
de Saint-Romuald Guillebaud t 1667, feuillant, Jo~tmal 
spirituel contena1U les principales choses qu6 les pcrso1mes 
d611otes pe"11ent pratiquer dans la journée, Paris, 166 7, 
prend son bien un peu partout (Bonaventure, Raymond 
de Sebonde, SutJren, etc). Un • journal spirituel » est 
un compendium d 'exercices, d'instructions et d'avis 
à l'occasion des actions quotidiennes. - Georges 
Men(.~ t 1668, jésuite, Dies christiar~us, Lucerne, 1646; 
DS, t. ~. col. 15U. 

Le recueil des Occupations intérieures pendant tout" 
la journée pour des religieuses (dans L'image d'une 
r.,ligieuse parfaite ct imparfaite, Paris, 1665, p. 187-
378) d'Agnès Arnauld t 1671, abbesse de Saint-Cyr 
(DS, L. 1, col. 877-879), est peut-ôtro, parmi les « jour
nées chrétiennes » pour religieuses, la plus remarquable 
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par son sens de l'équilibre ct son esprit de liberté inté
rieure, par son em·acinement scripturaire ot la pro
fondeur do sa doctrine théologique. 

L'auteur souligna uvuc 11-propos que toutes les aorlea 
d'actions de ln vie rollgilluso (offices e·t prières poraonnolhJij, 
instructions ertlllnùuoa ot lectures, occupations exlérieuras) sont 
t.outes des • exercices do la l'Oiigion •lorsqu'elles sont confo•·mos 
à l11 Règle (• Vous no sauriez négliger aucune de ces choses sans 
danger ni juger par vous-même laquelle vous esl la plus n6ces· 
~>aire •, p. 263). 

Relenous quelques recommandations elll>entiollos. Au lover 
do nuit : • Pensez quo la nuit est la llgure de la vio présente, 
ou nous ne sommes éclairés que pr.~r la lumiùrè ùe la fol, qui est 
obscure et néanmoinR trè:~ cortllino. Soupirez après ln venue 
du Soleil de jltstice el suppliur.-lo cependant que votre lampe 
ne s'éteigne, en conservant votre foi vivante par une vôritllblo 
charité • (p. 190). Aux travaux manuels : • Employez lldb· 
lamant le temps en travaillant ... Rlan n'est plus p1·6cloux quo lo 
lemps • (p. 24?). En to11 te action, Il raut s'exercer à vivre on la 
divine Présence par dos aspil'atlons qui no commencent plus 
que • par un regard vol'l! Dieu • (p. 958). Par rapport à la com
munauté : • Ne rien désirer, no rien taire qui ne r.cgarde l'utilité 
de tout le corps • (p. 328). L'ouvrago se termine par des • Occu
pations intérieures pour los sœurs converses • (p. 421·464). 

Jean Bona t 1674, cistercien, accompagne sa Via 
compendii ad Deum (Rome, 1657) d'un choix très 
varié d'aspirations pour toules les circonstances de 
Ja-.jaurnéo; DS, t. 1, col. 1764. - Gé1•ard Othonis 
(Ottonisl t 1675, j6suitc, Dies diurnus seu pratÛ8 
omnia opera diurna berio peragendi, Louvain, 1648. -
Cyprien de Gamaches t 1679, capucin, Exercice d'une 
dme royale dans le sai11t emploi du jour, Po.ris, 1658; 
DS, t. 2, col. 2669. -Barthélemy Le Maistre t 1679, 
jésuite, Pratiques de pi6t6 ou les (Jéritabks d~(Jotions, 
I,yon, 1677, p. 163-313 La pratique dos actions; 
abrégé dans La (lie cltJ'étienne pour toU8 les jours du 
mois avec la pratiqrl-6 cks actions ordinaires du jour 
(1678).- Wenceslas Schwertcer t 1680, jésuite, Diarium 
christianum, modum et ordi11em actio11um e' occupationwn 
totius diei praescribens, Prague, 1662. - Germain 
Ferrand t 1680, mauriate, Bans propos pour ... mellre 
crl p ratique to11.8 los jours (Paris, Bibl. nat. ms 19!115, 
p.~1-11; DS, t. 5, col. 183).- Gaétan Pcrletti, th6atin, 
Ghirlancla spirituale intreooiala di vario dovozioni por 
far bene le azio11i del giorno, Parme, vers 1680. 

On recueillerait do nombreux éléments d'une u jour· 
néo chrétienne » dans les écrits de saint ,Toan Eudes 
t 1680 (DS, t. 8, col. 488-501). Si l'on s'en lient à son 
ouvrage principal, La "ic ct le royaume de Jésus (Caen, 
1637~ éd. citée, Paris, 1931 ), relevons en la prcmillre 
partie les exercices du matin, de la journée et du soir 
• pour vivre chrotionnomont et saintement ct pour 
rormer, sanctifier, taire vivre et régner J ésus on nous» 
(p. 61 svv); on la quatrième et en la cinquième partie, 
des exercices et méditations propres à certains jours 
de l'année ou de la semaine; enfin, la sixième pal'tie est 
réservée (p. '•'•2-462) à la « sanctification des actions 
ordinaires» de chaque jour, «allant prendre son repos •· 
u allant à la récréation», «allant et venant», c1 travail
lant •, etc. De cette manière, u toute notrè vie appar
tiendra à Jésus » (p. ft56). 

Guillaume Nakatcnus t 1682, jésuite, a ins61'é dans 
son Himmlisch Pa.lm-Gartltin (Cologne, 1660, p. 4.22-
462; Coeleste palm11tum, 1667), livre de prières qui fut 
très populaire, une « Drevis instructio pro tomporc 
matutino totaque die •, qui rassemble tous les élé
ments d'une journée chrétienne, depuis Je lever jus
qu'au coucher : prière, méditation, repas, lecture 

spirituelle, examen, oraisons jaculatoires, etc; DS, 
t. 7, col. 782-783. - Philippe Ha1•tung t 1682, jésuite : 
Heiliger Tag mit auserlescncn Andachten erfüllt, Prague, 
1733; Heiliger Tag u11d gute l.Vacht, KaufTbeyorn, 
1745. - Joan Malobiczky 1· 1683, jésuite, .Diarium 
m.arianum, Prague, 16?1. - Bernardin de Paris t 1685, 
capucin, La journée· intérieure du religieux, Paris, 
1660; DS, t. 1, col. 1517. -François Garcia t 1685, 
j6suitc, Dta llt1w, exercioios de(Jotos para gastdr cl dLa 
en servicio de Dios, Madrid, 1682, donne des pratiques 
do piété pour toutes les heu ros de la journée; DS, t. 6, 
col. 95-96. - Pratiques sur les principales actio118 de la 
(JÎe chrétienne, 1687 (Permis d'imprimer); rééd., Rennes, 
1696. - César du Saint-Sacrement t 1688, carme 
déchaussé, La joumée sainte ou méthode pour passer 
saintement la jourmlu, Paris, 1692; DS, t. 2, col. 433. -
Louis Féraud, prêLl'O, Joumal ehrétitm pour éle(Jcr l'dmc 
à Dieu, tiré de l'Écriture sai11te, Pal'is, 1690; DS, L. 5, 
col. 173. 

.lean Laval t 1G91, jésuite, La joumée du elircslien 
réglée pw qes principaux exercices .. , achevée par le 
saint employ cie toutes ses luliLrcs, Paris (Limoges), 1672. 
- On composerait aisément une «journée chrétienne • 
o.vec les œuvres du jésuite Jean Cra.sset t 1692, notam
ment ses Considérations sur les principales actions de la 
(lie (Paris, 1675) ct sa Journée chrétienne ou Maximes ... 
{1690; cr DS, t. 2. col. 2514, et infra, col. 1466, au nom 
de Bourbonne). - François Cordier t 1693, oratorien, 
/tllanuel d1t chrétiell pour foutes sortes de personnes, 
Bruxelles, 1689 : comment vivre chrétiennement dans 
toutes les actions de la jOU l'née; DS, t. 2, col. 2323-
2324. - Vincent Huby t 1693, jésuite, a composé 
une Pratiq'UB ehrétie~tnc pour bitm commerlctr ct finir 
la journée; DS, t. 7, col. 8'•6-850. - Bénigne Joly 
t 169'•• prêtre dijonnais, o. publié anonymement des 
Exercices de piét$ pour employer saintement la journée, 
Dijon, 1682, analysés supra, t 8, col. 1258.- Antoine 
Nufie~ de Miranda t 1695, jésuite, El dta buetlO y 
entcro, Mexico, 1667. -Paul Botti, th6atin : Giornata 
qpirituale, nclla gua.le ·si consecrano a Dio tutte le nostre 
opercuioni, Padoue, 1647; Le ore dalla monaca bene 
spese, 1671, d'après les exemples do saintes religieuses. 
- Pierre-J. d'Orléan~ t 1698, jésuite, Pratiques 
chrétiennes pour les actions ordinaires de la vie, Paris, 
avant 1676. - Mochtildo du Saint-Sacrement t 1698 
a laissé pour ses bénédictine.<J une manière de vivre 
qui no tut imprimée qu'en 1833, à LIUe : La journée 
religieU8e des bénédictines du Très Saint-Sacrement. -
Le Formulaire de prières ehr6tiennes pow passer sain· 
te ment la journée ... à l' ~.~Sage des pensionnaires et externes 
des Dames ursulines (Lîlle, 1698 ; ce n'est sans doute 
pas la première édition) rut très souvent aménagé et 
réc!dité au 18e ot surtout o.u 19° siècle dans les villes 
où ces religieuses avaient dos pensionnats. Ln Biblio
thèque nationale de Paris on conserve plusieurs cen
taines d'Mitions. Le contenu comme l'influence du 
Formulaire mériteraient d'être étudiés. - Georges 
Kastel t 1699, jésuite, Dies hominis christiani, Prague, 
1667. 

30 Au 18• siècle. - Amand Hermann t 1700, 
franciscain, Pium Paàemecum eontinens pientissima 
cxcrcitia ad omnes actiones, Cologne, 1678. - Jean 
Morawski t 1700, jésuite, Dies sodalis mtll'iani ab 
aurora il~ hesperum decurri solita, Kalisz, 1676. -
Louis Tronson t 1700, sulpicien, Manuel du sémina· 
riste ou entretiens sur la manière de sanctiflér ses prin· 
cipales actions, t. 1, Po.ris, 1823. - Louis de Bouvignes 
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t 1701, capucin, Mirt>ir dè l'dme religieuse, lequel fait 
voir une méthode ai~ée pour s'acquitter avec mérite 
des exercices journaliers qui se pratiquent dans les clottres .. , 
Nall\ur, 1690; DS t . 5, col. 1879·1380. - Philippe 
Scouville t 1701, jésuite, Dies salutis major sive libellus 
precum .. , Cologne, vers 1667. - Pierre Crestey t 1703, 
curé de Darenton (Manche), Exercices de la journée 
chrétienne et pour le jour de la communion .. , 1681/2 ; 
DS, t. 2, col. 2529-2531. 

Innocent La Masson t 1703, cluu·treux, répartit 
l'Exercice de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus-Christ 
pour les religieu.vca chartreuses (La Correrie, 169~) 
selon chaque jou•· de la semaine et chaque moment 
principal de la journée; la réédition (Semaine du Sacré
Cœur de Jésus, 'l'oulouse, 1886) ost accompagnée de 
prières au Sacré-Cœur « pour la journée ''• composées 
par des chartreux. - Les deux remarquables textes 
attribués à, ,J acquos·Bénigne Bossuet t 170~ (Métlwde 
pour passer la journée dans l'oraison, en esprit de foi 
et de simplicité devant Dieu et Exercice journalier pour 
faire en esprit de foi toutes ses actions pendant le ruwiciat, 
dans Œuvres, éd. Vivès, t. 7, Pal'is, 1862, p. 504-525; 
DS, t .. 1, col. 1874-1883) ont pour but d'aide~· l'âme 
à vivre dans « un simple souvenir de foi de Dieu pré
sent », à la maintenir dans cette « attention de foi )> : 

à l'oraison, « en toutes sortes d'événements et d'occu
pations », « au parloir, à la cellule, au soupcl', à la 
récréation »; mais cette cc vraie simplicité » ne s 'obtient 
quo par « une grande pureté de cœur » et « la fidélité 
aux traits de Dieu "· 

J ean·Baptiste Langlois t 1706, jésuite, Journée 
spirituelle à l'usage des collèges (début du 189 siècle). -
Robert Saulger t 1709, jésuite, Principes de la vic 
spirituelle (pour apprendre) la manière de bien faire 
toutes les actions de la joumée, Paris, 1697. - Antoine 
Krzesimowski, cistercien, commence son Viator chris· 
tianus in patriam tendcns per motus anagogicos (Rome, 
1709) par un « Dia.rium viatoris sou actionum per 
diem ordinatio », qui est un l'èglement pour la journée, 
~uivi d'actes à réciter à l'occasion des diverses actions. 
- Règle8 de vÙJ pour un bon prestre, Paris, 1710. -
Claude Frassen t 1711, fr·anciscain, Conduite spirituelle 
pour une perso1me qui veut Pivre saintement (Paris, 
t666), passe on revue les actions de la journée {p. ~-
160) et propose dos exercices pour chaque j~ur de la 
semaine.; DS, t. 5, col. 1137-1138. - Exercices de la 
journée chrétienne à l'usage des écolières de la congréga
tion de Notre•Dame, Reims, 1713. 

Fénelon t 1715, archevêque, Prières du matin et du 
.~oir a!itiC des 'réflexions saintes, Cambrai, 1715 (autres 
titres : Le livre do prières de Fénelon, Le fidèle adora
teur .. , etc). - Jérôme de Gonnelieu t 1715, jésuite, 
revient de diverses façons (considérations, prières, etc) 
sur la sanctification do la journée dans sos Exercices 
de la vie intérieure (Paris, 168~). sa Méthode pour bien 
entendre la sainte Messe ewec la manière de passer chré
tiennement la journée (1690) et ses Pratiques de la vie 
intérieure ou les devoirs de piét.ê que tout chrétien doit 
rtmdre à Dieu chaque jour {1693) pour « contempler » 
Dieu et « se perdra " on lui; DS, t. 6, col. 580·583. -
Gabriel Hevenesi t 1715, jésuite, Dr:ari"m adolescentis 
studiosi sivc mctlwdus actiones quotidianas bene ct 
fructuose obcundi, Gratz, 168~; DS, t. 7, col. 481·~88. 

Exercices du pénitent avec... une journée chrétienne, 
Paris, 1718; cette « journée chrétienne » a été renou· 
valée et augmentée à par·th• de l'édition do 1745. -
.Jean-Étienne Grosez t 1718, jésuite, Journal des 

Baints (paru en ·feuillets, puis en livm, Lyon, 1670) ; 
l'ouvr•age contient pour chaque jour un passage de 
l'Écriture et quelques lignes sur la vie d'un saint; 
DS, t. 6, col. 1056·1057. - Jean de la Volpilière t 1719, 

• jésttHe, Règlement de vie ou pratiques pour m.mer une 
vie rtlglée dans le monde, Clermont-Ferrand, 17~8. -
Nicolas Sanadon t 1720, jésuite, Prières et in..Ytructiorls 
chrétiennes pour bie1~ commencer et . bien finir la journée, 
Paris, 1701, avec une cc manière , d'employer chrétien
nement la journée "· - Jean·Ciaude de Ville t 1720, 
jésuite, La journée clm!ticnne sanctifiée par la prière 
et la méditation, Nancy, vors p26; vohY infra les mul· 
tiples rééditions et adaptations de l'ouvrage, col. 1464. 

Jacques Coret t 1721, jésuite, L'ann'ée sainto ou 
l'ocwpatwn importante d'un chrétien (Liège, 1675) 
en pi•atiquan t sain te ment les actions ordinaires de 
chaque jour; DS, t. 2, col. 2326. - Claude Fleury 
t 1723, prêtre, Les devoirs des martres et des domestiques, 
Paris, 1688 (adapté ensuite par P. Collet t 1770); 
Le soldat chrétien, 1772; DS, t. 5, col. ~17-4.18 . -Claude 
Vidal t 17M, mauriste, La journée clirt!tienne, Limoges, 
1678. - Conduite salutaire contenant les exercices jour
naliers de la dévotion chrétienne... à l'usage des demci
selle.~ pensionnaire.~ .. , Eychstett, 1728; DS, t. 2, col. 1389. 
- Antoine Swierczynski t 1728, jésuite, Dies vit.ac 
roligiosac pcr varios virtutum actus et sanctiora co,nsue· 
torum operum exercitia dt$tributu.9, Cracovie, 1726. -
Pierre Denia t 1729, jésuite, dans sa Condttite clm!ticnne 
dans les actions ordinaires de la vie (Paris, 1688), affirme 
comma bien d'autres avant et apr.ès lui : « Régler cha
que journée d 'une manière chrétienne, c'est régler 
toutn sa vie et s'assurer pru·là une heureuse éternité » 
(p. 1-2). - Vincent de Sérent t 1729, jésuite, La journée 
chrétl:enne ou règlement spirituel pour uno personne qrâ 
sort de la retraite, Rennes, 1785. 

Ambroise Paccori t 1730, diacre janséniste, méti
culeux et austère (Journée chrétienne où l'o1~ ' troùvera 
des règles pour vivre saintement dans tous les étau et 
dans toutes les el)ndîtions, Paris, 17:21 ), enveloppé la 
journée entière en de longs et beaux traités, théologiques 
et moraux, sur l'Incarnation et la libération en Jésus· 
Christ, le vêtement, la prière, la lecture, le travail, la 
pauvreté et la richesse, la charité mutuelle, les repas 
et divertissements, l'examen, cc le coucher et le dormir». 
- Prax11s opera quotidiana bene peragend~, Münster, 
1788; DS, t . 4, col. 1542. - J ean-J acqties Boileau 
t 1 ?:18, chanoine de Pat·is, Règlement donné par une 
danu~ de haute qua.litt! (la duchesse de Luynes) à sa 
petite-fille pour 11a conduite et celle de sa maison, Paris, 
1696; DS, t. 1 col. 1756·1758. - Jacquas-J. Duguet 
t 1733, janséniste, Conduite d'une dame chrétienne pour 
vivre sainteTnent dans le monde, Paris, 1725; DS, · t. 3, 
col. 1759·1769. - Les Heures à l'usage des écoliers 
qui étudient dans le.9 collèges de la Compagnie de Jésus, 
Paris, 1741, comportent une « Instruction pour les 
principales actions de la journée " (p. 10-37). 

Liboire Siniscalchi t 1742, jésuite, Il giorno santi· 
ficato oPvero pratiche spiritua,li pcr santificar le azioni 
del giorno, Naples, 1732; DS, t. 4, col. 15H. - Paul 
Chauchon, aumônier du duc d 'Orléans, La j ournée 
sainte ou choùz: de prières les plus en usage .. , Paris, 
17~2. - Pierre Wlltz t 1749, jésuite, Autifodin.a spi
ritualis seu mctlwdus fructuose semper agendi quoti· 
dianczs aetione8, Luxembourg, 1710. - L'Office de 
notre Seigneur Jésus-Christ Bon Pasteur, Paris, 1750, 
contient des cc exercices de la journée "· - Dans sas 
Lettres spirituelles (t. 2, Paris, 1964-, p. 201·217), Jean-
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Pierre de Caussade t 1751., jésui te, présente uno • con
duite journalière ». - .Joan Scotti t 1755, jésuite, 
Dios ecçlcsia.ttica. per loca sacrae Scripturae progredien.s 
(Rome-Venise, 1724; autre titre : Dies sacra seu prccC$ 
diurnac) ou livre de prioros pour chaque action princi
pale. de la journée; DS, t. 4, col. 1541. - Gabriel
François Nicollot prt\sente un cc Exercice de la piété 
chrétienne ou Règlement do la journée )> dans Le parfait 
adorateur du Sacré-Cœur de Jésus, Paris, 1755. 

Vérérnond Eisvogl t 1761, bénédictin, Mane nobiscum 
de11otorum et rcligiosorum fratrum et clericorum sivc piae 
exercitationes, preces, instrrtctiones et doctrinae asceticae 
pcr totam diem, Augsbourg, 1724; DS, t. 4, col. 552. -
François Ncumayr t 1765, jésuite, Ordo diumus sive 
methodus vitae quotidia.r~ae ad Dei be1111placitum ... 
exigendac, Munich, vers 1749 (revient souvent sur 
le sujet). - Manuel conttmant la direclion des exercices 
d'rm chartreux et la mani~rc dont il doit régler son temps 
et s'occuper tous les jours .. , 1769, ms à la grande char
treuse; DS, t. 2, col. 776. 

Pierre Collet t 1770, lazariste, Journée chrétienne. 
Devoirs d'wl domestique chrétien .. , Paris, 1. 758; L 'écolier 
chrétien, 1769; DS, t . 2, col. 1121-1128. - Denis
Xavier Clément t 1771, La journée du chrétien sanc
tifi.~e par la prière et la méditation, Paris, 1778 i ct 
infra, col.1464.- Pierre-Antoine Daguet t 1775, jésuite, 
ajoute ù La consolation du chrétim dans les fers ou 
manusl des chiourmes qui sont danB les gaMreB du roi 
(Lyon, 1759) un pittoresque et instructif • règlement 
de vie • quotidien (p. 422-45~). - Laurent-Ét. Rondet 
t 1 ?85, par son Manuel du pieux laCe (Paris, 1777}, 
voudrait contribuer chaque jour à « nourrir ct entre
tenir la piété des laïcs hors du service divin ».- Anselmo 
d'Esch t 1789, capucin, Dies 8accrdotalis sanotifi.catus 
seu bre111'.s digne cclebrandi diemque sanctiflcandi rrwtlio
dus, Luxembourg, 1759 ; DS, t. 1, col. 697. - Pons-A. 
Alletz· t 1785, La journée du pieux laCe, Paris, 
17ft?. 

Herménégilde de Saint-Jean de Matha, trinitaire, 
La giornata del cristiano .. , Turin, 1.786, traduit du 
français une a journée chrétienne» non encore idontifléo; 
DS, t. 6, col. 33ft. - Mathias von SchOnberg t 1792, 
jésuite, Der Tag des Christen gewicdrnet dcm hl. Gcbet 
und lJetrachtung, Munich, 1782. - Prières ·et journée 
chrétienne des fi~les français émigrés, Liège, 1794. -
Henri Thiébaut de Nattes, poèmes manuscrits (bibl. 
de Dar-lo-Duc, ms 73) : Journée chrétief1.11C et Nouvelle 
journée chrétienne analogue aux circonstances des temps, 
1794 et 1802. - J ean Couturier t 1799, jésuite, La 
bonne journée ort manière de sanctifier la journée pour 
les gen.s de la campagne, Langres, 180ft, tirée en grande 
partie do la Conduite chr6tiemw de P. Denia (supra) ; 
DS, t. 2, col. 2460. - Pra.tique très déCiote pour passer 
la journée au service de Dieu, 18e s., ms 51 de la bibl. 
de Neufchâteau (Vosges). 

f.tO Au 19e siècle, on constate une floraison extra
ordi.nai.re de a journées chrétiennes • : les éditions, réédi
tions et traductions, sous des titres anciens ou renou
velés, s~ succèdent à un l'ythmo exceptionnel. Parmi 
les plus populaires, en toute langue, on pout retenir 
lo Himmlisch Palm-Gartleill (Cocleste palmetum) do 
G. Nakatonus, le Chemin dr~ ciel de Le Bossu, l'Ejcrcicio 
cotidiano de difcrcntes oraciones de Manuel Martin, le 
Giardino di de11ozione ad uso del cristiano, le Formu· 
laire de pri~res des élèves des ursulines, les Eucologes, 
Paroissiem1 et Manuels de p iété, etc. En réalil6, on 
n'invente plus, on aménage ou on amplifie, on édulcore 

souvent ou on aiTadit, bien qu'il y ait dos essais de 
rénovation brillants et heureux. 

Ces ouvrages de piété, - de véritables livres do 
poche que la Bibliothèque nationale de Paris a classés, 
selon les formats, sous la rubrique « Nains » -, sont 
destinés à tout(ls catégories d'usagers, distingués sou
vent selon leur protossion (soldat, marin, laboureur, 
domestique, clerc, religieux. ou religieuse, etc}. Quels 
que soient los destinataires, on y retrouve les prières 
traditionnelles pour les principaux moments do la 
jOUI'Oée, mais aussi des recommandations, adaptées aux 
diverses catégories de fidèles, pour sanctifier les acllons 
quotidiennes. 

1} DP.UX sh1Es d'ouvrages caractérisent assez bion 
la situation dos« journées» au 196 siècle: elles gravitent 
autour de La journée du chrétien et de La nouvelle 
joumée du cllrétim. La Dibliothèquo nationale possbde 
plus d'un millier do rééditions do cos deux manuels. 

a) La journée du cllréli.en, lanctif!ie par la prière ct la mAdita.· 
tion du jésuite J oan-Claudc de Ville parut, pour la premiôtc 
fois sous ce titre, vors 1?26. L'ouvrogn connut un grand sucoès 
a.u 18• et au 19• siècle. Les titres ont vari6 (Lu sainU txtrcices 
de la journla chrétionM, entre 171ft et 1720 ; Heures nou11ell<~• ou 
les saints .. , 172?; Noulltl ange co11duc1eur or' la jour ni!! .. , Llllgo, 
17ft0; L6 chrétien 6anctifl6 par la prière .. , Liège, 1746, ole). 
Lll titro Jo plus populaire restera La jorm1ée du chrétien .. ; 
Sommorvogol on signnle une vingtuino d'éditions jusqu'on 1811 
(ot dos traductions allemandes à partir de 1 738), dont uno ô. 
Baltimore on 1?96 et uno autre à Polotck on 1802, et les cala· 
legues de la Bibliothllque nationalo vingt-s~ autres. 

Mi!! à port O.-X. Cl6ment qui, on i768, reprend le titre do 
Ville, mais avec un texte diiJérent, les autres éditions présen
tent le texte primitif plus ou moins amt\nagé. L'édition fran
çaise qui parait à Dre.,d~;~ en 179'• est attribuée à Dominique 
Boullours t 1702 parce qu'alle emprunte nu jéauite quelques 
pages de ses • Pensées •. Lo nom de Ville p~tsse désormais sou
vent Inaperçu. J.-B. Bordier-Dolpults t 1811 publie une édition 
• mise en ordre •, qui sera maintes fois reprise. L'abbé Louis
Gilles de la Hogue so fait Je spécialiste dos rééditions et nmênr,. 
gements, au moins à partir de 1810 ; U ajoute nota.mmont un 
A.br6g6 lh la doctriTUI chrétienne, qu'on retrouve ensuite r6gu
lièrement dans les ouvrages du mêmo genre; La journlo dr1 
chrt!tif!n sera môme transformée en P<~tita journée (Gand, 1811), 
Doub/11 journée et Véritable journée (1820; éd. L.-0. do ln Gra
vière, psoudonymo de ln Bourdonnayc, etc; Annecy, 189'a). 
Sana oublier les traductions, fort rôpandtJes, en !talion (.l,Q: 
Giorn.atQ: del criftiQ:TIO .• , Besançon, 1829, etc) ot en latin, les 
éditions de La jour11~e du chréti6n sc poursuivront tout au long 
du siècle (la derniôro est peut-être cello de Tours en t 927). 
Aprè.'l La Iloguo, Jo sulpicien P.-H. C",.orblôrc t 1866 prend un 
temps Jo relais (1944, 1859), tandis quo Corentin Lo Guillou, 
sous Jo mGmc titre, publie un parolsslon et un eucologe. 

La comparnison des ré6dilions do 1787 (• plll' un Père de la 
compagnie de Jésus •). de 1806 (attribuée à Bouhours), do t8H 
(par Delpuits et La Hoguc), de 1957 et de 1870, font toujours 
apparaltre ln structuro dos premières tlditlons de Ville, Ica 
même textes explicatifs, les mêmes prlàros, cependa.nt que lo.~ 
compléments so font plus o.bond11nts à partir de 1806 (exposés 
doctrinaux ot apologétiques, offices, prières). Si Jo auccà.11 do 
La journée no faiblit pa11 au Hl• ai~olo, un souffle nouveau so 
perçoit. 

b) En 1820, la NouPelltt jo11rnü du chr~tien d'Augustin 
Letourneur t 1844, vicaire à Salnt·Thomas d'Aquin, à Paris, 
et futur évêquo de Verdun, est en efl'et le point do départ du 
renouveau des pratiques proposées et d'un approfondissement 
spirituel. La pr6facc de Félicité de La Mennais t 1(151• on 
donno Jo ton : en une langtte chA liée ct avec une ferveur conto. 
nue, colul-ci tente à grands traits uno synthôae de la vio chr6· 
tienne: 

• Toute la vie du chr6tlon doit être un grand ot perp6tuol 
acte d'adoration ... Adorèr Dieu en esprit, c'est l'adorer pnr co 
qu'il y n en nous do plus élevé et de plus Intime, notre intelli · 
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8ence .. , c'est l'adorer par la foi et dès lol'R l'adorer en vérite ... 
()n ne peut la connaltre (la vêrité) sans l'aimer .. , d'où dérivent 
loua llls actes extérieurs du culte. Pflr eux, l'homme rûal!so 
au dehorn son amour et sa fol... Ainsi donc la vic chrétienne est 
u11e vic de foi et d'amour; ct l'amour el la foi doivent êti'C 
Je rcsoort, lo fond, l'ûmo non seulement des œuvres propres de 
l'Ciigion, mais do toutes nos actions. do tous nos sentiments, 
de toutes nos pensées .. , sans quoi nous ne sommes plus de vrais 
adorateurs ... 

Notre culte, toujours imparfait, n'a do prix CJUO [lill' son union 
uvee le culte de l'Église, et noliS sommes d'autant plus unis à 
elle et par elle à Jésus-Christ, et par Jésus-Christ à la Trinitu 
tout entière, . que notro foi ost plus r>rofondc ct notre amour 
plus ard11nt • (Préface). 

Si la slru.cturc ct un certain nomb1•e de prières de la Nou<,ellll 
i<,mr.éc sont toujours celles de la J<mmr.c, néanmoins ln trnduc· 
tion des psaumes est r.ollo d'l!~ugène de Oonoude, et nombre de 
prières, da maximeH, de réflexions aont empruntées à de grands 
classiques da la spiritualité têls que ThtiJ•ùsc d 'Avila, Bossuet 
ct Fénelon (la vo~:uo des priùros de Fûnclon continuera jusqu'nu 
milleu du zoo siècle); Letourneur et Ln Mennais proposent 
aussi de nouvelles prières empruntées aux Pères et aux maltres 
spirituels; les introductions aux prières et aux textes s'inspirent 
<le 1;:~ Préface de La Mennais : .elles sont. fondéell en Écriture, 
en liturgie et en théologie spirituelle, tout en restant acCès
~;iblos à l'ensemble des fldùlos. 

l!:n 1828, La Menna.is publia la Jormltfc ilu r.lll'<ltien. m~ moyen 
dr. se ~anctifier au milicl4· du mo11de (P~ris, 552 p.). Sans douté 
reprend-il son bien. Il annnnee de • nombreux ehungements • 
qui semblent se réduire surtout à de nouveaux toxtas choisis 
de Fénelon et d'autres. Le titro de l'ouvrugo en montre l'esprit: 
la sanctification du chrétien s'ac.complil chaque jour et il doit 
• vivre comme s'il n'avait qu'un jom· ô. passer sur la terre • 
(Préface, p. 5). On on connatt une douzaine d'éditions jl•s
qu'en 1867. 

Les auteurs de« journées chrétiennes •nu 19• niècla puiseront 
sans VOf80gno dans los deux sclrios de Journée drt chrèticn. 

2) AU FIL DU 19C SIÈCLE. - La journée pratique 
du. chrétien, Paris, 1808. - Heures no1wclles ou prières 
choisies pour rendre la journtle sainte, Lyon, 1813. -
Roch-Ambroise Sicard t t822, Journée chrétienne 
d'un sourd-muet, Paris, 1805. - Manuel Martin, 
Ejercicio cotidiano do dif~;~rtmtcs oracioncs, Paris, 1826. 
Ramon Francisco Manrique t 1829, lriéronymite, 
Diario del alma en prcscncia de Dios, Madrid, 1815; 
DS, t. 7, col. ~62. - Marwel ea,tholiqtuJ eontencmt toztt 
cc gui est nécessaire ... pour s'instruire et se sanctifier 
clans soT~ état, Montpellier, 1829. - Giardino di tlcvo· 
!aione ad w;o del cristiana, Pat•is , 1829. - Gét•ard Giey 
't 1830, Joumée du soldat chrétien, sanctifiée par les 
borlnes œuvres .. , Lyon-Paris, 1827. - Journée sainte 
ou ÉlévatÎQns à lJiou. tirée de.ç œtwres de Jean Racine, 
Paris, 1883. - Charles-L. Prémord t 1837, vicaire 
général de Strasbourg, trace un « plan ombra.~;sant 
toutes les occupations de la journée ~ dans Tlle Rules 
of a christian Lifc, Londres, 1836 (Règles de vie chrétienne 
d'après les Livres saint8 ot lus autours catholiqu/J8 ... ou. 
lettres spirituelles à "ne ... protestallte convertie à la foi 
<'alholique, t. 2, P aris, 1838, p. 163·196). 

Alexandre Leguay, vicai•'a général, parle de <c la 
·sanctification des actions ordiriaires » dans La voie de 
la perfection dans la I'Îc religieuse, Paris-Lyon, 1841, 
p. 280-310. - Joseph de Géramb t 18~8, t.rappiste, 
Une journée consacrée à Marie, Paris, 1836. ~ H. de 
Willcbord, Nouvelle journée du chrétien consaert!e aua; 
.~aintes pratiques de la prière el de l'office dil'in, Besançon
Dijon, 1856. - Thomas Azun de Bernétas (1' vers 
1861), dans La retraite et se.9 frztits sous le mq.ntea~t de 
Marie ou Ars et Beaumont (Lyon, 1854), a donné un 

t•èglcment de la journée du chrétien dans le monde ~. 

• 

- La journée sanctifiée par lès exercices du cl(Jitre, à 
l'usage des pau!Jres clarisses, Versailles, 186t, (même 
titre pour les bénédictines en 1755). - La journée 
dominicaine à l'U$agc des frères et des sœurs drt 'l'ius 
Ordre de Saint Dominique, Paris, 1864; lt8 éd., 1925.
Henri Pe1•reyve t 1865, oratorien, La journée dès rn..aladcs, 
Paris, 1860. -Achille Guidée t 1866, jésuite, en colla
boration avec Germain Vllle, laïc, publie un Manuel 
do l'ouwicr chrétien, qu'il transforme en Manuel du 
soldat, puis du marin eL du laboureur (1848-1851). 

Félix Dupanloup t 1878, évêque d'Orléans, La journée 
du chrétien n~-t Manuel de piélti recuoilli tks «JUIIres de 
Bossuet, Pa1·is, 1836; DS, t. 3, col 1821-1825. - La 
,jourttée de l'ame chrétienne, Nice, 1879. - Signalons 
l'iniUative originale de l'abbé Pourchcr qui imprima 
lui-même pour ses patoissiens un minuscule in-32o, 
les Heures pieuses pour les fidèles, nobles ct villageois 
de .s·aint-Martin de Boubaux (Lozère), en 1879. -
A.·Charles Ozanam (t vers 1880), frère de Frédél'ic, 
Manzul des picrmJs dorMstiques, P aris, 18{t7. - José 
Mach t 1885, jésuite, Tesoro del saoerdotc o repertoria 
de las principales cosas que ha de saber y practicar el 
saccrdote para santiflcarso a si rnismo y santifr.car a los 
denuts, Darcelone, 1861; l'ouvrage contient un chapitl'e 
sur le " modo de santificar las obras del dia r• : la tra· 
ducl.ion par A. Gaveau eL P. MazoyOI' (Le trésor du 
prêtre, Paris, 1874) connut le succès. - La vierge 
chrétienne, Paris, 1886. ~ Joztrnées calMiriwncs ren
fermant les exercices intérieurs des bénédictines du 
Call'aire, Monlreuil-sur-Me1·, 1898. - La journée fer
vente ou vie de foi, d'espérance et de charité, Dijon, 1896, 
- Léon Gautier t 1897, Choi:c de prières, d'après le1 
mmwscrits du 98 au 178 siëcle, Paris, 1861 (considéra· 
blement augmenté à partir de 186{t); .la première partie 
(«La journée ch1•étienno. "• p. 3-182) oiTre une .sélection 
remarquable de très belles prières. - Apollinaire do 
Valence t 1899, capuCin, Journée spîritiulle des jeunes 
personnes, Paris, 1863. - . Ange-Marie Bourbonne; 
dans u secret de la sainteté, d'après S. François de 
Sales et lo P. Crasset (fin 190 siècle), pré$ente une 
adaptation de textes choisis. 

5° Au 20o siècle. - La journée sanctifr.éo à l'écQ/o 
de S. Vincent de Paul, Abbeville, 1901. - J.-M. de 
Lombaerde, missionnaire de la Sainte Famille, Ma 
jourrtéc avec Marie .. , Paris, 1912. - Adrien Sylvain 
t 19Ho, auLeu1' des Paillettes d'Or : Le lil're de piété de 
la jerme fille au pe11sionnat ct dans la famille, A vignon, 
1869 (on 1923, 66Se éd. ou réimpression, sans compte•• 
les tr·aduclions) : Actions ordinaires d'e la journée, 
Exercices spirituels, Pratiques do piété, etc; Le livre 
de piété dr.t jeun~ homme, 1927. - Sainte Françoise
Xav.ier Cabrini t 1917, fondatrice, Diariô spiritualè ad 
1tso delle missionarie del S. Cuore de Gcali, Rome, 1920; 
DS, t. 5, col. 1129-1131.- Georges Letourneau t 1926, 
sulpicien, réédite le Nouveau manuel du séminariste. 
Directoire... (Paris, 1906) da L. Tronson; le Manuel 
est c< agrandi, revivifié et merveilleusement mis au 
point ». - Denis Boulay t 1929, eudiste, La journée 
cltrt!tienn.e d'aprè$ le B. Jean Eudes, Pnt'ÎS, 'l920. -
André Prévot, des Pères de BéLharram, Amour et 
réparation. Trésor de prières ct de pratiques réparatrices, 
Bavay, 1932. - Louis Rouzic t 1934, orato1•ien, La 
journée sanctifiée, Paria, 1911. - Germain Prado, 
bénédictin, DcvotioMlc pii clcrici et rcligiosi.., 'l'urin, 
1935, p. 19-51 : « pia exercitia diurna "· - Dominique 
Faccin t 1936, franciscain, Florilegio spiritualc frarl· 
cescano ... in forma di diari~ p11r ogni giorno 'dell' anno, 

\ 
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Quaracclü, 1897; DS, t. 5, col. 25. - Albert Goossens 
t 19(.8, jésuite, Pour les jetmes. DirectÙJeR. Actions 
jou.rnalièrss, Paris-Tournai, 1933. - Germain. Morin, 
t 1~46, bénédictin, Une journée chez les moines, Mared· 
sous, 1922; 4° é<l., 1935. 

Augu.stin Molicn, La journée chrétienne d'après 
saint Vincent de Pau.l, Paris, 1950. - Henri Pradel 
t 1950, oratorien, Le sens di11in des heures. La journée 
chrétienne, Paris, 19!1~. - Gabriel M. Salvati, fran
ciscain, .Preghiamo co1~ S. Francesco, Assise, 1954, 
p. 9-~5 : " Preghiere quotidia.flé, al mattino, dUI·ante 
il giorno, alla sera » et. •• Meditazione giornaliere ''· -
P. Roszmacq, .Prions chaque jour, Paris, 1956. - Ernest. 
Gugenheim, Le }u.dafsme dans la Pic quotidimne, 
Paris, 1961, p. 15-66 La journée juive. - Karl Rahner, 
Éléments de théologie spirituelle, Paris, 19M, se partie 
• sur la vie quotidienne du chrétien» (p. 181-215); ViPre 
et croire aujourd'hui, Paris, 1967. - Gaston Courtois 
t 1970, Tout au, long du .iortr, Paris, 1954, recueil de 
courtes oraisons pom· le cours de lu journée. 

5. CONCLUSION 

Il y a. des emplois marginaux des mots •• jour ''• 
• journal », ~ journée »., auxquels on ne s'est guère 
al'rêté précédemment eL que nous rappelons pour 
mémoire. 

L'expreSsion • journal spirituel • fai t une timide apparition 
au 17• siècle, par exemple avec B. Dnngles ou Pierre Guillebaud 
do Saint-Romuald; ellll ne r;ignifle pas autre chose que le 
comporl.énwnt chrétii)JI· au Co\lra de la journée et l'emploi du 
'temps quotidlên. Un Ml'laln' nombre de livres et brochures 
se parent d'un tllro qui fait recette. La Jou.rnés clmJtitmna 
de Jean Crasset (Paris, 1690), par exemple, est tout au plus 
un recueil de maximes selon des thèmes spirituels pris un peu 
nu hasard, et réparties arbitraiJ·cment sur chaque jour du 
mois. Le copucin Pierre de Poitiers n'explique nulle part, 
nemble-t-il, le titre de son Jour mystique ou. Nclaircîssemcnt <k 
l'oraison et thb>logitJ myatiqiLtJ (PariA, 3 vol., 167t), sinon pour 
dlro en passant quo la th6ologie mystiquo donne accès à la 
lumillro et au jour· parlaH et aans déclin qu'est le Christ (t. 1, 
p. 6). Quant aux Jours diPills (3 vol., Parla, 1670) de Paul 
do Montaigu, également capucin, ils 6voquont les œuvres do 
la nature aux jours de la cr6ation, colles do la grûce aux jours 
de ln rédemption et. celles de la gloire • nu grand jour do 1 '6lor
nit.é •. . 

·Jo Origine. -C'est sans doute la fixation progres· 
sive du cadt•e religieux des heures qui est à l'origine 
de la • journée chrétienne " : les différentes sections de 
l'office quotidien sont l'épatties selon les heures du 
jour et de la nuit, soit qu'elles correspondent aux 
divisions naturelles (matin ou aurol'e ou lever du soleil, 
milieu du jour, soir, nuit), soit qu'elles rappellent des 
moments précis de la vie ou do la Passion du Chl'ist 
selon los évangilea ou les apocrypl1es. 
. Cette division naturelle et liturgique do la journée 

rejoint le désir de répondre aux conseils du psalmiste 
ct do saint Paul de !aire toute chose pour la gloire de 
Dieu et en union avec le Christ : " Soit quo vous man
giez, soit que vous buviez, quoi que vous Cassiez, 
faites tout pour la gloire de Dieu " (1 Cor. 10, 31; cf 
• In loge ejus meditâbitur die ac nocte "• Pa. ~. 2; 
« Vespere et mane et meridio narrabo et annuntiâbo », 
.Ps. 55, 18; ~ Septies in die hiudem dixi tibi », Pa. 119, 
6'•; ote). Nécessairement, la manière de réaliser ces 
conseils différera selon los états de vie. Aussi, dans 
l'histoire do l'~glise, on constate comme deux manièt•es 
de sanctifier la. journée chrétienne, comme deux emplois 

du temps, même si elles intCI•fèrent souvent. et finissent 
pat•fois pal' se confondt•e : celle des moines et de ceux 
qui vivent dans leur mouvance; celle des •1 rudioros ''· 
des " idiotae », des chrétiens sans grande culture intel
lectuello ou des LJ'availleul'S attachés à un métier, 
quel qu'il soit. 

En réalité, les << journées·» répondaient aux différents 
états de vie et aux professions, comme aux culturos 
et aux mentalités. C'est peut-être par et dans leur 
relation à l'l~glise que les \ln.s ct les autres se retrou· 
vaient et s'unissaient. Non seulement beaucoup de 
1wièros proposées étaient des prières liturgiques, mais 
le sacrifice euchal'istique, même si on ne pouvait y 
participer physiquement, était mis au centre de la vlo 
chrétienne de tous, chaque jour. Tous également 
priaient les « heures » de l'Office, chacun à sa maniè••o, 
les uns au chœur par lem· psalmodie, los autres aux 
champs ou il la maison par lelii'S invocations, leurs 
cantiques, leur cœur tourné vers Dieu. 

L'origine des l1eures et leur explication naturelle, 
leur symbolisme et leur sens spirituel ont depuis long· 
temps retenu l'attention (cf DS, art. HEunEs et HORI,O· 
oEs spirituelles). 

2° Formation chrétienne. - La formation doc· 
LJ•inale et spirituelle a été donnée au peuple chrétien 
par l'enseignement catéchétique ·(cf DS, t. 2, col. 285· 
288; t. 7, col. 1813·1820), mais tout autant et plus 
enco1·e peut-être par ces leçons · do choses que consLI
t.uaient ces « journées chrétiennes » et leurs dérivés. 
CQtto pédagogie religieuse concrète informait la vie, 
c'est-à-dire la manière de vi.vre chaque action quoti· 
dienne et introduisait de plain-pied dans la vie spirituelle 
(prière et recueillement, otlrando do soi et louange, 
présence do Dieu, abandon et union à Dieu) comme 
dans les relations avec le procha.in le plus proche ( « œu· 
vres de misérico1•de spirituelle et temporelle »). 

Si le contenu de l'enseignement catéchétiquo était. 
sans doute médiocre et souvent inadapté à l'entende, 
ment dos auditeurs, si la mnémotechnique était sus
pecte, les leçons de choses, elles, sont entrées dans les 
mœurs, dans les mentalités, dans los cœurs, dans la 
vie. Natu•·ellement, il raut taire la part du psittacisme, 
de la pression familiâle et sociâle, des retombées super
stitieuses. Quoi qu'il en soit, c'est là que nous trouvons 
une des rormes les plus caractéristiques do la pastorale 
populaire du « salut » : du Dieu créatem· au Christ. 
souffrant, mort et ressuscité, du baptême aux fins 
dernières. 

La« journée" présente un rappel du mystère du saluL 
et fait vivre chaque action dans l'esprit do ce mystère. 
La succession du jour à la nuit rappelle Je combat du 
bien et du mal, de la fidélité et du péché, de Satan et du 
Christ. « Enfant de lumière, enfant du jour 11 (1 Th~ss. 
5, 5-8), le chl'étien se dégage de la nuiL et des ténèbres, 
des « œuvres de ténèbres » (Rom. 13, 13). Le livre des 
Proverbe.9 ('1, 18) l'avait déjà pressenti : « La route des 
justes esL comme la lumière de l'aube, dont l'éclat 
grandit jusqu'au plein jour "· Le <~ jour », vécu dans la 
foi, achemine vers la vraie lumière, le Christ : « Je suis 
la lumière du monde; qui me suit ne marche pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie 1> (Jean· 8, 
12; cf 9, 4·5). La« journée» fait vivre avec Dieu et avec 
Je Christ (volr supra, col. H6~·1465). 

L'aube éveille au mystère de la cJ•éation et du Diou 
créateur : l'homme, comme Job, s'émerveille, loue 
l'auteur du monde et sc sent rempli d'une respectueuse 
crainte devant le 'l'out-Puissant de qui ~out lui vient., 
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devant son Jugo ct. aussi son Pèl'O à qui il rapporte 
tout. 

Le point central du mystère de la Rédemption, c'est 
la vie ct le sacrifice du Christ. Le chrétien contemplera 
le Ghrist son Frère et son R édempteur ; avec Lui, il 
vivra, il portera le poids du jour, do la souffrance ct do 
la mort. 11 v ivra plus in tensément les heures cruelles 
du Venù1·odi saint, qui lui paraissent p lus proches des 
siennes quo colles, glorieuses, du jour do Pâques. 
Ces dernières no sont évidemment pas négligées, même 
si elles sont moins fréquemment évoquées. Jean-Jacques 
Olier, par exomplo, les met pa1•ticulièrement en relier : 
il convient, <.Hl e ffet, do « con:mcrer notre lever à la 
résurrection de J ésus-Christ ct nous donner à lui pour 
entrer dans tou!.os los dispositions do sa vie nouvell'e n 
(Laj01~mée chrétienne, éd. F. Amiot, Patis, 1954, p.181). 

Un dea enseignements les plus fréquents, et peut-être 
dos plus circonstanciés, des « journées chrétienn·es » 
est celui du « temps ». A la suite de l'ÉcrUure sainte, 
les auteurs insistent sur la notion et la vuieur du temps, 
sur son caractère à la rois fugitir et absolu. L'homme 
ost ontratné dans le temps comme la balle au souille 
du vent; il en est le jouet, mais Dieu en est le maitre. 
Comme pour toute œuvre de Dieu, il faut respecter 
le Lemps, le raire !1·ucUfier· comme on fait fructifier 
un talent reçu, et en rendre compte au jour imprévisible 
où pour l'homme il s'arrOlo, à la mort (voir, par exem· 
pie, J .·N. Grou t 1803, Manuel d~11 dmes Ïlltérieures, 
Paris, 1947, p. 75-80). 

Aussi l'achèvement do la journée s'accompagne 
habituellement d'un regard sur soi, ses activités pro
fessionnelles, ses exercices ch rétiens intérieurs et exté· 
rieurs; on sc cont.cntera pout-être souvent d'un examen 
de routine, mais quelquefois on sera frappé par les 
hautes perspectives ouvertes par un saint Jean de la 
Croix : • A la fln du jour, c'est sur l'amour qu'on vous 
examinera » (Ma.'time 80). 

L'achèvement do la journée préfigure aussi et prépare 
le "jour» de l'éternité, celui de la • Jérusalem céleste», 
que décrit avec des accents triomphants le prophète 
Isaïe (60, 19-20) : " 'fu n 'auras plus do soleil comme 
lumière, le jour; la ciMt.é do la luno ne t'illuminera 
plus, la nuit. Mais Yahvé sera ta lumière éternelle et 
ton Dieu sera ta beauté >l (cf Apoc. 21., 23; 22, 5). 

OS, nrt. Asr n iATIONs, t. 1, col. 101?-1025. - CONVRRSA· 

TION SI'IRITUI!LLK, l. 2, COJ. 2212·2218. - DEVOill D'lhA1'1 

t. s, col. 672-702. - DllvorroNs, t . a, col. 747-?78. - EXA· 
MEN DK CONSCIBNCI! 1 t. 4, COl. 1789·18:38. - EXllRO IC ES SPI• 
1\ITUELS, t. 41 COl. 1902·1949. - 0Ufl)ll5 51'JRITURI, S1 t. 6, 
col. U 5'a· H 69. - HEURES (LivreJJ d'), t. 7, col. 410-~31. -
HORL OGBS SPIRITUBLl.BS, t. 1, col. 745-76!1. - LUUI~lll!1 
NUIT, etc. 

Émile BenrAuD et André RAYEz. 

JOVINIEN, moine, fin foe siècle. - Peut-être 
venu du milanais, Jovinien professa à Rome, sous le 
pape Sirice (989-399), des doctrines anti-asoétiques 
et anti-monastiqucs qui mettaient en cause l'ensemble 
de In morale et do la spiritualité chrétiennes à propos 
du combat spirituel et des mérites du joano, do l'état 
de mariage et de virginité, des effets du baptême, de 
la just ice des œuvres pour le salut, etc (voir aussi 
l'exposé de F. CavalleJ•a, cité ci-dessous, ct les réfé· 
roneos au DS). 

Il rut condamné par un synode romain, ainsi que ses 
disciples, en 390; un synode milanais, en 391, présidé 
par saint Ambroise, prit fait et cause pour la condamna· 

lion (cr Mansi, t. a, col. 663-667, ct P L 16, 1121-1129). 
P our so. défense, Jovinien composa dos Comnumtarioli 
(perdUJ)), dont les principaux fragments ont été conser· 
vés ct violemment critiqués dans l'Advcrsus Jovinianum 
(PL 23, 211-338) de saint Jérôme en 393. Saint Augus
tin, quolques années plus tard, prendra également à 
partie .1 ovin ion dans son DtJ bon.o conjttgali et son DB 
sancta c•irginitate, mais avec beaucoup plus do mesure. 

W. H1ùler, Jo~iniamu. Dis Fragm6nte .. , die Qt"'llen ,;tt 
seiner Ceschichte, Be in Le ben rmd a siM Lehrc, TU 17, 2, Leipzig, 
1897 (la crlllquo ost sujotlo à caution). - F. Cavnllera, Saint 
Jérôrrw, sa ~ic ct son anwrc, t. 1, Pn.ris·Louvo.in, 1922, p. 151· 
1.64 .. - F. Vnlli, Uri crctr:co Ile! sec. IV, Gi()(Jiniano, 'l'urin, 
1925; éli . révisée : Gr:o~inialll>. Esa.me delle fonti e dei fram· 
menti, Urbino, 1954 . 

DTC, 1.. 8, 1 92(1, c;ol. 15?7-1580. - Encicwpcdia. ca.Uolica, 
t. 6, 1!J5 1, col. 61a6-Git7.- L1'K, t. 5, 1960, col. 1tt.7-tilo8.
CathQlicùJme, t. 6, 1965, col. UO!t-1105. - Le DS a parlé fh~ 
Jovinion à propos do l'abstin.e~~cc (t. 1, col. 46·'•'• 127-128, 
972), de ln ~irgi11itd (t. 1, col. 973; t. 3, col. 1061•), rles œu"res 
·utiles au salut (t. 2, col. 2lo?la), des pl.nhts du baplill6 (t. 2, 
col. 2483·2484), ot on particulier à l'nrt. S. HnôMr., t. 8, col. 
906, 914-916. 

J . O. Nolnn, Jerome and Jo~inian, oxtralt do thèse, Was· 
hlngton, 1956. - M.-O. Daudomet, Jo~inien ct lt~ advusairts 
de la ~irginité a tt temp1 de 11aint Jérdmc, DiplOme, Paris, 1962. 

André RAYEZ. 

Juan . Voir Jr;AN. 

JUBI (J P.AN), frère mfnour conventuel, t 1572. -
Né vrai~;emblablement à P alma de Majorque au début 
du 16e siècle, Juan Jubi entre chez les coovenluels 
d'Aragon. De Barcelone, le 13 avril 1540, il écrit à 
Martin Druguera, supérieur do la province, et 
dénonce la discorde législative et le relâchement de 
la discipline parmi los conventuels catalans. Humaniste, 
il rut un excellent poète latin comme le démontre le 
distique que nous possédons de lui (la lettre et le 
distique !!Ont reproduits sur les dèux !ouilles qui pré
cèdent les NofJe reformationctl sanctio11Um s11u constitu· 
tionum fratrum conventu.alium. ordinis minorum, Bar· 
colone, 15ft0; édition très rare décrite dans Archivo 
Ibero·Americano, t.. 2'~. 196'!, p. 251·253, dont Jubi 
est probablement l'a.ul.eur). 

En 1540, Jubi succède à Druguera dans le provin
cialat; l11 12 janvier 1542, nommé évêque de Constan
tine (Numidie), il l'este à Barcelone au service de l'évê· 
que J uun Cru·dona t 1546. Le 29 juin 15fa7, il ost ovôque 
auxiliaire de Reus. A la demande de Charles Quin t, 
Juan Mtwga1•it, évôquo do Oérone, choisit Jubi comme 
son théologien au concile de Trente ; Jubi arriva à 
'l'ronto lo 16 mai 1551. Il y traita en particulier de 
l'Euchai'Ïslie. Le 2'• soptembro 1551, il examina en 
détail la doctrine de la communion sous los deux 
espèces (Thoinor, t. 1, p. 508-509). Fait curieux, il nt 
observer q u'il préférait la formule Chri,9turn impanari 
9. colle do transsubstantiatio (p. 523), élrangère, disait-il, 
aux Pèl'eS anciens. Jubi intervint encore à propos du 
sacrement de pénitence. 

De 'l'renta, il écrivit daux loUros (19 novembre 1551 et 
4 février 1552) au cardinal Granvollo, l'une pour demander 
~;on transCert à 1'6vôch6 d'Elne, l'autre pour e~poaer l'e~i
guité de sos rassourccs; los promesses ne turent pas tenues. 
A son rotour on Espagne, en avl'il Hi52, il fut proba.blement 
nommo suffragant de l'évêché de Vich, alors vacant; il y 
rondit service Jo reste de sn vie, ainsi qu'à l'évâcli6 do Darce
lono. Il mourut au couvent trunciscnin de Santa Maria do 
Jésus, à Barcelone, on 1572. 

' 
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.Tubi composa en vers un De sacratissimo Euchariatiae 
$CICramento opusculum (:UarcoloM, 1568, 1570). On lui alLribue 
un Da mundi eonumptu (1568) ct un D~ B~ata Vircinc. 

:M. Le Vassor, LcUre$ ct m6moircs ck François VargiU, de 
Pierre d11 Malrlenda ct tl~ que/gues évdqrws d'ES]Jagne touchant 
le concile do Trente, AmRterdnlll, 1720, p. 19~. G1G, 522. -
A. '1'heinor, Acta gcmti11a otcrtmcnici C!mcilii tridelltini, L. 1, 
Zugrob, 11l74, p. 526, 528, SGO, 571, 59'•• 600. - M. Dalllori, 
l!:l rci11o tlc MaliQrna y el conoilio dt Trtmto, duns .DolctL11 a~ 
la sociedad a.rqucol&gica luliana, t. 29, 1!l'•4-19'<G, p. 218·238; 
Jertmim.o N(l(lal y et concüio de Trr.nto. Con unas nota11 80bre 
• Lo bis be JrlbL •, Palma do Majorque, 1%6, p. 55-101. -
B. Oromi, l-<>s franciscanos cspaFiol<!t tn et concilio cie Trento, 
dans Verdad y 11ida, t. 4, 1\146, p. !103-312. - R. Voresco, 
1 frati minori al concilio cli Trcnto, daliS Archivrtm {ratloi•ca
nwll llistoriwm, t. 1.2, 191,9, p. 12G-128 et ·t SO. - P. Snnahuja, 
Historia de la scrâftca proPillda de Catetlun(t, Bnrcalone, 1 !!59, 
p. 2G7. 

Manuel de CA!i'f i\O . 

JUBILATION. - 1. f::criture. - 2. Père.~ de 
l' Égli11c. - 3. Auteurs midiél'awt. - 4. Période moderne. 

Jubilart, jubilatio, jubilus (jubilum, nu noutrc, est égnlement 
ntLestfl, cr 7'hesaurus lir~grtac latinae, Leipzig, t. ?, 1967, col. 
566-580) désignent chçz les PèrcA Ill los nutcurs médiévaux 
11ne oertaino tormc de joie spirituel/elnt6rlcure, ou extérlorlsôo 
dnn~ doa chants ou des <:rîs. Dèa Jo haut moyon 6ge, jubilrts 
Rurt uncorc à désigner, dnnR Jo langngc liturgique ot musical, 
les vocalises sur la dernière syllabe do J'alltluia, ou môme la 
séqrtcncc qui, depuis Notker Bnltmh1s t 912, developpe ceR 
vocalises (cf A. Oastou6, Jrtbilu~. DACL, t. 7, 192?, col. 2770-
2?72; H. Orundmann, Jr,bcl, p. '•85-'•!l'•· cité infra). 

Ces termes latins correspondent aux termes grecs &M!;w eL 
c!Nx>..ty!!6c, qui eux-mêmes Aervenl à traduire dnns lu Seplunlo 
Jo vorbo hubreu ru'a. et los RubstanUfs r~'a (3 loiR) ou, plus 
frequemment, tcrM{'a (W• lola); la sémantiq11e do ce ùcrnior 
terme éclaire beaucoup le sons ull.ér•icur de la jnbilatio. 

1. Écriture. - Los emplois et la s ignification 
do ru'a ct do ses dérivés ont, oLé étudiés de façon magis
trale par P. Humbert, La terou'o" A nalyse d'rui rite 
biblique, NeuchAtel, t 9lt6 ; il suffit d'en résumer les 
conclusions. 

La terou'a ost une acclamation qui '' a lo caractère 
d'un rite »; elle ost " déclenchée pal' un ordre ''• un 
sigmll do trompette ou do schOfar (Jos. 6, vet'Sels 6, 
H>, 20 : cris poussés au son des " trompettes de Jérl· 
cho ll). Elle a « sa place prévue et officielle ~ à certaines 
fêtes : Nouvel an d'automne (.U11. 23, 24; Nombr. 29, 
1 ; Pa. '•6; Ps. 88, 16; P.~ . 97, 4·6, etc), Expiations 
(.U11. 25, 9), fondation du second templn (Esdr. a, 
11·13); • elle retentit dans dos événements pr•écis el 
jmp01•t.ants ~:arrivée do l'ar·che (1 Sam. 4, 5·6; 2 Sam. 6, 
15), désignation do Salll comme roi (1 Sam. 10, 24), 
venue du roi messianique (Zach. 9, 9), bata illes e l. 
guerr•es (Jos. 6, 5, etc; J ug. 7, 21; 1 Sam. 17, 20), 
vendanges (Isaïe 16, tO). l i s'agit dans la majorité 
dns cas d'une « manirestaUon collective ,,, de cris 
humains plutôt quo de sons d'instruments (p. 12-21). 

Avant l'exil, ritn do bataille mais aussi accla.mntion 
à Yahvé roi (p. 29-32), la terou'a présente un '' carac
tèrn spécif1quement yahvh;Lo )) (p. 35-37); après l 'exil, 
le co.ractèr>e liturgique ot religieux s'accentue : 

• La tcror,'a cesse prntiquomont ù'ôlro un rilo guerrier .. ; 
elle est absorbée par divers offices du culte do Y nhvé et sert 
essentiellement à exalter le roi spirituel, le seul vrni roi • 
p. 41 ). L'évolution du rite • rofiô te ... la victoire progressive 

de ln toi ou Dieu saint ot spiri tuel sur la vieille religiosité 
qui concevait Yahvé dos n.rm6os à l'Image des roiR guerriers •; 

ou encore, olle manilêstc • Je triomphe do lu fol spirituelle sur 
la mogio ,. (p. '•8). 

L'histoire du Lhèmo confirme cette évolution dans 
le sons spirituel et finalement mystique. 

On sc borne ici à prl.osontcr quclqueR textes significatifs, 
en partant des conuuontal rcs de psaumes où apparaissent loH 
termes jubilars, jubilatio: Ps. 46, 2 ot G; G5, '1 (le • titrtl • du 
psaume asL canticrm' rcsrtrrectiOIIÎB; los juifs J'utilisllient déjl' 
dans la litur·glo pascale); 80, 2; SR, 16; 94, 1·2; 97, '• ; !l!l, 1; 
150, li. Sirach ao, 16, lu sous la Cormo • non est oblectamonlum 
super cordls jubllum • (Vulgate : gaudiwn), pnrntt égalowont 
avoir marqu6 les aut.eurs latins. 

2. Pères de l'Église. - 1 o Les P ères grecs 
suivent la tradition d'Origène (t 253/254), pour• qui 
l'<iÀŒÀocytJ-6~ du .Ps. 46, 6 est un chant de victoire dans 
l'espérance do la résurrection (Sclecta in psalmos 46, 
PG 12, H 36b) . Ainsi, pom· Athanase t 373, « la jubi· 
lation est un chant de victoire SUl' la défaite des enne· 
mis ; los archontes de ce monde une fois vaincus par 
le Christ, lou tes les nations reçoivent l'ordre de chan tor 
des hymnes de victoire • (Expositio iii Ps. 65, 2, PG 27, 
:.!88b; cr so, 361d; 88, 1 6, S88a; 94, 413b ; 99, ~21n). 
Didyme t 998 ajoute une note nouvelle qui oriente 
vers l'interprétation myst.iquo : « La jubilation ost le 
cri so.ns algniflcnl.ion (cpoovlj St ll!alJI.Loç) que l'on pousse 
quand tombent les ennemis; Dieu mon tc en effet du 
lait qu'il ost trouvé au-dessus de notre pensée • (ôrtepcivoo 
T'ijç vo-l}acwç cupLax6p.EVoç, I n Ps. 46, 6, PG 39, 1377b). 

Théodoret t f.t66 emploie deux fois l'adjectif mystique 
dans ses commentaires : ainsi on Ps. 88, 16 (Beatus 
poptûus qui scit jubilatiot~em), « l'Écriture désigne le 
peuple qui offr·e à. Diou l'exultation mystique su_r terre 
et sur mor ct chante l'hymne triomphal • (PO 80, 
1584b) ; de ml.lme sur Ps. 97, 4 : t< C'est cet hymne quo 
nous jubilons et crions... dans le temps my11tique • 
(x«'TIX Tbv ILVa'TLxôv xŒtp6v, 1661d; il s'agit du temps 
de la communion, d'après W. H. Larnpe, A Patristic 
Greek Li!:ûcon, Oxford, 1968, p. 894a, ou, plus proba· 
blement, du temps pascal). 

20 Pères latins.- 1) Hilaire de Poitiers t 367 signale 
seulement ln différence sémantique entre j11bilUB (ct cris 
des bergers ou dos paysans qui s'appellent et se répon· 
dont de loin en prolongeant ct renfol'çant Jour voix ») 
et &M!À«y}J-6<; (u cris d'une armée qui combaL, mot en 
déroute l'ennemi ou chante le succès de sa victoire ») 
(TrMtatUB super Ps. 65, 5, éd . A. Zingerlo, CSEL 22, 
189t , p. 250). 

2) Pour Augustin t 430, la jubilation est l'expr'Ossion 
on sons inUJ•ticulés d'une joio qui ne peut ni s'exprimer 
ni so con tenir; elle s'accor•do ainsi à l'ineffab ilittl de 
Dieu : 

Chante dnns la jubilation!.. Qu'osl-cc q\Je çh11.nter dans ln 
jubilalion? C'es t comprendre, sans pouvoir l'expllquor en 
parolos, cc qu'on chante dans lo cœur. Ceux an el!ot qui 
chantent à 1(1 moisson, aux vondangcs 011 dans tout autro 
travail lnit avec rervour (in omni opere (eru~nti), commencent 
par dire en chansons Jour joie exultante: puis, comme remplis 
d'une joie trop grande pour être traduite on parolos, Ils laissent 
le3 syllabus dos mots ct viennent nu cll'i du jubilation ... Et à qui 
convient la jubilation, sinon nu Diou lnel!able? lnoflnblo 
est colul dont tu ne peux parler; si tu ne peux parler et ai 
pourtant tu no dois pns te taire, quo resto-t-il sinon de jubllor, 
do laisser ton cœur se réjouir sons pnroles, et l'ampleur saM 
mesure de ln joie dépasser les bornes des syllabes? (E11arra.tio 
in P1. 32, 8, CCL 88, p. 254). 

Sur la j11bîlntion comme expression d'une joie • quao ucrbls 
cxplicnri non possit •. cr Ir~ Ps. ~6, 7, CCL 38, p. 539; 65, 2, 
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CCL 39, p. 839; 88, 16-17, p. 121!9·1230; 94, S, p. 1332; 97, 4, 
p. 1374. 

Ailleurs, Augustin détaille les sujets ou motifs de 
la jubilation, ordinairement en relaLion avec l'idée 
d'inefTabilité: la grandeur de lagrâco (Ps. 88, 16, CCL 39, 
p. 1229), Dieu commo Bien (!11 Ps. 102, 8, CCL 40, 
p. 1458). Lo commentaire sur lo Ps. 99, 3-6 (CCL 39, 
p. 1394-1397) oflro lo développement le plus umple. 

Ln jubllalion commonco par l'admiration devant l'univers 
dos crllalurcs, puis se concentre sur la cronluro splrltucUe, 
(appelée par grdce à la vision de Dieu malgr6 aa dissembla11ct:; 
au moment où allo surùlonlo cette c:lissemblanM dans l'amour, 
la créature 11pirituullo sont ce q11'e~t Diou ot qu'elle ne peut 
réussir à le dlro ; 1 antequam onim sontlrcs, dicere putabiül 
Deum; incipls sen lire, ct ibi nenlis non posse dici quod sontls •· 
Dieu finalement est l'objet unique de Jo. jubilation : 1 Jubile 
pour le Soigneur; ne divise piül la jubilation en d 'autres ot 
11utr~s eliosos; toutes pau vont en définitive lltra dites d'une 
cor taine manière; lui seul ost ineffable • (CCL â\1, p. 189?). 

Cc développement est résumé dans ln Ps. 26, 6 (1 Circumiui 
ot lmmolaui in to.barnaoulo eius hostiam iubilo.tionis), où 
apparalt ensuite un tllômo nouveau, le Christ dans ln foi do 
l 'Eglise : • Considcraui fldem or bis torr arum... et in Ipso 
tabernaculo elus, id est in ecclesia toto orbe diffusa, ino1Jabi
liter landaul Dominum • (ln Ps. 26, 13, CCL 88, p. 161-162). 

3) Ca,.711iodore t 550 rattache jubilare à « juvando, 
id est delectando ~ (Expositio in Ps. ~6, 1, CCL 97, 
p. '·21); ailleur~:~, !1 don no une définition qui sera sou
vent t·epriso par les médi6vaux : « IubilaUo est onim 
copiosa mentis oxultntio quae uerbis non potest expli
cari • (In Ps. 88, 16, CCL 98, p . 808). 

~) Grégoire le Grand t 60'• rencontre le mot jubilare 
dans Job a a, 26 ct 38, 7 i il l'eprond l'idée centt•alo 
d'Augustin en accentuant la distinction entro jubilus 
mentis et j ubilus vociferationis : 

J ubilus nam que dicitur oum inellabile gaudium monte conci
pllur quod nec abscondl possit nec sermonlbus apcrlri... H inc 
ost quod snopo ~;~x j~tbi/.o m011tis prorumpltur in jubil~tm voci
(cratioltis (Moralia i" Job JtXIV, 6, 10, PL 76, 292n; textê 
cité pal' Richard de Saint-Victor dans Eûit edictwn. .. , ct 
infra; voir onco.ro Moralia xxvm, 15, 35, 468cd). 

3. Auteurs médiévaux. - 1° Divers commeTIIa· 
teurs du psautier reprennent les idéos d'Augustin ou 
do Cassiodore : 

Dr1mo lk Wurùbourg t 1045, Expo.titio psalmorum 46, 1; 
88, 15, PI~ 1 ~2, 192d ol 330a; Mantgol<l tk La~tùnbach ( ... pseu
do· Bède) t 1103, In psalmor~tm librum e:x:egesis 65, 1, PL 93, 
8l.Oa; E:x:planatio ilt psalmoa (nttribu6e à Hnymon d' Hnlber
stndt; peut-ôtro d'Anselme do Laon, cfF. SlegmOIIer, lleper
f()rium biblic~tm .. , t. 2, Madrid, 1950, p. 113, et DS, t. 7, col.!l4), 
46, PL U G, 356c-35?b; 65, 408ab. 

Dr~tno le cliartreu:a: t 1101 restreint la jubilation à !11 louange 
Îlll<frie~trc: Exp(lsitio in om11os psalmos 4.6, 1.-4, PL 1112, 839b· 
81t0a (l<ùtitia imerior) ; 65, 1, 94.3d ( i11toriori j~tbilo mentis .. , 
inùrnm <lee>otione); 88, 16, 1109d·111 Oa (intentiono p~trae 
d~worionis). Oa tnûmo Bruno de &g11i t 1123 (ln Ps. '•6, 1 et 
6; 65, 1, PL 1G'•, 86aad, 933d-934n), at Odon d'Asti, son 
contemporain (Expositio in Pt~. 88, 16, PL 165, 1252n). 

(;hez Piorro Lombarcl t 1160, on trouve, à cOté de la défi
nition tjréo d'Augustin, 111111 allusion au j"bl11l8 liturgique 
et dos exemples (le • a, n, 11 • do Jérémie) qui semblent lui 
appartenir en propre (Comm. in Ps. 46, 4, PL 191, ~5Gll.b); 
Miclull tù: M eau:a: t 11 !l!l r6sumo oc texte (B:x:pMitio in P 6. '•6, 
6, dans BonnvonLuro, Opera, éd. A.-C. Peltier, t. !1, Pnrls, 
·t86?, p. 21!1b). Gcrlwch lk Reichmbers t 1169 reprend la 
définition do Cassiodore (Comm. i11 Pa. 88, 16, PL 19~, 539b); 
pnr ailleurs, Il lie jubilation et contemplation : • cxullntio 
nd nctionam, jubilatio pertinet ad conteruplalionem • (94, 
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576d); 1 jubilntio nd contemplo.tionem, servi tus pcrtinet ad 
nctionem • (97, 2, 595cd). 

2° Pour saint Bernard t 1153, « Jesus est mel in 
ore, in aut•e melos, in corde jubilus • (Sermones in 
Cantica 15, 3, 6, éd. J . Leclercq, etc, t. 1, Rome, 1957, 
p. 86). Cette dernière formule peut avoir inspiré lo 
titro donné pa1· plusieurs manuscrits à l'hymne Dulcis 
Je8u memoria : JubilrlS beati Bern,ardi. L'auteur est 
p1·obablement un cistercien anglais do la fln du 12e siècle, 
mais l'attribution à Bernard s'explique par de nom
bt•ousos réminiscences de ses œuvres; cf A. Wilmart, 
Le << Jubilus • dit de saint Bernard, Rome, 19(t~. Co 
jubiltlS s'appal'ente au genre des séguence11, dont nous 
no lrai tons pas ici. 

3° Richard de Sair~t-Victor t 1173 méJoite une attention 
spéciale en rulson du rôlo important qu'il donne à la 
jrû1ilation comme aspect caractéristique dos sommets 
de l' cxcessus mentis. 

Le De quatu<Jr gradibus pcrfectae caritatis associe la 
jubilation au troisième degré de l'amour, la caritas 
larlgueM (éd. G. Dumeige, à la suit.e d'Ives, Épttrc à 
S4Cicrin, Paris, 1965, § 29, p. 157 = PL 176, 1217d); 
dans le Benjamin major, elle est rappo1·tée à la dclicia
rwn atflrrentia qui accompagne le troisième mode 
d'exccssus mentis, ex jucunditatis cxultationisquc magni· 
tudine (v, 1ft, PL 176, 184d-187b). Comme cette grâoo 
n'ost pliS encot•e permanente, Richard suggère d'eu 
préparer le renouvellement en faisant usage de cot 
« lns Lt•ument d'harmonie spil'ituolle » qu'est la louange 
et l'action de grAces, tout comtne Élisée suscita l'espri~ 
de prophétie (2 Rois a, 16) on faisant appel à un joueur 
de lyt·e : ainsi « nous jubilons en louanges divines ~ 
(v, 17-18, 189c-190d) . 

CcL • instrument de jubilation • se retrouve dnos la compo
siLion savante de !'Adnotatio myllica in ps. 13~ (• ln salicibus ... 
suspondimus organa noslra •). Richlll'd compte cinq instru
ments : • eruditlonls, cxhortatio11ia, devotionis, oxu!Lntionie, 
iubil11tionis »; cllnoun peut jouer dos chnnts dlvors donl le 
nornhro varie en raison inverse do son rang : Jo premier en 
joue cmq, lè dernier un seul (PL 176, 873b·S75d), mais c'est 
le pl ua élavé; 

• Cu qu'il perd en capacité de modulations multiples, il Jo 
rôcupùro entièrement, bien plus il la surpn.sso par la suavité 
do lt\ modulation ot lu grandeur ao cotte suavi té ... Le~ àutrcs 
m6lodios peuvent r6jouir l'homme grandement, l'instrument 
do jnbilation lo bOaLillè : Di~mhcr"t:UX ls peuple qui 1ait la 
j"bilalÏQlt (Ps. 88, Hi). Dcs autres instruments nous jouons 
dev(lnt n'importe qul, mals Il faut et il convient quo l'instru
ment. de jubilnUOI\ l10norc la seule J>résenco do la royale 
muj11st8 : Jubilez en présence llll S8igneur (Ps. 97, 1). Le chunt 
de jubillltion r!lmplit la terre et réjouit Jo ciel : J~tbile• poiU' 
Dieu, terre entière (P1. 97, 4) ... Les rutres d" malin ms loZUJÛTit 
el le., fils tk Duu j"bilaùnt (Job 88, 7) • (376o.b). 

Dans l'Exiit cdictum (cf DS, t. 7, col. 2S25-2a26), la 
cymbale de j1ûJilation (Pa. 150, 5) ost l'instrument 
propre à la procession de l'Ascension (cr Ps. la6, la). 
Richard noLe ici )a correspondance entre la cymbale, 
lo jttbilus du cœur et celui des lèvres, la manne (l'eu
chal'istia), pour conclure : 

• Dans Jo Bion Intime et vérilnblo, quoiqu'il n'y ait qu'une 
mllmo ol fdontiquo douceur, on trouve une délectation omni
formo ... Quand ceUe douceur intime et véritable est Infusée 
dons les moelles de l'lime humaine, elle change l'aiMgrcsse du 
cœur· en i"bilWI .. ; alle Re traduit nu-dehors en signes mnni!estes, 
comme dit Grégoire • (Exiit cdictum .. , dans Sermons et opWI· 
cul~s inédits, éd .• T. Châtillon et W.-J. Tulloch, Paris, t 951, 
p. 96·98; suit ln citation do Moralia in Job xxav, 6, 10). 

67 
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Finalement, le eha.nt do jubilation, somblablo au bognlement 
de l'homme ivre, traduit l'élévation de l'âmo à la bôatitude 
selon le sens spirituel do la ttlto do l'Ascension : • Quld autem 
ost asceosionis festum, nlsl me11ti.t 1ubl~uot io od uerum et 
i!Uimum ~audium • (p. 100). 

Pour Richard, la jubilation est donc l'expression 
de la joie qui envahit l'âme nu moment où la douceur 
divine sc communique à elle pleinement, c'est-à-dire 
au moment de ce qu'on appellera plus tard l'union 
transformanto (voir aussi le texte cit6 infra, art. 
J UBILB, COJ. tt.80). 

Vers la ftn du 12• et durant le 13• siècle, jubilwt, it•bilare 
(ou l'allemand jubil~r~n) appnrnisscnt souvent dans les écril'l 
spirituels, poàmos et • Nonnonbücher •, pour d llslgner une 
forme partioullèra d'oxpérionco mystique, sp6cialomont danH 
los counnts féminins dê l'ordre dominicain en Allcmo.gno du 
sud (JIU! de sainte Êlisabolh, 1'oc/lter Syon, Rcdc vor1 den H 
Gradcn, etc; voir les toxlos e:ll6H pnr H. Orundmnnn, Jttbcl, 
p. 500·505, ct l'art. J UBILé, infra). ,. 

~0 David d'Augsbourg t 1272 voiL dans le jubilus 
la première forme do la contemplation passive, dont 
l'ebriettu $piritu.s est la seconde (cf DS, t. 7, col. 2328); 
chez lui, le jubilt~s comporte un élément de souffrance : 

Vidolur quod jubil\Js slt quoddnrn spiritunle gnudium cordl 
repente ox oliqua dcvotn ooglto.lione vol collationo lnfusum, 
quod loLurn cor conoutit el corpu11 ex aui vehementia quodam 
tremore commovet et delootnbllltor cruciat, quia motus 
gaudii consolalur, sad ex impetu !orllludlnls corpus debili · 
tatur, et aliquando per rieum, aliquando per quosdam cla
morœ, aliquando por alios goetus et slogultus quasi ovapo
rando erumplt, non valens se inlra so tncitus conllnoro (.De 
extcriari• •1 inùJriori.t homini.t compositioM 111, 7, 01, , ôd. 
Qunrnechi, 1899, p. 347). 

Vers ln môme époque, Jacqu.cs do Milan associe lt1 jubilntîon 
O. ln promlôro torm~;~ d'ivresse sph•ltuollo (cf DS, t. ?, col. 
2328). 

5° Riclaard Rolle de Hampolc t 131,9 emploie les 
termes jubilus, jubilarc, jubilatio avec une extrême 
fréquence dans l'Incendium amoris (éd. M. Doanosly, 
Manchester-Londres, 1915) et lo Melos amoris (éd. 
E. J . F. Arnould, Oxford, 1957; reprise dans SC 168· 
169, .Paris, 1971). li s'agit toujours d'une jubilation 
intérieure, car Richard Rolle n'a aucun got\ t pour le 
chant choral ou liturgique (cf lncendium .. , 81, p. 282-
235); ce chant intérieur, dont le Christ est lo lieu 
habituel, ost l'expression de la joie du contemplatif 
au termo cie son ascèse; on connatt d'ailleurs le.CJ thèmes 
fondameoLaux de la mystique de Richard: calor, dulcor, 
canor (cf DS, art. CONTEMPLATION, t. 2, col. 1996). 
Voir S. J . Womack J r., t'he « J ubîlus » The mc in the 
Latin Writings of lliolia.rd Rolle, dissert. (bref résumé 
dans Dissertation Abstracts, t. 22, 1961-1962, n. 936, 
et dans Bulletin de théologie ancienne et médié,•alc, t. 9, 
1962-1965, p. 177, n. 5ll5). 

6° Mystiques rhérw-flamandR. - Eckhart t 1827 
réagit plutôt contre la faveur donnée au jubilus dans 
les monastères de son temps : 11 cc n'est pas co qu'il y a 
de meilleur •· Serait-on on oxtaso comme saint Paul, 
il faudrait abandonner l'extase pour rendre service 
à un nécessiteux, « par un meilleur amour » (Die Rade 
der Undorscheidunge, éd. J. Quint, Deutschen Werkc, 
t . 5, Stuttgart, 1962, p. 221). Pour Jean Tauler t 1861, 
la jubilation ost sans doute le premier degr6 do la vie 
intérieure; alors l'âme prend conscience de la présence 
eL de l'action de Dieu dans Je monde, de la profusion 
des grdcos divines en sa Io.veur; ensuite, par le deuxième 

degré, la pauvreté de l'esprit, ollo parvient au troisième, 
qui est la déîformit~ (Sermon du 68 dima11cllc apr~s la 
7'rinité, dans Die Predigten Taulers, éd. F. Votter, 
Berlin, 1910, p. 159 "" trad. do Surius, Opera omnia, 
Paris, 1628, p. 376-377). Mais, à mesure que l'âme pro· 
gresse vers les degrés supérieurs, la jubilation n'appa
rait plus qu'une • chose grossière • ( ein grob ding) 
en regard do la déi!ormité (Die Predigtcn .. , p. 171 
,.,. Surins, p. 380). Pour Henri Suso t 1866, voir ],eben, 
ch. 50, duns Dcutsche Sohriften, éd. K. Bihlmeyer, 
Stuttgart, 1907, p. 173-175, et B. Lavaud, Vie, Paris, 
1946, p. 352-360 (textes cités par H. Grundmann, 
J ubel, p. 508). 

J cnn R11usbroeo t 1381 tait une placo occasionnelle à la 
juhil11tion cl l'associe au premier modo de contemplation 
(Livrl! d~s clo11zc béguines, 1• partie, ch. 10, dans Œw,rel, 
trad. dos bén6dlcllns, t. Il, Druxollos, t 038, p. 28-29), ou 
éncoro à l' ivrosoo spirituelle (Royaume dss amants, t . 2, 1021, 
p. H8-11 9, 173; Orncm~nt du noces spirituelles, ch. 18-1!1, 
t. s, 1920, p. 102·104). Voir ausslllonri //erp t 1477, Spieshet 
dsr volcom~nl«~it, éd. L. Vcrschuoron, t. 2, Anvers, 1931, ch. 45, 
p . 265. 

Pour DorotMe ck Monlau t 1 39~, jubilus ot jubilatio sont 
des effets de la earita1 iMbrian~ (Septilili1~m, 6d. Fr. Illplcr, 
do.ns Analecta bo/lcmdiana, t. 2, 1883, p. H6; cf DS, t. 7, 
eol. 2S2!l-2SSO}. 

'•· 'Période moderne. - 7'hérèsc d'Ar>ila t t 582 
semble no faire qu'uno allusion explicite à la jubilation. 
Au milieu des « peines et saveurs • qui accompagnent 
la suspension des puissances, • Dieu donne à l'dmo 
par moment des jûbilos et uno oraison étrange telle 
qu'elle ne sait pas ce qu'elle est •; c'est « un goQt si 
excessif que l'âme voudrait ne pas en jouir seule, mais 
le dire à tous pour qu'ils l'aident à louer le Soigneur » 
(Sixième demeure, 6, 10, dans Obrtu completas, Madrid, 
f 967, p. ~21b-422a) . 

Jean. de la Croix t 1591 idenLille la jubilation au 
« chant du rossignol » de ln strophe S9 du Cdntico; 
il l 'associe donc, comme Richard de Saint-Victor, au 
stade Jo plus élevé de l'union mystique : le mal'iago 
spirituel et l'union transformante. La • jubilation pour 
Dieu et la fruition de Diou » sont le second ofret do 
cette « boaUflca transrormaci6n • (Cdntù;o 39, 2, dans 
Vida y obras completas, 5° éd., Madrid, 1964, p. 73:1b) . 
Dans cet état, la jubilation est « le chant nouveau • 
que l'Arno module intérieurement avec la vo.ix même 
de Dieu qui lui est donnée conjointement à la sienne; un 
chant qu'elle entonne en réponse à l'invitation du 
Cantiqi.UJ (2, 13-14} : • Viens, ma bien-aimée, ma 
colombe .. , que ta voix résonne à mes oreilles •· Trans· 
formée pur la participation aux mystères du Christ., 
« en cotto union, l'âme jubile ot loue Diou avec Diou 
lui-même » (Cdntioo 39, 9, p. 7S5b). La jubilation 
reparait dans la 'Vive flamme, au commentaire du der
nier vors de la deuxième strophe ( • Donnant la mort, 
tu as changé la mort en vie •) : 

En cet etnt do vie si parfaite, l'âme est toujours à l'intérieur 
et à l'extérieur comme en fête; ella porte nu pnlnis do son 
esprit uno grnndo jubilation (jullilo) de Dieu, comme un 
con tlqn\l nouveou, tonjourll nouveau, baigné d'allégreljll9 et. 
d 'amour dans la connaissance de sa fôllcl té ... Et C9 n'est puR 
merveille quo l'âme avance si Croquomment en ces goOLH, jubi
lations !ruitlon oL louange do Dlllu .. , cnr elle sent quo Dlou 
es t atl~nllf à la combler, si bion qu'Il lui somble quo Diou n'a 
rien d'autro à combler dans lo monde, ni nutrc chose à s'occu
per, sinon qu'Il ost lui-mômo touL entier pour olle sculo (Llama , 
2, 36, p. 8G!lo, 870a). 
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Nous pouvons, semble- ~-i l, borner ici notre enquête. 
Dans la suite, la jubilation sera sans doute mentionnée 
à l'occasion par les autours mystiques ou les théologiens 
de la vie contemplative, mais par fidélité à la tradition 
et sans apports originaux. Maximilien Sandaeus (Van 
der Sandt), par exemple, no lui fait aucune place dans 
sa TMologia mystica et n'en parle que dans sa Pro 
thcologia mystica claflis (Cologne, 1.640; Heverlee
Louvain, i963, p. 259-261). La joie mystique et ses 
ell'ets peuvent d'ailleurs être exprimés en termes dliTé
rents; ainsi, Mario do l'Incarnation l'ursuline t 1.672 
avo\10 «sentir de puissants mouvements do sautor ot do 
battre des mains et de provoquer tout le monde do chan
ter les louanges d'un Dieu si grand ... dans une exubé
rance qui ost indiclblo » (Relation de 1654, dans Écrits 
spirituels et llistorigues, t. 2, Paris-Québec, 1930, p. 288) : 
c'est la jubilation sans le mot. Fait significatif égale
ment : dans sa traduction allemande de la Bible, 
Luther avait éliminé les Cormes J ubel at j1~bîlieren , qui 
s'appliquaient alors à une joie profane, pour les rem· 
placer par Jauchzen, à la fois comme verbe et comme 
substautil (cf H. Grundmann, Jubel, p. 511). 

Conclusion. - On pourrait distinguer trois périodes 
dans l'histoir•o du thème. 

1) Dans l'ancien Testament, la jubilation est un 
rite liturgique, mais qui enveloppe déjà une attitude 
in térieure très élevée : l'adoration de Dieu mattre et 
roi, l'acUon de grAces à Dieu comme « rédempt.eur • de 
son peuple. 

2) Choz les Pères at les auteurs du moyen âge, la 
jubilation tradui t l'exul tation et l'acUoo de grâces 
du peuple que le Christ a libéré du péché, et qu' il 
introduit avec lui dans la résur1·cction et la gloire 
~loste; en outre, chez Augustin, la jubilation exprime 
l'adoration devant le mystère de Diou, mystère dans 
lequel l'homme trouve sa joie la plus profonde, car il 
y accède dans l'amour au moment oil il Je reconnatt. 

3) Avec Richard de Saint-Victor, la jubilation est 
associée à ln contemplation; clio ost la joio inexprimable 
et incoercible, qui m<u·que l'envahissement et la trans
formation du cœur humain par l'amour de Dieu. Ici, 
comme à propos de l' i"resse spirituelle (cf DS, t. 7, 
2fl36-2!187), les autoui'S sa partagent on deux groupes : 
les uns situent. la jubilation aux commencements de 
l'union mystique (David d'Augsbourg, EckhaJ•t, 
'l'auler, Suso, n.uusbrooc, Dor•ot.hée de Mon tau); les 
autres l'associent aux plus hauts degrés de cette 
union (Richard de Saint-Victor, Jean de la Croix). I .. a 
jubilation jouo néanmoins un rôle moins important 
que l'ivresse spirituelle, sans doute parce que le terme 
n 'apparatt pas dans le Cantique des cantiques, où les 
mystiques chrétiens ont trouvé le meilleur de leur 
inspiration. 

La notice 'JUaMr;.., cl'l!1. Peterson, dans 1\ittel, t . 1, 191. 9, 
p. 228, reste trè" sommnire en regard de l'étude do P. Humborl, 
mentionnée plus haut. 

L'étude tondo men lolo est celle do H. Orundm:mn, Jubcl, dans 
F~atschrift (ar J o8t T rier, Maisenheim/Ohm, 1. 954, p. ~?1-511 ; 
l'auteur fai t l'ltlsLol ro du lhôu\e ot dea thOls correspondants 
depuis la Dlblo jusqu'à l'nllomand du 1Ge siècle ; il cite abon· 
dammontlcs au teurs spirituels; notro article lui doit beaucoup. 

J. Lopoz Ezquerrn (A.ugustin Nngore, charlreux), Lucerna 
mystica, tr. 5, ch. 2S, n. 24r., Saragosse, 1691, p. 167a. -
J.·B. Scuramelli, Jl direttorio mistic~. tr. 3, ch. 7, Veniso, 1751,, 
p. 167. - A. Poulain, Des grd.ces d'llraison, 10• éd., Paris, 
1922, p. i 50, 192. - J. II urt\, Saint A'ugu.stit& mu.1iciM, Paris, 
1924, p. 1.31• llVV. 

Voir aussi los arUclos EXTASI!, Ivnuss SPIRITUULR, J~n •, 
JUblLlÎ. 

Aimé SoLIG!fAc. 

JUBILÉ. - 1. JubiM de l'ancienne loi. - 2. Ela
boration de la notion chr~ticnnc de jubilt!. - S. Le jl'bilé 
romain de 1300. - 4. }/Ï$torique des jubilés. 

1. Orig ines : le jubilé de l'ancienne loi. 
- 1 u L6 ch. 25 du Léflitique, ce recueil composite des 
traditions cultuelles, prescriptions morales et institu
tions religieuses du peuple élu, définit l'année jubilaire. 
Celle-ci s'ouvre pa.r la fôto do l'Expiation; elle clôt 
le cycle supténaire des années sabbatiques et consiste 
en une libération des biens et des personnes, un repos 
des hommos ct do la terre (.Uv. 25, 8·16). Cet te loi 
présente tm caractère nettement religieux : apparte· 
nance Il Yahvé, foi et espérance qui en découlent, piété 
et miséricorde, libération; le lion avec la fête de l'Expia· 
tion (cf Lév. 16, 29·81) ajoute l'Idée de purification 
intérieure at de rémission des péchés. 

La loi do l'nnnôo jubllalro peso cependant de nombreux 
problèmes. Un bon nombre d'oxllgètcs pensent nujo11rd'hui 
qu'elle rut introduite tardivement dans ln Loi lÜ! •aimetlf 
(Lé"· 17·26), pcut-êtro mGmo après l'exil; d'autres 1 voient 
le rappel do coutume~ anciennes, dntMt de l'époque de l'Ins
tallation en Pnlestine. L'étymologie y6b~l du v. 10 est contro
versée (il n'est pM sftr qu'on doive la raUncher à 11"bel, Mlicr, 
d'où • son do trompe en corna do bOlier •; do tait, au v. 9, 
Il s'agiL do la proclamation d'une terou'a, cr Sllpra, JUBJl,A• 
TION, col. 1471). On so domando si l'annêo jubilaire coJncidait 
avec une annôo sabbatique (donc 49• année) ou la suivait 
(50• année). Enlln, on no trouve pM dnns la Bible d'allusion 
bien nette à son applicntion pratique. 

O. Lambert, JubiU bibliq~«: et jubilé chntien, NRT, t. 72, 
1950, p. 23~·251. - n. North, Sociology of t-M: B iblical Jubilu, 
coll. Analecta Bibllca 4, n ome, 1954 (voir la recension de 
H. Ca?.ellos, dans VotiU Testamcntum, t. 5, 1955, p. 821·32~). 
- n. do Vaux, Les ins1i1ution1 ck l'Ancien Tutament, t. 1, 
Paris, 1958, p. 267·270. - A. Rothkoff, nrt. Sabbatieal Year 
ar11l .1 ubike, dans En01Jclopaetlia. jtulaica, J érusalern, 1971, 
t. 1ft, col. 571•·582. 

2o L'évolution religieuse d'Israel. - La religion 
juive s'est progl'essivemont intériorisée au cours de 
l'histoire d' Isralil, notamment durant l'exil (cf Éz. 18, 
21-31 ). l/oxploilation assez tardive du sens spirituel 
du jubilé Iut cependant un produit du Midrash, c'est-à· 
dira de l'oxplication dos lilcrituros par les rabbins. 
Le L iflre des J"bilés (vers 110 avant l'ère chrétienne) 
met l'accent sur la conversion intérieure et conçoit 
le retour dos jubilés comme une r énovation de l'alliance : 
• Les jubilés se succèdent jusqu'à ce qu'Israël soit lavé 
de toute rauto, do toute inlldélit6, do toute erreur, et 
peuplt! la terre entière, en toute sécurité; Satan sera 
anéanti, et tout mal aura disparu ot la terre sera purifiée 
ù jamais » (cf ~rad. angl. par R. H . Charles, The Book 
of Jubilees .. , Londres, 1902, ch. 50, 5, p. 258). 

Dans un esprit analogue, le JVO Livre des Maccabées 
(On du i or ou début du 28 siècle de l'ère chrétienne) 
introduit au cœur de la doctrine du péché et du rachat : 
les souffrances des justes expient pour la communauté 
ent ière (cr 17, 22, trad. A. Dupont-Sommer, Paris, 
1959, p. 151). Cette doctrine s'apparente à celle de 
l' Épttrc aux Hébreux. Chez Philon, le nombre cinq~tante 
devient'' Jo plus saint et le plus substantiel de tous les 
nombr·es » (De specîalibus leg1:bu.s u, 177, éd. Cohn· 
Wendland, t . 5, Berlin, 1906, p. 129-130); chiffre 
des lôvltcs, « il proclame délivrance et liber té totale 
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et retour à la situaLion ancienne • (Quod deteriU8 potiori 
insidiari sole at, éd. Cohn-Wendland, L. 1, p. 273; Lrad. 
Irène Feuer, Paris, 1965, p. 61). Toutefois, ce n 'est 
pas avant Jo tournant dos 12e.13c siècles quo la pons6o 
chrétienne associera de manière effective la notion do 
renaissance spiri tue llo à celle de jubilé. 

Sur le LiPrt des J ubilb et le tv• Li Pre des Maccablles, voir 
DDS, Apocryphea de l'Ancien 1'tstament, t. 1, 1928, col. 371-
380 ot V.B-(a'• ï. 

A. Epstein, .U LiPrB des Jubilés, l>hilon tt le Midrasli 
TatlltcM, dans llePue des tltudes juiPBB, t. 21, 18CJO, p. 80-CJï; 
t. 22, 11191, p. 1-25. - F. Martin, .U LiPrB des Jubilés, duns 
Revue biblique, t. 8, 1\111, p. 321-344, 502-533. - M. Tcstuz, 
MS idées rcligictucs du Livre dc3 Jubilés, Paris, 1960. 

2. Élaboration de la notion chrétienne de 
jubilé. - J érôme traduit le ydbel de Lév. 25, 10 par 
« jubilaeus "• ct il le d6fini t comme un ~ romissionis 
nnnus • (ln l saiam u, 3, 3, CCL 73, p. Vl; cf In Eze· 
ahielem xu, 40, 14·16, CCL 75, p. 567·568). Cette défi· 
nition ost J'eprise par lsidore de Séville (EtymQlogiae v, 
37, 3, PL 82, 222c). A partir de ce sens littéral, l'élabo
ration du concept spirituel de jubilé s'est faite dans 
un climat de renouveau des éludes bibliques, au contact 
de la tradition hébraJque. 

1° Le couru.nt hébraïsant. - L'érudition biblique, 
qui devait aboutir au 13° siècle à la dif!uslon du psau
tier hébra'ique avec glose intercal:ûre, remonte à 
l'influence des écoles rabbiniques, attestée en plu
sieurs villes d'Occident (Narbonne, Londres, Troyes, 
etc) dès la fm du 11° siècle. On a reconnu de longua 
date l'influence de Rashi (Rabbi Salomon, 1040·1105). 
Abrabanol (Abraham ibn Ezra, 1092-1167), qui illustra 
l'école rabbinique de Troyes et passe pour représenter 
l'exégèse littérale on· réaction contre les 6coles all6go· 
riquos, souligne cependant le sens spirituel du jubilé, 
temps de pénitence qui doit inciter l'âme au retour 
vors sos origines. MaYmooide (1.136-1204) ensoigno uno 
doctJ•ioe analogue et affirme que celui qui se repent ct 
reçoit d'un sage l'absolution n'est pas .tenu d'offrir lo 
sacrifice et ne subit pus le châtiment. Le Talmud ajoute 
qu'en l 'année du jubilé une indulgence très largo était. 
conc6déo ot exhorte le pénitent, en conformité avec E:r:. 
28, 17 et Deut. 16, 16, à entreprendre une peregri11atio 
de valeur expiatoire (textes dans J. de Voisin, Liber dt! 

lubilaco, Paris, 1656, p. 19-20, 3{a, 217, 2"5). 
Vors Jo même temps, Pierre le Mangeur, doyen de 

Troyes en 1147 ct chancelier do Paris on 1168, intro
duit dans son JI istoria saholCU!tica des précisions qu'il 
tient des écoles rabbiniques, telle la glose sur Gen. 1ft 
qui fait remonter l'origine du jubilé à la victoire d'Abra
ham sur los quatre rois, suivie de la libération des 
captifs : « Jube! enim remissio, vol initium, inde jubi· 
laeus rcmissionis, vol initians, ab hoc autem institutus 
ost quinquagesimus annus, ex quo !ocuLus erat Dominus 
Abrahae in via ·•. L'auteur ·ajoute qu'Abraham, 
« export on l'art dos mages de Zoroastre •, savait quo 
los planèt.e.s reviennent à leur position initiale tous le!) 
cinquante ans (PL 198, 109Sah). 

L'écolo biblique do Saint-Victor s'adonnait aussi à la 
glose de l'ancien Testament (cf les Compilatio11es Andree 
super vctus Tcstamcntum, oncoro ; inMites). D6pussant 
sos mattres victorins, Herbert de Bosham sélectionne 
les sources hébraïques, distingue entre les anciens 
docteurs de la Synagogue ot les rabbins modernes 
aupr•ès desquels li s'informait. Il transmet la tradition 
vivante dans le Midrash, quitte à. la r6futor sur cer-

tains points; à la suite des docteurs juifs, il discrimine 
le sens spirituel do l'ancien •restamont et renoue avec 
la prédication lùstorico-morale des premières gén6rations 
chrétiennes; il rejoint ainsi le courant mystique qui se 
développait parallèlement (ct le SerfTI()n pour l'anni· 
vcrsaira de Thomas Becket, PL 190, 1411c). 

Talmttd de Jtlrusalem, lraitô Yoma, ch. 8, Lrad. Moise 
Schwab, Paris, 1 !132, t. 6, p. 254·2511. 

B. Smalloy, A Commentary on the Jicbra'ica by Herbert of 
IJosham, dons Recherches de théologie ancienne cl midiévalt, 
l. 18, 1CJ61, p. 29-G5; The Stttdy of the Bible in the Mid(lll! 
Ages, Oxtor•d, 1952. - R. J. Loewe, Herbert of Rosham Com
montary on Jerome'~ Hcbrcw Psaltcr, dan6 Biblica, t. 2~, 1968, 
p. 41t•77, 159·192, 275·298; Th~ Medieval Christian Hebrairl 
of Englalltl, dnns Tratrsactiona of tite Jewish llistorical Society 
of Enslarul, ~· 17, 1953, p. 225 svv; 'l'he Jcwiû1 Midra8him 
an(l l'atristio and Scholastic Execesis of the Bible, dnns Studia 
patristioa 1 = TU f>9, Dorlln, 1957, p. 504·505. - R. Fofovillo, 
L'idée do jubild chez les tliéoloKicns cl les canorai8I08 (xn•· 
xm• s.), RUE, t. 6G, 1961, p. 401·423. 

2° Le courant mystique. - Tandis quo los docteurs 
juifs d6gagoaion t Jo sons spirituel du jubilé, la spirî· 
tualité chrétienne se trouvait actualis6e dans la mystique 
do croisade. Saint Bernard, le premier, dans la pr6dica
t ion et la correspondance relatives à la seconde croisade, 
assimile l'indulgence de la croisade à un jubilé (c annus 
placabilis Domino, annus rcmissionis, annus utiq~ 
jubilaeU8 », Epist. 3G3 et 458, PL 182, 565a, G53a). 
La croisade, c'est le jubilé chJ•éLien, en raison de l'nbon
danco (rûJcrtas) de l'indulgence ofJerte à la génération 
présente . 

D 'autre part, dès l'or igine, le conr.cpt de jubilé 
porto en lui l'idée de libération, de paix, de joie, ce 
qui a favorisé la collusion de jubilaeus avec jubilus. 
Ce dernier terme (cf s"pra, JunJLATION, col. 1473·1476) 
avait pris dans los milieux monastiques le sens do joie 
intérieure, frui t do la contemplation des mystères 
chrétiens. Aelred de Rievaulx t 1166 assimile le partait 
sabbat à l'amour· contemplatir, et l'année jubilaire 
ù la plénitude du repos dans l'union mystique (Speau· 
lu.m caritati.9 m, 6, 18, CCM 1, p. 113). 

niohard do Snint-Victor t 1178, g!Oa!lnt Uv. 25, 8, franchit 
lo pM do jubilatus à jubilus : 

• Colui qui a méritâ de pom;édOI' los dons spirituels dans la 
pleine t•·unquillit6 de son ûmo, r6volu le cycle do aept tois 
sept ana, pnratt en quoique sorte entrer dans la quarant.o
nauvlômo ann6o. Vlont ensuite la cinquantième quo l'on 
appollo j"bilé... Alors la chnir sabbatise lorsque les déalrs 
charnois no l'Msnillont plus et qu'elle sa délccLo dans les 
oxorciccs spiri tuels ... De la sorto, l'esprit do l'homme, trana
port6 dans la jubilation, est ravi dans la louange divine pleine 
oL partalto, • ut mons hominis in jubllum versa Dei laude 
pcr!ccta rapintur et plene • (Pari.~, B.N. lat 15?32, t. 166vb-
167rn; cité par B. HtiUréau, Notices ct cxtraiu .. , t. t, Paris, 
1898, p. 112·113). 

L 'ruJSimilation jubilus-jubilaBus se trouve confirmée avanL 
ln nn du 12• siècle par Huguccio do Pise t 1210 : • Jubilus
j"bilare : Cunture, gaudoro, prao gaudio exultari et laetari. 
Et hebrnice jubilaBus ost annus requisitionis gaudü et leticie 
et remisslonls • (Dcrivationcs, ms Vat. Regitl. lat. 12G7, f. 108). 
Lo couple jttbilUB·jubikleus entre ensuiLo dans les tormulaires 
do ln chnncollorie pontincale, llvec une bulle do croisade 
d'Honorius 111 le 23 janvier 121 ï : • Tcmpus acceptnbilo 
lnstnt ct dies salutia udvenil, ut hll qui aere peccatorum se 
dinbolo venrliderunt, tanquam in novi jubilaei jubilo ammia
sam recuperent llbortatom • (MGH Epi$t. saeculi xm c 1eg~stis 
pomiflcum .. , éd. C. Rodenborg, L. 1, Berlin, 1883, p. 9, n. 12; 
PotthMt, Regma .. , n. 51.30). 

A. Gastou6, Jttbilt1s, DACL, t. 7, Hl27, col. 277,0-2712. -
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E . Werner, The sacrtd BridGt, Londre6: 1959 (cl table : Alle
luia) . - B. Corbin, L' lfçlise à la conqu4te <k la mU~iq~to, 
Paris, 1960, p. 112-116. · 

li:. Delaruello, L'idée de croisade cl1ez. aai11t Bernard, dans 
Mt!lange1 saint Bernard, Dijon, 11HI4, p. 5S·6?. - W. Orund· 
mann, Jubcl, dans Festschrift fUr Jost 'l'rier, Moisenheim{Olan, 
t 954, p. 477-511. - II . do Lubac, Ettt!gès~ mt!<lit!vale, t. 1 , 
Paris, 1959, p. 314. 

3° Le couranl scolastique: théologie sacrarrnmtaire 
et pastoraJc. - Bien quo lo concept théologique du 
jubilé no relève pas direcLement de la doctrine sacra
mentaire, il implique une juridiction spirituelle de 
miséricorde et d'équité qui exorco lo pouvoir des clés 
dans un domaine connexe à celui de la pénitence sacra· 
mon telle. 

Dès le milieu du 12~ siècle ot dans le ,PI'emier quart 
du 1ae, des théologiens ~omme Robert Pullen, Pierre 
le Mangeur, Pierre le Chantre, Étienne Langton ct 
l'l.obert de Courson s'efforcent do préciser lo rapport 
entre la pénitence intérieure ou componction et la 
pénitence extérieure ou satisfaction i ils en dégagent 
progreSllivement la ·notion des indulgences, en relation 
avec les suffrages do l'Église; pour plus de détails, 
cf R. Foreville, L'idée de jubilé .. , p. U1-420, et DS, 
art. INDULGENCES. 

Sur le plan pastoral, le 120 siècle voit évoluer la 
discipline pénitentielle : la confession privée l'emporte 
définitivement sur les tarifs pénitentiels, la pénil:ence 
extérieure est déclarée « arbitraire •, c'est-à-dire laissée 
b. la discrétion du confesseur. En 1215, 'Je quatrième 
concile du Latran, tirant la conclusion logique do 
l'accord des théologiens sur la nécossité do la confession, 
on proclame l'obligation une fois par an, non sans 
exiger du confesseur la science du discernement (can. 21, 
Denzinger, n . 812-81~). L'ollort pastoral se traduit dans 
la formation des prêtres au ministère des âmes et dans 
l'éducation des fidèles au sens du péché. La ~ juris· 
prudence divine • qui anime les Sommes ou Manuels 
dos confesseurs inspire aussi le recours aux commutations 
de peines et rémissions. 

P. Anciaux, lA théologie drHacrcmcnt do pënitenc~ au xu• a id
ok, Louvain, 1.9'•9. - F. Courlnoy, Cardinal Robert Pullsn, 
coll. Analecta grogorinnn 64, Rome, 1954, p. 232·247. -
8. Kutlner, Zur Emstellultgsgescllicllk! d~r • Summa clc casibu~ • 
des hl. Raymond 11on Penya{ort, dnnR Zeit.~chrifi der Savigny· 
.Stifmng, Kan. Abt., t. 39, 1!Hi9, p. t,Hl·f•3'•· -P. Michaud· 
Qunntin, A propo1 des premidrts .Srtmma~ aonfessorum, dans 
Recherche$ de théologifl ancienns cl m4dit1Palll, L. 26, 1959, p. 2G.ft· 
306. - A. Teetaerl, QuclqiUJs .Summac de poenitentia anonymes 
de la bibl. Nal. de P aris, dans MisccllanBa G. Mercati, t. 2, 
Rome, 1946, p. 311·343. Onl6té publllis, depuis, los Sommos at 
Hnnnels d'Alain de Lille, Ouillaumo do Gulllcrvüle, Robcrl do 
Flamborough, Thomas de Chobham. 

fto Synthèse. doctrinale. - Étienne Langton t 1228, 
auteur d'un glossaire hébreu (on cours do publication), 
ox6gllta, théologien soucieux de pa.<> ~orale, voulut 
raire de la t1·anslation des restes de Thomas Becket 
(7 juillet 1220), son prédécesseur sm• le sillgo do Can
torbéry, un jubilé spiri!.oel en l'année cinquantenaire 
do sa passion. Le sermon qu'il prononça à cette occa
sion en développe le thème (componction, joio, exem
ple, suffrage). 

C'oRt une glose anugogique des passages significatifs do 
l'Ancien 'I'estament (hi&toire de Judas Maccabée, jubilé do 
l'ancienne loi), nvec l'idée de rémission : 

• Parce qu'il a voulu que stl trunslalion soit célébrée ln 
cinquantième année (après son mortyre, saint 'J'homns) nous 

apporte l'èepoir certain ... qu'Il nous obUondro. Jo. grâce do 
r6ml~;slon ... Espéronli donc ... que l'é16valion des reliq\1es de 
nolrc martyr, què nous célébrons aolcnnollomcnt, nous obtien
dra do Dieu vcniam peccatorum et salutem p crpotr4anu (1'ra.ctatU8 
do translations beati ThomatJ 35, PL 190, 421be). 

L'expression 11oniam peocatcrum est l'équivalent do remise 
de ln peine duo au p6ché : Innocent m et Je qualrlèmo concile 
du l .atran l'emploient, après les papes du 12• siècle ot les 
dlu:riltistes, pour désigner l'indulgence de croisade. Le mot 
jubilt! n'e~t pas prononc6 dans la bulle d'Honorius m autorl· 
sant la translation, mo.ls il figure dans l'office composé sous 
l'inspiration d'~tiennc, sinon par lui-même, et conservé dans 
l'ancion bréviaire de Salisbury (cl R. Foreville, lA jubilé clc 
saint Thomas Recket du xm• cm xv• sièc/11 (1220-14'10), 
Paris, 1959, p. 9q, et pièces justiflcntives, p. 163-iGq), 

Ainsi, dès 1220, l'indulgonco du jubilé de saint 
Thomas Becket était assimilée à celle de la croisade, 
qualifi6o do jubilé pal' le.s prédicateurs. Colle-ci appa
raissait comme cc la relu.'tation dos péchés dont il a été 
fait confession droite » (Grégoire vm, bulle d'indiction 
do la croisade, 29 octobre 1187, PL 202, 15'·2c), comme 
« uno pénitence accomplie et une satisfaction suffisante • 
(Pierre do Blois, De hierosolymitana pcregrinaûone 
accelr.randa, 1188, PL 207, 1061a). 

B. Smallcy et G. Lacombe, Studies on tl~ Comm~nr.aries 
o( cnr<linal St.cphen Langton, dans Arc/lives d'histoire doctri
nal~ P.t litt.érc1irc <l" moyen âge, t. 5, 1!131, p. 5·220. - Voir 
Q\IARi ln bibliographie do l'arl. li:nHNNil LAN<:TON, DS, t. ~. 
col. 1't!l5-1502 (H. Foreville). 

S. Le jubilé romain de 1300. - 10 Aclulvc
rrwnt théologique. - Ce n'es~ pM une coïncidence for
tuite si le premier jubilé chrétien dftment a ttesté 
fut proclamé à l'heure mêmo où la doctrine péniten
ticllo trouvait son expression classique dans la Summa 
de casibus el poenitentiae de Raymond do Peîia!ort, 
publi6o précisément on 1220. C'est cependant avec 
les grands scolastiques, Alexandre de Halès, Guillaume 
d'Auvergne, Albert le Grand, Bonaventure, Thomas 
d'Aquin, Henri do Gand, quo s'élabora la doctrine 
classique des indulgences, impliquant non seulement 
une juridiction spirituelle do mis6ricorde, mais encore 
le recours à un trésor de mérites infinis et réversibles. 
Pour saint Thomas, l'indulgence consiste dans la 
l'émi~sion de lu peine temporelle duo à la justice divine 
pou1· les p6chés actuels; elle est une commutation de 
la poine canonique et des peines du purgatoire corres
pondantes, en vertu des mérites communs à toute 
l'Église, et dont le chef de l'Église peut disposer (Summa, 
Suppl., q. 25, a. 1). La pratique des indulgences dev(lit 
prenr!re dès lors un essor inconnu jusque-là. Après la 
chute de Saint-Jean d'Acre (1291), la mystique de 
croisade allait trouver un substitut dans le jubi16, 
dont. l'indulgence plénière sorait étendue à des lieux 
plus accessibles que Jérusalem. 

Aluxnnclro do Halès, Summa t./woloGina, pnrg tv, q. 23. -
Guilluume d'Auvergne, De posnitontia ùt Summa, c. 13. -
Donùvônlure, In IV Sent., d. 20, p. 2, o.d 1, (J . 5. - Albêrt le 
Grand, l 11 IV Sent., d. 20, a. 16·17.- Thomas d'Aquin, Jn1v 
Scflt., d. '•5, o. 2, a. 3, sol. 2. 

L. Ferrnris, art. Indulgentia, J u.hilttt!!tlll, ti()ns l'rompta 
biblitltlleca .. , t. la, Bologne, 1746. - A. Oottlob, Kr~u:ablaBt 
IL/Id lllmosenablass. Eine Stud.is aber dis Prtthzeit des Ablass
lt>esens, Slultgarl, 1 !lOG. - DTC, 1 ndu/genees, t. 7, 1922, 
col. 159'•·1624 ct Tables, t. 16, 19GO, 2259-2263. - Voir aussi 
la bibliographie de l'art. ! NDur.ollNCI!S, DS, l. 7, col. 1720. 

2o Climat psychologique et co1ttcxte sociologiqr,e. 
Le jubilé romain allait répondre a\lX aspirations du 
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pouple chr6tien porté à lu vie évangélique par la pré
dication des mendianls, mais non moins sensible au 
courant millénaristo qui traversa le 1 3e siècle. La 
grande difTusion du tiers ordre de la pénitence et 
l'indulgence de la Porlionculo, ruttach6c par la tradi
t ion /ranciscaino à l'entrevue do sùinl F1•ançois et 
d'Honorius 111 en 1216, contribuèrent à popularisor 
l'idéo d'une rémission gratuite, conjointement avec 
la pratique habiluello du so.c.roment de pénil.once. 
La vision eschatologique .do Joachim do Flore (0f 
srtpra, col. 1179-1201), annonçant l 'imminence du 
troisillme âge, celui de l'Esprit (annonce reprise par 
les « Spirituels »), agissait comme un Cormont et susci
tait une tension coiJective vers la plénitude dos der· 
niers temps. 

A diverses reprises, los él(lnll mystiquos soulovèron t lns 
populations des cilés Italiennes : 1230, 1233, f260, 1290, selon 
Je Clllcul joachhn!Lo des g6nérations (cf lr.\LIE, DS, t. 7, 
col. 2212-221?). Déjà, en 1200, J oachim avait annoncé l'nulJo 
d' une ère nouvollo. A l'o.pprocho do l'an 1300, la grandu cspé· 
rnneo joachimilo semblait lmminonta : on 129?, Pierre do 
J ean Olieu annonçait pour la fin du 13• œnLcnnire rlo l'Incar· 
nation le terulo des troizo générations ou de.' 1260 années 
supputées par l'abbé do Flore. A l'aube de l'!m 1800, des 
rouJos de pèlorins, mues par l'esp6rllnco de ln grande r6mission 
suculoire, affiuèrent vêrS fiomo. 

Snlimbene do Pnrmo, Cronaca, 1230, MGH Scriptor61, L. 32, 
6<1. O. Holdcr·Hegger, Hnnovre, 1 'J05, p. ?O. - Monnchus 
Pntnvinus, Cronica, 1260, dans Rerum italicarum acriptores, 
coll. L. A. Murnlorl, t. 8, Milan, 1726, p. 712-713. 

A. Frugoni, Il Giubilco di Bonifacio vtu, dans Bolldlino 
dell' 181Îtuto 111orico italia11o, t. 62, 1950, p. 17-19 de l'extrait 
- L. Tondelli, Da Gio(wcllino a D1u1te .. , 'l'urln (19r.t,), p. 7-31; 
Il libro delk figure dell' aba.t.c Gioacchino da Fiore, 2• éd., 
'!'urln (1953). 

so La bulle « Am,:quorum habet » de Boniface Vlll 
allail orTlciali~er le jubilé el lui donner un caractllre 
universel : l'indulgenco pl6nière rut promulguée le 
22 Covrior 1 !lOO, avec e!Tel rétroactir il. compter du 
1er janvier. C'est l'exigence roligiouse du peuplo, en 
vertu d'une ~raditiorl do rémission alLachée à la visite 
• ad li.mina apO$Lolorum » on l'année séculaire, qui 
incita le po.po ù instituer la l)l'Omillrc année sainlo. 

Los rocherchos olfootuéos dans los archives n'ayant apporté 
aucune justiflcallon documoolaire, la bullo Antiquorllnt habst 
fida rclati<' no s'appuie sur aucun neto pontiflœl 3nlérleur, 
mais soulemollt su•· uno traditinn Immémoriale do lot'ffC 
rémission, altaoh6e à la basi lique Solnl-Picrro. Par uno formule 
solennollo, en partie consacrée par l'usage, on partie rénovée, 
elle promulgue une indulgenr.e • pl6nissime • : 

• Certain do ln miséricorde du Diou tout-puissant ct rondé 
sur l'autorité l'le$ saints npOlres Plorre et Paul, du conseil de 
nos frères ct rlnns la plénitude du pouvoir apostolique .. , nous 
conolldons en celte année Mece et pour toutes los années sécu
laires à venir • non solum plooam otlurgiorom, immo plonlssl
mam omnium xuorum... veniam po!l!:atorum • (texte dans 
Btdlarllm ... editio, l. 4, 1'urln, 1859, p. 156-157, etH. Schmidt, 
Bullarium anni sancti, coll. 'fe;ottus el documenta, sor. thcol. 
28, Rome, 19!.9, p. 3ll-31a). 

Ainsi le jubilé, ou année sain Le, est une indulgence 
plénibro qui, par l'accomplissement de certaines pra
tiques llxéos par l'autorité pontificale, assure aux 
fidèles en ~lat do grû.co la rémission toto.le des peines 
dues aux péchés, on vertu de la réversibilité des rnérile.~ 
ou communion des saints. Entre le jubilé el l'indulgence 
l)lénière, il n'y a d'autre différence qu'une plus g1•ande 
solennité de l'acte (lecture do la bullo d'indiction 
par Jo pape; clans la suite, ouverture de la port.e sainte) 

engageant le pouvôir des clés dans sa plénitude eL 
rendant l'indulgence plus certaine do.ns ses effets. La 
bulle du 22 février ne contient pas lo mot c jubilé •; 
il apparatt seulement dans celle de Nolll 1300, po.r 
laquelle lo papo déclarait close l'année sainte (Ad 
honorcm Dei, éd. Il. Schmidt, op. cit., p. 35). 

Le jubilé de 1300 pouvait apparatlre sans lion direct 
avec celui de l'ancienne loi ; cependant les commenta. 
tours do l'entourage pontifical, les cardinaux Jacopo 
Stefaneschi ot Giovanni Monaco, - s'ils mottent 
l'accent sur les m(lritcs infinis de Jésus-Christ et l'appli· 
cation de l'indulgence aux défun ts per modum 8uf
fragii - , n'en marquent pas moins la continuité 
avec hl pensée juive, notamment avec le 20 livre des 
Maccabées. 

O. l\<lonnco, Apparalllil in sext1tm clccrctalium, Lyon, 1570, 
col. 153. - J. C. Steraneschl, De ctntesimo seu Jubilaco anno 
liber, éd. D. Quatrocchi, dans Béssarione, l. 7, 1889-1900, 
p. 289-290. 

A. Mercnti, La lettera dtJllo scrittor~ pontificio Silvestro sul 
GiJJ.MIAio del 1300, duns Croniatoria de/t' Anno 8unr.o ucxxxv, 
Rome, 1928, p. 11'J1-1198. - P. Pernll, Il primo Ciubilco, 
ibidsm, p. 1203-1213.- P. Fedele, Il Giubileo del1300, dans 
Gli anni ttanti, Turin, 193'•• p . ?-25. -A. F'rugoni, Il Giubilco 
lli Bonifacio vm, cltô s!4pra; Jlipren.donclo il • Dt! cenlesimo scu. 
J ubileo anno li. ber • dol car<l. Stefanuclli, dans JJollouino dsll' 
lstÎltllo 8torico ilaliano .. , t. 61, 19lo9, p. 163-172.- J. Lecler, 
Boniface vm et le jubilé de 1300, dans Étudts, l. 2M, i 950, 
p. 145-157. - A. Olorill, Lo Îlldt418enze a Roma ncl 1800, 
dans Studi Mcdiccoali, t. 17, 1952, p. 144-161. 

r.. H istorique des jubUés. i o Premiers 
jubiMs tmivcrsels. - Clément VI, pat• la b ulle Unigenitu.s 
Dei Filius (27 janvier 13/ill, promulguée le 18 aolit 
131i9), o.jouta la visit.e do Saint-Joan de Latran il. 
celle dos Saints-Piel're et Paul, et r6duisit à cinquante 
ans la pét•iodicité des années saintes; le second jubilé 
fut donc célébré on 1350. 

Mais Je troisième rut ouvert en 1390 pnr Boniface JX, conror
momcnt à une décision de qon prédécesseur Urbain VI qui 
avait décrété de célébrer un jubllo de la Rédemption et prescrit 
la visite de Saintc-Mnrie-Majouro; en raison du grand Schismo, 
cc jubilé n 'eut qu'une port6o limitée. Même incidence lon;que 
Doniface 'x cêl6brn le j ubil6 do 1400 nu milleu de11 affres do 
l'épid6mlo de peste. Pllu après l'extincUon du Schisme ct le 
retourdolnpapantdè nome, Martin v voulut célébrer un second 
jubilé do ln Rédemption en 1423, tronto·trois ans aprèl celui 
de Donilaco 1x. L'appel du ponUfe semble n'avoir rencontré 
qu'un faible écho. 

Martin v avait manifes té, dès le lendemain de son 
élection en 1H7, la volonté de limiter les concessions 
d'indulgences mult.ipliées par ses prédécesseurs; ceux-ci 
avaienl élargi le bénéfice des jubilés en 1390 ot 1400 
aux fidèles vivant en dehors de R o.me dans l'année 
qui suivait leUJ' célébration romaine et doté los confes
seurs de larges pouvoirs d'absolution; Martin v ramena 
la p6riodicité dos jubilés à la règle cinquantenaire. En 
11150, Nicolas v institua un jubilé pour touto la chré
tionté; en 11i55, il octroya un jubilé à des pays d'outre· 
mer : Anglelorro, Puyr> de Galles, I l'lando (cC Galendar 
of Entries in the Papal llegistcrs relating to Great 
Britain and Ireland, t. 10, Londres, p. 261-266). Paulu 
(Ineffabilis providentia, 19 avril14.70) 11xa la pé1·iodicit6 
dos années saintes à 25 ans; Sixte IV déclara donc un 
jubilé on 11i75; ce délai est demeur6 en vigueur, sans 
préjudice de jubilés extraordinaires. 

Jubilé de 1350: O. Rllynaldl, C. Baronii AnnaJc1 ~cclesiasti
oi .. , éd. A. 'l'hoincr, Angers, t. 25, 18?2, n. 11, p. 463-465. -
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H. Schmidt, Bullaritlm armi sancli, p. 36. - 1390 : Raynaldi, 
t. 26, p. 485; Schmidt, p. H.- uoo : Raynal di, t . 27, p. 62-
63; F . Melia, Mm•irnenli di )lf)JlOii ~ motiPi economici nel giubileo 
del 1400, dana Miscellanea G. C. Meersseman, Padoun, 1970, 
p. S41HlG7. - 1460 et 1465 : O. Wilkins, Concilia magnac 
Brilanniae .. , t. S, LondreR, 1737, p. 587-591t. - 1423 (men
tion) et Urti, Raynal di, ad am1. 1423, n. ~t, p. 5!l4; Schmidt, 

p. '"· 
Sur les j ubilés romnlns, la documentation essentielle est 

réunie dans Saggio di bibliografia degli aMi .~anti dai 1300 
al 190(), dans Cronistoria dcll'Anrn> santo JIICNXXV, p. 1065-
1155. 

V. P rinr.îvalli , Gli Mini santi (1300-1926), Rome, 192'•· 
P. Paschini, I Giubilû del seçolo xv, dans Gli anni santi, 
'l'urin, 1934, p. 49-63; Storia de~;li anni sailli, dans Anno santo. 
Giubileo del MCML, .Milan, 1950, p. 37 svv. -P. Brezzi, Storia 
dcgli at;ni santi, Milan (191t9). 

O. Borgbesio, Un sing•larc Giubilco (1400), dans Aml(lli 
dell' Italia cauolica, 1925, p. 233·238. 

2° Jubilés particuliers. -Si l'on connait de manière 
certaine l'institution du jubilé do Cantorbéry (supra, 
col. 1481),' il n'en va PM de même des autres j ubilés 
particuliers. Ils sc réclament d'une tradition longtemps 
demeurée orale et do possession fmmémorialc. 

Le jubilé du Puy n'est pas mentionné avant le début 
du 15& siècle, même si la tradition fait remonter le 
pèlerinage au 100. 

A la prlèro do l'évôquo Hélio do Lostrango, Martin v conlh-ma 
le jubilé qui se célébrnlt chaque lois quo le vendredi saint 
coïncidnit nvco la r~t() do l'Annonciation. Ce pardon nvait 
eu lieu le 25 mars HO?, e t l'indulgonco plénière avait été pro· 
mulguée (cf J\lvénal des Ur:;inJl, Histoire de Cllarles VI, anno 
1406, P1~ris, 1614, p. 229). L'l'\lgliae de F'rance se trouvant alors 
dans la situation juridique de la • soustraction d'obildience •, 
c'est d ire quo le jubilo avait été décrété par l'autorité Ioeala. 

Le jubilé de Saint-Jacque8 do Compostelle se rattache, 
solon la tradition, au pontificat de Calixte u {1119· 
1124). 

Mais la bulle Regi8 tutern!, qui est censée confirmer cette 
concession en 1179, est d'authenticité douteuse; c'est au plus 
tOt à parth· du t4• si.ècle que l'indulgence de ce jubilé sera 
présum(le plénière; en H02, en eflet, Boniface IX révoque 
toutes les indulgence~ concédées ad instar jubil~i S. Jacobi. 
Co jubil6 a litlu lorsque lu fôto dtl saint Jacques (25 juillet) 
tombe un dimanche. 

L'hisloil'e du jubilé de saine Thomas Becket est cir
conscrite entre 1220 et 1520. 

Nous connaissons les jubilés do 1320, 1370, 1r.20, 1470; cdul 
de 1270 est Incertain. Dllux traditions avalent pris nalssanco 
en 1220 : 1) la concession à perpétuité d'Indulgences Inouïes 
jusque-là ( • uni us anni ot quadraginta dlerum rcmissionom, 
temporibus perpetuis valiturum •, P. Pressuti, Rcgesta llono· 
rii 111, 2 vol., Rome, 1888·1895, n. 2884; R. Forevillc, Lt 
jubilé d~ sai11t 1'/wm(UJ .. , p. 166); 2) la notion de jubilé spiri
tuel développée par J1Jtienne Langton (ct supra). C'est en 
1370 qui) l'indulgence plénière est explicitement mentionnée 
pour la première lois (cC R. Forevillo, ibidem, p. 1!.-15, 121). 

En 1r.20, à détaul de lettre ponllficalc, l'lndulgonco pléniùrc 
lut proclamée d'après la concession d'Honorius 111 c t sur un 
oractllurn vivtiC ''oci~ de Martin v; en 14 70, Je cardinal Bour· 
ellier, archevêque de Cantorbéry, obtint l'indulgence plénière, 
mais non po\lr l'année entière. En 1.520, les négociations échou
èrent, Léon x exigeant que la moitié des offrandes soit 
versée à la fabrique do Saint-Pierre do Roma, at le chapitre 
de Cantor héry réclamant en 6chango l'Indulgence pllmlère 
à perpéLuilé. Quolquo:; années plus tard, abus, rétormG cl 
rupturo avoc Romo mnttaiont fin au culte officiel do saint 
Thomas Beclcet en Angleterre. 

A Lyon se célébraient deux jubilés : celui de l'église 
Saint-Nizier, lorsque la fête du saint patron (2 avril) 
coïncidaiL avec le jeudi suivant le dimanche de Quasi
modo (Pâques tombant à la date la plus avancée, le 
22 mars); celui de la Primatiale Saint-Jean, lorsqu'il 
y avait ocüurrence entre la Saint-J cau (2ta juin) et la 
fête du Corps du .Christ (Pâques tombant à la date 
la plus tardive, le 25 avril). 

' Ce rut le en., en tt. 51, '15~6. t666, i 784, 1788, t949, d'où 
l'appellation (le jubilé séculaire. L'existence du jubilé de 
1451 n'a pu être établie de f~çon certaine, mais celui de 15~6 
tut qualif1é de second jubilâ. 

Lt Livré de Podio ou Ohrortiques d'Étienne Médici4, bour
geois du Puy, éd. A. Chn.staing, Le Puy, 18611.- J.•A. Poude· 
roux, .Mémoirl! sur Il! jubilé de Notre-Daml! du Puy .. , éd. 
Payrard, Là Puy, 1874. - A. Boudon-Lashèrmes, I4 grand 
pardon de Notre-Dam~ ... du Ptty, 922-1921, Lo Puy, t92t. 

Tllc Itincrarics of William Wcy to Jcrusalem ... and to Sain$ 
James of Composte/la in U66, Londres, 1857. - J. Urie, etc, 
!As, pcrcgrim1cioncs a Santiago de Compostela, a TOI., Madrid, 
1948·1949. 

R. Foreville, Lt jubi/6 de saint Tlwmcu Becket .. , p. 3-95, 
101.160; pièces j\lstificatives, p. 163-f 97. -

A. Sachot, Le grand jubiltl séculairl! de Saint·Jean ck Lyon, 
Lyon, 1886. · 

3" ÉPolution du ju.bilQ romain à l 'dge moderne. -
L'époque contemporaine a connu une véritable infla· 
tion des jubilés romains. 

Au 19• siècle, seul lo jubilé de 1875 fut célébré avoc les 
solennités requises; mais on peut dénombrer plusieurs jubilés 
oxlruordinaires : 1854 et 1869 (Pie 1x, préparation de Vati· 
can 1); 1879, 1881, 1886 (Léon xm). Lll 20• ~iècle, outre les 
• années snlntos •, a vu célébrèr un • jubilé mine1,1r • pour le 
contcnnlro do 1'6dit do Milan (do Quasimodo au 8 décembre 
1913) ot un jubilé do la Rédemption (2 avrll1933·2 avril t llS4). 
Des jubilés particuliers ont été accordés à diverse~ nations 
(Espagne, 1842; France : 1802 après Jo Concordat, 1896 pour 
le cl!ntenaire du baptême de Clovis, 1997·1 988 pour lé een· 
tenaire du Vt;l)\1 de Louis xm). Les cannées mariales • de 190l 
et 195'• (cinquantenaire et cQntenaire de la déftnition de l'Imma· 
culéé Concoption) ne sont cependnnt pas de vêritables jubilés. 
môme si l'Indulgence plénière a été concédée. 

Los normes longtemps en vigueur remontent au 
pontificat d'Alexandre VI (H99) : ouverture et fer· 
metur·e de la porte sainte, en référence à la médiation 
du Christ (cf Jean 10, 9); concession de facultés spé
ciales aux confesseurs ot aux pèlerins; prorogation 
e t extension des grâces jubilaires au monde entier 
après la clôture du jubilé à Rome. Elles ont été établies 
sur des hases canoniques par Benoit XIV en 1749 
(Cum nuper, Gonvocatis, l!lter praetc11itos, COJ'itas) 
ct ·1750 (Bencdictus Deus, Cclcbrationcm), et entéri
nt~cs par• la congrégation des Rites en 1872. Toutefois, 
chaque jubilé est défini par la bulle d'indiction, tra
ditionnellement prom:ulguée en la fête do l'Ascension, 
et par des constitutions propres. Les conditions pour 
l'obtention du jubilé pendant l'année sainte étaient 
limitées à Rome ct à son suburbium : visites aux basi· 
liques romaines (une visite à six basiliques depuis 
1950), pt·ièros aux intentions du pape, confession et 
communion (en dehors du précepte pascal); l'indul
gence« plénissime »,applicable aux défunts par suiYrage, 
entr·atnait la suspense des indults généraux ou facultés 
générales de dispenser des cas réservés. 

Progressivement, le sens du jubilé s'est déplacé 
de la simple indulgence « plénissime » à une intention 
plus large ct plus positive : lo renouvellement spirituel 
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dans l'amour do Dieu, la fidélité à l'Évangile, et par 
là le progrès de la sociét.é humaine dans la justice 
et la charité (Pie xu, bulle Jubilaeum maximum., 
26 mai 19~9, dans Docwrumtatwn catholiqu.e,· t. 4 7, 
1950, p. 3-6). Le déplacement ost encore plus net dans 
les documents pontificaux pour le jubilé de 1975 dont 
le thème doit être la réconciliation : 

course. C'està partir de lui que se constituera Jo judaïsme 
rabbinique. 

Essayer do décrire une spiritualité du judaïsme 
suppose donc que l 'on distingue nettement les diverses 
périodes, - sans oublier une continuité essentielle - , 
sous peine d'anachronismes, de t1•anspositions indues 
et de généralisations injustes. Nous p r6sonterons 
d'abord les principales sources et nous esquissorons è. 
grands traits l'historique de l'évolution du judaïsme 
ancien. Une seconde partie développera cerLains aspecta 
fondamentau)C do la religion juive. On pré~ontorn 
enlln l'évolution do la piété juive jusqu'à l'époque 
moderne. - I. Origine ct lli8toire. - II. Vie spirituelk 
et religieuse. - III. Le règne de la 1'orall. 

• Nous avons besoin, avant tout, do retablir des rapporta 
authentiques, vivants et houroux, avec Dieu, d'ôtre réconcili6s 
avec lui, dans l'humilité et dans l'amour, afin que, à partir 
do cetto harmonie première ct tondnrncntale, tout l'ensemble 
do notre expérience exprime une exigence et ncquiôro une 
Tartu de réconcllîation, dans la chari té ct la jusllco, avec ton& 
lus hommes, auxquels nous reconnaissons aussltOt Je titre 
rénovateur do trèrés • (Paul vr, audienco du 9 mai 1 !173, 
AAS, t. 65, 1973, p. 324; DocrtmC/Italion catholiq~<e, t. 70, 1973, 
p. 502; ct nudianco du 16 mai, JJoc. cmh., p. 508). En outre, 
la célllbrntîon du jubilé dans chaque pays prêc6ùcra les céré
monies romaines. 

Ce d6placemcnt rejoint en fait, par delà les siècles, 
la monition d 'Honorius m qui exhortait les fidèles 
de Can torbéry à u aller au-devant do leur saint martyr 
et patron dans la paix et la concorde, conservant Jo 
lion de la charité, la conscience Jav6e de tous péchés 
et ornée de bonnes œuvres " (R. Foreville, Le jul1ilé .. , 
p. 1 M). . 

Pour In documon tation sur chaque jubilé, so référer nu x 
collections d'Acte.' ponlillcnux, à la Docunton~aiÛIII catholique, 
etc. 

SeM apiritr,el du jubilé : J.·B. Bossuet, M éditatioM sur la 
rémission dCII pécllds pour le temps drl J"bilé .. , Paris, 1696; 
réédit. avec préface de F. Bnmetiô~c, Paris, 1!101. - L. Bour
daloue, Sermon pour le jr,bilJ, 6d. VivôR, t. 3, Paris, 1876, 
p. 288-297. - Fr: ùe Fénelon, Mamlement pour lo jubilé d~ 
1701, dans Œuvres, t. 2, Lyon-Paris, 1ar.a, p. 826. 
Donné~s canoniques ; F. Zaccarin, Dell'anno santo trtWato, 

2 vol., Romo 1755 ct 182'•· - É. Jombart, Jubiltl, dans Dia· 
twnnair11 de droit canonique, t. 6, 1957, col. 1!11·203. 

R. Thurston, Th11 Iloly Year3 of Jubiû:c, Londres, 1900.
:B. Jombart, Le jubila tû: 1950, NR'r, t. 71, 191,9, p. !123-936.-
1!:. de Moronu, Les années saintes, NRT, t. 72, 1!150, p. 225· 
233. -La port11 ouverte. L'anlll« sainte, Paris, 1949-1950. -
Enciclopetlia cattolica, t. 6, 1951, col. 676·686 (liste des jubll6s 
extraordinaires et documenta a1Yérents depuis 1560). - LT J<, 
H ailigt:$ Jahr et Jobsljahr, t. 5, 1960, col. 125·126 et 979·980.
Catholicisme, t. 6, 1965, col. 11Hl·112B (P. Clnudol otA. Brido). 

Raymonde FonBVH,LE. 

•• 
JUDAISME. Le judaïsme, en t(lnt que 

distinct de la rel igion de l'ancien Israël, est un phéno
mène postexilique qui prend forme à l'époque perse, 
surtout grO.ce n l'activité de Néhémie et d'Esdrns 
(fa45 t\ 400 environ) . Le terme h1i-mêrne (2 Mace. 2, 
21; B, 1; 1lJ, as) paratt avoir 6té forg6 par les juifs do 
langue grecque pour se définir face à l'hellénisme. 

L'exil, puis la restauration marquent en otl'ct un 
tournant capital dans l'histoire d'Israël. Une évolution, 
où les vicissitudes historiques joueront un grand rôlu, 
lui conrère des traits nouveaux qui iront s'accen tuant 
ù l'époque maccabéenne; les institutions se tr•ansfor·
ment, do nouvelles s'implantent, des te ndances e t rlf:s 
mouven'lents se des.c;inent, préparant r.n type de judaïsme 
polymorphe où Jo christianisme prendra naissance. 

Sit;les et abré11iatwna : AT = Ancien Te:;tnrnent, Ail Testa· 
m"nt. - NT = Nouveau •restumcnt, New TcstamCIIt, ote. 

CDQ .,. Tite catholic biblical Quarter/y. - H'l'ft = Tilt 
Ilarvard theological RtPiew. - JBL = Journal of biblical 
Litcrtùrlre. - Klttel = Theologi$clle., W iirtcrbuch :mm NT. -
NTSt ..,. New Testament Strulies. - VT = Vstus Tcstamen· 
tllm. - ZNW = Zcitgchrift (ar rlie NT r-visunschaft. 

• 1. OlUGINE ElT HISTOIRE 

(du retour d'exil à 135 après J .-C.) 

A. SOURCES. - Le judaïsme s'est fragmenté en 
do multiples tendances dont quelques-lmes se sont 
exprimées dsns des écrits parvenus jusqu'à nous. 
Dans lo choix des sources, les auteurs qui d6crivent 
Jo judaTsmo sont souvent Influencés par l'idée qu'ils 
s'en font, les uns insistant sur les données rabbiniques, 
d'autres sur les écrits apocalyptiques qui leur parais
sent plus significatl rs. En fait, toutes les sources sont 
à exploiter si l'on veut traeer une image juste du 
judaïsme ancien dans sa variété. Ce serait uno erreur 
d'élaborer une synthèse artificielle, comme une moyenne 
des croyances et pratiques de la religion juive. Une 
présenta.Uon plus systématique devient possible sou· 
lement après l'apparition de ce que l'on nomme le 
judaïsme normatif. Si certa ins mouvements (comme 
celui des sectaires de Qumrân) paraissent avoir dos 
traits spécifiques , il reste que les él6ments comrnuos 
à toutes los tcndancos l 'emportent en nombre et en 
importance; co sont, avant tout, los donnéos essentielles 
de la religion biblique que nous no pouvons rappeler 
ici. Des textes comme le Pentateuque, les Prophètes 
et los Psciumos restent la source comme l'expression 
vi van te de la piété d'Israt\1. 

Parmi les textes qui nous renseignent sur la spiri· 
tualitll du judalsme proprement dit, nous mention
nerons : 

1. Les derniers écrits bibliques et deutéro
canoniques. - On tiondra compte surtout do 
Jérémie et Ezéclliel (cf DS, t. 8, col. 877-889, et t. 4, 
col. 2204-2220) qui expriment déjà les tendances du 
• judaïsme •. De môme, 1 ct n T saie (DS, t. 7, col. 
2060-2075) ot. les derniers prophètes avec lesquels la 
tradition ralJbinique professe une continuil:6 (Aboth r, 
1). Ajoutons la synthbse du Chroniste (ret 11 ChrMiqu.es, 
Endras et N éhémie) , Maccabées, Jonas (cf DS, t. 8, 
col. 1264·1267), Job (DS, t . 8, col. 1201-1218), Qoheleth 
(DS, t. 4, col. 40-52), Sage«sc, Siracide (DS, L. 4, col. 
52·62}, Tobie et Judr:th, typiques de la roligior) et de 
ln piété du judaïsme d'avant l'ère chrétienne. Mais l'histoire d'Israël sc poursuit : l'échec des dP.ux 

révoltes de 66-78 et 182-135 de not.re ère amènera 
un durcissement et un repli S\11' les posil.ions du pha
risaïs me qui resto désormais prAtiquement seul en 

.,our ln bibliogrllphie, cr les diveN;es ThéologiP.a de l'u11cien 
TnRtament (W. Elchrodt, O. PJ•oc:ksch, P. VIIU Imschoot., 
K Jacob, O. von Rad, H. H. l'feifTer), les lntroduct.ions ci 
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l'ancien T~stament (comme A. Robert et A. F' cuillet, Jntro· 
duction d la Bible, t. 1, 3• éd., Paris, tll74; O. Eiasfeldt, Einlei
run8 in dM AT, â• M., Tübingen, 11l6'a). 

Pour l'étude des sources ot do l'hlslolro du judaismo ancien 
l'ouvrage de El. SchUrer, Gcsclliclltc dos jt«liachcn Vo!kes im 
Zeitalw .!mt Christi (3 vol., Leipzig, 1901.-1909; réimpr., 
Illldoshoim, 1.116'• ; refonte en cours par M. }llack ct G. Ver· 
mos), resle fondamental. Voir o.us.,i A. Lodi!, Histoire de la 
littérature hébraïque et juiPe, Paris, 1. 950. 

· 2. Les Apocryphes (ou Pseudépigraphes, selon la 
terminologie protestante). - Malgré leurs problèmes 
propres (datation, ampleur do leur influence et degré 
d'acceptation, retouches chrétionnos), ils représentent 
la mine d'information la plus ample et la plus exploitée. 

On 1eR trouve, pour la plupart, on t.rad\lction dans : E. 
Kaulzsch, Die Apokrypllell tmd .l'seu<l~pigrapJum !ka AT. 
2 vol., T.Ubingon, 1900 (r6impr., Darmstadt, 11l62).- R. H. 
Chnrles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testa
ment in Eng!ish, 2 vol., Oxlord, 11l1S (rôlmpr., 1963). - P. 
1-tiessler, Altjildisclles Schrifttzim auss4rhalb tkr JJibsl, Augs
bourg, 1928 (réimpr., Heidelberg, 1966). - J. Bonsirvon, La 
Dib/11 apocrypM en fll(lriJc clc l'AT, Pnris, 1953. 

Nous citons seulement les plus importnnts et les ver~~ions 
françaises existantes, avec le., éludes récentes et oollea qui 
COtlccrncnt dé plus près la spiritunlité. 

Bibliogrnpbio abondanto dans J .-B. Frey, Apocryph4s da 
l'AT (DBS, t. 1, 1928, col. 85'•·'•v0), cl, plus r6contc, dnns 
O. l~isstaldt, Einlcitung .. , cité supra, p. 817-864. - Pour un 
aperçu dos problèmes que posent les Apocryphes et les idées 
rollglousos dos prinllip(UIX, voir A .• Tnuhort, La notion d'Al
liance dans le judaïsme aux abords dt l'dr~ cllrétienna, PariA, 
1963, p. 250·289.- Synlhèso à jour, pour Loua los textes dont 
on connatt des fragm()nls grecs, dans A.·M. Donls, Introdu,c· 
&ion aulll Ps~udépigraphcs grecs cl'AT, r.cyde, 1970 (voir aussi 
L'dtttdll tks PsttldépigraphC$. État acl!lel dt$ instruments de 
travail, NTSt, t. 16, 11lG9·70, p. 848·868), nvec édition des 
tex les dans lè l. 3 dell l'Beudepisrapha Y tU riB Testamenti 
8rllecc, Leyde, 1970. 

a) Hénoch étlli11p~n (1 Hérwch), dont uno grande partie peut 
remonter à environ 170 avnnt J .• c. Ln seconde partie (37-71) 
n'ost pns attestée à Qumrân. Cr A.·M. Denis, JntrodttctiM .. , 
p. 15-ao. - Trad. française rlnns Migne, Dictionnair~ des apo· 
crypMs, t. 1 , Paris, 1856, col. 8'.l3-5Ht. ; F. Martin, Le LiPre 
d'li énoch, Paris, 1906. 

ll) Livrf. des Jubilés (vers 150 nv. J. ·C.), dont on a rotro\tv6 
dea fragmen!Jj hébr(!liX à Qumr(ln (J. 'J'. Milîk, Di3: ans a~ 
dl/couvertes dans !<' d~aert de J11da, Ppria, 1957, p. SO; A.-M. 
Denis, Introduction .. , p. 150·1 62). - Cf M. 'l'ostn1., Les id4es 
religieuses du Livre des Jubilés, Oenôvo-Pnris, 1960; G. L. Da· 
ven port, The Eschatology of the JJooh of Jubilees, Leyde, 1971. 

c) Test(IJtltnl$ des Xli Pcuriarchu. - Êd. M. de Jonge, TC$· 
tamenta xn Pcuriarcharum, Leyde, 1964 (2° éd., 1970). Trad. 
!ranç. dans Migne, ibidem, col. 854·918. Pour un~ vue d'en-
6omblo dos difficiles problèmes qu'ils posent, cr A.·M. Denis, 
Introduction .. , p. r.<J-5'.); O. Eissteldt, ltinleitung .. , p. 855-862. 
Voir R. Eppe!, Le piétisme juif dans les 1'estaments des dou3;e 
Patria,rchcs, Paris, 1930. 

d) l'sattmes Ile :salomon (milleu du 1 or siècle av. J.·C.); ils 
roOàtent l'état d'esprit nnlihnsmonoen do cercles pharisiens 
plnux, après la prise de J érusalem par Pompée en 63. Ct A.
M. Donis, Jntroductio11 .. , p. 60-69; O. Eissfeldt, Ei11teitung .. , 
p. 826-Sat. - Trad. française et toxto grec dans J . Vlteau, 
Le.t l'sar~mcs de Salomon, Paris, 1911. Voir A. Btlcblcr, Types 
nf JcwisJi-J'alettinian P~ty from 70 JJ.C.E . to 70 C.E., Londres, 
1922 (réimpr., New York, 1968), p. 1211·1 9~ 'l'he pions men in 
tho Psalms of Solomon. 

e) TcstaTTWnt de Job (6crit en groc, sru1s douto en :Bgyptc, 
au 1•• siècle de notre ôro). - Êd. S. P. Brock, TcstamcntriJTI 
Jobi, Leyde, 1967. Trad. !ranç. :M. Philoncnko, Le T estament 
d6 Jo/1, dans Scmitica, t. 18, 1968; Migne, Dict. cl~s apocrypJ~s. 
t . 2, Pnri$, 1858, col. 403-420. Voir en d~rnicr lian n. a.ahnen
tohrm•, Das Te.9tam<m.t tle., Jfiflh wul das N'l', ZNW, t. 62, 1971, 

p. 68·93 ( - écrit pr6chrétlon du j ud11Ysmo hellénistique de 
propngnnde missionnaire). 

f) Assomption (ou mieu~ Tc$tamcnt) de Moït~e (entre 7 et 80 
do nolru ôre). - Traduction avec introduction et noteij par 
E.-M. Lnporrousaz dans Semitica, t. 19, 1970. Cf A.-M. Denia, 
Introduction .. , p. 128-1ft.1. 

g) Le$ Paralipomèncs de Jérdmia (vers 180 de notre ère). -
Trad. frnnç. dnns R. Basset, Les apocryplltB étlli11picM traduil6 
sn français. Le livre de Baruch el la légende dtt Jirémie, Paris, 
181l3. Cr A.-M. Denis, 1 nlroduction .. , p. 70-78. Voir G. Delling, 
JUducht! J.ehrc und Frommigkcit in den Paralipomernz Jere
miatt, Bnrlin, 196?. 

ll) Liber antiquita1um biblicarum du pseudo-Philon (llnt6-
rieur à 70 do notre ère at paul-tUre notablement plus ancien).
:llld. O. Kisch, Pseudo-Ph.ilo's Libtr antiquitatum biblicarum, 
Notre Dame, Indiana, 1%9. Uno édition avoc trad. française 
ost en prépnralion (C. Porrot, etc:). Ct M . Delcor, DBS, t. ? , 
1966, <:ol. 135'.· 1375. J. Hado~ reprend l'hypothèRc essénienne 
do P. H.iossler ct situe l'ouvrage ontro 100 ot 68' av. J .. c. 
(Scmitica, t. 15, 1965, p. 92·9q), 

1) rv h'.,dras (lln du 1•• siècle np, J •• c.).- Toxto latin dans 
les Mitions do ln Vulgat.e. •rrad. !rnn9. dans Mlgno, Dict. des 
npoc., t . 1, r.ol. 579-648, et surtout dans l'éd. critique de 
L. Ory, Les dires prophdtiquts cl'EsdrM, Paris, 1938. 

j ) Apocalypse syriaque de JJarucJ1 ou 11 Baruch (fln du 1•• siè
cle de notre ère). - Commentaire et traduction par P. Bogaert, 
L'A]JOt:lilyp$C gyriaqzUl CÙI Baruch, SC Hr.-11&5, Paris, 1969. 
Pour unn dntntion plus haule (après 69 av. J .-C., comme pour 
IV Esdr(t..<), cr J. Hadol, La datat,ion CÙ!l'Apocalypse Btjriaqw: 
da llarutll, dnns S~mitica, t. 15, 1965, p. 79-95, ot L~ probUme 
de l'Apor.alypst! syriaque de Raru.cla <l'ti]Jrès zm otwrage réeent, 
ibiclcm, l. 20, 1970, p. 59-?6. 

k) Apocalypse d'Abraham (On du t •r aiAole de notre ère. 
(;( J.·B. Frey, DBS, l. 1, col. 28-!13; A. LodR, Histoire de la 
littilratur" .. , p. 944·946 ; A.·M. Donls, Introduction .. , p. 37 RVV) 
et 'J'~slamcnt fl'A 1Jrafmm (ognloment do ln fln du 1•r sièr.le. 
Cf A. ·M. Denis, p. 90-37). . 

1) Apoca(vpse d<J Moise ou Vie d'Adam cl d'11ve (avant 70 
do notre bro). ct J .-B. Frey, DBS, t. 1, col. 102·106 ; A.·M. 
Denis, I ntroduction .. , p. 3-7. 

rn ) Odc.t de Salomon. Proviennent d'un milieu gnostique 
judéo·chrétien du 2• slèclo ap. J .• c.; Jo substrat est sOrement 
juif. - 'l'exte et trnd. anglai_sc dans J. R. Harris et A. Min
gann, Th~ Odt!s and P8alf114 of Solomon, 2 vol., Manchester, 
1\!16-1920. Trad. trnnç. pnr J. Labourt ot P . Battlfol, Les 
Odos do Salomon, Paris, i 911. Bibliog. récente dans Eissfeldt, 
Einlcitung .. , p. 828. 

llltudos g6nôrnles 8\l r les idées religieuses dos apocryphes : 
L. Couar·d, Dio religilism uncl sittlicltcn Anschauungen CÙ!r 
alltcstamantlichen Apolœyphen und Pseudepigrapllen, OUtcrsloll, 
1907.- H. M. Hughes, Thil Ethica of Je111ish Apocrypllal Lite· 
rature, Londres, 1909. - H. J . Wicks, The Doctrine of God in 
thtt Je1oislt AJ•ocnJphal and Apocalyptic Literaturtt, Londres, 
1!115 (réimpr., New York, 1971). - R. Travem Herf~rd, 
Talmud allfl Apocryph~ Londres, 1933 (r61mpr., New York, 
19?1). - P. Vol1., Die E schatologie tkr jtldischlln Cemeinde im 
netllestamentlir.Jum Zeitaltcr, Ttlbingen, 19M (r61mpr., Hil
doshohn, i'.lG6). - H. H. Rowley, The Rclcvancc of Apoca
lyplic, Londres, 19(.4 (3• od., 11lGS). - N. B. Johnson, Prnycr 
in the Apocrypha and Pseudepigrapha (coll. J BL Monograpb 
Series 2), Philndclphlc, 1948.- D. S. RnsAell, The Metholl and 
Message of J cwish Apocalyptic, Londros, 1964 (llibliogrn· 
phlo). 

S. Les écrits du juda ïsme hellénistique 
(riche synthèse de leurs idées religieuses dans A. Jau· 
bert, J.n notio11 d'Alliance .. , p. 299-46.2). 

a) I l raut mentionner en premier liou la Septante, 
version au sens où l'ontcndait Jo judaïsme ancien, 
incluant dans le te:xle les conceptions religieuses 
évoluées du Lemps et du milieu du traducteur. Elle est 
donc un précieux témoin de la pensée religieuse juive 
à parti l' du ao siècle et a, d'autre part, influencé consi
dérablement la religion des juifs d'expression grecque. 

' 
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P. Grelot, Sur l'impiration ct la carWilÎèité de la St:ptanli:, 
d11ns Science$ ccc/ésia.sliqt~u. t. 16, 1964, p. 387-US; La Bibk, 
parole de Dieu, Paris, 1\lGS, p. 166-178. - D. Barthélemy, 
L'At' a mrlri à Ale:l:allllril!, dans Theol()gische Z eitsDhrift, t. 21, 
1965, p. 358-370. - S. D11niel, Recherches sur le vocabulaire du 
culiB daM la $tptante, Paris, 1966. - S. Jellicoe, The Septt«:
gint and Modern Study, O.dol•d, 1968. - L. :Monsongwo, La 
rwtion de Nomos dans le Pentatcrtqus grec, Rome, 1972. 

b) Philon d'Alexandrie (20 av.-54 ap. J.-C.). -
Texte ct traduction publiés par R. Arnaldet, J. Pouil· 
lou x, C. Mon désert, Les rou11res de Philon d' Ale:çandritJ, 
Paris, 1961 svv. 

f:tudes : R. Arnaldez, lntrodttctilm géll!lrak à ln collet:tion 
citée (l. 1, J)e opificio mundi, p. 7-112). - H. A. Woltson, 
Philo, 2 vol., 3• !Id. revue, Cambridge, Mass., 1962. - Philon 
d'Alexandrie (Colloques nntionaux du CNRS), Paris, 1967. -
I~n raison de son importance pour l'étude des esséniens et 
de Qumrân, noter le petit traité sur les t.hérap&utea, la ))~ 
11ita contemplati11a (éd. Elt trad. par F. Daumns et P. Miquel 
dans hl (lVII. citée, n. 29, Paris, 1963; trad. par P. Oaollraln, 
Le traité d~ la 11ie co1ltemplatù•e de Phi/()n d'Alexandrie, dnns 
Scrnitica, t. 10, 1960). 

A cOlt\ <ln Philon, on peut montionnor l'œuvro d'AristobuJc 
(2• s. av. J.-C.), dont Eùsèbo cita quelques fl'llgmenls (Pracpa
ratio cvangclica vu, 10; X Ill, 12; ct E. ScbUrCJ', Gcsch.ichtc .. , 
cité supra, l. a, p. 512·522; A. Lods, Histoire. :, p. 976), et 
IV Maccabdc8 (ct A. Dupont·Sommer, Le qualrillme livre des 
Machabées, Paris, i 939; ./:1.. Lods, p. 983 svv), où s'exprime la 
culto do là loi de deux autres juifs alèxandrins. 

c) Historiens et a.pologètes. - Flavius Josèphe 
(37-95) constitue comme une charnière entre judaïsme 
palestinien et diaspora; il est un bon témoin des tradi
tions religieuses do son époque, en particulier de l'intei'
prétaLion pop\Ilail•e de l'ÉcrHUI'O (S. ltappaport, 
Agada und Exegese bei Flm•ir~ Josephus, FrancfOJ•t, 
1930). 

Avec les Antiqttités j!4daiques (cité Ant. jr,d.), la Gr~errc jui(•t: 
(Th. Reinnch, Œttl•res compl<ltes cle Flavius Josèphe, trad. 
Cranç. avec jtlusieurs collaborateurn, 7 vol., Paril!, 1900-1932) 
et son A.utobiQsraphic (text\l et t.rad. de A. l>elletier, eoll. 
Budé, Pari.s, 1959), on peutie ranger à c<)té d'n.ulres historions 
juifs comme DJmétrius, Eupolèm~ el Artapan dont Eusèbo 
a conservé das fragments (Prasp. svang. IX) roprls à Alexandre 
Polyhlstor (ve~s 80-40 av. J.-C.; et E. SollUror, cité $upra, 
t. a, p. 468·480; A. Lods, p. 884 svv), ou l'auteur de 111 Macca
bée• (fin du 1 or siècle av. J .• c.; ct M. HJJ.das, TM Third a11d 
Fourt/J Book of Maccabees, New York, 1953). 

Le Coratre Apion de Josèphe (texte al trad. par Th. Reinach 
et L. Blum, coll. Budo, Paris, 1930) so situe dans uno tradition 
d'écrits dç propilgaiidu èt d'àpologelique, comme la Lettre 
tl'Aristée à Philocra~e (Od. critique ot trad. par A. Pelletier, 
SC 89, Paris, 1962; ct n. Tramontane, La lcttcra di Arütca Il 
Filocratc, Naples, 1921, benno introd. ; E. Sch\lrer, t. a, p. 608-
616; A. Lods, p. 901·905; A.·M. Denis, p. 105·110), le trait() 
aujourd'hui perdu Sur Abraham du pseudo·Hécatée (E. Schüror, 
t. 3, p. 603·608),les fragments du pseudo-Photl!Jlide at du pseudo
Ménandre: (E. Sch(lrer, t. 31 p. 6' 7-62'•) et llUrtout l'ouvrage 
suivant. 

d) Les Oracles Sibyllins, dont les parties authenti
quement juives (livres 111 et 1v-v en partie) s'échelon
nent de 14.0 environ avant à iSO après J .• c. 

Voir en dernier lieu V. Nildprowctzky, La tr()i$ièmc Sibylle, 
Paris-La Haye, 1970 (intr., text~ grec el trad.), qui situo l'ou
vrage vers 42 avant notre ère. Cr E. Schiirar, t . 3, p. 555-592; 
A. Lods, p. 896-898; A.-M. Denis, p.111-122; ct, pour toute la 
littérature juivo de propagande, los monographies do P. Dnl· 
bert, Dîs 1'/Jeol()gie der helleni3tisch·jitdischcn M iS3ions·Litc· 
atur unur A14sscialuas von Philo und Jo$cp!lrts, Hambourg, 

195'•• et de H. 'l'hyen, Der Stil der jUtUsch-hollenistisclzon llomi· 
lie, Gtittingen, i 955. 

e) Hénoch slave (u Hénoch). - Texte et trad. dans 
A. Vaillant, Le Livre des secrets d'Hénoch, Paris, 1952. 
Cf E. Schürer, t. 3, p. 290-294; A. Lods, p. 935-941. 

f) Joseph et Aséneth, ouvrage important dont la 
naturo ot la date sont très controversées. - Texte et 
trad. dans M. Philonenko, Joseph et Aséneth, Leyde, 1968. 
Abondante bibliog. dans A.-M. Denis, p. 4.0-48, at 
C. Durcha.t•d, Zum Text 11or~ Joseph und Aseneth, dans 
Journal for the Study of Judaism .. , t. 1, 1970, p. 3-34;. 

r~. Les écrits du désort de Juda (cf DS, art. 
QuMRAN) sont mentionnés ici, car ils aident à mieux 
situer les autres tendances du judaïsme, et les nombreux 
t•appt•ochoments faits avec lo nouveau Testament 
(cf H. Braun, Qumran und das Neue Teutament, 2 vol., 
Tübingen, 1966) prouvent qu'ils constituent une source 
irremplaçable pour uno descr•iption valable do la reli
gion juive du 1er siècle. Mais, si nous sommes bien 
documentés sur l'essénisme de Qumrân, il faut se gardai' 
d'étendre à t0\1 t le j11da.Ysme de l'époque les traits 
qu'on y découvre et d'en fah·e l'unique référence. J .. es 
textes les plus significatifs pour notre sujet sont les 
Règles (Règle de la communauté et Règle annexe, avec le 
Document de Damas : vie commune, prière, ascèse, 
étude de la loi) ct les divers Comnumtaires bibliques. 

Textes traduits dans A. Dupont-Sommer, L~a écrilll esséniens 
dc!cO!Wcrts près de la mer M orte, !1• éd., Pt~ris, 196'•· - J. Càr
mignac, etc, Les l8xles de Qumrdn traduits et annotls, 2 vol., 
Pari:!, 1961 ot 1963. - M. Delcor, Les llymne3 de Q14mrcîn 
(Hotlayot), Paris, 1962. - Bibliographie exhaustive dans 
C. Burchard, Bibliographie .z1' dert H andschri{t.tn vom Tottn 
Meer (2 vol., Berlin, 1957 et 1965), et plus limitée (mais grou· 
pant les écrits ct leurs thèmes principaux) dans B. J on ge ling, 
A Cl(l$1i{icd Bibliography of the Firads in the D~sert of Judah, 
Leyde, 1971 (surtout p. 78-93 : religion, C\llte, theologie); voir 
aussi celle q\IO publie ln Re11ue de Qumrdn (Paris). 

Los toxtes de Qumrân sont cités comme suit : CD =< Docu
~mnt de Dam<U; - 1 QH = Hym1aes; - 1 Qp. Hab. = éom
~mntairc: d'Habacuc; - 1 Q8 = JUgie (le la comml4naut4 ,· -
1 QSa = Rt!sle anne~e;- ' QSb = Livre des bénidictions. Cos 
sigles sont auivi.s de l'indication de la. colonno ot drl la llglle. 

5. Le nouveau Testament. - Si le chrisUanismo 
représente une nouveauté par rapport au judaïsme, 
il ne s'agit point do nouveauté radicale. Il est apparu 
d'abord comme un mouvement juif entre et après 
beaucoup d'autres. 'fhèmes théologiques et institu· 
tions chrétiennes sont amplement tributa.ires_du milieu 
d'origine (cf les ouvrages de Strack-Billerbeck et 
J. Bonsirven cités au n. 6), ainsi quo los méthodes 
exégétiques (R. Le Déaut, La tradition juille ancienne 
et l'exégèse chrétienne primiti11e, dans Re11ue d'histoire 
et de philosqphie religieuses, t. 51, 1971, p. 81-50). 
Mais, en utilisant lo 110uveau Testament, on devra 
so souvenir qu'il a été rédigé en grande partie après la 
séparation et quo la peinture que l'on y découvre du 
judaïsme n'est pas toujou1·s sans préjugés ni parU pris. 

Voir par exemple : I. Abrahams, Studie4 in Pharisaism arnt 
the Gospels, 2 vol., Cambridge, 191.7-1924 (réimpr., New York, 
1967). - C. O. Montellore, Rabbinio Literature and aospel 
Tcacllings, Londres, i930 (réimpr., New York, 1970). - M. 
Smith, Ta1maitic J>arallels to the Gospels, Philadelphie, 1951. 
- D. Daube, The NTandllabbinic Ju.daism, Londros, 1956.
W. D. Oavies, 7'hc Settilag of the Sermon on the Mormt, Cambrld· 
ge, 196'• (tr~ld. abrég6o : Pour comprendre le Scrrrnm sur la 
Montacne, Paris, 1970) . 
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6. Les parties anciennes de la littérature 
rabbinique. - 1) Le 'l'argum (version aram6enne de 
l'lilcriture po\lr l'\1sage synagogal) montre comment on 
inLerpréla.it la. Bible et ses nombreuses paraphrases 
reflètent la piété populaire e t la tradition commune. 
Longtemps transmis oralement, on commença à le 
mettre par écrit (mais non pour un usage public) dès 
avant l'ère chrétienne. A Qumrân on a trouvé quelques 
verset& d'un 'fargum du Lévitique et de Job dans la 
grotte IV et un 'l'argum de Job plus eomplet dans la 
grotte xi (J. P. van der Ploeg, A. S. van der Woude, 
Le Targum de Job de la grotte XI de Qumràtt, Leyde, 
1971). Mais les débuts d'une rédaction systématique 
du 'l'argum se situent sans doute au 3° siècle de notre 
ère; ainsi pour le •rru·gum d'Onqelos (Pentateuque) 
et celui de JonatJ1an bèrt Uzzit:l (Prophbtes), qui, ayant 
pour base des traditions palestiniennes, ne connurent 
une rédaction définitive que vers le 5e sièele en Baby· 
Ionie. Voir infra, eol. 1527-1·532. 

Nous posaédons deu11: recousions complètes du Tnrgum 
pulestinien du Pentarcuqu"': celle dite du pstud()·/onarhan (éd. 
M. Ginsburger, Berlin, 1903; réimpr., J éruaulem, 1968) et 
colle relrouvûo dans Io Codsx Neofit.i 1 de là Va.ticanfil (éd. an 
cours, avec version c,;pagnole, franç~;~isa at ~;~nglaisa, par 
A. Dict Macho, Ms. N eophyti 1: Ctlnesis, Madrid-Burcolono, 
1968; Exodo, 1970; .LtwLtieo, 1971; N(tmsros, 1974). 

Des recensions !rngmontnircs sont publiées par .M. Ginsbur
ger, ])as Fragmenrmrhargum, Be•·lin, 1899 (r6impr., JéJ'usnlem, 
1 968); P. Kahle, MasoreiM des Wesrcns, t. 2, Stuttgart, 1930. 

Pour las ProphèU!s at lea Hagiographt8, textes duns P. de 
Lagarde, Prophetae OM.Idaice, I, oipzig, 1872, et Hagiographa 
CM.ldaice, Lolpzlg, 1873 (rohnpr., Osnabrück, 1967); A. Sper
bcr, TM Bible in Aramaic, t. 2, Làyda, 1959; t. !1, 1962; t. 4 A, 
1968. 

Textes et truductions ; J. F. Stcnning, TM Targz1m of 
llsaiah, Ox!ord, 194.9 ; R. Le D6aut ot J. Robert, Targum lka 
Clmmiql4cif1 2 vol., Rome, 1971. · 

Pour Onq~lt>s ; A. Berliner, Targt1m Onkcloa, Berlin, 1884. 
(intr. at texte; réimpr., J érusa.lam, 1968·1969); A. Sperber, 
'l'M Bible in Aramaic, t. f, Llilyda, 1.959. 

On trouve unu vol'l!ion lt~tine du 'fargum dans la .l'olyglotre 
do Londres (1653-1657; r·oimpr., Grah, 196'•·196:1) et anglaise 
(pour le Pcntatwquc} dall!l J. W. Elhoridgé, Ths Targums of 
Onkelos ànd Jonathan ben Uzr.ial on tlw P1mtateueli with th~ 
Fragments of tite Jcru$alcm 1'argum from the Chaldcc, 2 vol., 
Londres, 1862-1.86:1 (réimpr., New York, i 968). 

Introductions dana J. Bowker, The 1'argums and Rabbi11ic 
Literature, Cambridge, t 969; R. Le Oéaut, /.es études largu· 
miguu, daiiS Ephsm~ridss tlulolosicae loPanisnsea, t . 44, 1968, 
p. 5-â4, et Introduction à la litttlrature targwnique, Rome, 1')66, 

2) Les midrashim ta.nna'itiques conLiennent les 
commentaires des rabbins antérieurs au se siècle : 

n) La Mckhiùa da Rabbi lahma'el sur l'Exode; éd. M. Fried
mann, Vienne, 1870; H. S. I:Iorovitt ct 1. A. Rabin, Francfort, 
1931 (réimpr., Jérusalem, 1960); J. Z. Lautorbncll, a vol., 
Philadelphie, 1933·1935 (avec trad. anglaise}; trad. nllcmandc 
par J. Win ter et A. Wünsche, Leipzig, 1909. 

h) La M~khilta de R. Siméo11 ben Jocluli; éd. J .N. Epstein 
et E.Z. Malllmed, Jérusalem, 1955. 

c) Le Si fra sur le Ltl"itique; éd. ,J.H. Weia.5, Vienne, 1862; 
trad. nllomando par J. Win tor, Breslau, 1988. 

d} Sifré sur les Nombrés ct Jo Dsrttéronome; éd. M. Fried· 
mann, Vienne, J86f.t; H.S. HorovHz ct I.A. Rl.lbln, Leipzig, 
19'17 (Nombres) ct Berlin, 1939 (Dcm .. ); L. Finkclstcin, Naw 
York, 1969. - 'l'rad. allemande ; K.O. Kuhn, Der tannai· 
tiaahe Midraseli Sifr~ ~u Nùmeri, Stuttgart, 1959; H.L. Jung
man, Sifra zrt Dautero110mium, Stuttgart, 1.964 (1•• ·!a.~c.). 

Citons n ussi : 
a} Le Midrash Rabba, èûlnliiOrltairè du lJentateuque et des 

Mcgilloth ( = roulûaux); tr·ad. anglaisa aoll!l la direction de 

H. F'reodman et M. Simon, 10 vol., Londres, t9à9 ; trad. 
allemande par A. Wünache, Leipzig, 1881·1885. - Éd. cri· 
Uquo de Genèse llabba par J. 'l'heodor et Ch. Al beek, J orusn
lcm, 1965. 

b) Los midrashim homilétiques unciens, comme Pcsiqla 
Rab ba ti (éd. M. Friedmann, Vian na, 1880; trad. anglaise do 
W.G. Braude, Now Haven-Londres, 19,68), Pcsiqla ttc Rab 
Kah<lna (éd. B. Mandclbaum, Now York, 1962) et Ta~thuma 
(éd. S. Buber, Wilnn, 1885). 

8) La MiBhnah (compilée vers · 200 de notre ère) 
contiant beaucoup de traditions anciennes sur les fêtes 
ot le culto du second temple. 

T1•nd. anglaise par B. Do.nby, Ths Mishr]al!, Oxford, 1933; 
éd. du texte avec trad. allemande et commentaire; on cours 
depuis 1913 à Berlin : Die Mischna (actuellement sous la direc· 
tion do K.H. Rongstorf ct L. Ros t); P. BIMkman, Miahnayqth .. , 
7 vol., 2• éd., Londres-New York, 1951·1963, donno tox.to ct 
trad. anglaise. 

Avec sos premiers commentaires rabbiniques {Gucmarà), 
la Mishnah donnera loa deux Talmud9, celui de Jérusalem 
(M. la plus citée ; Krotoachin, 1866; trad. frunç. par M. 
Schwab, Paris, 1878-1889, rélrnpr., 1960) et celui <.le Babylon.è 
(texte ct trad. o.llomando, L. Goldschmidt, 12 vol., nerlin, 
1929·1936, réimpr., 1965; trad. nnglnlso, 1. Epstein, 'l'Ile 7'al
mud lh•bli, 35 vol., Londres, 1935-1952; éd. en 1.8 TOI., 1961.; 
éd. indunnt le tex te, commencée on 1962). 

4) Les ti'aditions non I'OC\Ieillies dans la M ishnah 
onL formé la Toscphta (éd. par M. S. Zuckermandel, 
Pasewalk, 1877-1878; réimpr., Jérusalem, 1963. Ëd., 
trad. ot commentaire on cours dans la série dos Rabbi· 
nische Texte, éditée par G. Kittel et K. H. Rengstorf 
à Stuttgart). 

Pour la, littérature rabbinique en général, consulter H.L. 
Strack, E1'nleitunç in 7'almud und Midr(l$ch, 5• éd., Munich, 
1921 (rolmpr., 1961); trad. anglaisa : llltroductiim w the Tal
mud and Midraah, Philadolpllie,19S1 (réirnpr., 1959; constitue 
on !aiL ln 6• éd.). - J . Nowman, llalachic Source1 from tite 
Bcginfling w the Ninth Ccntury, Leyde, 1969. - Synthèse 
commode dans J. Bowker, The TargumJ and Rabbinie Lite· 
ratur~. Cambridge, 1969. 

Extraits traduits dans J. Bonsirven, Tt:Xùl rabbiniques des 
deux pr~miera aièc/~11 cltrt!tiqtl8 pour 8er<•ir à l'inttlligt~~ce du NT, 
Rome, 1955. - Pour los rapprochements avec le nouveau 
Testalllnnt ct SOY nozubroux Ea:eursus, voir H .L. Strack et 
P. BillcrbMk, Kommcntar :mm NT au.s Talmud und Midraseh, 
6 vol., Munich, 19:!2·1928 (Index pnr J. J oro mias ot K. Adolph, 
1956·1961); cité Strnck·Billcrbeck. 

7. La liturgie juive, expression la plus pure 
de la l>iété t•'aditionnelle, contient des éléments anté
rieurs à la ruine du temple. Mais elle doit faire encore 
l'objet d'études critiques. Cet·tains auteurS soutiennent 
qu'il n'y eut rien de fixé avant l'époque talmudique. 

1. Elbogon, ])u jadücltc Gottcsdicnst in scincr gc:;chichtlichcn 
ElltWi<:kluttg, S• éd., !J' ranctort, 1931 (réimpr., Hild.csheim, 
1967). - L. Zun~. Di~ gottesdietlstlicllen V orrrilg6 /kr J r11len, 
2• 6d,, Francfort, 1892 (éd. revue par Ch. Albeck, Jérusalem, 
195'•; édition réimprimée à. Hildesheim, 1966).- J. Heine· 
mann, Prayer in the Period of 1h~ Tanna'im and the Amora'im 
(on hébreu), 2• éd., Jérusalem, 1966. -A. Cronbach, Jewish 
Worsh1:p in NT Times, dans lntcrpreter's Dictionary of tite 
Bible, t. 4., Nnshville, 1962, p. 894.·903. - Précieuse collccUon 
d'articles dans Contributions to tire Scimliflc Study of Jcwish 
Lit~rgy, éd. J.J. Petuchowaki, New York, 1970, 

Voir aussi K. Hruby, Autour du plus ancien ritut l juif, dans 
Cahi11rs sionisns, t. 9, 1955, p. 303-836 (à propos de l'édition de 
D. Hedeg9J•d, Sedcr R. Amram Caon, Lund, 1951). - H. Haag, 
dans Arehiv fiJ.r .Liturgiewisstmschaft, t. 11, 1\169, p. 270·326; -'
Poul' la Hnggndnll pascale, 6d. cri tique de E.D. Ooldsehmidt, 
ThtJ Pa.sso"cr Haggadah. Its Sources and l/iatory, Jétusalém, 
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1960 (en h6brcu). - Sur les thùmcs traditîonnelR de la llturgic 
pascalo, of n. Le Déa11t, La nuit pMcak, Rome, 1 '.l6a. 

B. IUSTOJRE ET !VOLUTION R.EUGIEUSI!. - La révélation 
biblique a toujours été intimement liée à l'histoire, et la 
religion d'Israël est aussi le reflet de son histoire. 
L'histoire du judaïsme commence avec l'exil qui 
sonne la fln de l'existence r~atior1ale. Le nouvel Israël 
du retour no sera jamais plus celui d'an lan; il sera 
constitué, non plus par une ethnie minuscule vivant 
dans les limites de la Palestino, mais par une commu
nauté religieU8c qui, ù partir de centres privilégiés 
(comme Alexandrie et la Babylonie), fi nira par mar
quer sa présence dans tout le monde antique. 

1. Exü et restauration (de 587 à 888 av. J .-C.). 
- Le judaïsme est incompréhensible sans le choc do 
l'exil qui provoqua une crise de la foi et un sursa11 t 
qui la spil"itualise. La déportation amène à réfléch ir 
sur les rapports de Dieu et do son peuple, sur le sens 
d ' Israël et de son élection, son histoire e t sa mission, 
sur la portée de l'alliance et des promeJ;ses divines, 
sur la signification du don de la terre, du rôle du templo 
et du culte. Jérémie et Ézéchiel seront los principaux 
artis(lns do cette théologie nouvelle qui structurera 
la réforme do Néhémie-Esdras : l'essentiel n'est plus 
désormais Je temple et ln dynastie davidiquo sur laquelle 
les générations précédentes avaient, à cbaque crise 
grave, reporté leurs espérances. 

Puisque, selon les prophètes, l'infidélité à Yahvé 
avait été ln cause ultimo du malheur, on revient à une 
observance scrupuleuse de sos préceptes. Dès l'exil, 
l'accent est mis sur los pratiques qui tracent une sépa· 
ration d'avec les païens, surtout celle de la circoncisiu'l 
et du aabbat, seules sauvegardes désormais de l'iùen
tit6 juive (Jér. 17 , 19-27; l sare 56, 1-8; 58, 18; Éz. 20, 
12). En torre étrangère imput'o so développe le souci de 
pureté ri tuelle, de distinction entre sacrô ct profane 
(É.z. 22, 26; 4(t). Dans Rz. 86, 25-27, la promesse d'un 
cœur nouveau est accompagnée do celle de l'esprit 
de Dieu, pour que « vous marchiez selon mes lois ct 
que vous observiez mes coutumes ~. 

La rencontre avec des cul tures et des religions difT6-
rontQs permit aux juifs de prendre conscience de la 
place réello dans l'univers du peuple issu d 'Abraham 
et de l'originalité de la R évélation que contenaient ses 
livres sacrés et sa tradition. Certains emprunts, dans 
le domaine do l'angélologie et do l'eschatologie, un 
certain duoJisme ainsi quo la conception d 'une rétri
bution post mortcm, · l'idée môme de résurrection pout'· 
raient être passés dans lu révélation biblique grAce aux 
rapports avec la t•eligion iranienne. Ce contact avec les 
nations provoqua une ouverture universaliste nt 
même missionnaire (!saCe 56, 1-8; 66, 18-21), large
ment surpassée cependant par des teodances particu
laristes et séparatistes que l'état d'opposition en ex il ot 
les difficultés du retour expliquent aisémon t (cf R. North, 
Centrifugai and Centripctal 'l'cndcncics in the Ju.da ic 
Craàle of Christianity, dans Israele po polo di Dio, Studi 
in onore del Card. Ottavian i, Rome, 1969, p. 615-651). 

Le visage du judaYsmo fut aussi mat·qué par les 
décr,pLlons du retour : le second temple, commencé 
dans l'enthousiasme en 537, ne fut achevé qu'en 515 
et, malgré les espoirs liés à Zorobabel ot o.u grand 
prêtre Josuô, les exhortations d'Aggée ct de Zacharin, 
il était clair qu'on ne pouvait retrouver qu'une pâle 
reproduction des gloires du passé. Malachie nous donne 
même une image sombre de la décadence du sacerdoce 

e t du culte. Israël doit lutter pour sa survie, non seule 
ment face aux samaritains malveillants, mais aussi 
contre les julrs qui n'avaient pas connu l'exil et dont la 
t•eligion s'était fort dégradée (Aggêe 2, 10-H ; Esdras 6, 
21). Des frontières nettes devaient être établies pour 
éviter qu'il ne perde cette fois son identité en se dissol
vant dans le milieu ambiant. Les remparts do Jérusalem 
reconstruits lors de la première mission de Néhômio 
('•r.!'i-(133) sont comme le symbole des mosures de pro
tection q\JO l'on dut prendre par la suite : contre les 
mariages mix.tes (Esdras 9-10), contre les négligenoos 
da!)s le culte et la violation du sabbat (Néh. 13). 

Mais si NôMmie, avec l'appui du roi perse, parvint 
à redonner aux juifs un statu t politique, la réforme 
religieuse fut surtout le fait d 'Esdras, Je prêtre scribe, 
qui reçut. mission d'instruire lo peuple dans la loi de 
Dieu, sous peine des mêmes sanctions qui frappaient les 
contempteurs de la « loi du roi » (Esdras 7, 25-26). Il 
peut être considéré comme Jo fondateur du judaYsme, 
ce que la tradition oxprimera en Je comparant à MoYse 
(1v Esdra.s 1ft ; Sanhédrin 21b); il imprima à la foi 
d'Israël certains t raits conservés au long des silJcles, 
en particulier on faisant de la loi le centre de rallie
ment de la communauté. Le juif ne se caract.ôriso plus 
par l'appartenance à une nation, non plus que par la 
participation au culte du tomplc (du reste impossible 
pour ceux de la diaspora), mais par l'acceptation de 
la loi (Né/i. 9-10). 

2. Époque hellén istique (de SSS à 63 av. J .·C.). 
Lu conquête d 'Alexandre met. fln à l'empire perse durant 
lequel la J udée forme un état théocratique aemi
autonomc sous l'autorité du grand prêtre et du gouver
neur perse. Los renseignements sur la vie de la commu
nauté juive sont pratiquement inexistants avant quo 
ne commencent les récits dos livres des Maccabées, en 
175. Lo fai t capital de cette période est l'invasion mas
sive de la culture e t <los mœurs grecques, de cet lielU· 
nismc dont Alexandre voulait imposer le bienfait aux 
pays conquis, r.omme un ciment d 'unité de son empire. 
Le grec va remplacer l'araméen comme Zingua franC« 
de tout le Proche-Orient. 

De l'empire d'Alexandre (mort en 323) naissent 
trois royaumes dont deux, celui des Séleucides de Syrie 
ot colui des Ptolém.êes d'l!lgypte, vont avoir une influence 
décisive sur l 'histoire et la religion juives durant los trois 
siècles qui préclldcnt l'ère chrétienne. A tour de rôle 
mattres de la Palestine, les Ptolérnées, puis les Séleu
cides pratiquent une politique de tolérance .. Judaisme 
ct hellénisme, loin de s'aiTrontor, sc développent en 
symbiose harmonieuse. Période dangereuse pour la foi 
juive, car lA. vogue de la nouvelle culture pouvait mener 
au rejet des anciennes coutumes. L'aristoCI·atie sur
Leut ct le sacerdoce se montrent accueillants. Cette 
forme d'helUmisntion spontanée, qui reparatt sous les 
Hasmonéens, doit (\!.re distinguée de celle que voudront 
hnposel' Anl.iochus 1V Épiphane (à partir de 167) ot les 
grand~:~ prêLres à ln solde des Séleucides : elle déclenchera 
la révolte des MaccaMes qui permet:tra au judaïsme 
de se libérer du danger grec ct, après avoir défini sa 
propre nature, d'assimiler ensuite sans risque tous les 
bienfaits de l'hellénisme. Plus lard, théâtres et gynl
nases d' Aloxand!"ie e t de ,J érusalexn (SOllll Hérode) 
seront fr'éqnentés par des juifs orthodoxes. Les idées 
grecques s'infiiLreront dans lo système de pensée juif, 
où un monothéisme indiscuté ct la suprématie do la 
'forah permettaient maintenan t do sauvegarder l'essen
tiel do la religion. 
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F.-M. Abel, Le$ Livrcl de~ Maccabée$, Paris, 19~9. -
E. Dlckerman, Der Gull ckr Makkabüer, Berlin, 1931; From 
E:1ra lo the Last of the Maccab~es, New York, '1962.- M. l-Ien· 
gel, Jwlcntwn und Hel/61tiamus, 'rübingen, 1969. 

I ,'hellénisation ira de soi parmi les juifs de la diaspora. 
Cette dispersion constitue un fait capital de l'histoire 
du judaïsme. Elle avait commencé assez tôt, comme on 
le voit par les documents d ' lllgypte (cf DBS, ru·t. 
ÉlépJUJ.rltinc, t. 2, col. !)62-1032; A. Vincent, La religion 
de11 judéo-araméens d'Éléphantine, Paris, 1937). Pto
lémée 1 installe des juifs en Égypte où ils se développe
ront sans cesse (voir la remarquable introduction 
do Y. A. Tcherikover ct A. Fuks, Corpus papyrorum 
judaicarum, t. 1, Cambridge, Mass., 1957, p. 1-111 ). 
Mais on trouvera des colonies juives un peu partout. 
Lo judaïsme doit à la diaspora l'organisation de commu
nautés servant do base do propagande ot un prosé
lytismt) actif auprès dea patena (Hot•ace, Satires!, 4, 142), 
\tne littérature le présentant comme assimilable à 
d'autres cultures, sans compter une Bible grecque qui 
roprésente peut-être (avec l'œuvre de Philon) la tenta· 
live de dialogue la plus considérable, dont pourtant 
Je christianisme sera le principal bénéflciaire. 

J . Jusl.êr, Les juifs IÙins l'Empird romain, Paris, 19if&. -
A. CaUSBê, Les disp~rsis à'lsra8l, Paris, 1 !l2CJ. - J .-.B. Frey, 
CorptuFiMcriptionum juiÙIÎcarum, 2 vol. , Ronto, 1936-1952. -
H.J. Leon, The Jews of Anoi~nt Rome, Philadolphlo, 1960. -
W.D. Dnvics, The JcwiJJil Stalc in the Hcllwistic World, dnns 
1'~alre'6 Comm{:ntary 0r1 the Bible, (,ondres, i 9G2, p. 686·692. 
Source~ non j\rives dans 'l'h. Hoinach, Tca;tc8 d'auteurs grecs ct 
romaiM ulati(s au. judaïam~. Pnris, 1895. 

Quelques aspecl.~ mar•quants du judalsme de l'époque 
sont à relever. Les faillites successives des institutions 
ou des attitudes nouvcllos à leur égard conduisent à 
concentrer la piété et le dynamisme religieux sur la 
connaissance et la pratique de la Torah (cf infra, 
ch. n). La succession des prophôtes ost on quelque sorte 
assurée par le scribe laïc, docteur de la loi, qui devient 
Je directeur spirituel du peuple (Sir. 39, 1·11), tandis 
q1.10 Jo prêtre resle avant tout un fonctionnaire du culte. 
IJa syr~agogue, dont l'origine remonte à l'exil, à la rois 
lieu de~culto et d'onscignomont, prend dès lors la place 
considérable qu'elle consorvor11. dans lo judaïsme au quoi 
elle oontribuera à i\Sijuror· une ce1·taino unité (R. de 
Vaux, Les institutions de t'AT, t. 2, Paris, 196Ô, p. 191· 
193; W. Schrage, dans Kittol, t. 7, p. 798-850; 
Il. H . Rowley, Worship in Ancient Israel, Londres, 
1967, "p. 213-245). Insensiblement Israël franchit les 
é tapes qui feront du judaYsmo la religion du livre ot do la 
loi. 

J"a crise des institutions anciennes touche surtout 
le sacerdoce :les grands prêtres légitimes, de la descen
dance d'Aaron et de Sadoo, se déconsidèrent sous 
Antiochus IV et ses successeurs (cf H. Cazelles, Naissance 
de l'é'glise, Paris, 1968, p. 28-82) et l'éloge que rait 
llen Sira de Simon 11 (Sir. 50, 1·21) peut être considéré 
comme clôturant une ère à jamais révolue. Cette période 
où Jo souverain pontificat est au plus offrant annonce 
celle où le saèerdoce sera totalement soumis au pouvoir 
politique, sous Hérode et los procurateurs romains qui 
nomment ct destituent aelon leurs caprices. 

L'autorité suprême ost à l'époque entre les mains du 
$(Jnhédrin (S. B. Hoenig, ThtJ Great Sanhedrin., Phila
delphie, 1953; E. Lohse, dans Ki Llel, t. 7, p. 851!-869; 
H. Mante!, Studies in. the lfistory of the Sanhedrin, 
Cambridge, Mass., 1. 961); l'influence des pharisiens 

s'y fera de plus en plus for te. Ceux-ci développent leur 
conception d'une loi orale se rattachent à Moïse en per
sonr~o et qui deviendra le point de fri ction le plus sen
sibiu avec les sadducéens (cf J. Z. Lauterbach, Rabbinic 
Essnys, Cincinnati, 1951, p. 23-48). Face aux problèmes 
auxqueL; la théologie traditionnelle n'apporte plus de 
réponse satisfaisante, ni surtout assez explicite, on va 
scr•utor les Écr·itures (le midrash est déjà présent dans 
les derniers écrits de l'ancien Testament : cf R. Bloch, 
art. MidraJJh, DBS, t. 5, col. 1263-121!1). JI se fait un 
vru;le travail de « relecture », de codification et de fixa· 
tion progressive des traditions, d'actualisation cons
tanlo dos écrits prophétiques (cr P. Grech, lntcrpro
plictic Re-interpretation and Old Testament Eschat<>lo81f, 
duns Augzutinianum, t . 9, 1969, p. 295-265}, que l'apo
calyptique viendra prolonger. Cette facilité à lire le 
sens; de l'histoire dans les prophètes est illustrée abon
damment par les pcs/U1.rtrn de Qumrân ot le nouveau 
'l'ostamont lui-même, et pal' los Cormes de plus. en plus 
mouvantes que présentent le messianisme et les spécu
lations eschatologiques (cr DS, t. r., col. 1021-1025). 
Les persécutions de l'ère maccabéenne orienteront la 
pensée vers l'au-delà et aideront b. se fixer la croyance 
on une résurrection (2 M ace. 7) , tandis que s'ébauche 
une théologie du martyre qui inspirera J'Ascension 
d'Isaïe ct passera dans le christianisme. La fermentation 
spir•ituelle que connan le judalsme se manifeste par une 
fragmentation qui appuratt en pleine lumière à l'époque 
suivunte ct par la composition de nombreux écrits 
( Apocryphos) où les diverses tendances expriment lout•s 
convictions religieuses. 

B. Oooupation romaine. - La dynastie hasmo
n6onno, issue des Maccabées, gouverna la Palestine 
jusqu'à l'arrivée de Pompée en 63, venant mettJ-e fln 
au désaccord entre Aristobule n ot Hyrcan n, les doux 
fils de Salomé Alexandra (76-67) qui se disputaient Jo 
pouvoir. Hyrcan n s'assura l 'appui d'Antipater, gou
verneur d' fdumée, dont lo fils, le grand Hérode, devait 
s'emparer•, avec la grAce de Rome, du pouvoir discrédité 
par les derniers Hasmonéens (37-4 av. J .-C.). Les trou
bles qui suivit•ent sa mort forcèrent encore les romains 
à intervenir; son royaume fut divisé entre ses trois 
fils. Arohélaüs, qui s'était vu attribuer la Judée, sera 
dépnsé par Altgusto en l'an 6, e t celle-ci sera désormais 
gouvernée par des procurateurs romains dont le plus 
célllbrc est le cinquième, Ponco Pilate (27-87). L'agita
tion politique à peu près constante dégénérera en véri
table sédition et conduira à la première guerre juive 
(66-73}, avec la prise de Jérusalem et ln destruction 
du temple (70}. La guerre so rallumera sous Hadrien 
(132-1.85}, pour des causes encore mal précisées, et. la 
révolte, conduite par Bon Kosba (Bar Kochba) que 
pa.tronue rabbi Aqiba, conduit à l'écrasement de la 
nation juive. Jérusalom, baptisée Aelia Capitolina, 
est iotordite aux juifs. Pour eux commence une ère 
nouvelle. 

n raut insister ici sur los motivations religieuses qui, 
à côté d'autres facteurs, ont animé coux qui prirent 
uno part active à la rébellion, comme la volon té de débar
rasser la Torre sa.intc do la présence païenne (excellent 
exposé dans P. Prigent, La fin tùl Jérusalem, NeuchAtel, 
1969). L'aura messianique de Bar Kochba, comme le 
caractbro farouche de la résistance ct la participation 
de K pacifistes » comme des ess6niens, montra quo 
co furent avant tout des guerres religieuses animées 
par la foi dans les promesses. Cha quo fois que Jérusalem 
est momentanément libérée, le culte reprend; on bat 

\ 
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monnaie, mais sans trace d'effigie humaine. Los places 
fortes de la résistance doviennen t des cités religiousos 
où les lois ct les pratiques rituelles sont scrupuleusement 
observées. C'est Jo cri do la foi qui s'interroge quo l'on 
perçoit dans la plainte dos juifs vaincus, après la pre
mière guerre : • Sion nous a été enlevée. Nous n'avons 
plus rien que Jo 'l'out-Puissant et sa loi » (11 Baruch 
ss. a). 

Du judafsme du 1 or siècle nous soulignerons seule
ment l'aspect polymorphe qui se dessinait déjà à l'epo
que pr~cédente. C'est un judafsme de transition conte
nant un grand nombre de fermen ts que digérera, ou 
rejettera, le judo.Ysmo rabbinique. Parml ces mouve
monts ou tendances, beaucoup plus complexes que ne le 
lalssorait supposer la division célèbre de Flavius 
Josèphe (A nt. jud. xm, 5, 9; xvm, 1, 2-G), nous rappel
lerons seulement : 

1o Les pharÎ$iens. - Ils dérivent sans doute do ce 
groupe de IIO$Îllim (pieux) qui s'adjolgnil·ent aux Mac
cabées (1 Mace. 2, (&2) . Défenseurs de la loi et de la 
barrière que formait autour d'elle la tradition oralo 
(Aboth 1, 1), ils sont los vrais éducateurs du peuple qui, 
uu \'émoignage de J osèphe (qui a peut-Otrc tendance à 
grossir leur influence), les tenait en grande estime 
(Ant . jrul. xu1, 10, G). On a pu los appeler les virtuoses 
de la piété juive. Si le nouveau Testament stigmatise, 
comme la tradition juive elle-même (Sotah 22b), lo 
comportement d 'un certain nombre d'entre eux, Il 
faut se ga,rder d'étend•·e à l'ensemble l'împrossion 
nettement défavorable qu'il en donne, de faux dévot!! 
hypocrites (cf D. Flusfler, Jésus, Paris, 1970; 
W. D. Davies, Introductio1~ to PharÎ$aÎsm, Philadelphie, 
1967). II ne raut pas oublier non plus .que le mouvement 
pharisien n'es t paH homogone depuis l'époque mucca· 
béenne jusqu'à colle d 'Aqiba, par exemple, ot qu'il a 
lOlljours admis dans son sein une grande variété de 
tendances qui explique los divergences ontro los autonrs 
qui ont cherche à le déflrur . 

La chaine de la tradition pharisienne (Aboth 1) men
tionne aux alentours de notre ère la rameuse • paire » 
des docteu.rs Hillcl ot Shammai (environ 80 avant ù 
10 ap. J.-C.), et c'est 0.\IX ecolos pharisiennes quo lo 
judaisme est redevable de sa prodigieuse survie. Leur 
souci de se séparer do ceux qui étaient en état de soull· 
lure pour n'avoil' pas pratiqué les prescriptions légales 
('am ha-arctz) a pu !aire nattre quelque mépris à l'egard 
de ces derniers (Jean 7, 49); mais l'Évangile lui-même 
a noté leur 7lèle missionnaire (Mt. 23, 15). 

Dibliographia d~ns DDS, Pharisiens, t. 7, 1995, col. 1022· 
1115; Kittel, t . 9, p. H -51. -Voir R. Travers Herford, .Us 
PharÏ$ien~, Paris, 1928. - L. Finkelsteio, The Pharisus, 
New York, i 9S8. - R. Mo.rcus, The Ph«risce$ in the Li&hl o{ 
M orlun Scholarship, do.ns J oum al o{ Religior1, t. 32, 1!152, 
p. t53·16~. 

2o Les 8adrlutJél!fis. - Leur histoii'O est très complexe. 
On peut les consîdéi'OI' comme les descendants du 
sacerdoce ot de l'aristoc••aUe de l'époque maccabécnno, 
ouverLs à l'hellénisme et toujours prêl.q à collabot•er 
avec la puissance politique en place. Conservn.Leui'S 
dans le domaine religieux (alors quo les pharisiens 
seraient plutôt progressis tes), ils veulent s'en tonh· 
à l'Écriture, rejetant l 'autorité de lu tradition OJ·ale 
des scribes et la valour obliga toire do nouvelles 
croyances, comme l'existence des anges, la rétribution 
ct la résurrection, ct on général le contenu des spécula
tions apocalyptiques et messianiques (cf Actes 23, 8). 

Mais les sources qui nous renseignent sur les saddu· 
cécns sont toutes partisanes ot nous sommes mal 
informés sur ce groupement, sacerdotal on majol'ité, 
qui semble avoir disparu après 70. 

K. W. Clark, Worship i11 tlt8 Jerusalem Temple a{kr A.D. ro, 
NTSt, t. 6, 1960, p. 269-280. - V. Eppslcln, Whcn and How 
the Saddttcces were excomnuwicated, J BL, t. 85, 1966, p. 213-
224. 

Il est possiblo que sous J oo.n Hyrcan (en i 35) un groupe de 
prêtre.~ de Jérusalem soit parti pour le désert, pour res lor fidè· 
les à leur foi (= Sadoqllcs ou Bcnê Sndoq de Qumrâu). Ct 
Kitlel, t. 7, p. 35-M. - J . Le Moyne, ~ Saddu~idns, Paris, 
1!171. 

ao Les esséniens et lr.s sectaires de Qumrân. -
J. •r. Milik propose do distinguer quatre groupes 
d'esséniens : coux qui vivaient à Qumrân, sorte de 
maison-mère régie par la Règla de la Comm"nauté, ceux 
qui vivaient en camps dans la r~gion de Damas (cr 
Document de Damas), ceux qui étaient disséminés 
dans les villages de Palostino (cf Josèphe, Gu.erre juive 
11, 8, 4), et enfin les tll4rapeutelf d'J!lgypte (Ttn Y cars 
of Disco very in the W ilderness of Judaea, Londres, i 959, 
p. 92). Mals les t.endancos do la secte ont varié aussi 
suivant les époques. Bien que vivant en marge de la 
société et séparés du culte de J érusalem, ils ont pu 
exorcor une certalne lnnuence par l'intermédiaire des 
adeptes vivant • hors communauté». On peut los ratta· 
cher à un vaste mouvement baptiste sur lequel J. Th omM 
avait naguère attiré l'attention {Le mouvement baptiste 
en Pale1.1tine ct en Syrie, Gembloux, i 935) ot que les 
fouilles de QumrAn ont. amplement documenté. Notons 
aussi que les études de E. S. Drowor, H.. Macuch et 
K. Rudolph obligent à reposer le problème des man
déens qtù pourraient Otro d'origine palestinienne et 
préchrétienne (cf G. Quispel, dans Bibliotheca orientall's, 
t. 27,1970, p. 69). Voir C. H. H. Scoble, John th6 lJaptist, 
Londres, 1964. 

(to Lss ulotes sont présentés par ,J osèpho {Guerre 
juive IV, 3, 9) comme une secte à part dont les rapports 
avec les sicaires ne sont pas clairs. C'est avant tout 
un mouvement de r~sistanoo contre Rome dont la 
fondation remonLe••ait à la révolte de Judas le galil6on 
(Ac~s 5, 37) contre le recensement imposé en 6 de notJ-e 
ère {Guerre jui11c n, 8, 1; A nt. jud. xvm, 1, 6). On ~os 
a rattachés soit aux sadducéens, soit aux pharisiens, 
soit même aux esséniens (M. Hongol, Die Zcloten, 
Leyde-Cologne, 1961 ; syntllèse commode de O. Banm· 
bach, Zeloten und Sikaricr, dans Theowgische Li~
raturzeitung, t. 90, 1965, col. 727-71o0). Leur rôle en tout 
cas rut décisiC dans la guerre de 66-73. On trouve un 
Simon le zélote auprès do Jésus (Luc 6, 15) et l 'on a 
essayé d'expliquer le destin du Christ et les originœ 
de l'Église par le zélotisme. Mais, à l'opposé de la concep
tion zélote, Jésus affirme quo le Royaume de Dieu 
viendra à l'improviste (Marc ~. 26-29) et qu'il faut 
«rendre à César co qui est à César» (12, 17). 

W.H. Fnrmer, Ma~cabees, Zealo111 arul Jo5cphi4S, New York, 
1957 (réhabilite los zolotcs qui seraient d'authentiques 16gn
tniros des Maccabées). - O.R. Driver, Thd Judaean Scro/18, 
Oxford, 19G5 (qumrânicns ... ~61otes). - S.G.F. Bro.ndo11, 
7'hs Pail of Jen~alcm arnl lllt Chri8tian Church, 2• 6d., Londres, 
i957; J csu11 and Il~ Zealota, Manchester, i9G7. - O. Cull
mann, Jé$t4S et lt$ rl Polutionnaire8 de son temps, Ncucltdtel, 
1970. 

5o Mais à cOté do cos groupements que les soUJ•ces 
littéraires nous !ont plus ou moins bien connattre, il 
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est d'autres éléments qui entrent dans la composition 
du monde palestinien du 1er siècle, d'autres aspects de cc 
judaïsme bigarré. 

t ) Les relations entre juifs el .samaritai/14 ont continu6 Il. so 
d6tériorer dopuia le temps do Néhémie, jusqu'à la rupture 
complète dont los étapes sont marqu6os par ln desLruclion de 
Samarie en 382 (par Alexnndro) ct du sanctuaire du Onrizim 
par Jean Hyrcnn (vors 108). Ct J.A. Montgomery, Tlle Sttma· 
rita118, Philadelphie, 1907; J. Macdonald, The Tlreology of tite 
SamaritaTU, Londros, t 9G'• (pour ln bibllog.). Mais lt!R décou
vertes de Qumrdn obllgllllt à poser le problème dca rapporta 
dell samaritains avec le monda juif dans dos perspectives nou
nllcs. . 

Vue d'ensemble flans J .D. I'urvis, The Samaritan Pcntatcuch 
and t!~ Origin of thtt Satnaritan Ssct, Cambridge, Mass., 1968; 
importante reconsion par z. Ben-Hayylm dans Biblica, t. 52, 
1971, p. 253-~55. Lèurs relations avec Qumrân (J. Mo.ssing· 
berd Ford, C<m wc Exctude Samarîtan lnfluencll from Qunmm?, 
dans Re11u~ de Qumrân, t. 6, 1967, p. 109-129 ; J. Bowman, 
Contact b11tween .Samaritnn Sects a11d Qumrall ?, VT, t. 7, 1957, 
p. 18'•·189) et les écrits du nouveau Testamen~ (E.D. Froo!l, 
.Samaruan 1 n{lt~ence in the Go8pe.l of John, CBQ, t. ao, 1968, 
p. 580-587; J. Jeremia.~. dans Klttol, t. 7, p. 88·94) ont montrô 
l'importanco dos études samaritaines trop négligées. 

2) Dans Jo peuple jnit lui-même uno classe mérit.e d'ôtro 
montionnée : collo dm; 'ammA ha·arct;r. D'abord dé11ignntion 
do la masse du peuple, opposée au11: gouvcrn11nts,le lorme 'am 
ha-arttt; a Oni pnr CâractérÎl!er ceux qui ignoron t la loi e t dont 
la fidélité nnx prescriptions sur les dlmcs ot les purifications 
resto douteuse. 

O.F. Mooro, 7'1lt! Am ha•crrcs (The P~oJ>ltt (){ th~ La111l) 1111d 

lM .Uabcrtm (assocîatu), dans F.J.F. J ackson et 1<. Lake, 
T he Be«innincs of Chri#tianîly, t. 1, Londres, 1 !120, p. 439·445. 
- Strnck-Billerbock, t. 2, p. 500· 509. - S. Zeitlin, dons The 
Jewish Quar/erly Re11Î61P, t. 2S, 1932·1933, p. 45-61.-R. Meyer, 
dans J udaica, l. a, 191.?. p. 169-199. 

3) Peut-ét.ro raut-Il !alro une place à part aux calîlée11s 
dont lo • judaTsme • récent (1•• siàcle 11vant notre ère), la situa
tion géographique excontrlque et la population composite 
faisaient un gt'OUpemont bion caractérisé, o.insi qu'aux hslltl
n.isl«s du nouvoa\1 Testament. 

M. SimOt}, St Stepllcn and the lfellenists in til~ Primitive 
Claurch, · Londroa, 1958. - C. Ouigncbcrt, Le mond~ jrûf vers 
l<l temps de J 4sus, P11ris, 1950, p. 9·16.- W.D. Davie~~, Sttting •• , 
p. 451; Chrilltian OrigitlB a11d Judaism, p. 19-30.- P. Pnrker, 
Mark, Acu and GaWea11 Cltristi(mity, NTSt, t. 16, 19Gil-1970, 
p. 295·304. 

60 Influences rqciprnques. - Cette mention des 
hellénistes évoque l'ample problème de l'hellénisation 
de la Palestine au 1er siècle (S. Lleberman, Greek in 
Jewish Palestine, 2o éd., Now York, 1965; llellenism 
in Jewish Palestine, New York, 1050; B. Lifshitz, 
L'hellénisation des juifs de Palestine, dans Reflue biblique, 
t. 72, t 965, p. 520-538) et celui dos rapports, beaucoup 
plus étroits qu'on ne le pensait jadis, entre la diaspora 
et les juifs qui vivaient en Palestine (of W. D. Davies, 
Paul and Rabbinic Judaism, 211 éd., r~ondres, 1958, 
p. 1-16). Des influences réciproques se sont exercées; 
los synagogues palestiniennes révèlent une marque consi· 
dérable de la culture grecque, tout comme l'enseigne
ment des .rabbins. D'autre part, le grand nombre de 
traditions palestiniennes que l'on pout encore déceler 
dans la littér·ature hellénistique, ainsi que Je rait que 
les juifs do la diaspora acceptèrent de remplacer la 
Septante par la version littérale d'Aquila, prouvent que 
.Jérusalem restaiL le centre de la religion juive. Les 
fouilles israéliennes viennont do montrer, d'autre part, 
que la ville sainte 11onnaissait au 1er sillclo uno vic reli· 
gieuse intense, voire sectaire ct intransigeante, puis
qu'on n'y a pas retrouvé, pat• exemple, les modèles d'art 

figuré si abondo.mment attestés à Beth Shearlm. On 
dt\couvro un typo do judaïsme très diiYércnt de colui 
de J'époque do.Ia Mishnah. 

7° Rappelons aussi que Je problème du gnosticisnu: 
se pose également au niveau du judaïsme ancien, comme 
le prouvent los recherches récentes. 

DS, t. 6, col. 508-1141. - Ajouter : Le Origini dello gnosti· 
cismo, Colloquo do Messine de i 966, éd. U. Blanchi, Leyde, 
11167 (r6impr., 1970). - A. Btlhlig, My$terion und Wahrheit, 
Luyde, 1968. - !{. Rudolph, Gno8Î$ und GnosticiemiU, ~in 
Forsr.huttgsbericht, dans TMologische Rurnùchau, t. 3~, 19G9, 
p. 12t-175, 181·231, ass-aa1; t. aG, 1971, p . 1-61, 89·12'•; 
t . 97, 1 <J72, p. 269·3GO; t. as , 1973, p. 1-25. 

8" C'est dans cette extrême complexité de tendances 
qu'il raut situer lo chri.stianism~ primitif ; c'est d'abord 
un mouvement religieux parmi d'autres, conservant 
dP.s éléments fondamentaux do son origine, et mêrne, 
dans les communautés judéo-chrétiennes, croyances ct 
pratiques typiquement juives dont témoigne une abon
dan tc littérature {J. Daniélou, Théologie du j u.déo· 
chri$tianismc, Paris, 1958; L. Goppelt, Les origines de 
l'Église, Paris, 1961). Le christianisme doit êt1•e men
tionné, car c'est en partie par opposition à lui que le 
judaïsme normatif se modèlera {cf M. Simon, Verus 
I srael, 2e éd., Paris, 196(.). Mais toutes les tentatives 
faitoa jusqu'ici pour agréger J ésus de Nazareth à l'un 
ou l'autre des monvemonts caractéris6s ph•s haut 
se sont révél6es peu conv~:lincantcs. 

~. Judaïsme rabbinique. - Après la catas
trophe do 70, c'est touL le système politique et religieux 
du judaïsme qui avait été ébranlé. Pour subsister, 
il lui fallut repenser intégralement ses structures : 
ce sera l'œuvre du pharlso.ïsme de type hillélile avec 
Johanan ben Zakkal qui fonda l'académie do J am nia 
(Jabné), après avoir réussi à s'échapper do J érusalem. 
Le ~:anhédrin est reconstitué, composé de scribes ct 
docteurs de la loi, et on commence à codifier la tradition 
orale. Cf J . Nousner, A L ife of Yol1anan ben Zakkai, 
2c éd., Leyde, i 970. 

Le judaïsme prend alors un visage si caractéristique 
que des auteurs se sont demo.ndés s'il y avait véritable 
continuîtt1 avec l'époque précédente (cf O. F. Moore, 
J uda.ism, t. a, Cambridge, Mass., 1930, p. 17·23). On 
peut difficilement le nier, même si lo judaïsme prend 
désormais \ln aspect plus monolithique qui lui permet 
de se définir nettement par rapport à des tendances qui 
nagullre pouvaient se réclamer de lui. En tait, de toutes 
los Rnctos eL mouvements qui avaient autrefois pullu!O 
(cr J . Sanhedrin x, 6, 29c), une seule organisatiot) était 
capablo de survivre, celle dos pharisiens. L'eiYort 
de réorganisation do J ohanan bon Zakkaï et des premiers 
tannuïtes scré!- assez puissant pour que l'activité rabbi· 
niquo se poursuive même après la catastrophe de 135. 
E lle se déplacera vers la Galilée, surtout à Tibériade, 
ct sc développera jusque vors 425 (ct .T. Goldin, Tlla 
Period of the Talmud, dans L. FinkelsLein, The Jew!, 
t. 1, New York;,1949, p. 115-215). Mais c'est finalement 
aux académie(de Dabylonie que lo judaYsme devra les 
gr•ancls textes officiels », 11omme lo Targum et Jo 
Talmud, qui s'imposeront partout, même en Palestine, 
à partir du 100 siècle. Voir J. Neusner, A 
Il istory of the J ews Îll Babyloni11., 1 7'he Parthian Period, 
Leyde, 1965; 2 'l'lw Barly Sasaniall Pcriod, 1966. 

En plus des ouvrt~ges mentionnés dans l'urticlo, on consul
tera : A. Edersheim, Tl~ Lifc and Tima of Je•u• the M essîah, 
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2 voL, Londres, 1883 (12•lmprcssion, 1907). _,n.H. ChnrleR, 
Religious Devclopme1t1 bellvccn thu Old and the New TéSIIliiiBIIIs, 
Londres, 19i/o. -W. Dousse~ ot H. Gressmann, Dié lleligion 
des Ju!lCIIIUIIIB, s• M., 'l'Ubingijn, 1926 ('•0 éd., Hl66).- O.F. 
Moore, Judaism, 3 vol., Cambrigc, Mass., 1927-1 !laO. -
M.•J. Lagrange, Le Jrulaïsmil a~ant Jésus·Chri8l, Paris, 1931. 
- G. Ricciotti, Storia d' lsraelo, :l vol., Turin, 1994 (trad. 
franç., Pârl.s, 1939; 2• écl. augmentée, 1947).- J. Donsirven, 
Le Judaïsme p!Jlestinim au temps de Jésua-Christ, 2 voL, 
Paris, 1935 (éd. abrégéo, Paris , 1950). 

W.F. Albright, l<'rom the StoM ase to Chriatianity, Dalli· 
more, 1946 (trad. frnnç., Paris, 1951).- n.H. Pfeiffer, /lis· 
tory of NT Times, with an 1 nlroduction to the Lipocnjpha , Now 
York, 191,9 (surtout bibliog., p. 531 svv). - A. Collon, J~ 
Talmud, Puris, 1950. - 1\{ . Noth, Gcschiclztt! l srae/8, O()Uin
gon, 1950 (trad. franç., P11rls, 1954). - F.-M. Abel, Histoire 
de la Palestine, 2 voL, Paris, 1952. - S.W. Daron, Histoire 
d'Israël, vol. 1·2, Paris, 1956 et 1957. - A. Penna, La rcli· 
giont ,l'Iuacle, Brosoln, 1958.- l. Epstein, J"dctism, Londres, 
t959 (trad. franç., lA juclaï8me, Paris, 1969). - V. 'l'chcri
kover, J:lellJJnistic Civilizcttion aml the Jcws, Philadelphie, 19!19. 
- J. Bright, A 1/istory of Israël, Londres, 1960.- M. Simon, 
Les sectes juives attlcmpa de Usus, Paris, 1960.- D.S. R11ssoll, 
Hstweetl the Testaments, Londres, 1960; The Jews from Alcxan· 
der to Herod, Oxrord, 196?. 

M. Black, The Developmcnl of Jud4ism in lM Gresle arnl 
Roman l'criods (c. 198 B.C. • A.D. 135), dans Pealto'5 Com
mcntanJ. on thil IJibls, Londrell, 1962, p. 693·698. - W.O. 
Davies, Contt!mporary J c1vish Religion, ibidem, p. ?05· ?H. -
8. lr.eitlin, The Il ise and Fall of tM J udaean State, Phllo.dolphio, 
1962. - J. Jeremias, Jerulalem liUf Zeit Jtsu, a• éd. rovlsée, 
Gütlingcn, 1962 (lrt&d. franç., Paris, 1967). - M. Simon el. 
A. Bonolt, lA Judatsme ct k Christianisme antiq11e, Paris, 1968. 
- 8. Snndmel, The First Christian Ccnltlfy i11 JtJ.claism antl 
Chrisiiartity, Now Yot•k, 1969. - P.E. Acluoyd, lsrctal u11dsr 
BabylOII and Pcrsia, oxrord, 1. 9?0. - K. Schubert, Die jlldi
BCM11 lleligionspartÛt:11 i11 11BtttcQt<lliWIIlicher Zeit, Sh&ttgart , 
1970. - F.F. Bruce, New Teslcunent lliatory, 2• éd., Londres, 
19?1. - E. Lohae, Unuvelt de$ Neuen Testament$, Ootlingcn, 
1971.(trnd. fram,;., Paris, 1973). 

Roger LE Dl:Atl'r. 

ll.TBÈMESFONDAMENTAUX 
DE LA VIE RELIGIEUSE ET SPmrrtJEL LE 

Le judaïsme ancion reste fondamentalement onraciuô 
dans la tradition religieuse d' Israël. C'est la même sbvo 
qui l'anime, mais certains aspects de celte vio religieusu 
vont s'approfondir, d'autres vont se tl.'ansrormor, des 
tendances qui n'existaient qu'à l'état potentiel apparat
trent au grand jour. Nous envisageons la vio religleuao 
du judaïsme dans sa relation à Die_u et aux hommes, 
consacrant une pa1•Lio spéciale au culte et à la pribrc. 
Ces distinctions son L n6cossaircs, bien que nous soyons 
conscients de lour caractère artificiel et des limites iné
vitables d'une étude aussi restrein te. 

A. RELATIONS A DIEU. - 1. C'est dans la catégorin 
d'alliance que se coulait traditionnellement la re la lion 
do Dieu à son peuple. La Bible faisait 1·emontor cette 
alliance à l'élection dos patriarches Abraham, Isaa\~ 
ct Jacob quo Dieu avait choisis à l'oJ•igine du peuplo 
( G~n. 12, 1; 15, 18; 22, 17; 26, 3; 28, 13). La promesse 
divine était sans repentance; Dieu avait conclu uno 
alliance éternelle avec los ancêtres; de cotte alliance 
irrévocable Dieu so souvenait à jamais (Ps. 105, 6-1!i 
et ~2). C'était pour Israël le grand motif d'espéreJ' dans 
la détresse (Ex. 2, 24) ou dans la faute (Ps. 106, 45). 
Les prophètes avaient exprimé l'alliance de Dieu ot 
d'Isral!l sous le symbole d'une aventure conjugale (OséP. 
1 ·2; Éz. 1.6). 

Cotte alliance reposait sur un contrat. Dieu s'enga· 

geait à l'égard d' Israël, mais Itwaêl à son tour s'engageait 
à pratiquer la loi, c'est-à-dire ù. êh'o un peuple saint à 
Yahvé (Deut. 26, 16-19). Cette alliance avait été scellée 
au Sinaï, par 1 'in tormédiaire do MoYse, dans le sang des 
victimos (Ex. 2~, 5·9). Alliance redoutable pour Isra61 
si ce dernier sc montrait infidèle aux serments échangés 
(Dcut. 28-30; Lév. 26). Cependant Dieu pardonnait 
toujours à Israël (Néh. 9, 5-35); jamais l'amour de Yahvé 
no se retirer·ait do son peuple (fsaic 54, 6-10). A la fin 
des temps l'épouse deviendt•ait fidèle. La nouvelle J éru· 
salem était comparée à une mariée parée de ses joyaux 
(6·1, 10). Bref, oo attendait l'alliance nouvelle pour 
le jour où enfin la loi serait écrite dans les cœurs (Jér. 31, 
31·113). 

A. Ncher souligne le tait que l'élection d'lsra~l n'est 
qu'un aspect do l'élection universelle de l'humanit6 
(L'essence du prophétisme, Paris, 1955, p. 278). Les 
ruppor·ts de Dieu avec l'humanité, dans le document 
sacerdotal, sont exprimés par l'alliance avec Noo 
( Gen.. 9, 8·17). 

Pour l'histoire elu dôvoloppomont des eonccptions d'alliance 
en lsrMI et l'étude dos formulaires d'alliance, voir K. Do.lt:r.or, 
Das Burnks{ormular, Heidelberg, 19GO. - D.J. McCo.rthy, 
Trcaty and Covmant, coll. Analecta Diblica 21, RôtllC, 196S.
Bibliographie et discussion duns R. Martin-Acllârd, lA. lig11Î· 
fu;atioll de t' AUiance dari# l'A 'l' d'aprè$ quelques écrits rlcenu, 
dann Revue de théologie et de philo8oplii~. t . 101, 1968, p. 811-
102. 

Los caractéristiques de l'alliance biblique se 
retrouvent vivantes dans lo judaïsme ancien. L'élection. 
d'Israël au milieu des peuples est exprimée sous diverses 
fol'mes littéraires. « A chaque nation (Dieu) a proposé 
un cher, mais la part du Soigneur, c'est Isral!l• (Sir. t 7, 
17). La Sagesse divine, sortie do la bouche du Très
Haut ct donc idenUOée au Logos, a parcouru le monde 
ct cherché un liou de repos. Lo Ct•éat.eur a rait reposer 
sa tente à J érusalem dans la cité sainte; do Iii, olle 
répand la magnificence do ses dons (Sir. 24). Sous un 
mode allégorique très diiTérent (los hommes étant figurés 
pat• des animaux), le livre d'Hénoch présente l'histoire 
du monde : au milieu de la corruption universelle, Noé, 
Abraham, Isaac surgissent commo des taureaux. blancs 
(1 IléMch 89). Le .Livra des Jubilés (préossénien) ron· 
chérlt sur la vision pessimiste de l'histoire : le monde, 
depuis le déluge, a été livré à ln séduction des démons 
(.Tub. 10, 1·9), mals Diou lui-même veille sur Israël dont 
il est le guido et le protee tour (15, 31-32); il a fait surgir 
la semence sainte de Jacob; Jo père des douzo tribus 
ost la plante de justice qui s'élève pour des générations 
sans fin (1 6, versets 18 et 26). 

Sous 11ne fornto 6mouvnnte ot po6Uque, tv Esdras chante lo 
choix (l'lsraiil: • 0 Seigneur Très tlo.utl Parmi tous les bois do 
la terre, tu as choisi une vlgno, entre toutes les pousses d11 sol, 
tu ns pris un ro.menu ... Parmi tous les pays du mondo, tu t'os 
choisi une torre, pnrml tot~tcs les villes dea hommes, tu t'es 
sanctifiû uno ville, ptlrn\1 tous le6 oiseaux do la, création tu OH 
uppelê uno colom he • (5, :l3-29; éd. Ory, cité sttpra, p. &2-Gll). 

Los Lintiquittls bibliques du psaudo-Philon développent à 
propos d'Tsrai!l l'Imago trndilionnollo de la vigne choyée ct 
cultivée par Dieu, devenue la vigne cosmique, - ârbrc sncrê 
qui plonge dans les ablmos ot monte jusqu'àu trllno do Dieu 
(A.nt. bibl. 12, 8). 

Bref, l'axe du monde, c'est Israël. On arrive même à 
dire que le monde a été créé pour Israël (Assomption 
de Moise 1, 12; tv EBdras 6, 55-59). Si donc Jérusalem 
était châtiée ot détruite, comment le monde ne retourne· 
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r•ait-il pas au chaos primordial (11 Baruch a, 5-8)? L'am
biguUé de la doctrine de l'élection est accentuée par 
rapport à lu Bible. Est-ce un don do Dieu ou un privilbga 
national? La même ambiguïté va se manifester à propos 
do la loi. 

2. La loi est la fierté d'Israill. C'est la loi qui le dis
lingue dos autres peuples. Aux israélites ~;euls, disent 
los Jubilés, il a été donné de garder et de sanctifier le 
sabbat uvee les saints anges (2, 18-3a) . « Bien-aimés 
sont les israélites, car ils sont flls de Diou; ils ont reçu 
Î'instrument par lequel le monde a él.é créé •, c'est-à
dire la 'l'or ah (Pirqé Aboth 3, 1 !l). Une légende parsis· 
tante, qui peut être d'époque ancienne, exaltait les 
mérites d'Ts1·aël qui avait choisi et accepté la loi quo 
Dieu lui olYrait, alOI'S que les autres peuples l'avaient 
refusée (.r. Bonsirvon, Le judaïsme palestinien, t. 1, 
p. 103, 252; discussion dans H. J. Schoeps, Haggadiscllcs 
zu.r Auserwiihlung Jsracls, dans Aus frühchristlicher 
Zeit, Tübingen, 1950, p. 184-200). 

Contrairement à la secte de Qumrân pour laquelle 
l'alliance, comme dans les Jubilés, est au premier' plan, 
sans doute à cause do l'importance donnée aux renouvel· 
lomont.<; d'alliance (voir plus loin, col. 1507), le judaïsme 
orthodoxe, on touL cas pharisien, insiste moins Sttl' la 
ùoctrino de l'alliance que sur l'observance de la loi. 
11 y a là un changement d'accent et la religion de 
l'alliance a tendance à sc muer en religion de la. loi. 
La fidélité à Dieu se mesure à lu fidélité à la loi. Certains 
courant.'> se sont orientés vers une théologie du mérite, 
de la valeur des œuvres. 

Pour app1•écier ces conceptions, il faudrait d'abord 
souligner ce que fut concrètemon t la fidélité onéreuse 
des « piêux • à la loi. Au temps des Maccabées, alors 
qu'une ptU'tie de la nation et beaucoup de prêtres sc 
laissaient gagner à l'hellénisme, un grand nombr•e de 
juifs furent 6gorgés pour ne pas désobéir aux commande· 
ments de la loi (cf 1 Mace. 1, 57-63; 2 Mace. 6, 8 à?, 
~2). Sous le gouverneur Ponce Pilate, les juifs refusèrent 
de laisser entrer à J érusalem les effigies do César plan· 
tées sur dos enseignes ot, encerclés, se déclarèrent prOts 
à mourir plutôt que de violer la loi (Josèphe, Antiquités 
judaïques xv1n, 3, 1, 1i5·59; Guerre juifle 11, 9, 2, 169-
1 ?ft). Do même, les juifs furent los seuls duns l'empire 
à s'élever contre los prétentions de Caligula qui plaçait 
sa statue dans les t..lmples; là encore ils préféraient la 
mort plutôt que de voir la statue de l 'cmpe1·eur dans le 
temple de Jérusalem (Ant. jud. xvm, 8, 2·9, 261·309). 
On salt que la ténacité juive avait obligé les romains à 
accorder aux juifs un statut spécial dans l'empire, statut 
qui leur JlOrmettait d'observer lour loi (voir J. Jusler, 
Les juifs dans l'empire romain .. , 2 vol., Paris, 1914). 
On peut traiter de fanatisme, ou de nationalisme exas
péré, !'in transigeanco des zélotes qui se compromirent 
finalement avec los sicaires, ou bien le désespoir des 
prêtres qui, voyant Jo sanctuaire incendié, se jetbron t 
dans le feu (J osèpho, Guerre juifJo VI, 5, 1, 280; Ta'anith 
29a), cependant qui mesurera ce qu'il y avait là d'atta· 
chement réel au premier commandement? 

On a souvent reproché aux pharisiens leur casuistique 
point.illeuse, c'est un danger qui guette toute tr•adition 
religieuse structurée; mais un tel souci des observances 
peut provenir d'une recherche sincère de la volonté de 
Dieu. Des logia, transmis dans le milieu judéo-chrétien 
de l'évangile de Matthieu, déclarent qu'il ne passora 
pas un iota de la loi et que quiconque violera un des 
plus petits commandements sera le plus peUt dar1s lo 
royaume des cieux (Mt. 5, 1 7-19); co qui est condamné, 

DII:TIONNA!nl! DB 8PIRITUAI.ITR, - •r. VIII. 

ce n'ost pas l'observation méticuleuso de la loi, mais 
l'oubli <.les commandements essentiels : justice, misé· 
ricorde, bonne foi (M t. 23, 23); c'est surtout l'hypo
crisie do ce l'tains mat tres qui faisaient peser sur los 
petits des fardeaux qu'eux-mêmes ne soulevaient pM 
du bout des doigts (Mt. 23, 3-4). 

Cependant, une morale oille mérite des œuvres jouait 
un grand rôle (cC la parabole du pharisien et du publi· 
cain, Luc 18, 10·14) n'était pas un vain danger. Si cor
tains passages (cf P irqé Abot 1, 3) recommandaient le 
désintéressement à l'égard de la récompense, l'onsemblo 
des toxtos tabbiniques montre quelle importance on 
donnait aux mérites acquis par l'étude et' la pratique de 
la loi (J>irqé Abot 2, 20; G. F. Moore, Judarsm, t. 2, 
Harvard, 1.927, p. 239 sv v; J. Bonsirven, art. Judatsme, 
DBS, t. 4, col. 1200; A. Marmorsteln, The Doctrine of 
Merits in 0/d Rabbinical Literature, Londres, 1920; New 
York, 1968). Le 20 livre de Baruch, devant le désastre do 
la ruine de Jérusalem, ne comprend plus à quoi ont 
servi les bonnes actions accumulées par les justes 
(14, ft-?); l'autour s'étonne davantage de l'inelYicacité 
des œuvres quo de celle des promesses. 

C'est co type de mentalité qui était contraire à l'esprit 
de l 'Évangile : • Quand vous aurez rait tout ce qui vous 
était commandé, dites: nous ne sommes que do pauvres 
servil.oUl'S » (Lt'c 171 10). La pr6disposition à se fier 
aux œuvres de la loi a provoqué la réaction paulinienne 
(cC Rom. a, 20 à ft, 25; Gal. 3, 1-18). Et pourtant il 
faudrait se gru•der de simplifier, môme dans la tradition 
rabbinique. Des prières anciennes et admirables célè
brent la misérico1·de, l'amour et la fidélité do Dieu, 
telles celles du Sl~ema. Dans les Sltemoné Esrd (les di.~
huit bénédictions), on notera une supplication pour lo 
don de la conversion : « Convertis-nous à toi, ot nous 
nous convertirons; renouvelle nos jours comme autre
rois. Béni sois-tu qui agrées la conversion. Pardonne
nous, notre Père, car nous avons péché contre toi ... ». 
Diou était toujours pr·et à accueillir les pécheurs 
(J. Bonsirven1 cité supra, col.1205). Los justes, véritable
ment pilmx, savaient qu'ils n'étaient justifiés que par 
la miséricorde do Dieu (voir H.. Mach, Der Zaddiq in 
Talmud und Midrasch, Leyde, 195?, p. 39-40). 

Los aLLitude1:1 spirituelles à l'égard du mérite, de lu 
récompense, de la miséricorde gratuite, étaient donc 
diverses dans les cercles juifs et rabbiniques; Philon 
d'Alexandrie confirme celte diversité à l'époque du 
nouveau Testament (De sacriftciis 54). Mais si l 'on 
s'attache à dégager des tendances collectives et non plu's 
individuelles, il ne fait pas de dou te qu'à cette époque 
ce sont les mouvements réformistes qui ont mis l'accent 
sur lo pécht\ d'Israël ot la nécessité de la corwsrsion à 
l'intériotll' du peuple de Dieu. 

3. Péché et grAce. - 10 Le sens du péché et do 
l'expiation était traditionnel dans lo judaïsme (voir DS, 
art. Ex1>1ATION, t. ~. col. 2037-2038), mais dans los 
milieux non olflclels nous connaissons doux mouvement.<; 
au moins qui étaient fondés sur l'appel à la pénitence: 
celui de Jean-Baptiste (Josbplle, Anc. jud. xvm, 5, 2, 
11?; Marc 1, ~) sur lequel se greffa l'appel propre de 
Jésus (Marc 1., 15), celui de la seoto de Qumr:ln qui a 
pu d'ailleurs influencer celui de J ean-Baptiste. Pour 
.lean-Daptisto, solon la source ancienne commune à 
Matthieu ot à Luc, le titre même de fils d'Abraham 
(recours l'lUX mérites des pères ou nliation charnelle} ne 
sort de rien : n De ces pierres ('abat1im) Dieu peut fair•e 
surgir des flls (banim) à Abr·aham » (Ml. 3, 9; Luc 3, 8). 
Il fallait fuir lu colère à venir; la cognée était à la racine 

~8 
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de l'arbre. Les qumrâniens réclamaient eux aussi la 
conversion du cœur pour ontror dans la congrégation et 
échapper à l'extermination (1 QS Hl, 18). La convcr· 
sion devait frayer la voie à la venue de Dieu (1 QS vm, 
13·1'; cf Marc 1, 3). 

Ln. formula do r.onfession des péchés : « Nous avons 
péché, nous et nos pères» (1 QS r, 22·26), reconnaissait 
selon la tradition (EsdrM 9, 7; Néh. 9, 2; Dan. 9, ' ·16) 
la faute des pôros comme des fils; elle mettait l'accent 
sur l'infidélité fondamentale d'Israël (cf 1 QH 1v, 3/.t). 
Le rituel insistait sur les <lisposilions intérieures : 
aucune expiation, aucune purification par les caux 
lustrales, ni mers ni neuves no pourraient laver celui 
qui restait endurci dans son cœur; il fallait l'esprit de 
droiture et d'humilité {1 QS m, 9-9). Cependan l, la 
purification actuello, toujours à recommencer, n'appa· 
raissait pas comme une fln mais comme un d6but. La 
grande pur·ification viondrait au jour de la visile do 
Dieu où tou te perversité serait abolie, où l'Esprit de 
vérité jaillirait comme l'eau lustrale (1 QS rv, 19·22). 
BreC, l'espérance du salut, qui so présonto à Qmnrân 
sous des rormes diverses, était dans son essenco, comme 
chez les prophètes, l'espoir que Dieu, et plus précisé
ment son Esprit, viendrait renouveler les cmurs. 

20 Ce qu'il faut bion appeler la théologie qumrânic~~ne 
du péché et de la grAce est un des aspects les plus élon· 
nants des découvertes du désert de Juda. Il s'agit osson
tiellement do lo. théologie des Hymnes (y compris celui 
qui termina le rouleau de la R ègle), car l'on ne aaur•nit 
harmoniser tous les documents trouvés à Qunu·O.n. 
Avco des accents plus dramatiques encore quo coux de 
Job ot du Ps. 51, l'auteur des Hymnes exprime sa 
conscience aiguë du péché de l'homme : • Comment un 
homme compterait-il ses péchés et comment répondrait· 
il, lui pervers, à propos du jugement de justice? C'est 
à toi, ô Dieu des connaù;sances, qu'appartiennent toutes 
les œuvres de justice, le secret de vérité ; mais aux llls 
d'homme appartiennent Jo sorvico d'iniquité et les 
œuvres de tromperie » (1 QH r, 25-27). Or Diou prrri· 
fiait d'un grand péché l'esprit pervers (1 QH 111, 21) 
par l'abondance de so. bon lé et l'immensité do sa miséri· 
corde (1 QH vu, 30). A Dieu seul appartenait la justice 
de l'homme (cC 1 QS xJ, 2·1/.t). On a prononcé le nom 
de prédestination qui s'accorderait avec le dualisme de 
Ja secte et la doctrine des deux esprits; la chose est 
discutée (cf A. Marx, Y a-t·il une prt!destirratio11 à 
Qumrdn?, dans Revue de Qumrdn, t. 6, 1967, p. 163· 
182). 

Il y avait donc à Qumrân uno conception de la grdce 
justiftante. A vrai dire, ce n'était que l'approfondisse
ment, parfois l'excroissance, d'une donnée biblique 
traditionnelle sur le cœur nouveau promis à l'homme 
(Éz. 36, 25·29; Jdr. 31, 38; cf !sare 1, 25-27; Jér. 50, 20; 
Michée 7, 19; Zach. 13, 1), mais il est remarquable que 
la justification soit considérée ù QumrAn comme un don 
déjà actuel. La découvor·t.o des Hymnes a modifié la 
vision pal't.iolle et simplifiée qu'on avait. trop souvent 
sur la vie spirituelle juive en Palestine aux Abords do 
l'ère chrétienne. Cet•l.ains réduisaient la problématique 
juive à une conception étroite sur la justice des œuvres, 
interprétant le judaïsme à travers des données pauli· 
n ieoncs ou néo-testamentaires dont on oubliait le 
caractère polémique. Paul lui-même n'avait jamais nié 
l'existence de juifs spirituels et circoncis do cœur 
(Rom. 2, 10 et 29). 

a() Bien avant ces découvertes cependant, on savait 
que l'ancien Testamon t avnit cru à l'action puriflca· 

triee ct actuelle do Dieu au cœur de l'homme (cr Ps. 51, 
12-13; ltJaie 44, 22), spécialement dans les écrits sn.plen· 
tiaux (cf P. Bonnetaln, art. Grâce, DBS, t. a, col. 858· 
916), et des théologiens avaient montré des développe· 
ments de cett.e doctrine dans le judalsmo hellénistique 
(ibidem, col. 926-980). Il s'agit principalement du livre 
do la Sagesse et de Pl1ilo11. Nous n'hésitons pas à utiliser 
beaucoup Philon qui, malgré une présentation philoso
phique et allégorique, est souvent un témoin romar· 
quable des traditions communes du judaïsme. La dlllé· 
renee avec les écrits qumrAniens provient surtout d'une 
diiTéronco d'accent : on y est moins pessimiste qu'à 
QumrAn sur la nature de l'homme. 

Le livre de la Sagesse met en relief la grâce préPe· 
r1antc (6, 12 svv) et permet dans une cer·taine mesure do 
par•ler d'habitation divino dans l'âme, car l'Esprit de 
Dieu et la Sagesse habitent dans los cœurs droits qu'ils 
instruisent (1, 1·7; cf 9, 1 7·11!). 

Chez Philon, à travers dos symbolismes au premier 
abord déroutants, s'exprime une véritable théologie 
de la grâce. Bn eiTet, bion quo pour le philosophe alexan· 
drin tout ce qui existe dans le mondo, dans la nature ou 
dans l'homme soit don de Dieu, et il raut l'en remercier 
(QU{)d Deus ait immutabilis 1.07; Legum allegoriae ur, 
78; De posteritate Caini <.2; Quis rerum diCJitwrum heres 
tJit 103), Philon insiste sur le fait que Dieu désil-e conréror 
à l'homme les dons les plus grands, des dons supér·ieurs 
qui sont ceux de la vertu et de la perfection. C'est ainsi 
quo la Terre promise devient le symbole de la Sagesse 
divine (Quis ... htJrus 98 et 81ft) ct que le fils accordé à 
Abraham, Isaac, représente la natu1'e parfaite que Dieu 
seul peut engendrer (Quacstiones in Genesim m, 60; 
Legurn allegnriae 111, 219). Isaac est celui que per-sonne 
n'a besoin d'enseigner parce que sa science est d'origine 
divine (cf J. Daniélou, PhUor1 d'Alexandrie, Paris, 1958, 
p. 194·195; A. Jaubert, La notion cl' alliance .. , p. 419 svv, 
490 svv). 

C'est sous forme d'illumination que se présente lo 
plus souvent chez Philon la purification de l'âme. Le 
J...ogos divin entre dans l'âme, pénètre de sa lumière ses 
plus secrètes profondeut·s, lui taisant prendre conscience 
de ses pensées coupables et de ses actions honteuses 
(QU{)d Deus .. , 13,·135), présence éclairante, d.évorante 
et salvatrice qui détruit dans l'âme les pensées contraires 
à la piété et lui apporte ln. sanctification (Quaestio11es in 
GenetJim m, 15). On remarquera la valeur purifiante 
nttachée à la parole divine. Ceci se retrouve dans lo 
nouveau Testament (Jean 15, 3; llébr. 4, 12). 

f.t. Expérience et connaissance de Dieu. -
Sous diverses formes le judaïsme a donc exprim6 la 
doctrine de l'initi(ttivc divine qui vient à l'homme et le 
transforme intérieurement. Il faut en bien des cas parler 
non seulement de vie spirituelle mais d'expériences 
mystiques. Naturollomont, ces aspects intimes do la vie 
religieuse juive ne se laissent saisir qu'à travers dos 
documents sporadiques et limités, et encore chez des 
écrivains, ou dans dos écoles, qui avaient élaboré un 
langage pour traduire leur expérience. Très certaine· 
ment, la simple récitation des psaumes était une expres
sion toujours vivante et actuelle de la supplication et de 
la louange et pour beaur-0up de fidèles elle était le 
support d'une vie spirituelle profonde, mais nous ne 
pouvons nous attacher ici qu'aux élaborations tardives, 
fruit des spéculaLions du judaïsme dans sa recherche de 
Dieu. Or, c'est à partir de la 'l'orah sans cesse repensée 
et médilée que lo judalsme a conçu un certain nombre 
do symboles ou de mythes qui nourrissaient sa vie roli· 
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gleuse et ont souvent servi do v6hicule au christianisme 
naissant. 

Non seulement les récits de la Genèse mais ceux de 
l'Exode et de la vie au désort 6taienl relus, commentés, 
glosés. Les israélites étaient accompagnés par un puits· 
rocher qui les abreuvait, figure do la loi, de la sagesse, 
de la présence accompagnatrice de Dieu (cf A. ,Jaubert, 
La. symbolique du puits de Jacob, dans L'Jlomme devant 
Dieu, Mélanges de Lubac, t . 1, Paris, 1963, p. 69-73). 
Les israélites mangeaient la manne, figure do la P arole 
(Sag. f 6, 26; cr D. J. Mulina, The Palestinian Manna 
Tradition, Leyde, 1968). Ils c mangeaient la manne et 
buyaicnt l'cau du Puils pour qu'ainsi la 'l'orah mt 
a.c;sfmilée dans leurs corps • (R. Le Déa\It, Myriam, 
sœur de MoCse, et Marie, mère du M essie, dans Biblica, 
t. ~5, 196~, p. 212). Paul dira qu'ils mangeaient le même 
alimont spiritMl et buvaient le même breuvage spiri
tuel (1 Cor. 10, 9-~). On pouvait donc boire et manger 
la Parole (ct J ean 6). La Parole était nourriture. Ello 
était aussi lumière (Sag. 18, 4; n Baruch 59, 2; Josèphe, 
Antiquités bibliques 12, 2). Conrondue avec la Sagesse, 
olle avait p;roLégé el guidé l'épopée humaine (ct Sag. 
10 svv), mals elle était aussi myste de la connaissance 
de Dieu (Sag. 8, 4). 

Bref, à partir d'une réflexion sur la Torah et sans 
doute sous l'influence des milieux environnants, le 
judalsme du temps du Christ avait personnifié dos 
attributs divins (on peut discuter s'il s'agit d'hypos
tases). Ces attributs étaient comme des approches de 
Dieu qui pouvaient se laisser décrire et permettaient 
de sauvegarder la t1·anscendance. Lo plus important de 
ces développements pour los origines chrétiennes 
concerne le Logos ou Parole, le M emra d'Adonaï dans 
lo judaïsme palestinien (cr J. Starcky, art. Logos, 
DDS, t. 5, col. 465-1178). Le judaYsme de Syrie a dü 
aussi célébrer la Parole, si l'on en juge par les Odes do 
Salomon, écrit judéo-chrétien dont lo substrat est cer
tainement juif (cf Ode xn sur la Parole), mais c'est dans 
Philon que nous ost attestée une théologie du Logos 
souvent exprimée dans les catégories do la philosophie 
hellénistique. Sous des influences stoYciennes, la Torah 
a pu ôtrc identifiée avec la loi naturelle intérieure au 
monde (Philon, De vita :Mosis n, 51-52; cf déjà Lettre 
cl'Aristée 143). Mais en général Philon, qui volt duns la 
marche au désert uno allégot•ie de la montée de l 'âme 
vers Diou, montre le Logos au plus haut degré de 
l'échelle des puissances divines, intermédiaire entre 
Dieu et les hommes (voir E. R. Goodenough, By light 
light : The mysti.e Gospel of hellenistic Judaism, New 
Haven, 1935). D'étape en étape, Isralil, symbole de la 
race des • voyants » ou do la partie supérieure de l'âme, 
s'élôve jusqu'au Lrès saint Logos (cf De migratione 
Abrahami 39 et 47; De confusione linguarum 92, 97, 
146, 147). Seuls des êtres oxcoptionnels ont pu dépasser 
lo Logos (cf Lugum allagoriae m, 177) et entrer comme 
Moïse dans les ténèbres sans chemin ot sans rorme qui 
entourent l'Existant; mais, lorsque Moïse poursuit 
sa quête pour l'atteindre, alors il« saisit que Dieu dans 
son être est insaisissable et il voit cela même qu'Il est 
invisible» (De posteritatc Caini 13-16). 

Philon fournit ainsi une sor· te de traité de la contem
plation ou des étapes de la vie spirituelle qui aura grande 
influence sur l'école chrétienne d'Alexandrie, en parti
culier sur Origène. Mais Philon ne représente qu'un des 
secteurs (le plus inteJiectuel) de la vie religieuse juive 
aux abords de l'ère chrétienne. Comment décrire à cette 
époque los aspects les plus profonds de la piété juivo? 

La prière de louange est attestée dans tous les milieux 
du judaYsme. Le but de la cr6ation n'était-il pas do 
rendre gloire à Dieu et de lui ramener l'univers (Sir. 17, 
10; l>irqé Rabbi Elîezer 11, sur lo rl.lle d'Adam)? Les 
hymnes de jubilation découverts à Qumràn (« Je le 
louo, 1.1 Adona'l... ») ont pu êt re comparés quant à leur 
ractur·e à celui que prononce Jésus (Mt. 11, 25; cf 
D. Flusser,'Jésus, Paris, 1970, p. 108). Le culte spirituel 
ot le sacrifice intérieur sont attestés tant du côté phi
Ionien que des écrits qumrâniens (cf 1 QS IX, 4·5), là où 
nous avons-des documents. Nul ne peut mesurer ce que 
rut la vie d'union à Dieu chez les • pauvres d' Israël •· 
« Prie ton Père dans le secret •, dit l'Evangile (Mt. 6, 6). 

J osèphe rappelle quo toutes les occupations d$ la vie 
avaiont pour fin la piété (Conrre Apion n, 19, 181). 
La vie intérieure et personnelle dépassait certainement 
lu vie cultuelle. Mais piété individuelle et piété commu
nal.ll.airo se compénétralent mutuellement, se nourris· 
sant l'une l'autre. L'étude do la liturgie permet d'attein
dre une expression privilégiée de la piété d'lsrall l. 

Annie JAunE nT. 

D. CULTE ET PRATIQUES REIJCŒUSES. - Les conccp
tiOf!S d ' Israël sur l'alliance et l'élection, sur la présence 
do Diou et la place de la Torah dans la relig-ion 
entruinent une traduction sur le plan concret du culto 
officiel, comme dans le comportement de chacun dans 
tout.o sa vie. Nous pouvons soulomont 6voquet• les prin· 
cipalos manifestations do cetto vio religieuse avec ses 
traits caractéristiques: certains se développeront ample· 
ment. dans le judaïsme postérieur, comme on le verra 
dans la suite de l'article. 

1. Rôle du temple et de son culte. - Ne pou
vant décrire ici le déroulement du culto lui-mêmo, nous 
nous limiterons à rappeler quelques attitudes signifi· 
cntives à l'égard du temple dans le monde juif ancien. 

Le temple de Salomon avait été l'orgueil d'Isral!l et 
avait pris, avec la centralisation du cuiLe à Jérusalem, 
uno place considérable dans la piété juive (Ps. 27, 4; ~2, 
5; 81,; 122; 134). Sa seule présonco semblait l'égide la 
plus s tlre (Jér. 7) ct la destruction de 587 rut pour la foi 
juive uno terrible épreuve. Il était en effet le signe do la 
présence divine (Deut. 12, 5; 1 Jlois 8; 9, 3) et d'une 
élection particulière do .Jérusalem (Ps. 68, 17). Malgré les 
invor.tivos des prophètes contre les abus qui pouvaient 
s'y produire, ceux-ci ont consorv6 uno attitude positive 
à son égard; b.'zéchiel on fait un élément essentiel de la 
resta uration (r.O, 1 à 44, 9) et les prophètes postexlliques 
n'eurent de cesse que le temple no fQt reconstruit et son 
culte restauré. Mais comment expliquer que le peuple 
juif ut ses dirigeants se soient, à promièro vue, si aisé· 
ment accommodés de la destruction définitive de 70 et de 
la cessation des sact•ifices, le rl.lle du culte étant désor
mais assuré par d'autres activités de substitution comme 
ln prière, le jcilne, les œuvres de charité et l'étude de la 
Torah (cr J. R. Brown, Temple and Sacrifice in Rab binic 
Jullaism, Evanston, 1968)? Cela conduisit des auteurs 
à affi1•mer que le temple n'avait plus depuis lo!\gtemps, 
dans la r•ellgion juive, sa place privilégiée de jadis. Les 
aspirations vers un culte plus sph•ituel, principalement 
dans la diaspora, les paroles des prophètes contre le 
sacerdoce et une liturgie sans âme ni piété, la place 
priso par la synagogue ct l'enseignement des scribes 
lnYr.s, auraient provoqué une certaine désaiTeclion à 
l'éga,•d du temple (cf M. Simon, V erus Israel, Paris, 
1948, p. 27-30). ·La situation apparatt plus complexe. 

li ost vrai. que, dès l'ancien Testame!\t, un certain 
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courant maintiendra que Yahvé n'a pas besoin de 
demeure matérielle (2 Sam. ?, S-?; l sare 66, 1-2); 
mais il restera négligeable jusqu'à l'époque du nouveau 
(cf R. de Vaux, Les institutions de l'AT, t. 2, p. 166-1 ?3). 
Il o. pu exister aussi des divergences sur la conception 
même du temple (cf R. G. Ilamerton-Kelly, 1'hc 'l'emple 
and the Origin of Jcwish Apocalyptic, VT, t. 20, 1 9?0, 
p. 1-15) ot nous savons maintenant avec certitude que 
quelques milieux avalent à Aon endroiL uno attitude 
poul' Jo moins rése1·v6e. C'est ainsi que los esséuiens, sans 
rejeter en principe les so.crilloos (cf J. Carmignac, dans 
RcCJue biblique, t. 63, 1956, p. 52~·532), se tenaient à 
l'écart du t emple, souillé ù leurs youx (1 Qp.Ho.b. x11, 
7-9; CD Iv, 18; vr, 11.-1~) par un sacerdoce illégitime 
et dont les célt\brations étaiont r6glées par un calendrier 
hérétique (A. Jaubert, La qate dtJ la Cène, Paris, 195?). 
Toutefois, ils ne faisaient que reporter à l'ère eschato
logique un culte interrompu par nécessité : lour intérêt 
pour le temple ost confirmé pat· les considérations qui 
remplissent près de la moitié du Rouleau dtt 'l'emple et 
pat• les listes do Mi$hmar6th (listes des classes sacer· 
dolales de set•vice) d6couvertes à Qumràn. Il est pro
bable quo Jours repas pl'Ïs on commun dans 1m silence 
religieux, pl'épat•és par des prôtros ot accessibles soule
ment après une pél'iode de probation, avaient à leur·s 
yeux un caractère so.cri li ciel. 

O. Betz , L4 minûlère Cllllllel dan~ la ucte llt Qumrdn ct dan,s 
le chrùtianismc primitif, dans Rcchcrclle/1 bi~liqttBB, t. 4, Bruges, 
1959, p. 163-202. - M. Dolcor, R~pas cultuels C8$t!niens et 
ihdrapeutes. Tfli(l!IB/1 et Jlaburotll, dans RePue de Qtunrd11, t. 6, 
1968, p. 401·425. - Il en vn do même dos repas dea thérll
peut!ls décrits par Philon (P. Oeoltraln, dans Semitica, t. 10, 
i !lGO, p. 20). 

Les qumrlinlons avaient la conviction do vivre une litur
gie en communion avec: colle dos anges (0. BarUuilcmy, La 
saintctlf qelo11 la communaute de Qumrd11 et selon l'Évangile, 
dans Ret!lwrclws bt:bliquqs, t. r., p. 210), cnr ln communauté elle
môme est conç.uo comme un véritable temple. 

Voir D. Onrtner, 'J'Ile Temple a1td the Community i11 Qum· 
ran and tlu: N'J', Cambridge, 1965. - R.J. McKolvey, Th~ 
N ew Tcmph:. The ChtU'ch ir& the NT, Oxford, 1969. - V. 
Nikiprowetr.ky, 'l'emple cl communauté, dans R evue d~a litudes 
j"ivc11, t. 126, 19G7, p. 7·25. 

On rencontrera ùos conccptionR analogues dans le nouveau 
Testament (vg 1 Pierre 2, t,.(i; cf Y.-M. Congnr, /~ mystère du. 
Temple, Paris, 1958). Le dlaero nltionno se tora 1'6cho d'un 
Cf}rtain courant d'opinion oppos6 au culte du temple (Acùs ?, 
46-50); celte tendance est sa.ns doute d'origine lloUénistique 
(ct Or~ sibyllins tV, 8-12, 27·30; pour l'arrlllre.plan grec, 
voir 11:. des P incus, Des tcmplea faits de main d'homme, dans 
Biblica, t. 4 2, i UG 1, p. 2'17· 223). Muls SilS d6olarations, t:omme 
colles de Jésus lul-mOme sur le temple, doivent êtro l!Oignouso. 
mont replacées dans les courants do pensée d'origine et aux 
époques diverses de rédar.tion où les attitudes des chrétiens 
par rapport aux institutions j ul v cs ont pu varier considéra· 
blernent. 

Sur toute cette question, voir M. Simon, St Stephen arad th• 
llelleni.sts in the l'rimitiCJo Chr~rcll, J~ondres, 1 !J58; R etour du 
Chrùt ci reconstruction dtt Temple dans la pensée chréiÎt!lllle 
pr.imitiPe, d1111R Aux sottrccs tic la tradition clt,-étimne, Mélan
ges M. Goguol, Neuchâtel, 1950, p. 2tt7-257. - o. Cullmann, 
L'opposition co/Ure le Temple de J drusalcm, motif comnmn tlc 
la tluiologic johannique et du monde ambia11t, NTSL, t. 5, 1 !158/59, 
p. 157-173. - L .W. Uarnarù, Saint Stcphe11 and E'arly Alcxan
drian Christianity, NTSt, l. 7, 1960/61, p. 3·t-t.5 . - P. Prigenl, 
L'Épître rlelJamabd l · .XVI ct ses 8nt~rces, Paris, 1961, p. 127-
141 : ES$ai sur l'histoire do l'oppoijition au cull.o ot au temple 
duns Jo judaïsme et dans le christianisme primitit. 

Cependant, une fois admiso l 'existence de quelques 
lend::uwcs plu tôt réticentes à l'égard du temple, on 

doit reconnattro que la masse du pouplc y demeurait 
très attachée et qu'il jouait un rôle de premier plan dans 
la piété juive du ,er siècle. 

Le nouveau Testament lui-m&me témoigne de l'admi
t•ati<?n suscitée par l'édifice imposant bAli par H6rodc 
(Marc 13, 1-2; Jean 2, 20), faisant écho ù la tradition 
juive unanime (Josèphe, Guerre juiCJe v, 5, 1-7; Sukkah 
Sib). J!\sus réprouve violemment los abus qui s'opposent 
à .la sainteté de la cc maison de p1•ière • (Marc 11, 15-1? et 
par.) et ses disciples no trouveront pas meilleure for

·mule })OUr interpréter le geste du Christ que de ropl'endro 
le èri d'un psalmiste ardent pour la reconstruction du 
temple (Ps. 69, 1 0). 11 fut lo lieu de reg1·oupement favori 
do la première communauté chr6tienne (A cte8 2, '•6; 
a, 1) et Paul lui-même n'hésite pas à y retourner (21, 
26), provoquant la furetn• do a la ville entière • quand on 
le soupçonne d'y avoir intJ•oduit. dos grecs. UÉp!tre aux 
If ébreu..-c ne l6moigne-t-elle pas aussi à sa manière do 
l'attrait qu'exerçait sur les juifa la g~andioso liturgie 
du Lemplo? Cello-ci est décrite avec complaisance aussi 
bion par le Siracide (50, 11-21) que par Philon (De 11ita 
Mosis 11, 109-135) ou l'a\tteur de la Lettre d'Aris~e 
(96-99). Les rappols incessants et los souveni1·s p1•dcis 
(cf A. Büèhler, Studies in Jcwish lfi8tory, Londres, 1956, 
p. 24-68) du déroulement des rites du temple que l'on 
trouve dans la Mislmah (vg Tamid, Sukkah) 
t6moignent, non seulement de la nostalgie du sanc
tuaire détruit, mais aussi de l'intérêt profond quo l'on 
porLa.it à la li turgie qui s'y déroulait. Il s'agit là pour
tant de documents do provenance pharisienne. JI 
o.pparatt que l'exaltation de la Torah dans le judaïsme 
uncien ne fut pas accompagnée d'un intérêt moins 
passionné pour le culte, dont elle nxait d'ailleurs les 
minuties; la piété postbiblique n'y voit aucune antino
mie (Tobie 1, 3-8; Sir.?, 29-Si ; 35,1-10). D'autre part, 
si dos auteurs comme Philon mettent l'accent sur le 
culte spirituel, cola ne signHio nullement une dépr6· 
cin ti on du cu ILe de .T !\rusalem; malgré ses allégories 
fr6quentcs sur le temple et lo sacerdoce, il roconnatt au 
sanctuaire \me importance capilalo, en en faisant même 
la reproduction sensible du temple de l'univers (cf 
V. Nikiprowetzky, La 8piritualisation deu sacrifiees 
et le culte sacrificiel au Temple dtJ J érttaa.lcm chez Philon 
d'Alexandrie, dans Scmitica t. 17, 196? p. 9?-116). 

La place centrale du temple ù l'époque d'lllsdras ot 
Néhémie est aussi attestée amplement sous les Mac
cabées. L'attachement au sanctuaire peut se mesurer 
à la vigueur de la réaction qui suivit la profanation de 
décembre 16?. Le premier soin des Maccabées vain
queurs fut de le pm•ifier et d'on faire une dédicace 
solennelle qui devint une célébration annuelle do tout 
le judaïsme. 2 Maccabées, qui ost une glorification 
continue du temple, veut réveiller l'intérôt des juifs 
d'Alexandrie pour le sort du sanctuaire de Yahvé. 
Centre de la vie religieuse selon la Torah, toucher au 
temple était atteindre lo cœur même du judaïsme. Cela 
explique la violence des réactions contre les amrmations 
d'Êtienne ou do J ésus, qu'elles soient historiques ou -
calomnieuses. J érusalem était «la métropole de toute la 
nation juive • (J osèphe, Guerre jui11e vu, 8,?; of Philon, 
ln Flaccum 46) à cause de son temple, « ce lieu révéré 
du monde enlier » ( Gttcrre juive IV, '•, 3), et de •l'autel 
Vél)(ll'é do tous les greCS et des lJo.rbO.I'eS )) (V, 1, 8 ; Cf 
Philon, Legatio ad Caizm~ 191 ). Si lo rappel des malhout•s 
cio la ville sain te ct du temple rovierit fréquemment 
dans les écrits de J osèphe (comme dans les dernières 
paroles qu'il prôto à Éléazar, avant la chute de Masada 
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en 78; Guerre juive vu, 8, 7), co n'est pas rhétorique 
pure ni jérémiades nationalis tes. L'attachement nu 
temple était d'abord affairé de religion. . 

Les pèlcrlnagos contribuaien t Il ln muintenir (cf S. Snrrni, 
l'ilgrimage attluJ Timc of the s~cond Temple, 'l'el Aviv,1965) et, 
malgré les difficultés praliquos, hl prescription de Deu.t. 16, 
iG, n'otait pas lettre morle. 

Cf Philon, D~ specialibU$ lcgibt~s 1, 6?·70; Legatio ad Cairm1 
281 svv; - Josèphe, Guerre jrûvc 11, 19, 1;- Actes 2., 9-11.
Pour la Pâque, cf J. Jeremias, Urt~salem .. , p. 115-12.4. 

Les juifs étaient encore liés nu temple par la taxe annuelle 
d'un dcml-slcle que tous les hommes dev1.1ient acquitter, à 
pa.rtir do vingt ans (cl J. Juster, L~a Juifs dart.t l'Empire 
1'omain, t. t, Paris, 191ft, p. a??-385), ct par les dtmes et 
oltrandes que la. population devait remettre au personnel du 
sanctuaire (J. J eremias, Jdruscilcm .. , p. 154-158). 

L'idée vétérotestnmontaire quo le temple est le lieu 
do la Pr6sonce divine (Shelcinal1) ost une vérité de foi 
commune (cr T. Gen. 28, 16; 49, 27; 2 Mace. 14, 35 : 

.OK'I)IIwatwc;). Se tourner vers le temple, c'est se 
tourner vors le Seigneur (M. Sukkall v, 4) et la prière 
vors la ville sainte (cf 1 Rois 8, 4't ot 48) quo l'on voit. 
pratiquée par Daniel (6, 11 ) ost une couLume qui sur
vivra dans le judalsme. Au temple terrestre correspond 
exactement la maison céleste do Dieu vors lequel 
montent toutes los supplications (T. Gen. 28, 17; 1'. 2 
Citron. 6, 2; 33, 13). La sain Le lé du temple était concré
tîst~o par les diverses sections do l'édifice qui condui
saient à la partie la plus sacrée, le Saint des saints, où 
Je grand prôtro seul pouvait pénélrel' une fois l'an pour 
fairo l'expiation pour le peuple. Le culte saCJ'ifloiel 
était considéré comme un don de Dieu permettant la 
réconciliation ot Jo pardon des fautes. Malgré le danger 
do la conception d'une justification mngiquo par l'acte 
matériel du sacrifice, la minutie de l'accomplissement 
dos rites P,Ouvait aussi J'elever d 'une véritable piété. 
On demandait, en tout cas, que le sacrifice soit accompa
gné d'une confession de ses fnutos et de la volonté de 
réparer ses torts. 

A côttl des sacrifices officiels, commo Jo Tamid oJiort rna lin et 
soir pour le peuple, ln clôvotion populaire ajoutait des sncrl· 
flcos prlvos en ai gruncl nornbro qu'i l fo.ll uit prévoir, los jours 
do fête surtout, une ululllludo do snoritlcat.otrrs (Philon, De 
1•ila Mt)sis n, 159). En pleine guorro ci v llo qui précède l'!lrrivée 
de 'l'itus à .Jérusalem, les so.orlficos continuèrent sous los pro· 
jectiles i(lncés B\lr le temple (Josèphe, Guerre jrLiPe v, 1, 8) ut, 
durnnt Jo siège, le peuple fut vivement contristu que l'on n'ail 
pu ollrir lo sacrifice perpétuai (vr, 2, 1). L'amour du temple se 
manifeste dans les lamontallous déchirl\ntes que provoque 
so. disparition et qui sc trouvont aussi bien dans laa écrits rab
biniques (Mid rash Lam. Rab ba; Berakhoth 92.b; M. Sotah rx, 
15) que dans des apocryphes eommo rv Esdras (Il, '•~ ; i2, '•8), 
11 Ba,.uûa, (85, 3) ou les Paralipomen.a Jc,.emiae (2, 1-10). 
.M. Ta'anith (1v, B) explique que lu formule : • Au jour do la 
jolo do son cœur • (Gant. 3, 11), doit s'entendre do lu cons· 
tructlon du tomplc (mlso on parallèle avec le don de la 'foruh 1) 
c t Jo trai té s'acMvo sur cotte pribre : • Qu'il soit promptement 
reconstruit, do nos jours! Amon •, devnnue le leitmotiv de nom· 
brouses prières juives. 

L'institution du ma'amacl rattachait concrotornent tout Je 
pouplo au culte du temple. Les prêtres étaient divls6s on 
vlngt.quatre classes (1 Chron. 24, 4) dont chacune étrut on 
fonction au temple durant uno semnine. Elle comprenrut uussl 
dos lévites et des laies d61éguos pour représenter le peuple. 
Pendant que les rna'anuuloth étalent à Jérusalem, uno autre 
d616gation se rendait quatre fois lo jour à la synagogue locale 
pour prier ot lire l' tl:criture aux heures mêmes oil se d~rou
Jruont loa Racriflces du temple (M. Ta'anith Iv, 3). Ainsi Jo culte 
synagogai sulvalt le rythme de celui de Jérusalem (cf J!tdilh 9, 
1) auquel toutG la population se voynit associée. Los noms 

mômes des officos do la synagogue perpétueront ceux du tom
plo. li no fau t donc pas exagérer l'Influence de l'institution 
synogognlc pour rendre compte d'une désaliMtlon supposéo à 
l'ég<trd du temple. 'fomplo ct synogoguo so complétaient ct U y 
av nil: des synagogues à J érusulcm (Actes U, 9; 2.'•• t2.) , mû me 
duns le temple (M. Yorna vu, 1). 

On peut conclure que l'évolution do ln théologie 
juive en co qui regarde l'importance du culte sacrificiel 
est avant tout adaptation à une situation de fait, ren
due d 'autant plus aisée quo bion des affirmations 
ant.Orieures à 70 donnaient le pas, dans la ligne de l'ensei
gnement des prophètes (cf Dan. a, 38·41, selon la Sep
tante), aux dispositions int6J•ieures, à la pénitence 
et à la conversion, à la prière et ù la charité où l'on 
voyait depuis longtemps l'essentiel d'une religion véri
tnblo (cf W. D. Davios, Paul and RabiJinic Judaism, 
p. 256 svv). La dostrucLion du temple n'explique peut
être pas à elle seule la cessation du culte (cf A. Gutt
mann, The End of Jewish Sacrificial Cult, dans Hobrew 
Union College a.nnual, t. 38, Cincinnati, 1967, p. 137-
148). Quoi qu'il en soit, l'une dos Lt•ois choses ·sur les
quelles repose le monde (selon AIJoth r, 2) venant à 
manquer, il restait à Israël à se réfugier dans la pra
tiqno des bonnes œuvres ot l'observation do la Tornb, 
preuve que le ctllte disparu n'était ni l'unique ni le 
plus important pilier de sa religion. 

2. Les célébrations. - Si le C\Jite du temple était 
centré sur la Présence do Dieu au milieu de son peuple, 
les grandes fêtes d'Israël étaient devenues, à l'époque 
qui nous intéresse, uno célébration de ses interventions 
libératrices (cf DS, art. FA1'1~S, ·t 5, col. 22'•-229; 
art. ExoDE, t. 4, col. 196!l) . Les thèmes liés à ces fêtes 
se sont multipliés, on même temps que l'orientation 
eschatologique et messianique de quelques-unes so 
faisait do plus en plus nette. Synthèse très riche dans 
J. van Goudoever, Fêtes et calenàrie,.s bi1Jli~IUJ8, Paris, 
1967. 

1" F~TEs ANNUELLEs. - 1) La plus importante des 
« fêtes de pèlerinage » est la Pdqu-e (cr H. tlaa.g, DBS, 
t. 6, col. 1120-1149; J . B. Segal, The He/Jrew Passover 
from Earliest T imes to A.D. ro, Londres, 1963; N. Fügli
ster, Die lle,:ZsiJedeutung des Pascha, Munich, 1.963). Le 
'!'nrgum d'Ex. 12, 42 nous dit qu'elle commémore la 
création (cf Philon, Da spccialibus legibus n, 160 : 
-rljc; •oii KÔO(J.ou yevéaeCoJ~: ô~;ÔtJ.V"I)tJ.«), le sacrifice d' Isaac, 
la première Pâque en J!lgypte et enfin ln venue messiani
que à la fln des temps. L'antiquité de cette synthèse 
des thèmes anciens de la Pâque est prouvée par los 
texlos parallèles de Philon, des JubilAs (17-18), de 
Josèphe ou du pseudo-Philon. La célébration pascale 
qui comportait le récit (haggadah) des miracles opérés 
par Dieu en faveur d' lsraêl explique le développement 
de ces thèmes dont l'utilisation dans la tMologio pas
calo dn noqveau Testament est manifeste (R. Le Déaut, 
La nuit pascale, Rome, 1963, p. 131-212; résumé : 
Pû.qw1 j uive et Pdque cllrt!tiennc, dans Bible et vie cll1'1~
tienlle, n. 62, 1965, p. 1'1-26; P.-E. Bonnard, Les Pdques 
et la Pdque, dans Lumière et 11ie, n . 72, 1.965, p. 8-18). 
Les 6léments du repas étaient l'occasion d'une catéchèse 
obligatoire servant aussi à l'instruction morale (cf 
1 Cor. 5, 6-8). . 

Ln libérat ion pascale tient dans la foi juive un rôle 
analogue à celui do la nésurroction du Christ dans ]a 
religion chrétienne. La nuit de la Pâque était comme une 
sorlo d'anniversaire do l'alliance (Sag. 18, 6), Dieu 
l'ayunt autrefois annoncée à Abraham dans une scène 
d'alliance ( Gen.. 15). Seuls peuvent célébrer la fête 
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ceux qui sont entrés dans l'alliance par la circoncision 
( Gcm. 17 13-H; Ex. 12, 44 et 48). Los célébrations pas
cales mentionnées dans les livres historiques correspon
dent aus.~i à un retour à l'alliance (2 Cliron. 30; 2 Rois 
28, 21-23; EsdrM 6, 19-22). 

On eut tendance à situer à cette date toutes les inter· 
ventions do Yahvé on faveur do son peuple, si bien quo 
cette fêLe, que J osèphe appelle èop-rlj ·mhptoç (Ant. 
jud. xvm, 4, 3), • fête nationale », reçut un caractèro 
messianique très prononcé. Elle exprimait concrètomenL 
la solidarité d'Israël à travers les âges et renCol'çait 
le sens national : « Dans tous les siècles, précise le rituel, 
chacun a le devoir de se considérer comme s'il était 
lui-même sorti d'Égypte • (M. P esallim x, 5). Les ritos 
avaient reçu, au moins dès le 1 cr siècle do notre ère, 
uno interprétation eschatologique (ct déjà J6r. 38, 8, 
dans le grec) et messianique. Le repas pascal anticipait 
le festin mosaianique (voiJ• J . Jeremias, Die Abcmdmahls
worte Jesu, 4e éd., Güttingen, 1967, p. 53) et ravivaH 
les espérances populaires. «C'est en Nisan qu'ils furent 
libérés, c'est en Nisan qu'ilg le seront encore », est un 
axiome qui fait loi (Mckh. Ex. 12, 42). On en vint 
même à situer à minuit l'apparition du Messie, tradition 
confirmée par saint J érôme (PL 26, 184d). Le rappel 
du sacrifice d'Isaac ( Gon. 22; DS, t. 7, col. 1987 svv), 
quo la lilurgie juive transposera plus tard aux fêtes 
du Nouvel An, ajoutait une harmonique importante 
à l'idéologie pascale; il était devenu l'exemple classiquo 
du sacrifice parfait et le rait que la t radition identifiait 
le Moriyya et la collino du temple donnait encore à 
l'épisode un plus grand relief (2 Cliron. 8, 1 ). 

Pour corlnins, Jo Tamid commémorait ce sacrifice (cf 
O. Vormes, Scriptur~ aml 'fraditi<m i1i JudaiAm, Leyde, 1961, 
p. 193-227; S. Spiegel, The I.ast Trial, New York, 1.967; pour 
ln trad illon cltr6lionne, voir J. Daniélou, Sar:raméfltum (ull"i• 
Paris, 1950, p. !17-·128). La place de la Pâque dans la spiritunlit6 
juive et ch.r6Lienno devra faire l'objet d'une étude plus dévo· 
loppée, car • la spirltunlité chrôtlênno at la spiritualité juive 
sont dnns Jour onracinomont toutos doux pascalos • (A. Nohor, 
Moïse ct la ~ocation jui~o, Paris, 1956, p. 127) . 

2) Le nom biblique de la Pentecdte esL a fête de ·la 
moisson » (Ex. 28, 16) ou '' fête des semaines» (34, 22). 
Le terme shiibu'dth, signifiant « semaines "• a été intor
prét6, moyennant un minime changement vocalique, 
au sens de • serments •, lorsque dans certains milieux 
la Pentecôte devint une fête do renouvellement do 
l'alliance. Le livra des Jubilés situe des serments solen· 
nels à l'occasion de cotte fête (6, 11; 14, 20; 29, 7), 
célébrée le 15 du troisième mois (ct M. 'restuz, Les idées 
religieuses du Livre des Jubilés, Genève, 1960, p. 146· 
149; A. J aubert, La notion d'alliance .. , p. 101-105). 
Lo plus ancien manuscriL du Document de DamM situe 
au8Si la cérémonie de renouvellement de l'alliance au 
troisibmo mois ( J. T. Milik, Diz ans d6 découvertes dans 
le désert de Juda, Paris, 1957, p. 77) et il ne fait plus de 
doute que los sectaires do Qumrân l'accomplissaient an 
jour do la Pentecôte. La Règle nous en a môme conseJ'Vti 
le formulaire (1 QS 1-n; ct A. Jaubert, op. cit. , p. 211· 
218; M. Dolcor, DBS, art. Pentecôte, t. 7, col. 869-
871). C'est aussi la plus g1•ande !ête dos thérapeute~ 
(Philon, De vita co1~templativa 65), mais il n'est pag sOr 
qu'ils on aient fait une roto do l'alliance. Comme lo 
Chroniste place au · troisième mois la rénovation do 
l'allio.nco par Asa (2 Cliron. 15, 10-15), il est possible 
quo lo lien entre Pentecôt~ et Sinaï soit. une tradition 
ancienne commune du judaïsme. Dans les éci'ILs l'abbi· 

niques (Shabbat 88a; Pesabim GSb) et la tradition sama
ritaine, la Pentecôte est la fête du don de la Torah. La 
lecture d'Ex. 19, fixant l'arrivée au désert du Sinat 
au début du troisième mois, devait amener cette asso· 
ciation. 

Ln chronologie d6tailléo du Targum du pseudo·/ onathan 
situe le don do la loi au 6 Siwan, dale normale du comput 
pharisien (cC Strack-Dillorbcok, t. 2, p. 601). Le problème ost do 
savoir si coLto association ost ancienne, car elle est inconnue do 
J osèpho comma do Ph.i.lon (qui met le don de la loi en relallon 
avec la tGlo dos Trompettes, Nomb. 29, 1·6), et si elle permet 
d'éolnlror lo récit d'Actc.t 2 (cr J. Potin, l..a (~16 juivs tk la 
Pc1atcc6tc, coll. Lectio divina G(), Paris, 1971). Sur la tôte de Jo. 
Pentecôte se trouveraient revors!los los traditions liées au don 
do la loi, comme collo affirmant quo la loi tut proposée à tous 
los pouplos, en aulunt do languos (cC O. Bett, Zcmgmreden und 
silsscr W oin, dans .Bibcl tmd Qumran, Berlin, 19G8, p. 83-95). 

La fixation do la dato do la tôlo taisait l'objet d'uno contro· 
verso entre pharisiens et sadduc6ons qui interprétaient diver· 
somonL la tormuio • à partir du lendemain du sabhat • (.UP. 
28, 16). La tradition ph.nrisionne relie intimement PAquo et 
Pontocôto (comme lo teront les chrétiens: R. Cabié, La Penle· 
celte, Tournai, 1965), en prescrivant d'offrir la gerbe do prémlcos 
(omer) le lcndemo.in même de la Pâque, ot la PontocOte appa· 
rait comme ln clOhars(= aftrdh; cf M . Ilagigah 11, ~ i Josèphe, 
At&e. j1ul. m, 10, 6) de la cinquantaine pascnlo. L'ancien cnlen· 
drier sacerdotal on usage à Qumrân, où les têtes tombaient 
chaque année au même jour do la semaine (ct A. Jaubert, La 
date cù la Cdns), plaçait toujours la Pentecôte un dimanche. 
Cet usage ost connu des samaritains, o.insi que des thérapeutes, 
ot Il y a snns doute continuité entre cette tradition et Ja pra
tique chrétienne ultérieure. 

Sur une tête do mi-Pentecôte, voir J. van Ooudocvcr, 
l<'~tes .. , p. i85·1 07, el The Significancc of the Counling of the 
Omer, dans Studiss in lM Jowish .Background of the NT, éd. 
O. Micho!, ole, Asson, 1969, p. 64·86. Voir aussi K. Hruby, 
l .a (8111 cù la Pentec6to daM la tradition jui9t:, dans IJibld t l rti11 
chrdtienne, n. Ga, 1965, p. 46·6~. 

S) La !ète des Tente8 (ou huttes : Lév. 28, 34; Deut. 
16, ill) ost nommée dans Ex. (2S, 16) Cête de la Récolte, 
oL dans Éz. (r.S, 25) ct 1 Rois (8, 2 et 65) la • Fête • 
tout court. E lle représentait Pl'imHivcment ùno otlrande 
à Dion dos produits du sol, après la récoUe et la 
vendange; l'emploi du lulab (palme) et de l'éthrog 
(cédrat), ainsi que l'obligation de demeurer sept jours 
dans uno hutte indiquent cette origine . agraire (cf 
/Baie 1, 8). Mais lo Ldvitiquc (28, 49) dénote une évolu
tion et le rattachement à l'histoire : la fête doit rappeler 
que Dieu a fait habiter les enfants d'Israül sous des 
huLtes à leur sortie d'l!Jgypte. La dédicace du temple de 
Salomon coïncide avec ceLLe tête (1. Rois 8, 65-66), lui 
donnant ainsi déjà une relation spéciale avec le sanc
tuaire, lieu de la Présence et do la protection divines. 
Selon le Targum, les hut tes devaient en otlet faire 
souvenir des nuées protectrices de l'épopée du désert 
(cf R. Le Déaut, dans Recherches de science religieuse, 
t . 52, 1964, p. 87-90). Esdras (3, 4) nous apprend quo los 
rapaLriés célébrèrent la fête aussitôt l'autel reconstruit, 
avant mtime que les fondations du nouveau temple 
fussent posées, et Néhémie (8, 13-18) décrit une c6lé
bration suivant lo rituel do Lév. 23, 40·43, avec lecture 
quotidienne de la Torah (cr Deut. 31, 10). 

Fllle est plusieurs foÏlJ mention néo dans J osèpho (A nt. jud. 
111, 10, ~: xm, 1 s, li; à comparer avec M . Sukkah JV, 9), 
qui l'uppollo • la tôle la plus sainte et la plus importante • 
(A11t. jud. v 111, '•• 1), ot ella esl décri le de tnçon détaillée dans 
M. Sttkkah tv-v, On y commente certains rites très populaires 
de la céi6bl'ation, comme la procession des prêtres, choque 
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.matin, jusqu'à Sllo6, la libation d 'eau sur l'autel {cf J~an 7, 
87), lo chant du Halle!, la procession autour de l'aut.ol et l'allu
mage des quatre grands chandeliers d'or dans le parvis des 
femmes {cf Jean 8, 12), illuminant la ville enllèro. 

cr Strack-Dillcrbook, t. 2, p. ?74·812. - Kiltel, L. 4, p. 281-
282. - G. Mncnne, The .Meani11g aml Eoolution of ths FeiJIJt of 
Tabernacle~, CBQ, t. 22, 1960, p. 261·276. - R..E. Drown, 
T~ Go$pcl Accordi11g to Jo/an r-xu, New York, 1966, p. 326· 
S29. 

Le rite de l'eau commo Jo tMmo do la lumière doivent 
s' inspirer de Zacharie H, qui situe d'ailleurs à la Cête 
des Tentes le grand ra.~semblement à Jérusalem de 
toutes les ramilles de la torro, ot lo triomphe eschato· 
logique de Yahvé, signe de l'importance qu'avait 
prise la lôto dlls la fin du ~e siècle av. J .• c. et de l'ouver
ture universaliste do certains courants du judaïsme 
(W. Harrelson, Tlle Celebration of the Feast of IJooth8 
Accoràing to Zac". XIV, 16·21, dans Religions in Anti
quity, éd. J . Neusner, Leyde, 1968, p. 88-96). 

Lo caractère messianique de la fête se développa aisé
ment dans ce contexte (cf H. Riesenfeld, Jésus Trans· 
figuré, Copenhague, 1947, p. 11A7-186). 

Il n'ost pas surprenant do voir les monnaies frappées par 
Dar Koohbn orn6os do molirs inspirés de la tête. On a mllme 
rotrouv6, on 1960, dnns la rameuse • Cave des Lettres • du 
wadi l:labrn, une lettre de Koch ba {ou de l'un de ses lieutenants) 
réclamant des citrons pour pouvoir fêter les Tabernacles (cl 
.J.A. l •"itzm.yer, CDQ, t . 32, 1 !170, p. 5H). 

Ln fête devait Gtro populalro dans tous les milieux, car le 
livre dos Jubilé1 y fait allusion {16, 21·31) en attribuant J'ins· 
Utution à Abraham on porsonne. Il est d'autant plus inté
ressant d'on étudier les survivances dans le monde chrétien 
<tu'elle est ln soulo des trois grandes têtes juives ancienne.' à 
s'y Otre perpétuée seulement sous une forme transposée {ct 
J. Daniélou, .Bib/4 et liturgie, Paris, 1!151, p. 449-46!1; Les 
Quatre-Temps d11 81!plembre 111 la fltt des Tabernacles, dans La 
Maison-Di11u, n. '•G, 1950, p. 111.-136; Le svmbolisTM CJJchato· 
logique de la f41B de1 Tabernacles, dans Irénikon, t. 31, 1958, 
p. 1 !l-40). 

'•) A côté dos trois grandes fêtes de pèlerinage, men
tionnons-en deux autres, inLr•oduiLes par le juda'fsme : 
celle do la Déùicuce (Harmkllah) en décembre, instituée 
apl'lls la victoire do .r udas Maccabée en 16~ ( 1 Mace. t,~; 
cf Jean 10, 22), que Josèphe (Ant. jud. xn, 7, 7) appelle 
tllte des Lumièt•es (cf G. E. Weil, Hanoulcah, fête des 
lumières de la foi, dans Bible et vie chrétienne, n. 66, 
1965, p. 38-t.6) ct colle do Purtrn, commémorant la 
délivrance racontée au livre d'Esther (cf 2 Mace. 15, 
36). Voir H. E. del Medico, Le cadre historique des fêtes 
à6 /Ianulchah et à6 Purtrn, V'l', t. 15, 1965, p. 238-270. 
Ces deux fêtes avaient un caractère national très pro· 
noncé, tandis quo celles du Nouvel An et des Expiations 
tendaient à développer le sens du péché et de la conver
sion, en rappelant le jugement de Dieu (DS, t. 4, 
col. 1795-1 797). Elles s'enracinent dans l'ancien Testa
ment, mals leur sens ne devient clair que dans la période 
postbibliquc. Leur importance est d'autre part si 
considérable dans la piété juive postérieure qu'on devra 
revenir· plus loin (C) sur Jour signification spiriLuelle. 

2° Fhs HEUDOMADAlRl! (cf DS, t. 9, col. 950; t. 5, 
col. 225-226 et bibliog., 229). - Le sens biblique du 
sabbat es t donné par Ex. 20, 11 (rappel du 1·epos divin 
après lu créalion) et Deut. 5, 15 (mémorial de la libé
ration d'Égypte); mais il sera considérablement enrichi 
dans le judaYsmo (ct W. O. E. Oesterley, Le Sabbat, 
Paris, 1935). Rattaché à l'histoire du salut et à l'alliance 
dont il est un dos éléments (Ex. 23, 12; 34, 2'1), le 

sabbat devient c un signe perpétuel • entre Yahvé et 
los enfants d'Israel (Ex. 91,17). Sa violation est l'expres· 
sion de la révolte contre Dieu (É"z. 20, 12·17) et finale
ment l'une des causes des châtiments de l'exil (Néh. 19, 
18). Il n'est donc pas surprenant que l'observation 
du sabbat soit devenue la marque de la fidélité juive 
(Néh. 10, 32). Il prit de l'importance après la destruction 
du Lumple et dur•ant l'exil, quand les autres célébrations 
étaient impossibles. Sous les Maccabées, des juifs pré· 
fèrent se laisser massacrer plutôt que de violer, en se 
défendant, Jo repos sabbatique (1 Mace. 2, 82-98; 
2 Muee. 6, 11) ot Josèphe rapporte une histoire analogue 
(Guerre jtûve VIl, 8, 7). 

Les prescriptions deviendront de plus en plus minu
tieuses (cf I saïe 58, 13; Jér. 17, 21-22)·; mais il est 
inlé•·essant de noter, poul' l'évolution do la peDBée juive, 
quo quelques groupes se montrel'ont bea\lcoup plus 
strict.s quo ln casuistique pharisienne. Le livre des 
Jubilés (50, 8·12) interdit le jour du sabbat d'user 
du mariage, d'allumer du feu et de pl'éparer des aliments, 
sous peine de mort (cf CD v1, 18; x, H; xu, 4). 

H. Bietenhardt, .Sabbacvorschriften 11on Qumran im Licllle 
<lu r(lbbi11iscl1en R cchiB und der E11ang~Uen, dans Qumran
I'robl~me, ild. H. Bnrdtke, Berlin, 1963, p. 53-74.- B.T. Kim
brough, T~ Conc~pt of Sabbath at Qumran, dans Re11ue de 
Qumrdn, t . 5, 196'•/66, p. 489-502. 

Lo nouveau Toslnment condamne certaines interprétations 
6Lroitus do la loi du sabbat {Marc a, 4; Luc 13, i 5; Mc. 12, 2), 
non Jo sabbat lul-mômo {.Mt. 24, 20; Luc 4, 16). La formule de 
.Marc 2, 27 so trouve 6quivalomment danR Mehhilta Eoz. 31, 
12·14 {cf E. Lohse, Ju u W ortc aber clctt .Sabbac, dans Judttt
tum, Urchristcntum, Kirc~ (Festschri.rt J. J eremias), Berlin, 
1964' p. ?9·89). 

Le jour de sabbat esl avant tout la consécration du 
temps à Dieu et il est marqué par la joie. Jubilés 50, 
12 prévoit aussi la peine de mort pour qui jellne ce 
jour-là : nu-delà de ce rigorisme, Il faut voir surtout 
l'intention d'inculquer l'obligation de féter vraiment le 
sal>bat, que l'on doit honorer d'abord, selon le pseudo
Philon (Ant. bibl. 11, 8), par le culte synagogal. 

9. Liturgie synagogale et prière . ..:..... 1° Inti
mement lié o.u sabbat dans son histoire et son développe
mont, lo culte synagogal était intermédiaire en quelque 
sorto ent1•e le culto offlciol du temple ct la vie religieuse 
privée. On en signalera infra (col. 1538) l'évolution 'dans 
le judaïsme. A uno époque ancienne déjà, il était consti." 
tué osson t.iollomon t. do la locturo do la Torah et des Pro
phètes (cC Actes 13, 15; Luc 4), suivant un cycle qui ne se 
fixera qu'à partir du 28-3° siècle do. notre ère (J. Mann, 
The lJible as Reaà and Preacheà in the Old Synagogue, 
t. 1, Cincinnati, 1940; rééd., New York, 1971, avec 
importante introduction do B. Z. Wacholder), lecture 
suivie d'une version en araméen (targum) et d'une 
homélie (ct Néh. 8), et encadrée de bénédictions et de 
prières. On pout en déduire que l'enseignement des pro· 
phètes et la piété des psaumes représentaient le déno
minateur commun do la religion juive ancienne. Par 
ce moyon se développa également uno connaissance 
intime do la Torah, nécessaire pour vivre on accord 
avoc la volonté de Dieu à tout moment de sa vic, la 
u perrection » ou la justice com;istant avant tout en 
une obéissance. Josèphe, comme le Talmud de Jérusalem 
(Megillah 75a), attribue à MoYse l'institution des 
réunions sabbatiques (Co11tre Apion 11, 17, 175), c pour 
entendre lire la loi et l'apprendre exactement (cbcpL6roç) ». 
Aussi pout-il ajouter : « Chez nous, qu'on demande les 
lois au pr•emier venu, il les dira toutes plus aisément 
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que11on propre nom" (178). Alliance parfaite du culte et 
de l'enseignement qui donna au judaXsme une cohésion 
expliquant sa survie. Des réunions avaient lieu aussi 
le lundi ct le jeudi (1'os. 1'a'ar~ith 11, q). 

Lieu d'enseignement (Mt. 13, 5<t; Philon, De speoia
libus ltgibus rr, 6), la synagogue est devenue dans la 
diaspora (cf Daniel 13, 28, selon la Septante), puis 
partout après 70, surtout une maison de prière (npoo-cux-1) 
d~ns Philon, proseuclla dans les inscriptions juives de 
Rome, cr Frey, n. 531; terme attesté dans Juvénal, 
Satires m, 296). La liturgie synagogale remplaça 
spontanément lo rituel du temple, et le fameux texte 
de Mal. 1, 11, sur Je sacrifice partout offert à Yahvé, 
devient dans le Targum : <<Vos prières sont une offrande 
pure devant moi ,. Mais le rituel ne se fixera, que pro· 
gressivement. 

K. Hruby, Gcschichtlichcr Ucbcrblick ii.bcr die An{angc <ler 
aynagogakn LitrU"gic rmd ihrc Entwicklullg, dans Judaica, 
t. 18, 1962, p. 193·214; t. 19,1963, p. 1·25; La 81JnagQgue lums 
lQ.lUtiraturc rabbir1iquc, dans L'Oriciii81JrÎcn, t. 9, 1964, p. 't73-
lH4.- P. Billerbeck, Eir18ynagogengotteedien~1 in Jesu 1'ag~n, 
ZNW, t. 55, 196'•· p. 143-161. 

2o Si l'on insistait sur la prière communautaire, 
Dieu écoutant plus volontiers la prière de la commu· 
nauté quo celle de l'individu (.Beral~hoth ~a), il faut 
noter d'autre part que la synagogue favorisa le dévolop• 
pement de la prière persormclle dont elle fournissait 
d'admirables modèles. La lecture du traité Bcraklloth, 
({Ui prescrit des prières pour chaque action et chaque 
moment de la vie, prouve la place impo1·tante de cette 
piété personnelle. Los mattres d'Israël, tout comme 
J ésus et Paul, enseignent la nécessité de la prière : 
«Aimer Dieu de tout son cœur» (Deut. 11, 13) ne signifie 
pas autre choso (Ta'anith 2a). La p1·ière caractérise 
le 1adtq et elle tient une place considérable dans los 
ôcrits apocryphes et deutérocanoniques (Siracide; 
Judith; Esther g1•ec; Paralipomèncs de Jérémie; 
Psaumes de Salomon; ci les Hodayoth da Qumrtln). 
On trouvera des exemples concrets de cette piété dans 
A. Büchler, Types of Jewish-Palestinian Piety, cité 
supra, col, 1q89. · 

La prière et l'étude do la Torah sont inséparables 
(cf la 28 bénédiction dl). Sh11ma') et cette étude elle
même est considérée comme une pt•ièi'e, une forme de 
culte. 

La prièriJ doit litre continuelle (Tobie r., 19; pour Qumrân, 
i:f 1 QS x, 9 svv). Daniel prie • Jo soir, lo matin ct li midi • 
(6, H; cf Ps. 55, 18). La Mishnah impose la récitation du 
8/lema' (Deut. 6, '•·9; 11, 13-21; N()mb. 15, 11.1) Jo matin et le 
aoir (Bel'. 1v, 1-ft), celle de là 'l'ephiUah (ou les • Dix-huit béné· 
dictions •), lê matin, l'aprôs-midi (quand on ollrait au temple 
le sacrifice du soir) ct le soir. Ces prières sont anciennes (cC 
pour Jo .Siu!ma' : Marc 12, 28; Josèphe, Alli. jua. 1v, 8, Hl; 
Tamid IV, 3; v, 1; ct les phylactères de Qumrl\n), mais les élé
ments do la dernière sc répartissent entre l'époque prémacca· 
béonne ct la fln du 1 or siècle de notre èriJ. 

Les docteurs demandaient qu'on lell récite, non comma des 
Cormules, mais comme un véritable appol du cœur li }Q. misé· 
ricorde divine (A.both 11, 13). Tnndis quo l'on était convaincu 
que toute vraie prièrè était exaucée (elle est plus forte que les 
cha.m : T. S Rois 2, 12), on décJQ.rait aussi qu'il était in11ti.le 
do multiplier los formules (Sir. ?, 14; Sifrc Nom/!. 12, 13; 
IJerahhoth 33b; cC Mt. 6, ?·8) ou d'accum11ler les appellatifs, 
co qui semble avoir été commun dans Je j11daYsme hèll6nistique 
(cf R. H. Charles, The Apocrypha .. , t. 1, p. 162) : on peut voir 
la prière d'Éléazar dans 8 Mace. 6, ouvrage plein d'exemples 
d'une foi absolue dans le pouvoir de la prière. L'officaclt6 
est en ellet conditionnée par cette foi (Mekh. Ex. 17, 11) en 

un Diou Père Infiniment proche (T. Deut. t,, 7; Deut. Rabba a, 
2~). Le Targum a conservé des modèle$ de prièros, comme celle 
do Tamar ( Gm. 36, 25) 011 Célie~; do Moïso (Dout. 32, 50) et 
d'Abraham (Ge~~. 22), 01'! eonfinnce ct fol sont alliées nu thome 
du mérite. 

On ne dissociait point la pri~re d'une charité effec
tive : Corneille, un « craignant Dieu », fait des aumônos 
et pria Dieu sans cesse (Actes 10, 2; cr u Hénoch 51., 1 
et <t). Bienfaisance et aumône jouent un grand rôle 
dans la piété juive (Tobie 4, 10·11; 12, 8-9; Sir, 35, 
1-2). Même à Qumrân, les prescriptions rituelles et 
cultuelles encadrent le commandement do l'amour 
effectif de son prochain (cf CD vr, 21; sur !'·interpréta· 
tion de Lév. 19, 18, dans le judaïsme ancien, voir 
D. Flusser, A New Smsitivity in Jruiaism and tite 
Christian Message, HTR, t. 61, 1968, p. 1.07-127). 
Le glissement de sens de ICdaqah de a~)(()G\QO"ÛVI) à 
t:> .. &ljf.i.Ocruv'll est aussi alg1tlflcatit à cet égard (cf Kittel, 
t. 2, p. 198). 

On se rappello qu'il 6tait d'usage de distribuer des aumônes 
à l'occasion dos fôtos (Jean 13, 29; cf J . . Jeremias, Die Abond
mahlswQrte Jesu, p. 48). On citait volontiers une liste d'rouvros 
do miséricorde (consoler les affiigés, visiter los malades, ense· 
vcllr les morts, etc) qu'il tallait pratiquer pareo que Dieu lui· 
môme en avait tout le premier donné l'exemple (cf T. Gcn. 35; 
T. Dcr4l. 34, 6). • Soyez mis~ricordioux, comme votre l'ôro 
est miséricordieux » (Luc G, 36) est une paraphrMo targn
miq1u,l (1' . .Uv. 22, 28). cr Strnck-Billerbec.k, t. 4, p. 536-610. 

Durant cette pér.ioda de l'histoire du judaïsme, 
sc développe aussi la prière d'intercession. D'abord 
réservée à des intercesseurs « officiels '' (l'ois, prêtt·es, 
prophètes), on la voit s'étendre et s'entourer d'une 
sorte do rituel. L'expiation elle-même est conçue 
comme une intet•cession (R. Le Déaut, Aspects de l'l:n.
tcrccssion dans le judaïsme ancien, dans Jourrtal for 
th11 Strldy of Judaism, t. 1, 1970, p. 35-57). 

S'il existait des temps do prière plus ou moins tradi
tionnels, tout événement important, d'antre part., 
était accompagné de prières, de sorte que la religion 
imprégnait la v le eo tl ère : mariages, deuils, repas, 
dépyt ct retour à la maison, etc. Nous mentionnerons 
encore une autre célébration occasionnelle, pour l'hn· 
portance qu'elle a }>l'ise dans la théologie juive, celle de 
ia circoncision. Devenue la signe de l'alliance (Actes 7, 
8 parle de 8Lcx&lp<7j 7tep~TOf.r:îjt;) et donc de l'identité 
juive (1 Mace. 1, 15 et li9) quo l'on défend jusqu'à la 
mort (2 Mace. 6, 10), le rite pl'endra une signification 
de plus en plus complexe. C'est ainsi que les commen
taires anciens d'Ex. l1 lui donnet·ont une valeur sacri· 
tlciello ct expiatoire (G. Vermes, Scripturc and Tra
dition in Judaism, p. 1 78-192). Le sang libérateur de lu 
Pâque sera associé au sang de la circoncision (T. Ex. 12, 
13; T. Éz. 16, 6; T. Gant. 2, 9) pour laisser entendre que 
l'homme doit avoir une part personnelle à son salut.· 
Lo 'fargum ( Gcn. 17, 26) situe la circoncision d'Abraham 
à la date même de la fôte de la pâque. H. Kosmnla voit 
aussi un rapport ent1·e la scène d'Ex. q, 2li·26 et le salut 
accordé à IsraiH par le san'g de la Pâque (The « JJlnndy 
HtUiband », VT, t. 12, 1962, p. 1tt-28). Dans la tradition 
juive, l'expression « sang de l'alliance » finira par être 
réservée au sang de la circoncision et, dans le pscudo
Phllon (Ix, 15), le terme alliance désigne directement 
la circoncision du petit MoYse qui le fait reconnattre 
pour tm hébreu. Cf Strack-Blllarbeck, t. 4, p. 23-40. 

4. JeQ.ne et ascèse (cf DS, art. JEûNE). - Les 
textes les plus récents de l'ancien Testament insis tent 

t 
' 



i 

1 

l 

' ' 

• 

1521 CULTE ET PRATIQUES RELIGIEUSES 1522 

particulièrement sur le jeône (!sace 56, 6-8; Jo~l 2, 12; 
Esther 4, 16), et les jours de jetlne officiel se multiplient 
(cf Zac!&. 7, 5; 8, 19). Jctlno et abstinence (de vin et de 
viande surtout) sont considérés comme des éléments 
normaux d'une conduite agr6ablc à Dieu. Signes do 
p6nitonce, ils asaurent aussi la victoi.re sur le péché, 
favorisent la prière (Esdras 8, 28; Néh. 1, 4; Dan. 9, 
S; Baruch 1, 5; Tobie 12, 8; Judith 8, 5 ct 9, 1) et pré
parent aux révélations divines (Ex. 34, 28; Dan. 10, 
4 et 11 j IV Esdra$ 5, 13 j 6, 31 ; Test. Ruben 2, 1; cf Luc 
2, 86·89). Los personnages des Apocryphes sont en 
général des cho.mplons du jet1ne (n Baruch 9, 2; 12, 5; 
Psaumes de .Salomon 3, 9), cc qui ost manifeste dans les 
Tc.9tanumts de.v xn Patriarches (Ruben 1 10 · Juda 15 '· · • ' , ,';1:, 
Stméon 3, ~. etc. Cf R. Eppe!, Le piétisme juif dans ks 
Testaments des douze Patriarchas, Paris, 1930, p. 169-
171 ). L'Apocalypse d'fi lie (22) condamne les faux 
docteurs qui Pl'lHenden t que le jetlne n'a pas été créé par 
Dieu. Lo lévite Taxo so retire avec ses fils dans une 
caverne pour y jet1ner trois jours, avant qu'il ne meure, 
plutôt que de transgresser les commandements do Diou. 
Si lo jotlne ost souvent mentionné dans le nouveau 
·ros lam en L (Mt. ~. 2; Ac~s 13, 3; etc), celui·ci témoigne 
aussi des usages du judaïsme (Mt. 6, 16; Marc 2, 18; 
Luc 18, 12), dont le jot'lne semble, aux yeux des païens, 
avoir été un trait caractéristique (Tacite, Hi.st. v, 4 : 
• Longam olim famcm crobrL<; adhuc jojunüs ratentur »). 
Los traités Ta'anith de la Mishnah et de~; Talmuds 
contiennent sOrement des données très anciennes qui 
corroborent celles de la litt6raturo juive des a1entotJI'S 
do notre ère. Cf Strack-Billerl)eck, t. 4, p. 77-114; 
1. Abrahams, Studies in Pllarisaism and the Gospels, 
p . 121·128; O. Betz, dans Rcchcrclws bibliques, t. 4, 
1959, p. 181-18'· · 

Quant à l'ascèse dans le judaïsme ancien, rappelons 
seulement qu'olle pose un problème souvent débattu 
(cr DS, t. 1, col. 961; J. A. Montgomery, Ascetic Strains 
in Early Judaism, JBL, t. 51, 1932, p. 183· 218; J. Bon· 
sirven, Le J udai8me p alestinien, t. 2, p. 280-285). 
Dans quelle mesure peut-on concilier l'ascétisme et la 
tMologîo juive? " Ascotîcism... is largoly alîen t.o 
Judaism, and is condemned by the rabbis ,,, dit 
W. D. Davies (HTR, t. 61, 1968, p. 97). 

Il faudrai t. nvont tout définir ce quo l'on entend par oscèsc. 
Les décoovertos de Qumrân ayant !tpporté sur ce ~ujet lo 
documentation la plu11 ul.iondanto e t lu plus oxplicita, il vnut 
mieux on renvoyer 1'6Ludo jusqu'à la publication complète 
dos toxtos. A QumrAn, s'agit-Il d'un typo d'ascèse préchr6-
tlonno, ou d'une nscêso b. la grecque comme l'ont cru Philon 
ou Josbpho (expliquant la tuito au d6sort p9.1' les miasmes des 
villes cL le c6llbaL par la jalousie des lemmes), ou plutôt d'uno 
lormo do fidélité oxLrGmo aox exigences do pureté découlant 
do l'interprétation do l 'Écriture, d'une haklklulh par censé· 
quent, fondée sur la conviction de.' sectaire.' d 'être le people 
do ln nouvelle allionce, pos.qêdant le vrai l)llcerdoce et le seul 
oulto légitime? 

J. '1'. Milik, D i% ailS .. , p. til. -55. - A. Penna, L 'asutismo tki 
Qumranici, clans R ivi.sta biblica italiana, L. G, 1958, p. 8·22. -
O. BeLz, dans Recherches bibliques, t. 4, 1959, p. 179 svv. -
A. Marx, Les racinc4 dt~ célibat CliSénien, dan.~ Rcv!U! de Qllmr6n, 
l. 7, 1970, p. 323·342.- A. Steiner, Warllm lebten die E4scnu 
cukctisclal, dans JJibliscllc Zci~.gd.ri(t, t. 15, 1971, p. i-28.
H. Hllbnor, Zlilibat in Qwnra11?, N'l'St, t. 17, 1971, p. HiS-
16?. 

Une étude plus approfondie devrait permettre de juger si 
une nssimllaUon souvent talle au monachisme chrétien est 
valable ou non (cf El. F. Sutteli!To, The M1>nks of Qumr1m M 
tkpict~d in tM Daad Saa Scrolls, Londres, 1960; S. ti. Sied), 

Qumran, eine M linchsgamcinde im Allen JJund, Rome, 1963). 
JI esL possible que l 'on no trouve pas ici uno véritable exception 
à ce principe fondo.mon~nl do la spiritualité joive que toutes 
les créat ures sont bonnes ( Gttt. 1, 31) et sont on moyen et one 
occn~ion de gloriOor Dieu (cC DS, t. 5, col. 1580·158~). Les textea 
de Qumrân dewont être confrontés alors nvec les donnée!! 
analogues de le littérature juive pour éclairer ce problème 
complexe do l'asooso clans Jo judaisme. 

Roger Ls DÉAUT. 

C. RELATION AUX HOMMES, - 1. Fraternité des 
israélites. - Israiil était le nom du peuple de l'alliance 
corwlue avec l'ancêtre éponyme Jacob-Israël. Tous les 
isra!llitos sc savaient fils d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob. Ils étaient tous frères, comme la disait la loi 
(cf Ex. 2, 11 ; 4., 18; Dcu.t. 1, 1û; etc), non seulement 
par !our ancêtre lointain, mais frères dans la fidélité 
à Dieu. Un texte de Malachie exprime bion cotte convie· 
Lion : « N'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce 
pas un seul Diou qui nous a créés? Pourquoi nous trahis· 
sons-nous l'un l'autre en profanant l'alliance de nos 
pères? ,, (Mal. 2, 10). C'était tout un d'entrer dans 
l'alliance de Dieu et d'entrer dans lo peuple. Profaner 
l'alliance, c'était lndivisiblement LI'ahir les frères et les 
pères, autant quo Dieu lui-même. 

Lu livre des lllbilés a souligné co fait en situant pres
que tous les serments d'alliance échangés entre les 
hommes Jo jour de la fête de l 'alliance, fête des sor· 
monLs ou Côte dos semaines (A. J aubert, La notioTl 
d'alliance .. , p. 101 svv, 108 svv). Le livre de la Sagesse, 
~ui évoque très probablement le repas de la Pâque en 
Egypte commo typo d'un rituel d'alJianco, insiste sur 
l'engagement réciproque des hébreux : «Les saints par
tageraient également les mêmes biens et les mêmes 
dangers » (Sag. 1 B, 9). 

La parenté la plus forte et la plus profonde consistait 
dans la parenté do croyance et d'ob6issanco au Diou 
unique. 

Tcllo est bien la doctrine do Philon lorsqu'il fait allusion 
à la scôno d'Ex. 24 ot\ MoYse répond le sang de l'oll iance. 

• Pourquoi dit·on :Voici lo anng de ln diatllèk6 qoo le Seigneor 
o étnblio nvec voua &u r toutes r,ea paroles? Pnree quo le sang 
~~~t 1111 syrnbulo do la purenlé fumillale. Or, il existé doux sortes 
de par•ar\téa, colla dua hommes qui Ure son origine dos ancêtres, 
oollo tics ô.mos qui tiro son origine de ln Sagesse. MoYse ne fait 
ccrtninomont JHIS 1\llusion à ln parenté qui vient des ancêtres, 
car elle est commune également aux nnimanx sana raison, mais 
(il !ni 1. allu~ion) à l'antre, celle qui vient. de la Sog4j8$e. Or, ln 
SlJge~sn e~t ln sourc:e des puroles el des lois qu'on accueille 
volQn lRirement, colles quo Jo didasealo a proclamées Ill qu'lill 
enseignée~ à eoux qui almont à s'instruire commo étant les 
phts necessaires : l'esprit do concorde o ~ l'esprit do commu· 
nnuLé • (Quaaslioncs in Exodum u, 36; cl De virtutibus 35; 
DB spccialibtu lcgibu8 ur, 155). 

Ln mémn doctrine est affirmée da.ns Jo 4e livre des Maccaboics: 
l'union de~ sopt frôros 6talt moins fond6o sur leur parenté 
chnrnolle quo sur Jour rrale rnlt.6 dans la piété (13, 24). La parole 
de J ésus : • Celui qui fait ln volonté de Dieu, celui-là esl mon 
frùro oL ma sœur ot ma môro • (Marc a, 35) trouvait là \Ill ter
rain tout préparé. 

Les exigences de la fratcrnit6 israélite étaient for· 
roulées dans le célèbt•e commandement du Lé~Jitique : 
• 'l'u aimeras ton prochain comme toi-même» (19, 18). 
Le P''Ochain, c'était d'abord l 'homme du même peuple. 
Il fal lait tout faire pour libérer· un fr•ère de l'esclavage. 
Lé11. 25, 88-55 oppose sur ce point le statut du païen 
et celui de l'Israélite. Cependant, pour le prêt à intérêt, 
la loi 6tendait le privilège du frère à l'hôte ou au résident 
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dans le pays d ' l aralll (25, 85-37); aux étrangers seuls 
on pouvait prêter à Intérêt (Dcut. 2S, 20·21). 

Au temps du nouveau Testament, le judaïsme mettait 
certainement en relation le commandement de l'amour 
de Dieu et celui de l'amour du prochain. Ce n'est pas un 
anachronisme de la part de Luc (10, 25-28) de mettre 
dans la bouche d'un légiste juif le double commande
ment de la loi : • Tu aimeras lo Seigneur ton Dieu do 
tout ton cœur, de LO\Jtcs tes forces, de tonte ton Ame, 
et ton prochain comme toi-mOrne •, alors que Marc 12, 
29 et Mt. 22, 37-39 le placent dans la bouche de Jésus. 
Le grand problème serait do savoir qui ét.alt lo prochain. 
Voir Strack-Billerbeck, t . 1, p. 358-368, sur Mt. 5, 43; 
D. Flusser, A New Sen$itivity in Judaism and the 
Christiar~ Message, HTR, t. 61,1968, p. 107-127. 

On racontait que le grand Hillcl avait enseigné on 
quelques mots toute la loi à un gentil : cc Ce que tu no 
voudrais pas qu'on te rtt, no Jo fais pas à ton prochain; 
c'est là toute la loi et le resle n 'en est que le commen
taire • (Sabbat Si a); cetto !orme négative do « la règle 
d'or » se trouvait déjà en Tobie 4, 15. Le rapport qui 
existait entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain 
prenait ses racines dans la tradition biblique, puisque 
le Dieu Père commandait l'amour du frère. Certains 
milieux l'attestenL explicitement aux abords de l'ère 
chrétienne. 

Philon sépare les dix commandements on doux séries : ln 
première comporte les commandements qui ont trait à Dieu 
(et aux parents qui sont du côté de Dieu, pareo qu'ils imitent 
Dieu en engendrant des enfants), la seconde los cinq autres 
préceptes (De Deca/ogo 51). Ailleurs, il êxpllquo quo la pi6l6 
(eusebeia) et la. vorlu d'humanitl1 (philan~hropia) sont srours 
jumelles (De virtrdibut 51; cr 95; De Abrallamo 208). Du cotu 
palosllnion, les Tcstame11ts des xu Patriarche$ jumellent aussi 
los doux commandements (7'. Dan 5, 3; T. h aachar 5, 2; 7, 6; 
T. Benjamin 3, 3); ii est vrai quo ces telttes ont fait l'objet 
do discussions, mais on ne voit pas de rai8_on ~:~uffisanlo pour 
les considérer touR comme dos lnterpolationR chr6Licnncs (cf 
C. Spicq, Agap~. J>rolé~omèncs ck une l.tt~de d.o théologie IWO · 
tutamentairc, Louvain, 1955, p. 136 I!VV). 

Il est remarquable de constater dans la communauté 
do Qumrân l'insisto.nce sut• les prescriptions du Lévi· 
tique : tl •ru no haïras pas ton ft•èrc dans ton cœur, 

-tu devras corriger ton prochain et Lu n'encourras pas 
do péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu no 
garderas pas rancune en vers les fils de ton peuple, 
mais tu aimet•as ton prochain commo toi-même ~ 
(Lé11. 19, 17·18). Règle do la secte et Écrit du D!lma:~ 
répèLenL la nécessité de la correction fraternelle el. 
l'interdict ion de garder rancune {1 QS v, 25-26; CD vt, 
20 à vu, 2). La modali té qoi consistait à réprimande•· 
son frère devant t6moins avant d'intt•oduiro sa cause 
devant l'assemblée est pt•éciséo en 1 QS v1, 1, et C'D Ix, 8, 
avant d'être exprimée en Matthie!L (18, 16). 

Un passage du Siracide (dans une section où man
quont les parallèles hébreux) OX}llique que les péché~; 
ne sont remis qu'il celui qui pat•donne à son prochain 
(Sir. 28, 2-7). On trouverait des formulations analogues 
en T. Zabulon 5, S, e t dans la littérature rab))iniquo 
(voir Strack-Billorbeck, t. 1, p. ~2fa-'•26, sur Mt. 6, 14) . 
Là encore le Lerrain était prêt pour l'Évangile. Il es t 
possible aussi que les recommandations du Testament. 
de Gad sur la haine et l'agapè t1·ahissent une atmosphè1·u 
préjohannique (1'. Gad 4). 

Comme on le voit, la fraternité israélite n 'était pas 
seulement une éthique. F ondée sur des motifs religieux, 
elle apparaissait comme une nécessité interne du peuplo 

' 

de Diou. Mais devant les schismes et les divisions, 
la réalisation totale de la fraternité israélite apparaissait 
comme une valeur eschatologique. Los prophètes avaier~t 
promis (leit-motiv connu) le rassemblement du peuple 
à la fln des temps (cf Isaie 56, 8; Jér. 81, Ha; Ez. 31., 
12; 37, 21; etc). Mais los prophètes n'annonçaient pas 
seulement le retour phys ique dos exilés; ils prédisaient 
une période où los israélites n'auraient plus qu'un seul 
cœur (É.z. 11, 19; J6r. 32, 89). Le cœur renouvelé 
ne pouvait Otre qu'un cœur uni (à Dieu et aux autres). 
Il est probable que la communauté dos Acles des 
Apôtres (u La multitude dos croyants n'avait qu'lm 
cœur e t qu'une âme », 4, 32) so considérait comme 
l'accomplissement de l'idéal des prophètes. 

Un toi type de communauté a pu être préparé par 
des réalisations comme celle qu'attestent les documents 
do Qumrân. L'idéal de communion y est au premier 
plan. Le terme même qu'on traduit par« communauté • 
(ya{uul) et qui implique l'idée d 'union, est touL à fait 
caractéristique du vocabulaire de la secte. Les membres 
de la communauté sont entrés pour Otre • unis dans le 
conseil do Dieu • (1 QS I, 8), •1 unis à la sainte congré· 
gaUon ~ (1 QS v, 20). Us formaient une assemblée 
d 'élus à qui Dieu avait accordé u un partage dans le lot 
des saints et avec les fils du ciel • (1 QS XI, 7·8). Ils 
constituaient une seule assemblée liturgique en commu
nion avec les anges. 

A cotte communauté, qui se considé1•aît comme la 
communauté des derniers temps, sont appliqués des 
symbolismes commo celui de l'arbre cosmique {1 QH vi, 
15 svv) ou celui de la maison sOre où sont réunies la 
vérité, la sainteté, ln perfection (CD m, 19; 1 QS vm, 
8-9; 1x, 6). Celle communauté devait permettre à sos 
memhres do franchir le bouleversement qui pointait à 
l 'horizon, de surmonter les douleurs messianiques 
(cr 1 QH VI, 25 svv) et d'accueillir les temps nouveaux. 
Conçue comme une communauté de conversion, - une 
communauté sanctuaire à l'intérieur même d'Israel - , 
elle présente parfois des points do contact remarquables 
avec la communauté chrétienne primitive (ct B. Gartnor, 
The Temple and the community irl Qumran and lhc NT .. , 
Cambridge, 1 965). 

Cependant, l'idéal d'expiation qui se manifeste à 
Qum1•An ost étroitement marqué de la sainteté ~ lévi· 
tique». C'était là une immense difficulté pour accueillir 
les paYons. D'une façon générale, le j udaTsmo do l'époque 
du nouveau Testament était partagé entre le sens de sa 
mission parmi los peuples et la nécessité de pl'éservor 
son unité en établissant autour de lui des barrières de 
protection. Do là des tensions et des aLtitudes multi
formes à l'égard des nations. 

2. Attitude à l'égard des gentUs. - C'était 
une tradition bion établie en l srat!l que Dieu lui avait 
donné un rôle privilégié par rapp01·t à tous los peuples. 
« Toutes los nations de la terre seront bénies en toi • 
( Gcrl. 12, S, selon la Septante). Dans les perspectives 
d'avenir los nations montaient vers J érusalem (JsaEc 2, 
2·5; Micluic ~. 1·ll; Zach. 14, 16-21). Le grand rassom· 
blement des dispersés d'Israël drainerait avec lui les 
pal'ens vors la cité sainte (lsaïa 60). 

L'inexplicable dispersion parmi les peuples prenait 
alors un sens. Si los juifs, depuis l'exil de Babylone 
(6° s. av. J.-C.), é taient disséminés parmi los pa'iens, 
c'était pour los amenttr au vrai Diou. Israël devait racon
ter aux gentils les « merveilles » de son Dieu (Ps. 96, 
3 et 10); ille chantait parmi los nations (Ps. 108, 4 ; 
57, 10) et conviait la terre entière à lui rendre grâces 
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(Ps. 66, 1 ; 67, ~ ot 6; 117) : • Chantez, nations, avec son 
peuple • (Deut. 32, la9, solon la Septante). 

Les pe!lens étalent invités à la conversion (cf Tobie 13, 
8). Philon consacre un petit traité (qui viso explicite
mont les genUJs) à la metanoia (De 11irtutibus 175-186). 
Le roman d 'amour J oseph et Ascncth proposait la 
prosélyte Asenoth comme typo de la conversion au 
judaYsme. Le zèle missionn aire des juifs fut considé
rable; on sait l'ardeur, parfois indiscrète, du prosé
lytisme pharisien (Mt. 23, 15). 

La tradition juive connaissait assurément la grandeur 
de l'homme, de tout homme, puisqu'il était l'imago de 
Diou (Pirqé AbotS, 19; 11 Hé11och 13, éd. Vaillant, p. 4 7), 
et beaucoup de juifs ont dù. admirer la supériorité 
morale do certains paYons (dans Philon, le véritable 
culte spirituel dépu.s11o les frontières d'Israël; cf 
H. A. Wolfson, Pl•iw, t. 2, Cambridge, Mass., p. 374; 
discussion dana A. J aubert, La Mtif,m d'alliançc .. , 
p. 399 svv), mais un tel constat ne pouvait entamer la 
foi profonde d'lsro.lll on sa mission. Des textes nombreux 
attestent la conviction des israélites d'être les guides 
et la lumibro dos pou pies. Dans la version de la Septante 
en Isaïe fa2, 1, c'est Isram le serviteur qui avait reçu 
l'esprit pour apporter la droit aux nations. C'est lui qui 
était charg6 do transmettre la loi, lumière du monde 
(Sag. 18, ~). La Lettre à'Aristtie racontait que los sages 
juifs avaient été les conseillers du roi Ptolémée Phila
dclphe {187 svv). c Toi, dit Paul, qui te flattes d 'ètre 
le guido des aveugles, la lumière do coux qui marchent 
dans los ténèbres • (Rom. 1, 19). 

Dans ces porspoctivea, le rôle do MoYse était consi
dérablemenL exaHé. Morse éLait le plus grand des 
législateurs. 

Pour lo ùôrnontror par d'irr6tutablM ro.lsonnilmenls on 
invonto. uno thèso qui ùovQlt talro fortune, - tant choz los 
juits quo choz los chrôtlons -, colla du vol dos philosophas. 
Si les philosophes grocs 6talont si gra.nds, c'est qu'ils avaient 
admiré lo. constitution ot lo. loi de Molse cl l'avaient imitée 
en secret. Voir dnns Eusobo : Eupolème (Prtu:paratio evat1g. rx, 
26), Aristobule (ibiclcm, xm, t2). Sous le nom de Musée, MoYse 
liVnit ôté lo mo.llro d'Orphée (Artapo.n; ibidtm, rx, 27). Dans 
l'ilzéchiel le trngiquo (r~. 29), MoYse roc:ov11it commo lit royauté 
univei'I!Ollfl ot posRéd~it hl connuiasence do • co qui est, co qui 
ôtait el ca c!ui sera •· Philon pr6sento.it Moise comme Jo hiéro
phnnto qui conununlquo.itlos mystôrcs sacr6s (De gigantibu$ 54) 
el guldnit sur los hauteurs côloslos les serviteurs de l'Existant 
(De confci.$Ïonc lingtwrum 95). 

Sur Jo. figure do MoYse, consulter Mo'i8c, l'lummuJ de t' Alliar1ce, 
'fournai-Po.ria,1955, spécialement les contributions du B. Bolto, 
O. Vermes, R. Bloch. 

Israël avait donc conscience d'être le peuple média
tour du mondo. Il n'ost pas étonnant que l'on trouve de 
façon certaine dans le judaïsme holl6nistique la doctrine 
qu'Israël était prêtre pour le monde. li était déjà clair 
dans le livre do la Sagesse qu'Aaron était grand prêtre 
de l'univers (111, 24 : • Sur sa longue robe le monde 
entier 6tait figuré •), mais la chose est surtout attestée 
dans Philon. 

Aaron ost le pr.1lre \lu cosmos (De Pita Mosis u, 133·135; 
J)e 80mniis 1, 215). • Le grand prêtre d!!s juifs tall monter 
prillres et actions do gr1lcos, non soulomont o.u nom do la race 
chlR hommes, rnnls ou nom do loutos les parties de Jo. nature, 
terro, ouu, 11ir, fou, Clll' Il croH, cl c'est bien la vérité, q110 le 
COHinos est so. propre patrie • (De spccialibus lcgibus r, !l7). 
Or, pour Philon, lo sncordoco do la nation entière e!lt antérieur 
à celui du grand prôtro (Qt~M8ticMcs it1 Exodl.lllt '• 10, à propoa 
do la Pdquo). Isl•alll ost • Jo. nation qui n reçu sacerdoce et pro-

phélie pour toute Jo. race dos hommos • (D• Al>rallanw 98). 
• La nation juive est au monde habité co que lo pr.ôtro est à la 
clt.ê • (Dt •peoiolii>IU legibru n, 163). 

Il est probable que los juifs palestiniens tenaient la 
même doctrine, car pour eux Israël était certainement 
le seul intercesseur valable. Des gentils montaient pour 
les !Otos à Jérusalem (cC Jean. 12, 20; Actes 8, 27). On 
oiTrait au temple de Jérusalem des sacrifices journaliers 
pour l'empereur romain et dos patons pouvaient y faire 
immoler des victimes (voir Schürer, Geschidlle .. , t. 2, 
'• 0 éd., p. 357-368). Bien plus, une tradition rapporte 
que quiconque, juif ou gentil, suppliait en invoquant 
les moritos dos Pères et surtout de l' Aqéda (le sacrifice 
d'Isaac lié sur le bù.cher) devait être exaucé. Pour 
l'ancienneté de cotte tradition, voir G. Vormes, Scrip
ture and Tradition in juclaism, Leyde, 1961, p. 210. 

Cependant, l'on se demande combien de juifs, surtout 
en Palostino, 6taiont ouverts à co que l'on pourrait 
appeler le salut des gentils (cl Luc 2, 32). La doctrine 
de la médiation d'Isral}l revêtait aussi dos aspoct.<J 
farouches. Dans los documents do Qumrâ.n, il ne fait 
pas do doute que la communauté n'ait à l'égard du 
monde un rôlo de u sanctification », mais cotte sanctifl· 
cation .s'obtiondl'ait par l'extermination des pécheurs, 
donc du mal (cC 1 QS vm, 7 et 10; 1 QH vi,18). Il y avait 
un fondement religieux à la guerre sainte dos flls de 
lumière cont•·o los ms do ténbba•os. Tolle était sans doute 
la théologie des zélotes. Le verset de Matthieu 5, ~8 : 
« Ou vous o. dit : Tu aimeras ton prochain et tu haYras 
ton ennemi •, a son répondant exac t dans la Règle 
(1 QS 1, 10), l'ennemi étant naturellement représenté 
par les fils do ténllbres. Il est difficile de dire quel écho 
les perspectives de guerre sainte trouvaient chez 
l'ensemble des juifs. Des juifs comme Josèphe, très 
conscients de la puissance romaine, y voyaient certaine
ment une folie. Mais l'Écriture semblait bièn la prédire 
(Êz. 38, 14 svv; Nomb. 24, 17 svv). Philon l'envisage 
à regret; il espérait une conversion des nations par la 
persuasion du cœur (De praemiis 98-97; of 168-165). 

Cns simples aperçus donnent une idée do la comple:x:Hé 
des tendances à l'égard des nations. Il y eut aussi de 
tou to évidence in tcruction entre les doctrines tradition
nell os eL la situation conc1•èto d'Isra~l au milleu des 
peuples. La domination romaine a contribué à exaspérer 
lo nationalisme. Dans la diaspora les juifs suscitaient 
des réactions ambivalentes. La grandeur de leur doc
trine attirait les a craignant Dieu », mais leur manière de 
vivro provoquait la moquerie, gônait la vie sociale (cf le 
sabbat) et les taisait accuser do cc misanthropie ~. tandis 
que leur tonacit6 ot Jour influence créaient l'inquiétude 
et l'hostilité (cf les textes réunis dans Th. Roinach, 
Tc:ttcs d'auteurs grecs et romains .. , Paris, 1895, sur les 
réactions paYonnes). Il y out des pogroms en Égypte ot 
ailleurs contre les juifs bien avant la ruine de J érusalem 
en 70 .(dos récits fictifs comme Esther, 3 Maccabées peu
vent refléter des situations de persécution; voir surtout 
le D~: Flacco do Philon). Cet état de tension créait pour 
les juifs de la diaspora une sorte d 'insécurité perma
nente, la conscience d'url destin tragique qu'on voit 
poindre parfois dans les textes, en même lemps que la 
convicUon d'une mission privilégiée. Israël était la 
nation orpheline parmi les peuples, alors qu'elle était 
pourtant los prémices de la race humaine (Philon, De 
specialibus legibus IV, 179-180). Ou bien Israël était 
comme le buisson ru·dent, dévol'é par les flammes que 
sont los persécutions, mais co buisson n'était jamais 
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consumé; l'Ange, symbole de la présence divine, brillait 
au milieu du feu dont les flammes manifestaient seule
ment la splendeur de la roneo (Philon, De vita Mosis 1, 

65·70; cf E:t. Rab ba 2, 5). 
L'immense effort juif, qui précisément culmine au 

premier siècle de nott•e ère, a fourni l 'humus sur lequel 
a poussé le jeune christianisme. Le christianisme a 
recueilli et sauvé une grande part de l'héritage juif. 
On notera que Flavius Josèphe, Philon et tant d'œuvros 
apocryphes ne nous sont parvenus que par des mains 
chrétiennos. L'expansion chrétienne contribua sans 
do\ILe au repliernént postérieur du judalsme qui cepen· 
dant continuait sa route, dans la polémique ou dans le 
dialogue, sans perdt•e jamais foi en son propre destin. 

Annie J AUDERT. 

m. LE IŒGNE DE LA TORAH 

1. L'ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL - Si le judaïsme a 
pu survivre aux deux grandes catastrophes nationales 
de 70 (destruction du temple) et do 135 aprlls ,J .-C. 
(effondrement de la révolte de Bar-Kochba), c'est grâce 
à l'onseignemen t; tt•aditionnel de type pharisien. C'est cet 
enseignement qui, au milieu de trils dures épreuves, 
lui a permis d'accéder à une autt•e dimension eL à un 
autre mode d'existence. Certes, cette évolution n'aurait 
pu se faire si elle n'avait pas été préparée depuis long
temps, do sorte qu'à un moment donné de l'histoire, 
lies institutions dilment en place ont pu prendre la 
relève d'autres, devenues caduques à la suite des événe
men~s. C'est ainsi que le sanhédrin rabbinique, d'abord 
à Yabné, puis, après la grande persécution déclenchée 
en 135, à Ushu et en d'autres endroits de Galilée, 
prendra (avl)c certaine!J restt•ictions dueo à une situation 
politique et aussl religieuse assez différente par rapport 
à la période antécédente), comme autor•ilé supJ•ême en 
matière de jurispt•udence, la relève du grand sanhédrin 
qui siégeait autrefois au templE) même; de même, la 
synagogue qui, pendant des siècles, avait coexisté avec 
le temple, sera tout naturellement Ht pour satisf~irc les 
besoins cultuels. 

Cette évolution avait tHé préparée, dès le retour de 
l'exil babyloni.en, par certaines mesures. D'une part, il 
avait été nécessaire alors de réorganiser l'ensemble 
do la vic nationale et religieuse en fonction d'une situa
Lion to\lt à fait autl·e que celle d'avant l'exil. La tradi
tion rabbinique attribue cette réorganisation et cette 
adaptation do la vic aux circonstances nouvelles, au 
p1•être Esdras et aux aMiwi knesset ha-gcdolah (Aboth r, 
1), au collège de scribes ct do doctem·s de la loi dont il 
se serait entour·é à cet effet. C'est là le point de départ 
de ce qui, au fur et à mesm·e, deviendra l'enseignement 
officiel. D'<1utre part, les années d'exil avaient aussi 
modifié l'attituqo du peuple à l'égard du temple et de son 
culte. On avait expérimenté concrètement que la vie 
d'Israêl pouvait cont.inuer, à la rigueur, en se passant du 
temple. Il est d'ailleurs probable que les ·origines de ce 
qui, plus tard, deviendra l'institution synagogale, doi
vent être cherchées également à cette période. L'exis· 
tence d'une importante diaspora favorisera l'évolution 
de l'institution synagogale }Hmdant toute la période 
du second temple. 

C'est ainsi qu'à partir de 70, et de 135, les académies 
et l'institution synagogalo doviondron t les deux pôles 
de la vie juive et assureront non seulement la survie du 
judaïsme, mais aussi une évolution considérable du 
point do vuo spirituel. Après l'éct•oulement des struc-

Lur•es anciennes, le judaïsme se réorganisor·a exclusi
vement sur la base do la 'l'orah et de son intei'J>rétation 
traditionnelle. 

1 o Point de départ. - La . tradition rabbinique 
distingue dmt:r. br(lnches de ré~Jélation : la Torah she-bi
khetal' ou <<Torah écrite», consignée dans le Pentateuque, 
et la Torah she-be'al peh ou ~ Torah orale ». Ces doux 
branches de la I'évélation sont considérées à un titre égal 
comme étant d'origine divine puisque révélées on même 
temps à Moïse sur le Sinaï. . 

C'est cette concopLion de base de la tradition juive en matière 
do révélation qui est oxprlm6o dans Jo Mldrllllh Sifra de LéPi· 
tique (péricope b~·bû']Wû 8, p. 1120, éd. J. H. Wclss) : 

• 1'elles sont les coutumes, les règles eL les lois (ha·~lllqim, 
ha-misllpatim we·lla-t.Qrot) qu'établit le Soigneur entre lui et 
les lsra6lites sur la montagne du SinnY, par l'intermédiairo d\l 
Moise • (Ltlv. 26, '•G).- Na-bfLqim: çe Jlont le.s midr®hl!t (inter. 
prétations); h.a·mish.patin~: co sont les dinim (règles juridiques); 
ha·IOrl>t (pluriel do Torah) : cela noUB apprend que deu.1: Torot 
o11t t!té dotinécs à Israël sur le Sinaï, l'uiHI par écrit, l'autre 
oralement. .. • Sur le mont Sinaï, par l'ililèrmédiaire de Moïse •: 
cala nous apprend que la Torah a été donnée à MoiSe sur le 
SinaY avec (toutes les) Halakhot (règles d'application) ct tous 
les détaîiR qui s'y rapportent (cliqclûqcillcm), ainsi qu'avec 
totJle~; los interprétations {pérc1.1111im) . 

Le sens étymologique du mot « Torah » est c11seig11e· 
ment : par le don de la •rorah, Dieu ratifie l'alliance 
conclue avec son peuple, e t c'est dans la Torah qu'il 
lui montre le chemin à suivre pour réaliser sa vocation 
de témoin du Dieu unique parmi los nations, d'un Dieu 
qui, avec miséricorde, s 'est penché sur la condilion 
humaine, s 'est révélé à l'humanité par le truchement 
du peuple qu'il a choisi parmi toutes les nations et dont 
il a tait l'instrument privilégié de son plan de salut. 
C'est dans ce sens que la Torah est séfcr lla-berith, « le 
livre de l'Alliance ~ (Ex. 24, ?). Elle est le gage précieux 
de l'engagement d'un Dieu qui, de par sa nature, est 
« le vrai Dieu, Je Dieu fidèle, qui garde son alliance et 
son amour pour mille génét•ations à ceux qui l'aiment et. 
observent ses commandements» (Dcut. 7, 9). En revan
che, le peuple do Dieu qui, par cotte alliance, ost devenu 
la yertlshah (« héritage », Deut. 2, 12) et la nabalah 
(« patrimoine », Dcut. 9, 26, etc) du Seigneur, doit 
prouver en permanence son attachement à Dieu par 
la fidélité inconditionnelle à sa volonté exprimée dans 
les m4wotl!, dans les commandements de la Torah. 
C'est en cc sens que la Torah est aussi, mais non en 
premier lieu, norme d'action et de conduite, et donc 
code de loi. 

A l'insta•• de tout autre code de ce genre, la Torah 
contient un ensemble de règles énoncées souvent de 
manière générale. Pour assurer l'application COJlCrète 
do ces règles dans la vie de tous les jours et, plus parti
culièrement, pour permettre leur adaptation à des 
situations en constant.e évolution et souvent très diffé
rentes de èelles que le code a pu prévoir, une certaine 
<<interprétation première» doit, pour ainsi dire, coexi<~ter 
avec le code. Ce mode est d'allleurs prévu par la Torah 
(Dcr~t. 17, 8·11) : en eus de difficulté en matière juridique, 
il ta ut aller consulter<\ le prêtre ... et. le jtrge en fonction .. , 
qui Le feront connattre ce qui est conforme au droit ». 
Primitivement, la Torah sJw-bc'al pcJt n'ost rien d'autre 
que cette interprétation première, indispensable da la 
Torah écrite. 

2° Contenu do la tradition. - Dans la pers· 
pecUve de la tJ•adltion rabbinique, la Torah écrite 
contient déjà en soi une révélation divine complôte 
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C'est ainsi que los mattres peuvent ùh·e que le resto do 
la révélation, contenu dana les autres livres bibllques, 
n 'a été nécessaire qu'en raison do l'incapacité d'lsralll 
à saisir toute lo. richesse de la Torah. Le Midrash dit à 
œ sujet (Qoh. R. 1, 13) : u Si Isralll avai t été digne (de 
la Torah), la révélation conLenue dans les livres pro
phétiques e t dans les Hagiographes oftt été inutile ». 
A cause de co caractère fonda men t.a l do la Torah comme 
révéla tion par excellence, les Prophètes e t les Hagio
graphes n'appo1·tent en soi rion qui, d'une manière 
ou d'une autre ot au moins implici tement, ne soit déjà 
contenu dans la Torah. C'est en co sens qu'on pour1•a 
encore d ire que tout co quo los prophètes allaient. 
enseigner au fur ct à mesure, a déjà été révélé sur le 
Sinaï (Tanl1. Yitro 11). En vertu do co principe, 
l'ensemble de l'Écriture sainte ost appelé pru·fois Torah; 
par mode de distinction, on appelle les livres prophé· 
tiques ct los llagiographes qctbbalah, « trad ition », ot 
donc p•·emiè•·e interprétation do la 'l'orah be-ruafl ha
qodesh, p.ar l'intervention de I'Espri t Saint. 

Le Tu.nakh, l'Écriture divinement inspirée, composée 
de Torah, Nc"iim ou livres prophétiques et Kettlbim ou 
H agiographes (Tanalch est formé des initiales de ces 
trois mots), ost saint et normatif. L':blcriturc est norme 
et source de tout enseignement. Elle est miqra, «ce qui 
doit être lu ,,, C'est pourquoi tout enseignement doit 
ôtre basé SUl' l'Écriture e t s'cnracinoJ• on elle. 

Quant au contenu précis do la révélnUon slnaïliquo, Jo Tal
mud spécifiera oncore davantage an nature. Nous lisons dnns 
le trait.6 Doralcholh {5a) : 

1 Pourquoi ost-il 6crit {Ez. 2f•, 12) : 1 (Le Seigneur dit à 
Molse : Monte vers mol sur la montagne et deQleures-y), quo 
jo te remette los lnblcs do plorrG, ill loi et le commpndement 
(ha-1'orall we-/la-miswclll) , quo j'al 6cl'its pour leur instruc:
tion? • - • J.os tables •, co· sont los Dl x ComrnnndamanlH; 
• la loi • : c'ost l'Écriture (miqra, Ici dans lo Rens de 1 Penta
touque •); • lo commandement • : c'est la Mishna; 1 quo j'al 
écrits (a~Mr lcalaPli) • : ce sont les PropMtcs ct los Haglo
graphéS (lcetabim); • pour leur instruction •: c'est la Guomara. 
Cola nous apprend que Lout cela n ôté donné à Mo'lso sur Jo 
Sinaï •· 

Le 1'nlrnud do Jérusalem (Mcgillah IV, 1, 74d) va plus loin 
oncoro: 

c (Le Elolgnuur mu donna· les doux tuhles de pierre, écrites 
du doigt do Diou, ot portant) toutes los pnrole11 (kol ha-devarùn) 
(que le Seigneur vous avait di los sur la montogne ... ) • (Deut. 9, 
10) : (Cela signiOo) tout on tout (/col ba-kol) : fucrituro, Mishno, 
Talmud et Aggadah, et même co qu'un disciple pürspleaco 
(talmi1l watiq) enseignera un jour en pr6scnco du son mo.ttro : 
tout cela a déjà été donné à Molso sur Jo Sinaï •. 

Tout comme la Torah écrite, l a Torah she-bc:'al pel! 
émane de Dieu et a été transmise, de génération en 
génération, par la 8halshelet ha-qabbalah, les « chat· 
nons de tradition » (cf Aboth et Aboth de R. Nathan, 
début). Le contenu do l'ensemble da la tradition est 
appelé, par les documents rabbiniques, midrashotll : 
« recherches, interprétations •· De cette manibro le 
Midrasli, duns l'acception primitivo du terme (on ronc
tion de la racine verbale d-r-sh, 11 scruter»), est la forme 
la plus ancienne d'interprétation de l'Écriture. 

D 'après l'opinion des mattros, la Torah she-be'al peh 
n'a pas été conservée dans toute sa pureté. Pour cette 
raison, elle doit être renouvelée ù chaque génération. 
Ce renouvellement est possible pareo que, d'une cor· 
taine maniôro, la T orah she-bo'al peh esL cooLenue dans 
la Torah écrite, et qu'on peut donc la • dégager» à l'aide 
do celle-ci. 

ao N écessité d'interpréta tion de l'Écriture. 
- L'Écriture divinement inspirée est in6puisable quant 
à lu richesse de son contenu. Cependant, cotte richesse 
no se dévoile qu'à coux qui sa"e11t l'i11terprétcr. Dieu, 
dans l'Écriture, ne parle pas à la manière des hommes. 
Il s'axprime do telle sorte que ses paroles sont suscep· 
tibles d'être comprises de différentes manières. 

Dans le Midrash Sllir R . (do Cant. 1, 2), cette r ichesse est 
déOI'ilo à l'aide de ln parabole suivante : 

1 R. Eli'ezer (b. Hyrknnos) dit: SI tous les o<;6ans (du monde) 
étaien t do l'encre, tons les roseaux dOJ; calames, les cieux et ln 
terre des rouleaux (de parchemin), cl tous les bommes des 
scribes, tout cola no sunlrait pottrlant pns pour licrire toutes 
Jo;; paroles do la Torah que j'ai apprises (do mes maUres), 
blèn que ce que j'al reçu soit compnrable (à la quantité d'onu) 
puisuo par un hom mo qui lrémpa la pointe de sa plume dans la 
mor "· 

Pour comprendre réellement la Torah, il ost indis· 
pensable de connattr·e les règles d'interprétation. Tout 
dan~ l'Écl'iture est d'origine divine, 1·ien n'y figure par 
hasard, et même le détail apparemment le plus insigni· 
fiant a un sens profond. 

Pour que lu 'l'orah puisse être réellement une rbgle 
de · vic pour la cornmunuuté, elle a besoin d'une it~tcr
p rtJtat ion authentique : c'est seulement alors qu'olle 
devient normative. S!HlS cette interpr6tntion, le texte 
de l'Écritm'e n'aurait pas ce caractère. Or, cette inter· 
prél.atiou, au cours dos sibcles, est la tilche des mattres 
de la traditiM. Ce sont eux qui donnent le pérû.~h. lo sens 
de l'Êcriture. 

Dans cette perspectivo,la Mishna, qui est la reprise de 
la législation de la Torah à la lumière do la tradition, 
n'est pas considérée comme un supplément. de la Torah 
mais apparatt comme nécessaiJ•e, dès le début, en fonc
tiôu même de la nature de la Torah. Elle est donc une 
branche authentique de la l'éllillation. 

A J'intérieur do cotto interprétntion, on distingue doux 
grandes catégories, Jo Jlalahllah, ou interprétation normative, 
ot ln Haggadah (ou Aggadah), l 'interprétation narrativo ot 
allégorique. Duns ln lilt6raLuro rabbinique, les Hala,Jchoth 
sont appeléeR souvent, à leur tour, middoth (• mesures, règles •). 
Une Ilalalchall ost par définition uno ll·adilion normative 
s'uppuyo.nt sur l'onRoignement divin contenu dans 1'11:criture; 
elle est ainsi rovôtuo d'nutorito divine. Un certain nombro 
de Halalchoth o.ncionnos, qu'on ne peut pos rattacher dirocto
ment à un pnssago scripturaire, sont appelées par la tradition 
JJ alakhah le· Mo$ li ch mi-Simü, Il alal1ha r6véléo directement à 
Moiso sur le Sinal. 

L'Aggadall, pnr contre, est l'interprôlo.Uon libre et souvent 
allégorique d'un tex te scripturairo Batu caractère normatif. 
D'ollo encore, on dit qu'elle a été en parllo oubli6o, ot qu'il 
rau l doi1C la roconstituer à l'aide des règles hcrr~Wneu.tiquos. 
L o. L••o.dltlon r~tbbinlque en conn111t sept, par extension tt•olzo 
ot mômD, dans Jour forme la plus développée, trente-deux. 
Ces •·ègles sont appoléos à leur tour middoth. 

Halakhah et A ggadah ômaMnt, par vole de déduction, de la 
Torah, qui apparan ainsi comme la vralo source de tout ensei· 
gnement. D'après lo Mldrnsh (Tan~1. N oa(l 3), Dieu a donné à 
Isra.~l 1(1 Torah écrite par mode d'allusion (rcmcz), ot son 
conh~nu ost on lui-même incompréhensible. Pour cette raison, 
Diou l'a expllquûo dans la 'l'orah she-be'at pch: lu 'forab éorllo 
contien t le kelal (principe gônéral), h\ 'l'oroh orale Jo pcrat 
(d6Lail) . 

Ln tradition distinguo oncoro onlro llalakhoth qui sont mi-clc· 
orait(' et donc bnséos directament sur un principe énoncé dons 
la •rorah, et d'autres , qui sont mi-clc·rabbaTJan, cl donc le fruit 
d'unr. déduction d'école. !\lais celle distinction n'aiJooto nul
lement leur caractère astreignant du point do vue do la pra
tique religieuse. 
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L'une des différences ma.jouros entre les deux bran
ches dela révélation est que la Torah écrite a été donnée 
une fois pour toutes, tandis que la Tora!l she-be'al pelt 
n'est jamais close : son interprétation ct donc son 
actualisation sont, à chaque génération, l'œuvre des 
rnattres de l'enseignement traditionnel. 

~o Rapports entre les deux branches de la 
Révélation. - Du point de vue de la dignité, la 
Torah écrite est supérieure à la 1'orah alte·btlal peh, 
mais du point do vue de l'application concrète, il faut 
toujours suivre les décisions de cette dernière. 

Lo :U:idrash l'explique do la manière suiv1111to (Nb R. x1v, 
'•) : 

• Ph1a qu'aux paroles de In Torah, sois allcnllf aux paroles 
d'cs scribes (8o{t!rim; même signification quo haklulmim : 
• sages, mallrea •); c'est ce qui est dit ( Ctmt. 1, 2) : • Car ton 
amour est meilleur quo le vin • : les paroles des bien-nimés (les 
malt.rcs do la tradition) sont meilleures que la vin do Il\ 'l'orah. 
Po11rquoi? On no pout pas déduire èflrrectemont 110 enseigne
mont hnlakhiquc dos (seules) paroles de la Torah, qui est hermé
tique ot consiste onliùrêmont lln allusions... (Par eontro), 
il partir des paroles des mattros, on peut déduire (du te:do 
scripturaire) des règles à proprement parler, car co t;ont eux qui 
lntorprtitent ln Torah •· 

Dana M. So(érim xv, 6, la Torah est comparée à J'eau, la 
Hlslma au vin et la Ouemara au vin épic6 : c'est par J'enseigne· 
mont des mattres qu'on est en mesure d'accomplir correcte· 
ment les préCt!ptea da la •rorah, 

Pour toutes ces raisons, il tnut donner la préférence, dans 
l'étude, à la Torah she-be'al peh. La Talmud l'exprime comme 
suit (Baba Me,i'a aaa) : 

• CouJt qui s'occupent exclusivement do l'll:crHuro :voilà uno 
manièrfil d'étudier qui n'en est pas une. Ceux qui s'occupent 
do la Mishna: voilà une (vraie) mnnière d'étudier; elle procure 
et du fruit et de lu ré<'.(lmpense. (Ceux qui s'occupent) do la 
Ouemara: Il n'existe pas de moilleure manière d'étudier! • 

5° Mode de transmission de la tradition. -
Toute la tradition élaborée sur cette base sera codifiée, 
au fur et à mesuro, dans les documents majeurs de la 
littérature rabbinique : Mishna, Toserta, Guemara 
(Talmud), Midrashim (cf supra, ch. r, col. 1498·1494). 
Certes, cette codification constitue une entorse au prin
cipe même de la Torah she-be'al peh et donc à la trans· 
mission essentiellomont orale de ce patrimoine. Cepen
dant, on dut s'y résigner pour deux raisons. D'une part, 
los éléments accumulés ainsi de génération en génération 
prirent une telle extension qu'il devint pl'atiquemont 
impossible de les retenir par cœur. D'autre part, et c'est 
la raison principale, Je poids des événements était tel 
que de notables parties de cette tradition risquaient 
de se perdre irrémédiablement. Au moment de la persé
cution déclenchée par l'empereur Adrien, après 135, 
la loi romaine n'interdisait pa.<J seulement l'enseigne
mont de la Torah, mais de nombreux maîtres, parmi 
eux le plus éminent, R. 'Aqiba b. Joseph, moururent 
martyrs, soit pour avoir pris une part active à l'insur~ 
rection, soit pour avoir refusé de se conformer à cet 
ordre. 

C'est le contenu de la Mishna qui sera à son tour dis
cuté et précisé, dans les académies de la Palestine et 
de Babylonie, par los Amoraîm, nom quo portent los 
mattres de l'époque post-mishnique (à partir du so siè
cle). Le résultat de ces discussions sera consigné dans 
les deux 1'almuds, palestinien (ou « de Jérusalem ») ot 
babylonien. La rédaction du Talmud de Jérusalem sera 
achevée vers Je début du 56 siècle, celle du Talmud 
de Babylone environ un siècle plus tard. 

Bien que le prestige des écoles palestiniennes restât 

très grand, le centre intellectuel se déplaça noanmoins 
de plus en plus vers la Babylonie où était implantée 
la. plus ancienne diaspora et où la vic était beaucoup 
moins perturbée qu'en Palestine par les événemonU) 
extérieurs. C'est encore en Babylonie que furent fondées 
les deux académies qui, pendant de longs siècles, seront 
les vrais centres de toute vie intellectuelle et spiriLtH)Ile: 
celle do Sftra (fondée en 219) ct celle de PO.rnbedita 
(fondée vers 260). Grâce à cett.e situation, l'autorité du 
Resh Galtlta (exilarque) babylonien était souvent 
efTectivement plus g1•ande que colle du Na8si (patriar· 
che) palestinien. En Palestine, Je patriarcat Iut d'ail· 
leurs aboli sous Théodose n, en 425, et l'académie 
de Tibériade, der• nier siège du N CUJili, fermée. Seul Je 
Talmud de Babylone est source de jurisprudence tabbi· 
nique. Le travail d'interprétation et de codification 
de la tradition continua en llabylonie durant toute la 
période des Geonim (chefs d'aco.démie), dont l'enseigne
ment était normatif pour l'ensemble du judaïsme. 
[/académie de Pômbedita continua ses activités jusquo 
vers Je milieu du 11 e siècle. 

Uno autre catégorie de la littérature rabbinique 
comprend les nombreux Midras!lim homilétiques, compo
sés à partir de prédications faites dans les synagogues. 

2. LA TORAH, CODE DE SAINl'E'Œ ET VOIE DE SALUT. -
1° Don de la Torah : 11 Lç Seigneur veut, à cause de sa 
justice, exalter et magnifier sa Torah » (ls. 42, 21). -
L'existence d'Israël est basée sur 'les relations parti· 
culières ent1•e Dieu ct. son pouplo, établies ot consacrée..<~ 
tl jamais par Je don de la Torah. C'est là une idée centrale 
que le peuple juif se fait do sa mission. En ce qui concerne 
cette mission, le judaïsme rabbiniq\Je en a une concep
tion essentiellement fonctionnelle : la fonction d'Israël 
s'oxorco au niveau do l'humanité, auprès do laquelle Je 
peuple juif est Je témoin privilégié de la vél'ité divine. 
L'aboutissement do cette démarche, qui s'exerce dans 
l'histoire du peuple, sera, conformément à la doctrine 
des grands prophètes, la reconnaissance de cette vérité 
par tou tes les nations de la te1·ro, qui recevront alors 
à leur tour le' ol malkhâth shamayim, Je« joug du royaume 
do Diou ». 

C'est l'nvôncmcnt do co momont prlvlléglé qu'Israiil appelle 
dans sa prière, comme l'exprime admirablement la prière de 
'Alér1t1, récitée à ln fin de chnque office et dont les élément11 
principaux remontent à l'époque de Rab (Abba Arékha, pré· 
~ident de l'ncad6mie de SOra, t 2'a7) : 

.• C'est pourquoi nous espérons en toi, Seigneur, notre Dieu : 
(nous espérons) voir bientôt la splendeur do ta puissance. 
(Nous espérons) que tu vas lalro disparattro da ln tel'I'O les 
idoles ot qua tu extermineras les faux dieux, afin de t•edrcssor 
J'univers pa.r (la roconuo.issânûé) de la royauté du Toul-Puis· 
sant, pout• quo lous les humains invoquML ton nom ot quo sc 
Lournont vers toi tous les gens iniques du monde. Alors ils 
I'Oconnaltront et sauront, tous les habitants du globe, que 
devant toi doit fiéchir tout genou et (pnr toi) jurer toute Inn gue 
(cr !s. t.5, 23). Devant toi ils ploieront Je genou eL tomberont 
$Ur la lace, rendant hommage à la gloire do ton nom. 'l'oua 
nccept.eront alors l11 joug d11 ton royaume, afln que tu règn&q 
bientôt sur eux à tout jumnis. Car la royuuté t'appartient, et à 
tout jumais tu rôgneras druts la gloire, comme il est écrit 
dans ta Torah (Ex. 15, 18) : • Le Seigneur régnera à tout 
jamais 1 • Et il est dit (encore, Zach. 1ft, 9) : • El le Seigneur 
sera roi sur toute la terre. En ce jour, Je Seigneur sera unique, 
ot son nom • l'Unique •. 

Cependant, ce qui, pour le reste de l'humanité, est 
une perspective d'avonil', est une réalité poul' le peuple 
juif depuis le moment où il a accepté, une fois pour 
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toutes, le 'ol malkhtlth shamayim par l'acceptation de la 
'l'orah et des mi1wotl1, des commandement..':! divins qui 
y sont contenus. Depuis quo le peuple, collectivement 
et unanimement (pour l'exprimer dans la langue imagée 
du Midrash), a posé un acte de confiance en Dieu, en 
répondant, au pied du Sinal (E:r:. 2'•• 26} : • Tout ce que 
le Seigneur a dit, nous voulons le mettre à exécution 
et l'écouter >>, le peuple est entré de plain-pied dans l'ère 
d'un salut qui, désormais, est ofTert tant à la collectivité 
qu'à l'individu dans la Torah et par la Torah, qui est 
la voie divine que Dieu a tracée aux siens. Il ne s'agit 
ni de légalisme, ni de nomoHi.trie, mals d'un mode de vie, 
qui est sanctification permanente et ainsi salut. 

Le judaïsme a très profondément le sens du péché, 
mais il n'a pourtant jamais développé une doctrine 
de péché originel à la manière du christianisme. Le 
péché, dans son optique, est toujours un acte de déso· 
béissance à Dieu, mais d'une désobéissance concrète 
par rapport à une volonté divine parfaitement connue 
grâce à la Torah. Ainsi le pardon ne peut-il êtro obtenu 
que par un acto délibéré do tcshtlvall, de retot~r à Dieu 
par l' obéi$sance à la Torah. Si le pouple ou, à l'in té rieur 
du peuple, l'individu s'éloigne de la Torah el. des pré
ceptes, Diell, dans l'~criture, l'avertit des conséquences 
d'une telle attitude (cf .LéP. 26 et Deut. 28-29, avec les 
magnifiques promesses de bénédiction pour une atti
tude de fidélité et les terribles malédictions en cas 
d'infidélité). Cependant, le critère suprême ot la réfé
rence permanente restent toujours la Torah : 

c Si vous vous conduisez solon mes lois, si vous gardez mes 
commandemontll cL les moUot on pratique •, Dieu comhlerQ. 
Bon peuplé de b6nédiclions, lui assurera la pai;~; et la prospé
i'llé ot établira sa propre demeure en son milieu : • Alors jo 
sora.i pour vous un Dieu, et vous Berez pour moi un pou
plo •. 

Par contre, s'il arrive au peuple de so détourner do la Torah, 
• si vous ne m'écoutez pas et no motlcz pas on pratique tous 
ces commandements, ~;i vous repoussez mes lois, rejetez 
mes coutumes ot rompez mon alliance .. , j'agirai de même, moi 
aussi, envors vous • : alors Dieu se détournera de son peuple, 
le brisora, lui innigera des cM.timents terribles et le réduira à 
uno misôro oxlrûme. Pourtant, il sufllra que le peuple prenne 
eonsclonco de sa tau te, s'humilie devant le Seigneur at revienne 
à lui do tout 80'1 cœur pour que Dieu ait pitié de lui ct sc poncho 

_8\tf lui avec miséricorde. 
Ce sont les • deme voles • do Dcut. 30, 15·20, que Dieu oiTrc 

à son peuple : • Voici je to propose aujourd'hui vie et bonheur, 
mort et malheur •. • Jo to propose la vie ou la mort, l::t. bénédic
tion ou la malédiction •· La norme suprême re5te toujours et 
à tous les niveaux l'é11$Cignemcnt di"i11, la Torah du Seig11our, 
qui n'est pas une abstraction mais la. réalité par excell!lnCà : 

• Car cette 'l'orah que je te prescris aujourd'hui n'est pas 
au-delà de tes moyens ni hors de ta portéo. Ello n'est pas dans 
los cieux ... ni au-delà des mers. Car la Parole est tout près do 
toi, ellll est dans ta bouche at dans lon cœur pour ue~ u la 
mettes en pratique • (Dsut. ao, 11·11!). 

La Torah est, comme le dit le Deutéronome (32, 47), 
«la vie d.u peuple » : « Le Seigneur, ton Dieu, circoncira 
le cœur de ta postérité pour que tu aimes le Seigneur, ton 
Pieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que 
tu vi11e8 • (30, 6). «Choisis donc la vie, pour que toi et ta 
postérité vous vi11iez, aimant lo Seigneur, ton Dieu, 
écoutant sa voix, vous attachant à ltti; car c'e8t là la 
vie » (30, 19-20). 

Le salut otreJ't par Dieu à son peuple est cette vie de 
conformité avec la volonté divine que lui assure la fidé
lité à la T01•ah. En dehors de la Torah, il ne peut exister 
ni vie, ni salut. La Torah est un élément divin. Elle 

contient la révél~tion parfaite et a une valeur éternelle 
(Deut. 19, 18) : 

• Co n'est pa.s avec vops seulement quo jo conclus cette 
allian<.:e aujOurd'hui.., mais aussi bien avec celui qui se tient 
lei avec noua fln préscnco du Seigneur, notre Dieu, qu'avec 
celui qui n'est pas lei aujourd'hui •. Elle contient tout ce que 
Diou r>roscdt à Israül i pour toutes les généfations, comme 
alliance éternelle • (Ex. 111, 16). • Quant à moi, précise Dieu 
par la bouche du deutéro-JsaYe (59, 21.), voici mon alliance avec 
eux ... Mon esprit qui est sur toi et mee paroles que j'ai mises 
duns ta bouche ne quitteront pas t1.1 bouche, ni la bouçhe de 
ceux cill ta race ... dès maintenant ot pour toujol)rs •. 

J"a 'l'orah ost l'expression ot l'Incarnation do l' • alliance 
sainte )• (Dan. H, 28 ot 90) établie pour toujours entre Dieu 
et son peuple. Lo peuple deviendra infidèle à ses engagements, 
mols Dieu, de son cOté, restera toujours sllomcr ll(l.·bérit, • le 
Dieu fidèle qui garde son alli~J.nce et son amour pour mille 
générations à ceux; qui l'aiment et observent ses commande
ments • (Derlt. 7, 9; Dan. 9, r.; Néh. 1, 5; Il, 32; 2 Chr. 6, ir.). 
c Il an rappullo à jamais son alliance, parolo promulguée pour 
mille gênêt•aUons • (Ps. i05, 8). • Il l'érigera en loi pour Jacob, 
pout'Isra!il en alllanoo pour jamais • (105, 10). • Il se souvient 
de son alliance pour toujours • (111, 5). 

C'est cette idée fondamentale qui constitue la clef 
pour la compréhension de tout co que la tradition 
rabbinique peut dire de la Torah. Un grand nombre de 
passages de l'lilcrituro sont mis en rapport, par la tra· 
dition, avec la place centrale de l'enseignement divin. 
« Car c'est une bonne doctrine que je vous livre : ma 
'l'oral!, ne l'abandonnez pas 1 » (Prov. <'t, 2). « C'est un 
arbre do vie pour qui la saisit, celui qui la tient devient 
heureux » (3, 18). « Ses chemins sont dea chemins de 
délices, tous ses sentiers mènent au bonheur» (3, 17). 

2o « L'étude de la Torah l'emporte sr~r tout le 
reste >), We-talmtld Torah ke-neged Tca.lam (Péahl, 1).
Pourtant, cette voie de salut qu'est la Torah n'est pas 
donnée par science infuse. Pour accéder à la sainteté 
et pour bénéficier du salut, il est indispensaple de pra
l.iq\ler les préceptes. Or, pour les mettro correctement 
en pratique, il faut d'aborcl les connattre, et cette 
connaissance doit être acquise par un etrort permanent 
d'étude. Ce raisonnement nous introduit au cœur de 
la via juive et nous explique l'immense prix que .le 
judaYsme a toujours attaché à la nécessité absolue 
d'étwli~r la Torah. Mais l'étude qui ouvre la voie à la 
connaissance pet•met, seule, \Ine vraie fidélité à la 
parole de Dieu : « L'essentiel, ce n'est pas l'étude (en 
olle-même) mais l'action qui en découle», dit R. Shim' 
on b. Gamliel (vers 11.0) dans les Pirqé Aboth (1, 17). 
Dans ce même traité nous est transmise cette parole 
d'Hillel l'ancien (début de l'ère chrétienne) : a Un 
homme sans inst•·uction (dans le domaine de la Torah) ne 
peut pas être un homme pieux » (n, 5). Tolite attitude 
religieuse qui n'est pas basée sur les principes de la 
Torah est nécessairement une déviation. 

Cet aspect ab$olumonL prédominant de la n6eossité d'étudier 
1 a Torah avat1t toute autre chose a été forlllulé par la tradition 
rabl1lniquo dans un c6lobro passage de la Mishna (Piiah 1, 1) : 

• Voici les choses (au sujet desquelles la 'l'orah) n'a llxé 
aucune limite : le coin (des champs qu'il raut abandonner aux 
pauvro~ : Lt!v. 19, 9; 2S, 22), les prémices (Deut. 26, 1 svv), 
le rayon (sacrifice offert par un particulier lors des trois tôles 
• de pùlerlnâge •: Ex. 2!1, 15 et 17; Dtmt. 16, 16-17), les œuvres 
de bièufaisance et l'étude de la Torah. 

Et voici les choses dont l'homme mange les Cruitll en ce 
monde-ci mais dont le tonds hti reste pour le monde à venir : 
honorer ses. père et mère, les œuvres de bienfaisanco, établir 
la paix entre l'homme et son prochain et l'étude do la Torah. 
Mais l'étude de la Torah a le J>as 8Ur tout le reste •· 

• 



1535 JUDAÏSME 1536 

Par la Torah, Israël a été associé à la sainteté de 
Dieu ct , ainsi sanctifié. L'étude et l'application de la 
Torah dans la vie sont sanctifiçation en exercict: ct, en 
ll_\ême temps, salut, accomplissement pet·manent et 
réalisation de la tâche principale quo Dieu a confiée à 
son peuple. 

3° La vie selon la Torah : " Ben Bag-Bag dit : 
Tout•ne et retourne la 'f'orah (dans tous les sens) cat• 
tout est contenu en elle >> (Aboth v, 22). - La valeur 
immense que les mattres de la tradition attribuent à 
l'étude de la Torah et le caractère impérieux de celle-ci 
ne se justifient cependant qu'en fonction de la p ratiquo 
des aommartdernents que cette étude doit permettre. Le 
'l'anna debe Eliyahû ( = T.d.E.) dit qu'une bonne 
connaissance de la Torah ·" rend Je corps alerte pour 
(l'açcomplissement) des commandements » (p. 139, éd. 
M. Friedmann) : l'homme qui connalt la volonté de 
Dieu ne manquera aucune oœasion de s'y conformer. 
C'est encore la connaissance de la Torah qui commande 
aux ma'assim tovim, aux<< bonnes actions •. Elle préside 
à l'attitude correcte de l'homme par laquelle il s'engage 
concrètement dans la voio que Dieu lui a tracée. " Dans 
son étude, l'homme s'assimile le contenu de la Tot•ah et 
de la Mishna ( la Torah she-be'al pel!) et apprend ainsi 
la crainte de Die\t et los honnes actions» qui sont« la fin 
de toutes choses )) (T.d.E., p. 87). Puisque l'étude met 
l'homme dans la bonne voie, elle le préserve au:;>si, 
grll.co à la connaissance intime qu'elle lui assure, de tout 
péché et de toute tranagt·esslon : « Si les paroles de la 
Torah sont présentes dans (le cœur d') un homme, il 
saura aussi qu'il' ne doit commettr·e a\tcune transgres
sion, ni (poser) aucun acte déplaisant» (p. 111). 

Ce qu'Israi!l apprend, grâce à la Torah, c'est Je derekh 
erct, le comportoment correct. « Béni soit l'Omniprésent 
(T.d.E., p. ?9), béni soit-li, lui qui a donné les paroles 
de la Torah à Israël pour qu'elles lui enseignent Je 
d11relrh ere1 et qu'ainsi lour•s péchés ne se multiplient 
pas dans le monde 1 •1 

La connaissance de· la Torah rend l'homme non seule· 
ment diligent à accomplir les commandements, pt•éoc
cupé d'une conduite correcte et attentif à ce qu'il fait : 
clio lo protège aussi do tous ses penchants mauvais. 
« Heureux est Israël! dit le Midrash (p. 167). Quand 
(los Israélites) sont engagés dans (la voie de) la To1·ah 
et les actes de charité, ils exercent le contrôle sur leur 
(~auvais) penchant ». Quiconque étudie la 'l'orah et la 
Mlshna échappe à dix servitudes (ibidem, supplément, 
p. 1·2), qui sont : Je mauvais usage des yeux, des 
oreilles, des mains, des pieds, de la bouche et du corps. 

C'est encore l'étude do la Torah qui purifie l'homme dos 
péchés qu'Il a pu commettre (T.d.E., p. 116-117) : 

• Quo tes tontes sont belles, ô Jacob, ct tes demeures, Israiill 
(Comme des vallées qui s'étendent, comme des jat·dins au bord 
d'un fleuve ... ) • (Nomb. 24, 5 svv). - Comment J'etTet pUI'Î· 
llcateur des fleuves (pe\•t·il être comparé) à çelui des maisons 
d'é~ude? De même que les hommes devenus impurs descendent 
dans le lleuve (pour un bain de puriflcation) et. en remontent 
purifiés, de même ceux qui sont pleins de pêches ot qui entren 
dans les maisons d'éLuda en sortent purifiés. 

Le caractère do la Torah comme voie concrète de 
salut exige que l'étude et la connaissance àe son contenu 
soient la phase préalable à la pratique des commande
ments; étuclc ct pratique sont in.sépa.rables. -

Lo Midraah souligne cette idée fondnnumtolo an opposunt 
l'homme instruit • qui a présent à l'esprit Ullll contuine d'ensal
gnoments de 1'11:c~lturê, untl eentâlnê d'enssigllaments de la 

Minhna ,et une centaine de réponses du Tâlmud • 0t qui peut 
donc !)tril Conlpnré à Moïse eL Aaron, à Mlul qui a présent à 
l'cspJ•lt • une centaine d'idées de vol, une centaine d'idées 
d'Inceste ct une centaine d'Idées d'homicide • (T.d.E. , p. 106). 
Une fois de plus, l'acMnt est mis ici sur la connaissance de la 
Torah qui empêche l'homme d'avoir des idées perverses qui 
finissent par l'en trainer au mal. 

L'étude de la To1•ah et la pratique des commande
ments ne sont pourtant pas une même at unique réalit.é. 
En soi, l'étude est infiniment plus précieuse que la pra
tique des commandements : <<Toutes les mi1woth qu'un 
homme pratique en ce monde peuvent lui donnat• juste 
autant do lumière qu'une chantlollc, tandis que la Torah 
illumine le monde d'un bout. à l'autre» ('l'.tl.E., p. 16-17). 
L'étude et la pratique proviennent du même fonds mais 
la Torah ost néanmoins plus riche, qualitativement, 
quo tous les commandements qu'elle contient. Ce fonds 
commur1 doit êtn~ cllorché moins dans le fait que la 
Torah englobe les « 613 commandements » que dans la 
$ouveraine efficacité do la Parole de Pieu, qui fait que 
sA praLique est implicitement contenue dans l'étude. 

Quant nux 613 comm<wdcnnollts, il s'agit d'une formulation 
talmudique. Nous lisons dalls Makkoth 23b : • R. Simlaï 
(vot•s 250) dit : 613 commandements ont été révélés à Moïse, 
soit 365 (interdictions), conformément au (nombre de~) 
jour3 de (l'année) solaire, et 248 (préceptes positif~) contor
milment aux: membres du corps humain •· 

Une interprét~;~tion morale de ces chiflrea ost ùonnéo dans 
Pes. 11. ](. 101a et 7'an~. B., péricope Id tt!g4 2 : 

• It. Yûdan bar Simon (ve1·s 230) dil .. : 613 commandements 
ont étô donnés sur Jo Sinaï, soit 2~8 commandements positifs 
et 365 interdictions; 2~8 commandements positifs : ... ch11que 
me111bre (du corp8) dit à l'homme : Jo t'en supplie, utilise-moi 
pour I;U:<:ornplir tel ou tel commandement 1 365 interdictions : 
... chaque jour dit à l'homme. Je t'en supplie : ne commots 
pas aujourd'hui telle ou telle transgression 1 • 

Ce qui vient d'être dit au sujet des rapports des 
miswoth avec la Torah s'applique également aux rela
tions entre celles-ci et le derekh ere1, le comportement 
moral correct. La Torah étant également l'élément qui 
forme le car•actère de l'homme et qui lui inspire los prin· 
cipes d'utte attitude morale droite, il va de soi que, 
tout on se confondant à certains égards avec cette 
attitude qui est comme son p.rolongement naturel, 
l'étude de la Torah en elle-même luî est néanmoins 
supérieure : elle est en effet la base et la source dont 
jaillit cette attitude. 

La même remarque pe\lt être faite en ce Q\li concerne ln 
repentance : l'étude de ln 'l'orah y prépnrele cq~nr de l'homme. 
Le Mldrash l'explique dans un con texte qui insiste sur Jo carac
tère permanent de l'effort d'étude : • Il ne faut pas que quel
qu'un dise : Aujourd'hui, j'ai étudié 1'11:erlture ct la Mishll!l; 
Il n'est donc pas n6cossalt·o que jo Jo tasso aussi domain • 
(T.d.E. , p. 195). Dans un au tl'o passage, 1'6tudo est égalenlcnt 
mise en rapport avec la répentancc (p. 16) : 

• Si tu vois un homme instruit (dans la Torah) commettre 
une transgression pendant le jour, ne t'en indigne pa.~ à son 
sujet pour le lendemain; peut-être aura· t-il fait pénitence 
penllnnt ln n11it (<m étudiant ln 7'orah slle-lle'al peh), comme il 
est dit : • Un bien pour moi que ln 'rorah de tn bouche, plus 
que des milliers ot des milliers d'or et d'argent • (Ps. 119, 72). 
• La haine allume les IIUgés, l'amour couvre toutes les tauLes • 
1 ProY. 10, 12). li n'y a pas d'arnoul' hormis la Torah •. 

4° Éloge de la Torah et de l 'étude : << Qui
conque a fuit acquisition des paroles de la Torah a fait 
acquisition de la vio du monde à venir" (Aboth n , 7).
Extrêmement nombreux sont les passages de la tradi
tion rabbinique où lfis maîtres font l'éloge de la 1'orah et 
de l'étude comme élément central de la vie juive. 
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. V?ic,i Ql)elques exemples : Simon Jo, Juste (Abotll I, 1); 
1:: Ele azar !~· Podnt,, t vors 279; Pcsa(um 65b); Aboth v1, 7; 
.Stfra d6 Lé~&ttque (J)ÔI'ICOpe bc·~11lqotaï 112, éd. Weiss); R. Meir 
(SanMdrin 59a); R. Shi m'on bnr YohliY (ver~ 150 · Aboth 111 ft)· 
R. Elc'azar (b. 'Azariah, vers 100; A.both 111, 17); Rabba

1 

b~ 
R: l-.Ian~a (vers 280; Beri&/(/totll S!'ib); R. Nehoraï (vers 150; 
Q~eldtlsh&n IV, 14); R . Yob.nnan b. Zukkaï (t vors 80; Aboth ''· 
8); R. Y ossé (b. J;lnlart.n, vers 150; Aboth u, 12); Abot/1 v1, 1.; 
1v, 9-10; etc. 

Les éditions des documents majeurs de Ill littératu•·o 
rabbinique sont indiquées dans Je ch. J, coL 1'•88-1495. 

L. Zunz, D_ie couesdicnstliclwn. Vortrlise der Juden, 20 éd., 
FranctortfMam, 1892. ~ F. Weber, .lt1disch11 Theowgic lltl{ 
Grund des Tcllmt'd ruul <•r.rlvfllllller Schriften, 2° éd., J.,eip7.ig, 
18~7. - Seller Elit.li<U rab ba u. Seder EliahtL :will (Ta1111a d'be 
Rltahu) .. , éd. M. Friedmann, Vienne, 1902. - W. Bachor 
Tr~dition ·~nil. 'J'radenten in den Schulen Plûii$1ÎIW8 und Baby~ 
lonums, LelpZI(.(, 191'1. - E. H. Weiss, J)or dor we-dorshaw, 
5 vol., Néw York-Berlin, 192'-. 

G. Foot Moore, J t,daism in the J'irst Cemurics of the Cflrialian 
Era. The Age of the Ta11r1aim, S vol., 20 éd., Cambridge, 1950. 
- M. Kadushin, Orga11io 1'hinhing. A S tttdy in Rab/Jinic 
Thoughl, New York, 1938; 'l'he Rabbinic Miml, New York, 
1952. 

3. VIE DE P~ltRE Et DE PIS.Tf:. - 1 o Prière et piété 
dans leur rapport avec la Torah. - Dans la 
conception du judaïsme, la vie de prière et de piété 
n'cs~ pas un ~omaine à part mais fait organiquement 
partie do la v1e sous la Torah. Cela ressort déjà du raiL 
qu'un des éléments se situant au centre du culte syna
gogal est, dès Je début, la lecture de la Torah, sa tl'<ms
position en langue véhiculait•e (Targurn) et la lectul'e, 
également dans le cadre de l'office sabbatique ct festif, 
de passages empruntés aux livres prophétiques (Hafta· 
roth). Très importante était aussi la prédication syna
gogale, présentation homilétique des principaux élé· 
ments. des pél'icopes de l~cturc et leur développement 
aggad1que. De cette ma1Hère, Je cult.o contribue encore 
à familiariser le juif avec le contenu de la Torah et lui 
rappelle la nécessité impérieuse d'en faire la norme 
s,'!Pr~II!e de la vie. Le con~act de la communa~té (et do 
lll1dlvtdtt, les doux étant mséparables) avec D1eu passe 
ainsi également par le truchement de la Torah, et c'est; 
onc:o:e l 'Écriture ~ainte dont s'inspire on très grande 
part10 la formulation concrète de la pt•ièro. 

2° Structure de la prière. - La prière se 
passe pendant longtemps d'une formulation précise; 
sa valeur est dans sa sponlanéilé et dans son caractère 
d'effusion du cœur. 

• Quiconque fait de sa prière uno cho~e sléréolyp6e - c'est
à-dire qui, en priont, emploie dos formules toutes Îaitcs -
sa prière n'est pas une supplicallon •, dH la Mishna (Bcrakhoth 
1v, 4). Et les ~irqé Aboth rappGllcnt le même principe (u, 1a) : 
• Q~an~ tu pr1es, no Cals pas do ta prière une chose stéréotypée, 
mms sms (atton tiC) Il. en faire (un appel à la) miséricorde (divine) 
et une supplication devant Dieu •· 

A cettG rnlson morale s'ajoute le fnit que tout 1\l domaine de 
ln prière était considéré comme fais1mt partie de la 1'{)rall 
she-be'al pch (Torah orale) et que, tout eommè celle-cl on répu
~n~it à .la fixer r;•~ écrit. « ~~ux qui consignent los p~lèrcs pnr 
ccr1t, dtt ln trn<hl:•on rnbb•mquo (Tos. Shabbath xtv, 5), sont 
comparables à coux qui brOient la Torah •. 

~el~ ~e veut cependa.nt pas dire que la p1•ière publique 
el. md1v1duelle se passait de toute structure. Il n'existai t 
pas .seulement ~es heures fixes de prière, d'abord le 
mat1n et l'après-midi, en fonct.ion de l'heure des deme 
sacrif~ces ·~ PP:rpét,uels " q~wtidiens au temp.le, puis aussi 
le so1r, alOSl qu une pt'lère supplémentaire (mu.~s(J.f) 
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los jours de fête, mais la prière eUe-même était bieti 
régU:o. Bâtie primitivement autour de la récitation du 
Shem'a Yim1.1Jl (Dcut. 6, 4·9; 11, 13-20; Nomb. 15, 37· 
41) et des bénédictions qui l'accompagnent, eUe fut 
dol:ét1 d'1m autre élément central, la tafillah (prière par 
excellence), appelée aussi 'amidah (puisqu'il faut la 
réciter en station debout) ou 11 Dix-Huit Bénédictions ))1 

d'ap1·ès Jo nombre d'eulogies qu'eUe contenait primi
liveinent Dans la mesure où le patrimoine liturgique 
s'enrichit, et du fait de l'absence de rituels de prière, 
la rJrésentation correcte des prières, dans le culte 
public, exigea de plus en plus d'aptitudes ct dut être 
confiée à des hommes ayant les qualités requises 
(M. Ta'anith n, 2). A cela s'ajoute que, traditionneUe
ment, les lectures scripturaires et les prières doivent 
être chantées, ce qui exige des connaissances musicales, 
bien que primitivement il a d(\ s'agir de récitatifs et 
de cantilènes assez simples. 

ao Revalorisation de la synagogue. - C'est 
l'existence, à côté du temple, d'une institution syna· 
g~g~le pleinement développée qui avait permis à celle· 
Cl, après la destruction du sanct1wire, en 70 après J .·C., 
de Stl substituer au temple sans qu'on ressenttt un vide 
du point de vue murgique. 'rant que Je temple existait, 
on él.ait cependant soucieux de respecter son caractère 
de nu:qdash et donc de seul <1 sanctuaire » au sens fort du 
terme. Pour cette raison, on avait toujours tenu à ce 
qu' il y ait des différences dailS J'exécution de certaines 
cérémonie.o; communes au temple et à la synagogue 
(par exemple dans la manière de donner la bénédiction 
des Aaronides). Après la destruction du temple, cer
tains usages propres au sanctuaire furent inlroduits 
à la synagogue, ukher la-miqdash, « en souvenir du 
temple >> (Sukkah 41a). Les maitres insistent aussi très 
fortement sur la supériorité de la prière sur les sacri· 
fiees : u La prière est plus grande que le sacrifice, car 
il est dit (18. 1, 11) :Que m'importent vos innombrables 
sacrifices? Et il est dit (également; 1, 15) : Quand vous 
étendez les mains ... » (Beralclwth 32b). 

C'est vers la même époque qu;on eut tendance à 
rairA de la synago~ue un miqdash me'at, d'après Éz. 11, 
16, passage quo le Targum transpose comme suit : ((Je 
leur ai donné des synagogues, qui occupent le second 
rang après mon sanctuaire >' (cf Megillah 29a), et que 
les mattr()s prennent des dispositions concrètes en VWl 

de sauvegtuder la sainteté du lieu de culte (cr' M. Megil
lah m, 1·3; Beralchoth 26b-27a; j. Megillah m , 1, 73d). 

Ln tradition rabbinique insiste aussi très fortement 
sur le caractère particulièrement méritoire de la prière 
communautaite faite à la synagogue. 

~~hn.qua fois quo dix isrnélites (le quorum nécessaire pour la 
pr&èro en public) sc réunissent à la aynagogue, la sllekliinah 
est parmi eux (Mchhilla, péricopè Yùhro • ba·[i{)desh -, 
ch. Ix, .nb, éd. Friedmann; cf Fes. Rab /{cû~aM19Snb). 

• Quiconque fréquente les synagogues et les n1aisons d'étude 
on Ct: monde acquiert ainsi le mèrilo de les fréquenter aussi 
dans le monde à venir ... Lê Saint, béni soit-il, dit : Qui est 
jamais allé à la synugoguo sans y trouver mn gloire? • (Dt R. vn, 
1). • Ln prièr<l d'un homme n'est exmHlée nulle part (avec 
nutant de certiludç) qu'à ln synagogue, cnr il est dit (1 Roi.s 
S, .26) : 'Sois aLlen tif à écouter la prièro ot le chant : la prière 
dmt se raho à l'endroit du chnnt (litUl'giquc) •.• I.e Saint... 
dit : Quiconque prie avec Ill COilllilunauté est considéré par 
mol comme s'il avait libéré moi-môme ct mes enfants (de 
l'c~p!'ise) des peuple!! du monde • (Bcrltkltoth Sa). • Celui qui 
PI'IO à la synngogue offre à Dieu pour ainsi dirè un sacrifice 
pur .. , comme il est dit (/s. 66, 20) :Comme les entants d'lsralH 
appo .. tent l'offrande dans des vases purs au tomple du 

49 
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Seigneur • (i. Berahhoth v, 1, Sd). • Chaque fois qus les lsriuu.îtes, 
dans los synagogues ct les mni1~ons d'étude, s'cxclnmonL : Que 
son grand nom soit bénir, Jo Saint ... secoue la tôto et dit : 
Heureu;x; le roi qu'on glorifie dans sa maison r • (Bcrafcf•oth 3a). 

Cependant, de même qu'on continue de prier pour ln recons· 
truction du temple, de même on reste conscient que, dans ln 
hiérarchi(J des valeurs religieuses, la. ~>ynagogne ne &ouftre 
jamais une vraie eomparaison avec le sanctuaire. Ceei est bien 
exprimé dans un passllge du Midra,9h 'l'eMllùn (du Ps. 87, 2; 
éd. Dubcr, p. 378) : • (Le Seigneur) préfère los portas do Sion 
à toute demeure de Jacob ... Le Saint ... dit : J ' aime blén las 
synagogues ct les maisons d'étude, mais quel est (l'endroit) 
que j'aime le plus? C'est Sion, car là sc trouve mon (vrai 
plllnis •· 

r,o Évolution de la liturgie . - Tout au long 
de la période talmudique, la prière et, avec elle, la lîtm•
gie synagogalo ne cossent de s 'enrichir et de se dévelop
per, ce qui oblige les maîtres à intervenir· souvent. En 
même ternps, les formules de prières ont tendance à so 
stabiliser. Lo fait quo r,otto évolution no se fait pas 
toujours de la même manière en Palestine et en Baby
Ionie est à l'origine de la différenciation entre divers 
rit us do prièru qui se développent dans le judaïsme. 

A parth• du 79 siècle environ, on assiste à l'éclosion 
du piyyut (poésie synagogalc; do l'araméen payyeta,n, 
basé su1• le grec 'ltO~lJ-riJç) qui, plus particulièrement à 
l'occasion des fêtes, développe certaines parties de la 
prière traditionnelle. 

Los premiers poètes liturgique~; dont on connaisse Je nom 
sont Yannw ct Ele'azal' 1\a-Qa.Jir, puis nu 10• sièc!(l Sa'adyah 
b. Joseph nl·Fayyuml, châl do l'acadénüe dé Sur11 en :B;~by
lonie. Avec Dunash ibn Labrat (tO• s.) commence l'âge d'or 
du piyyut espagnol dont les représentants los plus c6Iôbres 
sont Samuel ha-Naggid (993-1056), S::tlomon ibn Gabirol 
(d'environ 1022 à '1050), philosophe parmi les poètes, Juda 
ha-Lévi (107!).111.1), MoYso ibn 'Ezra (début dn 12• s.) c t 
Abraluun ibn 'Ezra (milieu du 12• ~.) . 

D'Espagne, le piyyr1t p11sse nvssi en Allemagne, o\1 il excelle 
surtout dans Jo gonro t\légillquo ( ae!zï,toth et qùmoth) avec MoYse 
At Meshullam b. Kalonymos (116 s.), Yaquthiel b. Moïse de 
Spire, Knlonyrnos b. Juda (120 s.) ct )])e'azar b. Juda de Worm~ 
(13• s.). Il sc répand aussi dans tous los au très pays où habitent 
des juiCs, contribuant à son tour à la dillércnciatlon entre las 
rites de prière dont les plus répandus sont Jo minhag a,9h.hemu 
(rite allemand) et le mitllwg se{ara1l (rite espagnol). A c6t6 
d'élémonls philosophiques, le piyyut véhicule surtout des 
éléments mysUqués et ésotériques. A\1 cours das siècles, 
d'innombrables poètes religieux ont ainsi contribué à enrichir 
lu liturgie synagog::tle. 

Avec ce développement de la liturgie et sa différencia
tion de plus en plus grande en fonction d'usages locallx, 
il devint indispensable de créer des rituels de prière. 

Las premiers recueils de cc genre, qui remontent à des Gaonim 
(cltefs d'école) de Babylonie, tels Natron!II (8• s.) ct 'Anuam 
Oo.on (9• til.), contiennent plutOt des indications pom accomplir 
correctement la lit\trgie (.les textes de prièrjls dans le rituel 
d''Amram 3emblent avoir été ajoutés plus tard). J.o premier 
rituel en hon ml et clue forma qui nous soit parvenu est celui de 
Sa'ady(lh Gaou (10• s.). D'autres mattres célèbros, tels Haï 
Gaon b. Shérlra (939-1038) et Jo commentateur de la Bible 
et du Talmud, Rashi (R. Salomon b. Isaac de Troyes, 10'•0-
1105), ont 'également composé des rituels de priùrc. Le recueil 
le plus complet est le M~?v.or Vitry de R. Samuel de Vitry 
(vers 1120), qui contient aussi de nombreuses poésies reli-
gieuses. . 

A partir de Cé moment, ml assiHI.I) ~ un foiHonnement de 
ritltela et dé traités dé lltnrgië. Il s'agit ou hiè1l do rituels pour 
tous les jourR (siddur) ou bien da mn1mels pour les jours de 
têtu (ma(tzor ). Ce mouvement s'acCGntue encot·o avec l'inven. 

tioll de l'imprimerie. Léopold Zunz (i 794-1886) n'(mtmH)re 
pas moins do soixante· quinze ritos différents à truverale monde 
juil. En r6alilé, Il y on out bion davantage, bien quo souvent 
les difJ6rcnces soient minimes cl purement régionales. 

50 La langue de prière. - Puisque la tradition 
rabbinique insiste surtout sur la nécessité de faire de 
la p1•ière une effusion du cœul', elle }>l'ône aussi le prin· 
cipe qu'on peut la fai1'e en toute langue (M. Sotall vu, 
1). Cependant, à cause de son inspiration essentielle
ment biblique, la p1•ière, et plus parLiculièramen t la 
prière publique, se faisait normalement en hébreu. 
Mais il semble bion que dans la diaspora hellénistique, 
IR. langue de prière fut t1•ès souvent le g1·ec. Le 'ralmud 
de Jérusalem (j. Sotah vu, 1, 21b) raconte qu'au se aiècle, 
à la synagogue de Césarée, on récitait encore le slwm'a 
en gt•ec, manièl'e de faire qui déclencha une dispute 
parmi les maitre~;; eUe ae termina par la constatatiOfJ. 
que l'essentiel est de prier dans une lungue qui soit 
comprise. Ult certain raidissement inttwvint cependant, 
quant à la langue grecqua en général (qui était aussi la 
langue administrative dans la province d'Asie), avec 
la détél'ioration de la situation politique en Palestine. 

En ce qui concerna l'usage l!Lurgique de l'araméen, 
langue véhiculaire des juifs de Palestine et de Baby· 
Ionie, les opinions sont pa1'tagées. 

R. Juda ha.Nassi olait d'avis qu'il valait mieux ulilisCJ· 
l'a.rnrnéen pour ln prière do demande iodivlduollc, tandis que 
R. Yol;tanan b. Napp::tl;ta s'y opposait sous prétexte que .les 
anges chargés de faire montm· la prière devant lo trOne de 
Dieu ne comprennent pas cetto langue (Shflb/iatll t2b). Certaine~ 
prières en a•·améen ont été né::mmoins 1.1dmises dans le rituel; 
la plus r,onnue est la grande prière da ijlmCtificaLion du nom do 
Dieu, le Qaddish. La langue de la prière officlollc cL liLurgiquc, 
en aa très grande parUe, est toujours restée l'hébreu; son aban
doll, au 1 !J• siècle, )>ar certains réformateurs, a provoqué 
l'opr)osition unanime des milieux traditionalistes. 

Go Appréciation :morale de la prière. - La 
tt·adition juive consirlère la prière comme l'expression 
la plus élevée de la piété. 

Prenant position dans la disC\Is:>iQn des matlre~; qui se deman
dent si la prière est un devoir imposé par la légilllation de Iii 
'l'orah, R. MoYse b. Na}~man (Nai~Innnidc, 1195·1270) déclare 
que ln prière doit bion ôtrc considérée comme une obliga· 
tion, étant donn6 que J'un des efTeta de la grâee de ·Dieu est. 
préèisélitent de nous exaucer chaque fois qua nm1a l'invoquons 
(contre Mnimonidc; Sc(~r lta·mi~woth., comnmndiHOant x). 
En soi, pour affirmer son entière dépendancé do Dieu en toutes 
choses, l'homme ne devrait jamais cesser de prier. L'él6ment 
essentiel de la prière étant la bcra.khah, la louange de Dieu, 
R. Meir (milieu du 2• s.) demande déjà que tout homme dise 
chaqŒ> jour 1111 n"toins Cllllt bénédictions (llfcna[wth 4'•b; 
j . JJerakhoth tx, 2, 13b). Quant à la longueur de!! prières, les 
matt.res sont partagés. En règle générale, ils dépréciant • la 
prièru des lèvres • et préfèrent ,me prière brève mais fervénte. 
Iiln co domaine, il raut procllder a,voc béll.ucoup do discernement 
ot s'inspirer de l'exemple do Moïsll qui a formulé une prière 
1\ê contenant que cinq mQts lorsqu'il pria pour la guérison de 
sa soour Miryam (Nomb. 12, ta), mais passa quarante jours 
et quarante nuits en prière sut• le mont Sina! (Si{rt! dt1 N(ltn/1. 
105, 28b, éd. M. Friedmann). 

La prière s'adressa toujours à Dieu, à l'exclusion de 
Lout: intermédiaire : « Que l'homme ne s'adresse ni à 
Michael ni à Gabriel, mais qu'il s'adresso à moi, (dit 
Dieu), et je l'exaucerai sans tarder » (j. Berakhoth tx, 
1, 13a.). La prière est toujours en premier lieu une 
louange désintéressée et sa formulation correcte doit 
contenir la mention du nom de Dieu et l'affirmation 
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de sa royauté universelle : • Sois loué, Seigneur, notre 
Dieu, floi de l'univers» (Beral1hot '•Ob). S'il est légitime 
ùe prier pour ses propres besoins, il est néanmoins 
recommandé de penser d'abord aux autres et à leurs 
n6cossi t6s. Quiconque prie T>OUr son prochain sera 
exaucé ùe préférence par Dieu, qui pourvoit•a en môme 
temps à ses propres besoins (Baba Qam.ma 92a). C'est 
ainsi quo MoYse a intercédé pour les pér.hllurs, pour qu'ils 
se re pen lent, et il ful exaucé (Sotah 14a). 

F'aito dans les conùitious r·oquises ct inspirée par une 
confiance inalt.ét•ablo on Dieu, lu pl'i4)1•e ost t.oujom·s 
efficace. 

l.ol'8qne le prophùLo Isaïe alla trouver le roi É?.êchîaa pour 
lui annoncer qu 'il allail mourir (Is. 38, 1), le roi lui rûpondll : 
• Fils d'Amos, torrrllno ta prophétie ot VIl· t-an 1 J'ai (en ciTol) 
uno tradition do mon nncêl.re (David), dis11nt quo mômo si le 
l.ranchant do l'épée touche déjà la nuquo do quelqu'un, il doit 
(néanmoins) continuer de prier pour qu'on lui tasso grtlcn • 
(Bcrakltotll 1 Oa). ft. l;ianina b. Dosa (vers ?0) était célèbre 
pour les guérisons qu'il oporail grâco tl sa prière. Il ôtait 
même en mesure de prûdlre le succlls de son intercession 
dont il jugeait l'effet d'après la facilité avec laquello il priait 
(llerakhoth fllab) . R. Yol)nnnn b. SalclmY, chAf de l'acadômlo do 
Ynbnô, avait plus de confiance en la prlèru de n . .l:lnnina 
qu'on la sionne. Il disai~ Il sn temm11 : • .Bion quo jo sois plus 
grand quo n. I:Ianina dans le domaina do l'ôludo, il est {néan
moins) plus emc.aco cl(lnR celui de la prlùro; jc suis, cortes, 
le prince, mais h.Ji est l'intendant qui n toujours accès a\1 roi • 
(ibitk:m). Certains maltros ülaienl d'twis que la prière pouvnit 
môme changer Jo dôcrct do Dieu (Rosh lw·.9hanah 18a). Ce t 
elérnunt aera repris plus tard par certains mattres i)assidlquos. 

Cortes, depuis la destruction du temple, lieu do prière 
par excellence {cr 1 Ruis 8, 20), « une grille de fer s'est 
interposée entre les israélites ct Jour Pôre dans les 
cieux P, ot ela porto (ùu ciel) esL fermée pour la prière " 
(Berakhoth 32b ). Cependant, l'homme pieux qui prie 
avec ferveur et une intention droite ot. puro })Out tou· 
jours surmonter cet obstacle. Pour soulîgner Jo lien 
entre la prière et Jo temple comme lieu où la gloire de 
Dieu est présente d'une manière parlioulièromont 
efficace, la tradition veut que, dans ln prière, on se 
tourne V(lrS le sanctuair•o. Cepcndnn t, celui qui ne sait 
pas s'orienter doit simplernefrt « lour'rH~t· son cœut· 
vers son Père dans les cieux 11 (ibidem SOu). 

La disposition principale qu' il faut adopter ùans la 
prière est celle d'humble reconnaissance pour la vic 
quo Dieu donne à l 'homme, et ù'action de gr•llco pour• 
tout le bien qu'il lui prodigue. Pour la prière, l'homme 
se met en présence de Dieu : « Lorsque vous priez, 
disait ft. Yol;lanan b. Sakkuï tl ses disciples ù l'hotu•o 
ùe sa mort, sachez devant qui vous vous tenez n (ibi
ckm 28a). 

L'intention apparatt comme l'élément fonùamenlal 
ùe la prière. Dans l'Écriture, le prophète Amos exhorte 
le peuple à se préparer à renoonLrer son Diou ('•, 12). 
Du verbe employé dans co contexte, kawwcn, est formé 
le terme kawwan.ali, qui exprime cette disposition fonda
montale. Maïmonide (1-Iilkhoth 1'efillah IV, 16) définit 
ce !.erme on co sons quo l'homme doit se libérer de toute 
autre pensée et doiL se mettre on pr6sonco de la shckhi· 
nah. Cc sont surtout les mystiques juirs de toutes lAn
dances qui ont insi~;t.~ sur la nécessi té d'une kawwana.h 
pure et ùroite. L'une des phtll bellA$ définitions de lu 
lrawwruull& est celle de Bal;lyah ibn Puqudall dans sos 
• Devoirs du cœur » (vn, 8) : • Notre objectif dans la 
prillre ne doit être rien ù'autre que d'inciter l'âme à sc 
consumer en présence de Dieu. Elle doit s'élever devant 

son Créateur ot lui offrir en même temps louange et 
action de grâce, et rojotcr sur lui touL ce qui pèse sut· 
elle • (trad. franç. par A. Chouraqui, Paris, 1950, r66d., 
1972; C( DS, t. 7, col. 1218-1223). 

1'e:ctes : Siclcl11r RMchi, Od. S. Buber, 2 vol., llerlin, 1910-1911. 
- Mal1sor Vitry, éd. S. Hurwitz, Nuremberg, 1923.- Siddur 
R. Saculja Caon, éd. I. Davidson, S. Ar;saf et B. I. Joel, Jérn
snlem, 191.1. - O. D. Hedegard, Seder ll. Amram Caon, 
Lunrl, 19!11. 
J~uuleR.-Voil•la littérature ci luc au ch. 11, Crlltc et pratiques 

r(!ligùu~RflR, supra, col. 1510·1522. 
L. Zunz, Litcraturscsoltioilto der synagogaletl J>oesi~. Bct•lln, 

1865; Dor Rit11s des synagogalcrt Gottesditnstcs qeschichtlicll 
enUPickclt, 2• éd., Berlin, t 919; lJis synasogak Poesie tk:s 
Mittclaltcrs, 2• ûd., Francfort/Main, 1920. - M. Sachs, ni~ 
rcligitïsr. Poesie der Judcn itl Spanicn, 2• éd., Berlin, 1901. -
W. 0- 1.!:. Ooslcrlcy ct O. H. :Box, The Religion ancl Worship of 
tho Synagogl'c, 2• M., Londres, 1911. - A. Berlinor, Rand· 
bem.erlrungcn zw1~ Ulglichon Cc/Jttlluche ( Siddur), 2 vol., 
Berlin, 1909·1912. 

S. Krauss, Synaqogalc Alttrtamer, Berlin-Vienne, 1922. -
A. I. Schochter, Studies in Jt(fliRh Liturgy, Philadelphie, 19110. 
- É. M\lnk, Le monde des priëres, P.aris, 1958. - 1:1. J. Zimmels, 
Ashlrrma:im and Scpharclim, Londres, 1958. - Ill. Werner, 
Thesacn1d Bridge, Londr~s-Now York, 1.959.- A. z. Idclsohn, 
JerPish Litnrgy aml illl /Jeve!opmcnt, 2• é<l., Now York, 196?. 
- Contribrtt.ion.s !IJ th~ aciontiflc SIU(ly of Jewisll Lilurgy, sous 
la direction de J .. 1. Potuchowaki, New York, 1970. -
K. liruby, ni<i Synagogc. CcacllicMichc Emwicklung einu 
lr~~titutitm, Zurich, 1971, 

4. COURANTS PlnTISTES ET PERSONNALJ'Œs SPIRITUELLES 

Bihliogrnphie généralo. - C. D. Glnsburg, The Essene.•. 
T!lûr H Îstory and Doctrines. The Cabbalah, ils DoctriMt, Dt!Cit· 
topment and Literatlu-c, Londres, 1863; roprod. photo!!t., New 
York, 1956. - L . Gin1.herg, nrt. Cabala, dans Tlu! Jeœish 
Encyr.!opedia, t. 3, New Yorlt·Londres, 1906, p. r.56-479. -
J. Abolson, Jcwisll Myatioism, !.ondres, 4 918.- A. El. Waitc, 
The /Joly Kabbalah. A Study of the secret Tradition in Israel1 
Londres, 1929. 

H. Sérouya, La Ka-bbale. Ses originu, sa p~clwlogi~ my.,. 
I ÎiJl«:, sa métaphysique, Paris, 194?. - E. MUller, Histoiu tk la 
mystique juive, trad. franç., I'ar.is, 1950. -A. A. Horod0czky, 
Ha-mi.9torill be-Yisraël, 4 vol., 'l'el Aviv, 1!!51, 1952, 1961.
O. G. Scholom, Bi/)liograpliia J(abbalistica, Lolpûg, 1927; 
Berlin, 1 !laa; Les grands courants de la my8tiqr«J jtûfle, Pari~. 
1950 (bibliographie tr•ès complèLc, p. 423-432; conlinuén 
jusqu'en 1964 dnns la trad. anglaise. New York, 1116"-, p. taiiB-
444) ; art. Kabbalah, dans Em;yclopedia juda ica, t. 10, J ûru
salem, 1971, cûl. 489-653. 

O. Vajda, Rcchcrcllcs rt!cetlles sur l't!sot4rismc jrtif (19ft 7-1953; 
1951&-1%2), dans Rt:!nLr! rltt l'liist.oire des religions, t. 14?, 1955, 
p. 62-!12; t. 16ft, 1963, p. 9\1-86, 191-212; t. 165, p. 4.9-?8.-
1(. Hruby, Elémcrll., dt! spirittl4lit4 j!'ivc, dans La my.~tique ct 
les mystiques, Pari.,, 1%'•, p. 157-256. 

A. Avant la découverte du Zohar. - 1Q 
O RIGINE ET Di>.VELOPPEMBNT DV covnANT flsoTé· 

mQu.r~. - JJopuis l'antiquité, il existait d{lll!lle judaïsme, 
à côté et en môme temps que le courant représenté 
(au fur ot à mesure de leur ferma Lion) pnr los éco!Ph~ 
officielles, plus parUoulièrcmcnt celles de tendance 
pharisienne, d'autres courant.s spirituels. D'une part, ces 
courants sont condiLionn~s par des influences extériouros 
très varlablos, culturelles aussi bien que politiques; 
d'autre pm·t, ils s'inscrivent dans l'évolution générale 
des idées qui intel'vient à l'époque post-oxilicnne. 

Une réaction spiritualiste contre une aLULtJde trop 
rormnlistc à l'égard des prescriptions de la Torah est 
déjà l'un des élément.<; majeurs de la prédication pro-
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}Jhétique. Avec l'évolution des anciennes concepLions 
eschatologiques, intervenue à Ja suite de la dé tériora· 
t ion de la situation politique,. ce courant se manifeste 
plus particulièremen t dans l'apocalyptique, qui trans
pose partiellement l'ancienne eschatologie biblique, 
6Lroitement liée à 1'6voluLiou historique, dans un monde 
supra- terrestre. Le même couran L, sous une forme 
dilrérentc, ost sous-jacent au monde des socLes, de 
même qu'il se manifeste, exprimé en d'autres catégories 
de pensée, dans les interprétations spil'Îtualisantes des 
au Leurs juifs hallénist.iques (Philon d' AlcxandJ•ie t 54). 

L'un des critères propres ùe ces courants, - contrai· 
rement à l'enseigllement officiel, qui vise toujours en 
Jlremier lien la communauté ot ne peut envisager 
l'individu qu'à l'in térieur de celle-ci -, est de met tre 
davantage l'accent sur l'attitude personnelle e t indivi· 
duelle, sur la piété et la d6marche de l'homme sc situan t 
en marge des tendances olllcielles. Cot élément est 
particulièremon t perceptible dans l'apocalyptique, qui 
apparatt comme une scümce initiatique, tandis que lo 
talmud T orah, l'étude de la Torah selon la conception 
des écoles ofHcielles, est une obligation impérieuse pour 
tous, sans exception. 

La même tendance se dégage également, au niveau 
du groupe, do.ns les sectes; dos groupes d 'hommes, 
anim6s par les mêmes sentiments et communiant 
dans une idontit~ de vues concernant le caractère 
• pervers » de la soci6t6, choisissent délThérément de 
vivre à l'écart do celle-ci, sous une « règle » qui doit 
leur permettre d'accéder à des réalisations spirituelles 
qu'il leur semble impossible d'atteindre sans cette 
séparation indispensable. Toutes ces tendances s'accen
tuent dans la mesu1·e où la dynastie des Hasmonéens 
(issue des Maccabées qui menaient los luttes hér•oïques 
contre le pi velle ment culturel e t spirituel général 
recherché par les diadoques de Syrie, dans lo but de 
consolider leur domination sm· un ensemble extrême· 
mont hétéroclite du point de vue culturel) déçoit de 
plus en plus toutes les espérances ct quo, pa.r suite, 
la situation politique se dégrade progressivement. Il 
s'agit ainsi d 'une sorte a d 'émigration vers l'intérieur •, 
qui restera toujours l'un des traits cru·actéristiques 
de toutes les tendances analogues qui se manifestent 
uu cours de l'hist.oh•e j ulve. 'l'out cet ensemble donnera 
naissance au couram mystique ct ésotérique, intimement 
lié, à tous les niveaux, aux courants « piétistes •· 

L 'attitude des écoles officielles à l'égard de ces ten
dances est marquée par une extrême réserve. Elle 
s'oxpliquo pa r le fait quo l'une des bases do l'enseigne
ment ofl1ciel est précisément la convlcLiou intime de la 
profonde solidarité d'Israël, crl tant que collcctipité, face 
il lu Torah. A tous les niveaux, la tr·adHion r·ablJ lnique, 
à la suite des a ffirmations bibliques, insiste sur le fait 
que la révélation du Sinaï s'ad1•csse in4istinctement à 
tous les israélites (cf E:~;. 19, 7 : « Mo1se conduisit le 
peuple hors du camp; ù la rencontre de Dieu, e t ils sc 
Unren t au bas de Ja montagne ,, ; 24, 7 : cc .Le peuple 
d6clara : Ti>ut ce qu'a dit le Seigneur, nous Je mettrons 
on pratique ct nous l'observerons •; De ut. 29, 13 : « Ce 
n'ost pas avec vous seulement que je conclus aujour· 
d 'hui cette alliance... Mais aussi bien... avec celui qui 
n'est pas ici aujourd'hui»). Dans une telle vision, il y a 
manifestement peu de place pour un onsoignomenL 
initiaLique, qui risque do battre en brèche cette soli
darité du peuple en le divisant désormais en initiés 
et non-initiés. Par ailleurs, les maUres de la tradition 
a v aient conscience quo l'eschatologie prônée par les 

milieux apocalyptiques s'écartait par t rop de la concep
tion biblique. 

Cetto réaction explique aussi quo, finalement, une 
soule apocalypse rot admise dans le canon de l'~criture 
(le livre de Daniel), ct que l'eusemhlo de la tradition 
rabbinique, à part Daniel, ne cite aucun livre de cc 
genr·e. Mais les idées apocalyptiques sont n6anmoins 
présentes dans cette trndiLion, où elles ont marqué plus 
particulièrement les conceptions messianiques. 

Cet te influence est surtout 6ensiblo dans lê~ dillérents 
Lrnit~s lJ<1gigah (Mishna, Tosefl<~, les rleux 'l'rumuds) do laliLtê
l'a lure rabbinlquo. Nous y appt·ouons par exemple quo los 
sp6eulaLions mysLiqucs, mélangées il des idées gnostiques, 
alltüonL bon trtün. E n mArne temps, on i lllilsLe aur lell dangers 
que cola comporte pour la raison humaine. 

• Quatre (maltres) sont outrés dans le pardcs (• verger •, de 
nap&l!«ao,). Dlins not.ro conloxlt~, le mot désigne los spôcuJa. 
tlons métaphysiqu11a pur losqucllos on est comme transporté 
duns le monde d'or\ hnnt. La tradltioll interprète co terme 
aussi comme une abréviation, par les inltlalos, des quatre sens 
de J'll:criture : 1) pc8hat = sens obvie; 2) rsma = allusion; 
S) dcruah = allégorlo ; "l sod = sons mystique; à savoir : 
Hon'Azar (R. Sime'on b.'Azaï), Ben Zomn (R. Simc'on b. Zoma), 
Al;lor (R Elishah b. Abuyah) et ' H..'Aqiba ... Bcn'Azui s'osL 
plongé profondément dans cotte spoculution et (en) est mort ... 
Don Zoma fit do même ct subiL un (gruvo) préjudice (en 
porrlnnt la raison) ... Aber abattit do jounos pousses (il devint 
h6rotiqoe) ... (Seul) 'Aqibn monta en paix oL descendit en pai:x • 
(Qagigall14b svv). 

Par Jo môme traitô (M . l;Jar;igah u, 1 ), nous apprenons quo 
l'objet de spécult~tions do co gênra ôtuit de préférence ma'Msch 
!Jerusllitlt, J'œuvr<l de lu création, ot ma'asseh merk<wal•, ln vision 
dn chn•· divin dunft É=. 1, et qu'il 6tniL interdit d'enseigner 
caR Hujets en public. A ce niveau, il somblo s'<~gir plus pnrti
eulièrement de spûeulnLions gnostiques, c t la m6fi9.llCO des 
mn!Lros en ca domaine s'exprime par cett.o constatation laco
nique : • Quiconque so livre à des spéculations concernant los 
quatro choses que voici, ulieux v~udrait qu'il ne soit point nô : 
cc qui ast en haut (duns los cloux), co <lUi ost en bas (dans les 
pr·orondours), ce qui a existé avnnL (lu création du monde) , 
et co qui so passera après (ln fin du moudo) • (ibidem) . 

2° INT~GRATION DU COUDANT ÉSOTÉIU QUR DANS LA 

TRADITlON. - Copcmdant, celLe méfiance dos mattros 
de l'enseignement traditionnel n'empêcha pas les 
courants ésotériques de se développer, comme le prouve 
un grand nombre de trait6s d'lnspit·o.tion mystique 
dont les plus anciens ramon tant aux 4 e et se sillr.los, 
ù la fin de l'époque talmudique. 

D'urt terme eollectir, on appelle ces tr·aHés • liLt6rature des 
Ht kl.,doil& •, pareo qu'lls'ab>it presque t,oujot•rs do spôeulaLions 
portant sur les • palais côlosLos ,, (hekhalol/&}, donc sur ln struc
ture du monde divin. Comma nrgone do transmission appil
rait;ROnt dans cette HHur<~Lure pluRieuNI tannaJtes (maHros de 
l'épnqnc de la Mishna) considérés comme des • initiés • : 
R. 'Aqiha h. Jose(, n. Ell'o:r.or b. Hyrkanos et surtout 
R. Si rne'on b. Yol;lnY. Vers la mêule 6poquo, nous rencontrons 
on Dobylonie un groupe de mystiques, les YordA m~rkaPah, ~ 
dont loH apêculntions, comme le nom J' indiquo, portt~iont 6\lf· 
tout sur Jo char divin - , qui ont contribué à dôvoloppor cotte 
littéra ture ê l dOllt l 'inOuence ae fait aussi sentir dans la liturgie. 

'l'raité d'inspiration mystique qui reflète t,oute l'évolution 
rl u courant ésotérique entre Jo ae oL lo G• siôcln, ln &fer Yc,irah 
(• Livre de ln Création •) est une pr6sontaLion dela cosmogonie 
ot do ln co~mologio innuencées par dos Ur6ories gnoRtiques et 
pur dos idéeR nÂo·pythngoriciennes. 

Pou à peu, les courants mys tiques et ésotériques 
do vion non t ainsi une autre dimc11$ion. cle la tradition 
juive, à côté de ln Torah écrite ot de la Torah orale 
codifiées dans les traités de la tradiLion rabbinique. Car, 

' 
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quelles quo soient les influences innombrables que la 
tradition mystique a subies au cours des siècles, olle 
constitue néanmoins, avec toutes les d igressions et 
los développoment.q spécifiques qui lui sont propt·es, 
"ne autre approche da la Torah dont, par le dépassement 
du pe11hat (sens obvie) et du drush (sens allégorique), elle 
veut dégager le sens Jo plus profond et Jo plus « inté· 
rieur ». Pour cette raison, on J'appclltwa aussi bokhmah 
pcnimith, u science intérieure ''· Son objectif dernier est 
de démontrer que lu •rorah est non seulement la règle 

· de vie par excellenoo du peuple juif, mais qu'clio a une 
fonction cosmique : elle conti ont le plan do la, cr•éation. 
Celui à qui so révèle ainsi la pleine signincation do la 
Torah devient pur Jo fait même utl principe régttlateur 
au ni"eau du cosmos. C'est là une idée extrêmement 
importante, que véhicule l'ensemble de la piété d'inspi· 
ration mystique. 

T~ztes. - Masar.khct 1/e/chalotll, éd. A. Jollinelt, dans Bel 
ha·MidrtUcla. Sammlcmg kleiner Miclrasehim und çermÏ$cht~r 
Abhandlungcn aus tür cïltcrcn jttdiscllen Literatur, t. 2, 1853, 
p. 40-47. - Hehhalotll Rabbati, éd. A. Jellinok, ibident, t. a, 
1855, p. 83·108, 1G1·163. - Sofor Yef!Îr(all laa-meyul;as le· 
ACJraham aPinu, Varsovie, 1884. - L. Ooldschmîdt, Das 
JJuch tür SahiJpfung, Frll.Mfort/Main, 189'•· - Otioth IÛ!·R. 
'Aqiba ha·ehalent, éd. S. A. Wertheimer, J érusalem, 191ft. 

l!.'tudes. - II. ()raetz, Gnostir.ismw1 rmd Judentum, Krolo
scllln, 18'•6. - Ph. Rloch, Die Yorclc! mcrhcwalt, die Mystiker 
cler Gaonen.uil rmd ihr Ritafluss auf die Liturgie, duns M rmat8· 
achrift ftl7' llic Geschicht~ ctnd Wissenst.lotlft des JudetltUttlif 
(= MOWJ), t. 3?, 18'.13, p. 18-25, 69-?f,, 25?·266, 305·911. : 
G~schiehle der Entwieklctng der Kabbala rw1l cler jtl.diaolum 
Jteligùmsphilosophie .. , 'l'rôvos, 1694. - A. Elpstein, Rccluirolles 
sur te &fer Yecira, Versailles, 18!llt.- J. Abolson, The Imma· 
Mnu of Cocl in Rabbittic Literature, lA>ndrcs, 1 !112. 

3° INFLURNCR DE LA PHILOSOPRIP. USLIGIEUSJl. -

Déjà anciennement, la mystique juive est assez ro1·te
ment marquée par des idées philosophiques, plus parti
culièrement néo-platoniciennes e t n€lo-pythagoriciennes. 
Cette influence ira tout naturellement grandissant avec 
l'éclosion, dans la judaïsme, de la philosophie religieuse, 
qui coïncide avec les débuts de la période islamique. 

Très rapidement, de grands centres d'implantation 
juive, en Palestine et en Afrique du nord, ou en Baby
Ionie, passeront sous domination musulmane. Des 
échanges culturels fructueux s'étal)liJ·ont cnlt•e les 
deux communautés, juive ct musulmane, ct on peu do 
temps les juifs adopteront l 'arabe commo langue à la 
fois littéraire et véhiculaire. Du point de vue religieux, 
l'Islam, par son monotltéismc strict et du fait qu'il 
s'inspire très largement de la tradition biblique ct 
rabbinique, est incontestablement plus proche du 
judaïame que le christianisme tel qu'il a évolué eo milieu 
pagano-chrétien. C'est a.ussi par Je truchement de 
savants arabes que los intellectuels juifs entrent. en 
conLact ou reprennent contact avec la philosophie 
do l'antiquité. Et c'est sous l'influence de la théologie 
musulmane (le kalam) que la pensée juive quittera Je 
rlomaine exclusif de l'étude de la Torah et s'ouvrira 
à la pensée philosophique. 

Le premier philosophe religloux de judoJsmo est Sa'ndyall 
b. Josef ni·Fayyuml (882·942), chof de l'académie da Sura en 
Dahylonie. En réponso li certaines contestations do l'enseigne· 
men~ traditionnel et do ses décisions dans les écoles babylo
niennes, oL pour réfuter les Kararte.t qui nlont laltigitimil6 de la 
Torah sho·bo'at peh et de la trnd it.ion rabbinique, Sa'adyah 
rédigea son lrall41 Emrmoth wc·d~'oth (• f'oi ct savoir •: titre de la 
traduction Mbraique, l'original ôtant écrit on orube), apologie 
de la religion juivo bnaée sur un ralHonnement pbllosoplrique. 

Le néo-platonisme juif se développe dans une pre
mière phaso en Afrique du nord où Qairuan (actuelle
ment on Tunisie) était un centre itnportant de v io 
intelleetuelle juive. II atteindra cependant son apogée 
en Espagne avec Salomon ibn Gabirol (vors 1020· 
1070), le Avicebron ou Avencebron des scolastiques, 
don L Je trait6 principal, a Fons vitae •, n 'a été conservé 
qu'en latin. 1'rès important pour sa conception du monde 
et do ln création est son Kctcr mallcliuth, " La couronne 
t•oyale », qui ost aussi entré dans le rituel juif (comme 
annexe de la prière do la veille de Kippur). Dans co 
con tox Le, il Iuut mentionner aussi Ba~yah ibn Paqudah 
(H o siècle), plus tributaire de la mystique islamique, 
dont les a Devoirs du cœur » ont nourri la piété juive 
pendant de longues gôné•·ations. 

La tendance aristotélicienne est représentée par 
Abrul1am ibn Oaud (2° moitié du 12c s.), par Juda ha· 
Lévi (1075·1141), autour du Sefur ha-Kuzari, et, S\11'· 

tout, par Maïmonide (Moïse b. Maïrnon, 1135·120'•), à 
qui l'on doit le a Guide dos égarés • (Moreh nebtlkltim, 
traduction hébraïque de l'original arabe), dans lequel, 
il essaie de démontrer la parfaite compatibilité des 
données d!l l a révélation avec celles do la raison. 

S. llfllnk, Le Guiclc cles dgarü ... par Moi$c Maïmonide, 
Paris, 1856, 18GG: Mc!lungos dfl philosophie juive nt arabe, 
Pnria, 11l59. - A. Schmiedl, Strtdisn alter jUdisoltc, insbesondcr~ 
in jUdisnfl·arabi8che lleligionsphilosopliic, Vienne, 18G!l. -
II. Ilirschreld, T)as JJuch AI·Chazari... des A bu·l·ll auri 
Jelmda /latewi, Rrcslau, 18R5. - 1. Mycr, Qabba[(~h. The 
philosopltieal Writing:t of SolomQII Ibn Cabirol... fltlil tltcir 
Connection with the Hcbrew Qabbalah and Seplter ha-Zolaar .. , 
Philadelphie, 1888. - J. OutLmann, Die PMlc.tophic des Salo· 
mon Jbn Gabirol, OüLtingon, 1889. -111. Scllroinor, Der Kalam. 
in der jadi8clwl Lilcratur, Berlin, 1895. 

D. Noumarlc, Jclmda Hallevi's Philosopl!y and itsl'rinciples, 
ClnclnnttLi, 1906.- L.-G. Lévy, Maimonide, Parlll, 19H, 1932. 
- I . Huslk, A H~tory of medieval jewish Philc8oplty, Phila
delphie, 1916, 191.1. - II. Malter, Sa'adyah Gaon. His Lifo 
and W orks, Phlludelphio, 1921. - K. Droyer, Dio religivse 
Gedankenwelt clcs Salomo Ibn Cabirol, Léipzig, 1930. -
J. Guttmann, Die PMlosop!lic clos Jrulemwm1, Munich, 1933. 
M. Vonturn, La philosophie clc Saadia Caon, Paris, 193'•· -
O. Vnjda, lntroclttetion à ta pensée jui11e cltl moyen age, Paris, 
1947 (bibllog.). - Saadia CaQII. The lJook of JJeliefs 1111d Opi· 
niMa.t, tr·ad. urlt-:lnisc par S. Rosenblntt, coll. Ynlo Judaica 
Serie11 1, Londros, 1948. - J. Schlangor, La J!hi/osopllie de 
Salomon ibn Cabirol .. , Leyde, 1968: Salomon ibn Gabirol, 
Livre IÛJ la S<mrcc de ~Jie, éd. J. Schlungcr, Pll.ris, 1970. 

l,o L~; RASRIDISM J:I ALLEMAND. - Le premier Vrai 
mouvement piétiste juif suscité par l'influence des doc· 
trinm; t':sot.ériques ct mystiques est ce qu'on appelle 
communément le hassidisnuJ allemand. 

Nous avons quittô le courant ésotérique avec les 
Yordé merk!Wall en Dabylonie. A partir du se siècle, 
il pénètre en Italie, en Espagne et en France, plus parti· 
culièrement en Provence. C'est par la fàmille des Kalo
nymides, originaire de Lucca en Italie, que la tendanca 
mys tique s!l t•épand également en Allemagne, où ello 
apparaît vera 1150 avec R. Samuel b. Kalonymos • lê 
Pieux P. Les personnages les p lus repr€lsentatifs do 
co COIIl'{lfit seront le fils de R. Samuel, R. Juda hc-I;Ia.s· 
s id (le Pieux) de Ratisbonne t 1217, et son disciple, 
R. Ele'azar b . Juda de Worms t 1288. 

Ce muuvemont est connu surtout grâce au document 
majeur qu'il nous a Mgué, le Scfcr E)assidim, dont les 
principaux éléments remontent à R. .Juda he·I:Iassid. 
L'attitude religieuse des l;Iassidim allemands a été 
Influencée très profondément, au cours de l'évolution 
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du mouvemon t, par los expériences c r·uelles de la pre
mière croisade (1096). Pour la première fois, le hassi· 
disme allemand allie à la mystique tmc discipline 
pénitentielle, tolle qu 'elle se dégage des règles pôniton· 
tielles élaborée~> par• n.. J~ lo'az!ll' de Worms. 

Le Sefu I.Iassidim contient principalement des 
règles de vie à l'intention du juif pieux, qu'il mot on 
face de ses devoir·s et de ses obligations. L'enseigne· 
ment éthique y est u popularisé » à l 'aido d 'un grand 
nombre de •·éciL<;, d'anecdotes, etc. Il a influencé on 
profondeur la piété du j udaYsme allemand jusqu'à la 
période où le M ussar (éthique) deR. Isaac LUJ•ia a pr is 
la relève. 

R. J uda ho-I;Iassid, sans négliger l'impor•tance de 
l'étude de la ToJ•ah, résorve néanmoins la prior·Hé abso· 
lue, dans le comportement concret, à l'éthique, et insis Lu 
SUl' la qualité du cœur, la PJ'Ofon d.e\lr do la foi ct la 
nécessité d'uoe communion permanente avec Dieu 
dans la prière. Dans l'avant-propos du Scfer J;Iassidim, 
il dit avoir rédigé son truité à l'intention exclusive de 
ceux qui craignent Dieu et qui méditent sur la ruüur•e de 
son ]Î}tre. C'est ainsi que la connaissance do Dieu a le 
pas sur touL le resto. L 'élément qui permet d 'y accéder 
est le kMod (gloire, 8~cx) do Dieu qui nous a été révélé. 
En cela, n. .. Juda est t ributaire de l'enseignement de 
Sa'adyah Gaon, b ion que lo hassidisrne allemand rat· 
lache à ce kavod des éléments empruntés à la rnystique 
ancien na. 

M. A. Mr1hler, 1'oldot lm·lJassidim., Cracovie, 1801. 
- J. Kamelhlll', J;la11sidim. ris/IOIIÎm, Waitzen, 1 !l17. -
N. Simhonl, Ila-hassicltltlt lta-ashlttlnazith bi-nul hct·bénayim, 
duns lla·fcfiiah, 191? svv. - Sefer I;lassillim., Dtts 11tt.cli 
der From.rrum .. , é<l .• J. Wistlnolzki, inlrod. et tablo par J. Frni· 
lllaruJ, 2• éd., Franr.fur L/Mnlo, 1924.. - J. F. Baar, Ha-megamah 
ha·dcuith bwratith !hel Sofcr IJas~iclim, dans Zion, l. 3, 1938, 
p. 1· 50. 

B. La Cabbale. - 1oCuHM1NRMRNT DE L A CADDALE. 

- C'est la rencontro do la mystique eL de l'ésotérisme 
juifs avec la philosophie qui préside à l'éclo$ion de ce 
qui deviendra le syslème cabbalil1tique. Dans la littéra· 
ture rabbinique ancionno, le terme de qabbalah signiJio 
simplement • tradit ion »; Il y ns t employé de préférence 
pour désigner lo~; livres bibliques à l'exclusion du Pen· 
tatcuque. P eu à pou, qu/Jbalah (« Cabbalo ») devient 
pourtant synonyme de tradition ésotériqzte. 

Une bonne idée do l'état de celte tradition avant que 
s'y exerce J'influence do la philosophie du moyon âge 
nous est donnée pru·le Sefer Bahir, le u Livre lumineux •, 
traité composé sans grand soin en Provence, au 120 siè· 
cie, à la manière du Midrash, it partir d'éléments plus 
anciens de provenance diver·se. Dans le Sefer Bahir 
prévaut encore neltllmont l'inspiration plo tôt gnostique 
de l'ancienne mystique juivo. Le contenu d u livre est 
extrêmement. hétéroclite. L'ln tor•prétation mystique de 
l'alphabet hébraïque y occupe une g1·ande placA. 

L'influence de la philosophie sur ce qui sera ùésot•mais 
la Cabbale no s'exerce d'ailleur•s pas directement. Les 
adeptes de la Cabbalo étudient les anLems philosophi· 
ques, - également les auteurs ru·abes, musulmans - , 
relèvent les éléments rny~:~tiqtJCS qui y figurent et los 
utilisent conformément au génie propre de leur d isci· 
pline. 

Parmi los autours philosophiques qui on~ ::~insi exercé uoo 
innuence ùurablo sur le cheminomcnt de la Cabbalo, il f aut 
mentionuèr plus pnrUctJiièromenl Sa'adyah Oaon (la doclJ•ino 
du kavod), Dabyah ibn Puqudah (son en~eignamon t é lhiquo 

avuc, au centre, la d~oequt, l'union avec Diou), Juda ha·Lêvi 
et Abraham ihn 'Ezra (spûculatious portant sur le.~ divers 
noms divins), Salomon Ibn Clnblrol (sa t héorie de la volonté 
ot du Logos), Abraham bar l:liyyo. ot les exêgèt11s néo-plutonl· 
cians (intarpruliHion philosophique de l'h istoire do la crôalion), 
los ru\oplatonicicns en g6n6ro.l ( théoriu dus émanations; struc· 
lur·o do J'ûmo ; éléments p~yohologiques), MIIÏmonldo (th6oric 
de l'intellect actif comma puissunell cosmique agissant sur les 
• illuminés •). 

Les premiers foyers de ca.bbalistos sc manifestent en 
Provence entre le milieu du 120 at le milieu du 1ac: siilcle. 
Leur• reprt1sen tant le plus éminent est R. Isaac I'Aveutlo 
(fin du 120-débuL du 130 siOcle), fils de R. Abraham b. 
David de Posquières, l'un des principavx adversaires des 
doctrines philosophiques de Maïmonide. R. Isaac porto 
le tiLre honoi'Î fl que de (( père de la Cabbale ». Il é tait lo 
type du mystique conLernplatit. Los foyers cabbalis· 
tiquos de Provence sont ù l'oi'Ïgino de toute une litté· 
ratm.•e pseudopigr·aphique : un g r·and nombt•e de traités 
relativement pou volumineux sont a ttribués à des 
mattres des temps anciens. R. Isaac a aussi élaboré la 
te1·minologie des Sefirot, qui sont dix puissances méta· 
physiques, graduées et hiérarchisées, à l'intérieur des· 
quelles se manifeste, pour le cabbaliste, I']Î}tre de Dieu. 

R. Isaac en tretenait des rolalions suivies avec le nord 
do l'Espagne où il existe, dans la première moi tié du 
18° siècle, un centre cabhalistique t rès vivant à Gérone, 
avec des mattres aussi célèbres quo R. Jacob b. Sheshel 
ot R. Moise b. Nal)man (Nal).manide). C'est probable· 
ment a ussi à Oéi•one qu'a otô rédigé Je trai té anonyme 
1'ernztnah, qui insph·a une riche littérature de spécula· 
tions s ur los noms divins. 

Sous l' iotluence do la mystique uUeroaode, on assiste 
alors à une recrudescence du courat~t extatique dont le 
représentant le plus en vue est R. Abra.ham b. Samuel 
Abulafia, qui a t•eçu • l'illumination • en 1271 à Barce
lone. Dans un nombre impr-e.c;.<Jionnant de traités, Abu
lana développe sa doct rine et sa technique do contem· 
plation dont le but ost do • débloquer » le sceau qui 
emprisonne l'âme humaiuo; celle-ci, de cette manièt·e, 
accède à l'illumination prophétique. L'objet de la médi· 
talion porte sur· les noms do Diou. Abulafia mena une vio 
d'aventurier ; il était mêlé ù un mouvement messianique 
e t U se présenta même it Rome oô il invita le pape 
NicolM u à embrasser lo judaïsme. 

En réaction contre l'influence grandissante qu'eXOJ'· 
ça ion t alors sur la Cabbale les idées néo-platoniciennes, 
on peut enregistt•er un retour aux anciennes concep tions 
d'origine gnostique. Le repr•6sontant le p lus important de 
cette tendance est R. Moœe b. Sirne'on do Burgos (fin 
1ae s.). Elle se distinguo surtout par sa doctrioe d'nn 
nmpiro d'émauations démoniaques, qui sont comme 
le côté négatif du monde lumineux des Sefiroth. 

20 « D.t:couvr. nTE " Du ZonAn. - Vers la fln du 
13" siècle se produis it un 6v6nomont qui sera de la 
plus haute importance pour l'ensemble du dévoloppc· 
ment ultérieur des cour•ants spiritualistes et piétistes 
fla ns le judaYsme. Un ctÙ)IJaliate espagnol, R. Moïse 
b. Shemtov de Léon (1250·1!105), prétend avoir • décou· 
vert» un t!'aité mystique, qui sc présente sous la forme 
d'un Midrash du Pentateuque, e t dont l'auteur serait 
R. Sime'on b. YoQaï. D'après le Talmud (Shabbath 33a), 
lt. Sime'on aurait v6cu caché dans une caverne, pon
dant treize ans, en compagnie de son fils, R. Ele'au.r·, 
pour échapper à la persécution déclenchée p!ll' les 
romains en 135. Ce tt·aité estlo StJ{ar lw.-Zohar, le u J ... ivrc 
de la Splendeur ». Cette attribu tion est tout à fait daus 

1 
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la ligne des pseudépigraphes cabbalistiques do l'époque. 
Le Zohar est rédigé à l'alde de plusieut'S éléments plus 
anciens, mais des générations de cabbttlistes l'ont 
considéré comme tmo œuvre authentique ct inspirée 
de R Sime'on b. YoQ.aï. 

Le Zohar a doté le courant cabbalistique, exprimé 
jusqu'alot'S dans une muUHude de traités de tendances 
Iort diverses, d'un document majeur reconnu désormais 
par tous comme l'expression la plus autl1ontique, la 
plus pure et aussi la plus autorisée dfl la doctrine ésoté
rique. A ce titre, il est devenu la vraie Bible des cabba· 
listes, aux yeux desquels il dAvoile p••écisément les 
raz6 Torah, les secrets et donc le sens véritable de la 
Torah. 

Le Zoltar réunit et ••6sume les éléments essentiels de la 
tradition mystique eL ésotérique ancienne, tels les 
OJISeignements portant sur l'Adam qadmon (homme pri
mitif), les Se flroth, la Merkavalt, los /fekhaloth, la mys· 
tique des lellt•es et des nomb1·es et les ·interprét.aLions 
ésotériques des noms divins. 

3° LA CAll(lAl.P. APRàS 1. .. \ DÉCOOVRRl'.F. DU ZORAR.
l/ioOuence du Zohar sur les cabbttlistes se fit sentir dè:> 
qu'il !fit rendu public. Un des disciples d'Abraham 
Abulafia, R. Josef b. Abrallam Guiqatilia (12(18-vers 
1305), dans son traité Slw'aré Orah (<t Les Portes de la 
lumière »), donne une très bonne introduction an sym
bolisme mystique du Zohar. Pru· sa compétence eL son 
autorité reconnue dans le domaine des études tttlmu· 
diques, il contribue il. éviter un divorce entre les études 
traditionnelles et 1er; spéculations mystiques. Dans la 
suite, il y a toujours eu des savants talmudistes qui 
ont englobé dans leurs reéherches le Zohar et. ainsi la 
tradition (!SOtérique, sans devenir pour autant des 
adeptes de la doctrine cabbalistique. On appelle ce phé
nomène « la Cabhale rabbinique ''· 

lJne pl<~ce à p<~rt parmi les adepte~> de la Cabbale revient à 
R. l~;!Ulc ibn Latîf (fln 18• s .), qui élabora \ln système de théo
logie mysUquo basû prosqua expluRivement sur d!J!I c:orweptions 
philosophiques. Son oouvro principalo, Sha'ard shamayim (• Les 
PoJ·t.es d\1 ciel •), veut être le pendant !lpéculat.lf du • Guide • 
do Mnl'monide. 

L'évolution de la Câbbale espi.tgllùle Hu eours du 1'1" Hiècla 
est liée principalement Il l'école de R. Snlomon b. Alnaham 
b . Adret,h de B;m;elone (123(H310); ses représentants les plus 
importants sont Il. l3~t>ynh b. Asher de Saragosse et R Shem· 
tov ibn Gaon, qui l!St. la prlllnier 1:nbbolisto à s'él,nbllr à Snfed 
en Galilée (vers 1325). Lo 11>" siècle espagnol produit aussi 
deux traités pseudépigrll}>hiqucs, le Sefer ha-Peliah (• Livre 
d\1 prodige •) et le Scfcr ha.-Qart!lh (• Livre de l'acquisition •), 
anthologies cRbbalistiques qui ont connu uno très g•·ande di iTu
sion à travern le monde juif. Ces deux traités se livrent,, entre 
nulrns, à une critiq\IA originalr. de la lf(llàkkah (décision juri· 
dique), on essnyant de prouv!lr que lt\ 'J'ornh n'a précisément 
pas, comme le prétend l' enseignement traditionnel, un sens 
obvie ct un sens mysliquo, tnllfs exclusiPement u.n sens mystique 
qui est lo vrai sons obvie. Des idées commo ecllos <inoncôes 
dans ces deux traités ont préparol'omprlso totale de la dodrinG 
cRbbaliatiqne sur l'ensemble ·du monde juil. 

La dl1tél'iorntion de la sit.uation des jllifs d'Espagne à la sui te 
du sucèès remporté par la « recoi1qnista ,, chrél.ienne des pro· 
vinees sous domii\Qtlon 11\usuhtuinè provoque une aorte d!l 
• lui te vers !'.intérieur • et ainsi un ronforeemont do la Cnbbale 
extntique et même apocalyptique. Toutotois, les spéculations 
Ronvent extrêmes des cabbnlistes de cette tendance restent 
limil,!ios à un cerc:le relativement restreint d'initiés. 

L'événement qui permit à la tendance mystique et 
ésotérique de devenir, pendant plusieurs siècles, l'élé
ment prépondérant dans le judaïsme, rut la grande 

catastropha du judaïsme espagnol en 1492, comparée 
pat• tes aulems de l'époque à une t1•oisième destruction 
du temple. Beaucoup de cabballstes rijputés prennent 
alors le chemin de l'exil et répandent leur doctrine dans 
les pays où ils s'établissent. 

Tr<"lttctions du Zohar. - J. de Plluly, &plu:r ha-Zohar 
(Lr: ~ù•rc Ile la Splcr"lcur), 6 vol., Paris , 1906·1912 (trad. 
a11r 1() texte chalda!q\1!'1) . - 'J'Ile Zolwr, trad. ~. Sperling et 
M. gimon, 5 vol., Londres, 1981-t93fl. - Der .Sollar, Das 
11 eilige B•~cl1 der Kabbala, trad. sur le texte original par 
I!J. Miillor, Vienne, 1982. 

Ewdes. - A. Franck, La Kabbale ou la phiwsophie religieuse 
des hébre1tx, Paris, 18!ta; ao ûd., 1892; trad. 1.\llcmando, Leipzig, 
'JSI1!t. - D. H. Joel, Die RcligionsplliloSIJphic des Sohar und ihr 
Verh!ïltnis z1u ullgcmcilum jüdisclicn Theologie, Leipzig, 18!t9. 
- A . .Tellinelt, Ginzd lwkhmat ha-Qo,bbalah (Auswahl kabba· 
listischer Mystik), LAip~ig, 185!!; Pliïwsophie uml Kabb1lla, 1 ; 
Abraham Abulafia's Ssndsch:rsibsn aber Philosophie uml 
Kabbala, Leipzig, 185!.. - S. Karppc, Etmles s1~r les origines 
ct la nature d1' Zohar, Paris, 1901. 

A. Bensimon, The Zohar ir~ Moslcm. cmd Christian Spain, 
Lon,dl'Cs, 1932. - 1. Tishby, M islmcltli lm·Zohar, 2 vol., J tiru
au.lem, 19~9·1961 . -B. Bokser, From liu: W orld of t'he Cabbalah, 
Londres, 1957.- JJ:. Millier, Der SO{lar Ull(lseinc Lcllrc, 3° 6d., 
Zurleh, 1!l5!l. - A. Safran, La Cabale, Paria, 1960; 2• éd., 
1\J72. 

G. Seholom, Das lJuch Dahir ( Seplwr ha-lJahir ), Berlin, 19.23; 
ZoliCir. The lJook of Splcndor, New York, 1\J!t\1; Vo11 del' mysti
schcn Gestalt der Goulwit. Studicn :m Grundbcgriffen der Kabbala, 
Zurich, 1962; UrsprtW{( llfl!l Anfiinge 1lcr K11bbala, Berlin, 
1!JG2 (tra.d. franÇ., Les oriaincs de ln. Kabbale, ParÎ.lj, 1966). 

40 LE « CÉNACLE DE SAFED " ET LE l( SAINT ARt )). -
Dans la }Wemière moitié du 16Q siècle, nous assistons à 
une extt'aordinaire concentration de cabbttlistcs à 
Safed en Galilée. Le choix de cette ville n'est pas fortuit. 
Tout. près de là, à Meron, se trouve la tombe de 
R. Sime'on b. Yol_lai, considéré c9mme le ~aitre ptu• 
excellence de la. doctrine ésotérique et comme l'autem· 
du Zohar. Aux environs de Safed, on vénère beaucoup 
de tombes de xnattrea de la période· de la Mishna, réfu
giés en Galilée après les événements de 135 et auxquels 
la l:l·adiUon cabbalistique attl'lbue divers traités mys
tiques. Même de très grands Halakhistes, tels R J oser 
Beraç et R. Josef Qaro, aute1.11' du comperulium rabbi· 
nique qui, à pru'tir du 169 sièc-le, fera universellement 
autol'ité, le Slml(Jan 'arukh, étaient entièrement sous 
l'emprise do la Cabhale. 

Ln désar1·oi créé par l'expulsion d'Espagne avait 
donHé un nouvel essor aux spéculations mf!ssianique&, 
intimement liées au courant ésotériquo, ct les mattres, 
dans \Hle très large mesUI'e, étaient d'avis que les évé· 
nements qui les avaient chassés d'Espagne, terre d'élec
tion du judaïsme où il avait connu un âge d'or sans 
1)1'1\cédent, n'étaient rien d'autre que les (leolé-ha
Mashia/,1, les signes précurseurs de l'ère messianique. 

'randis que R. David ibn Zimra t 15?3 l'ept'ésente 
encore la Cabbale « classique n, le nouveau courant 
trouve son promior théologien en R. MoYse Cordovero 
(1522-15?0), dont 1~ système spéculaUf, fo;•mulé dans 
ses deux principaux traités, Pardes Rimmonim et 
'Elirr~a Rabbati, s'écm•te notablement de la Cabbale 
anoi1mne. Un nombre impot•tant de maUres ont subi 
l'influence de Cordovero, tels son propre maitre et. 
beau-frère , R. Salomon Alqahe~, et ses disciples : 
R. Abraham, Galante, R. Eli'ozer Azkari, auteur du 
Sefer Qarédim (11 Livre des zélateurs ))), R. Samuel Gal
liço, R. MordekhaY Dato et R. Abraham Azulat 

A Safed se formèrent des associations (on dirait volon· 
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tierS des confréries) dans le but do réaliser les enseigne· 
monts mystiques dans la vie de tous les jours. Cos 
confréries ont eu une fonction décisive dans la form a· 
tîon du courant piétiste qui, à partir do Safod, s'est 
répandu rapidement su•· le reste du monde juif. 

Le personnage contrai du •c cénacle de Safed ))' dont 
le nom et l'enseignement sont liés intimement à la 
victoire que Jo. Cabbale va remporter dans le mondo 
juü, esL cependant R. Isaac b. Salomon Luria (15a4-
1572), appelé (selon les initiales de son nom : lta-aJJiik/: 
~azi R. i saac, u n. Isaac d'origine allemande », ou /m
elohi R . Isaac, u le divin 11. Isaac •) u le saint Ari •· 
Luria était le soul cabbatiste de Safed à n 'Otro pas 
d'origine espagnole (ses parents étaient venus d'Allo
magne ou d'Europe o••ient.alc). Il est beaucoup moins 
théologien que R. Moïse Cordovero dont il otait ln 
disciple. Son aystomo ost basé presque entièrement su•· 
la contemplation et la méditation. Luria, qui ajouta 
qualqtJes éléments originaux à la Cabbalo présont.éo 
dans la Zohar, met l'accent presque exclusivement su•· 
la conlcmplatiort mystiqu-e, la prière et le tiqqutl, l'action 
de l'homme dans Jo grand effort de redressement de lA 
création viciëo par le péché. L'aboutissement du tiqqun 
est. l'avènement de l'ère messianique, que l'hommo peut 
donc « Mt.cr • par l'intensité de sa piété et de son union 
à Dieu. Luria attendait dans l'immédiat l'avènement 
du Messie et révélait i:t ses disciples, peu avant sa mort, 
que lui-môme était le Messie fils de J oseph, précurseur, 
d'après le Talmud, du Messie fils de David. 

0o Ln sYSTÈME OADliAlolSTIQUR DU ZoHAn ET us 
ÉLÉMENTS PnoriiRS A LuniA. - La différence essen
tielle entre lo système cabbalistiqne et l'enseignement 
rabbinique est quo la cabbale admet uno })hn•nliV, 
de puissances métaphysiques, considérées comme autant. 
d'émanatiOM de l':E:tre divin. Il s'agit de principes do 
l 'action divine, tels qu'ilsse manüestentdans les Scfi.roth, 
ou de dilTércnt.s modes do révélation, exprimés par los 
divers noms divins. D'upJ•ès la Cabbaln, cotto plnralitt~ 
de puissances surnaturelles ne porte nullement atteinte 
à l'idée do l'unité absoluo do l':E:tre divin, qui 
t1•anscondo le monde tout en lui étant spirit\tellement 
immanent. Le pt•incipo divin premier, qui est le londe
ment de l'unicité même <le meu, ne peut jamais Ot.ro 
atteint par la spéculation mystique. Il ost ort sof, 
ct l'Infini •· Pour que la création soit possible, Dieu doit 
pour ainsi dîro quitter son isolement par un épanouisse
ment progressif des virtualités inhérentes à son :E:tre. 
Le principe de la création est le « premier existant », 
appelé adam qadmon (« homme primitif ») ou :sc'er an· 
pùl (« celui lW court visage »), qui procède, par conden
sation d'ôtre, du principe divin premier en d isposition 
d'épanouissement (et appelé, à ce t itre, arakh anpin, 
~ celui au long visage •). Ce principe de créativité 
s'épanouît à son tour progressivement, par différents 
degrés de donsîté, jusqu'à ce qu'on arrivo finalomont 
au monde de la création physique. La Cabbale adrnot 
quatre « mondes de création », qui sont autant de puis
sances créatrices: 'olam l1a·a~ilrtth, le monde de l'émana
tion; 'olam ha-bnriyyah, le monde de la création; 
'olam ha-y4~irah, le monde do la formation; 'olam ha· 
'assiyah, le monde de l'action. Englobant des idées 
anciennes dans son systOme, la Cabbale considère ces 
quatre mondes comme l'aboutissement dernier d'un 
processus d'évolution au cours duq\Jcl beaucoup do 
mondes analogues, désignés par malké Edom, « les rois 
d 'Édom •, sont apparus pour disparattre à nouveau. 

Dans son épanouissement progressif, le principe divin 

apparatt comme diversifié dans les dix Sefirotli, dont 
l'ensemble, solon certains auteurs, constitue le adam 
qaclmon O\l le kt:wocl (« gloire de Dieu ,,) et est identique 
au contenu du monde de ct•éation le plus élevo, celui do 
l'atilut. Les courants spirituels qui circulent Il. l'inté· 
rieur des Sefiroth s'unissent. à leur tour au centre du 
système séfirotique, qui e1>t la sixième Sefirah, Tifert:th 
(« magnificence •), pour doscendxo, avec le zc'er anpin, 
«celui au court visage», t•eprésen té par uno autre combi· 
naison sëftrotiquc, dans la dixième et dernière Senrah, 
Malkhuth (« royauté»). A partir do cotte Sofirah, qui est 
en contact direct avec le monde matériel, le système 
séflrotîque exerco on pormanence une influence béné
fique sm· l'ensemble do la création. La plus importante 
parmi les nombreuses combinaisons séfirotiqnas est uno 
sorto do trinité suprême (ce qui connaît, ce qui est 
connu et la connaissance), qui sc prolonge on sept autret~ 
Scfiroth véhiculant à leur tour l'élément de s1.1gesse pro· 
mièro concentré dans cette trinité. Une présentation 
très connue est « l'aJ•bre séflrotique » où l'on distingue 
une colonne droite, une colonna médiane et une colon no 
gauche. 

Le Zohar aime encore présenter les relatiollll vitales qui 
existent entre les diftérontes Sefiroth eL combinaisons s61lro
tique., par l'image d~~ relations onlro les sexes; ainsi tout 
apparatt finalement commo rûgi p11r les relations ontro un 
principe mâle primiUl (abba, « pôro •, ou mclckh, c roi •) et 
un principe féminin (imma, • mère •, matr<ma, • matrone •, ou 
aholthinah, • gloire •). 

Par ailleurs, Il existe une polarisation à, l'in térieur du syslômu 
s61lrotique, en sorte quo la • colon no droito • IIPJ!Ilratl comme ln 
concentration des tort:eR poHiUvnR tluulis quo la • colonne gnu· 
che • réunit les (orc:nH •u\gaLives, qui constituent à leur tour 
la sitra aflara, • l'aulro CO Lu •, Jo monde démoniaque. 

A ce niveau, le système de Luria fournît un apport 
o••iginal. Dans la vision du maitre de SaCed, la possibi
lité d'une création à partir du c~ sof (• l' Infini •) inac· 
r.<>.ssible, et ainsi l'établissemen L de rapports entre doux 
sphères si int1•insèquomont diliérentes que le monde de 
Dieu et celui de la création, ot donc de l'homme, est 
expliquée à l'aide de la doctrine du fÎm$«m, de l'auto
lirnitation de Diotl, dovonuo possible par l'introduction 
d 'une première négation Il. l'intérieur de J':/!jtro mêmo do 
Diou. Do cette munièro est établie une promît'lro ligne 
do démarcation, grllco à laquelle lu création do choses 
extérieures à l'1l:tre de Dieu devient possible. 

Déjà, dans l'ancienne Cabbale, il existe une sorto do 
polarisation de forces ct d'influences à l'intérieur même 
du système séfiroti(J\JO. Ainsi (nous revenons là au 
symbole de l'arbre séfiroLique), la « colonne droite • 
incarne les influx posi tifs tandis que la« colonne gauche ,. 
est l'expression de la sitra. abara, du monde du Mal. 
D'après la conception de Lurlu, la sitra abara ost appa
I'Ue à .la suile d'un drame cosmique initial, appelé t< la 
brisure des réceptacles » : par une hypertrophie d'influx 
divin lumineux (ah{)f'a), los réceptacles <le lumière des 
Sefirot se sont brisés. Los fragments des réceptacles 
sont tombés dans la matière oô se sont formées los 
kelippoth (n écorces •), le monde impur•. L'œuvro du 
tiqqun (redressement) consiste principalement à libérer 
les étincelles de lumière tombées ainsi dans le monde 
des kelippoth. 

Au centre du mondo ainsi structuré, et des polarisa. 
tiens d'influx divins, et autres, qui y sont à l'œuvre 
(bien que le Mal, d'après la doctrine de la Cabbale, 
n'ait pas d'existence réelle, son influence se fait néan
moins fortement sentir), se trouve l'homme qui, dans sa 
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s tructure, reflète celle du adam qadmon. Le premier 
homme était un être absolument pur qui exerçait la 
domination sur le monde créé. Les âmes de tous les 
hommes, jusqu'à la fin des temps, é taient contenues 
dans son âme. Do cotte manior•e, il J•éalisait parfaite
mont l'unité fondamentale du geme humain. A la suite 
de l'intervention du péché, le caractère lumineux do 
l'homme s'est obscurci ct il a été soumis à une série de 
catastrophes (par exemple, le déluge). Le redressement 
de la situation commence avec les pa t riar·ches et avec 
Moïse,- personnifications de puissances séfirotiques -, 
puis continue par la Révéla tion, par le culte (qui, dans 
la Cabbale, revêt une trlls grando importance) et, 
finalement, par l 'alliance de Dieu avec Ist·aël comme 
prototype et représentant privilégié de l'humanité, en 
vue du redressement final do la situat.ion par l'avène
ment do l'ère messianique. Dans le peuple d'Isralil qui, 
à ce Utre, est « un peuple unique au monde » (2 Sam. S, 
27), les principes métaphysiques dos quatre •• mondes 
supét•ieurs » s\wissent et se rencontrent au niveau du 
monde matériel do la création. Do cotte manière, le 
trait le plus caractéristique de l'existence d'lsraiH est 
son unité, qui est comme le reflet, dans notre monde à 
nous, de l'unité même do Diou. Celte fonction exem
plaire d ' Israêl est un élément ma,jetu· de la Cabbale de 
Luria. L'âme d ' Israël plonge ses racines dans la Torah 
dont les 613 commandements rolllltont autant do rayons 
do lumière divine dans l'âme de chaque juif. 

Un autre principe central de lu Cabbule, - on dirait 
volontiers le principe ct1rttral du point de vuo do la 
p6nétration quasi universelle de la docll'ine cabbalis
Uque -, est celui de la correspondance absolue qui existe 
entre les mondes d'on haut ot los mondes d'en bas. 
L'homme n'es t pas seulement guidé par des forces supé
rieures qui proviennent des mondes céles tes, mais peut 
aussi de son côté exercer une influence parfois décisive 
et déterminante sur les mondes supérieurs. L 'initiative, 
dans co jeu subt il d ' influences, rovicnt a l'homme. Par 
son amour de Dien, la pureté de son intention (kawwa
Mh), la ferveur de sa prière et l'intensité de son désir 
d'union 11 Dieu ( devequt), l'homme doit pour ainsi dire 
fraye1· la voie aux inllux lumineux qui, à partit• des 
mondes supérieui·s, se déversent sur le monde créé. 
Cette position centrale do l'homme est à l' imago de 
celle du Messie au niveau Ile l'ensomblo do l'œuvre du 
salut. 

Uno autre particularité du système cabbalistique est 
la doctrine du gilgul, do Jo. métempsycose, basée sm• la 
conception néo-platonicienne des trois niveaux d'âme. 
Aussi Jo monde angélique avoc sa hiérarchie compliquée 
u une fonct ion importan te dans ce système, qui déve
loppe également la mystique des lettres et des nombres 
à l'ins tar de l'ancienne Cabbalo. 

6° Lu « MussAR » vu Ani KT LA VlC'l'OlRE DE LA 
CAnnAI,& LURIANIENNE. - L'enseignement du Ari 
et son développement de l'ancien système cabbalistique 
sc prolongent dans la vie de tous les jours par ce qu 'on 
appelle le MrUisar ha-Ari, c'est-à-dire la doctrine éthique 
et ll.Scé t ique a ins i que la voie myB,ique qu' il trace, et 
qui sera désormais détermlno.nle pour toutes les ten
dances piétistes du judaisme. 

Comme beaucoup d 'autres grands mattres spirituels , 
le Ari (enlevé dans la fleur de l'âge par une épidémie) 
n'a presque rien ~cri t, ct nous ne connaissons son ensei
gnement que grâce à ses di~;ciples, en premier lieu, son 
disciple préf~ré, R. Hayyim Vital Calabrese (1533-
1620) qui, dans son traité Ji:1 (layyi m (« Arbre de 

vio »), nous a légué le système eabbalis tique de son 
maUre. 

Pour les adoptes du Ari, seuls les écrits do R. Hayyim Vital 
transmottalonl au tbt)ntlquement la pensée du mattro. Ccpon· 
dnn t, on no put ompôchor qua se répandent beaucoup d'autres 
trnités so réclamant de son inspiration, mais oil prévalent, dans 
une lnrgo mesure, de pieuses amplifications. LeR plus importnnts 
do ces traités, qui ont assuré la propagaUon de l'enseignement 
du Ari à travers le monde juif, sont los suivants : Tiqqun6 
ha-teahu!lall (• Ordre de pénitence •) do R. Abraham Zahalon; 
Sefer ha·kawwant>tll (• Livre des intentions •) d'un auteur ano
nyme, oL le Shul/Iall 'arukl• slu:l lra·Ari, oxplicaUon mysUque 
des proscriptions du Shui/Ia'~ 'artlicll de R. Josef Qaro, egale
ment d'un autour anonyme. 

La GabbaJe n'instruit pas seulement l'homme du pro
cessus de la création; elle veut essentiellement lui indi
quer la voie du mouvement inverse, qui est le retour 
de l'âene à Dieu. Ce retour peut être effectué par une 
vie de fidélité aux commandements do la 'l'orah compris 
dans lour vrai sens, mystique. Le but de cette voie et 
l'objectif à atteindre, c'est la dc!lcqu,, l'union à Dieu. 
On discute beaucoup pour savoil• si, dans cette démar
che, l' twcent doit être mis sur l'amour ou sur la crainte 
de Dieu. Cependant, la dc11cqut laisso toujours subsister 
un abime infranchis.<;able entre l'homme el Dieu. 

Il existe une autre voie, prônée également par le Ari, 
celle de la concentration ct do la méditation mystiques, 
qui lib<'n•e dMs l'Ame les (orees spi ri Lue lies lui perJlle~tant 
une vr·aie élévation. Dans cette voie, le ravissement 
extatique a une place certaine, bion qu'il n'on soit pas 
un élément indispensable. Pat• la médita tion mystique, 
l'âme ~;e libère progressivement de toutes les impressions 
sensuelles ct devient disponible pour « l'illumination •· 
<..:otto méditation doit se faire avec un objectif précis 
qui la guide dans cette démarche périlleuse et qui, à la 
place des impressions sensuelles, lui procure des impres· 
sions spirituelles. Cet objectil est le nom de Dieu dans 
ses mult iples épanouissements. 

Un autre élément de la môme voie mystique est la 
prière eL, dans la prière, la kawwanah, ou prise de 
conscience des intentions mystiques qui doivent la 
guider et l'inspirer. Dans cette conception, la prière 
appurait couune une démarche de l'homme qui lui fait 
traverser les mondes de l'esprit; elle en épouse l'ordre 
internn t.out en essayant d 'opérer le tiqqru•, le redresse
ment tle cet ordre partout où il est perturbé par des 
influences négatives provenant de la sitra a(lara. Dans 
le Sefr.r ha-kawwanot, Luria établit une comparaison 
entre les actions de l'homme qui, éLant bonnes ou mau
vaises, influent sur le côté extérieur des mondes, d'une 
part, eL, d'autre part , la prière a insi conçue qui s'exerce 
à l' intérieur et touche le vrai rapport interne entre 
les choses dans leur dépendance immédiate do Dieu, à 
l'exclusion de toute influence ptoveno.nt du monde créé. 
Dans sa formulation ' traditionnelle, la prière liturgique 
reproduit le détoulement interne eL caché du processus 
mondilù. L'ordre du monde spirituel duns son rapport 
avec Jo l.emps, qui se manifeste dans la liturgie, transpa
ro.tt dans les noms de Dieu contenus dans les prières. 
L'action mystique de l'homme qui JJrie consiste dans la 
« libllra ti on • du nom divin. La kawwanah devient ainsi 
la prise de conscience de la région spiriluelle que par
court l'homme dans sa priilro. Les précisions sur ces 
questions sont données dana une riche liLLél'aLure qui se 
rattacha au Sefcr ha-kawwanot de l'école de Luria. 

Che1. Luria, la lcawwanah va de pair avec l'ascèse. 
Il prêche la nécessité absolue de renoncer à toute délec· 
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Lation que nous procut'ent les choses de ce monde, dans 
la mesure, bien entendu, où cela dépasse ce qui est 
indispensable pour la vic. Cependant, toute jouissance, 
même nécessait·e, proclll'ée pru· \tne chose matérielle 
doit être purifiée et sanctifiée par l'observance scrupu
leuse des t·ites religiettx: et ainsi être « élevée » dans une 
sphère supérieure. Pour que l'homme soit capable 
d'élévation spirituelle, il faut qu'il soit ên permanence 
conscient de son état humilié et diminué. Le MIMJ8(lr 

du Ari se caractérise esscntiellemen t par l'insistance sur 
un état permanent de contrition et de pénitence, qui 
doit êLI'e cehli de l'homme désil·eux de s'élever vers les 
sphères supérieures et d'échapper à l'emprise de la 
matière. Il faut fav'oriser par tous les moyens co qui pout 
aidet• l'homme dans cette prise de conscience uécessail'e. 
Il doit fuir, dans toute la mesure du possible, toute 
dissipation ct. tout ce qoi risque de le détourner de cette 
voie. Une telle recherche occupe en soi un niveau supé
rieUI', dans la hiérarchie des valem·s, à la seule étude de 
la 'l'orah. Celle-ci, cependant, res te nécessaire, mais là 
encore c'est l'intention qui prime tout. L'homme doit 
étudier la •rorah ct pratiquer les commandements avec 
ferveur et enthousial!roe. Il raut d'allleurs pratiquai' les 
préceptes pour eux-mêmes, à cause de leur valeur 
intrinsèque que nous dévoile leut• sens mystique, et 
sans aucune idée de récompense. 

Le symbole le plus expressif de la pureté intérieure 
qui doit guider l'homme dans tous ces actes est le bain de 
purification qu'il faut répéter très fréquemment, sul'louL 
avant la prière du matin. Tout acte, même banal, 
comme le fait de s'habiller, de marcher, <le manger, 
doit être exécuté comme acte mystique et symbolique 
au service de Dieu. 

lJ; n très petl de temps, le Mussc1r du Ari, popularisé par ses 
dl~ciplea, réussit 11 soumettre 11 son emprise la presque totalité 
du monde juir sur lequel va a insi déle.rlcr une véritable vague 
de mysticisme. Comme on devai t s 'y attendre, la pureté 
d 'hil.aJltlon du ina!tre sera souvent dénat.u rE\e, et à cOté d'un 
vrai sursaut )>i6tis te on assl!,te à l 'éclosion de pratiques sup~r
stiliouses qui sc réclament do sou eusoignement. 

Les propagandistes les plus actifs du courant inspiré par le Ad 
furen t deux de ses disciples, J:[ayylm Vllal et Israël Saruq. 
Ce dernier gagna à ses idées un J•a.bbin Hallon fortune, 
R. Mena~lém ;Azaryah de l•'ano, qui sera 11l'origine de toute 
une école do èllbbalistos en Italie. Fuis la Cabbale de L\•riil 
pénètre en Allomagno, on Boluime, en Pologne et dans les pays 
<l'Orient. Los us et coutumes qui so doveloppent à la suite 
de 1:e courant, et aussi certaines pratiques de superstition, 
Sl!rout codiiiAR il leur tour vers 1600 par Moïse b. Mal;lir, dans 
son tr11ité Seder ha-yom(« Ordre du jour»), qui inspira d'innom· 
brables autres .racueils (ila111lagot et 'l'iqqunim). 

Los deux traités qui ont popularisé le Mrtssar du Ari sont Je 
Slmc l!~wth ha-berith (• Les daux lahlell de la J~oi •) de 
Yeshn'yah Bho!tcl Horowitz t 1GHO, lu nurtout parmi les 
Ashkénazim, et le Ucmclat yamim. (• Dulice das jours »), qui 
jouit plus particulièrement de la !aveu•· des Sefaradirn. 

La tendance mystique rattaclhio au nom du Ari et de ses 
épigones marqua profondément la lllurgie juive. l)'une Jlllrt, 
elle a parrainé une période créatrice pendant laquelle lé rituel 
traditionnel 11 été enrichi d'un grand nombre d'é!Umenls !lOu
veaux. Grâce il l'influam:a do ce courant, on introduisit dans 
la liturgie de nouvelles prières, p;n· exemple l'olllce de Qabb11• 
lath Shabbath (• accueil du Sabbat •) Je vendredi avan t la prière 
du soir, celui du Yom Kippur qatan à la veilla des néoménifls, 
e t le Tiqq1m l:la~otl!, prière pénitcnUcllo récll6o il minuit an 
souvenir de lu destrul:tion du temple. En mômo Lemps, de 
uouveuux hymnes d'inspiration cabbalistique ont fait leur 
apparition et des pa!lSages du ZoliCir étaient ins6r6s dans le 
riluâl. Mais, av11nt tout, on a multiplié, dans le corps môme du 

rituel, los kawwa11ot, qui désormais accompagnent tout acte 
religieux. Beaucoup do ces éléments figurent toujours dana le 
livre des prières traditionnel et y témoignent de l'inJ1uu1wu 
durable qu'a exercée la Cabbale du Ari. 

M. Cordovuro, The Palm Trce of Deborah, trad. L. J acobs, 
Londres, 1960. 

S. Schcchter, Sc,fccl i11 the Si~tccnth Cc11tury, dans St~tdies 
i11 J rtclaism, 2• sé1·ie, Philadelphie, 1908, p. 202-306, 31 7-S28. 
S. A. Horodezky, Torallt Jw-qabbalall ellel R . Mo.~heh Cordovero, 
Berlin, 192'•; ll1.cah 1!/l(mim shet pcrislllllh u-mussar, duns lla
tequ.fah, t. 22, 1926, p. 290-323 ; t. 26, 1928, p. 389-U5; 1'orath 
ha-A ri, duns Knesseth, t. 8, 1938, p. S78-ft15; 1'orath ha· 
qabbafah shel Y i,J.taq Luria, Toi Aviv, 19'.7. - O. Scholem, 
Shcfcr ha-hitqashrrtth shcl talmiclé lm-Ari, dans Zion, t. 5, 19'•0, 
p. 133·160. - 1. 'l'isltby, Torclth ha·ra' w~·ha-qeliJlOtll be
qabba/ath lw-Ari, Jérusalem, 194 2. 

Articles Luria ( lsa!J.k b. Salomon) , par S. A. Horodèzky 
(d!\Jls Encyclopedia j1tdaica, 1• éd., t. 10, 193~, col. 119tl· 
1212) et par G. Seholt:un (ibidem, 2• 6d., t. 11, 1971, col. 5?2· 
578). 

G. L'évolution spirituelle après l 'époque 
du Ar i. - 10 SITUATION GÊNÉnALE ET « MANIFES
TATION » DE SnADDATAI $EVI. -A partir de la fln du 
16<~ siècle, le judaïsme subit en JJroiondeur l'emprise de 
la Cabbale. Si ce mouvement a favorisé partout les 
tendances piétistes, il a également provoqué l'essor 
de nouveaux mouvements messianiques; le Ari lui
même ainsi que ses disciples avaient vécu dans l'attente 
immédiate do la venue du Libérateut' ·promis. Cette 
attente rut accelltuée par l'orientation fortement mes
sianique de la doctrine du Ari ot elle encouragea tout 
naturellement les calculs et les spéculations gl'âce aux· 
quels on voulut déterminer exactement Je moment <le la 
ct manüestation • du Messie. 

Or, à la faveur de l'elfervescence ainsi créée, cette 
manifestation n'allait pas tarder. En 1648, année pour 
laquelle cert.~ins cabbalistes avaient prédit la venue du 
Messie, nn jeune adepte de la Cabbu.le du Ari, Sllabba
taï $evi, qui avait passé plusieurs années retranché 
du monde aOn d'étudier le Zohar et les écri ts des dis· 
ciples du Luria, prononça publiquement à la synilgogue 
de Smyrne, sa ville natale, le t.étragramme sacré, 
comme auLl'efois le grand-prètre, au temple de Jéru
salem, au service d'expiation de Kippur. Shabbat.aï 
$evi manifestait ainsi clairement son caractère messia
nique. 

Frappé d 'abord d'anathème po\Jr ~ton auclat:e, Shubbatai 
f,!cvi quilta sa ville natale et connnença une existeiwe itiné
rante. Grdco à une habile propagMde mcnilo par son • pro
phète •, Nathan de Oaza, ct les ûvuncmcnts aidant, le mouve
ment lancé par Bhabbntnl ~cvi fit néanmoins des progrès 
rapides. La guerre de Trente Ans avait ruiné beaucoup <l e 
cornmum.mtes juives on Europe centmle, les cosaques avaient 
décimé les c:ommun~utés d'Ukraine, la détres.~e était immense; 
uu Lei climat était propice aux prétentions de Shabhatal $evi. 
De nombreux maHt•âs réputlis le cautionnèrent,- comme jadis 
n.. 'Aqiba avaH salué an Bar- Kochbn le Messin -, éL un pou 
partout les juifs s'apprê taient à suivre le Messie qui les condui· 
rait en •rerre sainte. 

Cependant, emprisonné par les tu1·cs, qui voyaient dans cette 
agitution un danger politique, - Bhabbata>: avait été acclamé, 
pîll' ses adeptes, eoulme le roi Messie -, le • Messie •, mis 
devant l'alternative d 'litre dé1:1Jpit.è ou d'embrasser I'I~Iam, 
opta en faveur do l'Islam. Son apostusie, bien qu'il chercMt 
11 la justifier en se référant à cerlalneH indications du 'l'almud, 
provoqua une immense déception dans le monde j uif. 

H. Malter, art. .Siiabbetltai ?cbi b. Morclccai, dans The 
Jewish EnC1Jclopedia, t. 11, 1905, p. 218-225. - G. Bcholem, 
Shabbataï ~(je1'i we-h!J.-tellu'al! ha-$/iabbataïth bi·mé }Jayyalv, 
2 vol., ,Térusale.lll t 957. 

! 
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2o JI ASSIDISMI! P OI.ON AIS. - Le dernier en date des 
mouvements spiritualistes basés sur l'enseignement du 
Ari ct de sa Cabbalo a vu Jo jou•• en Pologne. Dans ce 
pays qui, au momenL des croisades, avait été une terre 
d'accueil pour les juifs fuyant l'Allemagne, la situation 
des communautés avait empiré tout au long du 178 siè
cle. Les cosaques sous le hetman Chmielnicki avaient 
anéanti de nombreuses communautés juives; l'éLaL 
polonais, l.radiLionnellement protecteur des juifs, était 
en pleine décadence; le clergé catholique insista sur 
l'application des me~tn·es anli-juives prévues par la 
législation canonique, et la vie économique et intellec
tuelle des juifs s'en ressentit profondément.. Ce climat 
général avait été )wopico à la formation de cercles cabl>a
list.iques t.ouchés J)O.J' Je Mussar du Ari; il en exista un 
peu partout. Le représentant le plus connu de cette 
t.cndanco à l'époquo do son implantation en Pologne 
était. R. Shimshon d'Ost.ropol, mort martyr pendant 
le grand mru;sacre perp6t.ré par los cosaques à Polnoyé, 
en 16'-8. 

L'agitation autour de ShabbataY $ovi se prolongea 
également dans le pays, oi• il y euL pêndant un 
c;ert.ain temps, meme après le passage à l'Islam du 
• Messie n de Smyrne, des r.orclcs cry})f.o-sabhataricns 
dont l'un des abouLissernents fuL le mouvement C••an.
kiste. Comme Shabbataï $evi avait embrassé l'Islam, 
celui qui donna son nom à ce mouvement, Jacob 
Frank (vers 172G-1791), finira par se convertir au catho
licisme. Ven; Jo. fin du 171! siècle, J.Jayyim Malakh, 
adepte de Shabbata'i $ovi, ot ft. ,Juda I;Iassid, cabbalîste 
rl\puté do Sjcdlco, rondili'60 t une secte dont les membres 
menaient une vie austère conforme au Mussar du Ari, 
tout en professant un messianisme extatique. Ils se 
donnèrent Jo nom do l:fevrat (;laasidim (« Association 
des pieux ») et eurent des relations difficiles avec les 
autorités rabbiniques. 

1•1n Pologne, l'enseigncmont de la Cabbalo favorisa aussi les 
pratiqueR magiques, et l'on vit npparaltre nombre do Dtùllé 
shltm (• Mnftres ou nom divin •), prétendant opérer des miracles 
grâce il l11ur c;onnnisaanco des secrets des noms divins. Ce sont 
surtout les Mafu;ittim, fll't\dir.ntours populaires 80\IVent sans 
domicile fl.xa at part:(mr•f!rlt. lA pays po\Jr prAcher d!JnR 
les synagoguos, qui unL fafnilluriHti Jo peuple 11vec l'enseigne
ment du maitre de Safod. Môme des ma!Lr•o.s aussi répul6s on 
rnntiêre d'études talmudiques que le célèbre n. Moïse Isserles 
cln Cracovie (vers 1525-1572), au tour d'un commentaire du 
Slmlfaan 'amkl~ IJni fait: autO!'itt'l, étudioient nvcc tervP-ur ln 
Cahhale. 

Ln Pologne ôlnlL aussi dupuis forL lungLernps l'un des grands 
centres de l'érudlllon talmudique. Or, par la détérioration 
progressive de la situaUon polillquo ot économique, beaucoup 
de centres d'élude autrefois fiorlssruHs avaionL périclilll. 
1~ nombre de ceux qui pouvaient sc permettre de longues 
études diminua rapidement. Un !ossé se creusa entre les éru
dits, imbus de Jours connaissance!! et de leur supériorité, 
ot la masse des gons sana grande instruction. 

Telle était la situation générale au moment de la 
• manifestation • de celui qui allait se pencher sur la 
misllre du peuple et lui appor·ter un message libérateur, 
R. lsral!l b. Eli'ezer, le Ba'al sllem tciJ (en abrégé Besht , 
1700·1760). D'humble origino, Jo Bcsht n'avait pas une 
ùrudit.ion talmudique poussée, ce que ses adversaires 
ne manquèrent pM de lui reprocher. Il est probable que, 
pendant les années do sa vie obscure passées en partie 
dans la solitudo des forêts des Carpathes, il a tHé en 
contact uvee des crypto-sabbatariens. En tout cas, 
lt. lsraôl était. un a.dept.e fer·vent du Zollar et du Mussar 

du Ari. Au dt'lbut de sa vie publique, le Desh t mena une 
vie itinérante, puis il se fix.a à Miedzyboz, à la frontière 
de la Podolie et de la Valachie, localité qui devint le 
con tro du mouvoment lraasidique. 

Tout en étant basé essentiellement sur le système du 
Ari, l'onscignomont du Bosht s'en écarte par un élé
men t qui explique en partie la rapidité avec laquelle se 
propagea et. s'implanta le hassidisme, et qui conféra au 
mouvement son caractère libérateur. D'après le Besht, 
a faut Bl.!r!lir Dieu dans la joie que suscite et anime lUlG 

donnee simple, ù savoir quo l'univers entier est rempli 
do la gloire de Dieu. :b:n pr·oclamant cette voie joyeuse, 
le Desh t Ji bè•'e aes l;iassidim de la morne con train te 
que provoque le Mussar du Ari, lequel demande qu'on 
soit constamment tristo ot allligé, qu'on évite scrupuleu· 
somont tout contact avec Je monde impur et qu'on so 
soumette ù. des ri Les compliqués de purification. D'après 
le Besht, une seule voie pout rapprocher l'homme de 
Diou : cello de la fer·veur (llitlllaiHliJuth) et du service 
joyeux. 

Pour s'ongagor duns cetlu voio, il no tuut être ui un érudit, 
ni un • initié •; c'est uno volo ouvorlo à tout. le monde, car 
Dieu ne rcgnrdc quo lo cœur do l'homme cl son intention pro
fonde (kawn111nalt) : un homme humble ot sans Instruction mais 
animé d'un intense désir d'union à Dieu ost plus agréable 
au (;reateur ']lie le plus grand des savants nu cœur. desséchê 
oL à la piôln rnrmniÎI!lo et étriquée. L'homme n'a aucune raison 
d'ôtre trislo :il sui t qu'il 11 un père qui l'aime, qui esl pleiu du 
miSI\ricordu uL ne domuoclo qu'à l'accueillir. Tout clans la 
nature, même les choscs lc11 plus humbles, nous parlent de la 
présence de Dieu, de sn bonté infinie ct de sa condescendance. 

C'est ainsi que le hMSidisme devient avant tout la voie des 
petites gens, à qui il ouvre des hori1.ons spirituels dont ils 
n'uvaient mùme pas osé rtlver. Son enseignement, Jo Besht 
ne le dlspeoso pas sous forme d'exposés suvunts, faits dans un 
langage hormôtlquo, à la manlèro dos érudll.s talmudistes de 
l'opoquo. Il va trouver Jo peuple dans los foires, les marchés, 
les auberges. Il parle nux gens dans leur langue ot ronoue avec 
le genre pnrabollquo dans lequel avaient excellé autrefois les 
aggadistos. 1/cnseignement hassidique, nu moins à ln première 
génération, so !nit de cette manière; par le hossiclisme, l'ensei· 
gnement de la Cabbnl.e est devenu vraiment populAire. 

• 

L'essentiel, d'aprlls le Besht, c'est la volonté de 
f:l61'vil· Dieu. Comment et. de quelle manière? Coin dépend 
de chacun. La mellleur•e manière est la prlè••e. 'l'aodh; 
que le Ari attachait une valeur mystique à la prière 
lil.urgique, le Besh t, !.out en main ~nant ce principe (il 
adopLer·a pout ses adeptes le •·iLt•el du Ari et le rite 
sefarad), s'embarrasse pou des formules et des heures de 
prière : mioux vnut prier avoc ferveur quand le cœur 
y incite <Juo d'observer scrupuleusement les règles ot les 
temps liturgiques. La vraie prière soustrait l'homme 
à touto pr6occupation : il est transporté dans un autre 
monde, et continuer de vivre ensuite comme avant 
lui apparat!. comme un miracle. A la suite de la Câbbale 
du Ari, lo Besht prOne la prière d6sintérr.ss6c, centrée 
sur Dieu et le monde divin. Une telle prière a \lM force 
créatrice. Son efficacité est on fonction directe du degré 
de de11eqûth (intensité) de celui qui prie. l'ar sa prière 
et tous ses :\etes l'homme doil opérer le tiqqun et libérer 
les étincelles divines tombées dans la matière. C'est 
ainsi que toute la vie et surtout los rapports avec autrui 
devienllent prièl'e et service de Dieu. 

Dans les rapports avec son prochain, l'homme doit 
s'inspirer do cette maxime des Pirqé Aboth (r, 6) : 
«Porte sur touL homme un jugement positif "· La créa· 
tion, œuvre de Dieu, est bonne, ce qu'elle contient 
reflète la pm•foction du Créateur; l'homme a été créé à 
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l'image de Dieu, et ce qui parait mauvais n'est souvent 
qu'un degré, pour nous imperceptible, du Bien (sm• ce 
point, le Besht rejoint la vieille conception cabbalistique 
de l'inexistence subjective du Mal). 

Celui qui s'inspire de cet onseignemant et qui le 
réalise dans sa vie est Je Saddiq, le juste et le pa.l'fa:IL 
par excellence qui, grâce à son degré de perfection et 
d'élévation d'âme, devient pour sos frères un guide dans 
cette démarche et un intermédiaiJ·e entre les hommes et 
Dieu. Il est comme le pont qui relie les mondes supé· 
rieurs ct infét•itmrs, et comme l'échelle de Jacob plan
tée sur la terre mais au sommet de laquelle se manifeste 
la ,yhelchinah, la gloire de Dieu. Pour quo le $addiq puisse 
accomplir cotte fonction, il doit êl.re proche de ses frères, 
prendre à cœut• leurs peines et tâcher de les (( élever » 
avec lui. Cela demande une très grande humilité. 

3° CuEMINEMBNT Du UASSIDIS~tE. - Certains élé
ments do l'enseignement dn Besh t avaient pt•ovoqué 
la réserve des autorités rabbiniques établies. En premier 
lieu, les rabbins considéraient. R,. lsral\1 comme un 
'am ha-aret, c'est-à-dire un rustre, un homme sans 
g1·andes connaissances talmudiques, ct lui contestaient 
le droit de jouer au mattro spirituel, fonction réservée, 
dans leur optique, aux savants talmudistes. Ne disait-il 
pas que la piété du cœur était plus importante que 
l'étude do la 'l'orah? N'était-ce pas dépréciai' Je premier 
devoir et la principale obligation de tout juif? N'encou
rageait-il pas ses adeptes à tenir pour peu de chose les 
règles établies en matière liturgique? N'avait-il pas 
adopté le rituel sefarad dans une région où le rite a.c;hké
naz était de rigueur? Ces arguments et bien d'autres 
formolent le dossier que les autorités rabbiniques oppo
sèrent aux I;Iassidim, et qui alimenta UOH lutLe acharnée 
entre les adeptes du mouvement et leurs adversaires, les 
Mitnagdim. 

Dès le début, la vie du Desht baigne dans lo morvollloux; sos 
fervents admirateur.~ lui attJ•ibucnt do nombreux miracles ct 
des exploits peu communs. Cc climat est un trait caractéris
tique du mouvement. hossidique. lJ empêche de saisir histori
quement l'authentique personnage du Besht qui, comme le 
Ari, n'a presque rien écrit (ca qui drcule sous son nom est en 
grande part\o apocryphe). Tous les éléments le conc:.ernant 
ont été transmis par sos disciples, plus partlculièremont par 
son • chroniqueur •, R. Jacob J oser de Polnoyé, auteur de 
plusimJrg traités (les plus répandus sont Toldot Ya'aqol' Y osse( 
et Ben l'orath Y osse{) q\Ji retracent les grandes Lignes de l'en· 
soigueuHJilt du Basht. 

Avec R. Jacob Josot, l~l Bosht avait rocruté Utl disciple qui 
était \Ill t.alm\HUsto réputé. C'était aussi le cas do celui qui 
allait devenir le succ.esseur du mnttre à la tôte du mouvement, 
R. Dov Bner, le • grand l'IInggid • (prédicateur) de Mczritch. 
A l'époqu!'l deR. Dov Baer, Jo hassidisme continua de sc répan
dr"' rapidement et pénétra ainsi en Russie blanche et en 
Lithunnia, bastion du rabhiniame, 01) plusieurs talmudistes 
ronommûs donnèrent leur ll.dhésion nu mouvement, tels 
R. IsraiH de Polozk, R. MenaQofn Monde! de Vilehsk et 
R. ShncUr Zalman de Liosna. Cc dernier est à l'orlgillê d'une 
tendance hassidique pnrticuli~rc, le ]Jabad (do ?1okmah = 
s::~gesse, hinah = discernement, et clc~'at - savoir), tentative 
pour allier h11saidisme et philosophie. R. Shne!lr Zalman a 
exposé sa doctrine dana son trait.é 'l'anya, p11ru en 17!)6. 
Sentant. Jour bnsllon monac6 par los • innovateurs •, les adver
saires des l;lnssidim sc groupèrGJü autour de Ill. plus grll.Iide 
autorité ttùmudiquc de l'époque, Je Gnon (savant éminent) 
R. JoJiia de Viln11. En 061, tut prononcé le grand anathème 
contro les adoptéS du mouvement. 

Cctlo rncsuro n'empOche. pll.B le hassidisme de taire dell pro
grès rapides. A pros la mort du • grand Maggid •, commence la 
période du saddiqismc : le mouvérrlèllt hassidique se divise 
on un très grand nombre de • dynasties •, ct à la télé dé cbll.oul\9 

d'elles sc trouve un ~addiq (chef c11arismallque). Par Jo carac
tère Jo plus souvent Mréditalrc lnh6rent à cette tonclion, cette 
évolution porto en elle lo germe d'une rapide décadence du 
mouvement. 

Les mattrA$ les pitt!! réputé!! après la mort du • grand M::~ggid • 
sont r-t. JD!imelekh de Lezajsk, H. YeJ.;iël Michn.tll de Zloezow, 
R. Abrahnm Malnkh, fiiR de R. Dov Baer, R. PinJ.;nR dfl Koro1., 
R. Na).lum de Czornobyl, R. Darukh do Tulzyn (le petit-fils 
du Besht), ct R. Lévi lSil.ll.C dé Derdyczew. Sous la condùltè de 
R Mcnnl;lem Mendel do Vitebslt, trois cents I:Iassidim s'ins· 
tallèrent en Palestine, on 1778. 

Parmi les • dynastie!! • de l;>addiqim, qui commencent bien
tOt ù. rivl)lîser entre elles, les plus connt1es sont celles issues de 
R. Na~mrn da Czernobyl (dont le flls, R. MordekhaY, eut à son 
tour huH fils qui se psu•tagù~(mt lé fiat do leur pèru) et de 
R. Israël de Ru~in, arrlèro-pclit-1lls de R. Dov BMr de Mez
titeh, qui s'installa à Sadagorn en Bucovine où il établit une 
• cour • somptueuse, fréquentée surtout par des J;Iassidim de la 
Galicie autrichienne. Cette dynastie eut également de nom
breuses b•·a•whos. F~n Pologn1! rus!lll axiatnient nussi do nom
breux centres hassidiquus, chacun autour d'un :;laddiq local. 

Une figuré particulièrement attll.chailté est R. Nll.l,uilan de 
Brazlav, arrièro.pclit-lils du Dcsht el po/Jte; il considorll.H à 
juste titre commo un danger pour l'inspiration pro!ondo du 
mouvement hassidique l'émiettement des dynasties de ~addi· 
qim. Lu plus puissante et la plus influente dynastie de ~addi
qim polonai11 de la seconde moitié du :19• sièçlo fut. celle do Gora 
Kalvat•ja (Ger) près da VP.r&ovîe : on appela l(;l rabbi de Oer 
• l'empereur de~ l;iàssidim ». 

4° S·.rvu DE VIE DES I;lASSIDIM.- Parmi les divers 
mouvements piétistes juifs, Je hassidisme est celui qui 
a peut-être d6veloppé le style de vic le ph1s caraclét•is
tique. Malgré leu!' diversification multiple, tous · les 
I;lassidim avaient en commun Je rite des prières (celui 
du Ari) qui les distingtJait des non-J:l"t:ISsidim de leur 
entourage, de même qu'ils avalent partout leurs ora
toires particuliers (« shtibl l>}. Le centre de toute vic 
hassidique est la « cout· » du $addiq où le I;la.%id, selon 
ses moyens, se rend plusieurs fois par an, de préférence 
à l'occasion des fêtes, pour consulter le saint homme el. 
pour écoute1• son enseignement 

Cot enseignement, ~~~ $addi11 lo dispense de préférence lor·s 
des agapes qu'on organise le jour de sabbat, plus pnrticulière
ment pondant Je tl'Oislè.ne !'opas sa.bbaUque, dans l'upr9s
midi (sc'ud11h shcli.Yhit ou shalshùlcs). Lo f;laddiq préside la 
table et distribue à ses fidèles les restes des plats qu'on lui sert 
(sliirayùn). Pour les l;las!!idîm, la t11ble du $~ddiq est 11n vrai 
autel, Il~ lui-nuime a una toncti(m comparablo (1 c:elle du prêtre 
autrefo!s aù temple de Jérusalem. Pondant les repas ~;abha
tiques, on chante cantique après cantique {zcmiroth). 

l~a musique occupe une place importante dans le hnssidismè. 
Par elle, lo l;lassid participe au 'olam lla-niggM;, ou • monde 
(céleste) dea mi\lodies •· Presque chaque $addiq avait son 
11iggr.m perRonnel. !nspirâR par cette musique et par les paroles 
du ~uddiq, Jas I;Iassidim se mettent à danser et effectuent. sou
vont des rondes interminubles, en particuliér à Sim~allt Tt)rah 
(tête de 19. Torah à Ill. fin do 19. iûte des Tontes). Souvent la 
$nddiq se mêle à ln danse; on dit alors • quo 19. shekhinah 
danse •. Revenus chez eux, les I:Iassidim conservent néanmoins 
la contact avec le ~addiq : ils se réunissent régulièrenHmt dans 
l'oratoire de leur groupe ot s'entretiennent des hauts !ll.Hs du 
saint homrn!l. 

Mûfnè lil. mort du f;lll.ddlq 110 signifie nullomênt la fin des liens 
J)rivil6gi6s cntro lui ot ses fidèles. Par ln mort, le $il.ddiq entre 
dans les régions supérieures ol'l il s'occupe encore plus active
ment des siens. Tl continue, selon un mode différent, d'6cou
ter 1\ttantivement ceux qui se rendent 1\Vec confiance au • saint 
tombaflu • et y déposent pur écrit leurs requêtes comme ils 
Je faisaient quand Jo mall!•a vivait. 

Bien que les l;lassidim mènent une existence à part, 
ils ne se séparent pas de la gr-ande communauté juive. 
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.L'anathème lancé contre eux dans les débuts du mouve
ment tomba bientôt en désuétude, et un modus ,,ivtmdi 
donna finalement satisfaction à tout le monde. Certes, 
les l;lassidim évitent des conlacls trop suivis avec les 
Mimagdim, mais leur vie reste régie exactement par· 
les mêmes lois, celles du Shulban 'arulch. Ils sont res· 
pectueux du Talmud co1nme expression authentique de 
la Torah slw-he'a.l peh, bien que l'objet de leur vénération 
partic\llîère soit le Zohar et les innombrables traités 
qui, à la suite des SQibhé ha·Bcsht (<< Louanges du 
Bcsht ») et du K1:ter slwm to'' («. Coln'onno do la bonne 
renommée»), relatent les hauts faits du saint fondateur 
ùu mouvement et de ses disciples. 

A. Marcus (pseudonyme : VeJ'us), Der Clwssi.clismus, Ple
schen, 1901.- J,, 0\llkowitsch, Der Hassidismus, religionswis
senschaftUch zmtersucht, Leipzig, 1927. - S. A. Ilorodozky, 
Mysti.sch-religiOse Strllmungell unter den Juden ill Polcn im 
10. bÎ$ 18. Jahrhztndert, Loipzig, 1914; Iteligiosc Stronmngtm im 
J uclcntum. Mit besonderer .Derilcksichtigung des Chassiclismtts, 
.Berne-Leipzig, 1920; Jla-~uusidim wc·ha-(lassicluth, 4 vol., 
Herlin·Jérusalcm, 1922; Leaders of HassiclÎ$m, Londres, 1928. 
- A. Z. Aeshcoly-Weintraub, Le Hassidisme. Essai critique, 
Paris, H28. - Ch. Bloch, Die Gemdrtcle der Cluzssidim, 
Bcrlin-ViHnne, 1920; Priester d<Jr üebe, Z\lrich-Leipûg, 
1930. 

S. Dubnov, Ceschichte des Chassidismus, 2 vol., Derlln, 19â1. 
- T. Y sander, Stztdien zum .Dcscht'schen Jlassiclismus, Upsal, 
1.933. - L. Nawman, The /fassidic Am.hology, New York, 
193'•· - M. Buber, Des Baal-Schem.-Tow Untcrwcisu.ng i1n 
llmr;ang mil Gott, Berlin, 1927 ; Die Cltassùli.~clte11 BIJ.cher, 
Hollôrau, t 928; J)eutunt; des Cltassiflismus, :Serlin, 11HI5; 
Die Erzahlunr;en der Cltassidim, Zurich, 191.9 (trad. franÇ., 
Les récit.s hassidiqrws, Pru·ls, 1963); Die chassidische .Dot.schaft, 
ffeidelborg, 1952. - S. H. Drosnor, The Zaddik. The Doctrine 
of the Zailclik accordù1g /.o the Writings of R. Yaakov Yoscf 
of P()lnoy, Londres-New York-Toronto, 1960. - H. Rabino· 
wicz, A Gu.icfc to Hassidism, New York-Londres, 1960. -
W. Z. Rabinllwitsch, l.itlmanian Bassi<lism, Londres, 
1~70. 

51' ÊPOQUE MOD ERNE. - Le hassidisme est le dernier 
eli date des mouvements spiritualistes et piétistes dans 
le judaïsme. Il aurait aussi fallu mentionner des phéno
mènes analogt•es en d'a.ul.t•es pays également touchés par 
l'enseignement de la Cabbale du Ari, comme par 
exemple le Maroc et l'Algérie; mais il no s'agit. là, 
le plus sO\lVt.mt, que d'un culte voué à des maîtres pa.r·ti
culièrement vénérés, qui off1·e beaucoup de traits com
muns avec le maraboutismo musulman. 

L'éclosion et le développement du hassidisme en Europe 
orientale coYncido avec la période de Moise Mendelssohn 
(1 ?29·1 ?86) en Allemagne, et avec les débuts de la période 
d'émnncipation, qui change totalement i{l manière d'ôtrll du 
judaYsme dans les pays touchés par 1:e mouvement. Par 
conlro, l'Europe o•·iontalo, on grando pru·tie sous domination 
russe, restera souvent on dohors do cotto évolution, et les 
structures traditionnelles y survivront le plus souvent., alors 
qu'elles seront complètement boulcvers6cs en Europe centrale 
ct occidentale. 

Copendrmt, le h;~ssidiRml! n'échappera pas au sort de toua 
les • mouvements de révoil • : il s'enlisera en grande partie 
dans une routine, ot Jo saddiqismo contribuera notablement 
à ceitfl dl:cadencc. Voi'.S Jo mllisu du 19& siècle, et en réaction 
contre toutes les forces qui boulevctsont alors les 11truct.ures 
traditionnelles, il apparaHt·a le plus souvent, aux. yeux des 
adeptes de l'émancipation et de l'assimilation cu!Lurollo d!JR 

juifs an milieu ambiant, commf) un bastion de l'orthodo:!tle 
et de l'obscurantisme, jugemont exc:essif et attribuable à un 
parti pris injuste. Malgrâ tous leR &ymptômes manifestes 
de cléi:!.idellce, la communll.uta hâJ;sidique contin\le de véhiculer 

des forces spirituelles authentiques; elle Je fera jusqu'à son 
anéantissement entre 1939 et 1945. 

Dans le resle du judaïsme, c'est alors la lutte entre 
les tendances u modernistes » et traditionalistes, au 
détriment de ces dernières, en raison d'une évolution 
génét':\le désormais irréversible. Certes, même les 
t•éformistes entendent conserver une certaine substance 
juive, qui n'ost souvent qu'un vague déisme à étiq\letto 
juive. En tout cas, une époque où le judaïsme, en trente 
ou quarante ans, sort culturellement du moyen âge 
et s'intègt·e dans la société moderne du 19e siècle; 
n'est guèt·e propice aux mouvements spiritualistes. Il 
s'agit avant tout de conserver une identité juive malgré 
une tendance assimilationiste très forte dont l'aboutis
sement, en de nombreux: cas, e:;t l'abandon pur et 
simple de toute tradition juive. 

Coponda.nt, c'est au milieu de ce bouillonnement 
d'idéEls qu'apparatt en Russie un mouvement spiri
tualiste qui s'efforce de combattre la désagrégation 
progressive du patrimoine an.cestra.l par un •·elour à 
l'éthique authentique du judaïsme. A la base ùe ce 
Mouvement de Mussar (c'est le nom qu'il prend) se 
trouvo un grand 1:9,lmudiste, R. Israêl Lipkin Salanter 
(1810-1883), qui s'était rendu compte (un peu comme 
le faisait le Besht) de l'effet desséchant qu'exerce sur la 
piét1~ ot sur l'attitude intéJ•ieure et. morale de l'individu 
une (~htde talmudique purement intellectuelle. P eu 
ap1·ès s'être établi à Vilna, métropole du talmudisme 
à cct.to époque, n .. 1sra!!l Lipkin y fonda une société, 
appelée Qevrat Mussar, pour l'étttde des traité~ de 
morale religieuse. Sous son influence, plusieurs traités 
de ce gonre sont réédités, entre autres le Tiqqun middoth 
ha-nt~(P.8h («Manuel des qualités de l'Ame») de Salomon 
Ibn Gabirol, et le Messilath Ycsltarim (ct La voie des 
hommes droits ») de R. Moïse i;Iayyim Luzzatto (1 707-
1716), poète et cabballste italien. Bientôt, l'association 
fondée par R. Israël Lipkin essaima. 

Après son installation à Kovno, en 18'-8, R. IsralH 
Lipkin organise des associations analogues, dont la 
situation à l'intérieur de la communauté ressemblera 
à celle qui exist.ait en d'auti·es endroits au moment de 
l'éclosion du hassidisme. 

Les ll.tltagoliistas le& plus 11.1rouches des • M\•ssarnikes • 
(adeptes du Mu.ssar) ôhtieut R. Aryeh Leib Shapira, rabbin 
de Kovno, R. Ychoshu'a Iloshol, ubbin de Yanova, et R. Ye
sha'yah de Salant. Malgr6 cette opposition des autorités 
rabbiniques, le mouvement p1·ogrcssa rapidement. En 1872, 
R. Siml.•nh Sussel tltabliR.,nit à Kelm (gouvernement de Grodno) 
un oratoire et une maison d'ét\lde consacrés à l'approfondisse· 
ment cle la littérature éthique et à une certaine forme de 
pil1tô oxlaliqua. Toutefois, R. Simi}ah Susse!, q11i devint plus 
Latd di•·celoUl' de la célèbre Yeshivah (ll.Ct~démie talmudi'Ine) 
de Slobodka, n'avait pas l'envergure spirituelle de R. Israël 
Lipkin, et Je mouvement périclita. 

J"'a direction du • Mussar • passa alors à n. Isaac Dlo.scr de 
Kovno ql•i, en 1879, alla à Saint·Pétersbourg, où il essaya 
d'intél'fl!IBer au Mu$Sar les jeunes candidats au rabbinat officiol, 
tentative qui irrita profondément plusieurs rabbins influents, 
antrà autrôs lè célèbre R, Ell;lanan l:lpl.lctor de Kovno. Plus 
tard, Dlascr établit à Lubtch (gouverflement de Minsk) une 
Yeshivah qui jouit do l'appui de nombreuses comrnunautês; 
elle visait à former des rabbins pénétrés do l'csp1·it du Mussar. 
HlaJ!er quitta l<ovno en 1902 et s'installa en Palestine. La 
direction du mouvement fut confiée à R. Yeisel qui, bien qu'il 
menât une vie de recluR, s'avérn un nrlministrateur de talent. 
Certaines autMs Yeshivoth s'affilièrent au mo\IVement; ln 
plus importanlo ost cells do Slohodkl'l, transférée en partie 
à Hébron, on 1923, puis à J uruaalolll. Au rn âme type app{lrte
nait la grande Ycshlvah de Mir, en Pologne. 
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La Ha.slcalah (u mouvement dos lumières ») dans les 
pays de l'Est et, en règle généJ•ale, les penseurs juifs 
modernes de tendance rationaliste n'avaient le plus 
souvent aucune compréhension des valeurs spirituelles 
véhiculées par le mouvement hassidique, et ne voyaient 
que son caractère ext6rieur, « folklot•ique », périmé et 
anaclH'Or1ique. Les ~addiqim avaient partout pris fait, 
et cause pour des positions ultra-traditionalistes, rejoi
gnant ainsi à leut' manière les rangs de l'orthodoxie 
juive en train de so restructurer péniblement apl'ès 
los coups que lui avait portés Nmancipnt.ion. Cependant., 
à l'intét•iem· de ses fiefs, le hassidisme testa une vrail.'l 
puisso.nce. La découverte de ses valeurs et de son inspi
ration profonde par le judaïsme occidental, ct par 
le monde occidental tout court, est en gr•ande pat'Lic 
Je mé1·ite de Murtin Buber (1878-1965), qui l'a fait. 
connaître par de nombreux écrits, suscitant par endroits 
un vrai ~ néo-hassidisme '' intellectuel. 

Avec la modification profonde intervenue au 19° siècle 
dans l'existence juive, avec la séculari$ation progressive 
dans tous los domaines et l'influence du Nüionalisme 
sur le plan de la pensée, d'une part et, d'autre part, la 
diminution générale des connaissa.nccs juives ct lo recul 
progressif de l'in1luence religieuse J)tOpl·ement diLe, 
l'identité juive cherche à s'exprimer dans des catégories 
différentes de celles qui avaient prévalu jusqu'alOl'fi. 
J)ans une première phase, cette identité, dans lea pays 
touchés par l'émancipation, ne semblait vouloir se 
maintenir que sous une étiquette purement religieuse. 
Un réveil des consciences se produisit à Ja suite de 
l'affaire Dreyfus en France (1894), qui montrait que 
le désir juif d'assimilation et d'intégration dans la 
sociéto ambiante n'avait pas été ratifié par celle-ci. 
A la suite de cet échec, l'éci·ivàin et journaliste vien
nois Théodore Herzl {1860-1904) publio son ~ :Etat. 
juir »qui aboutit, en 1897, à la c1·éation du mou.remcmt 
sioniste moderne, dont le but est de donner au peuple 
juif des assises " normales » par la croat.ion d'un foyer 
nat.ional. Ûl', c'est à ce niveau qu'intervient un phé
nomène qui montre combien il est difficile, sinon impos
sible, do vouloir compat•timenter la vie juive en diffé
rents secteurs indépendants. Sous la pression des masses 
juives de l'Est européen, profondément ancr6es dans 
la tradition religieuse et spirituelle, le mouvement. sio
niste qui, en fonction de sa déclat·atlon de principes, 
se voulait purement politique, sans aucune référence à la 
tradition, dut prôner la création d'un foyer national en 
Palestine, ~ 1)ays d'lsl'aol », de la Bible, et ,objet de 
pieuses espérances au cours de longs siècles d'exil. 
Le mouvement qui, par ses réalisations, aura une telle 
importance dans l'actualité juive contemporaine, sc 
rattachait à la grande tradition juive, ct aussi à la tra
dition spirituali!;te. Cela n'empêcha pn.c;, dans une pre
mièi'O phase, la presque totfùité des leaders de l'ortho
doxie, y compris les chefs hassidiques, do s'y montrer 
résolument hostiles, le mouvement sioniste étant lancé 
et représenté eu grande partie par des hommes d6tach6s 
de la tradition religieuse ct donc considét•és comme des 

• • • tmp1es ». 
Le mon<le juif d'Europe centrale et orientale, et avec 

lui l'ancien monde hassidique, sombra dans la t011rmen te 
des années 1939 à 19(1.5, qui marque la On d'une histoire 
séculaire. Cette épreuve, la plus épouvantable quo le 
monde juif rut connue, traumatisa profondément la 
conscionce juive. A un moment donné, on aurait pu 
s'attendre à ce que la réponse à ce choc soit un r6vcil 
des tendances spiritualistes, mais ce réveil est testé 

très limité et n'a pas trouvé son expression à l'intérieur 
du judaïsme religieux établi. Du point de vue d'une 
conscience juive qui se cherche et veut se restructurer·, 
ces virtualités ont été canalisées en très grande partie 
par la création d'un otat juir on Palestine, en 191oft 
Cet état est devenu, à l'heure actuelle, la « référenc.e • 
de la nlajeure partie des juifs à travors le monde dn 
point de vue de l'identité juive. 

Quant aux mouveuumls gpiritualiHtos historiques, il raul 
mentionner la rostructuralion do plusiaur·s londuncaA llossi
diques aux 11ltat.s"Unls, lèllcs los tendances représetllée,.; par 
les rabbis do Lubavitch ( f;Iabad) de Szalmâr, de Bobo v ct 
d'autres. Celui de [,ubavitcll se distingue par son esprit: 
d'ouverture. JI a créé des • centres L\lbavitch. • en de nom
bl·cux pays; il entretient t,out. un réseau d'écoles et il est trils 
actif dans lo ùormtine de ln • rnissior1 intérieure •. 'l'ous CliS 

mouvements ont attiré, malgré laur curactèrs légèrement 
anachronique (dans un souci de constlrvatlon d'idcntlt6, on 
maintient, dans une ambiance totalement dillércntc do celte 
des pays d'origine, l'llabillemcnt, la langue ct les mœurs 
d'aut.refois), un cet·tain nombre de jeunes presque totalement 
di!juda.Yséa en quête d'identité ct. d'authenticité juives. liln 
cela, ils ont eu en quelque sorte une fonction comparable à 
eslls do certainea tandan~a Conclamentnliat(!s d'inspiration 
ponlocôtiata dans lea milieux chrétinnR. 

Si l'état juif moderne réussit à devenir un centre 
non seulement de conscience et· d'identité mais aussi 
d'authentiques valeurs juives, - c'est en cela que 
consiste sa vraie signification dans une vision respec
tueuse des traditions du judaïsme-, il pourrait. devenir 
un nouveau foyer de piété et de spiritualiLé, s'e.xprinH\1\L 
dans des catégories de pensée différentes de celles du 
passé mais s'insph•ant néanmoins de toutes les valeurs 
historiques. En cela, il pourrait constituer réellement, 
- beaucoup de juifs en ont obscurément ou ouverte
ment conscience -, une étape importante d'1 point 
de vue des réalisations «messianiques », et répondre à. la 
fonction permanente du peuple juif dans un monde 
qu'il s 'agit d'amener à la connah;sanco de bien ct do sa 
Révélation. 

J. S. Rai8in, 'l'he Haskall~h Movemerll itl Russia, Phila
delphie, 1913. - .M. 1\fargolia ct A . 1\farx, Hi11toire drt peupl<~ 
juif, Paria, 11HI0. - S. ôubnov, Histoire moderne du peup/.(J 
jtâf, 2 'VOl., Paris, 1<J35. - C. Roth, Histoire du peuple jtû(, 
des origines à nos jottrs, Paris, 19~8. - H. M. Sachar, Tl~e 
Ctmrsc ()f m()ckrn jcwish Hist()ry, Londres, 1958. - N. Bent· 
wi.tch, The Jcws in our Time, Hurmondswort.h, 1960. 

B. Halpern, The Jdca of Llr<~ jr.wish Strttc, C::~mbridga, Mass., 
1961.. - l'vi. Catane, l~s ju,if.~ dans le mtmde, Paris, t'JG!l. -
D. Pniiip~on, Thrl R~(orm Moc,enMnt in Judaism, nOu'V. éd. 
revue par S. B. Freehof, New York, 1967. - H. M. Ortmpü, 
.Die .Er!Mlr.hu.ng dM modernnn Judentums, Hambourg, 1116'J. -
G. Scholem, /-tl messianisme juif, Pa.ris, 197'•· 

Kurt lht!BY. 

JUDDE (CLAUDE), jésuite, 1661-1735.- 1. Vie et 
personnalité. - 2. Œu1•ret~. - a. L(; disciple de saint 
Ignace. - ~. Sa place dans l'histoire. 

1. Vie et personnalité. -Né à H.ouen, lè 19 déce m
bre 1661, d'une nombreuse ct puissante famille de 
négociants, Claude J udde dut faiJ•e ses études ati collège 
des jésuites de la ville. 

Après une première année de • logique •, n'ayant IHIR ancore 
seir.u ans, Il entra au noviciat de Pari~, ot't il eut pour tnattre 
des novices Pierre Pommereuu, • hornrna trèR religieux, ferme 
et droit, très intelligent et de jugement pénétrant • (Archivus 
romaines S. J., France; Nécrologe, 1700). Doux ans après, il 
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passa au. coll8go do Clermont comme étudiant en philosopltie. 
C'est là quo do dix-huit Il trente ans so déroula le reste do sa 
formation humaine et religieuse. Oa 1679 à 1691, lo collègo 
compte 2500 ôlôves; la communautô des religieux comprend 
120 membres, étudiants, professeurs, écrivains. Ot1rant plu· 
sisurs années, les cxhort.allons spiriLuollcs lui furent données 
par Jean Maillard t 1702, traùucLour do saint Jean de ln 
Croix et biographe de mystiques commo Louise du Nôant 
(DS, l. a, col. 1!1!'ill-1!1!i4) Ill 1\1(1rie Fion (t. 1, col. 1.7G2). Joseph 
de Jouvancy t 1719, rlêjà fameux professeur de t•Mtoriquc, 
remplissait par ~;~otH, près de se!l j eunes confrères, le rôle de 
directeur d'ôtudOH. 

Claude Ill uno seconde année de logique, puis l'~nni\e rlo 
physique ct de m6taphysique; à vingt sns, il rut nommé llnr 
place • régent • unique de la classe do sixiùmo : il avail300 olù
ves. On comprend qu'il ait dit plus tard Il. sos novices : • Sans 
autorité, il est impossible qu'on fasse aucun bien dans une 
classe • ( Inatmction ))()W' /~s jeunes profcsscl/.rs qrâ enseignent 
les h14manitéa). Sololl l 'usRge, il Rccornp(lgne les mêmes élèves 
P.n cinquième, 1>uis Cil quatrièuHl. bès vingt-troî!J 11na, le 
jeune maitre rut jugé assez mûr pom· so p1•upîlrar au sacerdoce. 
Les études de théologie ôtaient routilliôres. Dans les ocl'its 
de Judde, on remarque uno fid61H6 Onorgique, mais parfois 
douloureuse, à l'enseignement reçu. N'étant pas spécialls~"• 
il n'osar11 jamais s'on n!Jrnnchir, mais il n 'hésitera pas à en 
soulignèr parfoi11 la faible~sa. 

« Il dut recevoir avec un rcspoct r.onscienciettX les 
enseignomonts de François Nopveu, son instructcut• 
do la troisième année de probation à Rouen (1691). 
Celui-ci, dans sa Retraite spirituelle pour [f.s personnfJ8 
religieuses, rappollo Jo principe central de Louis LaUe
mant t 1635 : c'est par le don de soi « sans réserve » 
qu'on obtient les grâces particulibros sans lesquelles 
on n'arrivera jamais à la perfeoLion ou du moins à la 
haute perfection '' (R. Daeschler, RAM, t. 11, p. 35). 
Mais plus dit·ectement, c'est J oan-.T osoph Surin t 1665 
qui transmit à .Juddo l'esprit de Lallemant, à travers 
les écrits dont Pierre Champion, rencontré à Nantes on 
1693·169(., était l'apôtre ct l'6ditour passionné. 

Au sortir du tt•oisillme An, Jttdde fuL appliqué à la 
pr6dicaUon. 

• La Réglo veut qu'on so rondo cnpnblo de tout a:ms se 
destiner à rien, qu'on puisse tout m6rltor sans e:xigar jamuis 
rifln, qu'on travaille comme si on avait une ambitloJt démo
tnirée e t qu'on domenre pai~ibln (',omme s i on était sans talents 
llllturels ou acquis • (Sur l'indif'IérencA pour IcA d~rneures ct 
pour les cmploh;, ŒUI>rea, t. 7, p. 21<:1). Qunrnnte-t.rois ans 
plus tard, l'historiograpllo do la provinco ocriru : • Aynnt 
parcouru le cours de théologie, il embrassa aussitôt par obéiM· 
'sance l'office do pr6dicateur ct s'en acquitta rcmarquablemuut 
pendant dix-huit ans, non seulement avec succès, mais avoc 
des fruits spirituels trè~ 11hondants • (Nécrologe). 

Ln carrière orntoirn de .Tudcle n'alaissé, à notre connaissance, 
Aucune Lr11Cn. Elle HO dilrouln suivan t Jo processus clnssique 
àl'époquo, hull ans on province puis elix 11n11 à Paris, dans les 
ohaircs où vonnlont do se dil>lill{fUOl' Dourd1.1lôua et MHssillon. 
En 1710, Juddo a donn6 Jo carômo Il. la paroisse Saint-Paul, à 
Paris. 

Le 2 mai meurt. à Rouen ]'instructeur du troisième 
An, Miche] Souchey, nommé moins de deux ans aupa
ravant. Contrairement à l'habitude de désigner pour 
co poste un Rnpt~J'iem• expérimenté, un professeut' de 
tlléologie ou un écl'ivrun spirituel, Judde est choisi. 
Selon une tradition dont Jo novice ,Jacques (Lonoir-) 
Duparc so fora l'écho dans la p1•éface des Œuvres com· 
piètes : ' Le P. Judde demanda vingt-quatre heures 
pour y penser, ct Jo lendemain il assura son sup6riour 
de sa parfaite disposition à suivre ses intentions » 
(t. 1, p. v-vt). Il fut trois ans instructeur à Rouen (1710· 

1713), puis huit. ans recteur et mattro des 
Paris (1713·1721). 

• • 
nOVICCS a 

A dutaul de tout portrait, lettre ou sermon, recueillons les 
souvenirs de deux novice.,. Frnnçois-Xavicr Duplessis, cntrë 
en 1717 à vingt-troill ans, écrivait du noviciat à ses sœurs, 
religieuses à Québec : • Si vou!! voulez qne jo vous dise queiR 
sont ]I)S livres quo jo voudrais vous voir sans cesse en tra 1eR 
mains .. , ce sont les ouvrages Hpiriluels du P. Seurin ... . re no 
lis pre8q\le rien autre choso depuis plus do slx mois », ni: Jo 
o fôvriAr 1749: • Vous no cherchez quo Diou .. ; (c'est pourquoijc 
vous nnvoie divers ouvrages) ... deux oxomplalres do Réflexions 
chrétinmes : ce 60nt le~ méditations du rameux P. J udde • 
(Lc"rcs, éd. J. -E. ]{oy, Levis, Canada, 1892, p. 96 ct 266). 

lla11tro no vico, J. Lenoir-Duparc, écrira dons la préface 
des (}:uyrcs spirit1uJllcs : • Lo P .. Tndde pnrnissnit un peu 
froid au premier nbord, quoiqu'il fût d' un nutural QRSez giÙ, 
tondrP. mtlmo et compatissant, ct d'uno all.onLIOit qui entrait 
dans Jo plu~ grand détail à la moindre incommodité de sos 
novices ... (D1.1n11 11011 é<:rits) il p:~.rle toujours à la raison avec 
force ct sans rion outrer·; d'11illeurs pathétique et plein d'onc· 
tien q\tand Jo sujot Jo demande ... Quand il donnait une retrai te 
et qu'il exposait l'oxcùs des souffrances et la patience e~ l'amour 
rle J ésus-Christ pour los hommes, l'auditoire fondait en 
larmes, et souvent l'orateur pleurait avoc oux • (p. 1v-v). 

Sensibilité, Lendresse, émotivité communicative, d'une 
part; froideur ot J•aison, d'autre part. Au 189 siècle, 
co qui ft•appait surtout en lui, c'était la. solidité de son 
esprit (cf comptes rendus dos premières publications 
posthumes, Mémoires dt: Trévoux, 1746, t. 1, p. 56(t; 
1748, t. 3, p. 1708). Judde lui-même (Œuvres, t. 3, 
p. 381-419) parle longuement du bon esprit : « ri prend 
chaque chose par ln bon endroit.. Tl est ingénieux à 
l'ava.ntago do la charité ... Le vrai, le bon esprit, je le 
dira.i <'.-en t fois, c'est de savoir se rendre sos devoirs 
estimables par de grandes ot. solides raisons» (p. 39(1). 

Il fut un an recteUl' du collège de Rennes (1721·1722), 
puis t1•ois ans dh·ecteur do la maison do rott•aites du novi
ciat de Paris. En 1725, il vint finir ses jours à la rnàison 
professe (11 mars 1735). « La fin de sa vie se passa dans 
un loisir laborieux (laborioso in otio), trai Lan t seul 
avec Dieu ou do Dieu avec le prochain pour le bien des 
âmes. Jamais il ne se refusa à personne; toujours 
dlspouible pour conseiller, êcouter, aider même matériel
Jemen t, au service do tous pour Diou; ce qui ne l'empê· 
chait pas d'obsorvor tl'ès exactement la discipline reli
giom;A » (Nécrologe). 

2. Œuvres. - Alors quo plusieurs de ses contempo· 
rains publiaient facilement leurs sermons ct leurs 
rotrailes, J udde n'a rien voulu publier. Il 11. manifest.e
menL détruit ses autographes : dès le 18° siècle, ils 
manquent absolument, aucull éditeur n'on signale. 

Voici cowmML furént compoaéa les sept volumos do lt1 
Coll.c~:tùm com.plèto rlca Œttvres spiritu~lle11 (lU P. Juddc (Paris, 
1781·1 'JS2; 12• éd., 1907). • Ses novices chnrmés de ses discours 
et de son zèle obtinrent do lui la llbêrté de décrire (sic) ses 
manuscrits. Dès que ces manuscrlt.s commencèrent à se répan- 1 
dre, il 11'en flt beaucoup do copies • (Pr6faco, p. v1-vn). 

Dos <:opies manuscrites de retraites ou d'oxhorLaLions 110nt 
repérables dans los cn talogues des bibliothôqucs publique~ 
de France : Natlonalo, Mnzarintl, Ajaccio, Bourges, etc. La 
ph1s belle collection, provenant en partill do lr1 Bibliothèque 
dos Bxr.rcices de H. Watrlgant, M trouve à ln bihliQtl\èquo 
dos jésuites de Chantilly. Pnrmi les inédits retrouvés au h(lsard 
dos recherches at clos correspondances, les oxhortntions Sur le 
nom de la compagnie d~ JétWR et Sur la dérwn.ciation. aux su pt!· 
rieurs auront 6l6 6carlôo11 par les éditeurs comme Ull sujet 
trop délicat. D'autres }louvent 11voir échapp6 aux rccuoils 
manuscrits, comme l'oxhortalion sur le 8oi11 <ki maladu ot Jo 
Car11c1 drl noviciat, qui comprond une Jn.structior1 po14r l'octave 
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<lu Saint-Sacrement, un petit Ci1lùchismo De la docilité que 
t'dme pieuse doit avoir lllt Saint-Esprit ct des Sentiments q1tc 
doit prendre tm missionnaire ct tout l'rai jés1Ûtc (voir biblio· 
graphie). 

Et:)nt donné l'ampleur des 8tljets à traiter, le temps qtt'il 
fut maitre des novices et sa gl'ande capacité de t,ruvail, .Tudde 
aura certainemP.n t. rédigé d'autre~ loxt.es, dont tt!l ou tel doit 
demeurer dans le~ recueils d'ouvrages tlllu\uscrits non encore 
identifiés ou m<tl ldlitttiMs des bibliothèques publiques ct. des 
maisons r-eligieuses. Toi ôtait le cas du ms 1793 de la Biblio· 
Ulè(lUC Mazarine, in titulé Instmctiorw pour le novit!i(tt dea 
jésuites, ct des autres que nous avons cil.és plus haut (cf R!>M, 
t. 47, 1971, p. 59 : Histoire des écrits du l'. Judde). 

Le~:~ ouvrages imprimés flva.nL la Collection. complète 
ont é té repris dans celle-ci, qui constitue Je te.xLe 
uniquo da toutes les éditions postérieures. 

La toilollo quo lui a fait subir J. Lenoir-Duparc ne déllgure 
ni le stylo ni l'enseignement de Judde, mais les copies manu~
crites non retouchées sont plus savoureuses, car elles consct·· 
vent mieux Je ton direct, les allusions et. les noms propl'os. 
L'éditeur ne s'est pas préoccupé des datoa de composition. 
De nQmbreux textes ont d'ailleurs été renumlés pâr J u<l.de 
lui-même pour les adapter à de nouveaux auditoires. Voici 
Ctlpemhull J'ordt·o qu'on poul établir : 

1 o Les t.rois '/'raité.9 de ltL confc.9.9ion (d'obligation; 
de dévotion; partie d'obligation, partie de dévotion) 
( Œtte>rc:IJ, t. 5, p . 1·140, 141·198, 199·220), sévèJ•em~~nt 
basés sur Je concile de 'l'ront.e ct construits sous forme 
de catéchisme. Antérieurs à 1710 (sans do\lte l'œuvre 
la plus ancienne de Judde), ils ont été réimprimés dans 
les do\lze éditions des (nuvrcs complètes et réédité5 à. 
part. 

20 La Retraite de dix jours pou.r les personnes rr.li
gieusel! (t. 3 et 4). Dans sa forme complète, elle ne 
cOIUJJOrtai.L pas moins de 50 exposés : t,. méditations et 
tmn longue considération chaque jour. Égfllement an lé· 
riem·e à 1710, c'ost la partie que l'éditeur a le plus rema
niée, y insérant jusqu'à 20 considét•al.ions et. no donnant 
que ao méditations (Avertissement au tome 3). 

30 La Grandq rétnûtc du troisième An, rêdigée en 
1710 et fort peu remaniée depuis (l. 1 et 2). La pr•emiMe 
semaine présente trois ou quatre méditations par jvur· 
et dura nenr jo\lrs ; les autros semaines n'offrent que 
deux sujets par joul' et durent respectivement tl·oize, 
cinq ct trois jours. Dix méditations sur les vet·Ltts 
de l'homme apostolique ct neuf sur les sacrifices du 
Christ dépeignent l'idéal sph•it.uel du jésuite selon Juddc. 
:RIIes sont fort belles. 

~o Entre 1710 et 1713, une série d'Exhortations (2~) 
sur les principales règles du SommairtJ des Com;titutionH 
de saint Ignaèe. Ce sont également parmi les plus beaux 
texte:; de J udde. Elles sc trouvent m6langêcs à d'autres 
destinées ou adapLées aux novices (t 6 el 7). 

50 Pour les novices, entre 1713 et 1721, Judde a 
rédigé un remaniement dos l!1$truction.~ du, n.oviâat 
el divers petits traités :sur l'art de se connattre soi-même 
en ce qui regarde la vie spirituelle (t. ~. p. 258·290), 
sur l'oraison (t. 5, p. 221-311.), sur la messe (t. 5, p. 315-
1,80), ote, l'Instruction pour les jeunes professeurs qui 
enseignent les Jwmanités (t. 6, p. 6·96), des méditations 
préparatoires à l'émission des vœux de religion ( t. 4, 
p. 148-198), d'autres pom· les Côtes de la Sain te Viel'ge 
où l'oo communie (t. 4, p. 199-257), des exhortations 
sur les études (t. 6, p. 99·1!.'-J et. sur los règles de saint. 
lgnaoe (t. 6, p. 145-420 et t. 7). 

Les écrits da Judde jettent une certaine lumière sur l 'éto.l 
(le la compagz)\e do Jésus en France vers 1710·1720. En tenant 

compto du genre littéraire et do la sévérité de l'orateur, on ne 
peul récuser divers lrails qui dénotent dans une partie des 
jésuites d'alors un certain cmbourgcoisctnent. Rien ne soulève 
plus souvent l'indignation de Judde que la paresse. ln mollesse 
et 16 respect humain : • cette superbe fainéantisf'l ol'l,· du coin 
dans lequel on a'est cantonné, on ne aert. plus qu'à jugor los 
coups, qu'à c:ensnror, qu'à prononcer snnverninornellt du 
mérlto de ceux qui courent dllnR la lice ~ (RHS, t. '•8, 1972, 
p. 92). 

a. Le disciple de saint Ignace. - Le prin· 
ci pal inlét'êt de l'œuvre de J udde e~:~t son caractère 
igüatien. L'alliance en lui d'une affectivité inteose el 
d'une raison impérieuse, l'expérience mystique, au 
moins dans ses premie•·s degtés, le disposaient à 
comprendre et à vivre l'esprit de saint lgllUce : 

Dans ses Exercices, c'est une chose étonnante combien peu 
(Ignace) multiplie les considéNttions... Toute l'économie d11 
Hvt·e semble ne renfermer que cette simple vérité: tout à meu 
pîir l'imît:1.tion parfaite de Jésus-Christ ... Il ne veut pas qu'on 
passa d'une vérité à J'autre qu'on n'en soit tout pénétré ... 
Une méditation o\1 il propose un peu plus do r:üsonnemonts 
est toujours suivie de deux: 011 trois autres qu'îl!lppelle lantOt 
répétition .. , tantôt contemplation .. , tantôt appliéi1lion des 
.sens, pour en tondra, voir, goûtor, 15enlir ot touoher, on certaine 
manière, co qu'il y a de plus important dans Jo. vérité que l'on 
médite (Sur les illwlions dans les exercices de piete, t. 7, p. 175). 

Les Exercices finissent par où ils ont commencé; ils ne sont 
proprement qu'un progrès de Dieu à Dieu, mais un progrès 
de Dieu moins connu à Dieu plus nnnnu ... pllr la consideràtion 
et dos grands maux dont il nQUS a préservas dans nos égare· 
monts, ct des gr~cos immenses qu'il nous Il faites, surtout en 
nous donnant son Fils pour Snuvéur ot pour modèle { Grall<k 
rctriûtc, Contemplation pour s'oxcller à l'amour de Dieu, t. 2, 
p. 594· 595). 

A cette époque, en France, où le succès des « maisons 
de retraite >> est grand, tout jésuite qui publie une 
« retraite • déclare le faire «selon l'espi'it ella méthode 
de saint Ignace ». L'historien constate cependant une 
grande diversité dans la fidélité à la méthode, sinon 
à l'esprit. 

I. Iparraguirre, dans son Rcpert()rio, dit à propos de Judde : 
• Il ost très ignatien, Stlrtout comparé aux l;luteurs fràziçais 
de son époque. 11 approfondît avec viguèul' eL logique la 
torce des Exercices. Il est ll·ès J>l'ocis ct ordonné, parfois 
copendnnt un peu diiTus, oratoire ... selon le goi\t du temps. Il 
projette les Exercices sur un fond spirituel très riche de doc· 
trine, principalement christologique ct concernant ln gri\co. 
li a des pensées très belles 6ttr l'intérieur de .}!)sus-Christ. Il 
pousse continuellement à l'apostolat, parhu'lt sans cesse de 
l' • homo apost.olicus >•. Il rèsumalu doctriM en divers principes 
et mnximes de vi~:~ Rpirituella. Génôralemcnt, li prouve avec 
des arguments sulllsants la doctrine qu'il expose • (p. 12~). 

Les Exercices de Judde sont une 1< mim>ion » prêcllée 
par tm mystiqno. Il n'aurait pu adhérer si fortement 
à la dynamique des Exernice1:1 s'il n'avait fait, à un degré 
notable, l'expêrionce do la libéralité divine : 

Quelle ditlérence... entre l'ouvrier évangéllquo qui est 
homme d'oraison at colui qui no l'est pasl L'un parlo avec 
timidité, en ltommo qui raisonne, l'autre parle avec confiance, 
en homme qui voit ou qui a vu. Saint Jgnace, au sortir de 
Manrèsa, n'avait plus besoin de livres .. , la pal.ience, l'humilité, 
l'amour de la croix, toutes les verLus répondaient un degré 
de sa toi ( Gr<mrl~ Retraite, '• • semaine : Pourquoi Jésus <tppa
ratt, t .. 2, p. 574-!)75, d'aprils les copies manuscrites). 

Ailleut•s, il se demande ce que saint Ignace entend 
par " s'éLudiet• à acquérir les vortus solides ct par· 
faites »? 
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• li me semble, du moins on rapprochant colle règle de 
plusieurs autres do ses instructions .. , (que nous devon.~) pren
dre toujours pour objet do nos entreprises les plus solides 
vertus .. , dans chaque vertu nom111Uacher toujours à ce C{\J'elle 
a de plu11 solido : la ver tu solide et le solide de le vertu ... C'èSL 
co quo lo P. Surin appelle quelque part appliquer !.11 partie do 
l'âme la plus inLimo o.u plus intlmo do la vertu • (Sur la 
c•trtu 6vlidc, t. 6, p. 177-178, 190, d'après les copies manus· 
critos). 

On trouve un texte do Surin très voisin de celui-ci dans une 
lcLtre d u 21 décembre 1632 à J?rançoise de Foix (cf Corresprm
da.nco, Od. M. do t:orl:eau, Brngns-Pnris, 1966, p. 189) .• Judde 
commente : 

• .Mille poUles raisons, mille ro tours d'inturâl.s ptopros, 
temporels ou spirituels, nous fon t pratiquer le bien : éllll'gis
HonH, dilnl.ons not.ro cœur, élevons nos vues , prenons J'essor, 
n'a~lssuns que par le pur motif de plaire ù Dietl, à l'exch•aion, 
s'il so poul, de Louto nulrfl considérntion • (t. 6, p. 1\12; d'nprès 
les copies manusc•·i tiJH) .• Judda illustre ici un texte oaaonliel 
des CQmtitutions (a" parUe, ch. 1, § 26 = n. 288) : • Omncs 
roctam habere intonlioncm sludcan t... u t in omnibus quacrant 
Deum .. , oum ln omnibus crcaluris amando e l omnes in co •· 

C'est encore à la suite de saint Ignace qu'il Insiste 
sur le second principe des Exercices : J ésus-Christ a été 
donné aux hommes pour unique modèle. 

• Vous ôtes mortR, dit s11int Pnul, et cependant il ajoute : 
votre vlo ost C11ch6o on Diou a11ec Usus-Christ. On est donc 
mort ot vivant toul à la fols, mort au monde et vivant de la 
vie de Dieu. C'est cotte vie surnaturelle à laquelle on n'arrive 
que por lo mort des sens et de l'homme ohlll'nel; mais on y 
arrive prl'.IIQ\Ie in rnilli blement quand on ne s'épargne poin t 
et qu'on ne rait plus de réserve. Alors, pré~ence de Die\1 conti
nuullo, on no Jo purd plus do vuo, oraison sublime, plus de 
milleu ontro Diou ot la créat ure. Qu'on regret te peu la vie 
des sens, les plaisirs du monde, quand on on ost vonu là • 
(Jês1u-Christ claM k 1ombca1,, image de la vic plll'!ailc plll' 
son union inséparable nveo la Divinité, t. 2, p. 5~?). 

Si los textes cités soulignent bien les traits essentiels 
de la spiritualllé lgnatlonne, il faut avouer cependant 
qu' ils n'ont pas sa réserve : saint Ignace désire les dons 
mystiques (lettre à François de Borgia du 20 septembre 
1548) ; il les lait>:;e espérer• (Constitzttions, se p., ch. 1, 
§ 22 "'" n. 282), mais il ne los promet pas. Il conseiJJe 
d'agir par pur amour do Diou, mais non de cherche!' à 
exclure toute autr•e considéra t ion (ibidem, § 26 
""' n. 288). 

Aprlls avoir montré dans .Judde • un témoin do la 
tr•adiUon mystique » (H.AM, t. 11, 1930, p. 36), René 
Dacsch1er concluait : 1c Sut·toul il recherche la tradition 
authentique et primitive, la pensée totale de saint 
Ignace, garantie par l'intelligence de ses enfants les 
plus éclairés, canonisée par la pratique des saints de la 
Compagnie. Il y retrouve los idées qui lui sont chères 
et par-dessus tout la conception magnifique de la libé· 
ra1ité divine provoquant et comblant la générosité 
humaine, c'ost-à-diro Jo principo même de son optimisme 
surnaturel et mystique •· Le problème de la filiation 
immédiate (p. 17, note 1) est, dans son cas, secondaire. 
C'est à saint Ignace qu' il faut remonter. 

On trouve, certes, dans les écrit.'l de J udde, mainte 
allusion au protestantisme, au jansénisme, au quié
tisme. La querelle des attritionnistes apparatt dans 
les Traités sur la confession. La querelle antlmys
tique est partout présente, comme dans Surin, mals 
avec plus do calme. Juddo a ses auteurs préférés, 
qu' il cite de mémoire : en plus de Surin dont il est 
pénétré, il cite constamment l'auteur de l'Imitation, 
qu' Il interprète, à la suite de Surin, comme \Ill auteur 
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mystique ; saint Bernard, spécialement pour son amour 
du Christ; La Colombière, qu'il admire, à l'exclusion 
de la forme parodienne de la dévotion au Sacré-Cœur; 
Vincent Huby, J ean de Bernillres, etc, mais ce sont 
de pures réminiscences. 

Son guide, c'est saint Ignace. Son enseignement 
correspond aux traits essentiels do la spiritualité igna
tienne dégagés par ,Joseph do Guibert au terme de La 
spirùr~alité de la Com.pagnù: de Jésus (ch. 16 et conclu
sion) : peu spt!culati(, beaucoup moins que l'enseigne
mon!. de Laliomant eL même do Surin; tr~s dogmatique, 
exallant avant tout les vertus théologales et l'efficacité 
des sacrements; pratique : l'amour du Christ doit faire 
de l'homme apostolique un set•viteur parfait; proposant 
pour idéal le troisième degré d'humilité, la mort pour 
ser·vir, comme lo Christ. Il convient d'ajouter une note 
ignatienno moins soulignée par J. de Guibert mais bien 
mise en J'elier par R. Daeschler, une confiance ardente 
da11s la libtlrali.tt! de Dieu, la certitude expérimentale de 
sa munificence : c1 Je vous réponds des bontés de Dieu 
et des plus précieuses marques de sa libéralité» (Grande 
retraite, 1 e semaine, Du péché véniel, t. 1, p. 157). 

4. Judde dans l'histoire. - Si nous voulons 
Jo si tuer dans l'histoire générale de la compagnie de 
Jésus, il faut l'adjoindre au nombro asse:t remarquable 
d'écrivains spirituels qui vers cette époque ont été 
prin ci pale meut ùe grands missionnaires : Segncri, 
Pinarnonti, Scaramelli, Calatayud, Rigoleuc, Huby, etc 
(de Guibert, op. oit., p. 280). Il en transmet l'esprit dans 
les méditations de la grande retraite sur les vertus de 
l'homme apostolique, dans le commentaire des règles 
sur le zèle et sur la pauvreté, finalement dans le petit 
recueil in ti tu lé Sentiments que doit prendre un mission
Mire et tout Prai jt!suite. 

L'histoire des écrits do Claude Juddo présentée dans RAM, 
t. 47, 1971, p. 45-74, corrigean t ot complotant l'ar ticle do 
Sommervogel, montre le rayonnement en France et horsde 
Fruncu à travom deux sillclea d'un ensemble d'écrits dont la 
plus grando partie n'était destinée qu'à la formation spirituelle 
dê ses confroros. Aux traductions latines, allemandes et 
espagnoles 6num6r6os dans collo revue , on peut ajouter 
El rruu:stro roligioso do VIcente AgusU, Bnrcolone, 1897. Ce 
petit ouvrage, tro.duction de la pnrtlc trnnçaisa du Manuel 
des jcaiJCR Jlrt>{esGeurs d'Achille Ouidée, étendit àux collèges 
de lunguo espe!(nolo, uprès ceux do langue frnnça.iae et de 
langua allonumde, lu péd11gogie surnaturelle et pratique de 
J'l nstructio11 po1tr los jeunes professeurs. 

1. Œrwros. - 1• A11a11t la. • Collection complete •· - lletraite 
spirituelw pot" les porsonne8 religieU8e8 (éd. aménagéê pa.r 
J .-Pb. Lallomanl, Pnrls, 17'•5; trad. latlné p!!r J.-B. Gacllet, 
E:z:ercitia spiriw11lin pro rsligiosis, Augsbourg, 1752). -
Réflexions chrétiennes sur lu grandes 11ériûs de la foi et sur los 
principata mystères de la. P<146ion (éd. aménagoe par J.·B. Le 
Mascrinr, Paris, 1?1•8, 1756, 175? ; trad. espagnole par J . Fr. de 
Isla, Madrid, 1781. , etc). - M<lditatio118 pôl" les tro is jours 
qui prt!ctdent la profBB8ion du uligieuse8 et pour k renorwelle
numt des l'œta, Paris, 1769. - BzhortatÎ{)IIJJ sur lu principata 
IÜ11oirs d6 l'tlta.t rcligieu:z:, 2 vol. , ôd. aménagée par lo théatin 
P.-A. Ch6ron des exhortations sur Jo Sommaire d<~s Constitu
lioM (Paris, 1?72, 1780, 1786). - Retraite de di:z: ;ours à 
l'usase des religieu.~e• tk Sainte-Aure (extraits de la Gran&: 
retraite arrangés par Nicolas-Mnrie Verron en 1779). 

On pourrait rolovor un certain nombré d 'auteurs qui repro
duisent d'abondants oxlralls dos copies des œuvres de Judde, 
par exemple : les jésuites Ch. Frey de Neuville dans sn Retraite 
spiritudle de neuf jours (0.\1 t. 8 c;lo ses Sermons, Paris, 1777) 
et G.-l•'r. Berthier (ŒrJPres spiritrJelles, Pa.ris, 1?90), le récollet 
C. Miet (ConftlreltoeB religieuses pour l'instruction clos jeu.IU:s 
professes, P11rls, 1777). 

20 l"ublication8 s6partles parues après la • Çol/ection com
oO 
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plèt~ •. - Lo Recueil de suj~t.t tk lectures ct de méditations sur 
les principauz points de la Pie spirituelle, publié par Cl. do 
Cha1Joy (Dosançon, 1815, ete), est en partie extrai t de Judde 
(cr DB, t. 2, col. 436·437). - Traités sur la. confes.fÎoll (Besan· 
çon, 1825, 1835, 1853). - Traiu du sacrifict~ de la messe (Liège, 
1865). - Retrait~ spirilttc/1~ appelti8 grantk retraite .. , en 2 ou 
8 vol. (Ciormont-Fnrrand, 1835; une dizaine d'éditions). 

PluRiaurR traductions :ùlemandes ont paru : Ceistlichc 
Uebungen fll.r dreissig Tase, Rt~tisbonne, 1855; Excrzitien 
(ar Ordl!Tlslcute ot Klei11e Betrachtungen... an die Fcsten lk•r 
hoilige Jungfrar,, Innsbruck, 1866; Vortriigc aber gcislliche 
Thcm.ala (Exhortnllons), Ratisbonne, 1907. 

3° l 'ublications de tc:ctcs qrû 1111 sont pas dans la • Collection 
complète •· - bt.,lructi<m <les règles q"'il faut suivre pour 
demeurer flddltmumt attar.lul al~ sentiment~ de l'Eglise, M. 
JI. Watrigunt, Mll. Bibliothèque des Exercices at,, Enghien, 
1911. - Instructions pour Ill no1•i~iat Iles jésztitcs, éd. très 
tnutivo pnr H. Sloockius, Untersucltulzgm :rtr Gcs<:hichtc des 
Noviziatcl ir1 der Gcscl/schaft J eszt, Bonn, 1918, p. ~29-288; 
<:C1H JnRtrut!lir>ns ont été adaptées pour les novicêS fémiuinea 
do Sainto·Auro (Paris , 1?65). 

lilditlons fnites pnr O. Bottereau : Co11sidératiom sur ill soin 
des malades, }{A M, t. 47, 1971, p . 67·7'• ; Discours sur le nom de 
la Compagnie dc Jrlsus, RHS (= RAM), t. 4.8, 1972, p. 86·96; 
Sur la dénonciatio11 aua: supérieurs, p. 371· 382; C<lmct cl11 
noviciat: Sentiments que doit prendre w1 missirmnaire et tr>u.! 

Vr1•i jé8<titc, Instruction pot" l'octaPe du Saint·Sacreme111, Traittl 
de la docili~ (lU Suint Espril, RHS, à pnrattre. 

2. Biosrap!li11 et !.tudes. - Aucune biograplue de Juddo 
n'existe; retenir les Préfaces à ses œuvres ct la lrôs courte 
no lice du Nécrologe (Archives romaines S.J ., France, 173!1, 
t. 1.5, r. 500 svv). Los noUees da dictionn:~ires sont rare!! et 
banales. 

H . Bremond, HiMt~irc rcligic<tac .. , table (quelquos notations). 
- P. DolRUre, Les r!tabli.s.~ertU!IIM <les jés<Ûtes en France, art. 
CollAges, t. 1 , Enghion, 191a9, r.ol. 1414-1434; art. Paris, t. 3, 
1955, col. 1146-11 n. 

R. Dacschlor, Un témoin de la tradition myRlÙJ!L~, le P. Judrle, 
RAM, l. 3, 19~~ . p. 225-2'•5; t. 11, 1!!30, p. 17-36.- .1. fto 
Oui bert, .T.fl .~pirit1wJité <le 1<~ Compagnie th J ésrJs, Rome, 1 '.15!!, 
p. 296, /•25-1•26. - 1. lpurraguit-re, Com.cntarios de los Ejercicios 
ignar.ianos. llepertorio r.rl.tico, Rome, 1967, p. 123-12!.. -
n. BolLorMu, llistaire tle.~ .!r.rits drt P. Clcwdc Jrulclc, RAM, 
t. !t7, 1071, p. '•5-GG; Vie et enseigm!lnCflt du. l'. Cl. Jucl<lc, 
RIIS ( = RAM), t. '•!l, 1 !179, p. 1la5-161t. 

Georges BoTTEREAu. 

JUGEMENT. - L'a1•Ucle traite du jugernent pris 
au sens eschatologique du terme. Il vise à dégager 
de lu dockine scripturaire, patristique ct tMologiqlle 
les données qui sont susceptibles à cet égard d'avoir 
sur ln vio spirit.nolle, en éclairant et nourrissant la 
réflexion clll·élienna, une incidence pratique plus sp~
ciale. - 1. En11cigncmcnt de l'Écriture. - 2. Enseigne· 
ment des P ères. - 3. Enseigneme1lt des théologiens. -
ft . Conclusions. 

1. ENSEJCNEMENT DE L'tCRmJRE. - La doctrine scrip
turairo d'un jugoment divin porté sur l'humanité 
en général eL sur chaque individu en particulier est Jo 
fruit d 'un long et complexe développement. 

1o L 'ancien Testament. - Dès les temps les 
plus anciens, Israill croit en un Dieu juge et justicier. 
Il esL juge comme le sont les rois et les chefs de l'Orient 
ancien, qui définissent les droits do chacun, résolvent 
les conflits entre les meml)res du peuple, redressent 
les torts et, en punissant les violateurs de l'ordre, réta
blissent l'équité compromise. La judicature esL a iOl'S Url !;! 

dos fonctions du pouvoir de gouvernement. En tant 
que mattre de la nature et parce qu'il gouverne la te1•re, 
Yahvé est Jo souverain jugo. Quand il juge, il est tou· 

jOIIl'S juste. C'est un Dieu qui rend à chacun son d1'l. 
C'est lui que les individus invoquent spontanément 
pour les départaget• et pour venger leurs droits violés 
(Cen. 16, 5; St , 49 et 5ll; 1 Sam. 24, 1!1 et 16; Jér. 11 , 
20). C'est à lui que s'adressent los humbles et les inno
cents qui souiTront violence de la part des impies (Ps. 9; 
1.0 ; 26; 35; t,S, etc), et à qui on demande d 'intervenir 
pour remédier aux injustices des juges humains (Ps. 
82). 

Mais Dieu ne juge pas seulement les individus. Un 
des éléments essentiels do la prédication des prophètes 
est l'annonce du jugement que Yahvé s'apprête à 
oxercet• SUl' son peu ple infidèle. Il Je traduit devant son 
tribunal (Isaïe 3, 1!'1·1'•), ot va lui infliger Je châtiment 
prévu par la loi p01u• les épouses adtùtères (Éz. 16, 
311; 32, 2fo.). Los enfants de la maison d ' l sra!ll sm•ont 
jugés tc selon leur conduite ct selon leurs œuw es •• 
(36, 19). Le jugement do Dieu no se llmite d 'ailleurs pas 
il. lsrnlll; il s'tHend a ussi aux nations païennes d'alentour 
(Amost, 3 ù ll, li; Jér. 25, no-as; Ez. 25, 1-17). Le« Jour 
de Yahvé » sc prolilo ainsi à l'horizon comme un jour 
do jugement (Amo., 5, 18-20), de châtiment (Osée 5, 9), 
plein de lu colèr·e de Dieu (Soph. 1, 14-18; 3, 8}, un jour• 
d'épouvante pour le monda enLier (/s. 2, 6 et 22; 13, 
6-11). Ce à quoi LendenL en réalité ces oracles, c'est à 
provoquer la conversion dans la foi. L'imminence du 
jugement suspendu sur les Lêtes est une image qui 
inculque l'urgence eL la. nécessité d'un changement radi
cal d'atlitude et de comportement. C'est maintenan l , 
s ans attendre, qu'il faut so tourner vers Dieu. La ruine 
de .1 él'usalom, la dépor tation en terre étrangère, los 
cat.asLrophes qui dévastent le pays et les contrées voi
sines, on les interprétera comme autant d'actualisa
tions ot do manifestations du juste jugement de Diou, 
dont lu suiuteté ne peut supporter le péché, qu'il soit 
individuel ou colloct.if. Co jugement n'est cependant 
pas que punitif. Il sert à l 'avènement du salut Car• l ill 

tt resta •• fidèle est destiné à trouve•• grâce eu Israël 
pow· ê tre ln principe e t la racine d'un nouveau peuple 
(Amos 5, 15; 9, 11·15; /s. 6, 11·1<.1; 10, 20-23; Michée 9., 
6·8; Soph. a, 11-ta). hlt si Yahvé châtie les nations 
paYcnnos , c'est pour les amener à sc convertir au vrai 
Dieu (/s. 19, 16·2ll; J ér. 18, 7-8; Soph. 3, 9-10) . 

Après l'exil, ]a perspective s'élargi(. tlllCor•e : apparait 
en effet l'affirmat.ion d'lm jugement final et général, 
qui som ble clore Je temps et déboucher hors de l'his toi r·e. 
Dieu y jugtlrtl. « toute chair • pnr le feu (/s. 66, 15-16), 
après avoir rassemblé tontes les nations dans la vallée 
de ,Josaphat, - dénomination symboliqtrA qui s ignifie 
Yahvé juge (JoiJl 4, 12) . E n présence de l'Ancien des 
Jours, ln livro oir s'inscJ•ivent tous les actes hum~ins, 
bons eL mauvais, est ouvert (Dar~iel7, 10). Le jugement 
rendu, un mystérieux cc !"ils d'homme »se voit remettre 
lo règne éternel, auquel prend part le peuple des« saint.<; 
du T rès-Haut » (7, 13·14 ot 26-27). Les morts ressus· 
citen t, « les uns pour la vie éLernelle, les autres poul' 
l'opprobre, pour l'horreur éternelle • (1.2, 2-3; cr 2 Mace. 
7, 11.). L 'écr·iL alexandrin de ln Sages.qe, qui ne parle 
pas explicitement do résurrecLion, mais d'immortalit6, 
montre los justes et les impies compara.issan t ensemble 
à la lin des Lemps pour rendre des comptes. Tandis 
que les impies sont chAliés par la Toute-Puissance 
divine, les justes recevront de la main do Dieu « la cou
ronno royale de gloire " {4, 20 à 5, 23). On croit certes 
toujours que Diou rend à chacun selon sos œuvres, 
mais comme l'expérience a montré que celte juste 
rétribution ne se réalise guère dans le temps présent, 

1 
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c'est dans un avenir eschatologique, et par une réSUI'
rection ou une survie bienheureuse, qu'on la situe désOJ·
mais. 

Objet de crainte pour tous, car nul vivant ne peut se 
croire justifié devant Dieu (Ps. 143, 2), le jugement 
do Diou est. aussi un objet d'espérance pour les pauvres 
e t les opprimés dont les droits sont méconnus, pom' les 
croyants persécutés à cause de leur foi et de leur fidélité. 
G'ost pourquoi, les psaumes plus récents célèbrent la 

. gloire de cette intervention finale de Dieu et l'appellent 
de leurs vœux (Ps. 75; 94; 96; 98). L'histoire n'est donc 
pas sans ori.entat!on. E lle a un sens, un te1•me. L'huma
nité va vers une rencontre décisive avec Dieu, dont le 
jugement mettra fin aux injus tices de ce monde et 
assurera le triomphe déliniLH des justes. 

L'idée, toutefois, d'un jugement individuel ou pàrti
culier immédiatement après la mort resto, sinon entière
ment absente, au moins enveloppée d'obscurité. Elle 
était cependant assez répandue, sous une forme ou une 
autre, dans certaines religions anciennes {Éigypto, 
mazdéisme) et les philosophies (Platon). En fait, pen
dant longtemps, les hébreux ont cru quo les morts 
descendent tous au shéol 01'1 ils miment S(I.IIS dis tinction 
l'existence diminuée des ombres. Le Dieu de l'ancien 
Testament n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. 
G'ost seulement à \Ina époque tat•dive qu'on .rencontre 
dans la littératm·e non canonique du judaïsme la 
croyance que les morts sont répartis da ns le shéol selon 
leurs mérites on diverses catégories, qui occupent des 
demeures difTél·enles. Le livre d'Hénoch en compte 
quatre, où se trouvent les âmes des défunts •• jusqu'au 
grand jugement "· L'une d'elles, celle des justes, est 
lumineuse, e t contient une source d'eau vive, hindis 
que les autres sont des cavités profondes et sombres 
(ch. 22). Cette répart.ition implique logiquement une 
discrimination préalable, un tri fait ontre justes ct 
méchants, et donc implicitement une sorte de jugement 
particulier qui anticipe le j ngement général. Plus tard, 
de la géhenne destipée aux impies, on distinguera le 
ii sein d'Abraham » rés•wvé aux justes (cr Luo 1G, 22-
23). Sans parlai· explicitement d'un jugement .après la 
mort, le li v re de la Sagesse enseigne qtJe les Il mes 
des justes sorties do cc monde sont. " dans la main de 
Diou • ct reposent, •• dans la paix )), où elles jouissent de 
l'intimité divine, tout en atle11dant le jour du jugement 
dernier et l'instauration du règne définitif de Diou, 
qui verra leur victoire manifeste (3, 1-12). 

2o Le nouveau Testament. - L'annonce du 
jugement llnal est un thème fondamental du nouveau 
Testament. Au seuil do l'Ëivangile, Jean.Baptisie se 
1•éfère an jugement de Dieu sans le nommer explici
tement, quand il évoque la monaco de la colère divine 
qui approche ct exhorte ses auditeurs à recevoir un 
bapt.êmo d'eau en signe de pénitence et de conversion 
(Mt. 3, 7-12; Lttc 3, 7·9). 

Jésus, au témoignage des synoptiques, fait souvent 
allusion au jugement, et cela dans toutes les phases 
de sa prédication. 

Dans lo sermon sur la montagne (Mt. 5, 21-22; 7, 1-2 et 
22-23), dt~.ns le discours apostolique (10, 1'•-15 et 28-33), dans 
le discours eschatologirp,le (Mt. 24; Marc 13; Luc 21, 5-39), 
dans las invectiveR contre les pharisiens (.Mt. 2à, 15 ct 33), 
con tre les scribes hypO<:rilHs (Mart) 12, 36-40), dans les malé· 
dictions controles villes dea bords du lac (Mt. H, 20-2~).dans 
les reproches adross6s à la gtlnératiorl incrédule qui ne s'est pas 
convertie à l'appel do sa pr6dication (12, 311-'•2), et dana diverses 
parab91es (.Mt. 22, 11·13; ~i't, 45-50; 25, 1-30; Luc 16, 19·31). 

Mais co qui fait la nouveauté du message du nouveau 
'l'estamen t, c'est le caractère christologique du juge
ment. Le Christ ne sera pas seulement témoin au juge· 
ment do Dieu. Il exercera lui-même ce jugement en tant 
q ue" Fils de l'homme )> (Mt. 7; 22-23; 13, 37·42; 16, 27; 
24, 30·31; Luc 21, 34-86). La scène, l'apportée par 
Mt. 2ti, 31·46, où le Roi-Messie sépare les hommes les 
uns dos autres, comme le berger sépare les brebis des 
boucs, illust re d'une manière grandiose cotte affir· 
mation . 

Aillours, il est Vl'ai, le nouveau Testament attribue 
lo jugement à Dieu (Rom. 2, a). Mais il n'y a pas là 
de contradiction. Cal', c'es t par le Christ Jésus que Dieu 
jugera (Rom. 2, 1.6). Jï:nressuscilant Jésus, Dieu en effet 
l 'a établi dans la dignité de souverain juge (ActiJIJ 10, 
'•2; 1?, 31). C'est donc nnA même chose que compa
raître au ti'Îbunal de Dieu (.Rom. 14, 10) et devant le tri
bunal du Christ (2 Cor. 5, 10). Aussi saint Paul applique
t-il à la personne de Jésus les attributs du jugement 
que l'ancien Testament réservait à Yahvé (2 Thess. 1, 
6-10). Le " Jour du Jugement >> devient a insi le (< JOU\' 
du Seigneur )) {1 1'hess. 5, 2; 1 Cor. 1, 8), c'est-à-dire 
Je jout· oit éclatera la gloire de J ésus dans sa Parousie 
ou second Avènement, qui donnera le signal de la réSUI'
rection des mm•ts {1 TluJ81;. '•, 13-18). 

Ce jugement, impossible à fuir (Rom. 2, a), sera juste 
(2, 5). Chacun y devra rendre compto à .Dieu pour 
soi·mômc {14, 12), et s'y présentera avec« c:e qu'il aura 
fait pnndant qu'il était dans son corps, soit en bien, 
soit en mal )> (2 Cor. 5, 10). Ce qu'il aura bâti verra 
sa valeur éprouvée par le fou {1 Cor. 3, 10-15). Les 
actions secrètes (Rom. 2, 16), les desseins des cœurs 
y seront manifestés en pleine lumière (1 Cor. 4, 5). Dieu, 
avec impartialité, rendra à chacun selon ses œuvres 
(Rom. 2, 6; 1 Cor. a, 8; 111 15), sans fo.lre acception des 
personnes (Rom. 2, 11; Éph. 6, 8; Col. a, 25; 1 Pierre i, 
17). On récoltera ce qu'on aura semé (Gal. 6, 7-9) : 
les uns, colère et perdition (Rom. 9, 22); les autres, 
gloire, honneur et paix, vie éternelle {2, 7-10; 1 Cor. ft, 
5). ~ 

Il s'agit d'un jugement vraiment universel. 'l'ous Jas 
hommes y seront soumis (Rom. 141 10), les juirs comme 
les grecs (2, 9·10), les vivants, c'est-à-dil'e ceux qui 
seront en vie an moment de la Parousie, et les morts, qui 
l'eSS\lSi~ i teront a!Ol'f$ pour être jugés (2 'l'im. 4, 1 ; Actes 
·10, 42; 1 Pierre 4, 5), los angAs e\IX-mihnes (·1 Cor. 6, 
3), qui ont été rebelles à la volonté de Dieu (2 Pierre 2, 
'l-'1.0). 

Le critère du jugement sera la loi mosaïque pout les 
juifs qui ont. vécu sous cette loi (Rom. 2, 12), la loi ins
crite a u fond des cœurs pour les païens qui n'auront 
possédé d'autre loi quo Jo témoignage de lem· conscience 
(2, H-15); pour ceux qui ont connu l'Évangile, ce sera 
la loi <lu Christ (Gal. 6, 2; 1 Cor. 9l 21}, la loi de l'Esprit 
(Rom. 8, 1-lt ), qui est loi de liberté intérieure, de chariti1 
et de rnisérlcorde (Rom. 13, 8-10; Gal. 5, 13-18; J acq. 
2, 12·13). Et comme l'attitude d'amour acLii ou d'indif
férence dont on -fait p1•euve envers le prochain est une 
attitud.e Pl'ise, sans qu'on s'en rende toujours compte 
explicitement, pour ou contre Jo Seigneur lui-même, c'est 
cette attitude qui llnalemen t fixera le sort éternel dos 
hommes (Mt. 25, 31-46). 

Les écrits 'du nouveau 'l'cstament empl'Un tant :>Ou vent 
leur peinture du jugement aux images tradi tionnelles 
de l'apocalyptique juive. C'est spécialement vrai pour 
le livre de l'Apocalypse (20, H-15). Ces images, évidem
ment, ne doivent pas être prises au pied do' la lettre, 
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ni non plus évacuées complèl:oment dans la mesure oit 
l'homme ne peut rien concevoi1• sans imagos. Ce qu'il 
faut avant tout en rotenir, c'est le message qu'elles ont 
pour fonction de transmettre. 

La pensée dn jugement est eu eiTe L un motif qui invite 
au repentir et à la conversion. Telle est la perspecLivtJ 
dans laquelle se pincent généralement les apôtres 
quand ils annoncent le jugement (Actes '10, '•2-'•3; 
17, a0-31 ; 24, 25; 1 Thes11. 1,10; Hébr. 6, 2; 1 Pierre 4, 
5-6). Mais après la conVIH'~>ion, cette pensée doit main
tenir on état d'alerte, car le jugerne11L commence1'R. 
par la maison de Dieu avant do s'étendre à ceux qui 
refusent de croire à la Bonne Nouvelle (1. P ierre 4, 
17-18). L'incertitude du moment, lequel es t conn u de 
Dieu seul (Mt. 24, 36; Marc 13, 32; Actes 1, 7), engage à 
êt•·e sur ses gardes et à veiller poul' ne pas ôtro surpris 
(Mt. 24, 37 à 25, 30; Marc 18, 33-37; Luc 21, 3'o-3ô). 
"Le Juge so tient aux po1•les 1 n (Jacq. 5, 9). La vigilance, 
dans la pratique assidue des vertus chrétiennes, s'im· 
pose donc (1 TheRs. 5, 1-11). Et combien tedoulable 
serait alors le sort de celui qui, après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, en viendrait à rejeter le Christ 
ct à renier la foi 1 (Hébr. 10, 26-31; cf 6, 4-!1). 

L'évangile de Jean abandonne d'ailleurs le langage 
apocalyptique sans répudier pour autant la doct•·ine du 
jugement dernier. J ésus a été constitué pur le Père 
souverain juge parce qu'il est le Fils do l'homme. 
A l'appel de sa voix coux qui gisent dans la tombe 
ressusciteront, pour la vie s'ils ont fait le bien, pour la 
condamnation s'ils ont fait le mal (Jean 5, 26-29). En 
même temps cette doctrine traditionnelle es t intér•io
risée au maximum. C'est dOs à présent, alors que par 
ses options chacun imprime à sa propre destinée une 
décisi\'e et libre orien tation, que le jugement opère et 
sc réalise. •rout dépend de l'attitude que l'homme adopte 
à J'égard de la vérité que le Christ est lui-mêmo et qu'il 
entend d u Père (12, ~ 6-~ 7; 5, 30; 12, 50). C'est en ce sens 
quo Jésus peut dire qu'il n'a pas été envoyé dans le 
monde par le Père pour juger mais pour sauvor, ot 
cependant que sa venue est un verdict de condamnation 
pour r.oux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. • Qui 
croit en lui n'est pas jugé ''· Il n'est pas on eiTol. 
condamné, mais sauvé, tHant passé par son acte de foi 
do la mort à la v ie. t< Qui ne croit pas est déjà jugé •• 
(8, 17-19). D'une certaine manière, c'est l'homme qui se 
juge lui-même dans le secret de son cœur en optant 
pour ou contre la Lumière. Le jugement dernier ne fera 
que révéler au grand jour eL manifester co jugement 
en quelque sorte immanent, qui tient en chacun à sa foi 
ou à sa coupable incroyance (8, '•8). 

La foi, du 1·este, tond ,), s'épanouir en amour, car 
• Dieu est amour )), C'est l'amour de Dieu pour nous 
et notre amour pour lui qui dvil nous donner " pleine 
o..~suranr.c au jour du jugement l> (1 J ean(., 16-17). 

Avec l'appa.rition de J ésus dans le monde, le jugement 
eschatologique annoncé pa.r les prophètes est donc un 
événement déjà inauguré et en cours de réalisation. 
11 est même acquis dans sa substance. Car la mort inno
cent.o de Jésus et son" élévation» sur la croix marquent 
dès maintenant le jugement de ce monde e~ la défaite 
de Satan (Jean 12, 31-SS). Lo l'araclet, que le Fils 
retourné au Père qui l'a envoyé envoie à son tour, 
confond le monde pécheur, son incréduliLé aveugle, 
qu'il met on pleine lumiè1·e, el atteste que le P rince de 
ce monde est désormais jugé el condamné sans a ppel (16, 
5·11). De ce jugement du monde il n'y a plus qu'à 
a tt.ondre l'accomplissement final lors du retour glorieux 

du Chr·isL. Nous vivons dans los derniers temps. 
Quant à la situation de:~ défunts ent re la mort et la 

résurrection, l 'enseignement du nouveau Testament 
est extr•êmement discret. La parabole de Lazare et du 
mauvais riche reprend les imagos t raditionnelles du 
judaYsme do l'époque sur la séparation des justes 
et des pécheurs après la mort (Luc 16, 19-31). Le bon 
larron entrera le jour même de sa IOOI't dans le royaume 
messianique que sa foi confesse près de J ésus en croix, 
et que J ésus désigne lei du nom de Paradis (23, 42-411). 
Il y a s urtout la conviction qu'en quittant ce corps nous 
i1·ous « deu1eurer auprès du Seigneur " (2 Cor. 5, 6-8). 
Paul en a l' ardent désir, lo1'8 mAme qu'il estime plus 
utile à ses églises de demeurer encore dans la chair 
(Phil. 1, 23). Ces textes accr6ditent la doctrine d'une 
rétribution immédiate dans l'au-delà, d'où l'on peut 
sans doute déduire 1:idée d'un jugement particulier 
après la mol'!. de chaque homme. Quand Paul ér.rit 
qu' • il nous faudra Lous comparattrc à découvert 
devant le tribunal du Christ» (2 Cor. 5, 10), il ne précise 
pa.s si ce jugement se si lue à la résurrection générale ou 
après la mort individuelle. Le con texte pourrait faire 
penser à la mort individuelle. Mais la perspective nor
male du nouveau Testament resto concrètement celle 
de la résurrection générale eL du jugement universel. 

Kplvt.~, dana Klllcl, t. 3, 1950, p. 920-!Wa (F. DUchscl). -
Jttgement, dans DBS, t.. 4, 1949, col. 1321-1394 (R. Pautrel 
et D. Mo lint); Encydopidis d4 la foi, t. 2, Paris, 1965, p. S9t • 
396 (W. Pe.,ch); CathclicÛlme, l. G, 1966, col. 1174-H 78 (l\f. Dol
cor); Vocabulairt biblique, de J .. J. von Allmen, '•" éd., Lau· 
sanne, 1969, p. V.G-150 (J. Burnier); Yoeabulair~ de 1Molo1ie 
biblique, de X. Léon-Dufour, 2~ éd., Paris, 1970, col. 623·633 
(J. Corbon cl P. Grelot). 

II. Loclorcq, art. Jugement dernier, chez les pnlens, I>ACL, 
l. 8, 1928, col. 279-281. - l.e jugemem clcs mortll, <:oll. Snurco~ 
orlon talcs 4, Paris, 1961. 

A. Gelin, JottrR de YahYti et jour clc Yalivt, dans Lumi~re et 
Vic 11, 1953, p. !19-52. - J . L. McKenzie, Ths Judge of aU 
the Earth, dnllll The Way, t. 2, 1962, p. 209· 218. - E. Beau
cnmp flt .1.-P. de Relies, Jaraiil attend son Dûm, Paris, 196?, 
ch. 6 Le .JugomunL du Roi Yahvé, p. 1<15-164. - A. George, 
Le ju~:emelll de Diett. Essai d'intetprt!talion d'un tllème esclia
tolo~riq!Ul, dans Concilium 41, 1969, p. 13·23. - A.-M. Dubarle, 
L'auentc d'wac immortalit6 dam l'am:ic11 Testament et le Î"· 
da'i$mc, dans Concilium 60, 1970, p. 38-la2. 

A. De~cnrnps, Les juste~ tl la juRtice dans les évangiles ct le 
chri4tianisme p rimitif .. , Louvain-Gembloux, 1950, p. 2/a?-299 : 
La juslieo ot los juste~ lors du jugement dernier; Le juge
ment du chl'éiÛ:M d'apl'èB Mt. xxv, :Jt.dtJ, dans Revue dioct!· 
saine de To1u-nai, t. 6, 1951, p. 506-509. - L. Sabourin, Les 
noms cl k.Y litreR dtt Jésus, Paris-Bruges, 1962: Le Juge, p. 221· 
232, - J. Winaudy, La scène dt' J1'genu11U dernier (Ml. 26, 
31-46), dans SciencBS ccclésiMiiqttes, t. 18, 1966, p. 169·186. 
- M. du Huit, Les paraboles 1lu jugement, dans Evm1gi/.t! lill, 
1967, p. !Hill.- J. Renne8, A p ropos tlc Matthic!l 26, 31-iJO, 
dan~ Études théologiqttll$ et reli~rieusBS, t . 44, H69, p. 238-243. 
- ,J. C. lngolaoro, lA • parabole • du Jugem.:nt dernier (Mt. 25, 
31· 16), dans Rc111U: <l'ltistoire el de philosopllie relicieusw, 
t. !iO, i970, p. :l3·60. 

F. Amîo~, Les idles maîtr68scs cie saint- Paul, coll. Lectio 
di vina 24, Paris, 1959 : La mort et le jugumont, p. 209·21 7. 
S. Lyonnet, .lustificat.ion, ju.gcmem, rédemption, pri11Cipall!
mcnt (la11R t'dpttre ait.'!: Romai11s, dnns Littérature et tMologie pau
lirtiemtfls, Pnri~-Druges, 1960, p . 166·184. ~ L. Ma l l<Jrn, 
Vas JI erstli11dnis clcs Geriohtes bei Paultts, i'.urich, 1 !Hl6. 

.1. Dupont, Essais sur /.a chrislolosic Ile saint Jean, Bruges, 
1951 :Vie e t jugement, p . 1?1-180.- S. Cipriani, Jt giaMU;io 
in San Gio~anni, dans San Giovanni, Alli dolla XVII Seltimann 
Dîblica, Breacia, 1964, p. 161-189. 

Y. Trémel, L'homme entre la mort et la résurrectio1~ d'après 
le Nouveau 'J'eslamtJnt, dans Lumière Cl J!ic 24, 1955, p. aa-58. 
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- A. Feuillet, La dcml!ure (:ékstc 111 la destinée deR chrétiens, 
dans Recherches dt! science relit;ilmse, t. 1,4, 1956, p. 161-192, 
360·'•02. - L. Corfaux, LI! cllrétim dans la théo/()gie partlinicnne, 
coll. Lectlo divina 33, Paris, 1962 : Los chrt!llicns entre leur 
mort ct la po.rouslll, p. 176-186.- P. GI•elol, De la mort à la 
vic éternelle, coll. Leclio divino. 67, Po.ris, 1971 : Aujourd'hui 
tu seras avec moi dans Jo Paradis (Luc 23, '•3), p. 201· 222. 

2. ENSEIGNEMENT DES PtRES. - 1 o Chez les apologist.e11 
des deux p1·erniers siècles, le jugement divin annoncé 

· par les prophètes ost, avec l'unité de Dieu, créateur et 
provident, un at•tiule eBsentiel de la doctr•ine ~~hrétionne. 
Cet enseignement aurait été pressenti par la Sibylle, 
les poètes ct les philosophes païens, explique 'rhéophile 
d'Antioche (Trois livres à Autolyc;us 11, 3R, SC 20, p. 202), 
pa1· Platon spécialement, montre saint Justin (1° Apo
logie vm, 4, coll. 'i'cxtcs ct documents 1, Paris, 1904, 
p. 14). C'est \Ill des fondements do la vio morale. Cf 
J. Daniélou,. Message évangélique et culture hellénistique, 
Tournai, 1961, p. 24-25. 

Origène souligne l'importance de la croyance au juge
ment de Dieu, car cette croyance excite à bien vivré et 
à fuir lo péché (De principiis m, 1, 1, éd. P. Kootschau, 
GCS 5, 1913, p. 195). Elle dispose à faire tout. !;On pos
sible pour se gardel' soi-mênle des actes qui sont cause 
de châtiment (Contre Cc/$1) vm, 48, SC 150, p. 280). 
Si I'Écr.iture pat•le si souvent du jugement, dit: saint 
Basile, c'est parce que la uhose est très nécessaire pour 
maintenir dans la pmtique de la piété ceux qui croient 
An Dieu par ,J ésus-Christ (In Psalmum ?, '•, PG 29, 
237a). 

La raison d'être du jugement, c'est la justice divine. 
Si Dieu existe, il est juste, déclare saint ,Joan Chrysos· 
tome, et s 'il est juste, il se doit de t•t.Ht•ibuer chacun 
selon ses mérites. Nous constatons cependant que cette 
justice no sc réalise pas ici-hw; envers tous comme il 
conviendrait. Il faut donc nécessairement espérer une 
autre rétribution (De diabolo tcntatorc 1, 8, PG 49, 258). 
Bien que la justice divine no cesse do s'exercer dans ce 
monde, écrit de son côté saint Augustin, elle ne nous 
apparaît pas toujours clairement : " In malo sunt boni, 
et in bono mali "· C'est pourquoi il y aura un jugement 
futur où Dieu mM ifesterà aux yeu.x. de tous sa suprêrne 
sagesse en rendant à chacun ce qu'il mérite : "Et bonis 
bona, et malis mala, sine fine mansurn '' (Da civitate Dei 
xx, 1-3, PL· M, 657-661). 

Dans leurs descl'iptions du jugement, les Pères suivent 
souvent de près le réalisme imagé de l''Êm·itum. Mais ils 
a.!Urment aussi qu'il tant savoh• intet•prétet· ces Images, 
et présentent parfois le jugement comme un acte psycho· 
logique, ol'l tout so passe••a d'une manière spit•ituelle. 
Sur ce point, comme sm• d'autre.'!, l'influence d'Origène 
a certainement été très grande. Les livres dont parle 
le prophète Daniel, ct qni doivent. être ouverts au tribu
nal de Dieu pour· devenh· lisibles à toute créature rai· 
sonnable, commente Je maUre alexandrin, c'est la 
série de ·nos pensées et de nos actes, gravée au plus 
profond de notre &me et de notre cœur (ln cpist. ad 
Romar10s 9, 41, PG 1(1, 1241-12'•2). Le jugement sera 
instantané. Par sa puissance ineffable Dieu rappellera 
à la mémoire de chacun ce qu'li a fait de bien et de mal 
en sorte qu'il perçoive aussitôt la sanction qu'il mérite 
en rapport avec ses actes (In Mattha~Jwn XlV, 9, éd. 
E. Klostermaon, GCS 10, 1935, p. 296-297). La mani· 
festation du Fils de Dieu dans sa gloire obligera les 
hommes, qui ne se connaissent ici-bas qu'en partie 
lorSqu'ils ne s'ignorent pas eux-mêmes complètement, 
à se voir enfin tels qu'ils sont rée1lement (In Matthaeum 

series, 70, éd. E . Klostermann, GCS 11, 1933, p.165-166). 
« C'est. d'après ta conscience que tu seras jugé ~. aver
tit suint Cyrille de Jérusalem (Catechesis xv, 25, PG 33, 
905a). Une illumination divine éclairera le fond des 
cœur•s, enseigne saint Basile (In Psalmurn 33, '•· PG 29, 
360cd). Nous n'aurons pas alors d'autres Mcusateurs 
que nos pécMs rendus présents à la mémoire avec leur 
prop•·(~ na tnre et le détail de leurs circonstances (In 
Psalmwn 48, 2, 437a). A ce souvenir, chacun vel'ra 
pourquoi il est condamné (pseudo-Basile, ln Jsaiam 1, 
43, PG 30, 201b). Placés par Dieu en face de nos pensé()s 
et de nos actes passés, qui nous accuseront implacable• 
ment, si l'on en croit saint Grégoire de Nazianze, nous 
nous f~ n irons jugés et condamnés par nous-mômes, 
sans avoir la possibilité de dire que nous sommes injus
tement traités (Orat. 16, 8, PG 35, 944d-945a). 

Enseignement 11nalogue ehez saint Augusti11, qui écrit à 
propoa du livre aymholique du jugcmlllnt ; • Il fauL donc 
admeltl't'l uuu curLaitlu torce diviuu sous l'action de laquelle 
seront uvoquées à la mémoire da chacun toutes sos œuvres, 
ct les bonnes ct les mauvo.lscs, ct toutes seront saisies par un 
regard de l'esprit d'une étonnante rapidité ; cette ooonais
!!l\nce (lCC\Isera ou excusera la conscience et ainsi, en même 
temps, tou!! et chacun seront jugés • (De civitate Dei xx, tt. , 
Pt~ 41, 680; trad. o-. Combès, coll. Bibliot.hèqua uuguatiuieune 
!l? , 1\lf\0, p. 259). 

Aussi la pensée tlu jugement est-elle très salutaire. 
Le moine, spécialement, en fera sa méditation conti
nuelle. C'est l'enseignement des Pères du Désert (Ver ba 
seniorwn lll, 2-3, PL 73, 860·861 ). 

Abb(l Élie redoutait trois choses ! la mort, la rl;lncontre avec 
Dieu, la aent.ence qui serait alors prononcée contra lui (4, 
8611>). Abba Agathon, loraqu'il fut JIO\Ir mourir, passa trois 
jours immobile, les yeux ouverts : il se voyait au jugement de 
Dieu. • .le ne suis qu'un homme et jê llè sais si mes œuvres ont 
plu à Dieu ». Qui pêut présumer dê Cê qu'il a tait ct y mettre 
sa confiance? • Aliter cnim sunt judioia Dei, aliter hominum • 
(x1, 2, .933bc). Tel qui dans Je monde marchait loué commo nu 
élu, sc l'Ctrouvera nu dans la vallée de Josaphat au lieu du 
jugement, oû toutes les créatures de Dieu contempleront ù 
déCO\IVert la lv.ideur de ses péciJés, dit sv.int Pschôme. • Mill
heur à t.oi l'ln ce moment.! • (Cattft;h~se à propos d'un moine 
raliCIUIÙ!r, CSCO 160, 1956, p. 13-1'1; cf p. 16). 

Celui-là même qui peut se rendr>e témoignage d'une 
vie bion passée, assure Grégoire de Nysse, quand il 
songe (lll tei•tible jugement du Christ 0\1 les moindres 
défaillances seront examinées, Be sent aussitôt saisi de 
crainte et d'angoisse ne sachant quel en sera le résultat 
(In Psalmu.rn 6, Opera, éd. W. Jaeger, t. 5, Leyde, 1962, 
p. 190). Saint Grégoire Je Grand décrit les terreurs que, 
à l'app••oche de la mort, l'âme juste elle-même éprouve 
à la pensée du jugement éte1·nel auquel elle touche déjà 
pour ainsi dire (Moralia XXIV, 11, 82, PL 7G, 305b-
306a). 

La conclusion pratique qui découle de ces textes, 
c'ost qu'on ne doit rion négliger pour se sanctifier• 
alot·s Q11'il en est temps encore. 

2° Les plus a11ciens symboles de for: lient le rAtour 
glorieux du Christ ct le jugement universel. « J e crois 
en Jésus-Christ qui viendra juger les vivants et les 
morts ''· Ainsi s'expriment unanimement les symboles 
occidentaux (Denzingm·, n. 10 svv) aussi bien qu'orien
laux (t,o svv), le symbole de Nicée (125) ou celui de 
Constantinople (150). Le symbole « Quicumque u, dit 
do saint: Athanas(), déclare ph•s pr6cisément qu'au der
nier av•~nement du Sauveur" tous les hommes ressuscite· 



1579 JUGEMENT 1580 

l'Ont dans leur corps et devront rendre compte de leurs 
propres actes)> {76). 

Mais ces symboles ne disent rien d'un jugement pal'• 
ticulier. L'idée, dans la tradition, ne s'est explicitée 
que leritcmon t. Si los Pères offron t pou do renseigne
ments sur la condition des défunts dans l'intervalle qui 
précède le jugement universel, ils croient cependant 
généralement. à un commencement. de rétribution. Ainsi, 
po11r 'J'ert.ulliell, les îunes, à J'exception de celles des 
mai·tyrs, descendent aux enfers, où les justes jouissent 
d'une certaine félici.M dans l'aLlen te de la résur·I·echotl, 
tandis que les pécheurs éprouvent comme un acompte 
de la sentence du jugement futur (De attima 58, PL 2, 
750-752; cr 55, 7'•2-7'•5). Cela implique l'existence d'un 
discernement s'opérant immédiatement après la mort. 
Or, qui dit discernement, dit implicitement juge· 
ment, de qtu:llque maniè1•e qu'on se l'ep1·ésente ce juge
ment individuel. 

30 En Orient, on trouve la cmienso théorie du 
contrôle des âmes pa1· le diable ou les démons, qui 
ar·rêtent les t\mes sortant du corps pom les examiner, 
les scruter, voir si elles sont lt:Hirs débitrices, et les rete
nir s'ils découvrenl qu'elles font y>artie de leuJ'S sujets, 

E~qùiss~il par Origène (In Lttcam 23, éd. M. Rauer, OCS 9, 
1\laO, p. tStt-155; ll5, p. 212-215), eette théorie eijt reprise 
par plusieurs Pères, saint Athanasu ( Vita S. Antonii 66, PG 2G, 
936-937), saint Dasllo (ln Psalnmm 7, 2, PG 29, 2a2cd), saint 
Yilphrem (De secundo advcntu, dans J, Assemani, Opera omnùt, 
l. ;l , Rome, 1. ?32, p. 275·276). Saint Cyrille d'Alexandrie 
montre l'(ime rencontrant dans son voyage d'O\Itre·tombe 
une s6tie de • telonies "• ou bureaux de douane, q1.1i sont aux 
mains des puissaneos démoniaques, nt dont. ehammo ost 
affectée à une espèco particulière de p6ch0; l'âme doit les 
fr11nchir successivement, aidée par les bons anges, qui lui 
sorvent Mnévolement d'avocat, ct l'emmènent finalement 
vt~rll les cieux si elle en est jugée digne (Hom. De c~iw animi H, 
PG 77,1073-1076)- Je1.1.n Climaque raconte leg derniers moment.~ 
du sain~ moine :ti:tienne q11e les démons, présent-~ il. son chevet., 
l.l.Ccusaiûot dé ses f11utus passéos, ot. qml l'on ontondnit so dis
culper à volx 11auLe. • C'ét!lit, en véritô, un spent.twlfi iJffrayant 
et terrible que celui do ce jugement invislblé et impl~;~cable • 
(Degré 7, PG 88, 812ad). 

Eu Occident, les auteurs sont habituellement plus 
sobres. Saint. .Jérôme Acrit : <t Par jo\Ir du Seigneur 
entends le jour du jugement, ou bien le jour de la sor lie 
de chacun du corps. Ce qui doit en effet arriver à tous 
au jour du jugement s'accomplit. en chacun au jour de 
sa mort>> (In Joelem i, PL 25, 965b). Dans sa manière 
au moins de s'exprimer, saint Augustin est un des 
premiers témoins toi·mels de l'existence d'un jugement 
particulier, et fixe la doctrine : « Les âmes sont jugées 
dès leur sortie du corps, avant. môme qu'elles ne compa
raissent. à cet atttro jugement oü il leur faudra de nou
veau être jugées uvee leurs corps qu'elles auront repris 
et après lequel elles se•·ont 01.1 tonrmen tées ou glorillées 
dans la même chair qu'elles auront eue en cette vie >> 

(De anima et ajus origirie JI, 4, 8, PL 44, 498-499). Mais 
on rencontre aussi accessoirement. chez les écrivains 
occidentaux certains échos de la théorie orientait~ 
d'one intervention des démons dans le jugement q ui 
suit ou accompagne la mo••t., par exemplo chez Grégoire 
le Grand (In Evangelia 39, 8-9, PL 76, 1299cd), Isidore 
de Séville (Sentcnticw m, 62, ft -11, PL 83, 736-788), 
Bède le vénérable (Historia ecclesiastic11 v, 18, PI... 95, 
252-254). 

Ces descriptions imaginatives n'ont. en fait d'autro 
b\It que d'inculque!' le caractère rigoureux de la reddi-

tion de compte qui attend l'âme à la mort, et établiL 
déflnît.ivemen t son sort éternel. 

t. 0 La liturgie des défunts eL des moui'anLs, tant An 
Orient qu'en Occident, offre des ti·aces de croyances 
analogues. 

Ainsi Je vieil offertoire de lamesso lul.ino dos défunl.îl (Domine 
Jss1t Cllrists, Rex .. -), dérive d'unmilieu franc ou plus probable· 
ment il'lnndais (10• siècle), que l'on interprète souvent de l.a 
lib6raUon des peines du purgatoire, mais dont le sens origi· 
nel du texte semble avoir été celui d'une prière f1.1.ite pour 
les défunts morts depuis peu, qui sont encore dans l'épreuve 
du j11gement., en proie amr. assauts des for~.e~ in(ernnles l:har
chnnt il. les engloutir et ll,les empêcher de rHjoindre le paradis 
sous la conduite de sah\t Michel, luquel joue le rôle d'angll 
• psychopompe • ou conduclour des âmes. 

5° Cette conception dramatique du jugement indivi
duel contraste avec la sérénité qui se dégage des 
figm•at.ions de l'art funtirairè paMo-chrétien des cata
combes de Rome et de Sicile, où l'ume, représentée 
dans l'attitude bien connue de l' t< orante ~. sc tient en 
présence du Christ, Juge et bon Pasteu1', siégeant sur 
un trône, ct parfois assisté de saints personnages, qui 
se font les protecteurs et les intercesseurs du défunt. 

•J. Rivière, art. J"gcmcnt ; tradition po.tristique, D'l'C, 
t . 8, 1925, col. 1765·1.804. - P. Chiocchetta, Jns11gnamcrlt(> !I(.i 
l;'a<lri., dans .l/(ll di lù, sous !1.1. direction de A. Piol~;~nti, 'rurin, 
1957, p. 78-79, Slt-85. 

.T. Rivière, )ld/6 du dtlm<>n au juqorrumt particulier che: les 
Pères, dans J1cpus des sciences rcligiouscs, l. 4, 1924, p. 43-6'• ; 
cf DTC, L. 8, col. 1788-1789 et 1803. 

D. Serplli, L'offcrtorio della Mess a <lei dc(tUJii, Rome, f 946. -
A. Dugnini, Sacra liwrgia, do.ns L 'al (li l(\., p. 93-95, 102. 

H. Leclercq, art. Ame, Le j11gement de l'lime, l>ACL, t. 1, 
190?, col. 1502·1511. - O. Bolvederi, L'al rU ltl11ell'arche<>lr>t;ia, 
dnns L'al ili Iii, p. 361·363. 

3. ENSEIGNEMENT DES TH!OLOCIENS. - Il est notable 
que les documents de l'Église postérieUI's à l'époque 
patristique ne se réfèrent explicitemeflt, comme ceux 
du temps des P,ôres, qu'au jugement général. Le concile 
de Lyon en 1274 (Profession de foi de l'empereur Paléo· 
logue, Donzinger, n. 857-858), la Constitution Benedictus 
Deus de Benoît xn en 1386 (n. 1000-1002) et le concile 
de Florence en 1438 (Décret pour les grecs, n. 1305-
1306), qui traitent des fins derniètes, s'abstiennent de 
prônoncel' le mot de jugement partieulicr. Ils sc conten
tent d'affirmer que l'âme pu1•Hiée !l'attend pas la résur
rection pour être reçue au ciel, oü elle jouit de la vision 
béatifique, comme le précise Benoit xn, tandis que celle 
du pécheur descend en enfer, oit elle subît la damnation. 
C'est sans dtHai, tout de suite, mox, que leur sort éternel 
est fixé. Néanmoins, au jour dn jugement, tous les 
hommes auront à comparaître devant le tribunal du 
Chris!. avec letu• corps pour rendre compte de leurs 
propres actions. L 'expression in die judicii désigne ici, 
comme dans l'Écriture, le jugement universel au joUI' 
de la Parousie <lu Christ. 

Ce qu'enseignent en réalité ces documenl..'l, c'est la 
déteJ•mination du sort éternel des défunts avànt la 
résurrection et. le jugement universel. Les théologiens 
cependant ont coutume d'en déduil'e l'ex istence d'un 
jugement dans lequel sont appréciés dès là mort les 
médtes de chacun. Logiquement, disent-ils, il n'y a pas 
en effet de rétribution sans jugement, de quelque façon 
qu'il s'eiTectue. L'existence d'un jugement particulier 
est donc implicitement contenue dans l'enseignement de 
l'Église Sul' une rétribution individuelle ct immédiate 
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nprès la mort. Do co point do vue, c'est une vérité au 
moins théologiquement certaine (cr C. Pozo, Teologi.a 
del mâ.ç alld, Madrid, 1968, p. 238). 

Le 2° concile du Vatican, dans le paragraphe de la 
Constitution L umen gentittm où il traile du caractère 
osr.hatologiquo do notre vocation dans l 'Église (n. 48), 
cite 2 CorintllieM 5, 10, qu'il semble interpréter d'un 
jugement antérieur à la fin des temps (cf C. Po~.o, 
op. r.it., p. 2'•-25, 239-240). Mais la chose n'est pas 
absolument évidunte. De toute manière, là encore 
l'expression môme do jugement particuliez· n'est pas 
em.ployée. 

An moyon t\go, la foi au jugement dernier a consorvô une 
place import1mto, r:ornmo un ténwignunt J'iconographie (cf 
L . H.!iuu, J conoarapllia ciB l'art chrtitÙJn, l. 2, 20 vol., Paris, 
19!17, JI· ?liG-75'•), lu poésie (cf n. Mnlntou, Les qrûnzc sigrt~s 
fl.u ju~:ement flcrnicr , poomo du 13" s iècle, édition critique 
dans M émoirc11 r•t ]'t&blit•<~tion.s clc la Sooit!ltl des sdenoes ... du 
HrU:ncwt, t. 80, ~ 966, p. 1.13·212), lo thMtra (cf G. CohBn, Le 
jour <lt' i<~scmcnt dans le tMO.tre ttrt mffyen dge, dâns Co1Wi11inm, 
t,. 2~. t 957, p. 268-275). 

DnnR les temps modoruus, Jo jugo~t~on l pal"ticulier tend 
Rnuvont il. preudro Jo pas sur Jo jugement général dans la 
prlidicaUon, ln cnlochèso cl. la piété des Odèles. Mais l'on 
llSSisto aujourd'hui de ln part des t héologiens il une revalori
sation de l'idée de jugcmnnt univeNiel. La problème est do 
sn voir ce qui distingue oxar.lemen t rR.R deux j ugcmon la ellèur 
nature propre. 

10 Le jugem.ent particulier. - Saint 'fhomas ne 
parle du jugement parLiculier qu'en passant et à propos 
du jugement général. Il en affirme seulement l'exis
lunce, sans en décrire la naluro (Suppl., q. 88, a. 1, ad 1). 
Mais ailleurs i 1 er1seigoe très lo••memen L la ré tribu ti on 
immt'ldiato des :lmes après la mort, dont il considère 
la négation comme uno h6résic. 

Il nxpliquo le !ail de coLle rétribution au moyen d 'une com
paraison. Do mOmo que les corps inanimés, on vertu des lois 
de la gravitation, tendent spontanément li leur lieu naturel 
dès qu'il n'y a Jl(IS d'ohstar:le, lo11 corps pesants descendant 
ct les corps plu~ légora que leur milieu 11'élovant ans~itot , ainsi 
on vertu ria~ loiR do l'économie anrnnturelle, leR âmes ll\1 
momen t. rl ~ lu sriJHII'LLLion d'nvoc Jo corps vont, sanA rl)tnrd 
nurmn, ri ln l·6conlponse duo ù Jour mérite (à moins qu'mw 
dotto onvcJ'S ln j u.stice divine ne retarde leur envolée en lus 
obligeant à uno purillr.:11l.ion prP.nlahlo), on hien von t à la 
peina éternelle duB à Jour démérite . . Bref, elh:a rejoignent Je 
tP.rmn et la fln 01'! lundalunL id-bliS leur propre activil.é (S,ppl., 
11. (j<J, (1. 2). 

Lo~ th6ologions modernes sont d'accord pour admettr•e 
soit Je caraclèr·e décisir de la mort, soit le fait, défini 
pnr l 'Église, do la rétribution immédiate après la mort. 
La majorité rl 'entrn oux considèrent le jugement par
ticulier comme un acte véritable qui a lieu immMial.e
ment aprlls la sépru·ation du corps ct de l'âme ou à 
l' inslanL même do cntlo séparation. Mais ils mettent 
gént'lralement en garde contre une représentation anlhro
pomorphiquc du jugement divin, qui doit être compris 
d'une façon toule spirituelle. 

Comme le rait ramorqnAr A. Mansencau, Jo mol • jugement •, 
qui ressortit do ani il ln logique de l'esprit, no signifie pas 
• proc1's •· Dovnn L lus tribunaux hu moins eux·mêmos, saut 
le prononc6 do ln sentence, qui vient couronner cette suite 
rl 'opl!ralions (onquOte, t6moignnges, expertiseR, etc) qu'on 
appello • procès •, constittHl à proprement parler le jugement. 
Quand il s'ogit du jugement de Dien, J'idée de pror-ès n'n 
twcun sens. Qu'11nrnit-il be11oin d'une suito d 'opéra tions pour 
juger de l'état d'm•o ûmo? (Sens fbt m()t • ju.gcment •, dana Le 

mystère de la mort tt sa cll4bration, coll. Lex orandi 12, Paris, 
1951, p. 271-274). 

Le jugement parUculier esL communément conçu 
par analogie avec ce quo saint Thomas dit du jugement 
génér·al, qui s'accomplira « mentalement •, mcntaliter 
(Suppl. q. 88, a. 2). C'est pour l'Ame Individuelle la 
connaissance ou reconnaissance de son état personnel 
par Jo moyen d'une illumination divine qui lui permet 
de juger elle-môme de cet état : vie ou mort surnaturelle. 
Sous la lumièr•e divine qui l'investit, l'l1mo voit d'un seul 
regard, d'une manillre inévitable, claire et sans possibi
liLé d'erreur, toute sa vic morale et spirituelle passée, 
l'étal intér'leu•· dans loquet olle so trouve, et comprend 
intuitivement qu'elle reçoit la juste et décisive sanction 
do sns actos (cC L. Billot, Quaestiones de noPissirrûs, 
Ge éd., Rome, 1%.6, p. ~ 2 svv ; H.. Oarrigou-Lagrange, 
L'étcmcllc Pic ct la profondeur de l'tune, Paris, 1950, 
p. 99-100; A. Michel, Los mystères de l'au-delà, Paris, 
1953, p. 40). Ln conscience qui a 6t.é durant la vie 
l 'orgnno do la loi de Dieu, après la rnorl est l'm·gane du 
jugerMnt de Dieu. Maintenant, comme alors, elle est la 
voix de Dieu (A. Piolantl, 1 destini dell'uomo nella Pita 
fr.l.lu,ra., dans L'fil tli là, p. 1 78-181). « Aus11i est-ce la 
consuience humaine, on somme, sous l'action de Dieu 
qui l'éclaire, qui prononce son propre jugement en 
pt•Annn t d'olle-môme la place qui lui revient» (J . Rivière, 
art . . /t~gement, D'l'C.:, L. !!, col. 1.807). 

L. Deautluin llOmblo môme penser qu'il n'y a rien dnus le 
jugonrOllL particulier qui v6rifio au sons propre la notion de 
jugomoul. En réali~. • la charité qui remplit l'âme en i\lat 
de grttco sc transforme spontanément au moment de la mort 
en hunière do gloire; celle-ci par ea nnturo môme comporte 
ln viRion béntiOque. Inversement, l'âme gravement coupable 
<!Bche 11ponLunément sa honto loin do Dieu, entrntnée par lo 
poids de sos fautas •. Il n'y a dollC pas lieu d'insister dans la 
prétlir:alion sur lo jugomont partloulicr, surtout nu risque 
da portor pr6judlco au dogme fondamental du jugement 
g6n6ral ot do la parousie (Ciel ct rdll(lrrcction, dans bJ mystère 
de la mort, p. 255). J. HiJd va da.ns le même sons : • Le juge
mont qui a lieu immé<liatement :1prlls la mort, ost seulement 
la transposition dana l'au·<lelà de cet autre jugement quo 
l'âme cllo-rnême n oecornpli en œ mondo, par sn vie de roi 
(lt. de (:huril.é. Le jugurnont • pru·ticulior •, corn mo noua l'appe
lcms, ost fuit dès cotto viu, mals n'nppa1·att en pleine lumière 
que thtns J'aU·dolà • (La mort m.ystùrc ohrr!tien, ibidem, p. 246· 
21t7). 

L. SchcJTc~yk critique l'opinion de Beauduin et de 
Hild, qu'il estime insuffisante (Das besondere Gericl1t im 
Lichtr: dflr gngenwiirtigr.n Di.~kussion, dans Scholo.stik, 
t. 32, 1957, p. 584-588), mais aussi la théorie de l'illu
mina !.ion, tolle au moins qu'elle se présente chez D. Feu
ling ( TCatholische ClartbeMlchre; Salzbourg, 1951, p. 899), 
qui croit que le jugement particulier consiste seulement 
dans le verdict que la conscience de l'âme humaine 
sépar>ûe du corps (laquelle se connatt immédiatement et 
sans Je détour des sens) prononce infaillibiAment sur 
elle-même dans uno Jumiilro qui vient de Dieu. D'après 
SchefTozyk, il ne surfiL pas en eiTeL que les forces cogni
tives de l 'âme soient renforcées par uoe illumination 
su rna tu relie; il faut on core que cette illumination don no 
il l'âme une plus l1aute connaissance de Diou, qui lui 
serve de norme ot de mesure pour que la connaissance 
qu'elle doi t. avoir de Ron cHat. réponde pleinement à la 
vérité, spécialement quand il s'agit d'un homme qui 
meurt on état do péché mortel (p. 538-540). 

De son côté, C. Pozo pense qu'il n'est pas sage de 
continuer à parler d'un «auto-jugement ». Le jugement 
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particulier supposo cortes une lumière de Dieu, mais qui 
porte l'Ame à une confrontation avec Dieu mêmo, solon 
\Jn schème d ialogal où Dieu qui illumine a l'initiative; 
c'est un véritablo « h61:6t•o-jugemen t » (Teologla del 
mds <dld, p. 239-240). 

L'idée, sinon le mot mômo d' " auto-jugement » est 
cependant assez l.••aditionMlle. On la trouve chez cer
tains spirituels, par exemple sainte Cathorino de Sienne 
(IlDialogo dcllaDivina Provpidtmza, ch./13, éd. G. Cavai· 
lini, Rome, 1968, p. 94; Let t re 24, Lcttcrc, éd. P. Mi
scialLelli, t. 1, Florence, 1939, p. 79), et surtout sainte 
Catherine do Gênes, pour q ui l'âme séparée du corps ot 
prenant conscience de son indignité foncière on pré
sence de Dieu 1( sc jotto d'olle-même en eorer puisque 
c'est là sa placo J), ou bien, « voyant en elle l'obstacle qui 
la rotion t et sachan t qu'il ne peut être enlevé que pat• le 
moyen du purgatoire, s'y jotto aussitôt et de g1·and 
cœur)) (~l'raité du. ]JUrgatoire, § 8-9 [7-8], trad. P. Debon
gnie, coll. Éludes curmélitaines, 1960, p. 20?-208; 
.Edizione critica d11i ma11oHcritti Cateriniani, par Umilc 
Bonzi da Genova, Turin, 1962, p. 333-335). 

Fa isant la syn thèse do r.cs t'lilTérents points de vue, 
M. Schmaus écrit : 

• On ne peut nier quo le jugomonL parlieulier implique nn 
auto.jugement; mais celui-ci csl dlfJ6ront du jugement do ln 
conscicnco par lequel l'homme se juge Jul-mâme durant sa vio 
terrestre. Do plus, l'esprit séparé du corps a besoin do cotte 
connaissance do Diou qui lui rlonno la juste norme pour son 
auto-jugement ; mais cetlo connaissance de Dieu, il l'acquiert 
seulement par Je moyon d'uno particulière action divine. Diou 
par conséquent ·entre dans Jo jugomont particulier de doux 
mnnièros : d'abord comme sujet qui agil et ensuite comme 
mesure normative. Lo jugomont ptU'liculicr est donc un auto
jugement de l'hommo, causa pur l'ncf.ivité de Dieu • (Katlto
lische Dogmalik, t. '•• vol. 2, 50 od., Munich, 1959, § 302, p. ft/aH). 
L'homme devient dans la morl son propre juge. Bln tant toute· 
fois qu 'il se trouve contraint du se juger lui-même par la 
véril.ô Louta-puis.'!an te do Diou, • son auto-jugement est en 
mûmo tomps jugement do Diou. Plut; oxacLoment : le jugement 
ete Dieu s'accomplit dans son nulo·jugcmcnt • (p. fala9). 

Mais on peut se de1no.nder quelle est la natur•e de la 
lumière divine qui investit l'âmo à l'instao t de la mort. 
«Pour ceux qui jouissent aussitôt de lu vision béat.i llque, 
répond M. Vida l, cette lumière n'est pout.-ê t.r•e pas 
dift6rente de la lumière de gloiro où l'âme, voyant Dieu, 
se volt elle-même unio à Dieu. Pour les :irnes du purga
toire, cetto lumièl'e doit être en même temps une ardeur 
de charité qui stigmatise Jours impuretés et enflamme 
Jour attente ». Pour los damnés, au contraire, il no 
peut s'agir que d ' t•ne pure e t simple lumillro intellec
tuello, q ui revêt le caractllro d 'une sent.ence au plein sens 
du mot (art. J ugement parlicrtlier, dans CatlwlicÜim.e, 
t. 6, 1966, col. 1185). 

Certa ines expressions employées par les théologiens, 
lorsqu'ils d isent par exemple que,« par l'opération de la 
vertu divine, l'âme voit intellectuellement, avec une 
inévitable clarté, la somme de Lout son mérite ot d6mé
rite » (L. Billot, Quacstiones de novissimis, p. '•3), pour
raient laisser croire q ue l'âme ost mise dans le jugement 
pru·ticuller en présonco d'uno espèce de bilan où s'inscri
vent tout l'actir et le passif de sa vie passée dont le 
compte serai t alors en quelque sorto t iré. En réalité, co 
que consacre le jugomont particulier, c'est avant tout 
l 'option fondamentale qui a or ienté toute une vie et, 
malgré b ien des illogismes, inspiré l'intention profonde 
de ses actes (DS, INTBNTION). Et parce que la grâce 
de Dieu ne cesse de solliciter la liberté do l'homme, et 

quo celui-ci peut toujours r·emettre en question son 
passé et l'annuler jusqu'à un certain point par une 
nouvelle option dans un mouvement de foi, d'amour, 
de repentir ct de conna.nco on la miséricorde divine, il 
y a sans doute des hommes chez qui le jugement pa t•ti
culier ne !ait que snnclionnot• cet te ultime ptise de 
position opét•ée a u moment qui p1·écède immédiatement 
la mort. 

Les théologiens parlent do mômo quelquefois de« ceLLe 
conception qu'on peut dit•e automatique du jugement • 
(J. Rivière, art. Jugement, DTC, t. 8, col. 1807), qui 
serait celle de saint 'l'homas , et de « la promulgation, 
pour ainsi diro automatiquement réalisée dans l'âme, 
do la sanction par elle méritée » (A. Michel , Les my~·tim:.~ 
de l'au-delà, p. 40). Mais la comparaison thomis te 
empruntée aux lois de la pesan teur n'est qu'une analo
gie tr•ès imparfaite. Si l'tune prend d'elle-même la place 
qui lui tevient au l'egard de l'ordre éternel, c'es t sana 
doute par une inclination int6t•ioure qui lui devient alors 
manifeste, mais qui s uppose o.ussi une action divino 
nouvelle, qui est la s uprême révélation non seulement 
de la justice, mais do l'amour sauveur de Dieu. • li 
paratL invraisemblable que les défu nts parviennent à 
leur forme définit ive sa ns un acte pOJ'Sonnel de Dieu .. , 
alors que chaque pas vers ce but esL placé sous le signe 
de la grâce» (A. Winklhofer, art. Jugement, dans Ency
clopédie de la foi, t. 2, p. 398). C:o sera soi t la communi
cation immédiate do la béatitude qui achève la dr~<; tin<'e 
sm•na.turelle de l'âme Ù9.1\S la claire vision do Dieu qui se 
donne librement à elle, soit uno pmillcation passive q ui 
consume les scot•ies du pt\ché e t s·end l'âme de moins on 
moins indigne de Dieu dont l'amour ne cesse d'embrasa.•· 
e t d'attirer l'âme.,à lui. L'enter lu i-même n'es t que le 
refus obstiné et irr6formablo chez le damné de l'ollre 
gratuite de l'amour de Dieu qui seul pourtant pourrait 
:;al isfaire son désir in tense do bonheul'. 

Col'tains théologiens ont émis l'hypothllse d 'une 
op t ion fi nale décisive, oiTer t.o à tous non pas précisé
ruent au dernier instant avant la mort, mals dans 
l'instant même de,,la sépa r•aLion <lu corps et de l'âme, 
option par laquelle chacun déciderait lui-même de sa 
destinée é ternelle dans un acto pleinement personnel ol, 
libt•o : il se jugerait ainsi lui-même aux yeux de Dieu. 

Selon K. Rahner par exemple, la mort, considérée en 
tant qu'acte spirituel ot achl>vement intérieur do la 
personne humaine, compor·te comme élément inldu
sèque une option qui engage l'homme dans la plénitude 
de son être personnel librement oxercéo. Cette op tion, 
toutefois , no tait que pol'ler à son état définitif le résultu.L 
global de la vie :llllérieure de l'homme; celui-ci, en 
accord avec sa vie antérieure, ratifie la conduite passée 
par laquelle il s'est I'élllisé lui-même (Le chrétien et la 
mort, Paris, 1966, p. 31·3~ ; Pour une théologie de la mort, 
dans Écrits tltéologtqucs, t .. 3, Pa r·is, 1963, p. 124-126). 

Ln connexion de l'option finule oveo la conduite passlJU osl: 
honucoup moins marquôo chez L. lloro3. Pour lui, la mort oHt 
lo • lieu • de la décision plolnmrumt uniliÂe, personnelle at 
totale vis·à-vi.s de Dieu. • L'événomont proprement dit du 
la mort ne peut clone ôtrc rien d'nutro que la co-existence ou 
lu rojot do l 'Absolu pllr une personne dcvonuo définitivement 
o iiO·IllÛUlll • (La 11Îe a-t-elltJ u11 sens?, dnns Concilium 60, 1970, 
p. 16, où l'auteur donne un résumé rle ses idées avec une hiblio
grnpbic do sos ôcrils; du mûmu, De l'~aprit propre à inapiru 
w~ fi/IJL(JCl k: dëfinilwn ck8 {iTUI tùrnitrta, dnns C11ncilium 32, 
1958, p. 61-16 : sur Jo jugement, p. 72-75). 

L 'hypothèse est philosophiquement e t théologique
ment discut<1ble e t discutée (cf J. L. Ruiz de la Peiw, 
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El hombre y su m~.terte. Antropologia teoltJgica actual, 
Burgos, 1971, p. 3(&5-350). Elle serait dangereuse au 
point de vue spirituel si on en venait à se persuader 
que peu importe la manière dont on vît puisque Lout 
dépendrait en définitive d'une décision ultime dans 
l'instant même de la mort (cf C. Pozo, T eologia del 
mds allâ, p. 218-223). Il faut évitet• à Lout prix ce qui 
tendt•ait à diminuer le sérieux de l'épreuve temporelle 
(cr J. de Finance, l!.'thique générale, Romo, 1967, p. 1,15-
(&16). Les défenseurs de la Lhéorie de l' « option fmale )) 
sont d'ailleurs eux-mêmes conscients des difficultés 
que peut présenter leur thèse (cf A. Rudoni, Escatolo
gia, coll. 'l'eologia al.l.nalizzata 15, Turin, 1972, p. '102-
108). 

2° Le jugement général. - La doctrine d'un 
jugement pa1•tîculier et d'une rétribution immédiate 
après la morL n'obscurcit en rien le dogme du jugement 
général et ne le rend pas inutile. Car ce j1.1gement a une 
autre signification. 

Comme le fait remarquer K. Rahner, « l'homme est 
toujours à la fois individu et memb1•e d'une commu
nauté, sans que l'un puisse êt1·e absorbé intégralement 
dans l'autre ,,, De ce fait, l'eschatologie comporte une 
certaine dualité dans l'unité. L'eschatologie en tant 
qu'achèvement de l'individu, personne spirituelle, 
survenant ù la mort, fin de l'histoire individuelle, et 
l'eschatologie en tant que fin de l'histoire du monde et 
achèvement de l'humanité duns la résurrection ne 
peuvent pas sans doute ôtro considérées, chacune à 
part, comme deux séries d'atnrmations indépendantes 
portant sur deux choses différentes; • et pourtant elles 
ne signifient pas simplement la mllme réalité, de telle 
sorte que l'une ou l'au h'e sét·ie d'affirrnations pourrait 
être exclue en faveur de l'autre » (L'herméneutique des 
afllrmations escltatologiqttes, dans J1'crit-s théologiques, 
t.. 9, Paris, 1968, p. 16(&). 

Le principe est traditionnel et commande déjà la 
doctrfne eschatologique de saint Thomas. D'après 
Thomas d'Aquin, Je jugement général ne sera pas une 
simple reprise et répétition de tous les jugements par
ticuliers. • Dîau n@ jugera pas deux fois la même cause, 
à savoir sous le même rapport. Mais il n'est pas impos
sible que Dieu juge deux fois la même cause sons des 
points de VU() divers ll (Sr,t,mma theologica 311, q. 59, u. 5, 
ad 2). Ce qui fonde l'existence de ce second jugement., 
c'est précisément le caractère social do l'homme, qui 
n'est pas seulement individu isolé, mais nlembre de 
l'h\unanité, et même être cosulique. u Tout homme est 
à la fois une personne distincte et une partie de tout le 
genre humain : il doit donc être l'objet d'un double 
jugement. L'un, individuel (singulare), a lieu après la 
mort, quand il est traité selon cc qu'il a fait en sa vie 
corporelle... Van t.1•e po1•te SUl' l'homme en tant que 
partie de tout le genre humain : de même qu'on dit que 
quelqu'un est jugé par la justice humaine quand ceHe
ci porte un jugement sur une collectivité (communitate) 
dont il fait partie ,, (Suppl., q. 88, u. 1, ad 1 ). Ce juge
ment, en effet, sera d'ordre avant tout collectif. Ce n'est 
pas l'individu comme tel qui est jugé mais l'humanité 
entière eL son histoire parvenue à terme. «Le jugement 
universel regarde plus directement la totalite des 
hommes que chacun de ceux qui sont jugés >l (ad 3). 

Dans le jugement. pat•Liculier est jugée la valeur 
merule subjective de chaque personne humaine; illu
miné individuellement et séparément pal' l'action 
divine, chacun se J'econnatt juste ou pécheur. Dans le 
jugement général, qui s'accomplira« non pas oralement, 

mais mentulement », enseigne saint Thomas (ibidem, 
a. 2), cette valem· morale de chacun est rendue publique 
par \lM illumination collective, due à une intervention 
de la puissance de Dieu, qui permettra à tous de décou
vrir en sa plénitude la vie des autres, d'en appréciai' le 
sons à la lumièl'e de la justice souveraine, et de faire le 
même oL exact discernement entre les justes ct los 
pécheurs (q. 87' a. 2). 

Sans doute peut-Il sembler étx·ange que ce que j'ai 
pensé uu voulu dans le plus intime de ma conscience 
regarde autrui. - '' Nous vivons en société spi1•itueUe ll, 
répond justement A.-D. Sertillanges. La solidarité 
cnt.1•e nous est étroite jusqu'à l'unité. Nous avons donc 
\111 droit mutuel à la vérité. " Des raisons de sagesse 
maintiennent au cours du temps des secrets; mais le 
temps, à la lln, doit vetser son trésor aux yeux de l'uni
verselle assemblée ,, (Catéchisme des inoroyams, t. 2, 
Paris, 1930, p. 265). Que de mensonges savamment 
ent1·etenus demandent aussi à Mre dissipés, que de répu
tations imméritées à être redressées 1 Les masques ne 
peuvent pas ne pas tomber un jour. Il faut, si Dieu 
existe, quo la vérité comme la jus Lice finissent publique
ment Pll.l' l'emporter. 

Cette solidarité, ù lu fois naturelle et surnaturelle, 
qui nous unit, nous met d'autt•e part en état de réagir 
profondément les uns sur les autres, que ce soit cons
ciemment ou que ce soit sans le savoir ni Jo vouloir. 
Il y a une bonté et t.me malice des actions humaines 
non Si.'Htlement subjectives, mais objectives, dont 
l'influeuce s'exerce su1· l'entourage de celui qui les pose 
et sur la société t.out en tièro. Les conséquences des actes 
humain:; sont infiniment complexes et se prolongent 
bien au-delà de l'existence terrestre de chacun. De ce 
point de vue, à la mort, mil ne meurt tout entîm·. 
Comme le fait observer s~int Thomas, ~ bien que, par 
la mort, la yie temporelle de l'homme soit terminée, 
si on la consîdèl'O en soi, elle demeure cependant d'une 
certaine manière en dépendance de l'avenir ». Elle le 
demeure quant à ses effets, bons ou néfastes, et quant 
à ses l'épercussions, parfois incalculables. « Ainsi, par 
l'imposture d'Arius et des autres séducteurs, l'infidélité 
se répand-elle jusqu'à la fln du monde. Et jusqu'alors 
aussi, Ill foi 1wogresse à cause de la prédication dAs 
apôtres "· Le plus clair de nos responsabilités reste en 
suspens " tant que le cours de ce temps se poursuit • 
(Summa theol. 36 , q. 59, a. 5). Ce n'e$t qu'à la fln des 
temps que pourra devenh• pal'faitement manifeste la 
valeur que les pensées, les décisions, les actes de chacun 
ont eu objectivement. pour la destinée des autres, le 
rôle positif ou négatif qu' Il a joué dans l'œuvre de la 
Création et de la Rédemption, la coopération efficace 
ou les obstacles qu'il a apportés à l'édification du Corps 
mystique du Christ. C'est seulement alors que chaque 
vie humaine, appréhendée dans sa relation à la totalité 
achevée de l'histoire de l'humanité, apparaîtra dans son 
ultime ot. définitive signification. Cette vision, qui n'est 
autt·e que le jugement hli·même, concourra à la récom
pense ou à la peine subjective de chacun (ad 1). 

Apparaîtront également, dans une h1mière qui réduira 
i\ néant les fausses estimations de ce monde-ci, la bonté 
objective ou la malfaisance de chaque événement qui a 
influenc<: le cours de l'histoire, la portée réelle des 
créations culturelles, scientifiques et artistiques, la 
vérité ou le mensonge des systèmes philosophiques et des 
idéologks qui régissent le monde, la justice ou l'injus
tice des lnstiLuLions politiques et économiques, les 
conséquences indéfinies des guerres entre nations, des 
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luttes entre classes, des schismes et des hérésies qui ont 
déchiré l'Élglise, la valeur de toutes les réalités qui 
dérivent de l'homme ou agissent sur lui, le meuvent ou 
le conditionnent. Le jugement général concerne les 
hommes en tant que porteurs de la vie sociale et prota
gonistes de l'hisl.oh·o. A cet égat•d, on peut penser que 
les groupes humains, les peuples et les nations seront 
eux-mêmes jugés; ils le seront au moins implicitement 
dans lou•·s membres. ~t. l'on ne doit pas oublier que 
tous les ho1nmes, chacun à sa mesure, contribuent par 
leur comportement habituel, leurs c:hoix on leur simple 
passivité, à la formation des mœurs et à la maturation 
des décisiOI\s historiques elles-mêmes. 

Marqué par le péché, le cours de l'histoire, tant qu'il 
dure, demeure d'aîllem•s plein d'obsclll'ités, d'anomalies, 
de con tr•adictions appaJ'EHl tes; son sens reste ambigu, 
énigmatique, souvent indéchiffrable. '' Le jugement 
final, dt'lclare M. Schmaus, est dor)C la roi dana l'éclali'
cissement final de co qui n'avait pas de sens '' (Katho· 
lischc Dogmatik, lùco cit., § 299, p. 261-2fi3). 

Ce j ugement set•a la révélat;ion de l'immense dessein 
conçu par Dieu pour racheter l'humanité ct l'accomplir. 
" Au-dessus de toute autre cho~e, Be Hwera la preuve 
triomphante de l'amolli' l'édempteur de Dieu, car le 
jugement vise à manifester, non la puissance du Dieu 
vengeur, mais sa bon té qui t1•iomphe de tous les 
obstacles " (R. W. Gleason, The World to come, New 
York, 1958; trad., Le monde· à venir. Théologie il1m finR 
dernières, Paris, 1960, p . 96). 

<< L'existen'ce, écrit de son côté Romano Guardini, 
est incapable par elle-même d'accéder à la lumière ». 
Il faut '' qu'une force planant au-dessus d'elle s'en 
saisisse et la soumette au j11gement ». Ce pouvoir qui, 
par son illumination pénétrante, juge le monde, n'ost 
pas tout simplement« le vrai" ct •< Je mo1•alement bon», 
mais le Sacré, en d'autr•es termes : la Sainteté de Dieu. 
<< La valeu1' définitive du jugement ne vîcmt pas, en 
dernière analyse, de cc que le rapport tie si go ification 
qni relie la vic humahHl à l'histoir•e est perçu et évalué 
comme il convient, mals de ce que la Puissance sacrée 
de Dieu inaugure ouvertement son règne SUl' l'exl<;tence » 
(Lm1 fins dtJrniitres, Paris, 1951, p. 8t.). 

Le jugement, en ell'e t , ne se présente pas soule ment 
coimne le grand acte qui, par un vCJ•dic t suprême porté 
sur l'universalité du genre humain, sanctionne publi
q~•emen t la sépa••ation étel'nelle des justes et des 
vécheur'S, mais comme l'intervention par laquelle 
Dieu, en la personne du Christ glorieux, dit le dernier 
mot à sa c:rêatîon, triorophe définitivement de Satan 
et des puissances du mal réduites désormais à l'impuis
sance, et établit sa souvol'aineté décisive sur le monde 
fies personnes. 

Cette consommation n 'est pas simplAmen L le résultat 
d'une évolution immanente an monde, mais dépend 
ossent.iellemont d'une Ji))l'e eL souveraint;J disposition 
de Dieu; c'est pourquoi, on l'appelle jugement de Dieu. 
Dans la mcsuro copondant. où elle est déterminée, M 

dernier ressort, par la perSonne et l'œuvre <lu Clwist 
qui, dans l'économie où nous vivons, es L le centre de 
tout le réel, elle peut être appeMe jugement du Christ. 
Si on la nomme tl.llSSi ju,gemmt général, c'est pal'ce 
qu'elle concerne l'universalité des hommes dans leurs 
rapports mutuels. Enfin, en tant qu'elle met fin à l'his
toîr·e du monde, dont el le manifeste l'état. achevé, le 
nom qui lui convient est celui de jugement dernier 
(cf K. Rahneret H. Vorgrimler, a1·t. Jugcrncllt, dans Petit 
rlictioruuûre de théologie catholique, Paris, 1969, p. 244). 

Ajoutons que, l'homme étant à la fois personne spirl· 
tucllo ct être r.orporcl, la rétribution après la mort 
demeul'e incomplète tant que le cot•ps n'y participe pas. 
La résurrection, qui ne sera pas la même pour le1:1 élus et 
les damnés, car lAs élus l'essnsciteron t seuls dans une 
chair trans figurée, constitue ainsi comme un épisode du 
jugement dernier (cf saint 'l'homas, Contra gcntilcs IV, 

96; Çompendù~m tlwologiae, 2~2). 
Plus profondément encore, résurrection des morts, 

jugement deJ•nieJ' ct gloJ•iflcation des élus sont divers 
aspects · du second avènement du Seigneur ou de la 
Parousie. Celle-ci est la conclusion des grandes étapes 
de l'économie r6demptrice. 

• .Eilo on est Jo couronnernont at la porlocUon dernière. 
<.:'est l'ascension triomphale du Corr>s mystique du nouvel 
Adam, J'établissement définitU de J'Église ôtcrneiJo, le sabbat 
sans fin qui con$ornmt~ la restauration de la nouv\llltl hum~:~nité. 
Une vie chrétienne qui restor11it étr11ngère à c:atte vérité 
tondamuntala, t.outt) antior(l fondée sur la docLrirw du Corps 
myslit)ue du Christ, ~;eruit déflciont.e, et so laisser1lit facilomont 
gagnor par des tend~nces inrlividnalistos • (L. Beauduln, 
Ciel et résurrection, dans Le mystère de ta mort et sa célébration, 
p. 270-271; ct Al. Jan.ssens, La signification sotérwlogiqru: de 
la ptlrOlt..~ic ct dr' jugement dernier, dans DiPr4$ Thoma$, J'lai· 
Sru\CO, t. 10, 1933, p. 25·38). 

Tout en maintenant une certai.ne disLinction concop· 
tuellè ·entre jugement particulier et jugement général, 
ne pourrait-on pas toutefois so demander si en réalité 
ils ne coïncideraient pas au point. rlo s'identifier? E n 
<1 lle l, au-delà de la mort OllJie se trouve plus soumis aux 
catégories spatio-tomporellcs de notre monde. Il n'y a 
plus de temps. Il n'existe donc plus d'intervalle pour 
sépat•er l'un de l'autre ces deux j\tgements. Ne seraien l-ils 
pas dès lors simplement comme la double face d'un seul 
ot môme jugement, qui se situe à un plan transcendant, 
événement éternel, auquel l'homme se trouve hnmédia
tcmcnt confronté dès qu'il ér.happe aux conditions de 
l'existence int.t•a-mondaine? 

O. Bèlz, Zwischen dem siebten und achten Tag. Usbcr cin 
eschatologisches Problem der Cegenwarl, dans Katcchetischc 
lJliittcr, t. 81, 1956, p. 4.81·'•11'•; Die Eschatclogic in der Gia!~· 
bcmu.nu:rwcisrmg, Wurtzbom•g, 1965, p. 208· 210. - C. Bim, 
.Per illiil c.~catologia riM1ol•atc1, dans La scuola cattolica, t. 96, 
1968, p. t.i?-1,22. 

,, 1 1 

Ma is c'es·t sans doute oublier que l' immutabilité à 
laquelle l'esprit créé accède à travers la mort n'est pas 
la possession totale ct. simultanée do soi qui caractérise 
seulement l'éL<~•·nité de l'essence divine. Pour cet esprit, 
il peut y avoir encore une succession d'actes psycholo· 
giqtHlS. )l] t cet.t.e succession est nécessairement. perception 
<l'une certai!le dui'ée, qui n'est certainamen t pas uni
voque à celle du temps terrestre, mais n 'en est pas moins 
réelle. Ch·ez les bienheur•Aux, l'Axl:ase do la vision Mat.i
fique n'exclut pao fo1·cément un autre plan de conscience 
à travers lequel ils participent en esprit au déroulcmcn t 
de l'hisloir•e de l'Eglise, dont, cotnrne les marty•·s da 
l'Apocalypse (6, 9·11), ils attendent la consommation. 
Ils demeurent dans un état de tension vers la pleine 
rost.itu tion de leur corps ressuscité dans un univers 
rénové et vers la totale intégration du Corps mystique 
du Christ, laquelle ne se réalisera que quand le nombre 
do leurs frères se1'a au complet.. Ce qui leur apportera, on 
peut le penser, non seulement une joie accidentelle, 
mais une augmentation intensive de la possession 
héat.ifique de Dieu (cf C. Pozo, Teologla ckl mas allâ, 
p. 73-78). 
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Il ne faut pas pour autant isoler et séparer jugement 
particulier et jugement général. Le jugement pa••ticulier 
peut et doit être compris comme l'introduction, le com
mencement du jugement général, dont l'objet adéquat, 
on l'a vu, dépasse celui du jugement particulier. Ils 
forment un tout organique (cf M. Schmaus, Ka.tho
lisclte Dogmatik, loco cit., § 302, l). 44.5-4.ft6). 

4. CONCLUSIONS.- Le jugement auquel l'homme devra 
sc soumettJ•o dans la mort est Jo couronnement de tous les 
jugements par lesquel~ il se juge lui-même dut•ant le 
cours de sa vie. 

Il le fait chaque fois qu'il pose un choix moral impor
tant, et sur·tot•l quand, pa•• une option plus radicale, 
il irnJJI'i rne à sa conduite et à sa vie une orientation 
profonde ct décisive. Ou plus exactement, c'est cette 
option même qtü le juge pat·ce qu'elle engage et déter
mine virtuellement sa destinée éternelle. 

Dans la mesure d'ailleurs où l'homme prolonge, 
maintient avec plus ou moins de fidélité, fait fr·uctiner 
rntr ses actes son option fondamentale ou la laisse 
lentement se dégrader, il se t rouve assujetti à un juge
ment. incessant, quotidien. 

Le mètre auquel l'homme doit mesurer son action 
n'est pas seulement une règle abstraite et puromont 
rat.iounelle, - le bien à faire, le mal à éviter -, mais 
la vérité, la charité et la sainteté de Dieu telles qu'elles 
sc sont révélées dans le Christ. C'est. l'a1.tit.ude habi
t.uol le de l'homme par rapport à cette riôrrne, à la fois 
objective ct éminemment personnelle, qui le condamne 
dès à préseo 1. ou l'él:ablit dans la lumièr•e. Et comme 
toutes le:; existences humaines se tiennent et s'entre
croisent, l'acte le plus porsonMl contribue au jugement 
de l'univers en Lier·. 

L'homme se juge encore lui-même lorsqu'il ·fait 
retour sur soi pOlir examiner sa condttite passée, en 
discerner l'intention, en apprécie1• la valeur et le~ consé
quences. L'examen de conscience n'est pas un excr
dco démodé (cf DS, art. 1llxAMEN nF. CONSCIENCE). 
Mais ici-bas l'homme no se voit pas toujours tel qu'il 
est en fait. Il sc trompe souvent par illusion ou par 
passion. Cet examen no prend Louf, son sens que si 
l'homme tend à se regar·ùet· lui-même avec les yeux de 
Dieu, dans une lumière de foi qui est déjà comme une 
participation do cette lumit)re surnaturelle qno la p••oxi
mit.é fulgurante de Dieu après la mort allmnera en lui, 
et dans laquelle il sera contraint d'affronter la vision 
do soi sans tard ni raux-fuyant. 

De condamnation définitive, il n 'y en a pas pour 
l'homme tant quo dure son pèlerinage terrestre. Le 
jugemetlt de Dieu sur lui demeure jusqu'au })out un 
jugement qui vise, non à condamner, mais à convertir ct 
à llauver. S'il répond a.ux sollicitations de la grâce, 
l}'est un jugement de misétieorde. 

Cc jugement s'exerce en particulier dans los sacre· 
monts, spéeialement de baptême et da pénitence. I..e 
baptême est une anticipation du jugement dernier 
parce qu'il sépare du monde pécheur, implique renon
ciation à Sal:an et à sos œuvres, et parce qu'il agrège 
au corps des croyants et des sauvés, auxquels il imprime 
un sceau, un caractère indélébile qui est le signe de leur 
appartenance au tt•oupeau du bon Pasteur, Le juge
ment de miséricorde qui libère du jugement de condam
nation apparaît peut-être encore davantage dans le 
sacrement de pénitence, dont la st.ructul'e est précisé
ment celle d'un procès judiciaire; ici, toutefois, l'accu
sa:tion émane du coupable lui-même, el: le prêtre, ministre 

du sact•ement1 ne peut qu'absoud1•e le coupable s'H se 
•·epent.; c'ent même son propre repentir qui obtient le 
pardon de sa faute. 

J. Daniélou, Déluge, bapt4mi, iusemellt, duns Diet~ V ù•ant 
B, 1\1117, p. !!5-1.12, et dans Sacramllntum (utari, Paris, 1950, 
p. 55·85. - C. 1~. D. Moula, 7'/ie Judsment tlwne in the Sacra
menis, dans The Background of t11e New 'l'estam~nt a1ul ils 
Escha.tology, Mélanges C. II. Dodd, Câmbridga, 1956, p. t,G'•-
481. - · A. M. Roguet, Les sacrements nous jugent, VS, t. 108, 
1963, p. 516·523. 

Mais lor•sque se produira le demier avènement du 
Seigneur, -. et la mort de chacun est pour lui le retour 
du Maitre, dont parle la parabole évangélique - , le 
temps du repenth· Sei·a passé et le jugement obéira 
avant tout à la justice, qui prévaudra. 

En Dieu, la justice ne s'oppose pas à la misét'icorde. 
Dieu t)St amour : miséricorde et justice ne sont que 
deux actes du même amour, qui ne sauraient se contre
dire. L'amour donne sans trêve aux Cl'éatmes Lant que 
dure lu temps de leur salut; il assigne à chacune selon 
son mérite quand le temps est fini. C'est pa.rcc qu'il 
est miséricordieux durant la vie que Dieu est juste 
après la root•t (A. Piolanti, 1 tleseini dell'uomo nella 
vita fulura, dans L'al di là, p. 180-181). 

Cho:t. l'homme pérégrinant, l'attente du jugement 
datls l'au-delà ne peut donc pas ne pas rester imprégnée 
d'une certaine crainte. Car qui osera se persuader qu'il 
no se trompe pas sm· lui-même, qu'il est vt•ahnent 
celui qu'il devrait être? 

«Tout n'est cct•talnernent pus fau.x. Ùltns ca quul11 spirilu~tlité 
médiôvale a mis dans la crainto du l ugcminlt, 110L0 W. Drcu
niog. J 1 serait dommage que des chants comme le Dies ircù 
et le Libera n'aient plus aucun droit d'exister • (La mort ct 
la r6.~urrcctiM da11S la prédicatiM, dans Conciliwn 82, 1968, 
p. 25). Saint Jean de la Croix se réfère à cette crainte comme 
à un motif de bien utiliser le temps qui passe. • Comment 
te risquol!·tu à te reposer à ce point sans crainte, puiaquo tu 
dois pàrtl.ltrè dev101rit J)ieu, rendrt) compta da la. moindre parole 
el de la moindre pensée? Puisque tu dois, à l'heure des comptes, 
rogretlur do no pâs ltvoir employé ton temps 11u sorviCI! dtl Diuu, 
pourquoi nu l'ordonr1os-tu et nB l'ornploies·tu maintenant 
commé tu désirerais l'~tvolt fait quând tu aèt'9.s à J'lnsLMt du 
moul'it'? • (Aplwrismcs, trad. J . Baruti, Paris, 1\12'•• p. 33). 
cr DS. art. CRAINTE. 

Mai:; bien que le croyant ne puisse prétendre connaître 
par avance l'issue du jugement, car co serait témérité 
de sa par·t, la cr•ainte, observe H. U. von Balthallar, 
ne doil pas moins s'allier chez lui it la confiance et même 
à l'assuranr.e. 

• L'unité indissoluble du jugement llt de la t·édemption, ùc 
la justice et de là hris6rlcorde sut• la eJ•oix, est la go.ra.ntie de 
la validlt6 do l'oxlgonco 6vang6lique faite aux chrétiens 
d'atlcndt•o le jugement... dans une unité indissoluble de 
crainte ct d'espérance .. , et de persévérer dans cette attitude 
d'attente active, lléro'lquo, vigilante et priante du Scignt:l~r, 
comme J'atti tude chrétienne par excellence • (dans Queslio1~ 
théologiqttc.~ (utjourd'lmi, t. 2, Pnris, 1965, ch. 8 r~sr.hntologie, 
p. 268). 

De toute manière, il ne ser·aiL pas exact de croir•e que 
Dieu cesse d'être miséricordieux avec là mort de 
l'homme pour no plus alors devenir quo juste. La justicè, 
en Dieu, demeure toujours tempérée et mesurée pat' 
la miséricorde. Le meilleur hommage que le chrétien 
peut J'endre à. la justice de nieo, c'est sans doute de 
s'abandonner dans la mort à sa miséricorde. Le Juge 
est à la fois le Sauveur. 
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B. Ltlvnud, Le jr,gsment de l'dme, VS, t. (,!), 1936, p. fa63· 
~79 ; L. !iO, 1937, p. 30·41; Le il'goment dernier, l. 57, 1938, 
p. 113-ta'J. - Nou.s sommes jl'gé~ maintcnarn (divers nulourH), 
VS, t. 108, n. 4!lfa, 1963. - n. BarsoUi, Vic my11tiquc ct mystère 
liturgiqru, coll. Lex or3ndi 16, Paris, 1954, p. 455·461 Lo 
jugement llna.J. - .T. Goubert el L. Cristiani, Les plr1.s bccm:c 
tezt~s S11r l'At,·delà., Paris, 191i0, 2• portie, lAl j\Jgement., p. 73· 
180. 

Voir OR nrt. CRAIN'tll o~J Du!U, ENnn, EsmtA'fOLOUIE, 
EXAMY.N !l'P. CONSCIENCE, FIN VIl t.'UOMMK, FINS DP.IlNIÈIIKS. 

Piene Au Nils. 

JULIA (J EAN), chartreux, t 1620. -Jean Julia 
naquit ù Esparraguora, aux pieds du Montserrat (pro· 
vince do .Barcelone). Il entra à la chartreuse do Monta
legre, où il fit profession Jo 29 juin 1596. Il s'engagea dans 
la vie religieuse avec un tel éla1\ qu'il devint vite un 
l10mme d'ot•aison ; Il fut sacristain, puis procurem• ot, 
de 1611 à 1 GH, prieui;. Pendant doux ans, il r•edevin 1. 
simple religieux avant d'êtr•e appelé une nouvelle fois 
à la procure. Il mou1·u t dans cette nouvelle charge, 
le 28 mars 1620. 

Il publia un Desengafto d8 la vida hum.a1~a c ÎIIStruc
ciOn espiritr.1.al para ella (Barcelone, 1620, 226 r.; un 
exemplaire à lu bibliothèque de l'université de Barce
lone), sous son nom castillan: Juan Julian. Il y présente 
los trois voies classiques, insistant chaque fois sur la 
dualité : vieil homme et appel à la sainteté. La persis
tance et l'ampleur du premier aspect, de même quo la 
nécessité do tendre à la contemplation ot onfln la 
cont.emplation même, reflètent, semble-t-il, tout.e sa 
personnalité : d'une part, jeunesse agitée et sévérité 
excessive on tant que supérieur (à cause d'elle il no ros ta 
pas môme trois ans pl'ieur), d'autre pa~·t, son pt•og••ès 
ascéliquo, sa prière constanlo et sa g1·ande spiritualité. 
L'exposé el'it p1•ésenté sous fonne de questions ot de 
réponses; Julia illustre celles-ci par un exemple qui 
sel'îl repris dans la partie doctrinale. Les deux derniers 
traités sont davantage orient.és vers la pratique : .t.ïer
cicios rltile8 para el Cristiano et Camino11 diferentes para 
el cielo; ils contiennent quinze formules dans lesquollos 
l'auteur so montre un connaisseur expêt•imont6 du 
chemin vor·s la perfection et do sos vicissitudes. 

Exposant la vocation univol>selle à la sainteté, il 
cherche à prouver que sans changer d 'état ni d 'activité, 
sans devanir frè1'0 ou ermite, il ost au pouvoir de tous 
do servir vraiment le Seigneur, et ille montre en donnant 
de longues règles pour chaque cas. Son style est original; 
toujours plein d'exemples, tous aussi piquan ts que 
celui-ci : • Que chacun so travaille soi-même de toutes 
parts pour devenir une )liol'l'e équarrie, qui sera bien 
on place où qo 'on la motte, aplanie par l'espl'it de 
résignation ,, (57d). Il ramone la vie spirituelle à cos 
quatre points : humilit6, lllOJ'lificalion, désir do soufTr·ir 
ct ramiliar·ité avec Dieu. 

En pratique, il ne ~;o lasso pus de recommander la modéra
tion; il demande • de pcrdro la crainte des tentations, cl oR 
distractionR, des pensées do toute sorte ou da tout ce qu'on 
souiire contre ~a volonté • (86d); il déconseillo do méditer 
Lrop longtemps ~ur lea fins dernières, car • du moment que 
nous y croyons, <:a n'ost pns lu peine de cô toyer lèur dnnger 
ct de pordro du Lemps sans rian en tirer • (76d) ; on fin il tem· 
pè_re ln hnine de sol (91). Il faut oo1He q\•c coOto pors6vérer 
dans la confiance et l'abandon. Son exposé doctrinnl, dons 
un style ample, est hablluollomont très clAir, comme par 
exemple : • I.e vouloir des sons est naturel et dévié par Jo 
péchO; il dé11ire ton jours le pcrnlcioux. Mais on ne pècho pas 
avec lui si lu partie supérieure (de l'houlme) n 'y consent pas 

et ne s'y livro pos, ot ce consontmnnnt. doit être donné très 
<:onsciemment • (152). Il est quolquo!ois heureux comme ici : 
• Dieu préfère Gtre aimé que connu • (14~). 

C.-J. Morotius, Tlu:atrum chronolocicum sacri cartusiensis 
ordinis .. , 'l'urin, 1681, p. 142. - Nicolas AnLotlio, Dibtiothccu. 
hispana noPa, t. 1, Madrid, 1783, p. 828. - L. Le Vasseur, 
8phcmcrides ordinis cartusie,tsis, t. 1, M:ontreuU-sur-Mor, 
1890, p. 891-8U2, qui résume un ms de lr. de Vera (p. 34 du 
ma 300 dos ot·chlvos du lu ch11rtrnvso de Montnlegre). -
Roch Ausseil, Notice historique sur ltM r.hartr~u.se11 (l'BspafJIID, 
t. 2, 2• p., polycoplll, p. 83. - .r. Oriol Puig et 1ldefonHo 
Maria Oomez, Escritoros cartujos de Espa11a, dans Studia 
monastica, t. 9, 1968, p. H\! ·11a.- DS, l. 2, col. 767. 

Domingo CARDONA. 

1 . JULIEN D 'ÉCLANE, évôquo p6lagion, t vor'S 
'1M. Voir DS, t . 2, col. 99 (Commentaire du Cantique 
des cantiques); t. Il, col. 1222 (Expositio libri Job); art. 
l' f;LAGI ,I.N ISM Il. cr Catholicisme, t. 6, 1966, col. 1296-
1239. 

2. JULIEN DE G:tNES, bént\dictin, 15° siôclo. 
- Un moine nommé Julien de Gênes, de l'abbaye 
bénédictine Saint-Nicolas « del Boschet to ll, près de 
Gênes, rédigea la Vüa du bienheureux Nicolas do P•·usse, 
prieur du même couvent, où il mourut en 1436. Cette 
biographio-pan6gyl'ique, qui s'appuie sur la tradition 
oralo el:, liernble·t· il , sur les souvenirs personnels de 
l'auteur, nous inlorme sur les tendances spirituelles et 
les prat iques asct\tiquos de la congrégation bénédictine 
de Sainte-Jus li ne de Padoue, à laquelle Saint-Nicola." 
dol Doschello s'unit dès 1415. 

Selon M. Armellini, l'auteur do uolto Yita est Giuliano 
Vernatin, nfJ ù Ollnes, entré à Snint-Nicolas on i!tilll; il en fu t 
l'nl>bé e l. mnurul. en 1ft63 (cf Bibliorhcca bonedictino·caaiiumsis, 
:!•partie, AfllliAe,17~2. p. 62). Cepondnnl, l'nulour dela 'Vita dit. 
da Nicolas do Prusse qu'il fut • prneceptor mous ac ... pater • ; 
il dl~ aussl avoir 6L6 t6moin de plusievrs miracles dus au bion
heureux (p. 311); Il adros.~e son ouvrnge à un cerk'\in Placidus 
VcroncMis (ibidem). Nous trouvonR un Placide de Vérone 
président de ln congrégation de S11inte-Justine en 1500. 
'l'outes ces données semblent asHoz mal s'a<:corder entre elles. 

•rext.o llo ln VÜ(& édlt6 pm• B. Poz, 'J'I•esaurus anec(iotorum 
novissimus, t . 2, pars 3, Augsbourg, 1721, col. 311-SfaO. -
lJHL, n. 6227. 

Réginald GnÉGOIIHL 

3 . JULIEN MAUNOIR (bienheureux) , jt\
suito, 1606-1683. - Né le 1er octobre 1606 à SainL
neorges de Reintembault (Ille-ot-Vilaine), de modestes 
paysans, Julien Maunoir manifesta très tôt sa piêtt'l ni: 
son ascondan 1. nahrr•el ~;ur ses camarades. Do H à 19 ans, 
il ••eçt•t dea jésuites du collOgo do Rennes une solide 
formation humaine ct religieuse. Il y nt partie du milieu 
fervent de la congrégation mariale. Admis au noviciat. 
de P aris, en 1625, il rt\digea avant d'en sortir son idéal: 
De la perfcct.ion. De façon paradoxale, mais trOs juste, 
son premie1' biographe, A. Boschet, fit de ces pages la 
conclusion do l'ouvrage sur « le padalt missionnaire• 
(p. 438-459) : Jo progt•amme de générosité soreino ot de 
bonté ardon te a été lenu. Il a inspire\ pl os d'un jésuite, 
par exemple Nicolas de Bea.ur•egard (1733-1804). Lo 
vœu de tendra à la perfection, cllez Maunoir, c'est la 
simple expression de son idée de Dieu, de son amour de 
Dieu et du prochain. Cont.ent.er• Dieu, chercher le vrai 
bien do tous, tolle sera sa perfection, basée sur l'hurniliLé 
de la créature et sur une foi sans limite dans la grAce do 
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Dieu. Aucune hésitation, aucun repliement, mais un 
projet lumineux, à la veille des vœux perpétuels. Il 
Avait eu pour matLJ•e des novices un homme d'une intel· 
ligence exceptionnelle et d'une sainteté authentique, 
Guy Le Meneust t 1646 (:É. de Guilhermy, Ménologe de 
la Compagnie de Jésu,ç, France, t. 2, Paris, 1892, 
p. 642·644). 

Dans le désil• de servir les plus déshérités, Maunoir 
demanda les dures missions du Canada, mais los ins
tances d'un fervent disciple de Michel Le NobltltZ 
(1577-1632), le jésuHe Piel'l'fl Bernard, l'orientèrent vers 
les missions populail'es de basse Bretagne. Entré dans 
ce milieu ignorant et superstitieux, ivrogne eL violent, 
mais foncièrement généreux et encore chrétien au fond, 
il en pénétra la langue et la sensibilité, manifestant un 
sens extraordinaire de la pédagogie pa~;~torale. Par les 
catéchismes dialogués, les grandes images coloriées et 
•• énigmatiques l>, M1·iLées de Le Nohletz, les longs can· 
tiques d'enseignement et de prière, les tableaux vivants 
de la procession finale, il sut faire du mois de mission un 
renouvellement total et do1·able de toute une pop\llation, 
tant les pratiques instituées ou restaurées étalent soli
dement appuyées sur une doctrine mémorisée et une 
foi judicieusement traduite en exp1·essions populaires. 
Il associa à son œuvre des dizaines puis des centaines de 
prêtr·es diocésains, les formant. à la sainteté et au 
ministère. Il rencontra et dir•igea des âmes d'élite, 
Catherine Daniélou, Marie-Amice Picard, Mr de Tréma
ria, dont il laissa dos vies manuscrites. 

De ces vies surtout ct do la relation lntine de ses missions 
envoyée au supérieur général des jésuit.es sont nées les diffi· 
cuités qui ont retardé plus de deux siècles une béatification 
(1950) réclamée dès sa mort par la voix du peuple et dos pllB· 
leurs. Il y manifeste en effet une crédulité 6tonnanto à d'innom
brables interventions {lngéliquea ou diaboliques. Outre que sa 
grande foi et celle qu'il communiquait aux fidèles 011t souvent 
été récompensées d~;~ fl;lÇOil tnlraeulouse, l'lgnoranM gôn6rale 
de la psychologie iMonseiento obligeait alors à chercher uno 
explication préternalurollo ou surnaturelle à dos phénomènes 
qui relèvent aujourd'hui do la science. 

Mannoir n1ourut le 28 janvier 1683. 

1. (}'.'lwrcs (on françai~ et en breton). - Sommervogel, 
1.. 5, col. ?52-756 et A(ld()ndR. 1 • Les œuvres en breton sont 
surtout des cantiques de missionH ut dus instructions caté
chétiques ou la Vie do saint Coron Un; los uns et les autres 
eurent grand sucèl\s. A signaler aussi Jo Chemin assuré de péni
/r.l'Me, utîle aux pénitent~ ct eonfessciU$, Quimper, 1647, etc. -
2• Aux Vies manuscrites déjà indiquées, on peut ;~jouter celle de 
Ron compagnon, Pierre Bernard t 165'•; l'attribution d'une vie 
de Le Nobletz semble erronée (F. Ranaud, M. Le Nobletz, 
p. ftô7-414). Il y aurait grand profit à pouvoir consulter le 
Journal de$ mis8ilms de Maunoir (ms aux Archives S. J. <le 
Chantilly et à la Postuhition S. J. à Rome). 

2. Bi()sraphies. - A. Boschet, Le parfait missionnaire .. , 
Paris, 1697.- G. LoRoux, Recueil du vert~~<~ ct licq mircwlcs .. , 
Quimper, 1716.- E.-M. Perdrigeon du Vernier, I.e R. P. Jrtlion 
Maun11ir .. , P9.ris, 1869. - X.·A. Séjourné, H t$toire .. , Paris, 
1895 (2 vol. avec de nombreux documents).- P. d'Hérouville, 
Le Vincent Ferrier dr~ 17• si~r.le .. , Paria, 1982 (adapté en italien 
par A. M. IAJ.nz, Rome, 1951). - M.-T. Lo Moign-Kllpftel, 
Le bx Maunoir, aplitro des brcto!IS, Paris, 196(1.- M. Harney, 
GMd Ji'ather in. Brittctn.y .. , Boston, 196ft. 

Vies des saints, t. 13, Paris, 1959, p. 65·75. - F . Baumann, 
Pius xu. cr/wb sic ar.( die Altcïre .. , WurtzhoUI'g, 11Hl0, p. 298· 
SO'•·- Ceùholicismc, t. 6, 1966, col. 1233-1235. -lJibliotheca 
sanctorrtm, t. 9, 1967, col. 165-167. 

3. Études. - P. d'Hérouville, Le P. llfaurwir, 11pôtrc ot 
rccmtcu.r du clllrgli breton, dans Rocrutcmcflt sacerdotal, t. 32, 
19!12, p. 516-532; J. M aunoir, écri11ain, grammairièn ~~ }JiJètt:, 

dnns Annallls de Bretagne, t. 4ô, 1932, p. 27-1·283. - L. Ker. 

biriou, Les mission~ bretonnes. Iliatoire de le11rs origines mysti· 
que8, Brest, 1933. - J. Rouanct, JulicnllfauMir ct les t!quij)es 
sar.errlotales au 17• siècle, NRT, t. ?3, 1951, p. 603-614, et 
L. l>e Coninclt, Le8 mt!tho!les J)astoralc-~ ... p. 1()60-1070. -
H. Pinurd de la Boullaye, Jalien Mau1U1ir ct N. de Beaurecard. 
Leu/' 11œu detendre O./a per{ention, RAM, t. 27, 1951, p. 260-267. 
- 1 t. Rouquette, Les « deux étendards • en bass~ lJretagne, 
dnns Etudes, t. 270, 1951, p. 40-59 (bibliographie). -
F. H enaud, Michel Le Nobletz, Paris, 1955. - .tl. Marsille, 
Le.~ .<(lÙÙM$ rlc S1lint- Guen, dans Bulletin de la société polyma· 
thùJIIr. clr< Morbihan, j uillet 1\170, p. 7<1-103 (concerne direc
tamnnt Mnunoir). 

Georges BoTTEREAu. 

4. JULIEN POMÈRE, prêtre, fin 5e·début 
()a siècle. - 1. Vin. - 2. Œue>rc.9. - 3. Doctrirw. 

1. Vie. - Les documents sur Pomèi'O sont rares et 
parc:ellaires. 

Isidore de Séville le présente ainsi : Julianus quidam, 
Gallu~, cognomcnto Pomérius; le nomer~ • J\tlianus • eRt confirmé 
p9.r les extraits de Julien de 'l'olède (cf infra, col. 1595). Les 
contemporains cependant l'appellent seulement • Pomorius • ; 
ainsi le continuateur de Oenna.de (pseutlo-Gennado) : Pomerirts, 
natione maurus, in Callia prosbyter ordinatU$ .. , et ln Vita 
Caesarii qui préaanlil, comme familier de Firminus et Gregoria, 
qu.idmn Pomeriru, scientia rhotor, Afcr gmerc, quem ibi sing"· 
la,ren~ et clarum grammatiew: artis cloctrina re1Mebat; Césaire sui
vil un moment ses leçons, nu moment où il venait de Lérins 
à .Arles pour refaire sa l!Rnté (donc vers '•97-498, seule date 
sOre d:~.ns la vie c;J~;~ l>omère). 

liinfluence de Pomère sur Césaire est controversée. Selon 
G. F. Arnold, Césaire lui devJ•ait son estime pour les œuvre.~ 
et ln doctrine ù'Augustin , ainsi que le meilleur de son art 
or~;~toire (Caesarius 11011 Arélate .. , p. 80-81,, 115-127). P. Richô 
croit 1>ar contre que Césaire profita peu dos leçons de son mat
tro; cotte opinion semble confirmée p9.r la Vita Caesarii : 
C6sah·o s'endort sur un code;11: que Pomot•e lui fait lire; il voit 
en songe un dragon ronger son bras ot son épaule en les liant 
au codex; à son réveil, il se reproche • d'avoir voulu mêler 
la lumière de Il'. règle sàlutaire à la sotte sagesse. du monde •· 

De la mllme époque date, semble·t·il, une lettre d'Ennodius 
de Pavie à PombJ•o, où il l'appelle • utriusq\te bibliothecne 
flbulll •, ce qui signiflo sans doute que J>omère alliait le savoir 
des lettres sacrées à celui des lettres proC!lnes (plutôt que lo 
savoir des l!lltrcs grecques et latinus, comme la voudrllÎt 
C. F. Arnold, ibidem, p. 83, n. 2'•2). Ennodius sollicite de lui 
dos cnseignement.s sur les p!lronts do Melchisédech, les plans 
de l'arche, ln çirc:orwision, ICls mystères prophétiques. 

Pst!lJdo-Gennado, Do virili illustribus 99, éd. E. Ç. f{ichard. 
son, 'f'O, H., 1, Leipzig, 1896, p. 96. - Vila Caesarii, Il, éd. 
G. Murln, dans Césaire d'Arles, Opera 1111mia, t. 2, Marodsous, 
1 !)1,2, )). 299-3ô0. - Ennodh1s, Epiat. u, 6, éd. G. Harle!, 
CSEL, t. 6, 1882, p. 44.- Isidore de Sévllle, De viris illustribus 
25, 31-39, PL 83, 1096nb. - C. F . Arnold, Caosari!UJ 11on 
Arclate rmcl clic galliRCIUt Kirche s11iner Zllù, Leipzig, 189ft, 
p. 80·84, 115·129. - A. Malnory, Saint Césaire, év~qu.c d'Arles, 
Paris, 189~. p. 2S. - P. Courcelle, Les Lettres grecques etl 
Occid,t!t .. , }>1;1ris, 11l1•3; rééd. 1948, p. 249, n. 5 et p. 259, n. 2.
E.·l.J. f'ortin, Christianisme et culture pllilosoplliquc a1' ci11qui~me 
si~cle, Paris, 1959, p. 17-21 (ces deux auteurs précisent )~;~ sens 
de bÎbliotheca à l'époque). - P. Riché, Éducation et oulture dans 
l'Occident barbare .. , Paris, 1962, p. 191-132. 

Né en l.'llauritanio (l'actuel Maroc), Pomère Yint donc 
à Arles et y enseigna comme rhéteur avec une certaine 
célébrité; il fut ensuite ordonné prêt1·e, probablement 
par Bonh1s auquel Césaire succède en 503. Entra-t-il 
plus tard <lans un monastère dont il devint abbé? Le 
titre d'abbas lui est donné par Ru1•icius de Limoges dans 
deux lettres qu'il lui adresse. Mais le mot peut aussi 
convenir', à l'époque, à un père spirituel (Ruricius 
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s'adresse à Pomère comme « domno animae suae »), ou 
au responsable d'une communauté de clercs (cf O. Prinz 
et J. Schneider, Mittcllatcinischlls Wijrterbuch, L. 1, 
Munich, 1967, col. 6}. On peut cependant inférer de la 
lettre 1, 17 de Ruricius quo Pomèro menait alot·s uno 
sorte de vie monastique (cc vos qui arta ee laboriosa per· 
gitis via»), mais r ien ne pennet de l'identifier à • l'abbé 
défunt» auquel succède Césaire on 499 (Vita 12, p. 301). 

On ne peul ùjro non plus que Pnmère devin~ évêque, comme 
l'a pensé Mabillon (t:f JI i~tnire lilltlraire cie la F rance, t. 2, p. 669); 
cette hypothèse repose sur l 'incompréhen~ion d'un texte du 
De vila conlcmplati1•a: • Volui, sarcina episcopaliM mti llt!pt>RÎIIl, 
olong(lre fugiens • (1, 21, '•· PL S'J, t.37bc). Bn réalité, Pomèro 
rai l ici parler ses intorloculours, comma Jo prouvo la phrnso 
inillale du pnrngrnphc suivant : • ad haoc ego tune ... • (1, 
2:.!, ~:ne). Le pseudo·Ocnnado parle do lui eonHM ù'un vlvanl 
qni continue d'écrire : •c A lia dicitur sc.riberc .. ; convcrsntlono 
digna vivil, apta profeAsione et. gradu • (éd. Richardson, 
p. 96). 

La date de sn morL roslo lnconnun ; on pent ln situer dans les 
premières années du 60 siùclo. 

Ruricius, .Epistolac, ud. A. Engolbrccht, CSEL 21, i 891, 1, 17, 
p. ::170; n , 9, p. 385 (Il. Eonius, lu pressant de lui envoyer 
Pomùro); n, 10, p. 385. Sur la cit6 d'Arles, le tliocèsê oL l'clgHso 
t~rlésionne, la chronologie do Césaire, voir Mario-J os6 Dolago, 
introduction à Ct!saire cl'A.rl~. Sermons cm pe~tpù:, l. 1, SC 175, 
Paris, 1971, p. 13·43. 

2. Œuvres . - Les listes données par le psoudo
Gennade et Isidore de Séville ( supra) ne concordent pas 
entièrement. 

1° De 11nimae nat ur a ( Liti'El plus complet chez lo 
psoudo-Gennade : cc De natum nnimao ct qualitalo ejus, 
et de resurrectione ct spccîalit.ate ejus ir) hac vita flde
lium et gonorali hominum libr·os octo »); les deux autours 
an donnent un résumé concordant livre par• livre. 
L'ouvrage est perdu, mais on en Lr•ouve une douzaine 
de fragments (dont neuf, introduits par une form ule 
comme Julianus l 'omerius ait, sont snrement authen
tiques) dans le Prognosticon futrlri saeculi de J ulien do 
Tollldc t 690 (PL 96, 453-524); certains se rotrou vent 
dans le De qualitata cacleotiH patria.e d'un certain Emmon 
(PL 118, 875-958, parmi Jus œuvres d'Haymon d'Hal
bersl:aciL), qui aurait, selon G. Morin l'lt A. Wilmal'(: 
(cf DS, t. 5, col. Mo8), r6digé ce fl orilège pour saint 
Guillaume de Gollone t 812. On trouvera. les résumés 
du pseudo-Gennade et d'Isidore ainsi que les fragments 
dans nolr'e article : Les fragments du De mztura a.nima.e 
de Pom.èrc, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, 
t . 75, 1974, p. '•1-GO. 

2o De vita co1rtcmplati.va (Litre couramment accepté), 
ou, selon Isidore, « alios quoque tres (libros) de futurao 
vitae contemplatioue vol actuali convcrsationo necnon 
de vitiis atque virtutibus ». Cet ouvrage, entièrement 
conservé, a ét.(l connu au moyen âge soit sous le nom do 
Pomère, soit sous celui do Prosper (d'Aqui tQine) ; son 
authenticité no fait pas do doute. 

Llslo dos rnss dnnR M. L. W. Lnistncr, The ln.flctcnec cluring 
tite M iddlc Age of the 1'reatiae • Dn vi ta f!MIIèmplativ<t •, and it-1 
surviving ManltScripts, ùana Miscellanea Gùw(ltwi Mcreati, 
t. 2, Vatican. 191t6, p. 35:.!·355 (repris dana The Intelltctual 
Heritage of tl~t: Barly Miclcllc Age, Hlu.1ca, 1957, p. 49·56); 
ajout.er Wolrenhtlttel, WeissenbwccnsÎ3 76 (7• s.), d'après 
E. Dokkors, Cl411iB, n. 998. 

Editions : Spire, Pater Drnch, 1486; Cologne, 1536; Lyon, 
1.539; Doual,1571; Paris, 17H (pnr J .-B. t.e Brun des Marottes 
ct D. Mangeant, on appendice mtx œuvres de Prosper, ml\ls 
sous le nom de Pomùro), Où. rapriaa par Migne, PL 59, 415-
520. 

Truductions : en français par J . Bouillon, Paris, 1576, uL 
dans Lo pr~trs d'après les I'iJrell, éd. J.•M. Rl\ynaud, t. Il, 
Toulouse, 18ft2; è n anglais pnr M.-.1. Suel?.or, coll. Ancicnl. 
Christian Wrilcrs ~. Wostminster, Marylt~nd, 1.947; en allemand 
par ,J, G. Pfislor, Der M. J>rnsper Illier <las bcschac,lichc Lcbcn , 
Wurtzbourg, 182G. 

(lG De Yirginibtts instituentlis (lsidorc), perdu. 
l>e psoudo-Gcnnado dil oncoro avoir lu • dictnlum ad quem· 

clnm nomine Principhun De contcmpw nmndi ac rsrum transilu· 
rarum l10rtarium et alium Do 11itii.t et 11Îrtutibus •; ces deux 
onvroge.~ semblent iden~iqltCS nu De 11ita conumplati"a (uùrcHSû 
t\ un Avêq11e nommé Julien), malgr6 ln diiT6renee dos destina· 
Laires; le p~eudo·Oennado d'ailleurs ne men lionne pas lu De 
vita ùana sa lisLo. 

:J. Doctrine. - En raison do l'influence qu'elle o. 
cxercéo, la doct1•ino de Pomère mél'lterait une étude 
l'lPJ)l'Ofondie. Il y aurait lieu de vérifier ses sources. 
Augustin est certainement l'autour dont il s'inspire Jo 
plus (cf De CJita m, 31, 6, P I, 59, 516c-517a avec l'éloge 
qu'il en fait). Urie connaissance étendue dos philosophos 
ct auteurs classiques paratL douteuse : les allusions 
quo relève C. F. Arnold (Caesarius von Arelate .. , p. 83 : 
11lo'iciens, Cicéron, Virgile) s'expliquent suffisamment. 
par la lecture d'Augustin (cr II. Hagendahl, Latin 
Father., and Classics, Ooteborg, 1958, p . 345-346). 
Les notes de la traduction anglaise de M.-J . Suelzer 
apportent déjà des éclair·cissemenls sur la question dtlS 
sources. La docLI'ine ùe Pomère reste cependant origi
rUl.le, et il sait l'exprimer avec vigueur ct. notteto. 

1° Vie contcrnpl(J.tive at (.•ia ru;tr:CJe. - Puisqu'elle se 
tiollni t cc a conlemplando, ill ost viùenùo », la vie contem
plat.ive est celle cc où Dieu peut ôtro vu » (De vita r, 
1, 1, 419o); au sens lwopt•o, olle s'idenlille donc avec la 
vic colcstn « où cette cité, qui est la communauté 
bienheureuse des anges saints ot des hommes, brille do 
morites éclatants »(t, 2, '•20b). La vie céleste est cepen
dant anticipée ici-bas chez ceux qui u dépassent les 
affections de la chair ,. et sont illumin6s « par le don do 
la sagesse spirituelle» (1, 5, 1, '•23ab; cf 1, 8, 425a-f.t2Gb: 
clesci'Ïption détaillée du vitae contcmplativae scctalor) . 
Pomilre cependant no fait aucune all ttsion à la contem
plation mystique. 

Pur contre, cc le Jlropro do ln v ic active est de progrcs· 
sor au milieu des réalil:és humaines, e t. de modérer pat' 
l'empire do la raison les mouvemen ls rebelles du corp!:! >); 

cc celle-ci rend l'homme suint, l 'autre le rend parfait • 
(1, 12, 427d-428a). La distinction des doux vies se fait 
donc d'après le rapport de l'homme aux: biens terrestres; 
la vie active est l'usage de ces biens, dont on garde la 
possession, pour l'exercir.o des rouvres do miséricorde; 
ln vin contemplative est le renonœment à ces biens, 
~~râce auquel le contemplatif devient un homme pauvre, 
infirme, nu, fragile ct pblorin qui attend tout de Diou 
('•2Rbc). 

Aux: destinataires de l'ouvrage, qui l'avaient inter
roge, Pomère nm;eigne la compatibilité de l'épiscopaL 
avec la vie contemplative. Il rappelle alors quatre défi· 
ni tions, plutôt complémentaires qu'exclusives, do cette 
vic : connaissance dos chosos cachées et futures, libé
t•ation dos soucis du monde, étude des lettres sacrées, 
vision même de Dieu. Si la première et la dernière defi
nitions s'appliquent plutôt à la vio coleste, la secondo 
et la troisième conviennent pn.rfaitemenL aux pontifes : 

• Coux qui, libtlrés dos affnircR s~mJliôres .. , s'appliquent sans 
cesse à l'allaire de leur perfection; ceux qui, étrangers à la 
sotllsc do la sagessll séculière, a'ndonnent infatig(lhlement à lu 
parole de Diou ... ot doviennent glorieux par lel)r propre avnn-
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cornent ot colui do lous leurs disciples, coux-là roçoivont ici-bas 
un avant·gotlt do la vlo contemplative, qui les pousse à la 
rechercher avec p!WJ d'm'dour ... PQI' suite, ils ne tirent pas 
org11eil d'être honorés ici-bas comme chefs de tollS les fidèles 
catholiques, mais ils se réjouissent plutôt d'être appelés à 
devenir là-haut des membres plus glorieu'lt du Christ, tête 
deR év6ques (sacerd~twn) et !le tous les fidèles> (1, 13, t.29ac). 

A ce portrait du hon p11stour, Pomère opp(lse eelui du r111.111· 
vais (1, 13, 2; H>-1G; 21-22; ~2'Jc-~30a, ~30c-lt32a, ~35c-~38c), 
en citant Euchiel 33-3'•· La crainte de manquer aux J•espon
sabllitos de la chargo upiscopalo pout sans doute faire natlro 
la tentation do s'an dumotlro; c'ost uno tCJllallon qu'il raul 
vaincre, cnr il serait pire encore d'abandonner le navire dans 
la tempôto (1, 21, 1 ct ft, 435c, 436bc). Pour enseigner la doctrine 
et la manière de vivre, l'évêque ne saurait •fexcuser de manquer 
de !lons oratoires : en elt(lt, • nu !la alia aacerdotis doctrina. debet 
ilsS!l qu111n vita • (1, 23, '•38e), • alia est ratio declamawrum 
ut alia debet essu dm:t.orum • (1, 2'•, ~1!9b) . 

2° La pauvreté de l'év~que et des clercs. - Pomèr•e 
traite cette question dans les ch. 9-16 du livre n dont 
los textes seront rep••is avec prédilection pal' les conciles 
et les auteurs de l'époque carolingienne (cf J . Devisse, 
L'influence de Julien Pomèrc sur les clercs carolingiens, 
dans Revu-e d'histoire de l'Églis11 de Fr~uu:ft, t .. 56, 1970, 
p. 285-295) . Pornère admet le d1·oit de l'Église à possé· 
der, mais il définit en contrepartie los exigences rigou
reuses d'une pauvr·eté ecclésiastique qui ne semble 
pouvoir être maintenue que dans la situation d'un 
clergé vivant on communauté autour do l'évêque : tel 
était le cas du clergé arlésien autOUI' de Césaire. 

I,o début du ch. 9 donne Jes prinèipes de Jo. solution : • Il 
convient (à l'évêque) de posséder les biens de l'Église et de 
mépriser les siens propres. Car les biens de l':t:~gliae no sont pas 
des biens propres mais des biens eomnnnis. Celui done qui, après 
avoir abandonné ou vendu tout ce qu'il possédait, s'est fait 
le contempteur de son bien propre deviànt, au moment oiJ il 
tn;t mis ilia tilla d'uJIG église, le dispo118atour de touléll los posses~ 
si ons de celle cigllso ·, {'t53b). 

' Ponuire donne nn exemple lu eonduite ~o P,aulin de Nole 
t ~31 ut d'.IIilâirè .d'Arles t ft~_'J (<:! DS, L. 7, Ml. '•6B-~G4) j 
• SiJ.cltanl que les bwns du 1'11:ghso no s01't rllm d'autre qllc les 
oiTI'Qndcs des fidèles, le prix des puchés (cf Danicl4, ·2'• : pcccata 
trw clccmosynis r1,climc) et le patrimoine des pauVI'CS (t~ota. 

fidcliwn, prctio. P<tCMtonun <!t ]HJtrimottùl paup<!rum), ils ne les 
ont pas nwendiqués pour leur usage comma des biens propres, 
rnaia les ont distribués aux pauvres eommli des biens confléa. 
Co que l'Eglise possède, elle la possèd.o on comnnm aPec ceux 
q1â n'ont rien, cl olle n'on doit J'ion 1>rêlovor en faveur do coux 
qui on' à leur suffisance • (9, 2, 454a). 

Los ministres de l'l!:glisc n'ont droit à aucune rémunération 
temporelle : • S'ils n'ont pas de quoi vivre, que l'Église ne leur 
donne pas une récompense, mais les tournisse du nécessaire • 
(10, 2, '•54c); ai, pouvant se suffire, ils vivent cependant sur 
les res.~ources de l' f~glise, ils se rendent coupa hieR • en prélevant 
sur la nourr·iture des pauvres • (1155u). L'évliquH digne du nom 
de dispensateur est doM • célui qvi s'èst rnis au nombre des 
pauvres par amour dè la pâuvreté : ainsi, des bien~ qu'il pro
euro aux pauvres, doiL-U vivre Iui-mûmo commo un pauvre 
volonuûrc. De môme, los clercs, pauvres do .naissance ou 
devenus tels librement .. , reçoivent leur nécessaire, soit dans 
Je\lr maison, Roit. !lans 111 c;ommunauté • (11, 455c). 

De l'idéal qu'il propose, Pomère ne se cache pas la 
rigueur : ~ Dlii'A. snnl: quae dico, nec ego difllteor· » (fO, 
3, 455b); aussi admeL-il que certains (infirmi) •n'aient 
pas le courage de renoncer à leurs biens : s'ils consentent 
à ne recevoir aucune rémunération de l'lf;glise, ils 
jouissent de leurs biens sans pécher; si, par contre, ils 
veulent prendre leur part des dons faits à l'Église, par 

honte de devenir pauvres, ils doivent savoir << qu' il est 
plus honteux encore d'être nourris sm· les aumônes des 
pauvres » (12, 455d-456a). 

La vraie richesse des gens d'Église, c'est le bien irnrJé
l'issaJ)le des vertus; quant aux biens matériels, communs 
aux bons ct aux méchants, les hommes spi1•ituels 
doivent les rejel.eJ• (13, 3, r. 57b). Pomè1·e applique à la 
pauvreté ce que Paul dit de la chasteté : Volo vos sine 
sollicùu.dine esse (1 Col'. 7, 32); il stigmatise pru• cont1·e 
« l'impôrieuse convoitise qui nous fait négliger de deve· 
nit• pauV!'es en esprit,, (15, 1, 458b) . 

Il convient. donc que J'}jjgJiso possMe dos biens et que 
l'évllquc seul en supporte le poids; il permet ainsi aux 
clet·c.~ <le vivre spiritualiter et quictc, de rester fermes 
dans leur foi jusqu'à donner leur vic pour olle, de possé· 
der Diou et, pou1• c,ela, d'êt.re possédé~ par lui (16, 1-2, 
459c-4fi0b ). Mais, puisqu'li supporte ces biens plus qu'il 
ne les gère (magis sustincnt qttam curant), l'évôquc doit 
les administrer avec fldélité, comme des biens « non du 
monde, mais de Dieu ,,, Ainsi les membres do la commu
nauté auront leur suffisance et l'évêquA h1i-même « pt'O
gr(lssora dans sa co'mmunaute progressante ,, (16, 4, 
t.61.b). Voir DS, t. 2; col. 465. 

3° L 'ascèse. - La mortification corporelle qui ne 
s'accompagne })as d'une lutte contre les vices est encore 
charnelle; seule est spirituelle et parfaite l'abstinence 
qui éloigne du péché r.t. s'acr.omplit. P.n sotunission à la 
volonU: do Dieu, non pa1• volonté }W0p1·e cornme celle 
des païéilS (11, 17, 461a-463c). Pomère oppose souvent 
carnaliter et spiritualiter (vg 20·21, 465c-r.66c); il est 
trils so11cieux de combaU.re la liUéralisme et le légalisme. 
Finalement, l'a.'lcèse doit être inspirée par l' imitation 
du Ch1·ist : « Quomodo ille ambulavit, et nos spirituali· 
ter ambulr.nms " (21, 1, tl66b, (,m ré(éJ•eoce explicite à 
1 Jean 2, 6). Et l'abstinence doit être supprimée par 
motif de charité : <<Si je reçois des hôtes et înterromps 
le jeOno, je rio supprime pas Je jet)ne, mais j'accomplis le 
devoir de la charité » (24, 1, 470b). 

4° Les vices ct les vertus. - Le livre 111 ost un peti t. 
\rai té de vie chrétienne, exposé sm· un ton moins mor·a
liste {]UlJ spirituel. Pomère distingue avec soin les vraies 
vertus (« adhésion aimante à la vérité ») do colles qui 
sont mcnsongilros ct cachent tonjom•s un vico : l'orgueil
leux Vt~nt pa1'aiL1'e constant, le prodigue libéral, le 
térnérail'e coul'ageux, etc (m, 1, 2, 4 7 4a). Il exhorto 
donc à vaincre les vices par la vertu opposée : l'orgueil 
par l'humilité, la colè1•e par la patience, l'animosité par 
la tranquillité (3, 1-2, 478a·479a). 

La charité est mise au premier plan. Pom~we en donne 
une défi nition détaillée : « La chal'ité, à ce qu'il me 
semble, est la volonté droite qui s'éloigne entièrement 
des choses terrestres et présentes, sè joint .et s'uniL 
indéfectiblement à Dieu, est enfl:unrnée par le feu de 
l'Esprit Saint, de qui elle vient et à qui olle sc rapporte; 
elle est. avide de la contemplation divine, invincible en 
toutes choses n (13, 49Sbd). Il commente ensuite lon
gl)oment l'hymne à la charité do 1 C()r. 13 (H, (.91,a-

, ' 
tA96b), puis il expose « l'ol'<!l'e de la chal'ité " : entre 
autres, uhoses, il faut aimer notre corps« qui est partie do 
nous-mêmes "• veiller à sa santé et faire en sorte que, 
«soumis à l'esprit comme il convient, il1•eçoive l'immor· 
tallté ,,, L'amour du prochain ne doit être inspiré ni 
par l'intérêt, ni par la reconnaissance ou la parenté, 
mais par la conviction que le p1•ochain est « pru•ticipant 
de not••e naLure n : tous les hommes sont donc pour 
nous un prochain (15, 2, 497ab). 

La justice est « \lne verLu sociale, qui s'accroit elle-
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même des biens qu'elle procure aux autres >> (28, 1, 
510a), 

Refuser une charge, si l'on est 1;apable de l'exercer, est une 
injuatice : c'est • négliger le bien commun pour 11ne tranquillité 
oisive • (510nh). Par contre, il devient légitime de refuser 
une charge si on est incapable de la remplir, ou encore de rester 
• dans l'é tude de lu sagesse spirituelle • si nulle charge n'est 
ofTerte (281 2, 510c). De toute façon, los hommes d'Egllso 
ont toujours J'occasion de JH'ogrcsset• duns • les études spll'i
tuelles •, soit en instruisant leurs inférieurs, soit en dialoguant 
avec leurs égaux, soit en écoutant do plus savants (510d-511a). 

5° La lloctrine des fins dernières d'après les fragments 
du De natura animae. - Pour Pomère, "les âmes saintes 
sont introduites dans le pal'adis céleste dès leur• sOJ·Lie 
dn corps », comme le montre la parole du Christ au 
bon larron, Luc 23, 43 (fragment 2, chez .Julien de 
Tolède, Progrwsticon 11, 1, PL 96, ~75cd); il semble bien 
fille Pomèt•e admettait la vision béatifique immédiate. 
Quant aux" esprits» dont la saintot6 n'ost pas si grande, 
ct qui cependant ne mél'ilent pas la damnation, <1 grâce 
à la supplication efficace de l'Église et purifiés par des 
peines médicinales, ils doivent recouvrer leurs corps 
avec la béatitude bienheur·euse et entrer dans le 
t•oyaume céleste » (frag. 3, ibidem, 11, 10, 479b, et 
Emmon, De qualitate UI, 8, PL 11.8, 936bc). La durée de 
ces peines sera proportionnée à l'amour des biens tem· 
porels en cette vie (frag. 11 .., Prognosticon n, 22, 485c-
486a, et De qualitale m, 4, 935b). 

Les corps glorifiés n'auront besoin d'aucune nourri· 
ture, 11 car ni la falrn ni la soif ne peuvent faire molll'ir 
une cltair immortelle » (frag. 5 = Prognosticon 111, 25, 
508ab). De même, ils n'auront pas besoin de vêtements; 
si toutefois ces vêlements existent, ils seront semblables 
au vOtement de salut et au manteau de jUJJtice donL parle 
le prophète Isaïe (61, 10) <<sous la figure de l'Église "• ou 
à ceux <lu Cht•ist ressuscité (frag. 6 ""' Progrwsticon m, 
26, 508d-509a). 

Enfin, si l'on admet que le ch. ut, 42 du De qualitate 
ost emprunté à Pomère, celui-ci aurait ou une vue 
optimiste du dessein de Dieu; s'appuyant sut· Mt. 25, 34 
et u, l'auteur de ce chapitre dit éll effet : « Dieu ne nous 
a pas laits pour nous livrer ù la géhenne ct au feu éter
nel; le royaume des cieux a. été fait pour nous, et la 
géhenne pour le diable » (frag. 12 = PL 118, 950d· 
951a). 

Ces rares fragments font regretter la perte du D~ natura 
animae. Mais il n'est pas impossible que l'on découvre da nou
v~lles traces de cet ouvrage, sinon l'ouvrage entier; il existait 
en tout Cils vers la fln dn 7• siècle dans la blblloUtèque d!i! 
Tolède, sous le norn de Pomère, et au début du !JQ dans une 
bibllothùque carolin~ionne du sud do lu F'rance (Gellone devint 
au 12• siècle Saint·Guilhem du Désert, d11n3 l'Hérault) sous 
le nom de Prosper. 

Pour l'étude détailléo de J'inflrmll:e de Pomèrc, il suffit de 
ronvoyor aux travaux do M. L. W. Laistnor (p. 344·358) 
et de J . Devisse signalés supra. On tieridru compte également 
des emprunts faits par Julien de Tolède et par :Emmon (le 
De qualitat~ contient une vingtaine do morceaux du De ''üa 
colltemplatiu(l, relevés dans Les fragmcntil du Do natura .. , p. ~~~. 
n. 1'&); outre les nombreux mss inventoriés par Laistnor, 
indice d'une abondante difTusion du De vita contcm.platiPa 
au moyen Age, on trouve encore, 1111 j 3• siècle, de longues cita· 
lions do cet ouvrage (sous la nom da Prosper) dantJ le Speculrtm 
hilltorialc do Vincent de Beauvais (xx, ch. 6ti·72, dans Speculr'm. 
maju,~, t. 4, Douai, 1 62~, p. aoaa-805a). 

Pour l'utilisation do Pomùre au concile da P11ris en 829, voir 
l'édition de A . . Wermingholl, MGH ConciUa aevi ltarolîni, 
t. 1, pars 2, Hanovre-Leipzig, 1908, p. G11, elc. On notern, 

d'après l'apparat cl'ILique, que le Parilliensill 6616 cite tou· 
joul's le De vila sous Jo nom de Prosper, ct le Vatù:am~ 3827 
sous le nom de Pomèrc (saur une fois); ce dernier ms provient 
de Saint ·Pierre de Beauvais où existait nu 10• siècle un ms 
du .Di.! l•iw (actuellement à Paris, Bibl. nat. lat. nouv. acqu. 
106/J), attrib1rant l'œuvre à Pomère. 

Outre les éiudcs ou éditions signalées, consulter : R. Cei llier, 
Hisroirc clc.s cmtcc4rs ccclésiastique1;, 2" éd., t. iO, Paris, 1861, 
p. 58!Hi99. - Histoire littérairt: de la Frat1ce, t . 2, Paris, 1865, 
p. 66!1-675.- L. Valentin, Scûnt PrOS])tr d'Aquita ine, 'l'oulouse, 
1UOO, p. 651-655 (authenticité pomérienne du JJe 11it(l). 

M. Schunz, C. Hoains, G. Kriiger, Gesr.hiclrUJ der rlimischen 
Lilcrar.ur, '•" partiu, Munich, 1920, p. 55~-556 . - Bard!ll\howcr, 
t. t,, 1924, p. 599-601. - DS, Cown:I!IJ•LA1·toN, t. 2, 1953, 
col. 1930. - DTC, L. 12, 1936, col. 2537-254â (0. Fritz). -
L'l'l<, t. 5, 1960, c.ol. 1199 (J. Quasten). - Cr11holù:illme, t. 6, 
1966, col. 12t. :H2t.l• (C:l. Mathon). 

F. Deganhart, Stu(lien zu .!ulia11ue Pomeriua, :ruiehstll.LL, 
1905. - M. A. C. Pri!IHiergasL, 'l'he l.atinity of thil De 
uita contcm.plaliPa of Julia.mu Pomilriru, Washington, 1938. 
- J. C. Plumpe, Pomeriana, dans Vigiliae christianac, t. 1, 
1947, p. 227·230 (vocabulaire). ~ Voir aussi la bibliographie 
de Julien de ToJèdQ, infra. 

Aimé SoLIGNAC. 

5. JULIEN DE TOLÈDE (saint), évêque, 
t 690. - ' · Vie. - 2. Œ1wres. 

1 .. Vie. - Né vers 642, de parents d'ascendance juive 
mais dé,jù convertis, Julien fut l'élève d'Eugène de 
Tolède dans l'école cathédrale (Vila 1; Progtwsticon 111, 

17, Pt. 96, f.tf.t5a, 50'*1>). II accompagna le roi Wamba 
dans l'expédition contre Paul, duc de la Narbonnaise 
révolté, ct on , fit le récit. La 29 janvier 680, il devint 
évêque de Tolède à la suite de Quiricus. Son successeur 
et biographe Félix le présente comme un évêque pru
dent, avisé, large en aumônes, pl'Otecteur des humbles 
e l <les opprimés, défenseur de l'Église et homme de 
prière ( Vita 5, 4lt7ab) . Il présida les conciles xn, xm, 
xtv et xv de Tolède (681, 683, 68/a, 686). Sa condamna
tion <lu nlonothélisrne, officialisée au concile XIv, CuL 
mal vue du pa po Bon ott n; il s'ensuivit une période de 
tiraillements entre le Saint-Siège et l'épiscopat espagnol. 
Son action pastorale et littéraire eut surtout pour objet 
la fixation des rites et textes liturgiques, la conversion 
des juifs, la mise au point et la continuation de la 
Collectio ltispana de textes conciliaires. Il mourut en 
690, ct fut mentionné dans le martyrologe mozarabe, 
avec rl'lémoire au 8 mars. 

Continuatio hi3pano-m.ozarabica, éd. Th. Momrnson, MGH 
Ohro11ica minora, t. 2, Berlin, 18\14, )). à~9. - AS, 8 mars, 
t. 1, AnverH, 1668, col. 782-787. - F. X. Murphy, Julian 
of 'J'o/edo and the condcmnation of Monotl~litism in Spain, 
clans Mélanges J. De Glrcllinck, t . 1, Oembloull:, 19511 p. 361-
373; Julian of Tolcclo 1t11cl the Fall of the Visigotliic Kingdom 
in Spain, dans Speculum, t. 27, 1952, p. 1·27. - J. Miranda 
Calvo, Srm Jtlliq11 , oro11ista de guerra, dans Anales 'l'oledaii()S 
(= AT), t. (l, 1971, p. 159-170.- G. Martinez, l.a colecai611 
can6nica llispa11a, t. 1, Madr·id, 1966. - .T. F. Rivera, San 
Jtûùin, arzobispo de ~l'oledo, Barcelone, 1 \1'•~ (biographie). 

2. Œuvres. - Elles ont été éditées par F. De Loren· 
zana, SS. Patrum 'l'oletanorum quotquot exstant opera, 
t. 2, Mad t•id, 1785, col. 1-384; édition reprise en PL 96, 
445·816. Félix en donne une list.e ( V ita 7-11, (t48a
t,50b) que l'on peut classer ainsi : 

1.o Théologie. - 1) Progr~osticon (ttturi saeculi (688), 
florilège patristique sur les fins dernières dédié à Ida· 
lius, évêque de Barcelone. - 2) Liber de contrariis, 
quod gracce Antikeimenon, conciliation de text9s scrip-

> 
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tu1·aires en appa1•ence contradictoires; la plupart des 
solutions sont empruntées aux Pèl'es. 

3) Apologetitwrl fltl.ei, cQnummtuir·e perdu de la condamna· 
tion du monothélisma (68/i-688); Z. Garcia VJIIada (Ilistoria 
cclesiâstica de Bt>JimTa, t. 2, vol. 1, Madrid, 19ll2, p. ll!l3-338) 
c.roynit en trouver uu11 LJ•acu dans le ms llipoll .t9, !. 1<1? (voir 
la critiquo do .T. Mado:~;, S11n Juliân clc Toledo, art. cité ili(ra, 
p. 50). - '•) Apologcticum clé tribu~ c!UjJÜttlis, ilrl. F . A . Gonzalez, 
Colkct.io cammrun Eccksùw /lispanuc, t. 1, Madrid, 111011, col. 
51;.3-54\1 : justificnlion des termes utilisés pur le enncile de 
'rolMc XIV }JOUI' fa condamnation du monothélisma; ct 
A. C. Vega, El p<mtificadn y la .f glesia espmTola en los siete 
primcro$ Si{fliJS, m Escorial, 19112, p. 110-1ft1. 

5) J)~ remediü /Jlasphem.iae crt.m epistola acl Adricmwn abbct· 
Mill, pordn; G. ]Horin (Jievuc bdnéclictinc, 1 .. 1!'•• 1\107, p. '•07-
1111) eroyait pouvoir ldenLificw cot écrit avec Je traité publié 
rl ans PL !lB, 1 <179-1386; mais voit· J, Madoz, (trt. cité, p. 62-65. 

211 Apologétique. - 6) Da sextae aetatis comprobatiotte 
(686) : Julien montre quo · l'on est au sixième âge du 
mof1de, et non au cinquième, comme le prétendaient 
los juifs qui niaient en conséquence la venue du Messie 
(PL ll6, 537-586). - 7) Lib$r responsionum, pour justi· 
fier les loi~:~ et caoons qui inteNiisaiont aux esclaves 
chrétiens do servir des maUres infidèles. - 8) Liber 
N!/'IJlOTI,qionwn .. , revendiquant le droit d'asile dans les 
églises.- 9) Liber de dic•ùlis judiciiR (ces (.l'Oh; ouvrages 
sont perdus). 

3° F.xtr(Û/S d'Artgustin. - 10) J.i/J~r se1rtent.iarwn, ex decade 
psalmorurr~ ... cnl/ectrtm. - 11) Exr.erpta dt1 li bris S. A uau.stini 
contra Juliamun. (perdus). 

r,o Litureie (qulllques oxlralla conSOl'Vés). - 12) Libar 
missarum. - 13) Liber oratiomun clc fcstivitatibtts. 

5• JI istoire. - 1ft) I!l:storiet rcbcllionis P(wli (tclvcrsu.S We~m· 
bam (673-GSO), éd. cl'!t. par W. Levison, MOH ScriptoréS 
rcrum merovingica.rrtm, t. 5, 1-Ianovro-Leipzig, 1910, p. 501· 
526.- 15) Bcati Ildcfonsi clogÏlmL (BHL, n. 391?), non men· 
tionné par Félix; PL 96, 43· 44; éd. critique de la recension 
hrève authentique par J. Madoz, Arcipreqtc de 'l'alrwera. 
Vitl11S de S. Jlde(01180 y S • .lsidoro, Madrid, 1952, p. x.v-xvu. 

6• T.il.ttfrtlture. - 16) Liber plurimarwn epi~<t<>larum.; on Il Cl 
conserve qtu) los lntl.ros tlédicatoir·Hs du PrognostiMn à ld!ilius, 
ol du De .. . comprohatione flu roi Ervigius. - 17) Liber cetrmi-
11Unt diversorwn (hymnes, épitaphes, épigrammes), pcrdtt; 
on tont peut-être pm·Uo les Vcr~;u<; <Hl Modoc:tmm (écl. B. Bis
c·.hotT, Ein Bric( Jrtlùm.s <•CIII Toledo über R.hythm1.m, metrische 
Dich!twg tm<l l'rosr1, dans Hermes, t. 87, 19!i9, p. 2'•7-256, 
repris dans Mittt~l«lterliche Ste~diMI, 1.. 1, Stul.tgnrl., 1 !l6G, p. 288-
289). 

Deux tragrrllluLs se trouvélil cgâlonrcul dans llllû lcltrc 
d'Alvaro de Cordot,W; ct J, Mado~, 1llvaro ile Côrdob111 Madrid, 
1%7, p. 194, 19S. De l'écolo de Julien ct du milieu tolédan 
provient llllCOl'O Ars gramm.atica, éd. F. Ar6valo, S<wcti Juliani 
cpiscopi !oleda.n.i Ars grmnmat.ica, pocticet ct rhct.orictt, Rome, 
17!l7, p , V•CIX. 

Pour les œuvres inauthentiques, en part.icnlier les Çommen
tarii in Nahum prophetam. (PL 96, ?or.-?58), cf :r.t:. C. D iaz y 
Diaz, ltul<!.'IJ -~r.riptorum lati111mm~ meclii ae<•i hispa1lorun~, 
Madriil, 1959, n. 277, p. 78. L!l milrne uuteur indique les mss 
et Mit.ions dus Œuvres de Julian, Jl. 264-2761 p. ?5-79; cf 
B. J)ukker~, ClaPis, 11. 1258-12661 p. 28il·285, ct U. Dominguez 
du! Val, dans Rcpcrtorio d.c hi~t.oria de la~ cùmcias cclcsiâstii,a-~ 
en. Espaiitl, t. 1, Salam~lllC(Ue, 1967; p. ?5·78. 

L'Œuv.re de .fulien do 'l'olilde est peu originale. Ses 
florilèges permettent d'appr~eie1• sa ct.dttwe théologique 
et d'en retrouver les sources : surtout Augustin 
c t Grégoire le Grand, mais aussi Cyprien, Ambroise, 
J érôrne, Julien Pomèro et même Origène. Le Progno
stiaM, où sont syst6matisés les problèmes eschato· 

DICTIONN'AtnB Dit Sl'Inl'fUALI'l'll. - T. Vlll, 

logiques, exerça une influence durable au com'S du 
moyen âge. 

A. Veiga, La doctrina escatoiQ(JÎoa de satt .luliti11 de 'l'oledo, 
Lugô, 1940. - J. ll:lndoz, San Julian de 'l'o/edo, dana Estudios 
cclesiâsticos ( = EE), t. 2C., 1952, p. 39-69; Fuentes teoltleico
lilt!mrias de 8(1/1 Juliun de 'l'oledo, dll.J'ts àregorianum, l. 33, 
1952, p. (lll!l-ft17 (appréciation doctrinale, sources et influences). 
- N. Wicki, Da.s Progtwsticon ... Jrdiatw von Toledo al.s Qrtcllcn• 
werl< der Scntenzcn des PctrrtS .LombardU<t, dans Divus Tlwm.a;; 
(FI'lbourg), L 31, 1953, p. 349·360. - J. N. Hillgarth, El 
Prognost.icitm futuri sacculi clc sarl Julian de Tole<«>, dans 
Am!lccta sctcrct Tc~rrctcommsi(~ (= A$'1'), t. 30, 1957, p. 5-61; 
Julit111 of T CJlctlCJ Î!tlhc Midtlle Agt~s, danR .Tourna! of the War
b,.rg emet Omtrlaultl Jnsti.tutes, t, 21, 1958, p. ?-26. 

L. GalrrH!$, 'l'radici{m m.anuscrita y fuentes del Antikeimcrnm 
de S. Julian de Toledo, TU 78, Berlin, 1961, p. 47·56. -
J. Carlrpos, Et Do comprobettioriC sc:ctttc (ICl<ltis ... cie S. Jtditln .. , 
dans Ilclmânt.ictt, t. 18, 1967, p. 29?-illtO. - (:. Pozo. Lc1 
tloc,trincl cscatoliigica dc!l l'rog11osticon ... de S. .Tuliân .. , EJI!l, 
t .. ~ fi, 1970, p. 173-201. - .T. N. Ilillgurlh, Las fuentes de 
Ju.liâ11 de 7'o/edrl, A'(', t. 3, 1()71, p. ll?-118. - A. Robles 
Siena, Fuentes tituarias del Antikeimenon de Julidtr de Toledo, 
dl!ns Esaritos tkl rredat, t. 1, 1971, p. 59-135. - A. Solif!1iiul1 

J'.e.~ {raemen!s drt ··De natura cmilncte • de Jrtlicn Pomèrc, dans 
Brûl<llin do littérature ccclésictSt.iqrtc, t. 75, 19741 p. U ·60. 

f:Ludes prôparatoil•cs à une édition critiqrw: J, N. Hillgarth, 
1'owetrds ct criticctl c<litior1 of tlle Wor/(8 of J tllÎ(lli of Toledo, 'l'li 
6ll, Berlin, 1957, p. a?-43. - A. Robles Sierra, J>rolcg6meno~ 
a let cdil'iuiL critiC<l del Antilreimenon de Julitl.n .. , AS'l', t. 112, 
196!1, p. 11'1-1/12. 

J)'l'C, t. 8, 1925, col. 19'•0-191.2 (J, Forgeq. - JJibliothcc<~ 
sam:torum, l. 6, 1'J65, col. 1216·1218 (J. F. Rivera Recio). 
- Catholicisme, t. 6, 1966, col. 1230·1231 (G. Mnthon). -
Diccionario de historÙ4 cclcsiâ.stiCll rie EspMi<l, t . 2, Madrid, 
1972, p. 1259·1260. 

ŒrtPres ilwuthttltiques. - R. Hunow, De Juliano 1'oletano 
dissl!r/.atio pliilologioa, Iéna, 1891. - W. M. Lindsay, Juliarl 
of 'J.'tJlcrJo de vitiis tJt. fiauris, Oxfot•d, 1922. - C. II. Bocson, 
1'he Ars erammatica of Julictn of Toledo, dans Miscallanca 
Ji'r. 1.llrrle, L 1, Rome, 19241 p. 50·?0. - M. A. H . Maestro 
YerHJS, Ars Irûiani Tolctani cpiSCO]Ji, UM gramâtica de h1 
JJ:spaiia visigoda . Estu<lio y e<licion crttica, ·rolède, 1 (;78. 

A. Wilmal't., .Le commcntair~ sr.u· le prophète Nahum attribr,é 
à Julien de 'l'rli<ldr?, dans Bulletin do littérature eaclé.sinstique, 
t. 2:} , 1922, p. 253-279. - G. Morin, Le oommemaire sur 
Na/J.tun .. , Wle œuvre de Richard de Saint- V ictor, duns Revrœ 
béfltir!ir:tine, L. 37, 19251 p. 404-405. - R. Dàton, Richarcl 
de Saint· Vict.or c#· r:l l'mucur clcs commcniclircs :mr Nahum, 
}qif/, A bditts?, ibidem, t. 611, 1958, p. 1:18-122 (an&eignement 
oral de Bugues dn Sainl-Victor, mais l'iltbction d'un da ~es 
di.~ciptes) . 

Adolfo Ronus StRIHIA. 

6 . JU LIEN DE VÉZELAY , bénédictin, vers 1 080· 
vt:H'K 1160. - Né on ne sait où ni quand (mais après 
1077), moine et p1•être à Vézelay après avoir été TH'O· 
hablement bibliothécaire à Fleury-sur-Loire, Julien est 
pl'Încipalomont connu par les sermons qu'il adressa on 
cha pi t.re à ses f1·ères, sur o1•dre de Pons do Mon Lbolssie1·, 
abbé de 1138 à 1161 . Lorsqu'il les prononça, il comptait 
cinquante ans do profession. On ignore la da.l.e de sa 
mort. 

Les vingt-sept sermoi'ls qui Mus restent de lui ne 
sont pas dos holl,lélies liturgiques mais dos conférences 
mô11astiques : le p.ré'Lexle est. scJ•ipt\n•ail·e, le but est 
plutôt a,scétique et mor~ùiso.teur, hien que le contenu de 
la foi soit exposé chemin faisant. 

La sph•ltualité de Julien prend résolument pour base 
l'Écriture : 1240 ci taLions en 300 pages; sur ce nombre, 
un cinquième concerne les psaumos. « Laissant aux juifs 
la h~ttre qui Lue ))' son exégèse est allégorisante. Si elle 
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l'entralno parfois à quelque développement inattendu 
et pittoresque, olle oxprime une vision de l'histoire et 
de l'univers dont le Ch1·ist est l'origine, le centre et la 
fin : annoncé, incarné, souffrant, ressuscité, à venir, 
c'est de Jésus-Christ que tout parle et que Julien parle 
à ses frères. Son réalisme et sa tendresse dans l'évoca.lion 
de la personne de ,Jésus-Christ donnent à son enseigne· 
ment uno inleusilé spirituelle qui témoigne de la vitalité 
de la rérormo clunisienne. 

Après l'Écri tun, c'est saint Augustin qui a lo plus 
visiblement influencé Julien; on retrouve, diffuses dans 
son œuvre, toutes los opt.ions fondamentales de la 
th6ologie augustinienne sur la grâce et le péché, la 
prédest.inat.ion et le libre arbitre, la quête dé Dieu et 
sa vision, la primaut.6 do la foi sur l'intelligence, la fruitio 
Dei sur terre et dans l'au-delà. Leur prédicaLion à tous 
deux est une invitation à la << sagesse, cette ttès douce 
lumière d'un OOHII' purillo 11 (De libero arbitrio 11, 16, 43, 
PL 82, 1268). 

Scl'ipturairo ot a,ugustinienne, la prédication de 
.Julien est encor·e typiquement monastique. Il se réfère 
souven t à la Règle de saint Benoit et aux V itae Patruin. 
II développe avec complaisance les images tradition
nelles de la vie monastique : le monasLère, cité d'asile 
Pl'ès de Sodome qui flambe (Sermones 4 et 25); le monas
tère, navire qui flotte sur un océan déchatné, mais dont 
l 'équipage garde confiance dans le pilote (l'abbé) et 
dans l'étoile {Marie) qui conduit au port {18); le monM
tère, chrunbre où l'âme, dans la contemplation, rencon
tre mystiquement son Époux (q et 1q). Le thème do la 
solitude rovient plusieurs fois; celui de la fuite ùu 
monde et ùe la conversion des mœurs est abondamment 
orchestré (3, 4, 6, 9, etc), comme celui, corrélatif, du 
vœu do stabilité. Quant à l'office divin, on rencontre 
fréquemment des allusions à la dignité ot à l'élan de 
pil\t6 qu'il requiert. Menant sa vie bénédictine avec une 
ferveur passionnée, .Julien veut aider ses frères à faire 
aussi leur passaga, Jeu1' convel'Sion à Dieu. Souvent il 
se p1•omot ot leur promet la paix et lu joie de la J éi'USa· 
lem céleste. 

La culture classique de Julien est va1•iée ot étondno. 
Son autour do prédilection est Cicéron, qui a coloré 
jusqu'à son style ot dont. il cite tous les grands traités, 
liurtout los Tusoulancs. L'amalgame avec l'ensoîgnomont 
do la doctrine chrétienne et avec les exhortations aux 
vertus monastiques est réussi. Julien est un représen· 
tant du bel équilibre spirituel et humaniste do la 
Renaissance du 12e siècle. 

Jntroduction, texte at traduclion des Sermons, par D. Vor· 
reux, 2 vol., l;(; t 92-193, 1972. -M.-M. LobroLon, Les Sermons 
dt Julien, moine de Vdulay, dans Sttulia. anselm.iana, t. 3?, 
Rome, t 9!15, p. 118-137.- Catholicisme, t. 6,1966, col. 1241. 

Damien VonHP.UX. 

JULIEN EYMARD (P ierre), t 1 868. Voir PIERRE· 
JuLtBN En1AnD (saint). 

JULIEN- EYMARD D 'ANGERS, capucin, 
1902·1970. - Né à Angors le 7 nont 1902, Charles Ches
neau entra prêtre chez les capucins le 3 octobre 1926. 
Professeur de théologie fondamentale de 1927 à 1930 
au couvent de Breust (Hollande), bibliothécaire des 
facultés catholiques d'Angers (1940·1945), docteur ès· 
lett1·es (194()), il se spécialisa dans l'étude du capucin 
Yves do Paris, cc qui l'introduisit à l'histoire de la spi-

rilualité et de ln pensée du 17e siècle. Membre de l'ins
titut historique des capucins à Rome {1948-1953), il 
dii•igea à Paris, à partir de 1958, l'association des Amis 
de Saim-François, et fonda le cercle des professeurs 
catholiques do Sorbonne. Il s'éteignit le 22 septembre 
1970. 

Les travaux de Julien-Eymard (près de soixante· 
dix articles do revues et cinq volt1mes, sans compter 
dt~s contributions aux Dictionnaires) intéressent pour 
la plupart dos auteurs et lhàmes du 17e siècle : Yves 
de Paris et sa doctrine, l'apologétique (Yves, Pascal, 
etc), l'humanisme chrétien, le stoïcisme, les relation~; 
du naturol ct. du surnaturel, la mat•iologic ct, enfin, lu 
pel'fection chr•tHionno. 

L'étude elu atuïclsmo n'avnit peut·êtra jnmais Hé menée 
tlvm: uutnnt do Jll'UOi~ion. Elle concerne les capucins (Ooorgos 
d'Amiuns, JMquos d'Autun, Léundre de Dijon, Sébnstien dP. 
Sonlls, Zacluu·lo do Lisieux), les jésuiloo (É. Bi.net, B. Cnatori, 
N. Cnussln, n. Ccriz.iors, F. Garnsso, J. liuyneuCve, P. L~;~scu
Jopior, J .·B. Snint-J ure), Jo <Junna Lûon de Suint·J eun, l'orato
rien F. Sontlult, les fl't\ncise<tins Pu~clll napino de Saint.e-Marill, 
J ean-]'.fal'io de Bordeaux, J. du Dose, le dominicain Louis 
de <lrenado, etc. Voir la bibliographie, cil.ée infra .. 

Le désir nalurul du surnaturel o. été étudié chêz les capucins 
Sébastien de Sortlis, Yves do Paris, Léandro dG Dijon, Bona· 
venture do Langres, Marc Bauduen, Pierre de Calo.tUYltd 
(E-tudes franci>Sca.incs, t. i, nouv. série, 1950, p. 211-22'•; 
Antonianrm~, t. 29, 1954, p. t.!i-62, et t. 32, 1951, p. 122·139; 
MélC&ngcs cie ~cicllCC rdligilluse, l. 13, 1956, p. nS-80), ch1n 
François de Sales ( l?phenuJridcs lheologicac /Q!Ianienses, t. 32, 
1956, p. '•61·486), Uôrullo (Revue du science.~ religieuses, l. 31, 
19r.7, p. 122·139, et llBVIIB dG l'Unil•crsité d'Ottawa, L. 27, 1957, 
JI· 29!1·!121), oniln chez Saint-Jure (RAllf, t. '•2, 1966, p. 359-
373). 

Jullon-Eymal'd Il par4iculièremant ùtudié la doctrine dtl 
l'Immacul6o Conception chez quelques capucins !ranç11is du 
170 siôclo (~tuclcs (rcwciscaine11, t. 5, 1!l51t, p. 153·182, et l>'ran
::iskanisckc St11clicll, t. 36, 19rilt, JI· ft20-ltèl7) et ln 'Roynuto 
do Mario (Congrès mario l do Lour•dcs, Maria ~~ Ecclesia, t. 5, 
Romo, 1959, p. 121-172). 

HappelonR oniln doux <.les derniers travaux de Julien· 
gymarrl : Le.9 degrds do perfection cl'aprcs sai11t François de 
Sflles (1-l.A ~t, t. ~''• 1\JGII, )>. 11·32) ct Rit:ltesse ct pacwrcul 
ltmlR l'œuvra d' l' 11cs llo Paris (x vu• siècl~, n. !l0-91, 1!!71, p. 1?· 
'•6). 

En étudiant Sénèque et lîlpictète, en particulier choz 
les spirituels capucins et jésuites du 17e siècle, Julien
Eymard met on lumière leur inlluence indéniable. 
Peut-êtr•e semble-t-il O\Ihlicr parfois, ce qu'il afllrmo 
à l'occasion, que c'ost << l\u prix do magnifiques contre
sens » (DS, t. 4, col. 851) que ces généreux auteurs 
s'évertuent à « chl•istlanisoJ~ » los anciens : la doctrine 
dos humanistes chrétiens s'enracine profondément 
cher. leurs dovancior!l m6diévaiL'\: et modernes et très 
suporficiellemon t cher. los stoïciens. 

Yvos do Paris, à la fois théologien et spirituel, est 
1•eslé le cent••o d'int6r0t do Julien-Eymard pendan t une 
lrentaino d'années. 

Dans sa thèse (Le P. Yves dd Paris et son e.:mps (1690-1G78), 
1 Lfl quuell~ tlts tlvbjues et des régcùÏCr$; 2 L'(I.pologdtique, 
Paris, 1 %G), il nnalyso ot juge la doctrine yvonienne de l'oxom
plarhuna ùlvin ot Jo cheminement de la raison à la foi en les 
•·apprechnnt tnn tOt de Descartes et tantôt do Pascal. En 195~· . 
il reprend les mômes thème.s (npologétique, stoïcisme, senti
mont de Dieu) danR son Pascal et ses prédécc~;scurs. Il donne 
oDRuitn 1111 ohoix do Loxtos df.uls un Y11es de Petris (1965) de la 
1:nllect.ion • 'J'ômoins de hl fol •. Enfin, dans un recueil da plu
Rieurs da seR articlos (L'humanisme chrétien au 17• siAcle: 
saine François dd Sales et Yves de Paris, La Haye, f\170), 
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Jullen-Eymatù rêtnontaH aux origines de l'Jmmaniame chré
tien ct Jo montrait en r6aclion contre Jo liborlinago rationnlislo 
et Jo pessimisme augustinien. 

En marge de ses recherches, Julien-Eymarù publia 
<.les nrticles de spiritualité, notamment dans les Amis 
de Saint-Jt'rartçoi.'l. C'est. ainsi qu'il rut amené à éditer des 
Réflexions sur la vie chrétienne (Blois, 1959), où il 
m6<.lite sur l'insertion du chrétien dans l'Église, la 
sanctification de la ramille, la vie spir'ituelle du l'eUgieux 
et du prêtre. 

Jullon-Eymnrd n donnô nu DS uno quinzaine do nolicos 
pour la plupnrl sur dM auteurs capucins, ol pr6scnL6l'Jnflucnco 
d' l!.'pictè~ à la période moderne, t. 4, col. 8'•9-854. 

J. Lo Brun, nrt. FnANOI!, DS, t. '•• col. 924-'J25.- P. Raoul, 
Ch. Chc~tlcau, revue xvn• siqc/c, n. 90-91, 1971, p. 5-15, 
11hnndante bibliographie; el le no comprend pas les nrLicles 
ù'nucyclopédiea, dont ccr'toinR sont important.~. tel St()rcismc, 
dans Dictionnaire (les lettre., françai.çm,, xvuo siècle, Paria, 
1!1M, p. 962-!JGG.- Coller.tm1ea franciscana, t. 41, 1971, p. 235; 
t. ~a. 1 !!73, p. S'd-376 (bibliograpllio des publications da 
J ulion-Eymard). 

RAOUL Dl! SCEAUX. 

1. JULIENNE DU MONT- CORNILLON 
(sainte), t 1258. Sa dévotion eucharistique, DS, t . 2, 
col. 1225 ct 1264; son influence sur la solemnisation 
dn culte du Sair\l-Sacrement, t. 2, col. 126(.-1265; t. S, 
col. 769; t. 4, col. 1616, 1625··1627; t. 5, col. 873; voir 
aussi t. 6, col. 276 et 1128. 

2. JULIENNE DE NORWICH, recluse, vers 
13'tS-après 1U6. - 'l. Personnalité. - 2. Les « Rcvf:
lations ». - a. J ulicnnc et lc11 spirituel11 de son temps. -
fa. Manuscrits. Influence. 

1. Personnalité. - Julienne do Norwich a toujours 
connu la célébrité, mais la plupar t de ceux qui ont écrit 
à son S\tjet ont éLé davantage attirés par le côté pit
toresque de sa vie et par ses remarquables talents 
li ltéraircs que par ses dons de théologienne. Son fameux 
•• Tout ira bien)) (•• Ail shull be weil») est devenu d'usage 
courant au 200 siècle; peu de gens ont réalisé qu'il ne 
provenait pas d 'un optimi~oune qui ignor·erait l'état du 
monde, mais d'uno vision authentiquement chrétienne, 
basée sur la connaissance, d6volopp6o par la gi•âce, 
quo tout !'titre do l'homme est onti'O les mains aimantes 
de Dieu. 

A peu près tout ce que nous connaissons da Julionno 
sc trouve dans sos Jlevelatio11s of Divine Love. Nous ne 
savons pas exadement quand clio se retira du monde. 
La critique interne dos textes parait prouver que ce Iut 
après ses visions. Qu'elle se soit consacrée à l'anacho
rèse, nous l'apprenons du scribe qui copia. le •• texto 
brot » : • Voici une vision que Dieu, dans sa bon té, accor
da à une pieuse fern me, nommée Julienne, recluse à 
Norwich, qui vit encore on l'année du Seigneur 1413 ». 
Des legs lui sont fa its dan:; des testaments de l'époque; 
Jo dernier en date, celui de l'archevêque de Cantorb6ry, 
Thomas Ghicholc, en 1416, l'appelle ~ ,J\llienne, recluse 
à Norwich ». A cette époque, les personnes qui vivaient 
soliLaires et clottrées étaient tenues en grande vénéra
tion. La solitude n'ompl!chail pourtant pas Julienne 
d 'oxorcor une influence spirituelle personnelle. Nous le 
savons d'après le Book of Margery Kempe. Certains 
voyaient on Margery (t après H38) une sainte, beau
CO\lp d'autres la considéraient comme un charlatan, 
une exhibitionniste. Elle-môme ponsait que ses dons, 

ses el'ises incont1·ôlables de larmes ct do ct'ÎS pouvaient 
provenir du démon, co qui la tourmentait. Elle consulta 
Julienne. Ccllo-ci lui parla de la « théologie des liU' mes » 
et l;l conseilla avec une telle perspicacité et clair
voyuncc, que Margery doclara plus tard : '' L'anacho
rbl.o était expette eu ces choses ot savait dorlner de 
!Jons conseils"· Voir infra, la. notico de KeM r• f; (Margery). 

2. Les <<Revelations ,, , - Dans les RePelatiQns of 
Dil,ine Love, Julienne veut, avant tout, décrire les 
circonstances ordinaires dans lesquelles elle reçut ses 
visions. J eune femme pieuse, elle avait demandé trois 
faveurs à Dieu : obtenir la mômo connaissàllce dos 
soulirancos du Christ que celle ùe la mère et des 
amis de J ésus au Calvaire; être purifiée par la sou !iran ce 
jusqu'à en mourir; recevoir trois« blessures)) :une véri
table contrition de ses péchés, compatir amoureuse
men 1: aux soulT rances du Chris t, nvoii• soir de Dieu. 

J trllenne avait été formée pnr une littérature écrite 
en grande partie pom des laïcs ignorant Jo latin et 
souvent Illettrés, littérature qui s'adJ•osso.i t à l'imagi
nation ct à la sensibilité des moins cultivés. On leur 
parlnit, avec un réalisme pnrfois macabre, des souf
Ct·ances et de la mort du Christ. Mais, à mesure que nous 
lisons Julienne, notiS voyoos que ses descriptions n'ont 
rion de commun avec des méditations stéréotypées 
e t que ses« seize révéla tions» constituent un document 
spirituel unique. 

f o Descriplion. - En 1373 (Jo 8 ou lo ill mai), -
Julienne avait alors « tronto ans e t demi )) - , grave· 
ment malade, elle crut, comme son entourage, qu'elle 
nllail. mout•it•. Soudain, elle cessa do soulfrir et seita 
visions se succédèrent. Les quin1.e pl'emiè1·es durèrent 
<.lu petit matin jusqu'au milieu <.le l 'après-midi, la 
dern ièt•e sut·vint dans la nuit. La première vision lui 
révéla le Christ agonisant sur la croix, sa tête vénérable, 
sa couronne d'épines; la seconde, Je linge do Véronique 
et l'image saisissante et terrible de la sain le Face. Ces 
<.leux premières visions ainsi que quatre autres sont 
« ima,ginatives » : elles consiston t en images e t por
ttait~. tandis que les doux suivantes et la plupart des 
aul:ros son t. '' intellectuelles» et ne concernent pas des 
objets mais des idées. La troisième t•ovèle comment Oil 
ptmt voir Dieu en toutes choses, Jo. quatrième porte 
sur la bionvoillanco de D iou et su volonté rédemptrice. 
Dans la cinquième, Dieu purle à .Julienne et lui dit 
que le démon est vaincu par la Passion. Dans les sixième 
ot soptit,me, elle voit intellecluelloment Diou dans son 
ciel, la paix. et la guerre aux prises dans sa propre âme. 
La huitième est imaginative, olle voit le Christ crucifié 
aJ>prochan L de la u1ort. Dans la neuvillme, l'intelli
gence lui est donnée de l'existence de trois cieux qui, 
en q 11elquo manière , cor1·esponden t à la Trinité. Les 
dixièrne et onzième sont des images : le sacré Cœur 
porcé par la lance, le Christ l'egard an t la Vitwge Marie 
du haut de la Ct•oix. La douzième, qui la fait passer do 
l'imaginat if à l'intellectuel, est une vision de la divi
nité du Christ. Les trois suivantes concernent des 
idées : le péché, cause de la aou!Trance du Christ et de 
tout homme; la prière; Dieu, récompense do la persé
vérance de l'homme. La der•nière est imaginative et 
Julienne voit son Ame comme étant le royaume où 
ba.bilo le Christ. 

E lle a nettement conscionco des dilTér'enls niveaux 
auxq nels se situent ses visions . 

• Tout co bienheureux enseignement do Dieu notre Seigneur 
mo lu L monlr6 do trois manlùl'(JH : li Mvoir, pur la vue corpo-
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l'Olle, J)Or d()a mols forrn6s duns 111011 onlenrlernonl ul JHtr la vue 
de J'esprit. Pour ce qui o8l dos visions corporelle~. j'en ai parlé 
comme jo los voyais, uus:;l fldèlcmon t que possible. En ce qui 
concerne los paroles, je los ru rappor~~cs commo nolro Seigneur 
me 1eR nv11it di tes. Dos visions spirilu()llos, j'en ai parlé d'une 
certaino nuuli~re, mais jo no pourrai jumais les expliquer 
pleinernonl • (ch. n, i6• Hévélat.ion) . 

L'nrHtly~o subtile des révélations, Jo soin mis li rliRlinguor 
rmtro iruagcs et idées font songer nu x paroles qua Di au adr&ssait 
il S~trnuol : • Ne considère p~s l'upvuronce ... 1 .e11 vues do Dieu 
ne sont pas conuno les vues de l'hornmc, car l'honuno regarde 
à l'uppnrencn, mais Yahv6 r·egltrdo nu cœur • (1 Sam. 16 .• 7). 

,luliOilllO U Jai8S6 flAUX ructlS distincl.8 Ùe Sê!lt'ÛVÛ)atiOIIS dolll 
l'un flR L Luaucoup plus court que l'nutr·o. On no pont pus dire 
quo J'un soit tiré du l'autre, car chllcun forme un toul. li 
semble quu la version courte est vremière et pinK voisine des 
évéuomonts. Les descriptions dus visions no diffùt·ont pas do 
façon not,able (il existe entre ollcs un ;:~cr.ord vorbnl presque 
total), mnis les 'rénexiuus sur la m:\l.ière el la signHlcnlion 
des r6vc'llations font rlu texte long 11n oxposo théologique ori· 
ginai, (lvec sa stnwluro fort comploxo, IJnoique logique. 

2° E:r.pliuations. - A la suite de ~es vision~, pendant 
plus de vingl. ans, écl'it .Julienne, l'Esprît Sttint lui a 
donné de uoml)l'ouses « illo.minations el Louches " qui 
lui ont pormis de comprendre que l'enseignement reçu 
par une grâce sp6ciale était compatible avec « l'enseigne
meut commun de la sainte Élgliso >> (Élcritm·e et tradition). 
Elle était. profondément préoccupée par ce que Dieu lui 
av1.1it dit de sa tend1•esse et de son amour incessants 
pour sa création, pour l'homme en particulier. Cette 
préoccupation l'avait constamment poussée à demande!' 
commou L concilier la doctrine commune sur le péché, 
J'enfer ct la damnation avec cot amour per•sonnel sans 
égal. JiJilc fait preuve de la plus gt•ande subtilité doct.ri· 
nato et d'une grande habilot6 littét·ail·e pour conserver 
iutaclo la struclurn originale eL lo récit des t•évélatîons 
telles quo les décrit la version brève, ct iuLroduil•e 
pourtant dan~ cotte structm·o les lurnièr•os roçues avant 
de composer le leXll'l long. 

Le réuiL original des révélations est intégralement 
conf;orvé dans la version longue. Il raut lo souligner 
par·ce qu'on a souvent prét~Jndtl que la maladie do 
Julienne t\l.ait d'orùt·e hystérique et nerveux, et que 
Ms visions étaient le produit d'une imagination détra
quée (P. Molinari o. étudié la question, op. cil. infra, 
p. 21-91 ). Elle n'a jamais vu de 1•aison de modifier la 
description do ses visions, môme ttpl'ès plus de vingt 
ans consacrés à. la prière eL à la méditation. )Jils addi
tions ou développements qu'elle apporta ù son texte 
ne conLradisent en rion ce qu'elle avait p1•6c6demment 
écriL. 

De nombreux auleur'S moderne:; ont essayé de pré
senter Julienne, solon .le pronMé habittrel dos hagio
graphes médiévaux, comme une romme suos inr;Ll'uc
tion, voiro illettrée, ot guidée par le seul L:sprit Saint. 
C'est n'avoil· pas saisi ce ql•'ello d6clare clle·mômo ct 
refuser 1'6vidence. 

Eln olt ct, surtout uruô~ la rédo.1:Uun du texte brer, olleu étudié 
de près cortainM classiques de lu théologie apirituollo pour 
essayer do cotuprondro le sens da cu qu'elle avuit vu ot entendu. 

' Parlnnt du sa situation lon;qu'611o eut liOS visions, olle se 
décrit comme • rme q11i nesa~ait ptiS Ile lettre •. • No Slll't~it pos • 
fait allusion à un P.l.at antérieur, mniR paul signifier nussi • qui 
Hait illcl.lrée " ou " qul ne connnisKnil pas le lnlin • (un dos 
sens cournnt.s de cllltoralura • et dtl sos équiv<~lent.s an Jaoguc 
vulgaire). Le sons le plus probable ptu·all atro : • qui n'avait 
aucune connuissaoco littéraire, qui ignorait les 611urces HH6-
raires •· Quund olle rédige la version courte, noua cotlstatons 

qu'elle sr~ d6précio pnr mo<leHI.ic, t:'uHL lu cap!aûo bCIIcPolantiae 
trnrli tionnollo en littérature. 

Sa langue est claÏI'C, précise ct sa van te. Elle emploie 
des ter·rnes tels que • coxnfor·Lable "• • condition », 
« substantially ,, connaissant exactement les nuances 
théologiques et philosophiques qu'ils nvaieJ\t perdues 
dans le langage courant. Elle peu~ se diro • une lafque 
faible cl fragile », mais elle possède une mattrise des 
formes lill6raircs qui lui permet d'écrire : « Souvent., 
notre Seignetn• J éRus m'a dit : Je suh; celui qui est le 
Très-Haut. Je suis cehti que tu aimes. Je suis celui 
qui fait tos délices. Je su is celui quo tu sera. Je suis 
celui après qui tu soupires. Je suis celui que tu désires. 
Je suis celui ven; qui tu tends. Je suis w lui qui est tout. 
Je :;uis celui que la sainte Église prOche et professe. Jo 
suis celui qui s'est déjà montl'é à loi >l (ch. 26, 12e Révél.). 

Wle fait pl'euve d'une exacte counaissanco des cita
lions de l'li:criture, p1·ises dans leur conlexle. Nous 
ignorons comment olle acquit cetto connaissance dll 
l'Écr•itnrc. Elle pouvait., en grande partie, avoir été 
cornmuolquéo oralement. Margery Kompe, qui ne savait 
ni lire ni écr·il'e, disposait d'un répeJ·toiro do citations, et 
elle parle d'un prêtre qui venait lui faite la lecture. 
La connaissance de la Bible est plus profonde chez 
Julienne que chez Margery; il est difficile do ne pas sup
poser que la recluse a pu avoir accès au texte directe
mao t. sous une forme quelconque. 

Lu vrcmiôrc traduction 1tnghùso comph\to de ln l:liblo ost celle 
do Nicolas do Hereford el d'autres disciples de Jolrn Wyclille: 
compos6o vors ·1384, allo rut révisée entre 1895 et '1397 ot offi· 
olcllomcnt conllnrnn6e on 11108. On ignore si Julienne connut 
la Bible Lollrml. Il n'ost pns oxclu qu'olle a.i l su le friJnÇnis, 
comme beaucoup do ses compatriotes, ot qu'elle nit étudié 
les tmduntinns anglo-normando;a de J'ftcritur'C. Peu d'anglais!ls, 
surtout nprôs la conquête norrnando, conna.issaienl Jo lutin; 
Julienne pouvait pourtant Jo savoir ot, par prudence, un pas Jo 
lnisaer parallrc. Les deux vot·oions do son ouvrago purtcnt ln 
marqué do la modes liu ot do l'hmnilit.P., at J ulionnc a cons· 
cienco de l'hostilité quo suscitera, chez los bommes, une 
femmo dont ln r.onduito laisse entenrlro qu 'olle se considère 
comme leur âgt\IO. 

3. Julienn e et son temps. - Not'Wich, au 1~e siè· 
cie, comme d'autres centr·es occl6siastiques impol'tants, 
favorisait les œuvres ct la pansée spirituelles. Au Lemps 
de la jeunesse de J ulionno, deux bénédictins de 1la ville 
étaieo L des pr6dicaleurs connus : Adam Easlon (futur 
cardinal, t 1897) ot Thomas Brinl.on (futur évêque do 
Rochester, t 1a89); plus tard, Rich1u>d Caistcr t 1420, 
curé do St. Stephen, fuL renommé pour ses poèmes 
religieux et sa sainteté (selon Margery Kempe, il aurai t 
cependant mésestimé la spil'itualité des femmes). 

Les Revel(ztion.ç attestent quo dos personnes compé
tentes ont inslr·uit .Julienne en théologie spirituelle ot 
lui ont fourni des ouvrages pour nourrir sa vie contem
plative. Avec l'Age ct l'expérience, comme en témoigne 
Margot•y Kempe, elle a pu apprendre tout autant en 
insll•uisanl los autres qtt'en 6t.ant elle-rnê111e enseignée. 

L'étude des Revelations fait I'Hssortir de fréquentAs 
ressemblances avec les principaux o.uteUJ'S spirituels de 
l'époque : Hichard Rolle t 1349, Waltar Hinon t 1. 396 
(DS, t . 7, col. 525-530}, l'auteur• du Cloud of tmknowing, 
Jo t1•aité de la PerfectiM des fils do Diou de .Jean Ruys
broeck t 1381 (DS, t. 8, coL 673·674), la traduction 
anglaise !o.it.e par Chaucer du De consolationc philoso
phiae de Boèce, qui devançait d'au 1noins dix ans la 
version longue des RePclalions. nion de tout ceci ne 

1 
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s'oppose au:x dons p(lrsonnels de .Julienne ni ne contredit 
l'affirmation que Dieu traitait directement. avec elle. 
La ma.ttrisc dont elle fait preuve duns l' utilisation de 
l'Écriture appa1•aU encore plus remarquable que sa 
connaissance dos écrits spirituels de son lemps. 

On a maintes foiH sigaat.l une do ses comparaisons sans taire 
rerMrquer quèllû en était ln source. Elle écrit : • Il me montm 
uno poLiLo chose do la grosseur d'une noisette, au cretrx de 
ma main, ct, pour autant qtte je pouvais voir, ronde comme uno 

. boule. Je la regardai ct me dis : (JU'est.-ce quo cela peut Lion 
ôtrc? Et je reçus cette réponso : c'est toul. (\C l]lli naL cr·M. Jo 
fus stupéfaite qtl\l celé\ puisse Ruhsi~tHr, car lu elwne me parais
.'l(l.it . .o;i petit(! qtr'elle aurait pu dispura1Lra soudain enLÎÙl'ûlllCnt. 
J!lt dan!! mon enterulamenl je teçus cotte réponse ; elle subsiste 
nt toujours ullè suù~ist(Jra, pareo que Dieu l'aime. Et c'est 
ainsi que tout co tlui o::dstc tcçoitl'ôtrc de l'amour de Dieu • 
(ch. 5, 10 fiévél.). En fait, elle utilise les pMoles de la Sagesse 
(11, 21 · 2~). 

De cetto vî.o;ion, elle déc:Init. que « Oiet.r est celui qui crée, nlmc 
ot con~erve •· Sa rt\llexion, inRpiréa pat• Ill grâce, l'alde à dévc· 
lopper progre.o;siVP.Ill!!nl. c:ett.(l i!O<:trine trinitai re : a Dans notre 
Pèro tout-puissant nous sommes rnni!'ltanus dans l'existence 
nt. nous trouvons la joie, ar1 éé qui concerne notJ•û substance 
ruüurella, que nous recevons par notro crôation de toute éter· 
nité. Dans la seconde Personne, dans l'entendement et la 
sagesse, nous trouvons celui qui conserve nolro nature sensihln, 
qui nous rlltablil ct nous sauvo; CM le Christ est notre mèt·e, 
nolt•c frère ct nol.rc sauveur. Et. dans notre bon RHignmrr 
l'Esprit S(l.int, nous (lYOns 1~ rt\<iompense ct 1!1 richésse pour 
notre vie et notre peine ... 'Notre Père elsa cieux, Diou tout
puis~ant., qui e5t l'litre, nous 11 connus ot aimés avant que 
conlll'lonce Jo tornps. Grûco 1'1 cot.Lo connaissance ot à son mnour 
d'lillO morvollleusc profondèul', ct par le dessein éternel et 
pr•ovldent de la sainte Trinité tout entière, sa volonté (ltnit. 
que la seconde Personne devtnt notre mère, notre tr(}r·e et 
notre S(l.Uveur. De celn il S\IH que, si Dien e~t not.re Pèru, il 
tlst tout autant nol.m Mère. Notrn Pèro veut, nol:ro Mère tra· 
vaille, notre l10r1 SHigneur l'Esprit. Saint tortifJo • (ch. 58-59). 

(;(lt enseignemant à !H.l source <)ans l'lllcrituro (lsa!e r,'), 1 ct 
15; 66, tS; Mt. 23, 37; ct P. Molinarl, p. 169-172). Les prédéccs· 
sours do Julionno, par oxomplo Anselme de Cantorb6ry, y 
font souvent (Illusion, do mûmo les poètes religieux <:mgl(l.is 
médiévaux. Julienne est cependant la seule à expliciter pleine
ment les possibilités contenues dans l'image do • Dieu notre 
mère •· Voir sp•jcialemont DS, t. 3, col. ??0·??1; t. 7, col. 10?0 
(hibliographia) . 

Uien que J\llieone écr·ive à rrHtintes rf.lpl•ises que ses 
révélations lui ont été aceordées pour le profit de << tous 
r.cux qui seront sauvés dans le Christ " (Dieu, insiste-t.· 
4~lle, no lui a jamais montré atJcun damné, sau r le Mmon), 
elle s'adresse ù ceux qui « pur amour ont délibérément 
choisi Dieu en cotte vie , ou (version courte) •• à tout 
homme et toute femme qui désire vivre dans la contem
plation». C'est parce que sa vision du monde (cf l!,'ph. 1) 
concerne les prédestinés rasseml>lés et incorporés au 
Christ, qu'elle peut parler de la volonté divine en chaque 
homme, laquelle •• ne consent jamais au péché "· Cet 
enseignement pput paraitre assez simple, et pourtant 
sa subtilité doctrinale le classe parmi les « maximes 
difficiles ». Sans aucun doute, les exigr.nces logiques do 
sa doctrine ascAI.ique pout• ceux qui veulent ainler Dieu 
pleinement et haïr · totalerrient le péché expliquent 
qu'elle n'ait guère été populaire de son vivant. Lr.s cfTu
sions de l'école de ftichal'd Rolle, les nombteux poèmes 
de dévotion qui ont survécu nous montrent que la fm 
du moyen âge, en Angleterre comme ailleurs, fut sou
vent marquée par une l'eligior;lté facile, sans racines 
profondes. Il n'y avait pas alors de place pour Julienne, 
pour Hilton ou l'auteur du Clou.d. Ce n'est, semble-t-il, 
qu'au 170 siècle, lorsque la souffrance et la persécution 

eul'ent puriM ce qui restait do 1'1~gliso catholique on 
Angleterre, que son message commença ù être el\leodu. 

~. Manuscrits. Influence. - On possède deux 
manuscrits des Re11elat~ons an Lér•ieur·s à la dissolu ti on 
des maisons religieuses d'Angleterre : le Amherst ms 
(Ht•itish Museum Add. 3779Q} qui donno l'unique 
exemplaire de la version COUl'te, et le Westminster 
Cathedral. 

Le Amherst ms devait constituer une arithologio d'auteurs 
spirituels classiques moins connus. Il comprend entre autres : 
la tradttclion llnglalsc de la Perfection des fils de Di.lm de Joan· 
Ruysbroock (exemplaire uniqlle do )(1 traduction anglaise d.o 
ln Pierre éti11cclarll.c), une traduction du Miroir des simples 
t1m.es dn Mat·guerite Porrete t 11310 (trois exemplairel! connus; 
d DS, t. 5, col. '1.260-1268) et une traduction pou connue, 
identifi1'e rlicemm6nt, fla HugueR ile Ilalrna (DS, t . 7, eol. 859-
873). Lo AmherRt mR, d'origine cartuaiernle, est l'œuvre d'un 
scrlptorium ôrudit; il porto lo cachot do James Gronohalgh 
(porsonnogo quelque pou cotüt·overs6), do la Oh(l.rlreuse de 
Shonc, laquelle possédait une oxcollcntc bibliothèque. 

Le ms des tlrchives de la cathédrale de Westminster 
ost une petite anthologie qui contient des extraits du 
texte long; si ces extraits ofTrent peu d' intérêt pal' 
eux-mùmes, ils témoignent que cette version, connue 
en entier par aîllO\Il'S, circulait on Angleterre bien avant 
la fin dela période culholique. 

Le meilleur des antres manuscrits du texte long se 
tr•onvo à la l>ibliothèqtte nationale do Paris (fonds 
anglai~• 110). Le Catalogu.e le dale « du début du 1 fic siè
cle n, mais l'aspect extérieur et les formes Jinguistiqt•es 
monl;rnnt qu'il s'agit d'une imitation très soignée, 
exécutée pâi' un scribe du début du 179 Aiècle, d'tm ms 
du milieu du 15è siècle ou d'une reproduction de cci 
der•niOl'- t,es nombreuses erremos sont; le fait du scribe, 
transcl'lvant ou interprétant mal ce qui lui pal'aissai t 
des archaYsmes. C'est, faute de mioux, le ms le plus 
important du groupe et la base de toute édition critique 
du toxte long. 

Quat•·e autres mss lui sont étroitement apparentëa. Deux mss 
de Sionne (British Museum 2~99 et a?05) sont des copies com
plètes liu texte, cxécutôcs, scmblc· t·il, pour l'usngo priva 
vers 1700. Ils o!Jrent par!ois des variantel! meil11nrras que la 
texte dn ms de Paris. Peut-êt.re ont-ils ut.ilisn mw mailluur;a 
sourc!J ou le~ scribes (~n SIWI:Ii<Hlt-ils liSsaz pour corriger CCli'• 
ti1inos erreurs. On H recornrnont d6couvurl dans la bibliothèque 
du sômhlàire <I'Upholland (Lfl.nC!lshirc) une anthologie qui 
contlunt ùcs extraits du textc long. Un manuscrit, actuolle
mcnt en possession des bénédictines do Colwich (Staflordshire), 
cont.ient une brève citation, tirée également du texl.e long. 11 
existe •)nlln uoe édition du texte de l'arîs, qua, ~entblc-t-11, 
Serentw Cressy prépara pour ln publication en 1670 ot qui rut, 
(lUX dires des exper t.~ typographes, impdmé~ en Angleterre. 

CrP.a~y t 1 G?t, (DS, t. 2, col. 2!'i28) ât:tit un ùénMiotln anglais 
<pti p\lSSI.l ln phts grande partie de sa vio en exil aux P(l.ys· 
Bas ; il ost surl.out connu c<;unmo le continuateur de l'œuvre 
d'Augustin Dakèl' t 11lH (DS, t. 1, col. 1205-1206). J"eH ênri
Lures dus manuscl'lts d'Upholland cl do Colwich pcuvenl, on 
pii!Slcum CilS, ôLNl identllléos avec celles de B(l.l'b(l.r:J. Coru;lnblu 
ct d'autres moniales anglaises de Cambr(l.i, qui dev11ient luur 
Iot•m(l.tion'spiritue.lle à Balœr. L'écriture d'un deH mss do Sionne 
ressemhle de près à celle d'urie religieuse <la Cnmbmi. Tout ceci 
Jnigse entendre .que Balcer fit conmrHre à Cambr(l.i le texl.e 
long <lB Julianna. Mais on ne sait. JHIS si l'oxomplairo de Bakflr 
raproduisllit le texte de Paris ou s'il lui avait étû oltert prAr do~> 
chartreux oxil6s; on no sait pas davantage si le C(l.pucin 'Benott 
do Canl1cld t 1610 servit d'intennédi(l.ire pour ces échaoges, 
comme il Je fit en d'autres cas. 

J ulienne n'a jamais connu la popularité d'un Richard 
Rolle ou d'un Walter Hilton. Bien que le Amherst ms 
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contienne le texte bref, les cllar•treux, principaux propa· 
gateurs en Angleterre do la mystique de leur époque, 
n'ont pM accordé aux 11tJPclations la même favout· 
qu'au Cloud of zmknowing ot au Ch~J~Jtising of God's 
Children. Le Cloud dut sa réputation et sa di!Tuslon 
au fait qu'il était un guide pt•udon t et progressif pow· 
ceux qui aspiraion t à la prière unilive et con templativo. 
Les Revelatiolls, a u con Lt•aire, malgré leur simplicité 
apparente, ne pouvaient attlt·er quo dos personnes 
dotées d'un esprit th6ologique plus pénétr:ult eL plus 
profond que celui des néophytes auxquels s'adressaient 
le Cloud et le Chastisi!~g. Pour rendre Julienne popu· 
laire, il aurai t Callu mettre fortomont l'accent sur l'nspecL 
extérieur, sur les '' visions corporelles» do sos révélations. 
11 ne semble pas quo cola ait été fait jusqu'à la On du 
moyen âge. On n'a pas non plus do preuves qu'on lui 
ait rendu un culte comme ce fut Je cas pour H.ichurd 
Caist.or. D'aprbs certains indices, les bénédictins anglais, 
après la Réforme, lo. considérèrcn t comme beata, en 
raison, sans doute, de la pureté de sa doct.rino. On 
souhaiterait que ce fOL oncore Jo cas aujourd'hui. 

1° Editions. - S. Cross y, Si:z;t.cCII Revelations of Divins Love 
Bhewcd lo a devout servant of Our ./.(ml, called Motllor JuluJfla of 
N orwich, s 1, 1670 (ms Paris); rêéd. O. R. Parker, Lolcoslor, 
1643.- H. Collins, Londres, 1877 (ms Sloané 2~!1!1).- Grace 
WQrrack, 1901 ; 14.• éd., 1952. - n. Harford, Comfortablc 
Words f(Jr Clirist's LJvcrs bcîttg the Visions and Voices voucllsa· 
f~d to L(l((y Juliatt .. , 191'1, 1912 (rns Amherst 37790); The 
Shswing of the Lady Jr~lian .. , 1!125. - n. Hudlcston, Revfl· 
ation~~ of Divins LoC/s .. , 1.!127, 1952 (ms Sloane 21,99). -

A. M. RGynoldA, A Shewint; of God's Love :thé Shortm• Version 
of SixuJtm .. , 1!158 (ms Amherst 37790). - J. Wolijh, 'l'he 
Rcr•clatio11.!1 of Divine Loue .. , Londres, 1961, 1973 (Pu ria ul 
Sionne). - J. Wlllsh ct El. Collodgo, 'J'he KnocPlstlt;e of Our· 
s~lve.• and of Gocl. A X V til ccntc~nJ spirilual florilecium., Londres, 
1 !161 (ms de Westminster). Ces riaux nuteurs préparent uno 
àdition critique d'après tous les mss et l'édition do Cressy. 

2• :('rlldctetions. - O. Meunior, }(épélat.ions d~ l'amour de 
lJieu, Paris , 1910; Tours, 1926. - O. Oerlacll, Off~nbarungcn 
ckr ~;littlir.h~n J.iebe, Paderborn, 1 92&. - E. Strakosch, Ein· 
siodcln, 1960. - MQria On LuCII, Rivelazioni clcll'amorc cli1•it1o, 
Tutln, 1!!32. - P. liott.ini, Rorno, 1957. 

an l!.'tudes. - O. 'l'yrroll, 'J'he Faith of the Millions, t. 2, 
Londres, 1!101, p. 1-R!l. - W. n. Inge, Stuclics of English 
Mystics, Londres, 1\IO<l, p. 88·7(1 : 'l'he • Ancron Hiwlo • nncl 
.luliun of Norwich. - n. II. 'l'houless, The I,.ady Jl),lian. A 
l'syr.h(llogical Study, Londres, 1.924. - E. Underhill, Tho 
l!.'saerttia~ of Mysticism, dans J)ul>lin Review, t. 89, 1926, 
p. 81-94.- D. Knowlos, TIUJ Ell!Jlish Mystics, Londres, 1927.
E. 1. Watkin, dans :M. Ward, Ths English Way, Londres, 1933, 
)>. 128-158. - •r. W. Colomun, English M ystü:s of the Forer• 
t~cnth Century, J,ondres, 19S8.- P. Ronaudln, Q1UWC mystiqtu:s 
anglais, Pnris, 1945, p. 51-100.- C. Pepier, dans Lifc of the 
Spir.'t, L.!! et '' • 191o9.- F. Chanlbors, Jrtliana of Norwich. An 
Appreciation a111l a .11 Anthology, Londres, Hl55. -P. Molinari, 
Jrllian of Norwich. 'l'Ire 1'oachir~g of a 14tlc Cclllury F.ng/i,qh 
Mystic, Londr11s, 1 !158. - E. Collcdgo, The .i'r!t,diaePal Mystics 
of England, New York, 11>61, 1972. - A. M. ReynoldR, Pre· 
Reformation E'nglish Spiritualit1t. Londres, 1.966, p. 198·209. 

Ox ford Dictionar!J of tho Christia11 Clmrch, éd. 1•'. 1 •. Cr·oRA, 
Londres, 1!17''• p. 7GG-7G7. - DS, t. 1, col. nH-Gfoft; 1.. 2, 
col. 2006·2007 i l. ''• col. 707· ?08. 

Edmund CoLLEDGE et James WALsn. 

JUNIUS (Dalduinus), frèi'O mineur, t 16Sq. Voir 
Ds JoNGnB (Baudouin), DS, l. 3, col. 116-1.17. 

JURA (LRS Pl>.nes nu). - 1. La« Vila ».- 2. Les 
institution$ de Condat. - S. Spiritz~alité. - 1,, Le mona· 
c},i.vme juraS8ien. 

1. La u Vita Patrum lurer111ium "· - L'appellation 
c< T'bres du Jura » est déjà familière au promiel' et pros
que unique document qui nous renseigne, mais avec 
quelle richesse, sur les pl us anciens moines de la pro· 
vinco gauloise de Séquanie. Cette Vita uel Regula sanc
torum Patrum Romani, Lujiicilli et Eugendi monas· 
tcriorwn lurensium Abbatwn, d'une 11 a\lthenticito 
cr·iante » (F. Masai, nHE, t. 65, 1970, p. 523) et d'une 
incontestable valeut• liLLéraire, fut écrite pou après 
la mort de saint Oyend (Eugc,~du$) et avanlla fonda· 
tien fai te à Agauno par lo roi Sigismond, c'est-à-dire 
entre los années 510 et 515 (sur coLLe dernière dato, voir 
F. Masai, Débri.ts .. , p. 56 ot 62). Elle a pour auteur un 
moine anonyme, disciple et confident de saint Oyend 
(s'agirait-il de Viventiolc, bientôL évôquo do Lyon ?). 

L'unité de celte tl'iplo Viw n'exclu!. pas uno diftéronco do 
ton, suivant qu'elle h·aito de fai lR plus 6loignés ou plus proches 
dans le temps. 1/activit,é doR clcmx. preullcrs Pères appartenait 
t\ un pMsé relativement. loinl,nin (Romain so retira à Condat, 
dans le désert boisé du J urn, vorR '•35; Il rut ordonné prôtre en 
1,41, et mourut vers 46a; Lupicin, Ron frilro, lui survécut jusque 
vers ~80); aussi leurs doux biogravllies upparaissent·clles 
c:omme plus ou moins atylis6os : ù côté de renseignements de 
première valeur, d'autres sonL teintés do légendes; Je., portraits 
contrastés des deux • h6ros du Chr·ist • opposent à dea.qoln los 
aspe<:ts nomplémentalrcs de l'ldolll mooastiquo, surtout la 
douceur oL l'auslurilé; Jours leçons se tr:uluisenL en gestes ct 
on parolos oxomplaircs, parfois on cliscour!l étudiés. Les r<lmi· 
nlsccnccs de la Vit11 M(.rlitti nt collas do la Vita Antonii ot 
de ln Vit1; P1mli accontuout eutlo couleur hagiographique. 
Il res le pourtant f~cile d'otleindr·o à travers ces beaux ut for
vents récits l'hiat.oira trèR sil r·o des origines monMtiquos jur•ns
s ionnes at los LruiLs uuthontlquos dos fondateura. 

Avec la Vic d'Oyend, accueilli tout enfant par Romain 
eL Lupicin, élu abbé vors 495, rno1·t autour de 510, le 
passé etle présent se rejoignant; l'auteur consacre son 
ta.Jen tet son zblc à faire conn attre la figure attachante de 
cet abbé et. le caractère do son gouvernement.. On peut 
diro, on un sens, que c'est déjà à travers la sainteté 
d'Oyond, « on qui conflua la double pro[usion de grflce 
accordée aux bienheureux abbés , (125), qu'il s'est 
reprusonlo la sainteté des premiers Pères. Ajoutons que 
s'il entend hie1i montrer l'âme ct la pensée de son mf\1· 
Lt•o, lui-même est partout pt•ésent par ses cltoix, ses 
commentaires, son art, su ferveur. De là vient, pour 
une bonne part, l'impt•ossion d'uni lé que don non t 
l'histoire et la spirilunlilé dos mona.c;tères du Jura en 
dépit de la diversité des époques, des personnages et 
dos genres de vie successivement évoqués dans un récit 
pO l'lan t sur trois quarts de sièclo. 

2. Les i11stitutions de CcJndat. - L'Anonyme avait-il 
insér6 vers la fin de la Vila d'Oyend, comme il semble 
l'affirmer à plusieurs reprises, \Ill tableau dos institu· 
t.ions de Condat telles quo cot abbé les avait « portées 
à leur perfection» (59, 74; le passage sc serait perdu)? 
A. de Vogüé ne le pense pas (Datation .. , p . 1.26-127), 
au contraire de F. Mm·tine, suivi par F. Masai (RHE, 
cité su.pra, p. 521, ct Débuts .. , p. ()2). Quoi qu'il en soit, 
la Vila fournit d'amples renseignements sur les divers 
f\spocls do la vie à Condo.t. Et si apparemment il n'y 
eut jarna.is de Règle écrite pour ce monastbre, nous 
savons du moins quels furont les documents dont 
:!'inspirèrent les Pères. 

nomain, qui avait observé la vic ot les usages des ruoinos 
lyonnais de l'ahbé Sabinus, emporta dans sa retraite • Jo livre 
ùc Ill Vic des aaints Pitres ct los excellentes Institutions .dos 
Abb6s • (11), entendons los /nstitrdions de Jean C9.S8Icn, rédi· 
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géos quinzll ou vingt ans plus tOt. Soixante-dix ans plus t.ard, 
on lisniL quoLidionncment à Condat • les inatituLionl! prornul· 
guéos auLrofols par l'éminent saint liMilll, ôvôquo ùo ln capi· 
Lruo do Cnppadoco, ou collas des snintJI PùrcM dos lôt•inlons, ou 
colles do snint PacOme, antique abbé des syrlons, ou cullùB que 
fot·mula plus récemment le v(m6rublu C~tHsion •, autant de 
Tièglcs c orientale~ • (171,; Lerinensiwt~ Patres, ct F. Masai, 
Délmts .. , p. (i'l; Syrorum abba .. , cf 11.. de VogUé, D(lt(ltion .. , 
p. ·t 2r., n. 2'•). Un pliSsage de la Vita, souligné par A. dA Vogüé, 
montru qu'à CondaL on s'inspirait notamment 1!11 ln Regula 
oriemali~. qui est • on majeure partie un centon dn lu Reglo 
pnchllmionno ot do la Seconde Règle des Pères • (Datation .. , 
p. 121·127). 

Cependant aucune des Règles t••adilionnollcs ne fut 
adoplée commo tolle par les Pèras du Jura; les rudes 
conditioiis de vie de leurs monastères dictèrent des 
adnpt.nt.ions, " fonction du climat du pays ot des cxi· 
geucea du travail " ainsi que du c1 tempé!'ament peu 
endurant des gaulois » (1 ?4). D'ailleurs, la forma de la 
vio à Condat connut une évolution qu'il est. difficile 
da préciser. Sans parler do la vic érémitique des premiei'S 
jours, une latitude asse~ grande semble avoir régné 
dans les usages, les pratiques da priè1·e el de péni· 
tance. Le dernier pa.<: vors la vic communautaire Iut 
franchi lorsque saint Oyand, ap1·ès l' incendie qui détrui
sit les cellules individuelles, établit un dortoir commun 
(170); cc fut lui aussi qui institua la loc lure au réfectoire 
(16!)). 

Le nom do Lérins, citu par l'Anonyme, ost importunt. Snns 
nul doutu, Lflrlns (dont on oo pout ici sôpnrer Mursaille) fut 
Jo rch1is pa1• loque! la tradition odentrtle ntteignit jusqu'au 
désert du Jura. C'est la spirituuliti1 provunçulo quo nomain 
connut à Lyon. Et bien plus tard, vera Jo Lumps où rut écrite 
la Vitca, l'abbé Marinus de Lérins mar1ilo:;Lall encore son estime 
aux moines du J\Jra. A. ~~~ demande, coux-cl sc chargeaient 
d'instruire les premiers rnoinos d'Agauno (1 ·U cL 179 ; ceci avant 
515, cf F. Masni, Ddbuts .. , p. 59·G2). 

'l'outofois la familiarité quo les jurassions avaient avec la 
Vita Martini pose la quostlon d'une inOuoncc vonue également 
do la Gaule occidentale. Leurs usages se si tueraient dans co 
<:nH nu confluent dCls deux COilrtlnts lérinien et marllnlen 
(F. Prin~, Fr ilhes ]t{{jrtclunrn im Franktnrtich, Munich-Vlonno, 
1!1G5; J. Dolgnon, Dr' nou<•ellM .. , p. S80·38G; .T. Fot1Lah1e, cité 
infra). 

3. Spiritualité de Condat. - La Viut Patrum Iurcn· 
Hir~m no prétend pas donner un COI'PS d'onseignomcnt 
!:>pil·iLuel. Les loçons qu'elle fournit se dégagent des 
cxcmplas des salnt.o; et do Jours paroles, sobrement 
commentés par le biographe. Les •·éminisconces des 
Conf6rcnce8 de Jean Cassien, assez nombreuses, in~él'es
sent plus la vocabulaire e~ lo s tylo quo ln doctrine 
uxplicilo. 

Soulignons ln Pl'éoccupation de la juste meRme : • Personne, 
dnna la vlo rollglousc (pr<Jpositr,m) qu'il a ernbrnssilo, né dolL 
mal'chor parmi los cscarpemen~ dn la drolto ou parllli los 
dticllvllés de In gaucho, mais nu rniliou, iju ivnnL ln direction 
(1li$ciplirt<l) donnée par la l'oin royale~ (77 ot nole). Môme les 
dons miro.oul.oux c!oivent le plus pOSt;lblo a•ostor cach6s. La 
véritable vnrtu Asl ruito avant toul do patience fraternelle et 
d 'l!xlrt)mu iudulgoucc. Comme le support mutuel, la désappro· 
prlnllon Lotalo est une forme de la porlt1ilo charilé; l'Idéal 
resLe celui de ln première communnut6 de .Térusalom (111·113 
ct 173). Plusieurs lraitll citéR aont d'uno grnndo déllcatosso : 
notons o.insi que Qyend YouluL • quo les malades fussent servis 
rlans leurs besoins plll' coux des fri:rcs qu'ils auraien t choisis 
rln prlifllronco aux autres • (171). 

Href, comme F. Martine l'a noté, « la 1;hnrité fraternelle ... 
parait uvoir ûté, plus que l'ascèse ... nu l11 contemplation, 
lu no tu domlMn Le du monnchismo jurussion • (p. 89; cf 

L. F. Pizzolattn, cité infra). 011 remarquera la placo !alle aux 
prlltros : rôvôrûs, Ils sont tonus à l'ôcarl du gouvernement, ce 
qui cuupo court uux ambitions ct los laisse plus libres dans leur 
mlnlslôa·o nu soln do la communauté (133·134 et 151 ). 

/1, Importance <lu monachisme jura.Bsien. - On no 
saurait oxagértw l'importance de la Vita Patrum Iurerl
sium pour la <.:onnaissance de la vio ot do la spiritualité 
monastique occidentale dans la deuxième moitié 
du sc siôcle ol. Jo début du 68 • Beaucoup mieux datée 
et située que la pluparl des Règles fix ées vors co temps
là, cetto Vite' a naturellement sur ces Règles l'avantage 
de dépeindre une expérience vécue ct prolongée, parfai· 
ternent adaptée à un milieu bien caractérisé. Si los saints 
abbés sont nu premier plan, leur grandeur ne lal.sse 
jamais ouhli.or· la vie de la. communauté qu'ils forment 
ct guident. De plus, lelii'S por·trails l'emportent on vérité 
humaiM ot r·P.Iigiouse sur la plupart de coux que trans
mettent les V1:tae de co temps. Soule la suspicion sans 
fondement jotée naguère sur l'authenlicilé de ce grand 
lexle par son éditeur do 1896, B. Krusch, explique que 
les historions du monachisme s'y soienl ai peu référés 
jusqu'à ces dornièros années. Il n'en va plus de m~me 
depuis la par·ution do l'édition F. Martine, • le plus 
adapté des instruments pour les travaux urgen ts que 
réclame l'éludo du monachisme dans les générations 
qui ont immédiat.ernen l ptécédé la rédaction do la Règle 
bénédictine ,. (!". Masai, RHE, p. 523). 

COU))IiO on to·ols v.:es dlslinctes par les Acta Banctoruru ; 
Vit.a S. Romaw:, 28 févt•ior, t. 3, .Anver&, 1658, Jl· 7'•0·?1,6 
(lHlL, n. ?309); Vit(' S. L"picilti, 2'l mura, t. fi, 1668, p. 263· 
267 (JHI.L, n. 5073); Vitca 8. Eugendi, 1•• janvlor, t. 1 , 1643, 
p. 1i0·5'• (HHL, n. 2665), la Vila sanctorum Pcatrum /ureMium 
Romani, Lupicini, Eugendi a été ltll6gralement publiée par 
Bruno Krusch dans MGH, Scriptores rcrum mcro~ingicarum, 
t. 3, Hanovre, 1 R!l6, p. 131·166. - Une nouvelle édition a été 
donnllo par Francois Marllno. Vie du Pèra du Jura, SC 11,2, 
Paris, 1 !lGS. 

On trouvera la blbliograplüe antérieure à 1!1G8 dnns F. Mar· 
tine, Il· 221·280. Cotte édition a suscité, à cOlô do comptes 
rendus plus lmi>Orlnnts (J. Fontaine, RMilLe de l'histoire dca 
rcligioM, t. 177, 1970, p. 99·101; É. OdfTe, .Bulletin de littêra
ture ccclc!si(lstiquc, 1969, p. 303·305 ; A.·M. J lll'zo.guet, Rc1•r1r. 
deslltude.~ latine..~, t. t. r., 1969, p. '•67-1<71; F. Maso.!, RHlD, t. 6r.i, 
i 970, p. 620·52'• ; L. 1>'. Plzzolatlo, Rivista di storia e let1erat11ra 
religiosa, t. 5, 1%9, p. 1GG-1G7; J. van dot• Stranl.on, Analecta 
bo!lamliana, L. IJ7, 1969, p. 515-516), divers orllclos parmi 
lesquels : J. Dcoignon, D" rwtwccar' sur la • Vie des Pèrca dr1 
Jura • ; bilan cl :mggcslions clc recherche, RAM, l. ~6, 19?0, 
p. 371·386. - A. de Vogllè, La Vie des Pèru du Jura et la 
clettatiotl tlt: la R•,gula orùmtalis, RAM, t. ft?, 1971, p . 121·127. 
- F. MM1li , 1." c Vila Patrum Jurensium • ct les Mbuts dr1 
nlJJtlachismc;d S•lÎtU·Mauricc â'Agaune, dons Fcst4cllfi(t R . l1i· 
schoff, Stutl.garl., 1 !171, p. "9·69. - Voir aussi J .·P. Billot, 
Comm~ntairs de la Vila. Patrum lurcnsium : lc6 c realia. > 
(rnérnoiro ùaclyl.), Besançon, 1969, ct G. Moyso, I.c11 origirwo 
du monachisme clans le dt'tJaèse ds.l1csaf19on (IJ•-10• siècles), dans 
JJibliotlulqrUJ de l'l1'oole des Charus, t. 131, 19?3, p . Ml-41• et 
51>-76.- Catholicisme, t. 6, 1966, col. 1264·1266 (A. do VogUé). 

Dei'nal'd do VnEGILLB. 

JURIEU (PtEI\1\E), théologien protestant, 1637· 
1713. - 1. Vic. - 2. Œuvres. 

1. Vie. - Né à Mer près de Blois, en 1697, Pier•re 
Jurieu était petit-fils de Pier•·e du Moulin (1568· 
1658). Aprôs dos études à l'académie de Saumur, il 
se rendit on Hollande et en Angleterre pour étudier 
près do Plorrc du Moulin le fils (1600-1658), son oncle 
maternel, et r•ucevoir les ordres dans l'~glise anglicane. 
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Il acquit, outre une solide oult.urA théologique, un 
contact direct avec la !tradition spil'iLuelle rln protes· 
tantisme ft•ançais (DS, t. 2, col. 35-39; L. Rimhault, 
Pierre du Moulin, Paris, 1966, p. ~8·54): son grand
père Pierre du Moulin avait en effet publié à Rouen 
en 1615 Théophile ou de l'amour divirt, expression d'une 
piété théocentrique mais senr;ible qui culminait dans 
l'amour p111•fait des anges, et à Sedan en 1622 Du 
combat chrétien ou des afflictÎOM, où le stoïr.ismc s'alliait 
à la méditation biblique; son oncle Piet•re du Moulin, 
dans son Traité d11 la p1ûx de l'âme ct elu contentement 
de l'esprit (Sedan, 16GO; éd. en anglais, Londres, 1657), 
sera aussi un témoin du moralisme philosophique cl: 
sapien tiol qt,ti so dévnloppa au milieu du siècle dans 
le protestantisme comme dans le catl10licismn. 

Revenu en France, Jurieu fut minif:l tl'e à Met' et man i
testa ses talonts do polémiste au service de l'orthodoxie 
calvini_ste en t'éfu tant en 1671 La rérmion clrt chris tilt· 
rtisma d'Isaac d'Huisseau. Prêté à l'église de Vitr,Y-Ie
Ft•ançois, il composa on cette ville son Traité de la 
dévotion; ille publia en 1674, aloi's qu'i l enseignait à 
l'académie de Sedan ct sc livrait au travail pastoral. 
En 1681., la suppression de l'anadémin ct lAs menaces 
qui pesaient sur un pastem· aussi en vue que lui le 
poussèt•ent à s'insl:allor à Rotterdam en acceptant la 
double charge de pasteur de l'Église wallonne et de p~o
fcssour à l'École Illustre. Dès lors, jusqu'à sa mort en 
1713, llOll oxisl:ence sc déroula à Rotterdam entre 
les charges pastorales, l'enseignement et de nombt•euses 
controverses avec ceux qui lui pat•aissaient s'éloigner 
du calvinisme. 

Sea ouvrages polémiques coutre là éatholiciarna aout le~ 
plus connus : contre Bossuet, Antoino Arnauld, Louis 
Muimbourg, il publia dés livr·es importants {Prëscrpalif co11tro lo 
cltangemem de religion, Rouen, 1680; Examen de l'Eucharistie de 
l'Eglise romaine, Rollordam, 1682 i Hi~toirc tlu calvinisme et 
celle du papisme mùws cr1 pa.mllClc., Rotterdam, 1683; etc); 
avant son départ de f?rance, [.a JJr>litigtw du clergé de Frani'C 
(anonyme, s 1, ~681 ), et, peu aprè~, Les <Mmiers efforts tl1' 
l'innocence affligée (L~ H1•ye, 1682) dénoncèrent ln situation 
foite nux protestal'lts dnns la rQyaume. Après la rP.vocalion 
de l':i!:dit da Nantes ('1685), sas Lettres pastorales (1686 ~vv) 
réconfortèrent los protestants, Ltuldis quo son espoir d'un 
l'établissement s'exprimait dans L'accom-plisscm~mt des pro
phéties {Rotterdam, 1686) : l'ex~gèRe de l'Apocalypse y fon
dait une interprét~tion dont beaucoup de contemporains 
dénoncèrent l'illuminisme; ml_\is, nu·delà du en.~ précis qu'ils 
illuslràiont, ee livre, Sés réf1Itntions et. sea compléments 
meUont en lumière les probl<htles aigus posés par P~xégèse 
11 la fin du 17• siècle. 

En même temps, ses réflexions . sur la situation pQiitique 
aboutissaient à reconnaltrc dans Jo peuple la sourco de la 
souveraineté et à postuler l'exislcncc d'un êOillrat il l'origine 
d (l l'a\•torito dans I'Égliso cl dans l'Étal; quwlle qua rot 
l'importance historique de ces idée$, Jurieu n'utaH pas un 
théoricien politique : n'était un pasteur soucieux de t•cméùier 
aux difficultés di! coux envara qui il se sentait respon~abla. 
Cotte môme conBoimlCé ùo sa rflAponsahilil.é Je conduisi t à 
lutter avec âpreté co•llrc des protestants peu orthodoxes à 
ses youx, Claude Pnjon, Pierre Poiret, Pierre Haylo, Élie Sau
rin, toua ceux qu'il suspectait d'arminianismt!, d'indHT6J·en
t.iama, de socinianiame ou d' • enthousiaslllc ». Pur ail leurs, 
il M pordnit aucune occasion de combattre ûlhées et libertins; 
sos Pensées chrétiennes et moralës, mnnuscrilcs, ct sés J>ensée$ 
diPcrscs srtr la mort (Rotterdam, 1 71.3) contiennent les grnndes 
lignes d'une apologie du christianisme par los arguments de la 
philosophie : de valeur inégrlle, ces pages témoignent de 
l'ardeur infntignble de Jurieu pom· s'opposer aux nssaul9 
livrlis contre 16 christianisme au tournant du 17" ct du 1so siè
cleR. 

2. Œuvres. - 1.0 Le Tmité de l1L dévotion est une 
œuvre importante de la sph·itualité prol:esta.nt,e du 
170 sillclo nt. son succès fut considérable. 

Mss : Bibl. do la Société de l'histoire dt• protest:mti~rne 
français, ms 2'•1 {copie ancienne proche da l'éd. de Sat•mur·, 
1671!). Bibl. wallonne de Leyde (en dépôt à 1!1 Koninklijke 
.Bibliothock de JJa Ht1ye, eopio ropréaentanL uu texlo poslti· 
rieur à c~lui de 1679). 

l!Jditions : Rot• en, 1 &7ft (éd. inconnuo)?; Quevilly, 1675, 
in-129 ot in-So; Clulrenlon, Hi76; Quovllly, 1676 cL 1677; 
Niort:, 1677; Chnrenton, 1677; S1.1umur, 1671!; Genève, 1678; 
Niort, 1G78; Montuubll.1l, 1679 ; Quovllly, 167\l ; Genève, 1661, 
'1682; Rothwdam, 16H2; Genève, 168~, 1669; Utrecht, HRS; 
Berlin, 1696; Ln Haye, 1697, 1726. Nombreuses tradt•ctiona = 

celle en anglais de William Fleetwood, évêqua rle St ARa ph, 
cul 26 éditions. 'l'md. allemande : Zurich, 1676; Bille, 1ii8il; 
F'rancfort, ·t715. 'l'rad. nl)erlnndniRe, Leu ward an, 1687. 

L'tHit{l\lr 6\lrveilla plusieurs rééditions de son livre : en 1676 
(~nurnur), il ajoute une Suite de ta Seconde part.ic, CL en 1679 
(Quevilly) il corrlgll de nomb•·oux dêtails pour mettre son 
l.oxtn au go1it du jom·. 

J./ouvr•age t•évèle \Ille cm•taine contradiction entre 
une vision du monde qui animait les œuvres mystiques 
jusqu'au milieu du siècle, et des tendances plut~ 
« modernes >>. Le ter•rne qu'emploie Jurieu, la << dévo· 
tion >•, renvoie à l'epoque où son grand-père éerivai 1. 

son Théophile ot saint l''ra.nçois do Salos sa Philothée, 
et, en 1679, l'au teu•· corrigEwa dans l.oul, son tt·ail:é 
u dévot » en u v1·ai dévot >> ou en << pieux >>, aigne de 
la consciAnce d'une mut.a.t.ion dé,ià accomplie depuis 
plusieurs années. 

Mais un vocabulaire est l'expression d 'une auLiu·u
pologie : la <<dévotion ''• selon .JUI'icu, est: JWêscntée de 
façon volon tat•isl.e, et c'est pal' « la vigueur du COlll'ago " 
et << la force des désirs » (1675, in-12, p. 112) qu'il la 
définit: en môme temps, les métaphorl;)s a.IToctivos 
montrent dans la dévotion l'épanouissement dtt CŒUI' 
et la joie de la communication avec Dieu (p. 9-10). 
U:ssentielloment, cos désirs témoignent du besoin qu'a 
l'âme de l'etrouvei· Dieu, sa source eL son Ol'igine, de 
retourner <t à son principe » (Saumur, 16?8, p. 173) : 
une théologie d~) l'image, qui s'app\lie sur des compa
r·aisons tirées de la peinture et. sur des lt1étapllOtell lumi· 
neuses (soleil, rayons, lumière, etc), survit au déclin 
du platonisme en cette fln du 17c siècle (p. 299) nt .Jurieu 
redonne vie à des thèmes mystiques déjà un peu ~H\a
chron iques. 

Une autre anthropologit>, appara.tt : dualisme nntl'C 
l'âme et le cot•ps (16?8, p. 282-28(1), insistance sut· les 
<<plaisirs» spirituels, seuls capables de compenser l'attrait 
do 1<~ chah• (1675, p. 6?, 1M), afl1 t•mation que l'homme 
est fait pout· iHr·e heu!'eux eL que seule la possession 
du souverain hien lui donne ce bonheur (·1678, p. 227, 
2?6-ll09); les tend an cos quo Bremond appelait pan hédo
nistes ne sont pa<J étrangères à Jurieu. 

D'autres thèmes pou vent retenir l'attention dans cettn 
œuvt•e tr•ès riche : un ce1•tain intellectualisme, un a,<;cé
tisme soucieux d'éviter tout excès, une hostilité nuancée 
à la vie monastique, la reprise, par do nombreuses 
citations, de l'enseignemonl: des Pllres, Basile, Augustin, 
'13ot•nar;d; ils permettent de définir une spiritualité qui 
offre bien des rapports avec les œuvres catholiques de 
cette époque. 

2o Le Traité historique contenant le jugement d'un 
protestant sur la théologie mystique (s 1, 1699; 2° éd., 
1700) ost \lne œuvre de circonstance inspirée pat· Ja 
quel'elle du quiétlsrne : Jurieu y trouve l'occasion 
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de dénoncet• la persécution dont l'évêque de Meaux 
accable l'archevêque de Cambrai et de manifester sa 
pitié pour les « pauvre!> quiétistes >> (1699, p. 1 89) ; 
il peuL aussl témoigner son admiration pour l'esprit 
et la dévotion .de Fénelon (p. 162, 17ll) ; soulignant 
qu'il n'y a pas deux grâce!!, gratia gratum faciens eL 
gratia gratis <lata (p. 36-37), il dégage bien les difficultés 
de la conception de l'extase solon Bossuai:, ligatlll'e 
des puissances on tra.inant la pe•·te de la liherté (p. 198, 
219-221., 230-235, 291, 327). Mais le Traild historique 
n'est pas une apologie pour lo quiétisme ou pom• Féne
lon : SUl' le fond, Jurieu est moins pl'oche de Fénelon 
que de Bossuet; il critique la conception d'un état 
passif (p. 20), élabore une définition de la grAce comme 
•< délectat.îon" (p. 81.-ll2) el: s 'en prend à .la notion d'indif
férence (p. 59-(iQ) : la fa1t1euse supposition impossible 
du renoncement au salut est condamnée en quelques 
pages ct .T\ll·ie tl ne voit q11e « folie >> (p. 281) daos les 
ép1•ouves mystiques, et << galimathias >l dan.s le s tyle 
des mystiques (p. 130, 1:!5, 227, 251). nien de très 
original : l'anM-quiéLisrne catholique a maintes fois 
p1·ononcé les mêmes jugements. · 

L'ho11tilitâ de .Jurieu le rend plus perspicace lorsqu'il nole un 
purullillisrno entre le développement de la théologie mystique 
ot unn l:arlttine l!ituation de l'Église : monachisme, scolastique, 
os prit de réforme, exégèse spirituelle ; il met aussi .le doigt SUJ' 
les êontrudictions des • hérésies» à la fln du 1. ?• &ècle : l'appar· 
tenancc confussiounolle n 'est plus Jo lieu ot) Re déflni$sent 
orthodoxie ct hérésie; l'opposition do .Tur·iou et du Poirnt. le 
prouve b.ion (Jm·lcu, XJo Leurc pMtorale, 16r février 1687; 
P. Poiret, La paix des bonnes dmes, Amst()rÙi.UYt, 1687; voir DS, 
art. POlllllT). 

au Dans La pratique de la d61>otîon ou Traité de l'amour 
div1:n (2 vol., Rotterdam, 1700, et Berlin, 1700; 2e éd., 
s 1, 1700; se éd., Rotterdam, 1701.), la spirituali té de 
.rmieu s'expt·ime de façon plus nuancée. Nous retrou
vons les grandes orientations du 1'rtûté de la, dé!lolion : 
intellectualisme qui définit la méditation comme une 
action de l'âme appliquée à des objets, à des 1< idées )) 
comme les attributs divins ou les motifs d'amour 
(t. 1, Lettm, p. 3(), 42-t •. 3, 87; 1.e partie, p. 152, etc), 
volontarisme qui glisse vers une conception active ot 
affective de la vie spirituelle (1" p., p. 8-13, 73) bien 
exprimée par l' image tradil.ionnelle du rau (t. 2, p. 172-
17fa), enfin refus <l'un 1mr amour et nouvelle réfutation 
lle la supposition impossible des mystiques (p. 41-58). 
Le « panhédonisme >> n'est. pas absent de ce livre, et 
l'exaltation du plaisir de l'amour aboutit à définit· 
sécheresses et langueurs comme signe de l'éloignemen t. 
de Dieu ot invitation à le chercher (t. 1, 1e p., p. 205· 
200). L'Mcélisme est toujours affirmé, ct c'est on ce 
sens, plus que du côté de la mystique, que le tl\éocen
trismo de Jurieu, sa conception du sacrifice et de l ' unéan· 
tissement nous conduisent (t. 2, p. 131-148). Do même, 
le thème mystiq11e de la transformaLion en Dieu et de 
la rest.aurat.ion de son irnuge (t. 1, 1 o p., p. 91·97, 103, 
etc) est ramené à une conformation aux •1 vol'l:.us » 
de Dieu. 

Néanmoins, ce gt;os ouvrage offre une bonne imago 
de la spiritmllité de Jurieu après la querelle du quié
tisme, de ses réserves devant la mystique et de ses 
difficultés à traduire en un discours cohérent des expé· 
riences qui «sont inconcevables ct ne so pouvant expri
mer que par ceux qui les senLenl .. Encore ne saurait-on 
bien exprimer en ce genre tout ce que l'on sent » (t. 1, 
Lettre, p. 8~·85); leur caractère personnel ne doit pas 

être négligé : comme l'écrit Jm•ieu dans la Prière qui 
clôt un de ses chapitres : << Mon Dieu, les réflexions que 
je vietls de faire partent de source; car c'est l'histoire 
de mes expériences » (t. 2, p. 1~?). 

4" Autres ouvra.ges. - De nombreux sermons, des 
letke:; et des recueils de pensées intéressent l'histoit·e 
des controverses 1;héologiques auxquelles fut môlé 
Jlll'ieu, ses activi tés pastorales et son apologotique; 
mais ils sont utiles pour préciser ses orientations spiri· 
tuellc1;. 

Pc11$Ùis chrlitiennes et morales, rn~> 88 autographe, Bibl. de lu 
Socl6té de l'histoir'e du J)l'llLosl.ant.isme frnnçuis (doit remonter 
à l'époque de Sedan : p. 1'>'•, ullusion prédso à l'allaire des 
poi~on~. 16?9·1680), - Sermon sur ces parol8s o1 J'ai rCj>U. dlt 
Seisn~ur cc que je vous (Û donné n, Quevilly, 1GGO; 2• éd., 1.682. 
- SerM.on Jlr(ltlonl!é ù l'olu•crturc du Synode ... à 11-1er ln 30 avril 
1.871, Hionna, 1671. - Scrtltoll $ltr ces paroles ... selon St. Mat
thieu, ch. 4, ''· l!J, :Hionno, 1611. - Les dc1•oirs de la perséiJJ
rance, s 1, 167G (réêd. : Chorenton, Hl??; Genève, 1G83; 
UtrcchL, 1688). - L'o!lvcrture de l'ÉpUre de saint Paul aux 
RomaiiiS pm· l'explication tlu l>erset 27 du ch. 8, Amslcrùam, 
-1685. -- L'an-éantissement d" ptlnhcr~r rltwa11t le trdnc de D1:cu, 
La Haye, 1687. - Les devoirs et les avantages d14 l'éritable 
chrétien. 01' m.6clitation sr" le"· 1 du ch. 8 de l' Épttrc aux Romain.v, 
La. Baye, '1689. - L'exccllenceclela grdce sur la vie, l;totterdam, 
·tG91; t'Md., Genève, 1692. - L'âme a0ligde (lans le silèncc, 
LonrlrP.s, 1695. - Exhortation 1m je1ine et à la repemance avcè 
de.9 prihes, s 1 n d. - Pensées di1•crscs sr'r la mort et pensüs 
clmftiemtes et morille.<, Rotterdam, 1 ?13. - Qu,atre sermons 
sur divers textes di! t' Écril!tre Siûlltt?, Genève, 1120. 

J.-O. de Chaufepié, NorwcttU dictionnaire historiqrw et critique, 
t. 3, Amsterdam-La Haye, 1 ?53, p. 5?·82. - E. ct E. Haag, 
La Franat! protP.stattlc, t. 6, Paris, 1856, p. 101t·113. - Rcalen
cyklopiidie fiir protestalllisolle Tllt!Qlf>gie uml Kirchc, t. 9, Leipzig, 
1901, ]). 637-6~0.- A. Hurrlbert, O'l'C, t. 8, 1925, col. 1996· 
2001. 

F. P uaux, Les précurseurs français d<! la tolérallcc m' 
xvnQ sitlcle, Patis, 188·1. - A. Réhelliau, JJossuet, historien 
du ]Jrotcstantisme, ao éd., Paris, 1\l(lll. - F. Puaux, Les llt!fcll· 
seurs tl<' ltf sO!Wcrainctê drt pcrtple sous le règne de Louis XlV, 

Paria, 1917. - C. Kacpplcr-Violzout, IJiblioaraphie chroMlo
t;ique !l":; œ1wrcs 1lè Pierre Juriclt (1637-1'113), dans Bulletin 
de la svr:iété de l'histoire dzt protestantisme français ( = BSPF), 
t. 84, Hl35, p. 390·1t40 et 513. - O. 'l'hils, Les notes de l'Eglise 
clans l'apolt>IJ<!tiquc calhl)liquc tlcptûs là Réforme, Gembloux, 
1937, - H. Dun me, Fierri! .T t,u·imt wul R<!Ïli<J A u.~cin.àlldcrsctzrwg 
mit AnMine A rnaztltl im Strt?r:t wn (lit! R t!r.ht{t!rt.igrmgs- ~~nd 
Gn.adcnldu·e, Marbur~{Lalnl, HHI7. - R. Struman, La perp6-
tltité 1lc la foi dans la contro~erse Bossuet-.htrieu, RHfl, t. S?, 
1941 , p. gS·189. - G. H. Dodgo, 'l'he political 'l'heory of tho 
HugtWittl$ of the Dispcrsr:on, with special Reference to the Tlumght 
and Influence of Picrrt! Jurieu, New York, 19(!7. 

.T. Orcibat, Lo~tis XIV ct les protestants, Paris, 1951. -
R. Sno<li<S, L'<1rg1tmcnt <le trà<lition cltlfiS la controverse cucha.
ristiqu.e mttre cMhr>lùJUCt; <!l réformés français au. xvn• siècle, 
Louvain, 19!)1. - R. Voeltzel, Vraie èt fa.ltSSc Église scloti. les 
tlufoloaiens proûJstan.ts français tlu-xv11• siècle, Parig, 1956. -
E. Ilaase, E'infllhrung in <lie Literatur .des .RcfugJJ, Berlin, 1959. 
- E . L1-tbroussa, Pierre BayiJJ, 2 vol., La Haye, 1 9G!I-19Gt, ; .ù 
Refztge hollandais, Bayle et Jurieu, d11na xv no siècle, ~ 967, 
n. 76-77, p. 75-93.- F. R ." J. Knatsch, Pierre ./•~rieu, 'l'l!enlf>og 
cr1 politilms der Refuge, Kampcn, 19G7; Pierre Jurieu, rtlfrt(JÙI 
urr.iqac ot ctmtctêristiquc. Récit d'une assimilation inPolontaire 
mai.i JiOrtiellc, BBPF, t. 115, 1969, p. 41..5·1t78. - n, Staucror, 
l.'afTairc <l'Htâsscatt, Paris, 1969. - F. R. J. Knetsch, Jurieu, 
Bayle et l!acts, :BSPF, t . 11?, 1971, p. 38·61.. - J. J,e B1·un, 
Les œw,res spiritw.lles <ie Pierre J~tricu, duns Mélanges 
1len4 Pintard, à paraîtra. 

Jacques Lg Baul'l. 



1619 JUSTE DE L'ASSOMPTION - JUSTE D'URGEL (S.) 1620 

:1. JUSTE DE L 'ASSOMPTION, carmo dé
chaux, vers 1 612-1.679. -Né à Antoing, pi'ès de •rour
nai, en 1612 ou 161!1, Alexandre Roger entra chez les 
carmes déchaussés . do la province gallo-bolgo en 1631 
ou 1632. Il fullecteur eu Lhéologie au eouvent de Lou
vain et prieur do celui do 1'ournai. Il mourut le 8 octobre 
1679. 

Jus te rédigea ses ouvrages en latin; leur bibliographie 
ct celle des traductions françaises ne sont pas claires. 
- 1) Son œuvre mailresse osl Mamw comm1tnicantiwn 
scu mcditationes suecinctae llt piae par nwdum colloquii 
inter (}hrù;tum tjl di8oipulum quibu.fl parvuli ad 8aoram 
co1nmrmionem facUe prae.paramur (2 vol., pars hilltruûis, 
pars aestivlt, Douai, 1660; Bruxelles, 1674 et 1677; 
Douai, 1679, édition que nous citons) . - 2) Un Tractatus 
de frequenti confessione et communione adversus neote· 
ricos est signalé comme édité à part, à Douai en 1660; 
il sc rotJ•ouvo en tête de l'éd. de la Mam1a dans l'éd. de 
Douai, 1679, t. 1 , p. 1-xxxv. - 3) Les bibliographes 
mentionnent des Spirittutlia. dccmn dier1Lm exercitia, 
sans lieu ni date, qui pourraien l être les douze médita
tions qui terminent la pars aestiCJa. do la Ma.tuta (t. 2, 
Douai, 1679, p. 706-729), ou leur développement. 

La Manna comnm11icantiwn a lltil traduite assez largement 
par Cyprion do la Nativité (DS, t . 2, 1:ol. 2670·2671) : Le 
R csvcil intérieur pour la sainte comnumion, ou la manne euçfla
ristiqttc ... pour tou.s les dimanches de t'annde .. , Bruxellàs, chez 
Ph. Vleugart, 1665, 71!0 p. ct table (à la bibl. des jôsuitos de 
é h1.1ntilJy); les bibliographes donnent généralement le titre 
imiv1.1nt : .Exfl<J/·IIltilm Îllt6rieurc po tu• la sainte Conummion; 
nous n 'avons pas vu de livre sous ce titre. La traduction omet 
Je sanctoral, qui tion t une place irnport.nnte dans l'original 
la lin. 

Le cnr·mo déchaux Pim•rè do !11 Mère do )Jifm adapta large· 
meut (cf Pru!acc) en !rançais lus .S)1iriwaUa decont dit;rwn 
t::WrâtitJ sous le lili'O : Le lléveil intér1:our pour la sainte conunu
nioll, ott le' manne cuc!taristiqrte ... pour les di:v jours de I'Birrûte ... 
(Lille, Fr. Fiévct, 1691,149 p.). 

'l'ous ces textes veulent ravor•iSùi' lu rélleption fré· 
quente el fructueuse de l'Eucharistie. Los méditations 
do la Ma.nrw, qui occupent t•égulièr'ement deux pages, 
l'une faisant parler le Christ et la seconde le d isciple 
(cf éd. Douai, 1679), sont. dos élévations de ton nette
ment intêrieur et aiTectir à llarUt• de textes ou de scènes 
do la vie du Christ et des saints. Comme on peut s'on 
J'eJlùre compte en lisant la table des thllmos qu'a dressée 
Cyprien do la Nativité à la fin do sa Lt·aduction, l'ensem· 
ble de la vie spirituelle, les sacrements, les vertus 
ehrétiennes e t morales, et les flns dernières sont abordés 
dans <'.Ot ouv••age. On n'y l'emarque pas que Juste 
enseigne une doctrine spiri tuelle originale. 

Cosme de Villiers, IJibliothcccl scriptomm carmelitarum, t. 2, 
Orllinns, 1752, col. 2tl•·215 (bibl.). - Biographie nationale 
(bolgo), t. 19, 1907, r.ol. 687. - Bibliotlu.:cet cettholica ncerlandica 
impressa., La Hay~. 1954, voir la t(lbJe. 

Amatus Dr. SurrEn. 

2 . JUSTE DE BENAVENTE , cistercien, 
17" siècle. - l .ongtemps mntb·e des novices dans son 
monastère de Huerta, en Espagne, .luste composa 
à leur in tention un ouvrage d'initiation à la pratique 
do:f l'oraison mentale : I nstruccidn lle no"icios cistcr· 
cùmses, y modo de imponsr/es en la oraciôn (1 619). 
Il s'attachait principalement à meLh·e en lumière les 
ohsf.acles, les dangers, les illusions auxquc'ls sont 
exposés les débutants dans les voios do la pl'ière. 

lt. Muiliz, Bibliotec(t cistet•citJnsc I'Spluîolc,, Burgos, 1793, 
p. r,r,, - M1~rqui3 de Cerralbo, Discursos l~idos ante la Real 
Academia de la Historia .. , Madrid , 1908, p. 234. - J, M. Moli· 
1101', J/istoria de la lüeratura mf.stica en ]Jspaf'ia , )~urgos, 1..961, 
p. 212 et 221. - L. E~t~h!Vl, Lfls EMritores Horte118Cs, dt~n~ 
CistercÎltm, t. '14, 'l\JG2, p. 270-271. 

Gaetano RAcni. 

3. JUSTE DU SAINT-ESPRIT, ermite de 
Saint-Augustin, 1568-169.5. - Justo Rosales naquit 
à Madrid en 1568, de parents nobles ct riches. Il entra 
le 28 aotit 1 59::1 au couvent dos augustins récollets qui 
Mhevait de se fonder à Mad!'id. Déjà prêtre en 1 597, 
il alla l'année suivante à Salamanque pour perfection· 
nor ses connaissancos; il out pom• malt.res au couvent 
des augustins J ean Marquer. t 1G21, Augustin Antoli· 
nez t 1 626, Basile Ponce de Léon '1" 1629 et François 
Cornejo 't 1638. Il fut deux fois malt.re des novices, 
d'abord à Valladolid en 1 608 eL c'est alors qu'il rédigea 
la majeure partie de ses ouvrages, puis à Madrid, de 
1627 à 1632. 

Atteint de scrupulès en 1G17, il revint à Salamanque 
pour soumettre ses doutes e t ses peines întoriou••es à son 
ancien mattre Ponce de t.éon; sous ceLLe direction, il 
parvint à retrouver la pai..'C perdue; le 'l'ratado par1t 
constwlo de loi! <Lfligidol) y remedio de los escrupulosos 
ost probablement le fruit de cette expél'ience. 

Co lraiLé est l'ut\ des onze q11'êcrivit .Just!' del 11:spiritu 
Santo; nous uü counHissoiis les titres par son biographe, 
Joso de San Esteban (17• !!.), mais tous sont perdus sauf les 
doux sulvm1ls : 1) 'l'hesoro espiritual11 manual de eclesitU/ticos 
(Madi'Îd, Bibl. naaional, ms St,!l3). Dale de 1G01, tle doit être 
I.e promier travail de Juste; c'est un recu~<ll d'exercices do 
dévot.îon empruntés un peu pru·tout el destinés à uno utillsa
t.ion quotidienne. - ~) Tcsoro de lmmihlad en discursos predi
cables ... (M"drid , 1634); seul ouvrage à avoir été Milo, Il sc 
propose de • dire les véi'ités de Diou, ct celles-cl à coups de 
massue! » (Prologue) . 

. Juste passa l.e5 dernières années de s" vie à Madrid; il s'y 
dil!lingua par ses au mOnes. l l mourut le 9 novembre 16t,5. 

J os6 do San Esteban, Vida y uirtudes del insigne limQsnero, 
<'Cil. P. Fr. Jusw del Espiritr~ Setnto, éd. pur Pedro Cono, 
Madrid, 1912. - G. do 8(11\ti(lgo Vola, Ensayo de 1ma biblwtcca 
il~t:r(l•amcric(IIW de l<t ordc1t de Stw Agrtst/.11, t. 2, Madrid, 1915, 
p. 34?·351. - .1. Monn.~terio, Mlsticos agruti/10., cspanolcs, 
t. 2, m EBcorial, 1929, p. 61-65.- DS, t. 4, col. 1013. 

Quirino FEnNANDEZ. 

4. JUSTE D'URGEL (saint) 1 évêquo, 6c siècle. 
- Issu d'une puissante famllle llispano-romnine (à en 
juger par l'onomastique) de la p rovince de 'J'arraco· 
naise, J\lsl.o devînt évêque d'Urgel (province de Lérida) 
on 5'17. Trois de ses frères furent également êvêques : 
.Tustinianus à Valence, Nobridius à Egara (= Tarrasa, 
pi'Ovince de llarcelone), Elpidius à Huesca. J uste 
participa a ux conciles de Tolède n (527), Lorida (546), 
Valence (549). On ignore la date de sa mort. Une brève 
.ln Cantioa çanticorum explicatio m1Jstica nous à été 
conservée (PL 67, 961· 994); malgré son titre, olle ost 
rédigée suivant la mêthodo allégorique. L'înt.érêt 
de ce commentaire esl réduit (Isidore de Séville, De 
viris illustribus 84, PL 83, 1100, en souligne la conci
sion et la clnrté); le. pl upa1•t des intet•prétations sont 
tirées des commentateurs antérieurs, et l'apport 
pert:~onnel de l'auteur est très mince. Juste pense que Je 
Saint-ll:sprit communiquera au lecteur l'intelligence 
profonde du texte. 

' 

• 
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L'ouvrage est dédié à un nutro .Tuslo, probablement diacre 
de l'église d'Urgel. Ln t radition manuscrilo semble dériver 
rl'une copie envoyée par l'autour lui-même au métropolitain 
Sergius de •rnrragono; lo 11111 lo plus ancien sc trouve à Rome, 
llallicelliana :» 62 (8• fi.). Le prologue ct 1'6pttre dédicatoire 
ont été publiés dans PLS, t. 4, col. 235-237, d'aprés Garcia 
Villada {itl/ra). 

Vnl'fl 565, .Tusw ù'Urgol redigea un sermon on l 'honneur 
de suint Vincoul ùo S9.rogosso (tcxto dans .l. Villanuava, 
Jliajc litsrario a la8 iclcsitw Ile Esp(ltia, t. 10, Valence, 1821, 
p. 219-221 = PLS, l. 4, col. 23?·238); cf Y.. Onrcia Villada, 
lln liernwn olPidado do stm J usto .. , dans Estutlr'lis eclesids
licos, t. a, 1!l2t.., p. '•a2-431,; H. rte Onifller, Sermons latins 
en /,'/wnn.Gur do suint Vincr.nt .. , dans Analecta bol/.andiana, 
t. 61, 19'•9 (Mélanges P. J>ool.ors), p. 278-280. 

:!;. Ourcia Villadtl, Historia oclesiâstica ch: Espana, Madrid, 
1 ~1~3 . t. 2. 2• p:1rt., p. 120-122 oL 265-266 (prologue et épttro 
dérlit;.~toir(lqt)i rrumquonL uu PL G7),- F1·. Stegmüllcr, Re]JCr· 
lorium biblicwn meclii c10vi, 1.. H, Mndrid, 1951, p. 506, n. 5332. 
- M. G. Dluz y Dloz, l111lcx scriptorttm latimmun medii aeoi 
hispanomm, Modrid, 1959, n. 7·'11. - Cluvi~, p. 240, n. 1091-
1092. -IJibliothcca sanctorr1m, t. 7, 1966, col. 37 ( .T. Fernm1llet 
Alonso).- CatholicismJJ, t. 6, 1966, col. 1285 (R. Oazeau).-
1Jiccionario de historia eclcsitÎillica de Espafla, t. 2, Madrld, 
1972, p. 1261-1262 (U, D. del Vnl). 

Manuel C. DtAz v DTA Z. 

JUSTICE (nE Dusu ET DJ:: J.'ti OMMJ::. J oS'l'tPH:A· 
TJON).- 1. Écriture. - 2. 'l'lt~ologie. - ll. Perspectives 
actuelles. 

Le thbmc de la J ustice ofTr·e J'exemple typique d'une 
cur·ieuse évolution s6manlique, de l'ancien Testament 
à nos jOW'!!, allant d'tm emploi essentiellement reli
gieux à uno utilisation de plus en plus profane. Déjà, 
eo co qui concorno soit l'ancien Testament, soit saint 
Paul, l'incertitude règne encot•e parmi los ex6gètos sur 
l'importanM relative ou la chronologie des dil!érent.s 
sens du terme ou dos tormos correspondants à celui de 
justice. Mais c'est suttout le passage du mode de 
}lensée MbraYquo à celui qui caractérise la culture 
gréco-romaine, même christianisée, qui a, provoqué 
la mutation la plus significative dans l'usage de ce 
thème eL dans la place qu'il devait tenir au soin do la 
pensée théologique el; de la splr•itualil.é. Quant à l'époque 
moderne, elle devait accentuer cotte dérive, Je terme 
• jufl l.ice n prenant une signification de plus en plus pro
fane, saur peul-êts·e dans le champ limit6 des querelles 
théologiques sur la justification. Aussi, dans Je langage 
rnodAI'Ile, l'Rmploi religieux ct spirituel du terme de jU$
tice étanz pratiquement tomlt6 on déHrtétud(l (au pl'Oflt 
de son emploi éthique ct juridique), cet article aura 
surtout \111 caractère historique. Sans d6criro ici cette 
histoire complexe, on en résutnera les trois étapes : 
les donoées bibliques, la tMologio (des P~res à la néo
scolastique) eL l'époquo moderne ott l'apparition de 
nouvelles exigences peuvent aider tt redonner un sens 
spirituel à ce thOme biblique. 

Les concepts do justice de Dieu, justice de l'homme, 
justification no seront pas envisagés séparémont, mais 
daus la pes"Spective typiquement chrétienne qui les 
réunit, celle du salut en Jé~.;us-Cht•is t. En ce qui concerne 
la justification, il no sera pas question des controverses 
théologiques qui ont caractorisola nororme et la Contre
Réforme, mais seulement de la justification comme ache
minement vers la justice de Dieu. 

On trouvera los Indications nôcossnlrcs dans les bibliogra
phies partlcullùrcs do chaque parngrnphc ct dans la b!bllogra
plllo g6n6ralo, col. 163U-1G40, 

1. LA JUSTICE DANS L~CRITURE 

Ce concerJt occupe une place ll'ès importante dans 
toute l'Écriture, soit sous sa Corme hébraïque (sedcq, 
seddqdh), soit sous sa rormo grecque, 8tl(«to<JI)VYJ, qui ne 
lui correspond pus exactement, car ces deux Cormes sont 
nées dans deux con tox tes trlls di1T6ron ts. Plusieurs 
Lrails de la j~tsLice biblique doivent retenir l'attention. 
D'abord son caractère éminemment sacral; même quand 
elle est dito de l'homme, c'est prosquo toujours en réfé
rence à Dieu, eu relation avec lui et au sein d'un peuple, 
d'une communaul6 do salut. Toutefois, il ne faudrait 
pas ocat'tot• du champ de la jusLice biblique ses implica
tions terres lres, économique~; ou politiques; dans un 
tel univers où tout 6tait dominé par l' idée do l'allia11ce, 
d'une présence active do Dion au milieu do son peuple, 
la justice comme le salut ~waiont toujour~.; ce double 
visage, à la fois hnmnin ot divin, marqué par los péri
péties d'untt histoit•e tendue ves•s un te•·mo eschatolo
gique. On était bion loin de la définition grecque de la 
justice comme vertu morale, dont la conciliation avec la 
sedaqah hébraïque créera tant de difficultés aux Pères 
do l'Église. 

lJn autt·e Lpait, sous·ce de nombreuses dilllcultés, est 
aussi à signaler: le concept biblique de justice est d'une 
toUe riches~;A qu'il est difficile de l'enformer dans une 
définHion univoque; c'est le typo même de la notion 
soumise à la loi de l'analogie, et qui implique des sens 
très variés it travers los diverses couches do l'humain, 
en elles-momes ou transposées en Dieu : sens judiciaire, 
sens légaliste, sens moral, sens religieux. La complexité 
du problèmn, rév616o par l'abondanM do la littérature 
sur le sujet, se traduit par de lt•ès nombreuses incerti
tudes et discussions entre exégètes; les principales 
conces•nent lo sens primitif do la racine sdq, la chro
nologie et l'évolution des divers sens de la seddqc!h, 
la nature ot les efTets do sn traduction par la Septante, 
l'usage de a~l(«tOC7VII't) dans les évangiles et finalement 
la théologie impliquée par la notion paulinienne de 
8t~<«~oauv't) 0eoü. 11 suffira ici d'on résumer l'e.~sontiel 
et d'en dégager les irnplico.Lions spirituelles. 

Parmi ltls ôLuùgs énutn6r6os dans la bilJllogl•aphic génét•àle, 
signalons l'ilnJ!OrLanco dos chnplLros do A. Doscamps (Ancien 
TostamonL, Evnngllcs) ct do L. Cerfaux (suint Pm1l) dans 
l'al•Liclo Jtwtù:c ct jnstific<IIÏM, DBS, t.. 4, 191,9, col. 1.417-151.0. 

1.0 L 'an cien T estament. - Jusqu'à une époque 
t•écen te, il était admis quo lo sons juridique do la justice 
avait une priorité chronologique dans les écrits vétéro
tcstamontaires; les sens éthique et religieux se seraient 
dégagés plus Lardivement par une sorte d'épuration. 
Mais la thèse de K. Koch (SDQ im Alten Testament. 
Eine traditiorlsgcscllicllllichc U ntcrsu.cl.ung, Heidelberg, 
1953), en rep1·enant le p••oblème à la base, a démonLré 
la coexistence de ces divers sens, sans priorité du 
juridique, dt':s les textes los plus anciens; surtout Alle 
a montré le danger d'introduire nos conceptions occi
dentales, attentives à distinguer les genres (juridique, 
éLhique, religieux), dans des textes sémitiques q\Ji 
reflètent une pensée dont la structure ost bien dilTé
rente. Résumons l'idéo gén6ralo sous-jacente aux divers 
emplois du terme scdflqûll (justice) ct do ses dérivés, 
que nous évoquerons onsuiLe. 

1) Une juste compréhension du terme biblique 
seddqdh ne pouL raire abst,·action du con t.exto sémitique 
ambiant, celui du monde oriental ancien, dominé par 
l'idée d'un os·dro cosmique, constitué et garanti par 

' 
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un dieu suprême et auquel l'homme devait s'intégr~w 
(SLU' ce contexte, voir· l'ouvr·ago bien ttocurnenté de 
H. H. Sohmid, Gcrccltt iglceit als Weltordn~tng. Hintcr· 
gru nd und Geschiclitll des alttcstamcntlichen G1mwhtig· 
lccits begr~ffes, Tübingen, 1968). Sans être hypostasiée 
comme la Maat, son équivalent égyptien, la scddqtlh 
biblicp.1e engloho à ln l'ois l'action do Dieu qui sauve 
l'homme el l'entrée de l'ho111me dans ce salut par son 
comportement de fidélité à l'alliance. Loin d'ôtro 
envisagée commo uno pr·opl'it\Lé métephysiq1re de Dieu 
considéré en lui-lllêllle, ou à l'inverse comme une pure 
vertu morale réglant los rapports inter-htrmains, ln 
jLrsl.ice biblique dësigno plu Lôt une relation origina.lc 
entre Yahvé ct son pM.t.ple, duJlij un double rnouvemen t : 
salut donné gracieusement par Dieu et réponse de 
l'homm{) qt.li devient juste du fait qu'il entre dans ce 
salut en adoptant h\ conduile conforme à lu volonté 
divine. 

Co n'est donc qu'en relation avec la justice divine, 
comme action salvifiqtro, que l'ançien TewLamtmt parle 
d'une justice hurnuill!l ; même quand celle-ci ost on ton
due au sens intorhumo.in ot Racial, c'est Louj oui'S en 
référence à cet Ol'dr·e de choses fondamental désigné 
par la SC(lrtqdh et qu i se traduit aussi en termes do salut, 
d'alliance, de royawno de Yahvé. 

2) A pai'Lir de cet te notion de fond, peuvent alors 
mieux se comprendre les sons plus particuliers do la. 
jus tice, considëréo alors soit en Dieu soit en l'homme. 
C'est en pat·ticulier le cas de la justice prise au sens léga· 
liste et judiciaire : en une sorte de proct:s sacral, Yahvé 
intervient soit pour punir los ennl;lmis d'Israêl (DeMt. 38, 
21) ou les péclHmrs on gén6r•al (Isaïe 5, 16), ijOit pour déli· 
vrer celui qui sou iTI'e injustice (l'innocent opprimé 
est souvent appelé « le juste n), soit pour par•donner 
à celui qui implore Y nhv6 ( P11. 7, 18; 71, 1). Ce sens 
juridique et sac1•al de la justice divine aura plus tard 
un emploi privilégié dans la notion do jugement escha
tologique. Au niveau humain, ce sens judiciaire sc 
retrouve fréquemment dans la dénonciation (par les 
prophètes d'avant l'exil) do l'iniquité des mauvais 
juges: en ne rendant pas justice à l'oppl'imé, ils offonsont 
la justice de Yulrvé (Amos 5, 7; Js. 5, 75). Aussi Je 
Messie est-il souvent annoncé comme le Juste par 
oxccllenco, celui qui oxm•ceJ•a la justictl parfaite (Ps. '•5, 
~; .Tér. 23, 5). 

Parallèlement à ce sons judiciaire, on trouve les 
autres utilisations qu'il ost souvent difficile do s6paro1• : 
sons légaliste, ùLh iquo ou religieux. La mo1•ale biblique 
n'est pus une IIIOI'ale autonome, séculari:;ée; elle est 
pénétrée de sons religieux ; de même la loi, quo l'isr·aé
lil.e doit obser ve!' pour être dit juste, n'est que l'oxpres· 
sion du vouloir divin. Aussi sedâqâh ou sedèq (dl'oit) 
désignent 6galemont la moralité en général, une moraliLé 
qui est avant tout observance des commanùemonl.s 
de la loi divine (donc légalisme l'eligieux). Les passages 
où la justice est prise on ce sens éthico-religieux de 
conformité avec la loi sont très nombreux, sm·tout duns 
la littérature supiontiollo el. propliétique d'avant l'oxil, 
significative d'une pié l.6 légal tl (Prov. 11, 4 svv; 12, 10; 
Ez. 8, 16-21; 18, 5-26). 

Si la littéral ure pos t-oxilique con tim1e ces thômos 
dans les lamentations (Ps. 119; 121; etc), les hymnes 
(Ps. HO, Ha), et SUI'Lout dans Job pour lequel le juste 
ost celui qui obsei'Ve la loi do Diou, il convien t toute
fois de noter dès cotte 6poque un élargissement de la 
tllématiquc. L 'aspect de don, de gratllÎté de la justice 
est mieux mis en lumière; do môme que, venant do Diou, 

• 

elle est salut et vic donnés gratuitement, elle implique 
chez Jo juste bonté et mansuétude envers autt•ui, 
en une sor•te dtl dépassement do oo qui est dtî : « Celui 
qui poursuit la justice ot la miséricorde trouvera ln 
vic, la justice et la gl.olre » (Prov. 21, 21). Là encor·o, 
c'e~ t. toujours le modèle divin qui détermine la justice 
lJUmaine, dans un rapport reli{(icux de fldl:lité mutuelle 
jamais individualiste, mais au soin d'une communauté 
humaine privilégiée. 

L'évolution ultérieur•e, commandée par l'oxpérienco 
do l'exil, accen tue ces traits, pr•incipalement dans le 
doutéro-Isaïe : la justice do Dieu est vraiment lo saint 
de son peuple (18. 51, 8); mais en mômo lemps cette 
justice salvinque apparatt de pins en plus universelle : 
le Dieu de l'alliance dovion t Je Dieu d'un royaume 
mondial, extension qui rnru·que la justice sous ses deux. 
aspects, divin et humain (!s. 41, 1-7; ~6, 12-13, etc). 

3) La j!tStice dans la Septa.n.te. - La traduction, 
par un terme grec adéquat, do lu sedâqûh hébraïquo 
avec ses dél'ivéa pO!lait un redoutable problème qui, 
d'ailleurs, se retrouvera au moment de la pénétration 
du chJ•isLianisme dans le monde gréco-romain. Le termll 
grec correspondunt, le plus souvent celui de Ll!Kl), avai t 
certes une origine religieuse puisqu'il dériva do « lillo 
de ~eus »; mais en lui-même, nppnru avec la naissance 
de la pensée abstraite on Gr•èce (caractérisée ici par Jo 
sufih:e -atlVlj), il expr•imait un tout autrn 1miver'8 do 
pensée, de culture. Il désignait essentiellement une 
des pl'inclpRles verlus, de t.yro émirlèment social et 
politique, et pouvait dès IOt·s difficilement exprimer• la 
r•iohosso religieuse et spir·ituelle do son coi·r·espondaut 
hébr·eu. 

Los exégètes jugonL divornurnent. le •·ésultat do ceLLe LrHdue
tion. Certains pensent quo lu t:onlenu hellénique aur9.1L p•·(
valu dans Je sens donné au mol 3nuuooûVI!, co qui cntralnorail 
un réel appauvrissement du contenu sém~ntiquc Mbrou dans 
la t raduclion . .Bien d'autres ~ou tiennent au contraire que Jo 
r.ontenn héhraYque resto porccpUblo en Ile nombreux cas dans 
ln LArme grec; ainsi la Septante n souvnnt introduit d'autres 
turnllls (salut, sauveur, dl\livrancc), pour corriger la réduoUon 
elu sif.(nific:,tion religieuse du Lorme 8LxaL<>aôVII; à l'inverse, 
il~ onL l>ouvant traduit par co mot des Lormes qui ont en hébreu 
un sons nottclulaJlt raligienx (grtlco, fidélité à l'allioneo, piLi6). 

Sur cc pl'oblomo, or II. Cuzelloll, A propos de quelgues termes 
<tif!icilcs relatif~ ti l(~ jr~o~~tice diJ Dieu. tlùll$ l'Ancien 1'estament, 
d11.ne Rel,ue biblique, t. 58, 195'1, p. 1G!l-1 88; avec plus do détail.;, 
.l. M. Fiedler, Der Bcgriff der 8•K«LOoûVII im Rvrm gclitlm 1lcs 
M <ltthllus, auf ssine OrwHllclg<~" cwtl'rsuchl, Hnllo, 1957. 

Ce rapide l'ésumé permet de pcrcevoit· J'extraordi
naire richesse du thème do justice dans l 'uncion Tesla
mont; synonyme de rectitude morale ct d~ sainteté, il 
nous introdnit dans un mode do pensée essentiellement 
rela.tion.nel, dans lequel l' homme s'éprouve comme rAiill 
à Diou par le plus profond de son être, et aussi engagé 
dans une histoire au termo do laquelle les promesses 
de Dieu sur lui .ror.evJ•onL leut· accomplissement. Il 
nous app!).rt.iAnt de r•e t.rouver ce sons l>iblique de lu 
jnst.ioe, dans trne histoire qui M présente à l'homme 
co.rome une tâche /.t accomplit· en t·éponse à un appc~l 
de Dieu. 

2° L e nouveau Testam en t. - Deox rema.rquos 
préalables doivent être f!).ites avant d'aborder la 
doctrine de la justioo dans les écrits du nouveau 
Testa mont. 

a) C'est le judaïsme tard1:{, qui a fourni au christia· 
nisme naissant le contexte J•eligieux et idéologique 
immédiat de la doctrine de la justice; par lil s 'explique 



1()25 DANS L'ÉCRITURE 1626 

en grande partie la réaction de saint Paul. Le thème 
de la j\tstice (ou plutôt de l'homme juste) dans la syna· 
gogue se rédui.t de plus en plus au simple agir humain, 
ct plus particulièrement à la pratique de l'aumône 
et des bonnes œuvres. 

En arrière-plan de cette conception, on l:l•ouve la 
réduction de l'antique sedaq(lh à l'observation des 
commandements, source do mérite devant Dieu. De 
la sorte, « lors du jugemenL final, l'isl·aelite a le juge· 
ment justifiant de Dieu pour lui, si ses mérites préva· 
lent. A ce moment .il se t.,•ouve êt:re juste devant Dieu. 
La procédure du jugement final consiste dans l'e:xamen 
qui a pour but de voir si la balance du mérite ou celle 
de la ·faute pèse plus lourd 11 (Dictiannait~e biblique 
a. Kittd, Justice pa1· G. Quell el G. Sclwenk, trad. 
franç., Genève, 1969, p. 58·59). Cf art. JuDAÏS~IB , 
DS, supm, col. 1505-1508. 

P~u· cc>ntl'e, dans les écr·its de Qumrân, si la notion 
de justice impliquée dans la célèbre appellation du 
« MaHt•o de Justice )) désignait une réaction très ascé
tique contre le judaïsme ofliciel consldél'é comme impie 
ct souillé, c'était cependant au nom d'une obsei'Vtmce 
plu~ rigo\n'cuse do la loi moMïque en une a1liance nou
velle. Dans les deux cas et avec })ion des nuances, on 
const.nte une réduction légaliste du concept de justice; 
ce1·tes, un tel compo1•Lement. visait a obtenir le salut, 
mai~ et1 mérite des œuvres d'obsetvance de la loi. Ce 
sera précisément tl cette justice découlant de la loi 
que saint Paul refusera tonte etltcacité salviflque. 

b) Il est utile ensuite de r·appeler•l'importante modi
fication du conte:rtc socio-politique lors de l'apparition 
du christianisme, par rapport a,ux siècles antérieurs 
oü Js1·MI joui~sait de ~;on autonomie politique. Cette 
modification explique l'évolution du thème . de la jus
tice dans la prédication de Jésus. En effet, dans l'ancien 
'l'estnment, le thème de la justice avec toutes ses 
composantes s'était développé dans une société au 
nati.onalisme f&.J'O\tche et de type théocratique; en 
particulier, l'activité judiciair·e était une fonction 
sacrée, l'attribut religieux d'une autorité agissant au 
nom de Dieu, le se11l cheC vél'itable du peuple élu, pour 
un salut à la fois ternporel et l'eligieux. Or, au temps du 
Christ, le peuple juif avait perdu son indépendaiiCe 
politiquo ct vivait sous l'autorité de l'occupant romain, 
auqueJ revenait en gr•ande paJ•Lie (surtout. polll' les 
decisions importantes) l'exercice dè la ju~:~tice. Ce pt·o
cossus do désacralisation ne pouvait qu'entraîner une 
so,•Le de (( mal'ginalisaUon 1> du l:hème génét•al de justice 
dans le monde religieux juif auquel Jésus adressait 
son message. 

Pour plus cle détails ~;ur lu nol.inn de • ju~Lu • dau~ la syna
gnguE;~, c( R. Ms.ch, Der Zaddifc in 'l'atmucl und M iclrasch, Leyde, 
1!!57. - A. Dupont-Somnwr, Les ticrits cssénùms décorwerls 
priJs de la Mer mort8, Pal'is, 1959, p. a70-87'1. - Sur Jo Maltr•o 
do J ustlco comp11ré ù l'cnsoignoment· do Paul, cr W. Grund
manll, Der Lehrcr der Gerechtigkcit von QumrMI tuul die Fragc 
nclch der Clcmbensgcrcchtigkcit in der Theologie (les Apostcls 
Jl(m.lr4-:,, dans Rc'l'ttc! de Qumrc~n. t,. 2, 1960, p. 237-259. 

1) Les évangiles vt les textes non-pauliniens. - Cette 
situation explique une évolnt,ion significative : los 
évangile~:~ et les écrits non-pauliniens appliquent très 
rarement tl Dieu le thème de la justice. L'enseignement 
do .1 ésus préfère coux do royaume de Dieu, paternité 
divilie, etC. Quand le lel'me 8~XCXtotJÔV'l) eSt UtiliSé 
(principalement par Matthieu)., il désigne essentielle· 
ment la justice de l'homme, de son action devant Dieu 

et de sa fid6lit4 au.x commandemems divins (Mt. 5, 20; 
G, 1·33, où sont énuméi·és les trois devoirs de justice : 
aumône, prière, jeüne, synonymes do perfection chré
l:ienne); si la justice des pharisiens est condamnée 
(Mt. 23, 1-36), c'est qu'elle n'est justice qu'en apparence 
(Mt. 5, 20). Nous n'avons })as ici à entret• dans les dis
cossions exégétiques, liées à l'existence de diverses 
couches rèdactionnelles dans cet évangile, pour déter· 
miner si dnns Mt. 5, 6-10 ou 6, 83, il n'y a pas une repl'ise 
et une réinterprétation eschatologique du thème vétéro· 
testamentaire de la justice de Dieu, ahsepte dans les 
toxtos du nouveau Testament hot•mls saint Paul (volt• 
là-dl:lssus l'ouvl'age de J. M. Fiedler, cité plus haut). 

La limitation du thème à la justice de l'homme a par 
suite entraîné un emploi très large de l'adjecLii ju.stc, 
q11i désigne, en cotttiuuité avec l'ancien Testament, 
l'homme pieux, vertueux, fidèle à suivre les commande· 
monts de Dieu (M't. 1, 19; ta, 17; 2a, 29; Lr.w 1, 6; 2, 25; 
Actes 10, 22, etc). Pltl:>ieUl'S idées apparaissent 'ici ou 
ltl en liaison avec celle de (< juste n : par exemple, cello 
de« pi'Qphè te" qui lui est associée (Mt. tO, 41; 13, 17) 
ou celle qui désigne l'liornme affamé de justice et per· 
sécuté pour elle (Mt. 5, 6 et 10). Pierre, Êtienne ot 
Paul ap})liquent. au Clll'ist touLe la t•ichessa dè . ce 
contenu, llu.us le sens plénier de sainteté (Actes s, 13· 
15; 7, 52; 22, 14). 

C'est rl'aillonrs 1wincipalomon t sous cette fot•mo 
adjectiv~:~ d'hoJJlme « jusLe ))' qui dé~.;igoe la perfection 
morale et spirituelle, que le thème de justice se sur· 
vivra. tout au long do la tradition chrétienne ot dans 
le langag~;~ uoui·aot (exception faite du thème pauli
nien de la justice de Dieu, mais limité au langage 
théologiquo ·grâce surtout aux controverses ~;m• la 
justificaUon, comme on le VCI't'a plus loin). 

2) La justice de Dieu chez saint Paul. - Le très large 
emploi f~it pa1• saint Paul ·du thème de .la just.ice 
contl'aste avec le c8J•actèl'e marginal de ce Lhèm:e dan~ 
les écrits néo-testamentaires non-pauliniens (où il 
n'est jamais applîqué a Dieu). Effectivement, la justice 
occupe UJle })lace centrale dans la prédication oL la 
théologie de Paul, essentiellement dans les épitres aux 
n .omains ot aux Galatos (les textes pauliniens sont 
comrnodémen t regroupés par M.-J . Lagt•ange, ÉpttrP. 
auœ Romuins, coll. Etudes bibliques, Paris, 1916, 
p. 129·1lla). 

Les dillio\llt.és de l'in tm•prétation de cette doctrine, 
dominée pa1' l'idée de salut et de justiQcaUon, expll· 
quent l'abondance des commentaires qu'elle a suscités 
au CO\ll'S des giècles, sans pal'ler des querelle!; théolo· 
giques nulour du thème de la justification depuis la 
Réforme. Oc nos jours, l'intérêt pour cette idée paulî· 
oienne de !a justice de Dieu a suscité de nombreux 
travaux qui ne sont pas toujours concluant,;. 

La liste des études plus importante~ est donnéa chms la 
bibliographia tlnale. On retiendra S\Irtout. les articles de 
S. Lyonnot, De fu.stitia Dei in epistola ad Romanos (dans Ver· 
bum Domihi, t. 25; 1\)1.7, p. 23-31•, 118-121, 129-11.4, 193-203, 
257-2M), deL. Cortaux ct A. Descamps, Ju.sticc ct justificcttior~ 
(DBS, t. r., 19'<9, col. H11·H96) cL l'ouvrll.gc plus rêccnt de 
P. Stuhlmaoher, Gcrcchiigkeit Gottcs bei i>(lulus (Gôttingen, 
1965), qui ofTro un 1•ésumé des emplois de l'expression • justice 
de Dieu • dans le contexte littéraire antiq110, un hist.orique 
des interprétations de ce thème cle aaint August.in à K. Barth, 
ainsi qu'uno an~lyse dét::lilhio do tcmR lfls passogeH ot) saint. 
Paul en parle. Elnfln, un bon état actuel de la recherche ost 
donné par n. Klèin, Cottes Gerechtigkeit ais 'l'hema. der neuesten. 
Paulus-Porschung (dans Verhltndigung und Forschu11g, t. 12, 
1967, p.1-11). 
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Il ne peut ôlrc question ici d'outrer dans Jo ù6luil dé eus 

discussions; l'essentiel est do saisir la pensée ceutrllle de salol 
raul qui, dans son originalité, a uno hnporloucc doclrh\lllo 
ot spirituelle décisive. 

On peut dire que deux faits dans la vio do saint Paul 
l'ont amon6 à reprendre le thème un peu délaissé 
jusqu'à lui de justico do Dieu. D'abord, sa propre cxpé
rùmca rcligie~tsc et m1Jstr:qllc; il a compris d'une manièro 
fulgurante qu'il ne pouvait pas compter sur ses œuvres 
mais seulement sur Dieu le sauvant dans le Chr•ist: 
il a exp6rimont6 la miséricorde de Dieu prena(lt l'initia~ 
tive gratuite, indépondan I.e do sos mérites, de le sauver 
en lui donnant lu foi au Christ, et do cot.te vc\ri~é vécue 
intensément il s'est fait le messager inlassable. Ensuite 
la polémique vigoul'euse que saint Paul a d1l engage; 
soit avec les milieux juifs et plutrislens, soit. avec les 
chrél;iene tentés de rester fidèles au judaïsme et aux 
observances de la loi (j\1déo-chrétions), sans parler 
de la fameuse dispute d'Antioche (Gal. 2, 11-21). 

Dans toutes ces controverses, Paul a voulu montrer 
qu'il y a continuité entre le juda'isme ot la nouvelle 
Coi au Chrîet; aussi a-t-il repris le vieux thème vétéJ·o
testamentaire do la justice do Diou pour sc l'approprier. 
En même temps, conscient de la grande nouveauté 
ohréUenne, dont il avait fait l'expérience dans sa conver
sion, ~1 a mis dans cotte vénérable expression do justice 
de D1ou un contenu nouveau : cette justice divine 
produit la justification de l'homme, non plus en mérite 
~e l'observance de la loi (justification par la loi du 
JUdaïsme), mais par la fol 011 Jésus-Cht•ist, don gt•atuit 
do la miséricorde divine. 

Dans la reprise du lMmA d'une justice do Dieu salvi
fique, les divel'ses composan les an tiques de ce thème 
(l.olles qu'on les a vues plus haut ù propos de l'ancien 
Testtunent et qui peuvent se J'Ogl'ot•per autour de deux 
cour~nts : l'u~ !uridique, l'autre religieux et mystique) 
dev~uent auss• tlLt'e assumées sans portor atteinte à la 
nouveauté du éontenu :le I'ôle unique de la Col en Jésus. 
Do. là viont une certaine complexité de signification, 
QUI explique les inlel'prétations divergentes. 

Ainsi la composante juridique s'exprime dans le 
thôme paulinien du procos oschntologique, jugomonl; 
céleste dans lequel Dieu doit pr·oclamet• la justice du 
chrétien en rendant à chacun selon son d1l (Actes 17, 
30-31; nom. 2, 1-1~; 1 Cor. 4, 3-5; ote). L'harmonisa
tion ùe cette composante avec la g1•atuité de la justi
fication_ par ln foi pose évidemment quelques difficultés, 
dont l'rmpo••tanco apparattra lor•squo saint Augustin 
(comme on le verra plus loin) mettra cet enseignement 
en relation avoc la conception gr6co-romaine do la 
justice qui est beaucoup plus slt•icto. 

L'importance do cclt.o composant.o ost encore maintenue 
cxng6r6mcnt par ccrlains exégètes nc~uels, qui insistent sur 
lo droit do Diou, soucieux de taire tTiompher sa justice dans Jo 
procès ?soh~tologique; ainsi, par. exemple, c. M'Illier ( Guttc;~ 
Gercchhgk~d 1v1d Gattes V <1lk. Eult! Vntersudumg .:u Riirller 
~-11, O!IHmgen, 196/a), dnus le prolougemeut do l'interprétn
t•o? de. 1!:. Kllsemann ( Cottesgerschticltoit bei Paulus, dans 
Zettschrtft fllr 'l'lteolo~;io und Kirche, t. 58, 1961, p. a67-a7s, 
traduit dnna Essais oxégétiqu,os, Neuchâtel, 1972, p. 256-270), 
oriUquanllul-mOmc la position den. Bultmann sur ce problème. 

Mais alors quelle place donner à l'amour de Dieu, 
PO\Il'~anL pJ•oclamé par saint Paul (llom. 8, 35), dans 
une présentation si rigide de la justice de Dieu? Il ne 
faut pas ieolor cet aspect du problème, mais le compren
dre conjointement avec l'autre composante. En efrot, 

la ju~tice de Dieu est aussi et sm·tout action salvifiquo 
do D1ou, effet de son amour pou!' l'l•orome, donc l'éalit.é 
spirituelle et mystique, communication à l'homme tle!l 
biens célestes. La ré::ùité de cette communication sc 
révèle par• la conduite • juste », anticipation ùo l'étaL 
eschatologique. La justice de l'homme est donc la 
pénétration en lui de la justice dynamique et miséri
cordieuse de Diou (la justification en est l'efieq. C'est 
la reprise ici, mais dans un autre contexte, de l'antique 
seddqdh, quo nous avons plus haut évoquée comltle Je 
• champ » de l'activité aalviflque do Dieu dans loque! 
l'hommo entre pour sa justification. La jueLioo do 
l'~10mme est ainsi l'efret. do la justice de Dieu, pata
dJgme fondamental du salut, synonyme du Royaume 
de Diou. 

Mais comment peut ôtl'o anticipée cette justification, 
alors que l'homme e:;t pécheur et incapable de la méri
ter•? G'ost ici lo point central de la soté•·iologle pauli
nienne : le lieu hisl;orique do co salut, de cette jU!!lice 
donn6o, de cotte grâce, c'est la CI'OiX de J ésus-Chri'>t 
et sa I'éSU!'I'ecLion, victoit•o sur le péché. L'adhésiou 
par la foi à J ésus-Christ, justice do Dieu venue dans Je 
Lemps (1 Cor. 1, 30), introduit Je chrétien dans cetto 
~u_stice, dans ce Royaume, qui est Vio et Esprit dès 
ICI-bas (Gal. 2, 19·21; s, 2), en lui permettant rlo sur
monter• le péché ot de devenir une créature nouvelle 
par le baptême. Bref, la foi au Christ ost une expérience 
qui nous fait participer à sa mort eL à sa résurrection ; 
elle noue apporte un salut qui n'est pas pu1·emet\L 
extérieu1·, mais aussi uno transforma ti on in té1·ieure; 
celle-ci doit so traduire essentiellement par l' « agapè •. 
manifestation d'une justice divine qui est aussi amow· 
et miséricorde. 

On porçoit toutes les subtilités d'une l.elle syn~hèsA 
qui devait concilie•• l'îdée sous-jacento à toute justice 
de dft, de mérite ou démérite, et l'idée essenliolloment 
chrétienne de la gr•atuité du salut, effet de l'amour et 
(}e la rniséricoi·de de Dieu envers l'homme pécheur. 
J ésus ?t los aut.ros apôtres avaient adopté le thème pins 
acces!:!Jble du Royaume de Dieu, en laissant pratique
ment de côté la notion d'une Justice de Diou descen
dant du r.iAI. Paul ne pouvait faire de même. Obligé 
de polémique•• avec les jndnlsants sur leur propro ler
rain, pour proclamer que désormais l'observance de la 
loi no pouvait justifier, mais seulement la foi en .r ésus
Clll'ist, il devait cependant. lo faire à partir de l'idée de 
justice .. M~is al~1·s qu~ les judaïsants entendaient par 
là uno JUStice qu1 venrut de l'hornme, de son obser·vanco 
de la loi, Paul ne pouvait so faire entendre d'eu.1:: et 
proclamer le salut en Jésus-Christ sans donner un tout 
aut.ro sons à la justice : la justice qui vient de Dieu, 
comme un don céleste, })ar la foi. Il l'eprenait ainsi, 
avec un contenu chl'étien cette fols, le viAUX tht'Jmo 
de la justice de Diou utilisé par le dcutéro-Isaïe et les 
écrits apocalyptiques. 

Il faut rcconnattl·e uvee A. De&cl)mpR (url. cité, DDS, t. r. , 
col. 1509) que • ce développement théologique unllllt6rul fut 
commandé par dell circonsU.uccti particuJjèros auxquelles 
I'Apôtr11 tlt face : il n'li intluonc6 quo dans une taible mesure 
la dot~Lrlna da l'lilgllso primitivo •· De fait, il taudra attendm 
plusieurs slèclés llvant d'assl.stor à la reprise d'un tel en~oigne
menl, quand les premières spéculations thôologique~ Reronl 
obligées do tenir compte de tout ce que la culture paiallllC 
gréco-romaine avait investi dans la conception de la juslicc. 
Ce sera un des méri tes de saint. Auguijlin d'avoir tont6 une 
nouvelle synthèse, duns la lignée paulinienne, mais calto rots 
non plus à propos de la j\lstice des judaïsants, mais do celle 
combien plus élaborée de l'antiquité paYenne et dont il ôtait 
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' impossible ùo ne pas tenir compte; ello 6tait en otT eL un d e~;~ 

éléments culturols los plu1:1 vénérables, uno do ces • vérités 
naturellemcnL chr6tionnes • que lu cl1risLianisa.tion du u1ontlo 
antique ne pouvait n6gllgcr. 

Z. LA JUSTICE DANS LA TRADITION CHRtt!ENNE 

Donner ici uno histoire du thème do la justi<:o à tra
vers les siècles uhrétiens, serait sortir du cadre de cet 
article. Il suffira d'on marquer• quelques temps torts, 
en particulier• ceux qui se rattachent aux noms do sa'int 
Augustin et de saint Thomas. D'ailleurs, en dehors 
du champ clos des controverses théologiques autour 
de la jusliOcation, nous devons constater une perte 
progressive d'iutërêt pour le thème vét.él'o-testamen· 
taire et paulinien (avec leur· contenu différent) do la 
justico de Dieu et une inflation croissante de cel!â de la 
jUlltice de l'homme, comme vor•tu mor•ale naturelle. Les 
problèmes pos6s par Jo. juslice de Dieu se retrouveront 
par contre sous d'a.utres appellations, à propos de la 
grâce et de la rédemption. TouL cela expliquera la 
brièveté de nos a.nnotations, l'objet de notr•e propos 
tUant en grande partie traité ailleUJ'S (par exemple, 
Ch. Baumgarl,ner ot P. Tillon, art. GnÂcE, DS, t. 6, 
col. ?Ot-750). 

1.0 Le contexte idéologique antique. - Quand 
le christi.anisme commença à gagner los couches iotel
lecttielles du monde gréco-romain, il y trouva une 
théorie fort élaborée do l'idée de justice. La justice, 
8~XCXLOOO\il), était pl'ÏrlCÏpâlernent entendue dans .Je 
cadre de la doctrine des vertus ou tacullés (habitus) 
d'ordre moral ; olle constituait une des quatre vertus 
cardinales (énumérées déjà bien avant Platon). Sou
vont citée la premillre, la justice 6lait comp1•ise comme 
une vertu ù la fois individuelle ((( accomplir son propro 
devoir sans s'occuper de celui dos nnt.r•es ))' p laton, 
Répttbliquc 1v, 483a) et politique (comme buse de la cit6 
idéale platonicienne); elle était môme souvent consi
dérée comme ln récapitulation de tontes les vertus. 

C'est surtout la longue étude d'Aristote dans lo 
livre v do l'Éthique à Nicomaquc qui devait devenir le 
lieu classique do la doctrine SUl' la justice. Elle y est 
définie : '' la disposition qui rend les hommes aptes à 
accomplir les actions justes •• (1129a); cos actions sont 
celles qui sont conformes aux lois, ot l'homme juste ost 
celui qui ne prond pas plus que ce qui lui est dO. Du 
fait qu'elle englobe tous les devoirs, envers les autres 
citoyens comme envers los dieux, la justice parfaite 
comprend en ollo-même toute vertu dans le sens o\'1 
clio pousse à donner à autrui cc qui lui P.Bt dt1 (11.30a). 
Cet universalisme de la vertu de jutitiCe fait qu'on lui 
rattache aussi bien Je domaine roligioux (la vertu de 
religion sera définie comme une partie de la justice : 
rendre à Dieu lo culte qui lui est dfl) que le domaine 
juridiquo; ce der·nier domaine resto cependant un aspect 
privilégié de la justice, et la récepLion de la doctrine 
dans le chri.c;lianisme en sera fortement marquée (sur 
cotte hisLoire, voir entre autres P. 'l' rude, Der Begriff 
der Gerechtigkait in der aristQtelisollen Rechts· und 
Staatspltilosophin, nerlin, 1955), 

Enfin, il convient de noter quo los lll'Oblèmes de la 
justice de Dieu ot do la justification ont été surtout 
débattus dans la théologie occidentale, fortement 
marquée (souvent à son insu) po.r l'esprit juridique 
romain, alors quo l'l!lglise orientale développait surtout 
les tMmes parallèles issus de la théologie johannique : 
la vie divine qui 1mit le Christ et ses disciples, ou la 
transflguraLion du chrétien. 

2° « Justice dans 1 'hwnilité ,, selon saint 
Augustin . - Le souci qu'ont eu les Pères de J']j'jgliso 
d'uliliser au maximum los ressources de la culture el 
de la penséo anLiques (dans lesquelles ils avaient pour 
la plupart été formés) ne pouvait quo les amener à 
interpréter le vieux thème paulinien do Il\ justice de 
Dieu à l 'aido de la doctrine aristotélicienne de la justice. 
Co f 11L Je cas de saint Augustin, dont la tentative sci'a 
déteJ'Ininanto pOUl' toute l 'histoire do notr•e problème. 
Mais il ne fut pas le premier à l'avoir débattu; saint 
lr'énéo, en particuliOJ', l'avait déjà abordé. 

F.·J. ThonJIQJ'Ù, Juatù:11 de Dûm ct ju$ticc humaine seloti 
sai111 ;(ttgtl$tin, dtms A ugustimLR, t. 12, 1957, p. 387-402. -
M. '1'. Clark, Artctutino on Justice, rluns Rcl•ttc d~$ études augus
tiniennes, t. 9, 196:1, p. 87-()1, ; Plaumic Justice in Ariswtle 
tind Au.gustine, dnns 'l'he Downsids lleview, t.. 82, 1964., p. 25-35. 

Il ost inutile de souligner quo la pensée augusti
nienne sur ce thômo de la justice est complexe, souvent 
subtilo, et utilise divers genres littéraires eL vocabu
laires. En effet, Augustin doit concilier deux points do 
vue en apparence incon.ciliables. 

D'un côté, le lhème paulinien do la justice de Dieu 
demandait ù être dn.vantage exploité, en raison de son 
importance théologique et des interprétations qu'Augus
tin <IW\Ï L à combattre, comme ccllo do Pélage. Comment 
le fttil'e sinon à l'aide des catégor·ies philosophiques 
de la doctrino antique sur la justice? Parmi cos caté
gories, seule celle de justice distributive élAiL a.ppli· 
cable à la justice divino rémunératrice. Or, la justice 
distributive exige une récompense ou une punition en 
propOJ·Lion rigoureuse des mérites ou démérites de 
chacun; une tolle jusUce pouvait êt1'e appliquée à Diou 
dès ici-bas ; elle Je pouvait surtout à l 'occasion du juge
ment dernier : snlut pour les bons, damnation pour les 

' rnauva1s. 
Mais, d'un autre côté, il fallait concilier une telle 

notion de la justice avec cette autre vérité typique· 
ment chrétienne proclamée par saint Paul ct expéri
mentée par Augustin lui aussi dans sa convet·sion : 
l'homme est radico.loment impuissant ù. mériter son 
salut, par lui-môme et par ses œuvres. Si Diou sa.uve 
l'hotnme pécheur (et l'homme ost tot dopuis le péché 
d'Adam), co no pout ôt1•e au nom d'une justice distri· 
butive, rémunératrice des mérites; en effet, il y a une 
disp•·oportion Lrop grande entre lo statut de l'homme 
péchour et le salut accordé par Dieu ; la seule justice 
divine qui devrai t intervenir serait donc la justice 
disLr•ibuLive punitive, celle qui condamne. Mais alors 
comment comprondr·e tous les textes bibliques qui 
r6v1llont q\le la jllstico de Dieu est synonyme do sahrt'! 

'l'allo était l'impasse. Elle r6sultait en grande partie 
de l'emploi d'uno catégorie conceptuelle constituée 
à pa1'ti1• d'une autre problématique (surtout politique), 
propre au monde gréco-romain; l'idée d'une justice 
déflnio par une égalité ou une proportion entre l'acte 
humain et la décision de jugement s'avérait inaaé
quate pour exprimer le don de Diou, la graLuiJé du 
salut ot dos l>iens célestes, signifi(jii par la scdtùJ.llh 
hébrarque et ses dérivés. Augustin cependant no pou· 
vait ni abandonner l'idée biblique de jusLice-salut, 
ni renoncer à utiliser la. systématisation idéologique 
élaborée par le paganisme autour do l'idée de justice. 
Comment a-t·il réalisé la conciliation de ces deux 
aspects si différents? Ce n'est, il faut l'avouer, qu'au 
prix d'une certaine complexité dialectique, dans une 
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synthèse qui cherche à sauvegar•der los divers éléments 
du p1•oblème. 

Voir les études da .T. Plugnieux, qui ont bien clarifié le pro· 
blème : Le bin<Jme .lustitia-Potontia dnm1 la sot.t!riologic llugu$· 
tinicrmc et anse/mienne, dans .Spicilegium Bccccnsc, Actes du 
congrès internatio!iàl du Bec, t. 1, Paris, 1959, p. 141 ·11i~; 
Heil ruuJ Heilaml. Dogmcngi•schiclu.licltc Tèxte !Ul<l S tu(lien, 
2• purtie, Paris, 1\Hi9. Voir aussi les étude!.\ de M. 'l'. Clark 
et. de .J.-F. 'l'honnnrd citées plus haut, et .les annotations du 
.1. Moingl à l'édition d'Augustin, La 'J'rinilé, Bibliol.lui<1uo 
augusLiuiauna, t. 16, Paris, 1955, p. 62'•·626. 

En fait, il s'agissait do concilier l'amour rnh;éricor·
dieux de Dieu qui sauve J'homme pécheur avec la justice 
divine qui aurait dû. le condmnner; plus e:lractemen t, il 
s'agissait do montrer comment. cette conciliation s'est 
en fait réalisée dans la personne ot l'acte rédempteur 
dn Christ, comme saint Paul l'avait montt-ô de façon 
définitive. La conception chrétienne du salut repose 
on effet sur une telle conciliation : pat' sa mort le Christ 
a rempli l'exigence de justice (en ce sens, il est le second 
Adam qui triomphe du péché du premier), et par son 
innocence, seul juste par excelleMe, il est l'Amour de 
Dieu incat•né. 

Augustin précise alors la nature de cette conciliatio1~; 
il le fait à traver·s preSqlla l.oot0 son (Xll,tvre, ses écrit.<> 
anU-pélagiens, ses commentaires de I'ÉcriluJ•e, mais 
principalement dans le livre xm (10, 13-17, 22) du De 
Trinitate. La justice en Diou n'est pas alors décrite 
~ous la forme d'une propriété immanente à Dieu, en 
raison de laquelle il ne pourrait éviter de condamnet• 
l'homme pécheur; mais Augustin la conçoit comme une 
propriété dynamique de Dieu, qu'il comrnunitpœ à l'fwmme 
pal' pure grâce et qui le transforme, le rend juste. On 
eoillialt la célèbre 1'ot·mulo du Cornmentaira <le l'!!Pangila 
de s1.l.Îtit Jean : « La justice da Dieu M signifie pas ce 
par q110i Dieu est juste, mais cette justice que Dielt 
donne tt l'homme, afin qu'il soit juste grâce à Dieu • 
(xxvi, 1, CCL B6, p. 260). CetLe justice communiquée 
(justice de l'homme) est alors un processus de guérison, 
uno sorte de pédagogie vers la perfection; car, si 
l'homme, est ouvert sur un horizon illimité de pel'fec
tion et de sainteté, ses possibilités sont par contre 
rndicàlement limitées (cf on particuliot• le De perfectionc 
i~J,Stitiae lwminis). Et même quand cette justice est 
donnée, l'homme demeure soumis à la faiblesse et à la 
précarité de ceLte vie. 

La signification spil'ituelle de cette dockine elit à 
souligner : prolongeant une intuiti9n de saint Irénée 
(AdPcrsus haereses Ill, 20, 1-3; SC 211, t974, p. 382-395), 
déct•ivant la justice acquise grâce au Christ nou par lu 
violence, mais par voie do persuasion, saint Augustin 
rapproche la justice de l'homme de la « l)onne volon t.é », 
de cette disposition du cœur, ù laquelle a été prolllise 
la paix; celle-ci est le synonyme at.1gustinien de la jus· 
tice comme don de Dieu, et ce qui lui fait obst.acle, c'est 
sur tout ceLte misère humaine qu'est la volonté de puis
sance par orgueil. De la sorte, la justice de Dieu à 
réalise!• ici-bas no peut que se situer on opposition avec 
toute idée de puissance, comme l'avait pressenti déjà 
Cicéron opposant justitia et potcntia; la puissance 
n'aura de sens, comme fruit de ·la. justice, que dans 
l'au-delà: <• Ici-bas, nous dit Augustin, il n'est de bon
heur possible, - relatif, mais cependant vrai - , que 
suspendu il l'au-delà, à l'espérance de l'immortalité oî1 
enfin la puissance rejoindra la justice .. , ce bonheur-là 
est chrétien. C'est le Christ qui nous sauve du désespoir 

on nous assut'ant l'immortalité ... La seule force qu'il 
soit permis au chrétien d'ambitionner en ce monde 
est précisément celle de vivre selon la justice, fût-ce 
en mourant. pour elle>> (J. Plagnieux, Le biruJmu Ju.9titia· 
Potentia .. , 1.u·t. cité, p. 145). Bref, pour Augustin, la 
justice était située en plein C(DUI' do la spiritualité 
clwéLienne. L'intérêt d'un Lei enseignement spirilnol, 
où la justice se réPèle et sc poursuit à travers l'il~firmit~ 
Jmrmûntl , est toujours actuel. 

3° La tradit ion en dehors d 'Augustin. -
Cette doctrine augustinienne continuera à être trans
misA par la tradition, mais sans suscitcJ• \111 g1•and inté· 
rêt. La. sysLématisa.Uon ultérieltro de tous ces problèmes 
autom• du thème de la grâce rejettera à l'arrière-plan 
cette tent&tiv() d() conciliation ()nf.t'A la justice et la 
miséricorde en Dieu; de plus, l'attraction du modèle 
juridique de la justice distributive, plus ou 1noins 
liée à l'idée do puissanc(), qui rest.ora toujours la grande 
tentation quand on parle de justice, feJ'a inévitable· 
ment apparattre cette conciliation comme très subtile 
et la synthèse augustinienne comme délicaLo à exposer. 

Cette perte d'intérêt s'explique aussi par d'autres 
fa.c t.eurs ; on peut dire quo la compréhension de la 
justice a cheJ•ché ses voies en :;épaJ'anL de plus on plus 
la justice de Dieu et celle de l'homme, alors que saint 
Paul et saint Augustin avaiont tenté de les réunir 
dans une vision synthétique (;entrée sut• le Christ morl 
et ressuscité. 

Du côl.é de la justico divine, on assiste à l'extension 
de l' interprétation ju.l'idique, qui favorise la représen
tation de ln rédemption comme une lutte entre le 
démon et le Christ. · 

On na peut pas dito qu'AugusUn aiL acccptù la théorie dc8 
dr·oHs du démon sur· l'homme, droits quo le Christ deva\t payer 
de sa mort, 111ais on en lî•ouvc des traces chez maints Pères de 
l'f:gliso, tel Ambroise (Epist. 72, 8-\1). Cependant, Je dinhlo 
liont une place importante dans ln sotériologie aug11.~tinicnne, 
comme d'ailleurs dans la liLtéruture putristiqtre en général 
(cf nrl. DEMON, DS, t. 3, col. 1'tf·238). Alor11 qu'Auguatin Il. su 
trouvor lu note ju8te, autour de lui et upr·ès lui la com:uplîon 
de ln justice divine cède plus ou moins à lu tentntion de 60 
limite,r à lu justice vindicative (qutl le Chrigt apaise p11r sa 
mort) et tend à perclre son contenu biblique et sa dinumslon 
spirituelle. 

Dlt côté do .la. justice do l'homme, l'extension de la 
culture conduisait à mettre en relief son asJ)ect. do vertu, 
c'est-à-dire d'habitus acquis par l'effort. Certes, la vertu 
de jus Lice ot.ait rattachée à l'accomplissement de la 
volonté de Di.eu, mais cornmo unH l'éalité natUt·alisée; 
coupée de la justice de Dieu conçue avant tout comme 
v indics. ti ve, elle J)eJ•dait lllle part de sa signification 
dans le cadre d'une théologie du salut. C'est toute 
l'inlluonco du stoïcisme sur les Pères de l'Église qu'il 
faudt·ai t évoquer ici. 

Ct J. St.elzenberger, Di~ JJeziehungen der friihchristlichcll 
.Sitt~nlehrtJ zur Ethik tler Stoa, Munich, 19aa; M. Spanneut, 
Le stoïcisme des Pères de t'Eglise, 1\0UV. éd., Paris, 1969. Pal' 
exemple, pour• un suint Ambl'Oisc (dont l'influence en 1;e 
domail\0 fut considérable sm· tout le moyen âge), la justice 
osL pr'esquo exclusivement considél'ée comme la vortu qui 
règle les rapport.~ sociaux, les devoirs envers Dieu ut le pro
chain; elle fuit pnrt.io des vertus • politiques (cf De officiis r, 
27·28) pur opposition aux vertus • gratuités • (applllées aujoUl'· 
d'hui .~umaturellllA). Ambroise prend soin cependant de noter 
Je dépassemen t. dtrlltîen qu'exige déjà la vertu de justice 
(ibidem). 1l faudra o.ttandre saint Thomas pour voir apparattre 
une a\rtre synthèse qui iirtég-rèra la justice dans la perspective 
du salut. 

• 
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(•" La justice dàns la synthèse thomiste. -
Ici encore, on sc limitera à quelques brèves notations. 
L'ell'ort gonéral de l:laiot Thomas s'est révélé prinoipa
Jemen t dans sa manière d'ut iliser• los ressources de la 
pensée pn'lenne antique po\11' une meilleure intelligonco 
des données de la foi. En ce qui concerne notre sujet, il 
raut reconnattre que, s'il a repr•ls et corüinué l'étude 
du problbme du salut qu'Augustin avait abordé dans 
la perspective de la justice do Dieu, il l'a fait dans un 
tout autre contexte, à la suiLe d'ai lleur'S des premières 
ton tati v es de la systémalisation théologique médiévale. 
J.'uliliso.lion massive de la pons6e aristotélicienne, 
comme aussi la ronaissll.Oce du droit romain ct 
l'épanouissement de la scieuce canonique q\l'il n'a 
pas ignorés, expliquent ce renversement de perspective. 

1) De fait, dans la Somme théologique, le problbme 
do Jn jus tice comme attribut de Dieu ost résolu par 
l'applical.ion à Dieu de la justice distributive (1!1, q. 21, 
a. 1}, de même dans le texte parallèle du commentaire 
sur los Noms dif'ins du pseudo-Denys (c. 8, lect. 4, 
n. 775). Dans les doux ca~ copondo.nt, cette justice 
distributive n'ost pas p1•ésentée comme une proportion 
entre le don et le méri te, mais bion comme un acte par 
lequel Dieu « donne à tous los biens propres selon la 
d ignité de chaque existant (la formule r.st reprise du 
pse udo-Denys, Non/,$ clivins 8, 7), ot sauve la no.ture 
de chacun selon son ordre et sa capacité propres • 
(1", q. 21, a. 1). En outre, la justice de Dieu est associée 
à sa miséricorde; celle· ci est même plus fondamentale 
que la ,justice, au point quo, '' même les choses qui sont 
duos à quoique créature, Dieu les lui dispense en V(WI.U 
do l'abondance de sa bonté plus largomont que ne l'exige 
la proportion • (1", q. 21, a. '•)· La justice de Dieu va 
également do pair avec sa toute-puissance, " qui se 
mani resle surtout en ce qu'il pardonne et prend pitié .. ; 
en pardonnant aux hommes eL en prenant pitié d'eux, 
il les conduit à la participation du bion inllni, qui est 
l'ultime eiiet de la puissance divine » (1.&, q. 25, a. 3, 
ad 3). Cependant, si l'on veut trouver chez saint Thomas 
le contonu augustinien de la justino, il faut Jo chercher 
duns les abondantes questions sur la grâce (1& 2"o, 
q. 90-114} ou sur la RMemption (3'\ q. 1-59}. 

Par r.ont1•e, on assiste tl un développement considé
rable de la théorie de lu ,justice an plan hUlllaÎJ) d'une 
éthique naturelle; de fait, l'élude do la vertu morale 
de justice occupe une place très importante dans la 
Somme théologique (2& 26•, q. 57 à 122), pt•éfiguranl 
lu place immense que les futm'S lrai l6s De justitia et de 
jtiJ'C occuperont dans les ouvrages de théologie morale 
de la scolastique ultérieure. 

Une lecture Mtivo do ces nombreux articles dans 
losquols saint Thomas détaille les préceptes de la. justice 
pourrait donner l'impression qu'il no s'agil plus que 
d'une justice désacralisée, bien éloignée de ce qu'un 
Paul ou un Augustin en!leignaient du don de Dieu, 
anticipation de la vie célosto. Les r•éférences à. l'Évan
gile y sont r•aros et ce sont suJ•toulles arguments ration· 
nols qui ca1·actél'isent cette étude, laquelle veut oxpli
ci lor les exigences éthiques de la nature humaine. Il 
faudrait arrêter ici notre exposé, s'li s'agissait seure
mont de morale sociale rHu·ttment humaine, insuffisante 
pour alimenter une spiritualité. 

2) Heureusement, il n 'en ost rion; saint Thomas a su 
intégrer la vertu do justice duns une vision théolo· 
gique globale. Mêrne si son vor.abulairo n'ost plus celui 
do Paul (qui luj-mômo ne rut pns celui des évangiles} et 
d'Augustin, sa pt'éocuupation a été la môme : montrer 
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comment l'homme, dans ses devoirs les plus quotidiens 
ct les plus naturels, tels ceux de justice, pout. grandit• 
eü ptu·Itlction et se situer dans la mouvance de la grâce. 
Nous nous FU't•êterons à deux point.~ de sa dootrine où 
cette ln Légration théologale ct spirituelle de la justice 
humaine est ln plus manifeste, celui des vertus et celui de 
la loi rln Ch1•isL. 

a) Charité et justice. - C'est tout l'enseignement 
thomiste sur los verlus qu'il raudra.i t évoquer ici, 
principnlomenl le rapport dialectique ontr•c les vertus 
théologales ct les vertus morales, el surtout le rôle de 
la charité par rapport à la justice. 

Voir nos éludes : Les vort-IIB JwmaineR cl(lflii l'enseigm:mcnt 
,·cultlst.iqll.c, dans Scminarùun, L. 21, 19C.9, p. '•1 7·'•39; ],a 
~jJclciflci!â clc la morale chrétienne selon S. '1'/wmag, duns Le 
Slt}Jplêmant, t 9?0, n. 92, p. 55-7a i SUJ'LOuL G.-M. Garonne, 
Morale. r:hrcltie;me ct vcll.cur$ JmmcûTwa, Paris, 1 !Hill.- Pour une 
ôtudo hiRt.oriqne ph•s poussée, O. l.oltin, Morale fondament.ale, 
PllriR, 1 !1!\(,, p. 70-99. - Sur ln relntion cnt1·o char•il6 ct Juslico, 
ct notre Morale socialè pour notre tcm)JS, PnriH, 1970, p. 70-!l!l. 

Toute la pensée de saint Thomas sur ce point est 
dominée ptu· le primat de la charité, de l 'agapè, en un 
sens authentiquement évangélique. La charité n'est 
pas pour lui une simple vertu parmi d'autres, comme 
le JaissùJ•aiL eritendre la place que lui attribuent les 
JOanuels classiques de morale; ella o~t. une vio nouvelle, 
inaugurée dans l'humanit6 par• l'amour• <le Dieu en 
.Jésus-Ciu•ist, qui investit Lout l'agir ùe l'homme pour 
Je Ll'ansrormer et le faire participer ù ln vic de Dieu. A 
110. soureo, ln r.harité est l'amour que Dieu se porte à 
lui-mtlmo, amour rendu pl'ésent dans le monde pur la 
grâce du Christ devenu chef de l'humanité nouvelle. 

A ce titre, la charité est dito u forme do toutes les 
vertus "• du rait qu'elle law· confère la capacité d'être 
princlptt d'actes méritoires, c'est-à-dire d'actes qui, 
tout en restant humains, sont néanmoins ceux de fils 
adoptirs de Dieu (De caritate, a. S). Comme l'écrit le 
théologien anglican C. H. Dodd, • 1'agapè n'est pas une 
vertu parmi tant d'autres vertus auxquelles l'homme 
puisse a~;pirer; elltt est une attitude d'ensemble cngcn
ùrée en nous par la révélation do l'amour do Dieu, 
qu'exprime. le sam:iOce volontai.ra .du Cl11·isL » (Morale 
de l' Bvang!.le, PartS, 1958, p. 60·61). 

Sur t:e i.Lo dnotrine, voir: G. Oillemun, J,c JJrim<ll elu la charité 
en théologie morale, 2• êd., Lnuvnin, 1954, ouvrage clMsique 
qui a susdlû dos réserves résumées dnns Rull,.tin thomiste, t. 8, 
191t 7-195ll, p. 95'•·964; Ph. Dulhnye, La ohaf'it<l • super-Pertu •, 
do.ns Sominarium, l. 21, 1%9, p. 508·530.- D'un point de vue 
hisloriqu1•, voir l'imt~orlànle élude daC. A .. J. Van Ouwerkark, 
Ca.rÙa$ et. rati.o. 11ttul$ sur [$ ®uble pf'incips da la PiB mcraJB 
chrétienne cl'après saint Tlwnuu d'Aquin, Nimbguo, 1956; cc 
mOmo thômo a 6t6 repris plus rlicommont ot do façon sysL6ma· 
tique, sous l'aspect du rnpport entre la rnison ct la grâce, pur 
'1'. Horvot.h, CclritM est i1~ rcuior~o, MUnster, 1966. - Quant à la 
pince dn JI\ ch&ité dans l'histoire do la spiritualité, se référer 
Il. l'n•·t. Cu AI\ITR (DS, t. 2, col. 507·691). 

Grâce à la charité, les vertus morales jouenL un rôle 
essentiel dans l'ordre du salut. Elles sont à la fois le 
terrain sur lequel travaille la charité, son champ 
d'e.xpres~;ion voulu par Dieu, et aussi la médiation, 
le moyen indispeusahle par lequel la charité trans· 
forme l'homme. De la sorte, loin d'ê tre sous-estimées, 
dévaluées ou laissées ù leur propre insuffisance à l'égard 
du salut, ces vertus humaines voient au contraire leur 
signification et leur'S exigences rehaussées et ralTermies. 
Sous l'influence universelle do la charité, véritable 

6~ 

.. 



1 

1635 JUSTICE 16:16 

vie nouvelle qui les p6notre ot los anime, elles sont Pl'O
mues à une efficacité et à une fin qui les dépaHsent et 
guéries des infirmités et des risques qui découlent du 
péché. Cos voJ•tus no sont donc pas do simples instJ·u
ments de mérite; elles sont, selon une formule tradition
nelle, l (L voie de la. charité, sans laquelle colle-ci no pout. 
s'exercer. · 

L'onvraga de U. Kiihn, Via carilalis, Oottingen, 196(1, est. 
l:<ma1wrê à lu cloc:trina thomiste~ da lu loi IIIJI.nrolle, dont l'objet. 
eat Jo droit nt lo justo; dl! fnçon un peu 1\imiluirli, K. nommer 
u intitulé son étude sur Jo fondemont christolo~;tique d t! la loi 
ll âLu relle chl\z Augustin, llls caritatis (Rome, 1\161). 

Appliquons cet enseignement à la vertu do justice. 
Celle-ci est définie par saint Thomas (Somme théol., 2a. 
2ae, q. 58, a. 1) comme cc lu volonté constante et perpé· 
tuelle de rendre à chacun ce qui lui est dn (son droit.) », 
définition qui est empruntée textue.llement au droit 
romain (Digeste 1, 1,10; pour plus de détails sur l'ampleur 
de cette dépendance, cf J .-M. Aubert, Le droit romain 
dans l'œrwre de saint Thomas, coll. Bibliothèque thomiste, 
Paris, 1955). D'un côté, la charité exigtJ ltl réalisation 
de la justice, comme la condition nécessaire do son pro
grès; car si la charité tend à la rencontre en profondeur 
des personnes (l'unillcation pal' l'amom•) ot si la justice 
par contre tend à assurer à là personne son autonomie 
c t sa liberté par la protection de sos biens, de ses droits 
(diaiecUque d 'altérité), l'une est indispensable à l'aub·e ; 
«respecter les droits de quelqu'un est déjà un commence
ment d'amour, et inversement, si on aime vraiment 
quelqu'un on respectera avec encore plus de soin la jus
tice à son égard n (J.-M. Aubert, Loi de Dieu, lois des 
hommes, Paris, 1964, p. 145). 

Mais, d'on autre côté, la justice a besoin de la charité 
qrû lui assure une indispensable intériorité, car l'rouvre 
objective à J•éaliset· par justice reste une étape seule
ment du progrès moJ•al et spirituel; il y a en elle comme 
une ouverture vers un dépassement dans loque! les 
droit.'> des autres sont alors pe1•çus comme des di·oHs de 
frères; bref, la charité fait sourdre le désir de justice 
d'une source plus profonde. De même, les rapports 
de justice ont besoin d'être personnalisés par la charité; 
car ces rappor ts, laissés à eux-mêmes, resl:ent anonymes 
ot risquent d'accentuer l'al térité a\J point d'en faire 
un obstacle ù l'unité entre personnes. Aussi comprend-on 
qu'un vieil adage du droit ait proclamé : Su.mmrtm ius, 
su.mma iniuria. Cette intégration do la justice dans lu 
~hàrité à été ainsi résumée p~lr saint Thomas : « La 
vraie justice ne pout pas exister simpliciter, si lui fait 
défaut sa mise en t•olation avec une fln qui pàllse pur la 
charité " (Somme théol., 2" 2~o, q. 23, a. ?, ad 2). C'est. 
dire, on d'autres termes, que la justice, finalisée et 
dynamisée pàr un véritable amour fraternel, ne, reste 
pas étranglm: au progrès .~piritud, au salut annoncé par 
Jésus-Christ; elle constiLue un appol't essentiel pour 
l'édification du Royaume de Dieu qui est le ,synonyme 
do la justice de P ieu do l'ancien Testament et de saint 
Paul; elle redevient pour une part, duns l'homme animé 
par la charité, le don de cette justice di vinA dont une 
évoh1tion sémantique avait fai t oublier le contenu 
salvifique. C'est en ce sens que, malgré le changement 
de vocabulaire, on peut affiJ•Jner lo caractère pl'Ofondé
ment biblique de la morale thomiste (cf J .-M. Aubert, 
La morale catholique·est-elle évangéliq1œ?, dans l'ouvrage 
en collaboration avec R. Mehl et <.:. Yannaras, La loi 
de la liberté. Évangile et morale, Paris, 1972, p. H 7· 
158). 

1>) Loi du Christ et loi r~atu.relle. - Suint ThomW! 
truite de lu même doctrine à propos du problème fonda
mental de la loi divine qui, avec la grâce, est moyen de 
sanctification; la loi m&ut l'honune pur la connaisso.nce, 
la grâco par la volonto. Ici encore saint Thomas unifie, 
tout en les distinguant, les deux ordres : celui de la loi 
divine nouvelle annoncée et personnifiée par lo Christ., 
et colui de la loi divine naturelle. La premièi'e se résume 
on l'amour évangélique, là seconde dans les activités 
humaines qui permet.tent à l'homme de se réaliser, 
de progresser en qualité et de devenir meilleur. Conror
mément à la dialectique de l'incarnation, tout l'humain 
assumé par le Christ ost appelé à c'ltre divinisé, trans
llgut'é et sat1vé. 

Mais entre la mise en œuvre de l'amour chrétien, 
entre l'application des principes évang6liqliOS qui 
l'èglent la c•·oissance du H.oyaume de Dieu sur ter'l'e, et 
lés réalités humaines mouvantes au cours de l'histoü·e 
qui posent des problèmes toujours nouveaux, il faut 
une médiation : en eiTet, les premiers sont universels 
et n'ont do sons que s'ils s'incarnent dans les réalités 
humaines soumises aux lois de l'histoire et au change
ment, en les pul'ifiaut du péché, les fécondant et les 
transformant. Cotto fonction médiatrice de relais entre 
l'amotu• du Chtist et l'histoire humaine, c'est justemen L 
la loi naturelle qui la joue ; or, la justice est le principal 
objet do la loi naturelle. 

Coci no va pas saos poser aujourd'hui de délicats 
problèmes : comment comprendre cette fonction rnédia
tJ·ico do la justice dans un monde caractérisé par 
l'ampleur et la I'apidité des chaJlgemOI\ts socio-cultut•els 
ct politiques? Pom• plus de détails, cf notre art. Pour une 
herméneutique du. droit rcutu.rel, dans Recherclws de 
science religieuse, t . 59, 1971, p. M\H.9.2 (biblîog.). 

Quoi qu'il on soit, la justice de l'homme, dans culte 
ligne de pensée, est pleinemen t int.égrée dans la pe•·s
poctive du salut pour y jouer une fonction itl'empla
çable : exigée par le prolongement de l'incarnation 
duns le temps, elle est pal' Jlluo o.lément essentiel d'une 
authentique spiritualité. 

5o La justice dans la théologie des tomps 
modernes . - L'enseignement de saint Thomas, 
profondément fidèle à ses sources bibliques et mêrne 
augustiniennes, malgré la différence de problématique 
et de vocabulaire, am•ait pu êt.l'e exploité davantage 
par la théologie morale postérieure. Certes, il faut 
reconnaître l'immense méri te do la seconde scolastique 
(notamment espagnole) ùu 168 siècle; olle suL déve
lopper l'enseignement des maîtres médiévaux, princi· 
paiement de saint Thomas, et l'appliquer aux problèmes 
nouveaux posés par la Renaissance, surtout dans les 
domaines de la morale économique ct do la morale in tOI'• 
nationale du droit des gens. 

Los polémiques contre la Réforme avaient posé de 
nouveau le problème patJiinien ct augustinien de la 
justification : celle-ci est-elle purement gratuite, étrun· 
gèl'O à l'eiTort de l'homme, qui malgré elle reste toujours 
pécheur quoique j ustifié, comme le pensait Luther? 
Ou bien n'est-olle pas aussi une renaissance intél'ieure 
et une sanctiflcation dans laquelle le justifié coopère 
à la grCtce, comme l'a défini le concile de Tt•enle (cr Den
zingor, n. 1520 svv)? Sans qu'il soit qu estion d'aborder 
ici ce ptoblème dogmatique, on doit reconnait.J•o quo Jo 
dimat passionné duns lequel s'opposaient partisa.ns e t 
advoJ•sah•es de la Réforme e.t de la Contre-Réforme a 
favorisé ~es exagérations et les malentendus; on s 'en 
rend mieux compte de nos jours, où les points de vue 
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opposés se sonL rappr•ochés et oîlla personne ct l'œuvre 
de Luther en particulier sonL jugées plus équitablement 
(voir R. StaufYcr, Le catholicisme à la llécouverte de 
Luther, Neuchât.el-Paris, 1966, et J. Lortz, La Réforme 
de L uther, trad. franç., a vol., Paris, 1970-1971). 

1} Les théologiens catholiques do l'époque se sont 
beaucoup occupés do la justification, étudiée dans le 
traité do la grâce; ils ont parlé de la justice de Dieu, 
rn ais généralomen t en l'abordant à l'aide du modèle 
concqptuel fourni par la doctrine sur la vertu humaine 
do just.ico (justice dislributivo ossontiollnmcnt). A partir 
de ce présupposô, le problômtl de la justificaLion devai t 
nécessairomon t prondro en considération les mérites 
(môme s'ils résultent <Io la présence do la grâce}; c'est ce 
que Luther refusuit on niant que la justice puisse êtro 
un attribut ont.ologiquo do Diou. Do la sorte, l'o.ntique 
Lhllmo do la justico do Diou s'ost l.t•onvé do plus en plus 
••édult. 

2} Par conlro l'étudo do la justice humaine u connu 
de très longs développements; et il fau t reconnaître 
que les grands th6ologions do la nonaissance ont main
tenu son caracLère veligieux (théologal dirions-nous, 
c'est-à-dire au service de lu charité), mais en amorçant 
une distinction, qui s'aggravera par la suite, entre lu 
jreytice Bynonyme de sainteté (étudiée alor•s avec la gr·Ace) 
et la jreyticc comme ~Jcrta humaine (étudiée dans la 
morale). F. Suar•er. os t un des ropr~sentants les plus 
significatifs de cette seconde scolastique en ce qu'elle 
a eu de plus constructif (sur sa théorie de la justice, 
c f .} • Giers, Die Oerechtigkeitalllhre deB jungen Suarez, 
Francfort, 1962). 

Cette orientation devait aboutir dans la théologie 
plus récente, surtout colle des manuels, à une conception 
do la justice humaine pratiquement amputée de sa 
dimension biblique, dogmatique ot spirituelle. 

Cette évoluLion, on pourrait diro co tto d6gradalion, lut la 
r·ésuiLanlo do plusieurs !aclou•·s. Lo promior a certainement 
été l'éclatement do la th6ologio classique en théologie dogma
tique et en lh6ologio morale, qui on vinrent à s 'ignorer mutuel· 
lomont. Inév.itablemcnt, du lait de cette dichotomie et suivant 
son propre penchant, la t héologie morale tendait à devenir 
p11rC technique de la prntiq11e morale et de la science du contes· 
seur. Envahio pn•· ln coauis t.iqno, CQnpoR dn dogme, cotr.o mQralo 
devait finalement Ruhh·l'tii.LI'Ilcl.ion d' un juridisme tpli prévoit 
tout et où tout au l.rullo dnns un cllmut de prescriptions at 
d 'infractions ù punir. 

La justice, devenue le par•adigmo fondamental d'une 
telle morale, ne pouvait qu'en pâLir, car olle se L•·ou v ait 
privée de sa vraie signification qui est d'être finalisée 
par la charité. Elle ne pouvait dès lors qu'être utilisée 
en son acception la plus réductrice, la juridique; celle-ci 
est pleinement valable dans Jo domaine du droit, fl. 
condition d'être tempérée par l'équité, mais elle n'est 
pas capable d'être le modèle de la structuration éthique. 

On assiste alors à uno oxcroissunco du lraitê de ln jnRlir.e 
dans los manuols do lllOralo : co traltûli'Occupo dés législations 
civilc.-s sur les contra ts, sur l'acc,ulsilion de la propriété, les 
conditions do In rcslilulion ou la succession h6rédilalro, ole. 
JI n'est pas étonnnnt do constater l'incapacité d'une lello 
morale à percevoir les injus tices de ln vic sociale ct les problèmes 
vitaux posés par l'ind ustrialisation ct Jo capitalisme libéral . 

On comprend nnssi que los nu tours spirituels et les mystiques 
rlepui11 le déhnt do!! temps rnodcrnl!!! se soient désintéres.~és 
d'une tolle vertu do justic:a ainsi sépurée de ln vil,! t héologale. 
ne fait, do l' lnu'tatio11 i/8 JtiJIUil·CIIriRI at de sain I.e Catherine 
de Sienne Il R~int. rrnnC)OÎR riA SaleR, le ijilence eRt presque 
général : la juntine n'nppnr(aiRS!lit phu; comme SII!!CBptihle de 

concerner In vie Bpiriluelle, rliùuilo qu'ullo était par l'opinion 
théologique cAmrnnto il. sa dimonsion juridique; les enseigne
ment.'! hiblirpa(!R ot patristiques faisant de In justice un syno
nyme do Rninll1l6 ol do salut 6talonl bien oubliés. 

3. PERSPECTJVES ACTUELLES 

Plusiours enseignements de Vatican u concer·nont 
notre sujet. ot. peuvent servit• de point de départ à son 
renouvellement. 

1 o Or\ constat.o uno moillcuro percep lion ùes rapports 
entre l'Église (corn me peuple de Diou} et le monde dont 
clin so proclame solidaire, du fait qu'elle est en son sein 
le signe et l1.1 sac.remont do ln volonte\ ct de l'amour de 
Dieu sur lui, IJriucipalemen!. })Our Jo mssembler dans 
l'unit.ô aul.out' du Christ (Lumen gcntium, n. 1). 

2° L'Égli:;e roconnatt l'a r~tonomic des réalités ter· 
rcstrcs, comme réalités créées par Diou ot quo l'homme 
a la charge d'organiser ( Gaudium ce spes, n. 36}. Elles 
ont leut•s lois propres. C'ost Jo cas en particulier de la 
justice, entendue non pas simp.laroent comme vertu 
individuelle mai~; comme organisation ùes relations 
sociales, ù tous les niveaux, pour lo respect des droits 
do l'homme ct la construction d'un monde plus juste 
( Gaudium et .~pes, n. 26, 30, 66, 77-78, etc). Désormais, 
d.ans un monde sécularisé, les problômes do justice 
dans leur structure technique (économique ou poli
tique) no sont plus à prendre on charge directement 
par l'~glise en tant que telle, comme on période de 
chrétien té. 

3° Cependan t, il y a un rapport cllroit, malgré leur 
distinction, untre la poursuite de la justice humaine 
pour libérer l'homme des inégalités, des oppres.sioos eL du 
mal (fruits du péché) , et le salut on Jésus-Christ que 
l'Église doit annoncer (Apostolicam actuositatem, n. 4, 
7; Aà genteu, n. 19; Gamlium ct spes, n. 80, 72, etc}. 
Sinon, l'Église ne pourrait pn.s être le sacrement du 
monde et les chrétiens le ferment dans la p{tte humaine. 
Ce rapport ua confond ni ne détruit l'originalité des 
deux ordres de choses, mais mat•quo lem lien congénital. 

En d'autres termes, il s'agit do redécouvrir l'antique 
lien biblique enll·e la juallce huroaino ot la justico divine, 
entre la libération du mal dès ici-btiS tJ t le salut signifié 
pa1· le Royaume do Diou commencé aussi ici-bus, ce 
lien que saint 'fhomas avai t s'i ror•toment précise\ et 
traduit par le rapport inaliénable on tre charité et 
justice, en !.t•o loi du Ght•if!t ct loi naturelle. Le salut 
annoncé et réull:~é pa•· le Chr·ist, salut libérateur du 
péch6, assume ot prend comme en relais, sans se confon
dre avec eux, les Lontativcs do salut ot de libération 
humai no; car ces eJTorts pour plus de juslioo humaine 
visent des maux qui ont tous Jo péohé pour origine 
(cette volonté de puissance que saint Augustin dénonçait 
comme lo contraire do la justice). En conséquence, le 
so.lut chrétien, même s'il a potJr objectif un terme trans
cendant (l'union à Dieu), ne peut Ignorer' les efTort..'! 
humains pou•· libérer des injustices, car il tend de lui
même à détruire Je péché qui est à la source de cos 
injustices. 

Les orieotaUons actuelles vors t•no a théologie de la 
libération » ou une • théologie politique" (cC J.-B. Motz, 
PQur une thtiQ/ogie àu mor1de, Paris, 197'1}, purifiées 
des ambiguïtés qu'elles recèlent aux yeux do certains 
(cf DS, art. LtnnnTÉ, LtnÉnATtoN), pourraient per
mettre de ret•·ouver• en pat•tio l'ensoignomcnt de l'ancien 
Testament sur le caractère conununautait•e (l'alliance) 
et politique du salut signifl6 par la justice de Dieu 
(cf supra, ch. 1); elles peuvent xnettro en lumière les 

' 

' 
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rapports qui exi$tont entro la dimension eschatolo
gique du message chréLien (la fidelité de Dieu à ses 
promesses de salut en Jésus-Christ devant sc réalisai' 
dans l'histoire) et Jo monde actuel tondu et polat•isé 
ver·s la construcUon du futur. 

Ce mouvement est le signe que, malgré le change
ment de vocabulaire et de problematique, le message 
chrétien annonçant un salut, qui n'est pas évasion 
des tâches terrestres, mais construction du Royaume 
de Dieu à L••avers ces tâches, passe aussi par la réalisa
tion d'une justice humaine qui n'est telle que pat·ce 
qu'olle est fondamentalement participation à la justice 
tJL à l'amom· divins. 

Dnns 111 bibliugruphie qui suit, nous no répétons pas les 
étuMs cllécs on cours d'al'licle. 

Gbù!ralitlis. - Les al'tlolcs Gerechtiglieit (Cottes unrl Iles 
Menscltcn) et Jttsticc, Justice de Diczt, dans les dlcUonnah'àS : 
RGG, t. 2, Hl58, col. 11.02-1412 (N. J. Hein, F. Horst, E . Sohwcl
zilr, W .. Joest et. 1~. Lau); - 1/l' K, t. ft, 1960, col. ?11· 718 
(W. Kôrnfeld, H. VorgrimiAr, .1. l'ieper, O. Kuss et IC Rah· 
nor); - Encttclopétf.ie de la foi, t. 2, Paris, 1965, p. 400·41.6 
(W. Mann oL J. Piopar); - Cath{)licisnlt!, t. 6, 196 7, c:ol. t289· 
1303 (Ph. Dolbayo). 

1 . . é critcm:. - Pour los études rmlorieures à 19'•5, voir 
lu bibliographie de .l'art. Juslicc ct ju.stification, DDS, t. 4, 191t9, 
col. H1, 7-1510. 

ft . .Bellueamp; La /Ji{Jle et le problème de lcf ju$iicc, d ans 
Etudes franciscainl!s, t. 19, 1969, p. 145-179. - A. Desca.mps, 
art. Justice, dans Vocabttlaire del.fufologi~ bibtigue, Paris, 1970, 
col. 636·61t5. - O. Da Splnololl, La Gi!utizia nelw Bibbia, duns 
Bibbia e Oritmtc, t. 13, 1971, p. 21t1·254. 

1) Ancien Testame11t. - Voir les • 1'héologlo de l'ancien 
'l'ostament • .do P. Vun 1rnséhoot. (t. 1, Paris, 1954, p. 71-110), 
E . Jacob (Nouchâlol, 19511, p. 75-82) at U. von H!Hl (t. 1, 
Oenèvc, 1965, p. 368-3!10). 
. A. Dcscamps, L<t jttstice de Diezt dans la Bible grecque, dans 
Stuclil•ltcllc"isticcl, t. 5, 1948, p. 59-92. -A. Il. Van dor Wosj
rh.m, Die Gercdltigkcù ilt dm Psalmcn, Nimùguo, 1952. -
O. von Rad, Gucchligkcit und Lebon in d11r Kultsprache der 
Psalmcn, cinna Tlteologischc Bilchcrâ, 1958, p . 225·2~7. -
.T. Snlguero, Justinia y rctribttci6n ilil•inas en cl Antiguo 1'wo.
mento, dans La ciencia tomi.~ta, t.. 66, 1961, p. 507·526. -
N. Dôsco, La nozio11e rl.i gittaûzia tléU'AI•tico Tt,Stf!t/WJUo, 
dans Ji'ilosofia, l. 17, 1966, p. '•75-49'•· - J. M. Cttsab6, .r.a 
Justicia en cl Antiguo 'J'estamento, dnns Stromalfl, t. 25, 1969, 
p. 3·20. - P. Dacquino, La formula • Giustizia di Dio> .. , dans 
RivÙitf1 billliclt, t. 17, 1969, p. 103-120, 365-382. - O. Kaiser, 
Gerechtigkeit Will ffcil bei dctt israclitisclum Prophctcn und 
griechischen DenkQrn tles 8.-6. Jlldt, dans Nette Zcit.schrift fi/.r 
systcmatische 'l'h11ologie, t .. 11, 1969, p. 812·328. 

2) Nouveau TBStamcnt. - Voir les « 'l'héologio du nouveélu 
'J'estamcnt • de R. Dullmann (2• éd., 'rübingen, 1959, p. 266· 
280) ct de H. Conzolmann (Güttlngén, 1967, p. 237· 248), 

P. Benoit, Sénèqzw et saint Paul, dans Jle,•u6 bibliq1.W, t .. 53, 
1946, p . 7-33. - M. Pohlonz, Paulus zmd die Sll)Q, dnns Zeit
Bnhrift {iit nr.utcstn.trlctùlicltc Wissl!nschaft, l. (.2, 19t,9, p. G9-
10L - A. Ooscampa, Les jctstcs ct let jttsticc dans les 8vangiles 
et le christianisme primitif (hormis srunt Paul), JJOIIVI.Iin, 1950. 
- A. Oepka, A"'~'""uV'I) li>~oil bei P{mlu.s in ncucr Deleuc/tw.ng, 
dans Theolo{?ische Literall1r~eii1Wg, t. ?8, 1953, p. 257-2M. 

H. li. Schrey, Cereclttigkât in bi(iUschcr Sicht, ouvrage col· 
lectlr édité par Sclu•oy etH. Wulz, Zurich, 1955, p. 52·146. -
O. Ku s.~, Der Romcrbrief, 1 $r fasc., H.atisbonne, 1957. -A. J 3gu, 
Saillt Paul ct le stoïc:i.sme, !dans l?ccherches de science religieus11, 
t. 32,19~8, p. 225-250.- K. H. Scholldo, C11rechlit;keit nach dem 
Neuen Testanumt, dans Bibcl u.ml Lcbcn, t. 9, 1968, p. 8!!-91 •. 
- G. Douwman, ()o(ls Oerechtigltcicl bij Panlus, dans 'J',:jd
schrift voor Theologie, t. 11, 1971 , p. 141·15?. - '1'. C. de 
Kruijl1 Justice and P~,_ce i1~ ilt~ New Tesw.mcnt, d ans Bijdragcn, 
t. 32, 1971, p. 36?-asa.- W. Schenlc, Die Gercchûgkcit Gottcs 
uncl cler Glcmbe Christi. Yersuch ei11er VcrMiltnisbcstimmung 
paulù•isclwr Strukturcn, dans 'l'heologischc Litcraw.rzcittmg, 

t. 9?, 1972, coL 16'1-174. - ,1. Dupont, Les Béatitttdcs, l. a, 
Paris, 1973. 

2. Trculitio1t. - Les éludes sur l'histoire du drvit naturel 
traitent généralemenl aussi de colle do lu jus lice; ainai F. Flüc
kiger ( Gcschichtc des Na;turrechtes, l. 1, seul paru : Altertum 
tmtl Ji'rUhmittc/(dtcr, Zolllkon, 195'•). Voir la bibliographie 
de l'art .. Naturrccht, dans Staa.t.slcxilcon, oo éd., t. li, Fribourg-un
}!risga\1, 1.960, col. 929·984; pour les llnnéos réconlo&, voir 
c:elle cie notre art, dans Recherches de science religieuse, t. 5\1, 
1971' p. 490·'·92. 

1) Antiquité. - 'l'h. 'l'halheim, art. Alx'!l, dans Pauly· 
Wissvwa, t. 5, ~905, col. 57ft svv. - F. Bonn, De la jz~ticc cl 
dtt droit, Pal'is, 1927. - ];1. 11orvath, Di<? Gcrcchtigkcitslehrè 
des Aristotolos, Dudapoat, 19$1; .Die Gcrechtigkcitsldlrc tl~., 
Sokrcllcs un.d d.cs Platon, dnns Z11itschl'ift far ljff~ntlic!les Recht, 
t. 10, 1931, p. 258 SVVj t. 22, 19'>2, p. 12G svv. - W .. Taegor, 
Paiclcùt: Die Ji'onrmn.g elliS gricchischen Menscllen, Derlln, 
~ 931,; trad. rranç., Parls, 196't. - M. Salomon, Der Begriff der 
Gereolltigkeit bei Aristote/cs, Leyde, 1937.- N. Bosco, !dca c 
C<WC<Jzioni della giustizia twlla civiltà occidcfl.talc, t . 1 L'An.ti· 
cltità, 'l'urin, 19611.- M. Moix Mart.inez, A!WII: l!ltet•M ])Crs pcc· 
tic1as de ta. justicia cl6.sitta, ,Madrid, 1968. - J. Préaux, .l..es 
quatre ''ertus pa!em1es et chrétimnes, dans Hommage cl. M. Re11ar1l, 
coll. Latomus , Bruxelles, t. 1, 1969, p . 639·657. - P. Sl.ein· 
melz, Polycarp ''on Smymf1 Uber die Dt~reehtigkeit, dans Hermes, 
1972, p. 201-2as. 

2) Thomi.smc 11t temps m.oclemes. - .T.-Th. Dèlos el C. Spicq, 
traduction ct commcntalro d() ln Somme théologique clo 'l'homas 
d'Aquin, 2~ 2•0 , q. 57-79 : La Justice, éd. do la Revue de.~ 
jeunes, 3 vol., Pa•·is, 1932·19115; ct D. Mongillo, La struttura 
(./.(!l • Dtt iustitia •, S1unnw thcologia.c, 2• 2••, q. 67-122, dan~ 
Angelicwn, t. '•8, 1971, p. fl!'i!)-877. - .1.-M. A\tbert, Le <lroit 
romain da./ls l'œuvre de saint 1'/wmaa, coll. .l3ibliothèquè 
thoml~lo, Paris, 1955. - P. Lumbrerns, .De j11stitia, Rome, 
193!1. - A. Gh·ard, .T. Tonneau et L. Lachunce, La justice, 
dans Initiation tluiologiquc, t. a, Paris, 1952, p. 723-858. 

M. Villey, Leçons cl' histoire de let philoso phic dtt droit, Paris, 
1957. - O. del Vecchio, La Gitwtizia, a• éd., Rome, 191t6. 
- Ch. Perelman, De l<~ ;"sticc, DJ•uxelles, 1945. - J. Pieper, 
Ueber llit• G~rcchtigkcr:t, 3• éd., Munich, 1960. - E. Drunner, 
Gt!reclltig/((!it, ~urich, 1943. - P. 'l'illich, Lièlie, Macllt, 
fiereclltigkeit, 'l'übingen, 1955. - P.·D. Dognin, La 110tion 

thomiste de justice face aiL;!: e:rigmces moq.ernes, d!lnl! Re,•ue des 
sciences philaaophiques et thtltJlogùzues, t. 45, 1961, p. 601-61.0 ; 
îll'l. Justice, D'l'C, 'J'ables, uol. 271Jl•·2766. 

El. Hamel, lustitia in constitutions pastorali ' aaudiun~ et 
spes • Concilii Vaticani 11 rl11 E'cclesia in mundo huius temporis, 
dans Pcriodicet de re morali .. , t. 55, 1.966, p. 815-asa.- F. Lam· 
bruschini, Vcr$o twa mtova mor1ùc nclla Chicsa?, t. 2 [,I.J 
Giu~tizir' ne/la tcologia morale c nclla Pila uistiallf!! Brescia, 
1966. - P. Reginaldo et M. Pizzorni, Gi1wtizia c ca.rità, Rome, 
196\l. 

B!llls-H.. Webet·, Libt!rateur ou princ11 de la paix?, dîuls Study 
Encottnter, l. 8, 19.72, n. '•, adapté on français dans Etttdcs 
tlléologiqucs ct religieuses , l. '•Il, 1973, p. 317-349 (bibliogra· 
phic). 

Jean-Mal'ie Auu.ERT. 

1. JUSTIN (saint), marty1· ver:; 165. - '1. 
Vic et caractère. - 2. Attitude à l'égard de la philoso· 
phie. - 3. Interprétation des Écritures. - 4. Doctrine 
s p ir itucllc. 

1. VIE ET CARACTÈRE. - Solon la. chronologie pro
posée par A. Harnack, reprise par L. W. Bai'Ml'd et 
l'eosernl'Jie des critiques, Justin, né à Flavia Neupolis 
(ancienne Sichem, aujourd'hui Naplouse), fils de colons 
aisés, se serait converti au clwlstianisme vet'S 133 et 
installé à Rome une dizaine d'années plus tard. Il aurait 
publié 1lOn Apologie peu après 150, le DialogUR. aCiec 
Tryphon entre 155 at 160, le fl'agment appelé Deuxième 
apologie à une date indéterminée entre ces deux écrits. 
'l'out le t•este de son œuvt•e lit.téraire ne nous asl connu 
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qu'à travers de rares citations et grâce à une liste de 
lit res énumérés par Eus1lbo de Césarée (Histoire ecclé
siastique rv, 18). Encore ne possédons-nous le texte 
groc, original, des Apologies et du Dialogno que dans une 
copie unique et tardive, datée de 136ft (Paris, Biblio
thèque nationale, ms grec ft50). Justin moUl'ut à Rome 
avec six compagnons, vors 165, sous le préfectorat do 
Junius Rusticus (1&3-167), décapités il cause de leur 
profos.<;ion de foj. Si su b(ographio ost cotu•Le, sa figure 
de pionnier et son rôle impor·tant duns la tradition des 
o1·iginos chrétiennes continuent do fascinet• les cher
cheurs. 

On ne se t rompe snnR doule pu.s en affirmant que la 
position do .JnsLin dans le cadre de cette tradition est, 
par excellence, celle d'un vrai spirituel. Philosophe, 
il le fut de métier, ton1mt école à Rome, recrutant des 
disciples fidèles et; suscitant des inimiti6s chez ses 
collègues, don L l'une LlU moins semble lui avoir cotH6 
la vie. Mais il n'invente pas un nouveau système philo
sophique; il ne t6moigne pas davantage d'une véritable 
t ransposition du di!!cours de la foi dans l'ordre de la 
philosophie contemporaine dont il aurait fait son lieu 
d 'élection pour S!li'Vir la communauté ecclésiale, comme 
cola se produira en d'uuti·cs temps chez un Ol'igène, 
un Grégoire de Nysse, un Augustin ou Ull Maximo le 
confesseur. Par con Ll'e, Jus tin prône une atLHude très 
originale à l'égru·d de la philosophie, celle de son époque 
et celle des auteurs classiques. Tl se distingue par là 
de tous les apologistes chrétiens du second siècle. Il 
formule, lo premier, une revendication d'autorité 
absolue de la par t du christianisme en tout ce qui 
concerne la révélation de Dieu et son expression cu!Lu
relle. 11 en Lend démontrer d'une façon systématique 
la légiti mité d 'un lei primat de la véJ•ité chrétienne. 

D'autre part, .lustin connait la Bible sans doute 
mieux que tous les écrivains chrétiens jusqu'à son 
temps, dont le témoignage nous soit parvenu; il ost 
int éressé par des questions de méthode et de doctrine 
que nous n'aurions pas de peine à ranger dans le domaine 
tradi tionnel de la théologie. Cependant, .lustin n'est 
pas un théologien au sens où lo sera par exemple, à 
peine une génération après lui, un Irénée de Lyon 
(t après 193; Ds, t .. 7, C(ll. HI21J.1969). Chez celui-cl, 
l'acte do théologie sera réfléchi , fo1•mollement fondé 
e l analysé (en Lt•e de nombreux pass9ges, voir Ad(Jcrsus 
luu:reses x, 10, 3) commo cela n'est jamais le cas chez 
Justin, qui idcntillel'lli~ plutôt la • thl!ologie » exe1·cée 
par lui avec urie sorte de producLiou raisonnée dos 
textes de l'Écriture. Mais, par• rapport à la philosophie, 
comme dans son r•ecour·s à la Bible, ce Pl'emier mo.îtro 
à pense•· chrétien adopte une altitude innovatrice. Il 
réagit ainsi en foncl.ion de ses attitudes spit'ituelles 
do croyant, dont il nous faut précism· la nature en exami
nant los initiatives plus philosophiques de l'apolo
giste et les démêlés du controversiste avec le juif 
Tryphon. 

2. A'l''l'l'l'liDE A L'ÉGAnD D E I.A l'lllLOSOPIIli!, -

Justin introduit son Dialngue a(JCC 'l'ruphon par ml 
prologue d'alhll'tl autobiographique, où il veut visible
ment justifier le sens qu'il donne à la philosophie comme 
telle. Un bilan cr itique dos principales études modernes 
sur ce texte (Dialog1uJ 2, 1. à 8, 2) !orme la première 
partie do l'ouvrage de Niels Hyldohl. Bion que posté
rieur à l'Apologie, ce débu L du Dialogue 6claire 
l'ensemble du projet apologétique de Justin. D'abox·d, 
il est remarquable de voir cc dernier engager son long 
monologue sur le christianisme, revêtu des formes 

platoniciennes d'un dialogue fictif avec los juifs que 
repré:;ente Tryphon, par une présentation de son itiné· 
raire philosophique. 

L'ensemble de la .discussion remplissant los cha t>itres 8 
à ~ft2 de co vaste OUVI'il~e ~eposo SUl' .un J'ecours pol~
mlquo et concerté aux Ecrrturos. Mars co recours lur
mômu supposait, scmble-L-il, dans la pensée de Justin, 
que soient clarifl~s au préalable los motifs rationnels 
qui ln guideraient dans son interprétation dos prophé
ties. [i;n effet, sachant comment son exégèse se trouve 
rtJotivée par une appréhension personnelle du mystère 
de Diou et donc inspirée pal' uri sens original de la 
vériLii, de toute vérité, on acceptera de prôl.er· une oreille 
plus attentive il. ses arguments scripturaires. Or, los 
motifs p1·oronds des démarches intellectuelles de J us
Lin po.t•aissent toujoui'S supposer chez lui une seule et 
même exp6rionce spirituelle, celle de la cohérence ratio11-
nelle de la foi au Christ. Au nom de cette raison déter
minante, Jus tin vit dans l'évidence d'un o.ccot·cl fonda
mental entre le théisme cosmique et humaniste, carac
téristique des traditions les plus anciennes de l'hellé
nisme, avec la révélation contenue dans les plus vieux 
écrits judaïques. Il « christianise » donc la philosophie 
do PlA.ton ou celle des s toïciens au mt\mo tHr•e que los 
théophanies ct les prophéties bibliques, soit par recours 
au sou! J ... ogos universel, identifié à la pOl'SOnne du 
Messio juii que les chrétiens proclament Diou et Sauveur. 

En ce sens, son débat :;ur la décadence et la variété des 
écoles de philosophie, dépourvu en soi de toute origina
lité mais 1·églé par la maïeu li que du • vieil ltu•tl " qui 
symb•Jlise la tradition vivante do la foi, ne relève .pas 
lui·mèmo d'une option scolaire ou technique do philo
soplHl, mais bien d'une méditation spirituelle ouverte à 
l'expérience de la foi:« Un leu subitement s'alluma dans 
mon âme; je rus pris d'amour pour les prophètes et 
pour ces hommes amis du Chris t. Je repassai en moi
même toutes ces paroles, je reconnus que c'était la seule 
philosophie s(Jre et profitable )) (Dialogue 8, 1 ). L'expé
rience de la foi, nourricière d'une intelligence critique à 
l'égard des philosophes-théologiens du monde païen, 
sera également régulatrice de la juste intelligence spiri
tuelle des Écritures. Elle est 11 la seulo philosophie sù.re et 
profitable Il. Paradoxalement, ,Justin l'elrouvc presque 
les accon ts de l'apôtre Paul p0u1· y insister : « Voilà 
comment at pourquoi jo suis philosophe. J e voudraiS 
que chacun ait los mêmes sentiments que moi, et ne 
s'écarte pas de la doctrine du Sauveur » (8, 2). 

On oompr·end dès lol'S pourquoi il parle dans toute 
son ApologhJ au nom de la communauté ecclésiale. 
Son man te au de philosophe professionnel slgnillait plüs 
que L!JU t, à ses yeux, la con(Jenanee rationnelle de la foi 
(Jéeuc tians cette communauté. Enraciné dans la tradilion 
de l'n:glise, dont il mot en valeur la liturgie, le code 
moral et les croyances variées, Jus t in pratique sa tt phi
losophie ,, à partir de cette expérience môme, par voie 
inductive, et sans que la nouveauté de son entreprise no 
lui échappe. 

3. l NTEI\P!lR'I'ATION DES lflCll l 'I'URES. - l!:n conh•aste 
avec l'Homélie sur la Pdque (entre 160 et 170?; cf 
SC 12::1) de Méliton de Sardes ou avec les Odes de Salo
mon, - doux: expressions lit.l.éraires ou mieux deux 
célébra.tions liturgiques du mystère do foi chrétien 
contemporaines - , Ju~:~tin conçoit. l'l'lxposé de sa doc
trine en forme ru·gumentativo. Il ne repousse pas sim
plement les calomnies paYennes, ni ne so contente de 
dénoncer l'agresr;iviLé des rabbins juifs à l'encontre des 
prédicateu1'S chrétiens; mais à la manibro de Philon 
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l'alexandrin ou de la Lettre à Diognète (cf DS, t. 3, 
col. 993-995), plus proche de lui dans le temps et par 
une certaine 1nentalité commune, Justin s'appuie SUI' 

l'autorité de la raison lorsqu'il s'eiTorce do rendre 
compte de ses convictions religieuses. Ainsi son recours 
aux Écritures demem•o toujouJ'S raisonné, même si le 
procédé à ln mode qu'il pr6fbre en cc domaine est la 
d igression. Pur les prophètes on peut romonler jusqu'à 
une révélation divine antérieure à la loi juive ainsi 
qu'à toutes les philosophies. Ül', ces prophètes annon
cent le Christ puree qu'en celui-ci le Logos do ln révéla
tion originelle so constitue lui-même sauveu1• de l'huma· 
nité. JI y a conlinuité, unité, dans los rapports décisifs 
de Dieu avec les hommes, donc aussi bien dans le sens 
de:; Écritures qui en parlent. 

Selon une tendance do lu communauté judéo-chré
tîennc de Rome, JusUn éprouve fort peu Jo sentiment 
de la nouveauté de l'Évangile à la manière dialecLiqve 
de l'apôtre Paul. Mais il affirme cene nouveauté à partir 
de sa propre perception do la cohérence l'aLionnelle 
de la foi. L'Évangile n'es t pas JlOUr lvi l'accomplisse
mont d'une dynamique divine, d'une maturaUon de 
l'œuvre du sulu L comme saint Irénée l'enseignera VéJ'S 

la fl n du siècle; il o!Tre l'évidence concrète ct parfaite 
de ce qui était toujours vrai chez les prophèLes juifs 
comme chez les meilleurs d'entre les philosophes de 
partout. 

Le Dialogue a11ec Tryphon est tout sauf un modèle 
de dialogue œcuménique au sens oô nous l'entendrions. 
Du moins n'y trouve-t-on pas les outrances anti-ju
daiqves de la Lettre du pseudo-Barnabé. 11 serait inté· 
ressanL de pr6ciser la position négative de ,Justin envers 
les institutions cultuelles d u judaïsme et son l'ejet des 
principes rabbiniques de l'exégèse sacrée, en comparant 
son attitude avec celle do Marcion (t vers 180), on pleine 
activité il Rome do son vivant. On verrait mieux peut
être la part posiLive et fructueuse dtl charisme do Justin, 
interprète des Écritures: l'art avec lequel il recherche et 
cite des passages d'lsaic, du livre de Darticl ou d'autres 
endroits do l'ancien Testament, en donnant parfois à 
ses ci tations une longueur telle qli'il faud1·a attendre, 
par delà Cyprien de Carthage, les grands docteurs du 
~e siècle, po1.1r on retrouve1•l'équivalent dans des œuvres 
patristiques; l'ouverture qu'il maintient dans cette exé
gèse vis-à-vis de la réalité culturelle du monde solon sa 
perception croyante de l'universalité du Logos; le soin 
certain qu'il mot à recueillir los fruits de l'exégèse 
judéo-chrétionne. Au demeurant, c'est l'expérience 
spirituelle de la communaut6 do foi ecclésiale qui 
inspire en toul p1•emior lieu l 'œuvre exégétique do 
,) us tin. 

1,. LA DOCT!\INR SPIRITUIILLB de ,Justin, SOUS ses 
principaux as pect:;, a déjà été largement traitée dans le 
Dictionnaire; il suffira de rassembler ces exposés. 

L'abnégatior1 du chrétien doit portel' non seulement 
s ur les v ices ol. l'esprit du monde, mais encore lmr les 
biens et la vie elle-même à l'exemple du Christ (DS, 
t. 1, col. 75; t. 5, col.1589); la crainte esL utile pour 
moraliser les hommes, mais no saurait être employée 
pour conduire à la foi (t. 2, col. 2'.76); le chrétien est 
sauvé par l'cau, la foi, et par • le bois qui contient le 
mystère de la croix » (Dr:alogull 188, 2; DS, t. 2, col. 
2616); Justin met en garde conli'e les dtlmons qui 
trompent los hom1nes, leur enseignent l'idolê.LJ•ie et la 
fausse imitation dos mystères chrétiens; ils suscitent 
en ou tre les persécutions (t. a, col. 155-156, 180; sur 
les exorcismes pratiqués par los juifs, cf t. 4, col. 1995-

1996). Il assure que des chrétiens, hommes et femmes, 
ont gardé la vii•ginlté jusqu'à. un û.ge aYancé (l. (,, col. 
1't11); il exploite le premier Jo parallèle entre Ève ella 
Vier•ge Mario (t .. 4, col. 1779-1780). Il p1·oclamo l'excel
lence de la chal"i té : << Qui aime Diou et le procllaln est 
véritablement jus te >> (Dialogue <Ja, a; ct DS, t. 2, col. 
524-525). 

L' l!.'critu.re (supra, § 3) ost le • mystère » du rapport 
en t1•e los révéla lions JH"Ot>hétiqucs ct leur réalisation 
en Jésus-Clll'isl, mystère accessil>le seulement à ceux 
qui adhèrent libx·ement au Christ par la foi (Dialogue 4.4 
et 8(!; cr DS, t. ~. col. 143-11.~). Jvslin énumère les 
dons du Saint-Esprit d'après les texte:; pauliniens et 
haie 11, 2·3 (DS, t. 3, col. 1580); il présente une série 
d'intel'préto.tions typologiques do l'Exode (t. 4, col . 1974· 
1975), de Jacob comme figure du Cltrist et de l 'Église 
(t. 8, col. 8-10); il utilise los livres de Jérémie (col. 896· 
897) eL de Job (col. 1218-1219) . 

J tl.'> tin est un des premiers à don net' une inte1•préta· 
t ion théologique de l'Eu-oharistie ot en décrit la célébra
t ion dans l'Église du second siècle ( t. 4, col. 1966-
1967); il mentiônne la communion de tous les assis tants 
(t. 2, col. 1287) ot atteste que les diacres portaient aux 
absents les espèces consacrées (t. S, col. 806-1107). On 
lui doit un bref mals dense exposé sur la signification 
spirituelle du dimanche : " Nous nous l'assemblons lo 
jour du soleil, parce que c'est le premier jour où Dieu a 
transformé les ténèbres et la matière pour créer le 
monde et parce quo Jésus-Chris t not1•e Sauveur est 
l'essuscité dos mort:; ce jour-là » (1 e Apologie 67); il 
décrit également. l'assemblée lituJ•giquo de co jour (DS, 
t. 8, COl. 953·959 pM8im). 

J us tin esquisse encore une théologie des fins dernières: 
l'alternative des peines éternelles de J'enfer et dos biens 
éternels du salut pourrait aider tous les hommes à « se 
parer de la vertu )) (1 u Apologie, 12, 1-2; DS, t. 4, col. 
7St-732). La divinisation ost promise à ceux qui, par leui'S 
œuvres dignes du dessein de Dieu, « seront admis à 
régner avec lui, devenus incorruptibles et impassibles • 
(1e Apologie 1.0, 2; cf DS, t. 1, col. 720; t. 3, col. 1616). 
Avec Irénée, Jus tin ost cependant millénal•iste (Dia
logue 80, 1-5; cf DS, t. 8, col. 947). 

Voir oncoro: vic ct oouvres, l.1, col.1142, 1625; l. 1,!, col. 881.; 
nCJtcs du martyre, t. ?, col. 2144; cofltcmplation, t. 2, col. 16\10; 
extaBB, t. 4, col. 2089 (distinction entre lcatastasis ol cC8tasis); 
hollénlsme et christianisme, t. 2, col. 958; t. 7, col. 951-\154; 
11nose chrétienne, t. G, col. 512. 

Do bonnes blbllogrnphie!! sur Jus Un ont été donnéea par 
E. R. Ooodonough, The Tltcolot;!J of J"sti11 Martyr, lônu, i92S; 
O. Burd y, nrt. Jt1s1in, D'l'C, t. 8, 1925, col. 2228·2277; J. Quns
tcn, i'atrology, t. 1, U trecht-Druxolles, 1950, p. i 96-21 !l; 
trnd. frauç., I'aris, 1955, p. 222·2'•8. 

1 . Vio; 6tude• 4 'ensemblo. - 1\'l.-J. Lagrange, Saint 
Justin , coll. Les s8ints, PiU'is, 1914. - J. B. Falis, Saint Jruùn 
Mart.vr, New York, 1!l'a8. - L. W. UnrrHlrd, Justin Martyr. 
His Lifc tmtl Tltortgllt, Cambridge, 1967.- Pour une première 
iniUaUon, A. Hnmmun, C"idc pratique tl,es Pères de l'Église, 
Paris, 1967, p. 29·40. 

Actes du martyre : BHO, n. 972·\173. - AS, avril, t. 2, 
An vera, t 675, p. 104·H 9. - Otto, Corpus apolog~Ulrum, t. 1,, 
p. 266-278 (cf infra).- 'l'rad. Cranç. pnr A. Hamman, L'empire 
~~la oroix, coll. Ichthus, Paris, 1957, p. 171-17'•· 

A. Puech, Les apologistes chrétien$ du 11• siècle .• , Paris, 1912, 
p. 40·1'.?. - J. Lebruton, Il istoirc dr1 dogme de la Triflilé, t. 2, 
Paris, 1948, p. '•Oii-'•8'•· - J. N. 1). ICully, Early Chrûtiafl 
Crocds, Oxford, 1%9, p. ?0· 76; E'arly Christiafl Doctrine11, 
2• éd. , Londres, 19GG (index). - J. Daniélou, .Message 4van
glliquc ct culture hsllér~istiqrtc aux 2• st 3• siècles, PariA, 1961, 
p. 147-156, 185-202, <117·328; Nouvelle hiswire de f Église (en 

1 
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collabora.tion avec H.-1. i\tarrou), t . 1, Pa ris , 1963, p. 8?·127. 
J>auly· Wissowa, t. 10, 1919, <:ol, 1 3!12·1337 (li. Lietzmo.nn). 

- L'l'K, L. 5, 1\HlO, col. 1225·1220 (K. Gru11s). - Bililil)llicca 
Sàncturwn, t. 7, 1966, col.12-17 (VI. Doubllk).- Catholicisme, 
t. 6, 1966, col. 1326-1fl28 (P.-TIL Cnmolol). 

2. œuvre•. - La question d e l'authonLicitc ol do Il\ trans
rniijRion des œuvres do Justin est tt·ès comploxo. Los lisLON 
uncicnnos (l~usèbe, Histoire ecclésiustiq<'c IV, 18, 2·9; Jérôme, 
J)c viri~ illustribu!J 23; Photius, IJibliothcca, codex 125, 1·3) ne 
cuucordoul p11s exactement et r.ello d'J•lusèbc semble déjà 
mtllor l 'inauthentique à l'authent.iquA. D'autre part, les mss 
(Npllciolomcnt Paris, Hibl. nat., grec '•51 [codex d'Aréthus], 174, 
'•50; ArgorlLOraconsis 9, brOie dana l'iucen!lio de 8trMbourg en 
1870) mettent sous Jo nom do Justin deH û<:rils llo nt <:ertn.ins 
correspondent aux titres tournis plu· Eusùbo, JôrOmo et Pho
lilu;, mttis non aux résum6s qu'ils en donncnl. 

·1 o Œuvres IMrltiorméc,; d1ws les listes anciennes. - Deux 
Apolof{ies (Eusèbe, tv, 18, 2); il o.rl'ivo à Eusèbe de cHer (lY, 8, 
ll·S) un to:x.to do ml 1pte nous o.ppalona Seconde Apol"gic comme 
appartennnt à la vromiùre; ca1·tain~; (PlU' (Jxempi<J B. Sr.hw!u·tz) 
en ont conclu quo cotte soconùo Apowgio n'ûluit qu'un complé
ment do lt\ promlùro (voir D. Altl\nor, J>arrologie, Mulhouse, 
t()t\1, p. 168·1 ?0). Dialogue aPec Tryplton (lu lUS '•50 ost iucolll· 
plat; il manque J'introduction ct uno !Muno so. discorno 11u 
ch. 7/a). 

J us lin lui-même (1• A pol. 26, 5) dit nvoir rédig6 un Traité 
(Sy11tagma) co11tre toutes les MdsieR; l~usèbo (tv, 11, 10), 
J 6rômo ot Photius la mentionnent également; de môme un 
Contra Marcio11 (Eusèbe, tv, 11, 8), utiliRô pnr Irénée (A1lV.Iiacr. 
1v, 6, :l), qui n'6tuiL puut-ôtru qu'UIIO purt.io du Syntagma. 

Deux t.mit6s perdus : Psalmiste; Do l'dme. 
Los troiij listes comprennent encore : un Discours aux grecs, 

uu .Just.in t.rnitaiL entre nutrcs choses de l1' nature des démons 
(tiLl'i1 retonu par Photius; à cet ouvrago pout•ralt appartcnh· 
lG ll'ttgmen t. rapporté par Tatien , A<l graccos 18 : • Les démons 
sonL coulmo des vuleur11 •), rnnis Je résumé donné pnr Eusèbe 
(18, a) ompôcho d'identifier <:e traité à lt\ Çl)/t()rlàtio Uil groecos 
transmise sous lo nom ùe .Jus tin pnr los mAs; un second • Di.s· 
cours aux grocs • intitulé "E).cyxoç (llêfu!atiotl} ne corres· 
pond pns davMt.ago à une Oratio ad graecos transmise pur les 
mss ct dont on poss<'ldo une recension plus longue en traduction 
syriaque; u n traU6 Ds la souperailletlf rù Dieu, que ln descrip· 
tion donnée pur EusèbQ (18, ~) M pormot pas d'identifier à un 
Ue monarcllia Dei donné par les mss. Do l' Elenclios, Photius 
rlis t.ingue un ouvrage Cornro les livros 1 et 11 de la Physiqu.o 
(rl' Aristote); ce titre semble d ésigner une Con(IL!atio dogmato· 
rwn quorundam aristotelù:orum, attribuée à J ustln mals stlrc· 
ment pos tllrieuro. 

Los Sacra parallola do ,Jenn 01\llll\~cèno t.rnnsmettent trois 
fl•agments lmportarlts d'un traité De la rt!surrectinrl (cf déjà 
Procope de Onza, 1 n Cenosirn a, 21) SOIJH lu liU Ill <Ja J U5tin; 
d'autres fragments nous sont par·vcnus pr~r dos voios diverses 
(<:f tt. M. Orant, The Fragmcnw of the Crcok Apologists and 
lrellatU$, dnns Biblic(l/ and Patriiltic St<,llics in Mcmory of 
llobert l'. Oa.sey, Fribourg·l3âle, 1963, p. 182·1 88). 

:Btudu asso:t dAtaillée sur I'Oralio, la CoMrtatW, le De morlar· 
cltia cl Jo De resurrectione rlans A. Puech, Les apologistes grecs .. , 
p. ~28-~50, 263-275, 339-31· 2. 

r. Prigcnl (Justin et l'anciell Teslametii, 1ll61a) n Vlllllu mon· 
LI'CI' quo Je Syntagma avait ôtô utillsû par Justin dttns la pre· 
mièro Apologie, puis par I.r6née c t Tortulliun; il propose en 
out.re des arguments en tavo11r de l'authonUcilo du De rosurrec· 
liorw; voir cependant los roconsions do J . Daniélou du.na 
Rcc!Mrcfles de Science religieuse • RSR, t. oH, 1965, p. 1~1-147 1 
et dn f!.. M. U1·nnt, Joumal Il( thcolog{cul Swdies, t. 17, 1966, 
p. 1G7·170. 

2o A utrc.i œw•rcs mi:;cs sous le nom do Jt1stin dans les mss, 
muis innuthentiques : ExposÏIÙJ fi<lci sou de Trinitalil . ("El<OeoLC 
n(on:C>)Ç), Quaeslione.~ et rcspori1Jwflcs ad ortltocloxos. Le premier 
ou vragu a ALô relltitu6 à 'l'héodoret par J. Lebon (RHE, t. 26, 
19:10, p. 53G-550); on tend également à htî attribuer le second 
(M. Richard, dans llevus biblique, t . 43, 1934, p. 92-96). Deux 
autres 6crlls psoudo-justiniens semblent du même auteur que 
les Q<~acstiones et respo11aùmes : Quaeationes ohri.tlianorum t:ul 
geratilcs; Quaestionos gentilium ad christiatloR (uuxqttels il 

faudrait pcut-ùlro ajouter la Confat(ltio montionnéo plus 
hnut); VOÎI' a. Dardy' La litterature patristique <lc9 • Q<HI~8tU1/IB8 
et respo11sioncs • .. , dans Re11ue biblique, t. 62, 1933, p. 211·219. 
Les mss ctonnen t encore une Lettre à Zdttas et Sere nus (guide de 
concini te chr6tienne qui semble adressé à do~ prGtrcs); enfin 
l'êm·it A Diogn<ltc étui t attribué à .rus Un pur ln ms do Stras· 
Lourg nttjomd'hui dispnru (cf DS, t. a, col. 9!HI). 

Sur la corpu.< justinien ct pscudo-jusllnlon, 110 roporter nmc 
etudes suivanlP-R (qui fOitrnis.~ent une bibliographie ournplémen· 
taii'O) : A. Ilut·nnck, Die Ueberlil:feruflg der griechischetl A]lo· 
wgets11, •ru, t. 1, toRr.. 1, Leipzig, 1882, p. 78-89; Geschicllte 
dor aùchristlichm Lileralllr, t. 1, vol. 1, IAipzig, 1898, p. 99-Hia. 
-O. Dnrùonhcwor, t. 1, p. 211 ·249.- W. Schmld ot O. Stllh
Ji n, Ccsohichte der griechisclien Litemlur, t. 2, vol. 2, G• éd., 
l\1unich, 192'•• p. 1282·1288. - Hardy, D'l'C, ct QuastM, 
J'atrology. 

3o Éditior1.• JJrirtcipalcs. - :BdiUon princeps par Robert 
Eatienno, Pa•·is, 1551; Fr. Sylburg, HoidelLerg, 1593; Pr. Muran, 
Par•is, 1742, roprîso dnns PO 6; édition clas~iquo : .1. C. 'J'h. von 
Otto, Corpru apologetarum christi(worum 111wcttli s•tcumli, t. 1-5, 
llma, 1842·18'•11 ; R0 érl. révisée et augmentée, 11176-1881 (t. 3·5: 
Jo psoudo-.TuijLiu). ~dition meilleure du Do resurrectione et 
nutrcs fragrnont.l! pnr 1(. Holl, Fragmemc vorniciill isclter Kir· 
chet~vlitor aue clm Sacra Parql/e/(1., TU 20, 2, Leipzig, 1809. 

Éditions pnrliolles : Apologies, par O. Kruegcr, Frlbourg·en
Brisgnu, 1891 (:1• Otl., 1904); avec trad. frn.nç., pnr L . Pau tigny, 
Paris, 190'• (collection Ilommer-Lejay). - Diawgru:, avee 
tract. Crnnç., por a. Archambault, 2 vol., Paris, 1909. Les tra
ductions do Pnuligtly oL Archambault sont reprises avec 
quelques retouches pal' A. Hamm11.u, La pliilosopltic pCUisc a" 
ChriRt, coll. [chthus, Paris, 1958. Aulres édition!! et traduc
tions indicptéeR pur J. Qua.~ten. 

'•• badox : lo:. J. Ooodspced, 1 11dex u.pologoticus sive r.lm•if 
lustini.., Leipzig, 1912. 

a. Études particulières. - Consulter : E. V. Engolhardt, 
Das C1triste111111n Ju.sti11s des MU.rtyrcrs. Eine Urltor8uchung 
aber llÎC An(liii(JO clor lcatholisclten ()latlbC114lchrc, Erlangori, 
18?8. - A. Aali, Der Logos. Geschichte seincr Eruwickl<mg in der 
griccltillchCf~ Philosophie und der cltrislliclie~~ Litcratur, L eipzig, 
2 vol., 1896·1899.- A. L. fedor, Justina dt# Mürtyrcr11 Lohre 
von J c4U$ Chri.'lllu dcm Mcssias .. , Fribourg-on·Brisgo.u, 1906. 

1° Justùl ct la pcr111éc grecque.- G. Bardy, $ai111 J ustifl ct la 
Jlllilosopltic stnkicnnc, RSR, t. 13,192a, p. 491-510; t. 14, 1924, 
p. 33·45.- H. A. Woltson, The PMlosophy of the Clturch lï'athertt, 
Cllmbridge (Mnss.) et Londres, 194.? (tables). - C. Anclresen, 
Ju$ti11 u11d der mittl~rc Platonismus, dans Zcitscltrift (llr neu· 
testamelltliollo Wissett8<lhaft, t. 44, 1952·1959, p. 157-195. -
M. Spunneut, Le stolcisme flett Pères 1lo l' Eglwo, Pari!!, 1\157, 
196\1. - R. llulto, Logos spermatiltos. Chrwt.ia11ity aml artcicflt 
Philosophy acoording to St. Juslin's Apo/l)gics, dnns SW1lia 
thcologica, t. 12, 1958,1>. 109-1G8.- J.H. Wu.szink, Bcmcrkun• 
gc11 zu Justins Loltro POm Logos spermali/(os, dans Mullu,. 
Fcstscltrift Th. Klcmscr, MUnster, 19G'•, p. 880-990.- E.l3aert, 
Le thème <le Ill vision ile Dict4 chez s. Justin, dans Freiburger 
Zeitsc!lrift fllr J'llilosophic tmd Theowgic, L. 12,:191l5, p. 439-457 
(relation uvee l'laton et le moyen platonisme).- N. Ilyldahl, 
Philosophie llll<l ChrÛJtcnJttm. Eine 1nlilrpreta!Ùm rùr Einlllitung 
Zlll/1. Dialog Ju.stifiS, Copenhague, 1966. - II. Chadwick, 
E(lrly Cllristi(lll Tlwught an.d the Classical Tradition. Strulics 
in Jusli11 .. , Oxfurd, 1966 (tables).- J.C.M. Van Windcn, LB 
cltristia11isme et la plii/Qsophie, dans Kyriakun. Fcstscltrift J . 
Qrlastefl, L. 1, Mün~ter, 1970, p. 205·213; Ali carly Cltristiatl 
Pliilosopl111r, Justin Martyr's Dialoguo witl• Trypflo, éd. <Jt 
ëOmmontairc, Loydo, 1971. 

2• Jus tin ct l'Ecriture. - J, N. San dors, T!ln Pourth Gospel 
ir1 tht~ Early Church, Cambridge, 194.3. - P. R. Woiss, Sorne 
Samaritanisms of Justin. Martyr, dans Joumal of thcological 
Studies, t. 45, 1 ()4la, p. 1 99·205.- B. Kominiuk , 7'/Jc Tlicopha
llies of tlte Old 1'eslamsnt in the Writi11gs of J<~tin Martyr, 
Woshlngton, 19'•8.- D. Barthélemy, Les deoa11ciu8 d'AIJUila, 
Ley do, 1963. - J. Smit Siblnga, Tite Old 1'esrams11t Text of 
Jt~tin Martyr. The Penrawu:h, Loydo, 19GB (cos doux 6tudes 
revalorisent le texte biblique utilisé par Jus tin) . - P. Prlgcnt, 
Justin. ct l'ancien Tcstame11t, coll. Études blbllquos, Paris, 1964. 
- W. A. Shotwell, The IJiblical Excgcsw of Jt,stin Martyr, 
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Londrell, 11H)5. - J. Daniélou, JitiJ.tle$ · tt'cfl.:t!gt)8C jraléo·clmJ· 
ti~nne (.!es Testimonia), P arLq, 1966. 

ao Dieu. Trinité. Christologie. -.Joan Locltwcq, L'idt!e d<J la 
royauté du Christ dans l'œuvre do saint Justin, daru; L'Anmle 
théologiqua, t. 7,1946, p. 83-95.- G. Aeby, Les missions di~ines, 
de S. Jusiin ci Origène, Fribourg (Suisse), 1958, p. 6-15. -
E. Bellini, Dio ncl JJCfiSÏcro di S. GiustiM, dans Lc1 Scrtola 
catto/.ica, t. 9, 1962, p. 387-406. - J. P. Martin, E l Espirit.tt 
Santo en los ori(Jt!Tie8 delcristiallismo. Estudio.~ sobre ... Justino, 
Zurich, 1971. 

1..• Eucharistie.- Otilia dt!l Niiio Jésnll, JJontrina cuoari81icla 
tk S. Justino, dans lle~ista espa1lola d8 teologta, t. 4, 191,1,, 
p. 3-58.- H. B. Poster, 7'/zo ltttcharistic l:>iety of Justin Martyr, 
dans Anglican tlUJo/ogical Review, l. 39, 1957, p. 2'•·33. 

5° Dù•crs. - D. Soebcrg, Die Geschichtstheologie Justina .. , 
d!l.llS Zcit.scllri(t fi/.r K irchcngcschichte, t. 5S, 1 \Hl\1, p. 1-81. -
kl. ChrilJten, T!.i.tntliO$ tUI!l die ihm zc~gcorclnctcn Bcgriffc bcim 
Ill. Justin, thé~e. Rome, Grégorienne, 1. 963. 

Charles KANNENGIESSER et Aimé SoLIGNAc. 

2. JUSTIN DE MIECHOW (Miechoi'Ùmsis), 
dominicain, 1592-1649. - D'après les renseignements 
de S. Baracz (cité infra) , .Justin ZaparLowicz, né à 
Miechow, P''hs da Cr•acovie, en 1592, entre chez les 
frères prêchetus le 27 mai 16'10. Après avoir étudié au 
couvent de Cracovie, il est envoyé parfai r•e ses éludes 
théologiques à Bologne où il arrive en 1616 et demeure 
six ans. Rentré à Cracovie, il est lecteur et mattre des 
novices, puis prédicateur et mattre des études (ci Ruoh 
liturgiczny i bibliny, Cracovie, 1951, n. 1-2). Il lutte 
contre les infiltrations luthériennes par la parole et la 
plume, en particulier contre les (( mai·iomnstigas >> et les 
« antidicomarianitaq >> et défend cent vingt-sept thèses 
théologiques contre les hérétiques à Lublin. Lo chapitre 
général de '!'oulouso lui décerne lo tiLre do bachelier en 
théologie en 1628 (cf B. M. Reichert, Acta capitulorum 
gmeralium .. , t. 6, Rome, 1902, p. 367). Justin est 
nommé la môme année mattJ•o des éludes et prédicateur 
au couvent de Gdansk (Dant<~ig); il y commence la 
r6dnction de son grand ouvrage maJ•ial. Revenu au 
couvent de Cracovie en 1635, il dirige les études de ses 
frères et reçoit le titre do mattro on théologie. 'l'oujotrrs 
selon S. Baracz, il prêche beaucoup, jusqu'à Paris et à 
Vienne. Il motll'UL à Cracovie en 16(l9. 

Justin de Miechow est connu comme mariologuo par sos 
Discurmn prae<licabiles su.pér litc~nÙ1S lau,retanas (2 vol. ln
folio, Paris, 164 2; Lyon, 1660; Naples, 1856; trad. franç. par 
Antoine Riœrd, 6 vol., :Paris , 1668-1.869). D'après les archives 
génér9.les dominlètlirles de Roma (Reg. Iv, 85, p. 40), il aurait 
aussi rédig6 un Contra neo-paganos, un Commentarium irt 
Matthaei Ewmgcliwn, uno œuvrll christologîque inRtit.ulée 
Oeconomia salu.tis hwnanae et daux écrits rnarîologîquel! : 
V ir go ~cricrrllicla et Rosa mystica; ces lèxtes ne sefnblllllt pn.a 
avoir été édités. 

Les DiscurswJ praedicabiles Con~ de Jus tin le plus 
important m::triologue polonais do son siècle. Il y expose 
toute la mariologie à partir des cinquante-six in voca
tions des litanies de la Vierge. En quatre cent vingt ct 
un discursus, il rassemble les enseignements de I'ÉCl'i
ture, des Pères, des conciles at des papes, les pl'aLiques 
de la liturgie. et de la dévotion des fidèles. Lu spécula· 
t.ion théologique de Justin tente de systématiser l'en
semble de la doctrine mariale. La mater·nité de la Vierge 
est le prinr;ipium radicale qui fonde su grandeur et ses 
privilèges; la dignité de la 'l'héotokos, do par ses rela
tions avec le Verbe, est secundum quid infinie (Dise. 
302, n. 6). Justin est partisan de l'assomption do la 

Vierge, corps et âme, et la considère comme un dogme 
définissable (Dise. 230, n. 12). Selon C. Dillenschneid.er, 
Justin est un humaniste et un profond théologien (La 
mariologie de S. Alphonse .. , Fribourg, Suisse, 1931, 
p. 21.1!-220). 

Aux archives générales des dominicains de Rome : Reg. " '• 
70, p.?!\;- Lib11r OGO, ser. xrv, p. 242; - S. Baracz, Cc1ta· 
logus patrwn et {ratrwn 8. orrlinis J>racdit,atort~m· in J>olo11ia ... 
mortr,orum (1888), p. 1GG. 

H . Marracei, !Jibliotheca mariaua, t. 1, Roma, 16~8, p. 6t.l-
842. - Quél!C-l!Jchard, Script()res ortlinis pra~tlicatorum, t.. 2, 
Pal'is, 1721, p . 52\J.- DTC, t . 10, 192\1, col. 1720. -Maria, 
t. 1, Paris, 1949, p. 614, 846; t. 5, 1958, p. 1073; t. 6, 1961, 
p. 7!ll •. - D$, t. !1, col. 1610. 

Jan WoLNIAK. 

JUSTINIEN DE BERGAME (Innocent.), ca
maldule, t 1563. Vol!· GiusTINIANo de Bergame, DS, 
t. 6, col. 417· 41 8. 

JUTTA DE SANGERHAUSEN (bienheu
reuse), vers 1210-121)0. - Deux aspects ft•appent dans 
la vie de Jutta, le culte du Cœur de Jésus et la connais
sance qui la lia it à sainte Mecht.ilde de Magdebourg 
(vers 1200-1282 ou 129(l); on peut conclUt·e de dive•·s 
indices que toutes deux sont nées près de Helfta 
{diocèse d' Halberst.ad t), vel'S la même époque. Elles 
pe\lVen t a voit· été ensemble à l'école du cou vent de 
Helfta. Jutta épousa un seigneur do Sangorhuuson, ville 
distante do Holfta. de vingt kilomètJ•es, eL mena avec lui 
une vie clu•étienne eL heureuse. Lors d'un pèlerinage à 
Jérusalem, son mari y mourut. Lorsque Jutta l'apprit, 
elle décida de vivre pOUl' Diou, ses enfants et les bonnes 
œuvr·es; elle s'adonna ù la méditation de la soulT rance 
du Christ. Devenus adultes, sos enfants choisiront la 
vie r·eligieuso et. J utta les conduisit elle-même aux 
couvents qu'ils avaient choisis; puis elle distribua ses 
biens à des fondations charitables. Ceci fait, olle corn· 
monça à viVJ'O en mendiante à Sangerhausen, ce qni 
lui valut d'abord bien des blâmes; lorsqu'on on vint à la 
louer, elle quitta la ville pour pérégriner. Elle décou· 
vl'it bientôt la misè,•e des lépreux et ne s'occupa plus 
que d'eux. Le Seigneur se manifesta à elle et la laissa 
reposer la tête sur son cœur et boire à la blessure do son 
côté. Après un nomb1•e d'années indétet•miné de cette 
vie pénitente et chat•itable, elle se sentit appelée en 
1256 à une vie plus contemplative et gagna la région de 
Kulm (Prusse occidentale) où l'ordre teutonique était 
installé depuis 1231 .. 

Il est possible que Jutta ait rapidement fait connais 
sance du dominicain Hoidenrich, évêque de Knlm 
(OS, t. 5, col. 1510), que ce dernier l'ait envoyé au 
franciscain Jean Lobedau à Thorn, et celui-ci au cha· 
pitre de la catMdralo do Kulmsee, En Lotit cas, en 
juin 1256, elle rencontre Jean Lobedau, puis cHe 
insta1Ie son ermitage dans la forôt non loin do Kulmsee. 
Elle consacre son temps à la pr•iè!'e pour la conversion 
du peuple pl'liSSien; ses visiteurs ont noté ses abondantes 
lai·mes, le sang qui parfois coulait de ses yeux, son 
visage illuminé ot das lévitations. VeJ'S le même lemps, 
Mochtilde écl'ivlt dans son livre : « Le Seigneur m'a 
dit: J'ai envoyé aux païens sœur Jutta do Sangerha\ISen 
avec sa priôre et. son saint idéal >l. L'ermite venait en 
ville a%ister à l'office; J ean Lobedau la visitait plu· 
sieurs fois l'an; quand plus tard il en fut empêché, 
l'évl\que Heidemich alla confesser Jutta. Elle-même 
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avait peu d'activités charitables, mais ollo grout>a des 
bonnes volontés autour d'elle pour le ser·vice des 
pauvres, des malades et des lépreux; il est possible que 
le vieil hôpiLal de Kulmsee ait été fondé sur son inspit•a
tion . 

• l utta mom•ut le 5 mai 1260, assistée par Hcidcnrich; 
celui-ci la fit inhumer dans le chraur de la cal.hédr•ale. 
En 1275, le clergé do Kulm demanda sa canonisation. 
En 1637, l'évêque do Kulm, J ean Lipsld, autorisa son 
culte. public duus le diocèse. 

Uno copie du Processus informatùm.~ Juttuc acl papam éla
boré vors 12?5, ainsi qu'una Vita râdiglie par de hons témoins 
(qui pourraient être Joan Lobcdau cl Iluidonrich) furent 
découvertR par le jésuilo polonais Fr6dûl'ic Szombok (15?:;-
1644) i il publia surA;cJssivomcnt une brève vio do Julla (1627), 
uno plus longua (16H7) et. son ouvrage Pr;çyklacl dziwny ... 
ou • Exemple admiruble ... Vie ... de sainte Jultn ... • (Thorn, 
1636). 

Les sources du 13" sioclc sont aujourd'hui perdues. Nous 
nvons étudié J'ouvrage do Szombok pour on eMtimor ln vnleur 
hi~torique (Urùersuclmngcn iîbcr Jutta, cllo infra). D'une 
confrontation d'un autre ouvrage de Szcnabok sur Dorothée 
do Montau (OS, t. 8, c.ol. 1664·1666) avec los documents his
toriques qui concernent c:ette bienheureuse, on poul conclura 
quo Szembok lravallluil r.nrrectement et avec un sens crlliquo 
cortnln. S'il donno har~:ro part. ttux amplillcutions du stylo 
baroque, il cito ù plusitmrR J'(Jprist~s clos tmctes tatins ti1'6s do ses 
documents, il imprima à pnrt dos extraits du l'rr>ccssu~, etc. 
AnR.~i croyons-nous quo l'ossÔIItiel des sourceR elu 13° 11iècle 
a été rer.uoilli p;:lr 8Mrn be k. 

AS, 5 mai, appendice, t. ?, Anvers, 1688, p. 602-G09 (avec 
la vio par Szembok cltms une traduction latioo !alla par le 
jésuite Joan Snini). - .'icriptorP.s rer•~m pru.ssicarum., L. 2, 
Leipzig, 1863, p. 37!.·:191. -Ch. Krollmann, dnns TiLrir~gisch
SI1CI~,j,_~cllc Zciwchrift (ar Ceschichte und Kunst., t. 22, 1.93.3, 
p. 78·91.- H. WesLpfohl, UntersrtchUIIGBII aber .flüUJ. .. , dnns 
Zeitsc!lrifl für Gcscliiclilo rmd Altertumslmnde Ermla/111.~, t. 26, 
1988, p. 51.5·596 (cf Arwlccea bollandiana, l. 57, 1 Oll!l, p. 43?· 
4;{8) i Jutta ~011 Scmgcrliwuc", McitingM, 1U:l8 (vulgHrLsation). 
- Dibliotheca sanctorum, t. 7, 1966, col. 10a3-10a5 (W. Lam
pon). 

Johannes WESTPJrAin. 

JUVÉNAL D'ANAGNI ou DE .NoNsnnnr., capu
cin, 1635-1711!.- 1. Vie. - 2. ŒuPr(J,9. 

1. Vie. - Issu d'une famille qui joui~ ù'une certaine 
notoriété en 'l'yr·ol, Jean-Baptiste Rull1ni naquit à 
Anngni, non loin de Brez-sur-Nonsberg, Jo 25 mars 
1G35. Après ses éludr.s à Merano, sous ta direction des 
bénédictins, au lycée do Trente, el en Bavière auprils 
dos jésuites, il entra chez les capucins do la pr•ovince 
du Tyrol en 1652, ot se fit remarquer par la souplesse et 
l'acuit.ô de son iulelligance. Lecteur on philosophie 
et en théologie, il fut en môme temps mattr•o des novices. 
Il remplit à quatre roprises la chari:(O de provincial, 
puis celfe de commissaire général dans la province 
llandro-belge. En 1691, il fut élu définiteur général et le 
resta jusque 1698. Il mourut le 18 avril 171ft au couvent 
d'Innslwnck. 

2. ŒuCJres. - 1° 'l'ltéologicn spéculatif de l'école du 
capucin Valérien Magni do Mitan (158G-1GG1; cf DTC, 
t. 9, 1927, col. 1553-1565}, Juvénal publia un ouvrage 
considér•alJle, Solis intclligcntiae... lttnum indeficiens ... 
seu immediatum Christi crucifi:r;i internum magisterium 
(Augsbourg, 1 G86} que loua Antonio Rosmini ct dont 
.Iules Fabre d'Envieu (1821-1901), un dos tenanL'> de 
l'ontologisme (cf D'i'C, l. 11, col. 1019-1021; DS, t. 8, 
col. 1057), t•oproduitiit d'importants extraits (Paris, 

1878, 872 pages). Juvénal édita aussi une Arti.9 magnan 
scicncli brcCJi.~sima s1Jnopsis seu mentis humarrae commo
nitorium a<l inveniendum ct discurrendum ordinatum ... 
(Augsbourg, 1689; trad. allemande, 1906}; en 1703, 
une 1'1u!ologia rationalis ad hominem ct qx homine quae 
per argwnenta natu.ralia ... res theologicas pertract.a.t ct 
un Brcvissùnus nuclcr.t./J theologiae nwralis practicae ... 
pro confessariorum. utilitatc; enfin, une œuvre de contro
vet'SG di••igéc contre Jo lnt.h6rion Joan Scheibler (1684), 

A l'intention dos pa.c;Lours et des prédicateurs Juvénal 
composa uua Brevis ... instru.etio circa ministerium alta· 
ris (Augsbourg, 1680), une Brevis manuductio so.cer
dotiH ad mis.~ae ~;o.crificiwn (Lucques, 1694) ot un Trac
talus de modo conciot~andi (1710). 

zo La doct.rirw spirituelle de Juvénal n'a guèro été 
étudiée jusqu'ici, et c'est une lacune. ll a consigné son 
onseignoment pour les religieux dans une Manuductio 
neophiti seu clara et sirnplex instructio novelli rcligiosi 
(Augsbourg, 1680}, où il présente d'une part les été
men la de l'oraison mentale ct la méditation de lu Passion, 
et d'autre part le désir de la perfection ot sa pratique 
fond6o sul' la mortification oxtérielll'e et in Lérioure. 
Tout en rest.ant souvont., dans ceL ouvrage, au niveau 
des pratiques do dévotion et en se maintenant è. la 
portée de lous, Juvénal ne sc recommande pas moins, 
et surtout, do saint llonavenlure, do Benott do Canflcld 
(vg p. 285-2%} et de Mathias Bellintani. N'oublions 
pas que le Solis intclligcntiuc lumen est :mivi du texte 
paraphrasé de l'Jtirwrarirtm mentis in Deum de Bona
venture. 

A. Cor•eth (op. cit. infra) a analysé lo « journal spi
rituel » de Juvénal, resté manuscrit che;; les capucins 
d'Innsbruck, sous le tit.re : Diariwn spiritualc scu piae 
cogitatùmmr. Quaedam specia.Ua sivn dtwotionr:s exer
citia. Ce texte (malgl'é ses lacunes, notamment entre 
1689 ct 1705) témoigne d'une expérience spirituelle 
profonde et aussi de l'influence d'auteurs capucins, 
comme Thomas de Bergame, 1\'Iarc d'Aviano et d'autres. 
La mystique mariale en est sans doute lo trait le plus 
caractéristique, sans être pourtant unique à l'époque : 
commoncéo nvec l'esclavage marial, elle conduit jusqu'à 
l'échange de:; cœurs. •• Volo habere uniC\Im Dominum, 
scillcet Deum, et volo osso sorvus Servi, scllicut Anoillae 
Domini, Beatae Vir•ginis Mariae )), •• Flrrnitm· proposui 
unionom cu m neatissirnu Virgine in omni vollo ot in 
omni uolle » (cité par A. C:oroth, p. 53 eL 55). 

Juvénal publia aussi, anonymes, une Frciwillige 
VcrbündniRs .. , qui est un traité sur l'lmmacul6o Concep
tion (Dotzen, 1679; plusieurs éditions}, et une Rythmica 
pra..'tis am.ori,~ ad beatissimam Virginem Dei Gtmitriccm 
Mariam (3° éd., Augsbourg, 1701). Il laissa, manus
crit (chez los capucins d'Innsbr•uck}, un petit truité sur 
l 'humilil.!\: Theqaftrus absconditus ct occulta cla11i8 D!lCJid 
sett nobilissimum sccrct~tm. 

Il Mita los écrHs du 'l'homns de llergame t 1631, rroro capu
cin, sous le tit>'O Frwco d'amor4 (Augsbourg, 1682) et ceux de 
Conrad de So.lzbOUI'g t 1081 (Fidei satutis monitor, 2 vol., 
Sulzbourg, 16a3 i Mysticrtm artimae christia.nas theatrrun, 16R4 ). 
Enfin, il traduisit en allemand une méthode do J•6colloction 
composôo Plll' Michel-Ange do .Raguse (Kurzcr JJoricht: die 
gliistlichc Excrcitia d.er zolm·Ulgigm Ver.~<lmtnltmg mit N uezen 
zu t•crriclucn, Augsbourg, 1705). 

Généralités. - Bornlll'd de ,Bologne, Ril!liothccc' scriplorum ... 
capuccinorrtm, Voniso, 1.747, p. 165.- E. ChiocheW, Pcr una 
monografw. lopra P. Giovonato lluffmi, dans Rivista Tridcntina, 
1910, p. 1-16. ·- Marco da Cognoln, 1 .b'rati mirrori capuecini 
eûJl/a provi11cic~ cli Trcnto, Roggiu d'Emilia, 1932, p. 92-93. -

' 
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DTG, t. 14, 1989, col. 152·153 (= Ruffini).- Folicé da Maroto, 
Tavola dei oapitQli aenerali, Purmo, 191,0, p. 171. - Donavcn
lllr!l von Mehr, De historia praedicatorum ... apud ca:Puccinos, 
dans Collecta.nea franciscana, t. 11, 19!.1, p. a85. - Melchior 
cie PobladrH·a, Historia ceneralis ... cctpuccinorum, 2o partie, 
vol. 1, Roino, 19~8, lnblo. - L6.1:icon capuccinwn, Rome, 1950, 
col. 892. 

Le théologien. - M. Couo.ilhac, Doct.rina de idctcis D. Tho· 
mac divigru~ .Doncwcnwrclc conciliCitri:v c1 Jrwcnali Ar~~ti!IIÏNI~Î 
proposilrl, Paris, 1897. - A. Onesotto, Lit clourina del J'. Gio
ticrw.lc, dans Rit•ista italiaM di filosofict, 1901. - E. Chiochetf.i, 
Ur~ /Uôsofo poco rwto, il P. Gioc•cnalc Ru.ffini, dans Alti 1lcll' 
Accctdcmill ro!•crctww delli Agiaii, t. 6, 1923, p. 13-51t. -
Homu<~lc.lo Bizm·rî, Trc (lt]>puccifli prccurS()ri !let Rosmini, 
d!lns llassegna na;iMaM, t. '•6, aoOt 1924, p. 85-10:1. -Die 
(}rrmdzitiJh der Jllt~minatùmslehrt! JtH•CM/8 c•Qn Nonsberg, 
clanij Pro!linzbote tler Tiro/er K apuzinerprovinz, t. 21, 1938, 
p. 106-111, 128-1113.- R. Borzaga, Vn precursore delllosmini, 
Oiovonale Ru{ fini, dans I1ivista Rosminiana, t. '•4, 1950, p. 116· 
122; t,t,5, 1951, p.113-12'•; l. ~6,1952, p. 133-188,169-178. 
Voir aussi ln· préface à l'édition !allo par Fabre d'Envicu en 
1878, ct DTC, t. '•• 1911, p. 897-898 (art. Dieu). 

Le spirit11,cl. - M. I·IcyrcL, Mm·cus von Aviano. Er:n(ühmng 
in seine Korrcspondonz, t. 1, Munich, 19a7, p. 306 svv. -
:A. Hohenegger ct P. Zlcrlor, Gcschichtc cler 'l'irolischw Kapuzi· 
ncr·Or(lefiSprOI'Ïn:li, t. 1, Innsbruck, 1915, p. 590-603. - Mel· 
ohior, cité SUJJra. - S. GJ•llncwnld, Franziskanischc Mystik, 
Munich, 1932, p. 21, 133·134, 136. - A. Coreth, DM Einclrin· 
((611 der Kapuzir1Cr·M]/$tik ir~ Oestcrrciclr., dans My$tischc 
1'heologie, n. 3, 1957, p. 48·56 et 89·91. - DS, t. 5, col. 1354, 
1888, 1399. 

RAouL DR ScEAliX. 

JUVENCUS, prêtre espagnol, '•c siècle. - Caius 
Vettius Aquilinus Juvencus, originaire d'une très noble 
famille, rédigea vei'S 330 (Jérôme, Chronica 278, le cite 
à propos de l'an 329; dans son De pirù1 illustribus 84, 
il se borne à Je situer sub Constantino principe), un 
poème de plus de 3200 vers hexamètt·es : /listoria 
e1•angelica ou Evangeliorum libri quattuor. Cc lahorio· 
sum opus, selon la formule du Décret gélasien (c. 3'•), 
a pour but de raconte1• l'histoire de Jésus d'après une 

sorte de concordance basée sm· les synoptiques, princi
palement Matthieu., on la complétant éventuellement 
par J ean. II est divisé en quatre livres : 1 : Mt. 1 à 8, 
15 ; II: 8, 16 à 13, 36; III: 13, 36 Ù 22, 14; lV: 22, 15 à 
28, 20; le tout est précédé d'une com•te prérace. Jérôme 
(De viris illustrihus 84) parle encore d'un écrit sur les 
sacrements, mais li s'agit. sans doute d'une confusion. 

Juvencus s'inspire de Lucrèce et surtout de Virgile. 
Dans sa préface, il remplace l'appel à la fama des poètes 
p(üens par· l'espérance de la vie éternelle, et l'invocation 
des Muses par celle de l'Esprit Saint. Il dit clloisii• la 
forme poétique J)Olll' gagner au Ch••ist ses contemporains. 
Le poème a été transmis par plusieurs mss (le plus 
ancion ost à Cambridge, Corpus Christi Collegc 30~, 
7°s.); ils remontent à un texte des 6e-?c siècles qui ch·· 
culait dans l'Hispania septentrionale et la Gaule mél'i
dionale. J u vencus a été f01•t go'Oté aux Ge-ge siècles. 

Éclil.ioM. - F. Arévalo, Rome, ·1792, rilpri!;o clmls PL 19, 
53-346. Édition cz•itique par J. Huemer, CS'F.lL 21,, Villnno,189'1 i 
cotLo édition n'est pas déHnitivo, cr N. HanSHIHI, 'l'exthritischcs 
zrt Jrwcru:r!S, mit c•ol/$tii1Hligcm ln#.eil! c•erborum, Luuù, 1950; 
J. De Wit, De texw Juc•e11ci poetae obse"•ationes criticac, dans 
l't:giliac cliristianae, t. 8, 195'•, p. 11t5-1i,s. 

Étu!los.- G. Murcati, Opere minore, t,t,, Romc,1937, p. 506· 
512.- H. H. I<ievit..~, Ad lzwenci E"angeliorum librruil prirtmm 
commentarius e.xegetiws, Diss., Groningue, 1940. - J. Do 
Wit, Ad Juve11ci ... librz~m secwulum commcrùarit!S .. , Dis6., 
Groningue, 19'&7.- A. C. Voga, CapituJos clc rmlibro. Juvc11co 
11 Frl(.(/encio, ÙàiiS Cirulad de Dios, t. 157, 1945, p. 209-2f&7.
F. Làügana, Giovcr~co, Catane, 194 7. - M. A. Nor lon, Froso
pography of JrwcfiC!l$, dans Folia, t. 1,, 1950, p. 36·'•2 (llslo 
dos mss, lnOucnce). 

DTC, t. 8, 1926, col. 2290-2292 (É. Amann). - Fr. Slog· 
mUller Rcpcrtorium /libticwn medii aevi, l. a, Madrlù, · 1951, 
p. 507, n. 5334. - Clavis, p. 312, u. 1885. - U.D. del Vnl, 
Hcrcncüt litcrtJria de padres y escritores espaiioles .. , dans 
Rcpertorio clc las cienoias eçlesi4sticas en Espaiia, t. 1, Sala· 
manque, 1967, p. 29-St.- Catholicisme, t. 6, 1966, col. 1345 
(P. ·'l'h. Camelot). - Dicoionario fÙI historia eclesidstica de 
Esp1â'ia, t .. 2, Mac.lriù, 1972, p. 1252 (U.D. del Val). 

Manuel C. DIAz Y DrAz. 
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KABAR (Ibn Kal>ar; Abu'l-Barakâl), prêtre copte, 
t 132~. Voir sa notice, DTC, t. li, 1925, col. 2298-2296, 
dans laquelle E . Tisserant analyse les œuvres do ce 
grammairien (la Scala Magna), prédicateur (Sermons) 
et pasteur (La lampe d11.ç ténèbres). Cf aussi Catholi
cisme, t . 6, 1966, col. 1 3~9-1951. 

KABBALE . Voir DS, art. J un AYSMll, t. 8, col. 
'15'·7 svv. 

KALISKI (ANDIIË·BEnNARDIN}, frère mineu1·, 
17e siècle. - Franciscain de la province des observants 
de l' immaculée Conception on Russie, prédicateur géné
ral, custode de la Russie mineure, secrétaire du commis
saire général Antoine Arrlgoni de Gnlbiato durant son 
sojour à Vienne, chroniqueur de sa province, André 
Kaliski a laissé plusieurs 6c1•its inédits qui se trouvaient 
anciennement aux archives de l'ordre à Madrid, 

La.:onir.z~tn IIQV~Ilac I'rovinciac Rrtssiao ... Myrrothecium (chro· 
ni quo de sa province, écrite on 16ft? i Madrid, t. H, 108 p. 
in-So), - Limpidissimum ... per{.:ctiotlis spccttlrtm ou Tractatus 
cwreus de soliditate oirwtis i11 rcligioso scrapllici instituli 
pro(csao requisita, écrit à Lemberg en 1646 (à Madrid). -
Compcndiosa. ezsrcitiorrtll~ spiritualium seri/:$ ct pra:r;is, 10'•6 
(re traite de dix jours). - Practica et comJ!cndiosa rcligiosas 
per(cctiunis ... dilru;idatio, 16'.7. - Jlfysticum totitl-S pcr(cctionùt 
r.liristianM spcctûu.m, solon los trois voies. - Ascctcrirtm in 
quo nmnia ficlci ccuholicac ln1/Steria ... tradunlttr, 1647. 

J can do Sairü-AnLolno, ll ibliolllcca... franciscana, t. 1, 
Madrid, 11a2, p. 61-&2. - .T. H. Sbarulen, Supplcmcntrun ad 
.çcrÏjltores .. , t. 1, Rome, 1\1011, J). H5. - A. Chiappini, Armalcs 
A:Tinorum, t~nno 161,7, n. '•3, L. 29, Quo!'ncchi, 1!}1•8, p. 390 ot 
r, 20. 

Clément ScuMITT. 

KALKBRENNER (C.UCII'ICIS ou HAMONTAN USj 
GilnAnn ), chartreux, H94-1566. - 1. Vic.-2. Œu11req, 
- a. Spiritualité. 

1. Vie. -Né en 149~ à Hamont (Belgique), Gérard 
Kalkbrenner fréquenta vraisemblablement l'école de 
Bois-le-duc. Plus tard, il fut notaire à l'hospice Sainte
Marle d'Aix-la-Chapelle. En 1518, il entra à la char
treuse de Cologne, suivi en 1526 par· son frère Héribcrt 
t 1532. A Cologne, il remplit l a. charge de procureur à 
,partir de 1523. Succédant à Pierre Blommevenna (DS, 
t. 1, col. 1738-1739), il dirigea, de 1536 jusqu'à. sa 
mort le 2 août 1566, la cba.l'treuse de Cologne en qua
l ité de prieur. Les activités do Kalkbrenner s'étendirent 
bien au-delà do son ordre, dans lequel il exerça pendant 
quelques années la fonction de visiteur de la province 
du Rlùn. Dès 1530, il t ravailla avec le soutien de sa 
communauté et du chapitre général à amener à Cologne 
Je cercle de mystiques groupéos autour do la béguine 
Marie d'Oisterwijk t 1M7. Marie a marqué d'une 

empreinLo décisive la spiritualité de Kalkbrenner, 
solon les propres termes de ce dernier. 

Eu 1545 (?), Marle d'Oisterwijk, qui regardait Kalk· 
brenner comme son '' fils spirituel », se t ransporta avec 
doux compagnes à Cologne et s'établit à proximité do 
la chartreuse. Kalkbrenner devint ainsi le fli'Otecteur 
d'un cercle dévot auquel Nicolas Esohius (DS, t. '•· 
col. 1060-1066) et le jeune Pierre Canisius appal•tin
rent. Il se peut que l'auteur inoonm1 qui écrivit le 
'l'empel onser sielcn et l'Ee>angelische peerle (c Le tem
ple de nos dm es • et « La perle évangélique •) ait ! ait par
tic do co r.erclo. En outre, Knlkbronnor collabora à la 
rondfttion de diverses conrréries do pr8tres et do laies 
de Cologne. Surtout, il a grandement mérité de l'ordre 
des jc\suites encore à ses débuts. li rut le premier en 
Allemngnc à reconnattrc l'importallCe de la nouvelle 
comJ>agnie. Dès 15'•3, Kallilirenner proposa plusieurs 
fois A Pierre Favre t 1M6 do venir à Cologne; une 
étroi te amitié lia les deux hommes. Au cours des années 
suivantes, Kalkbronner s'employa activement auprès 
du s6nat de la ville e t de l'archcvôquo p our ol>tenir, 
malgré de nombreuses oppositions, la fondation d'une 
maison do jésuites à Cologne. Il proposa également que 
l'ordre des chartreux soutint la compagnie naissante; 
en 15~~. le chapitre général des chartreux assura à 
collo-r.i une participation aux mérites spirituels de 
l'ordre. A partir de 15~6-15~7 . Kalkbrenner se maintint 
en étroite relation avec Ignace de Loyola t 1556. 
Plusiours !ois, il soutint financièrement la compagnie 
de J ésus. 

2. Œuvres . - Dans le domaine dos publications spi• 
rituelles Kalkbrenner fut plus un ,animateur qu'un 
autou•• d'()'luvres personnelles. 

Le oentl'e d'éditions très important quo fut la char
treuse de Cologne avait été inauguré par Pierre Blom
movonna. Kalkbrenner lui donna une impulsion déci
s ive. Il encouragea le grand traducteur et 6diteur 
Laurent Suri us t 1578, l'aida à se procurer les manuscrits 
et, on qualité de prieur, assura les moyens financiers. 
La purticipation personnelle de Kalkbrenner n'est pas 
encoro tirée au clair, elle paralt pourtant avoir été plus 
grande qu'on ne l'a admise jusqu'à présent. C'est de 
Kalkbrenner qu'est partie, semble-t-il, l'initiative de 
l'endrr) accessibles, partiellement on latin, à un plus 
large public des œuvres im})Ortantos do la JittéJ•aturo 
mystique allomando et néel'landaiae. 

1° Œu11res perqonnellee. - 1) Exercitia quaedam valde 
pia et salutifera de psaltcrio gloriosac virginis Mari.ae, 
Cologne, s d. Mince plaquette de hui t feuillets traitant 
do l'histoire du R osaire et de ses confréries, de leurs 
indulgences, etc; une seconde partie présente des 
prières ct des méditations pour chaque mystère du 
Rosai•·e. Le titre spécialement mentionné par le biblio
graphe Hartzhoim, Rosarir~m Ït13Jta soriem 11itae et actw· 
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num Christi, est celui de la seconde partie. Cette œuvte 
t émoigne de l'intense dt'lvotion mariale que ses confrères 
reconnaissaient à Kalkbrenner. 

2) Libri duo sacrorzun hymnorum (Dai·mstadt Lan
desbibliothek Cod. 1037) ; ••ecueil manuscrit comprenant 
48 '' hymnes " de contenu surtout théologique. La pre
mière partie a pour sujet les attributs de Dieu; la seconde 
traite de la vie de la Vietge Marie et d{~ l'enfance do 
,Jésus. Dans cette œuvre, vraisemblablement restée 
hlcOmj)lète, li ne s'agit. pas d'hymnr.s au sens classique 
du terme. Elles ne sont pas rédigées selon les règles 
strictes do la métrique et contiennent même des parties 
Ail fH'OSO. LeUl' vàiOIII' poétique est COIÜI'OVBl'SéC. 

3) Collectanea (Daruistadt Landesblbliothek Cod. 
1204); cette œuvre singulière concerne les rapports de 
Kalkbrenner avec le groupe rassemblé autour de Marie 
d'Oisterwijk. Il s'agit d'une sorte de journal spirituel 
des années 1545-1547, alors que Marie vivait à Cologne. 
Les Coll~1ctanea donnent. un rema.l'quablc aperçu de 
la spiritualité de Marie d'Oisterwijk et de sa compagne 
Ida Jordani. On y trouve l;ln ont.ro d'abondantes consi
dérations stu• Jean Tauler et les E:t:ercüia de Nicolas 
Eschius (cf DS, t. 4, col. 1063). 

2o Éditions. - 1) Der rechte wech zo der evange
lischer 1•olkomcnlwit durch cyncn crluchten frundt gotz, 
Cologne, 1531 (cf DS, t. 5, col. 1386) . Cc volume 
contient dans sa pat•tie principale les œttVres et les 
lettres de Marie d'Oisterwijk f sult une série d'autres 
traités en langue allemande (vg Sevcn innigc betracll· 
tt.tng~n) 'qui, pour une grande part:, viennent de Denys 
le chartreux (DS, t. 3, col. 430-449), puis Vil schoane 
punctèn umb ain volkomcn gotliclt lcvan t.zo vcrlcricgcn, 
et un Jt'lorilegium, qui contient bnauooup d'éléments 
tit•és du De decem prae.ceptis dtt franciscain Marquard de 
Lindau t 1396. La part personnelle de Kalkbrenner 
dans cette œùvre est diOloile à déterminer. En plus 
de la lettre préliminaü•e, dans laquelle il insiste sur les 
relations de Marie d'Oisterwijk avec la chartreuse de 
Cologne, ct do l'avant-propos, qui sont c!'wtainement 
son œuvre, la rédaction de beaucouJ> de passages de ce 
volume doit lui être attribuée. 

2) RortztlttSélevotioni.9, Cologne, 15(tt.Bien qoe l'avant
.propos dise seulement que cet ouvt•age a été édité J)ax• 
un chartreux, on peut tenir pour certain que Kalkbren
ner en est l'éditeur. Cet Rortulus contient d~;~s considé
rations ct des prières sur la triplex via provenant de 
Hugues de Balma, Gertrude la Grande, Mechtilde de 
Magdebourg, Bernard de Clairvaux, Dominique de 
Prusse, Henri do Kalkar ot. Joan Ruusb1•oec. 

3) Kalkbrenner collabora très tôt à la grande édition 
des Opera de Denys le chartreux t 1471. Il publia les 
Opu.9cula inSigniora (Cologne, 1.559) et les dédia à 
J ohann Gebhard von Mansfeld, archevêque de Cologne 
(1558-1562); on y trouve b•entc-dcux traités sur la vic 
des clercs, des moines et des laïc.~. 

3° Préfaces. - 1) De Jean Tauler, Tarn <le tempora 
quam de sanctis comioncs (Cologne, 1548). Cette tra
duction latine par Laurent Surins rut dédiée pa•• Kalk
brenner à Adolphe von Sc'haumlnu·g, arclJevêque de 
Cologne (1547-1556); dans sa dédicace, il défend l'or
thodoxie de Tauler et souligne que la sct•upuleuse tt•a
ductîon latine ne doit pas seulement mieux divulguer 
l'œuvre du dominicain, mais la protéger contre de 
fausses interprétations. 

2) De .Jean Ruusbroec, Opera omnia (Cologne, 1552; 
cf DS, t. B, col. 679-680), traduites par L. Suri us; dans 

sa lettre de dédicace à J ean Volon, prieur de la Grande 
Chartreuse, Kalkbrenner montre une haute estime de 
H.uusbrocc ct. le défend contre les atta!J'IOS do .Toan 
Gerson. 

Il) E n ce qui concerne l'édition par Dirk Loer (Thierry 
Lohor) en 1585 à Cologne do l'Evur~geliw:lw p twrle 
(éd. augmentées, 1538, 159.2; trad. latine, Margarita 
evangclica, 1545), Kalkbrenner doit avoir rédigé la 
préface et. 1'6pilogue, selon A. Ampe. 

4) Il doit en être de même pout• J'édaion du Tempel 
on.ser sielen réalisée par Nicolas Esohius (Cologne, 
1543); toujou•·s seiQn A. Ampc; Kalkbrennet• en écrivit 
le prologue intitulé On.derwisingc et l 'épilogue. S'il n'y 
a pas de doute que l'auteur inconnu de ces deux der
nières œuvres et Kalkbrnnner se connaissaient. et qu'ils 
appartenaient au même c,ercle spirituel, on pout cepei\
dant se demander si la participation de Kalkbrenner à 
la rédaction do ces deux toxtos so laisse aussi clairement 
établh• que l'a pensé A. Ampe. 

ft 0 Des nombreuses lettres, quo Kalkbrennor a adres
sées à Marie d'Oisterwijk, aux théologiens de son temps, 
comme Albert Pigge (Pighius, t 1542), aux frères de 
son ordre, à Pierre Canisius, à P iarre Favre, à Ignace 
de Loyola et à d'autres jésuites, seules quelques unités 
sont conservées. Dans la correspondance avoc los 
jésuites n'apparaissent pas seulement les efforts de 
Kalkbrenner pour la diffusion du nouvel ordre; ces 
lettres sont aussi un témoignage des vivants échanges 
sph'ituels existant entre chartreux et jésuites. 

Les piêcoilléR phtR importliil tàs do cett.e eorreApondanco èntre 
lcs jesuites ct Kalkbrét\llcJr son L imprhuâus : J. IIuusou, 
Rhcini.schc Aktcn zttr Ccschichtc des Jcsuittmordcn.s, 1.1J4.2-UIJ2, 
Bonn, 1896; Bcati Petri Car1isii r.pi.~tolac ct acta., éd. O. Brauns· 
berger, t. 1, Fribourg-en·Brisgau, 1896; dans les llforumwnta 
hi8torioa soci<~t<I.!Ï$ lcstt : une lettre de Kalkbrcnnm· à Ignace 
ete Loyola l'!t 5 d'Ignace à l\allcbrennet• (MotmlliCT!t<~ ignar.iMw, 
l!.pistolae, t. 1, Mad riel, 1903, p. !\26; t .. 2, 1909, p. 36A; t. 7, 
1908, p. 429; t. 8, 1909, p. 583; t. 11, 1911, p. 79 et 358); une 
lettre de Kalkbronnor à Piorl'll Favro et '• do Favrfl t\ Kalk
br•cnnol' (Monrunenta Fabri, Me.dl'ld, 1 !l1'a, p. 191a, 205, 208, 
4'12 , 447; voit• table 1>. !l20; voir o.ussi Plm•ro Favre, Mémorial, 
;\d. M. de CCJ•teau, coll. Christus, Paris, t<J59, table). - Les 
documents sur les origines de ln compagnie (Clmmicon de 
.leun Polunt:o, Litterae quadrim<!$/l'e$, Episwlae mütcle, coll. 
MHSI), comme aussi lu corraspondam:e d'lgnnce IIV~c CaniRius, 
Léonard Kossel, ol.c, mentionnant trclquemment. Kalkbronnor. 

5• A w.res écrits. - D'après les Indications du jésuite Plcrro 
i:\chorichius, Knlkbrenner a tradui t en latin les No11em sim.pli· 
.:itati.~ gradrts de Morie d'Oistorwijlc Avant son entrée en rcli
~-tion, Kalkbranrmr flvllit composé \ID formulaire po\tr nol.nires. 
P rieur, il redigea Ùés inAI.ructionA pour l'flrlminîst.rat.ion rl'llne 
dturtr·eusfl. Cas trois triiVI.l\IX n'ont pas été <:onservés. 

KulkLreJWOI' s'ost ùôfondn r~t.IS5i conlrele reproche de distri
bucl' trop générousomon t. dos aumônes ot ùe détourner uinsi 
le bien du monastère i des fragments de cette apologiu sotü 
~.onsct·vés Il Cologne (Stadlarchlv, Cod. CloisU. AbL. t3oa, 
t. 20v-21r). 

3. Spiritualité. - Il faut comprendre l'activité do 
Kalkbt•cnncr à parth• de la situation à laquelle il était 
1\JTronlé à catte époque de la Réfotrne. Son œuvre 
littéraire et son action concrète représentent un point 
eulminant de l'orientation des chal'll'OtlX vers l'aposto
ll\t. Dans ses écrits, les JH'Oblèmes intérieurs à l'ordre 
res tent à l'arrière-plan. Cela ne signifie pns que Kalk
brenner ait remis en question les fondements cont.em
platifs de la chartr·euse et de la vie rMnastique. Au 
eon traire; il a tenté de los rendre fécond!; pour une 
réformo de toute la vie de l'Église. Kalkbrenner est 
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convaincu que l'élit e spirituelle do son époque a failli 
ot quo, pour renouveler la vitalité catholique, le recours 
à la b ·adi t ion est indispensable. C'est co à q uoi tondent 
les nombreuses éditions do Jo. chartreuse de Cologne. 
Son zèle apostolique qui l'a poussé aussi à seconder de sa 
soience et de ses deniers do nomhroux 6crits de contr-o
verse tMologiquo n'a pas condui t Kalkbreuner à succom
be•• à la tentation de mettre en question la vie monas
tique. Il a salué dans les jésuites los véritables viri 

. c~postolic~. Non seulement il a soutenu et favorisé cet 
o1•d•·e de diverses manières, mais il a ehorr.hé aussi à 
faire profiter l'ordre dP.s chartreux des apports spiri
tuels do cotte compagnie, par exemple en propageant 
les Exercices spirituels qu'Ignace lui-même lui avait 
envoyés. 

·' Oh/Innes r~otttcy, Origo ct serias priorrtm dom us S. JJarbaraR ... 
i11 metro poli U liiotutll Colo11Ï<1 (Cologne, StadlQtchiv, Cod. 
Oolstlichu AbLai lung 135n, r. 16V·22v). - Miohncl Mllrckcns, 
Arwlecta ad Mnscribcndu.m c!lrOIIiCOII domu<~ S. IJarbaraB 
(COIOI-(1\0, Stadtarr.hiv .. , 136a, p. 240·322). - Th. PoLroius, 
IJibliothBca cartusiana, Cologne, 1609, p. 97·1 Qt, , - J, HarLz· 
hcim, IJiblwtheca coùmiensis, Cologne, •171, ?, p. 94·95. 

}", W. E. floLh, Lateinische 1Jy11111et1 des MiLLe/alter.~. Augs
bourg,1887. - L. Le Vru;scw·, bphemerides ordinis cartusiensis, 
l. 3, Montreuil, 1891, p. 5·10 (uvoc uno lettre d'lgnnco do 
Loyoln). - J. B. Keltcnmoyor, Uit de briefwisselint; van eenP. 
JJrabantsche Mystickc !Ût de 16• ccuw, OOEl, L. 1, 1927, p. 278-
29!1, f\70-395; Maria i'O" Oistcrwijk t 15#.7 !tnd die KiJlner 
.KartausB, danR Annalctl 1les histori.qc/wn VcrciM filr don 
Nicdorrhein, t. 114, 1929, p. 1-33; Au.fzciclmungcr~ des Külncr 
Kurl{iu,sorpriors l(alcltbrentiP.I' aber den sel . .Peter Faber, dnns 
Archiv"m lt.istoricwn Societatis iflm, t.. 6, 1989, p. 66··1 02. -
.1. Orovcn, Die Külner Kartause und die An(llnge der k.atholi
sdlt!tl Rcform in Dc!tlschlaml, coll. KaLholisches Leben und 
Kllmpten im Zeitalter dor Olnubonsspa!Lung G, Müu11Lar, 
1995, p. Sl'l-112. - A. Ampe, Ka11tLekcningct1 bij de • ECJangB
li4che peerle •, ch. 6 H el nandcel vnn Gerard Kalckbronnor van 
Ha mont in • Peerle • en • Tempe/ •, OOE, l. 40, 1966, p. 241-
305. - Den Tempel Otlftr siehm, éd. par A. Ampe, coll. Studicn 
on Toioltuitt:raven van OnE 18, Anvers, 1968. - DS, t. 2, 
col. 754-755, 7GG. 

H tsinrich RüTHING. 

0 

KALT (PIEnnr.), chat•l;t•oux, 1589-1668.- Né près 
do Constance en 1589, Pierrts Kalt entra à la char
treuse de Buxheim et fit profession on 161ll . Nommé 
vicaire en 161? , il ost élu prieur on 1628 et le derneura 
jusqu'on 1666; ilreçuL en même temps la charge de co· 
visiteur, puis de visiteur de la province d'Allemagne 
inférieure, dont il obtin t miséricorde en 1665. JI mou
rut à Buxheim en 1668. 

Comme l'avait demandé le chapilro général de 1615, 
il fit rassembler au cou1'S de ses visites de nombreux 
rlocumenls concernant l'J1istoire des maisons de la pro
vince; sous son priorat, Basile Huober rédigea ainsi la 
Cllronologia Bu:ûana (cf US, t. 7, col. 1193). A la fin 
de sa vie, Kalt fut en active correspondance avec 
Léon Le Vasseur t 1693, annaliste do l'ordre. 

Kalt a laissé do nombJ•eux ouvrages; un seul fut 
imprimé : Exercitiwn. devotionis... (Dillingen, 1622; 
à la Grande Chartreuse). - Restent manuscrits : 1) 
Recueil sur les Exercices de sainL Ignace (1618, à la 
bibl. des jésuites de Chan Lil ly, 317 f.; cf Catalogue de 
Rosenthal, n . 702); à la suite d'une }'orma. m~ditatio· 
num, du texte latin (Vulgate) et du Directorium (éd. 
.nome, 1591) des Exercices, on trouve une Apologetica 
synopsis pro Exercitiis et une Praxis Exercitiorum ... 
B. P. lgnatii ... pro ordinis ca.rtusiensis personis de 

Mathias Mittner t 1632, ex-jésuite devenu chartreux; 
ces deux textes ne figurent pas dans l'édition des 
Opuscula do Mittner (La Correrie, 4 vol., 1897-1900). 
Le recueil comporte encore un Offir:ium directoris et 
un OfJlcilun cxercitmrtis. 

2) 111cditationcs seu Exercitia V. P. Matthiae (Mitt
nor)... in fesia et solenmitatcs loti us an ni ( 1 &20; char
tt•ause de Sélignac, ms 32, 720 p.; cf Catalogue do 
Rosenthal, n. 743) : ce sont les méditations de Mittner 
(éditQos selon un ordre plus logique au tome s de ses 
Opuscula). - ll) Directorium cartusiense (1621 ; à la 
chartreuse cio Sélignac, ms 84, 744 p.; Catalogue de 
H.osonl.hal, n. 745); recueil composi l:e sur la formation 
d'un novice. - 4) Variac meditationes (1621; char
treuse de S61ignac, ms 33, 690 p.; Catalogue de Rosen
thal, n. 7'•9); la Brevis instructio tui hr.nn meditandum 
qui ouvre le recueil s'inspire d os E:~;eroices ignatiens. 

5) Protastatio pro hora mortis {1628·1624); Ch. 
Nicklès a montré qu'H s'agit d'une formulo que J'on 
l'encontt·e déjà à la chartreuse de Dâle au 159 siècle 
(La ChartreW!e elu Val-Sainte-Marguerite à Hâle, Por
rentruy, 1904, p. 162·165, avec photographie de l'auto
gt•aphe). - 6) Dircctorium IBmporum pro carthusian.is 
(1624; à la Grande Chartreuse, 182 f.). 

7) J)e religiosctc pcrscvcrantiao praesirliis (1626, 380 p.; 
CiiLIIloguo do Hosenthnl, n. 9t•) : œuvi'O du jésuite 'l'hêophile 
Dornllrdin, Anver.~, 1622, copiée pnr KniL. - 8) Ars amall(li 
Dcwn (11011 di!Lô, '•4. r.; Cllllllogue do Rosonthal, n. 717) : 
traduction do J'Artc di amare Dio, Nn.p lcs, 1607, du carllio 
déchaux Jean de Jésus -Marie Jo çnlngurrituin (DS, t. 8, col. 
5?7). - 9) Collcctanca c:v scriptis 7'alûl!rii (Il ln Ornnde Char· 
tru usa); c:'esl. peut· ôlt·o les • Collect. spirit. • (157 f.) mentionnées 
par le Catalog der Bibliothck des 11hem. Cartlllluserkloster!l 
IJwxlloirn de K. l•'oerster (Munich, 1saa, n. 2586). 

L'activité littéraire de Ka lt correspond à la période 
où il remplit la charge de vicaire, q ui eomporW-it la 
formation des novices. La plupart do ses écrits concer
nent cette formation. Certains sont des trad uctions ou 
des oxtt•aits d 'auteurs spirituels, généralement récent.<;. 
Seule une étude précise pourrait diro dans quelle mesure 
les autres textes sont originaux, mais la part de la 
compilfl t.ion pat•aît grande. Si Kalt cite volontiers les 
auteur:; anciens (Basile, Augustin, Cassion, Bornat•d 
sudout, e tc), les modernes lA sont plus rréquemment 
encore, en particulier les jésuites La Puente, Alvarez 
do Paz, 13ernardin Rossiguoli, Gaspard Loarte, .Jérôme 
Dl'exal ; parmi les chartreux, Kalt utilise spécialement 
Denys r t Lansporge. On veJ•ro. de p••éfél'ence en Pierre 
Kalt uu témoin de l'influence de la spiritualité igna
tienne, prépondérante à Buxhoim au début du 17° siècle, 
r,ommo cl'ailletn•s dans toute !tt province cartusienne 
d'Allenwgne inférieure. 

J.. Le Vwseur, Eplltnleridcs orclini~ carll~sicnsis, t. ft, Mon· 
treuil, 1R92, p. 19-20.- L. Rosenthnl, Cntnlogue t.o, Bibliothcca 
nartlmsiaJta, Munich, 1884. 

André ))Jmvu.LB. 

KANNEMANN (.hAN), !J•ôro mineur, i5o siècle.
N6 vers 16.00, dans la basse Sue, Jean Kannemann 
entra dans l'ordre de Saint-François dans la custodie 
de Magdebourg. Immatriculé à J'université d'Erfurt, 
on 1'•'•0, il rut promu docteur, Je 10 février 1444, puis 
enseigna là théologie au couvent de Magdebourg, on 
qualité de régent, de 14~6 à 1449, ultérieurement aussi, 
croi t-on, à Erfurt et à Derlin. Nommé inquisiteur du 
diocèse de Magdebourg, en 1458, il instruisit la même 

• 
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année le procès du prêtre hérétique Matthieu Hagen de 
Selchow et de trois de ses adeptes. On a pensé, du fait 
qu'il était lié avec son confrère Mathias Doring, qu'il 
fit obstruction à l'introduction do l'Observance; en 
rait, il assuma, en 1461, les fonctions de visitator regi
minis, avec le cont1•ôlo do diverses communautés réfor
mées de la province de Saxe et prépara ainsi la voie à 
J'expansion de la nouvelle famille religieuse née au sein 
de l'ordre. On retrouve Kannemann à Berlin, en 1463, 
puis à Wismar, en 1469, comrne prédicateur de la croi
sade contre les hussites et le roi do Bohême Georges 
de Podebrady. La date de son décès n'est pas connue. 
Il aurait été inhumé à Francfort sm· l'Oder. 

Des éCl'Î(.s spirit.uels de Kannemann n'est éditée que 
sa Passio Jes1~ Christi, sermon-traito de 1462 (L. Hain, 
n. 9759; Copinger, Supplement, n. 9759). Mais des 
autres écrits on conna1t une bonne série de ruanus
cl'its : De decem praeoepti.9 ou Expositio Dccalogi ,· De 
oralione dominica ,· Super salutationem angelicam; 
Expositio symboli ou explication du Credo. 

L'auteur est davantage connu pour ses écrits de 
polémique, tous inédits. Il y défendit vigoureusement 
les privilèges de son ordt•o contre los injustes prétentions 
du clergé séculier. 

Tels sont Je Scutwn df.(eii.~ÎoniR ou Trar,tall.l.s d,e praesenlalionc 
(rat.rurn epi~Mpi.~ (ader1da (11.46), réponse à l'ôvtîquo do Magde· 
bourg qui voulait imposer aux roligioux l'obligation de se 
préRtmter annuellement à lui pour les pouvoirs d'entendre les 
confessions; lo De libertate eonfcssioncm. attdi~nài, commentt~ire 
ùu canon Omnis r~trirls(/uc SC.'IiuS du quatrième concile du Latran 
(Donzlngcr, n. 437); le Com.pcll(li(Jlum do fJ'tarta danda (Hia), 
relatir aux droits funéJ•aires ries deux clergés; le Defensorium 
sui, opuscule récligé pom· Re ùéfonùro à la suilo dos accusations 
rl 'orclre dnCJLrinnl formulées conLro lui par l'évôquo de Brande· 
bourg, 'fhénùoric de SLecho,v, ct le chartreux Jcnn Hagen 
(cr OS, t.. s, col. 5~8-550) , ù. l'occasion d'un sermon sm la 
Passion, prononciJ on 1't63, dans Joquol, exposant la doctrine 
des deux glaives, Kannomann aurait contesté les droit.~ d\1 
Snlnt-SiègÙ; cnnn le De dcclMIII.ÏOIIC llltj)Ci' qu.aestionibl/.8 magistri 
1/enriei 'l'ohe contn1 locrtn! WilSMI'rmscm (14/of\), danl! leqnl:ll 
l'autour défend J'authenticité du miJ·acle de Wilana(:k (diocèse 
do llavolberg) oit, sous les ruines de l'église détruite pur IH fou 
en 1383, on aurait découv1~1·t trois ho~Uos mms~tcrôut~ t:uduitls 
de sang. 

L . Oliger, J<Jhcmnes Kmwenumn, ein deut.~r./ler .f?ranzislta11er 
ar;.s dcm1 1/J. J allrhurulert, cians Ji'rallzis/ranisc/le St1ttlien, t.. 5, 
1918, p. 39·67. - N . Paulus, .Johannes Ka.nnemmm, U:tJfJ, 
Ablassprt?diger, ibirlmn, t . 8, 1.!!21, p. Sft-85. - L. Mcior, 
Studien zrtr Franzislcanertheologie an den U niversitiitcn Leipzig 
rmd Erfrtrt, ibidem., t. 20, 1\lâà, p. 267· 268; De schcila (ranciscM.a 
Erfordicnsi sacc11U xv, dans Antonianum, t. 5,1930, p. 337·338. 
- France (ran.ci.scainc, t. 17, 1934, p. lt8ft, 485.- Enciclopcdùl 
eattoliea, L. 7, 1951, col. 638·639. - B. 'rhiel, Die Frcv1~iskam:r 
im Bcrcich clcs Bistruns Berlin, l ,eîpzig, 1963, p. '•0 -~·J. 

Clément Scu M n"r. 

KANTERS (CuAntr.s-Gr.onGr.s), des P1·êtres du 
Sacré-Cœur, 187(t-19'•~· - 1. Vit!. - 2. Œ'w,rcs. 

1. Vie. - Georges Kunters est né le 30 septembre 1874 
dans la provinco do Limbourg, on Hollande. Il fit sos 
études secondaires à Sltlard (LimboUl'g hollandais) 
dans une école de langue allemande dirigée par les 
Prêtres du Sacré-Cœur. Il entra au noviciat annexé 
au collège, que· dirigeait alors UI) maitre spirituel 
réputé, Léon-André Prévot t 1913. Celui-ci avait été 
intimement associé au profond mouvement do spiri
tualité victlmale de la F1•ance du sud-est (Aix, Mar
seille, ote) dans la seconde moitié du 190 siècle et qui 

se rattache à la fois à la tradition parodienne (Paray-le
Monial) et à l'école bérullienne. 

Kanters nt profession religieuse à SiUard en 189~; il suivit 
ensuite les cours de théologie de l'université grégorJennc, à 
nome, où il fut ordonné prêtre en 1898. Il fut alors attaché à 
la maison de fondation do la congrégation à Saint-Quentin 
(Aisne). Do là, il missionno. plusieurs annéos dans Jo diocèse do 
Soissons. Expulsé de Fr~nee comme étranger par la légialat.îon 
contre les ordres religieux, il Mntiii\UI son miols t.àro à Qu~vy 
(Belgiqufl). Il nssurn tmsuito url courR de Lhoologio dogmll 
tiquu liU acoii)Sticut do Louvnin. C'oHt nlot•s qu'il conçut le 
projut d'une souunu su1• le Cœur de J 6sus, pour lnqucllc il sc 
documonLo. fort consciencieusement. Dien qu'ils abondcnl on 
citations d'auteurs spi rituels qui. ont glorifié le Coour transpercé, 
ses ouvrages ont t.oujours une orientation pastorale et spiri
tuelle qui leur ~~ nssuré un ac:cueil f1,1vorEiùle ll,uprùa du public 
pieux. Kanters mourut à Bruxollos Jo 18 juillet 19~'•· 

2. ŒuiJres. - 1° C.-G. Kanters a publié sor le 
Sacré-Cœur des OllVJ'agos de dévotion et des florilèges 
de textes. 

1) L11 Cœur de J és1~ étudié clans la tradition catho
lique (Bruxelles) comprend quatre volumes : a) Commen
taire des litanies du Sacré-Cœur ou Iectttres pour le mo·is 
de juin, 1926 (2° éd., 1928; trad. néerlandaise, Dt•uges, 
1929); b) Le11 demand~s et les promesoe.9 du Sacré
Cœur ou lectures pour les premiers vendredis du mois, 
1926 (trad. néerlandaise, Bruges, 1929, et allemande, 
SithU'd, 1930); c) Le culte drt Sacré-Cœur. Considéra
tions doctrinales, historiques et ascétiques, 1927; d) Exer
cices spiriluels è1L l'honneur dzt Sacré-Cœur pour chaque 
semaine de l'année, 1928. 

2) La déiJotion au Sacré-Cœur de JéstuJ dans les ancien.9 
État11 des Pays-Bas (12e.17e siècles), Bruxelles, 1.928 
(trad. néerlandaise, De Godsprucht tot hct H eilig Hart 
pan .Tcsu.s in de vrocgcre Staten der Nederlanden, Bois-le· 
duc, 1929); ajoute•• un supplément publié en 1929; Le 
Cœur de .Tésus dans la littérature chr6tùmne des douze pre· 
mù1rs siècles; Bruges, 1930; Bijvoegsel. Nieuwe g(!este
lijlœ bloemengarPe nagelez11n op den aklwr onzcr CJOOrCJadc· 
,.en, Bruges, 1931 (rééd., augmentée de textes néerlan· 
clais anciens, 1931) . 

20 Kan tora a publié aussi q uolq ues notices blogi'O.phiques ; 
Umt Dehon, Bru.lCClles, 1930 (Brugelette, 1932); OliM U lllrir.h 
(1837-1. !!17), fondatrice des servantes du Cœur de J ésus (LiU••, 
1\lf,()); Maric·BcrnadcUc t 1941 et Jrfarie-Apolli11aire t 1.%1, 
SOI'vantos du Cœur de J ésus (:Bruxelles, 1\lfo2); enflll Gabri8l 
Orillon (1860·19~2), vicnire :1postuliquo da Stùnloy }?ùiiS 
(Bruxelles, 1.942). 

Voir DS, notice de L .-G. n~atoN, t. a, col. 105-115. 

Marcel DENIS. 

KAPFF (Sixu-CHAnr.~::s), piétiste, 1805-1879. -
S!x.t Karl KapiT, né le 22 octobre 1805 à Güglinge11 
(WUI•temberg) et fils de past.eut·, suivit la carrière d'un 
étudiant protestant en théologie du Wm•temberg. Au 
cours de ses études au séminaire de théologie évangé· 
lique de Tübingen, il fut conquis par lo mouvement 
piétiste, qui détermina son évolution intél'ieure. En 
1833, il fut élu curé de la communauté paroissiale 
piétiste de Korntal, qui était. séparée do l'Église régio· 
nale wurtembergeoise. En un certain sens, Kapft rut 
le lien entre l'Église régionale et le piétisme. En 1.8113, 
il rentra dans le service de l'Église régionale, d'abord 
comme doyen de Münsingen, puis de Ilerrenberg. l~n 
qualité de prélat de neutlingen, il devint en 1850 
membre du Consistoire. Deux ans plus tard, il sc vit 
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confier l'importante fonction do prédicateur de la 
collégiale de Stuttgart, charge qu'il occupa jusqu'à la 
fin do sa vi0 et qui lui donna l'occnsion d'exercer une 
lat•go activité pastorale. Kapff fut ainsi l'un des hommes 
d'Église les plus considérables du Wurtemberg au 
19o siècle, un des représentants do l' J~glise wurtember
gcoiso et l'inspirateur do son ospl'i t. C'est pondant 
• l'èro Kapfr » quo Je piétisme connut son plus grand 
rayonnement dans l'Église du Wurtemberg et développa. 
davantage sa propre o•·ganisation. KapfT mourut lo 
1 or septembre 1879, à Stuttgart. 

KapfT n'est pas précisément un théologien créateur. 
Il so rattacha à l'école surnaturaliste do 'l'übingen_ 
Sos prédications reflètent largement les idées du mouve
ment piétiste wurtembergoois définies par Ludwig 
Hota.okor t 1828, dans l'esptit de la communauté des 
ft•ères de Herl'llhut. Le message do KaplT se résutne 
en ccci : le Dieu-homme J6sus-Chl'ist a opéré la récon· 
cilla ti on; vors lui les hommes doivent se tourner réso
lument dans la pénitence ct la convot•sion. En plus de 
sos rocuoils do sermons, c'est avant tout par son ((livre 
de p1•ières » ( Gebetbuch), son gros ct son poLit « liVl'e de 
communion • ( K ommunionbuch) (ces ouvrages attei· 
gniront dos tirages énormes) que Kapff a fortement 
marqué les usages dévotionnels des cot·oles conservateurs 
do l'Eglise. « La prière est l'ascension de l'esprit •. La 
Sainte Cène est oornprL<>e avant tout comme union au 
Christ . 

Politiquement KapiT éLail: un conservateur. Cette 
orientation se manifesta spécitùemont pendant la révo
lution do 18~8, lorsqu'il pru•tioipa comme député à la 
Dièto du Wurtemberg. Favorable à la monarchie et à 
l'unification de l'Allemagne sous l'h6gémonie de la 
Prusse, il concevait cette unification comme liée à un 
ronouvoau religieux-

KapfT réclamait une sanctification du dimanche plus 
intonso ot une discipline des mœurs plus stricte. Il prit 
conscience des problèmes sociaux pos6s par l'industria
lisation. Dans l'esprit et les limites do la« mission inté· 
rioure • qui prenait alo••s le dépru·t, il s'efforça d'y faire 
front . Il intervint sur des thèmes sociaux dans les congl'ès 
synodaux ( KirchcntagtJ) do l'Église protestante. Il par· 
Uoipa à la rondat.ion de la maison-mèi'e des diaconesses 
de Stuttgart et au travail de nomhrousos insHtutions 
sociales de l'Église. L'identification ecclésiastico-poli· 
tique que KapiT établissait entre l'Église et le milieu 
conservateur l'amena à tracer dos limites rigoureuses à 
1'6gard do la théologie ct•itique hégélienne comme du 
piétisme radical; il s'efforça d'écarter do l 'Église ces 
deux tendances. 

Bn dohorA deR publicationR et des prédications do circons
lüuCO, on pout relanir parmi les œuvres de KapiT: 

Oobstbru:ll, 2 vol., StuUg11rt, 1835 (20• ôd., 1894). - Kom· 
11umionbuch, Stuttgart, 18ft0 (26• llcl., 1901 ). - Klcincs Ko11~· 
m."nionbuch, Slultgtil't, 18ft1 (330 éd., 1898). - Warrtrmg 
cines Jrtgomlfrormdes vor dont ge(ithrlidrstetl Jrfgcnd(cirul, 
Slultgtll't, 1841 (130 éd., 1880). - Paaaio11s-, Ostcr· rmrl Brtsll· 
tags·Prcdigtcn, 'l'utllingon, 18~2 (5o ûd., SLuttgurt, 186G). -
l'redigum ilbcr die <<lten Evangclictl, Stu ttgart, 1857 (3• éd., 
1876). - w~g Zll/11 Himmcl Îtl .u Prr.rliglcll tibor dio Evangelien, 
Stuttgart, 18Glo. - Predigten iib~r rlic altc11 Epistcln, Tulllingeu 
(Ge éd., 1879). 

Un exposé scientifique sm• KapiT n'existe pas. On trouvera 
d 'ahondnn t..' matériaux duns l'ouvrage do son flls Carl, ouvrage 
qui manque, il eRt vrai, de recul historique : Lcbcnsbild Pon 
..'il'~t Carl Kapff, 2 vol., fUuttgart, 1881 (bibliographie, l. 1, 
p. 3llf•-Sll6). - Voir nus~i F. Lir.htonborgor, Encyclopédie des 
uienr.es relit;imMes, t. 7, Pnria, 1R80, p. 595·596. - AllgomeinG 

D~utschc Biographie, t. 15, 1882, p. 99-102. - J?oalencyclt>piidic 
(ill' Jlrolcl/tantischc 'l'heolagte, t, 10, 1901, p. SO-SS. - Dr:c 
lleligio11 in Gcschicllto ""d Gege1Hf!4rl, t. 3, 1 !l5U, col. 118t.. 

Mat·tin BnEcnT. 

KAPPENSTEIN (FnANÇOis), jésuite, 1668·1727. 
- Franz Kappenstein naquit à Siegen le 15 mars 1668 
et entra chez los jésuites le 14 mai 1688. l1 enseigna. 
los humo.ni ~és et la philosophie à llildosheim et à Aix
la-Chapello; il fut ensuite aiTect.é à la mission du duché 
de J illich- Klove. Il dirigea en qualité de reotew· le 
collège de Neuss, de décembre 1719 ù janvier 1723, 
puis d'Essen do 1 ?23 à. 1726; il mourut à Neuss le 
20 décembre 1727 (le 20 novembre, d'a.pl'ès Hartzheim}. 

Knppenst.cin traduisit en allornuncl la rot•·aito de Daniel 
PawlowRki ( r.ocu,tio Dei ad cor relir;iosi, 1673, aouvont rééditée 
ot l•·ntlult.!!); il y développa les Jcolu••os journtJiièreR An ajoutant 
dos oxtt·alts do la vie des saints ( GIJttliclle A 11spranh ::u tler 
cinsamm St!elen .. , <::otogne, 1720), cl aussi un ouvrngo de 
sa oompooilinn, Heilige Früchtm der achllllt;it;en ignatianischen 
EyniJdo (édiLo à part en 1724). li publio. do m!lme des médita
tions deL. La Puonto t t624 (Wcgwciscr :mm llimmel gefundell 
i11 dcti.Bctrachtrtngen L. D_P_, Cologne, 172t), en y lnsclrant dos 
méditations llorsonnoJlos_ Egalement il ado.pto. on latin Thomas 
1\ Kempis pour les récollac~ion~; mensuelles ot chaque jour de 
l'année : Allfr.rls sanctlls ... ferens fru.ctrl.$ sanctos, sivc principia, 
a:riomatil, cll)otrinas ct affcctll3 (Cologne, 1728 et 1730, avec des 
oxl.•·rüt..' do 1'/mirat.ion adaptés pour une retrnit,o). 

Sommorvogol signale encore des Coistlllmngen nach den 
Gnuulsllt:m deR hl. 1 gfl.fltr:w;, quo Ka(>)>ûllsloin nurnit r.omposôs 
ol: pnhlir\R on 17(10, ot que r,, Het•mtmn a 6dllés à Damherg, en 
1856. 

Son cour·R de philosophie, mamlsct·H, ost à la biblioLhùquo 
univursilairo do Gand, dans leqlJel on trouve plusieurs thùsos 
soulonuos à Aix sous la pré$idence de l<nppenstoin (1707-1708). 

J. Ilarlzhoim, .Bibliotheca coloniensis, Cologne, 1.141, p. 81t.
Sommcrvogol, l. r,, col. 9·15-916; t. 8, col. 1588. - Allgcl1Uline 
Dautscho Bi.ographw, t. 15, 1882, p. 107.- B. Dubr, Geschichtc 
der Josuircn Ï11 don Lândern deulscher Zung~. t. 4, Ratisbonne, 
1928, p. 46 c~ 61. 

Constantin BECKER. 

KARDIOGNOSIE (CAllDIOONOSŒ).- La kardio
gnosie désigne communément le don do découvri•• 
les pensées intimes et seCJ•lltes, commo si on lisait dans 
les COOlJrS. Cotte connaissance Immédiate du cœur 
humain est attribuée éminemment à Diou, quo les Acteq 
des Apôtres qualifient de xo:pS1oyvwa't"Y)ç (1, 24; 15, 8), 
et au Chris t. (« Il m'a dit ce que j 'ai Iait », o6nfesse la 
samaritaine, Jean 4, 29; of 16, !10). Accordé à certaines 
personnes, on des proportions et sous des aspects divers, 
ce don est considéré comme un charisme, môme s'il 
n'est pas expressément montionn6 dans les listes de 
saint Paul (1 Cor. 12). 

Chez les directeurs expérimentés, la kardiognosie 
peut se confondre avec la connaissance psychologique 
et spirituelle de l'état d'âme du disciple ; elle peut 
également se mànifester de façon excoptionnollo dans 
leurs conseils do « direction " ot de « discernement ». 
Les exemples abondent aussi bien ol\ez les prophètes 
(par exemple, Samuel : 1 Rois, 9, 15-19; Daniel : Darliel, 
ch. 2) quo chez certains saints; qu'il su fUse de men~ioone-r 
la connaissance des consciences que montrait saint 
Jean-Marie Vianney t 1859, en particulier au confession
nal (DB, t. 8, col. 840-8'•~). 

Ln quoslinn do la k:~rdiognosie, contredistingu~o de la 
Lolâpathie (r:ommnnicl!tion à rlistanco) et do Jo. p11oph6tic 
d'ovénomonl$ à venir, a déjà été abordée à ) '(U't. CLArnVOYANCil 

. -
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st•ullTUBJ.t.ll (DS, t. 2, col. !122-!12\1), Voir nu~si loa arL. CuA· 
nt~ME, CoNTEMPL ATION (t. 2, col. 1.868), Duu1cnoN SPJJII· 
TVBLLll, Otscl!I\Nll ~t P,NT oss l!SPntn , ÛRÂCB u'~TAT. 

André RA YB7.. 

KARG (CAsSIEN), capucin, 1891-1958. - N6 le 
13 octobre 1891 à Munich et baptis6 le 15, Nicolas Karg 
fit tïes él.ndcs secondaires dans 1:1a villo nntale au lycét3 
Luitpold. 

Son pèrn, Christopho (rlécédu on 1947, à lngulsLadt), ôt.ni t 
employé dus postes; sa mèr!l, Margaretha HnrLmann, mourut 
en 1%!}. Lu frère nlno cln Nicolas entra chez les capucins do lu 
pi'Civinco du 'ryrol sous lu ilum d'.Agathnngu; le oudct, Antbt!I'L, 
chaz los rrnnciscnins du ln pt·ovinco <le Ba v lore; ils sont aujour
d'hui décôdês. Nicolas entra chez les capucins do ln provinco do 
Davière; il JlriL l'habit sous le nom do Cassien, à Lau fen (Sni· 
zach), Jo 2·1 1wlll 1910 et. fit profession solennollo à Eichstntt 
le 21 not'lt 1111'1. Il p ourRuivit sos études d a philosophie ot. rto 
théologie uu séminairé 6pifitopnl (diocésain) d 'E1cbstntt. 

Après son ordination sacerdotale (30 mars 1915), 
il exerça son activité dans divors couvent~:~ de la pro· 
vince : :Bichsti.itL, l...nufen, Altèi tting (il fut rédacteur 
du Sodalellblatt, j)ulletitl des îUISOCiés), Kempten et 
Munich (vicaire); il dirigea ensuite la maison de retraites 
de Saint.-Ingbert, puis il passa à Ratisbonne et à Lohr 
où il fut supérieur de 1938 à 19~6; enfin, i l est à Türk· 
hoim et à Munich, où il meurt le 27 novembre 1958. 

C. Karg publia à Kirnach-Villingen des brochures 
pieuses do propagande, dont certaines connurent tm 
succès considérable. 

1) Eine kleine Auscrwiihlte. Der Lcbensweg et Dus 
Vermüchtnis von Klara Boscher (1900-1919), 1920 ol 
1\125 (édition abrégée on 1937) . - 2) lr1 der Sclmle 
tics Heilandes, 5 brochures sur « la vie intériouro >> 

(1922-192(1), qni a ttoigniren t plus do aoo.ooo exem· 
plaires; ces brochures furen t éditées pOJ' la suito on un 
seul volume. - 3) Das kleine Ceheimnis. Der Schlüsscl 
zur 1 nnerliclikeit, 192R ; voir ci-dessous. - ~) Prieste.r 
un.d Volk, 1927. - 5) Sous le pseudonyme deN. Hart· 
mann, E ine schtJna Auf{ass!Uifi 11om W under unsereB 
Werd<Jns, 2 vol., 1925. - 6) Posthume: Reichtum etller 
Scclcn, 1958. - 7) C. Karg collabora uussi è. tc 1Jie 
Eir1kchr », 11 revue pour les âmes in téricuros ». 

Das kleine Gsheimnilf connut uno difTusion mondia.le el CuL 
traduit en vingt langues. !./auteur Jo décrit lui-même on 1 !153 
comme la priùro du cœur : • Choisis comme ton soeret por~onncl 
l'une rteR prlùrcs du r.Qlur qui suivent (dos erls d'amour). 
l•:xArce-tol tt•ès souvont il l'exprimer d;~nR loua tes momontR 
libres: Jo matin, dans la ruo,ll.l'égliso, pnrtoul; olle est spécialQ
munl bienfaisante. Ajoutes-y un pem sncrillcc, fait j ustQment 
p tlr urnour : J ésus, tout pour l'amour do toll •. L'auteur signllle 
hti· rnlunc sos SOUJ'CtJH d 'inspiration, chez les gr•nnds mntt.rel) do 
la vic in tériO\Iro: Frunçols d'AssiRe, !o'runçuis do Sales, AlphonHe 
tic Liguori, 'l'hlirèse d'A vila ot ThurW;o de l'Entnnt-Jésus. 

Franz Xaver Hok:Jll,. 

KARPOVIC (LP.oNcE), moine orthoùoxl:l l'USSO, 
t 1620. Voir CatholiciBmc, t. 6, 1966, col. 1374·137G. 

KASSIEPE (MA.X-AnoLt•Ju:), oblat de Marie 
Immaculéo, 1867-19~7. - Né Jo 8 avril 1867 à Essen 
(Allemagne fédérale), entré en rellgion en 1892, ordonné 
p t•âtre en 1897 à Fulda, Max Kassiepe sera, de 1920 à 
1926, assistant général des oblats de Marie. II fut 
remarquable par ses dons de prédicateur, d'écrivain ot 
d'organisateur dans Je domaine de la pastorale. Il 
mourut Je 1 or novembre 194? à Borken (Westphalie). 

li a accédé aux études supérieures après avoir exercé 
le métier de monuisier pendant dix ans. Très engagé 
dans l'association « Kolping » (organisation des ouvl'iers 
catholiques) , il pru·ticlpa aux lu ttes politiques c t sociales 
de son temps e t se forma à la doctrine sociale de l'Église. 
Sa prédication le mont rera partisan décidé de la cause 
ouvrièl'e. 

Esprit plus pos itif que spéculatif, doué d 'une voix 
superbe, il étuit destin6 ù la prédication des missions 
paroissiales. Ses efforts pour ramener let> différents 
instituts de pt•édicatours à une plus grande coor· 
din at.ion ct coopération aboutirent à la fonda· 
tion, en 1912, de la 1c Conférence des Missions »; il 
on fut le présidon t jusqu'à sa mo,•t. Il réorganisa les 
missions paroissiales eL introduisit les méthodes fran
çaises tout en les adaptant. Pour lui, la mission doit 
procurer au:x. fldèlos uno instruction solide ct présenter 
l'onsomble des vérités de la foi en é troite rela tion avec 
les problèmes du temps (politiques, sociaux, etc). 
Son Homiletisches Handbuch resto. unique on son genre 
pour plusieurs générations de prédicateurs. Loin d'être 
un innovateur radical, il favorise néanmoins l'évolu
tion de la mission paroissiale vers un « retour ù l'ordre 
divin ». Kassiope ne parait pas cependant avoir saisi 
toute la portée du renouveau murgif[Ue de son terops. 
Son I rrwege und Umwegu provoqua de vives discussions, 
mais lai.9sa ent revoir toutefois Jo souci de ne pas disso
cier Jo mouvement liturgique et la pastorale. Auteur 
de plusieurs écrits à l'usage des prédicateurs et des 
fidèles, Kassiope publia aussi do nombreux articles 
dans Paulus do 1 ()2R à 1942 (organe de la Conférence des 
missions; aujourd 'hui : Sign.um). Kassiepe a été surtout 
un che r de fllo, qui sut exploiter los trésors de la tradi
tion suns tombet• dans un conservatisme stérile. 

Œ11.vrcs. - Untcr den BasrW>knfTem, Ilüntcld, 1896. -
Ta.bcrrtakelwar.ht, OUlrncn, 1897. - St. Harbara.bru:h, :Monchen· 
Olndbnch, 1898 (2o M., 1902). - Volksmissioncn unrl Ezerzi
licn, Jüwolner, 1 !102. - Die K ongregation der PP. Oblaum der 
Unb~flcckten .lungfrurt Moria, Hiillfilld, 1905 (2• ilrl., 1907). 
Die Volksmission, Paderborn, 11109. - Ernstes wrd 1Jeitsrc8 
ar~ unseren Volksm.isoiMtl!ll, !l vol., liUnteld, 19 11 (4• éd., 
1923). -Die Stcllung der katlzoLischcn K ire/le zur llassenmi:lcl•· 
<?h11, Münster, 1912. - l•'lappcs, Lc1ppcs und. Comp. , Kevelaer, 
19·ta (il" éd., 1922). - Lic/t.t rw<l Scllatte11, 4 vol., Kevelaer, 
11113 (2• éd., 191!1). - Volksmission nach dcm. Kricgc, Pader
born, 1.918. - Cediichlni..~ und lJekenntniltfcicr, Neug.,, 1918. 

Homiletisches 1/andb!lch, 4 v ol., Paderborn, -1 919 (5• l!d., 
t. 1·2, '1 !128-HHIO; ~ • éd., t. a, 1929; 3° M., t. r,, 11129). - Der 
E rzsr.lllappes, Wiesbaden, 1921.- Volksmission r.md Union$• 
bestrobungcn., Pn<lerhorn, 1 !l20 (2" éd., 1922).- Dio katholiscl•e 
Yolksmission in dl'r 11811Brcn Zcit, Pnclerborll, 1923 (2e éd., 
19H'•; lrnd. flnmnncl a, An vers, 1936). -Die K risis clcs Ehc· und 
Pa.m.ilienlcln!tM wut ihrc Ucbcrwi.t11lrmg, Wiesbaden, 1936. -
W cclcru.fc zur Vorboreittmg ctu.{ taMere Vo!ksm.issio fiCII, WieHhit· 
den, 1.936. - Zwisclu:n Schlot und llartcrrlkottelt, Pndorborn, 
1936. - Jrrwcgc 1<111l Umwsge im Priimmiglleitsleben der 
Gegemvart, Kcvolaer,19S!I (2• 6d.,1940).- Priestersoligkcitcn , 
Fulcln, 1 !l~!l (tr(ld. angluisu : Pritu~tly B~atitudes, St. Louis, 
19G2).- Erlcbtc:~ 1111d JJ:rlauschtcs, Wurtr.hourg, 1!149. 

C. Lialino, dans lrtlnilton, l. 18, 1945, p. 10G; l. 1!1, 1946, 
p. 150·151. - S. Jnki, Les tcrulanc~.s lto•welles de l'ccclésiologi~, 
Hon10,1957, p. 76. -Panl J oest, DiemliclltigoStimmc, HU.nfeld, 
1U5t,. - L'l' K, L. G, 1 !161, col. 1 a. 

Werner Rthuo. 

J<A0AP:I:Il: (catharsis).- I. Phil01mphic antique.
I I. Ancien T estament et judaïsme tard1:(, nouveau Testa
ment ct Pères de l' Pglise. - Il r. Catharsis et psychothé· 
rapie dans la pensée contemporaine. 
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Le terme xciOcxpO'~~. « purgation », u purification "• 
a joué un grand rôle dans los religions et los philoso
phies de l'antiquité; il ost passé dans la langue des Pères 
de l'Église, on intégrant, par l'intormMiaire des tra
ductions grecques de la Bible, le contenu sémantique 
des termes hébraïques correspondants; enfin, il a été 
introduit par simple transcription dans les langues 
modernes pour désigner d'abord « la purillcation des 
passions a par le théâtre (sous l'influence d'Aristote), 
puis, par extension, ccrta.ines techniques de la psycha
nalyse et de 1~ psychothérapie. 

Le but do cet article est limité : il envisage la «puri
fication spil'ituelle » dans la mesure où celle-ci est asso
ciée au terme aatl&arûs (et à ceux qui lui sont apparen
tés), et seulement dans les momont.s les plus importants 
de l'histoire d u terme. D'autres aspects do la purifica
tion ont déjà été étudiés (apatlicia, a.~cèse, dépouille
ment, etc) ou lo seront dans la suite (pénitence, purifi
cation, purifications actiPes et passiPes, Poie purgative, 
etc). 

La catharsis, on le verra, vise toujours à libérer la 
personne humaine : de ses fautes et de ses « dettes • 
morales, do sos tendances mauvaises, de ses d6fauts, 
de ses li mi taLions et do sos con train tes. Cette libération 
a de surcrott un sons posilil : permettre à la personne 
de se réaliser elle-meme, de s'intégrer à la communauté 
humaine et d'exercer sa relation à Dieu. La catharsis 
implique ainsi l'unité do la personne sous divers aspects : 
unité de ses composantes multiples et divergentes, 
unité do son essence ct do sa finalisation, unité de son 
histoire, c'est-à-dire de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle 
a subi, de ce qui la meut au plan conscient et inconscient, 
de ce qu'elle pense et de ce qu'elle veut, do co qu'olle 
peut ot dolt être. 

D'autre part, les diverses conceptions de la catharsis 
au cours des temps traduisent un progrès dans la 
connaissance de l'homme, et donc dans la perception 
de plus on plus nette des dillérents niveaux auxquels 
la purification doit s'accomplir. Bien que l'essentiel de 
la purification spirituelle soit la libération du péché et 
des penchants mauvais, la catharsis de la psychothéra
pie moderne est parfaitement justifiée en son ordre, 
puisqu'elle viso des contraintes et dea limitations réelles 
quoique longtemps méconnues ou mal connues. Le 
danger serait seulement do considérer cet aspect récem
ment mis au jour comme exclusif et seul important, et 
d'éliminer on pratique, sinon en théorie, les problèmes 
moraux et religieux. La résolution dos complexes, en 
l'endant le sujet à lui-même, faoîlite sans aucun doute 
sa relation à autrui et sa t•elation à Dieu, mais il semble 
qu'elle ne puisse s'accomplir sans une libre coopéra
tion du sujet; en tout cas, un ef!ort permanent ost ensuite 
nécessaire pour quo l'homme ne se renferme pas à nou
veau dans son égotsmo, pour qu'il s'intègre à la commu
nauté ct s'ouvre à l'amour dans la rencontre de Dieu. 

L PHILOSO .. HŒ AKTIQUE 

Si l'on met à part son emploi duns l'ordre physique 
et médical uu sens do « nettoyage », cc purgation •, le 
prestige do la notion de catharsis tient à son caractèi'e 
à. la fois religieux et philosophique. On sait qu'elle a 
passé des religions è. la philosophie. Apparue comme 
rite, elle s'est révélée exigence éthique et méthode 
noétique sans perdre son inspiration originelle. C'est 
surtout chez Platon et dans l'école néoplatonicienne 
que ce passage s'est accompli. Car, chez cos penseurs, 
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la recherche do la vérité n'a jamais été séparée de la quête 
du salut et du souci de la vie spirituelle. E t s'ils recom
mandent avunt tout de se pW'ifier, c'est qu'il no s'agit 
pas poUl' eux do nous ajouter une perfection nouvelle, 
mais de délivrer et d'éveiller en nous une présence 
antérieure à tout effort. 

Dans son étude sur Le pur et l'impur dans la pansés 
dos grecs (cl bibliographie), Louis Moulinier a montré 
que déjà dans les religions et mystères antiquos la puri
fication n'était pas seulement rituelle e t corporelle, 
mais qu'elle pol'tait sur l'homme entier considéré 
comme un Lout. De son côté, René Sohaerer, dans 
L'homme antique, a mis on évidence que, selon la men
talité grecque, nul n'est pur s'il s'enrerme dans une 
perspective empirique et s'il ne subordonne ses projets 
à une norme transcendante ou à une divine médiation. 

Les pytllagoricient~, qui formaient une école è. la fois 
religieuse, philosophique ot scientifique, purifiaient 
l'âmo par la musique ct les mathématiques (cf .Jam
blique, DePita P'Jthagorica 168-16(1, texte dans li. Diels 
et W. Kranr., Die Fragments der Vorsolcratikcr, 7e éd., 
t. 1, Berlin, 1954, p. 467). Puisque l'âme est un nombre 
ou une harmonie et que les passions sont des ruptures 
de rythme, guérir les passions, c'est rétablir les rapports 
bénéfiques. C'est peut-être sous cette influence qu'Empé
docle d'Agrigente, à la fois philosophe et prophète, 
autour d'un t.ruité De la nature et d'un autre des Purifi
cations (xatOcxp!J.o(), conçut l'accès à ln vérité comme un 
retour à l'unité, brisée par ln Haine, et restaurée dans 
une sorte do gnose inspirée par l 'Amour (fragments 
dans H. Diels et W. Kranz, Die Fragmente .. , t . 1, p. 808-
971). 

1. Platon. - Ce n'es t plus en raison d'une certaine 
indistinction des genres, mais par une démarche déli
bérée quo Platon transpose la catharsis des mystllres 
en méthode philosophique. Celle-ci tient dans los Dia
logrws une Jl lace plus importante qu'on ne le croit 
d'abord. Car elle ost souvent employée sans ôtre 
nommée. 

La maTeutique de Socrate est déjà uno cathartique, 
puisque Socrate n'enseigne rien, mais réfute les faux 
savoirs pour délivrer le fruit do vér•i té que chacun porte 
en son âme. nans la même Hgne, l'Étranger du Sophiste 
présentera ln sophistique comme la réfutation qui ouvre 
l'Ame au vrai savoir (226d·231c). La théorie de la réminis
cence implique que la vérité est intrinsèque è. l'esprit 
et émane de lui dès qu'il se soumet aux exercices néces
saires. La marche ascendante de la Répubaque vr ot vn 
à travers les degrés du savoir, figurée par l'allégorie 
de la caverne, veut nous découvrir le sens d'une initia
tion qui sa célébrait souvent dans les cavernes. Les 
dialogues sur l'amour (1Janguet et Phèdre) , qui nous 
entl'utnent vors le Beau, onsoignent que la beauté 
•r9or&lfë~est un symbole dont la réalité n'apparattra 
qti'au cours d'une décantation progressive. Le • connais
toi toi-mOrne • ne recommande pas une expérience 
intol'ne, mai::~ un dépassement de toute expérience 
af\n de dégager une illumination ou uno motion, d'abord 
mani.festée par les Normes ou Idées divines et bientôt 
rapportée è. lour sourco unique. le Bien inexprimable. 
Toute vision distincte et articulée doit alors céder à 
l'emprise do l'Ineffable. C'est ce que suggèrent la pre
mière hypothèse du Parménide (137o·1'•2b : l'Un est 
innommable) ot les surprenantes déclarations de la 
Lettre VIl (SUce), qui excluent toute formulation du 
terme de l'effort philosophique. Il y aura donc au moins 
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deux degrés dans la purlflc.ation platonicienne. Le pre· 
mier sera lo passage de l'empirique à l'intelligible, le 
second celui de l'intelligible à l'IneiJable. Dans sa 
perspective propre, Jean de la Croix dira • nuit des 
sens • et c nuit de l'esprit ». 

C'est le premier degré que Platon expose dans le 
Phédon 67bc. Il s'y réfère expressément à une • antique 
traditiou • (67h), qui est sans doute orphico-pythagori· 
clenne (cf note de L. Robin, ad locum). La mort n'es t 
plus redoutable pour celui qui a purifié son âme et l'a 
débarrassée des entraves du corps. Car seule l'âme 
qui se recueille en elle-même ot s'établit dans la pureté 
de son essence est capable de saisir la réalité pure et 
do participer à la béatitude divine (80c-81a). La philo· 
sophie consiste à vivre une sorte de mort (82c-84b). 
Le suicide est exclu, pat·ce qu'il soumettrait encore 
l'âme aux capt·ices des passions. Il faut, au con traire, 
écarter toute complicité avec l'optique ct les valeurs 
du corps. Co qui n'est nullement condamner le corps, 
dont Platon souligne souvent le prix, mais affirmer quo 
l'égocentrisme biologique est un principe d'illusion 
dès qu'il confisque la pensée. On le mettra donc à distance 
sans cesser de s'en servir. Platon refuse le quiproquo, 
le mélange confus qui fait passer les appétits pour des 
exigences absolues et los partiulités pour des vérités 
universollos. 

Tel est le prix de la vertu authentique. Car la vertu 
qui résulte du contlit des passions n'est qu'un taux
semblant. On a.IJronte un danger pour en fuir un pire 
et on est courageux par !Acheté. On refuse un plaisir 
pour en obtenir un plus fort et on est tempérant par 
intempérance. La vertu véritable consiste à échanger 
toutes los passions à la fois contre la lucidité. La pensée 
est en même temps la fin et le moyen de la purification 
(69c). L'immoralité est toujours l 'ignorance ou l'oubli 
de la vét•itablo valeur. Plus exactement, c'est la double 
ignorance, l'ignorance de l'ignorance. Car celui qui sait 
qu'il no sait pas cherchera la lumière (Alcibiade 109e). 
• Nul n'est pervers de son plein gré », dira encore le 
Timét 86d. Ce qui ne signifie pas que la vertu est réser
vée aux intellectuels, mais aux sages qui, au-delà des 
sciences et techniques particulières, se règlent sur la 
Normo suprême. 

Dans cette découverte, les mathématiques remplissent 
une fonction médiatrice. Car elles permettent de 
débrouiller la confusion du sensible en l'lntégrant dans 
des rapports que seul l'œil intérieur peut apercevoir 
(RépubliqU<J vu, 525b·526b). Dans tous les domaines, 
la méthode platonicienne est la même. Refuser l'immé
diat et n'y revenir qu'après un long détour intérieur qui 
l'éclaire et le purifie : le circuit des Nombres pour la 
connaissance de la nature, celui du Beau pour rectifier 
l'amour, celui du Bien pour construire la cité et la 
conduite individuelle. Loin d'être une évasion hors de 
notre horizon et de nos tâches quotidiennes, le plato
nisme apparatt, selon le mot d'Alain, comme « un amour 
céleste des choses terrestres •· 

2. Che71 Aristote, la catharsis est évoquée de façon 
marginale à propos de la fonction éducative ct récréa· 
tive do la tragédie et do la musique (Politique VIII, 7, 
1341b 32-1ll42a 17 et Poétique 6, tr.49b 20·80). Contrai
rement à Platon qui voulait bannir la tragédie ct la 
fl Ote sous prétexte qu'elles excitaient les passions, 
Aristote pense que ces arts provoquent chez l'auditeur 
la frayeur, la pitié ou l 'enthousiasme, mais de telle 
façon quo co qu'il y a de troublant, do déréglé et de nocif 

dans cos émotions est écru•té; au contraire, le spoota· 
tour éprouve un allègement agréable. 

Certains interprètes, se souvenant qu'Aristote était 
fils du médecin de Philippe de Macédoine et que le 
terme catharsis signifie parfois a purgation », ont voulu 
voir dans cotte théorie une transposit ion de ce procédé 
thérapeutique. D'autres. ont plutôt songé à la transfl· 
guration que l'art fait subir aux dispositions les plus 
it•t•ationnellos. Une colère au thMtl•o so déroule oommè 
un théorème. Elle devient on quoique sorte une idée ou 
une logiquo en acte, et l'auditeur ost élevé jusqu'à un 
plan où U est tout entier saisi par une vjsion désinté· 
rossée qui neutralise los ontratnements passionnels. 
De raçon semblable, en sublimant le sentiment, la 
musique opère une sorte d'incantation. 

a: Plotin. - C'est danA les Ennéades de Plotin 
(205-270) que nous trouvons pour la première fois 
une théorie systématique de la catharsis, enveloppant 
toutes les démarches libératrices de l'âme. Le néopla• 
tonisme dont Plotin est le fondateur est une école 
platonicienne qui se distingue de toute autro école 
de ce gonrc, et particulièrement du a moyen platonisme • 
qui la précède, par trois thèses principales : 

1) Elle renonce à concilier la doctrine do Platon et 
celle d'Aristote ot n'emprunte plus au Stagirite que des 
positions secondaires et fragmenLah•es. 

2) Surtout elle comprend ot prolonge l'enseignement 
platonicien dans la lumière du Parménide. Toutes les 
réalités deviennent dès lors des puissances de l'Un au· 
delà de l'8tre ou dos modes de l'unité, et toute vie de 
l'espri t ou de l'Ame dérive d'uno coïncidence mystique 
antérieure qu'elle manifeste et trahi t à la fois. Se puri· 
fier consistera à ramener sans les dissoudre ces expres
sions à lour origine. 

3) Chaque Arno contient en elle-môme tous les plans 
de réalité (de J'Un à la matière), et tous les ordres de 
présence (de l'extase à la sensation). Le moi se meut 
d'un extrême à l'autre (du Bien au Tartare, dit Proclos, 
In Rempublicam, éd. O. Kroll, t. 2, Leipzig, 1891, 
p. 310, 26) solon son application du moment, sans jamais 
perdre son essence singulière ni elTacor les étages qu'il 
n'habite pas. Ce qui tonde son immense zone d'incons· 
cience. « Chacun de nous ost un monde Intelligible ~ 
(Ennéades m, 4,, 3, 21-28; VI, 7, 6, 15·18). L'œuvre de 
la catharsis sera do réveiller cette supra-conscience. 

A ces positions qui, sous diverses modalités, seront 
partagées par tous ses successeurs néoplatonicieos, 
Plotin ajoute uno conception extrêmement pessimiste 
de la matière qui lui restera porsonnello. Il l'assimile 
à l'impur des religions, il en fait une sorte de mal absolu 
qui corrompt tout ce qu'il touche et qui ost la source 
de toute illusion (1, 8, 3, 35-!jO) . Cette théorie abrupto 
est compensée par l'affirmation que la matière est essen· 
tiellement privation d'être (n, "'· 1G) et qu'elle dépend 
intégralement du Bien sans pouvoir se converti r vors 
lui ni en recevoir participation (u, 3, 17, 23·25). P lotin 
évite ainsi un dualisme métaphysique de typo mani· 
chéen et n'admet qu'un dualisme fonctionnel. 

Mais ce dualisme n 'affecte pas seulement l'âme 
incarnée. Colle-ci est doublement Impure. Car il y a 
une autre sorte de matière (matière intelligible ou 
gnoséologiquo, racine de la matière des corps) qui 
rend impure la plus haute contemplation (u, 4; vr, 
7, 41 ). Cette matière, héritit'Jre de l'altérité du Sophist4 
(254e, 257a-259c) ot de l 'ir1fi,ni (hetpov) du PhilèbtJ 
(23c), maintient dans toute pensée complexité, absence, 
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résistance à l'unité. Mais sans cotte puissance de 
division il n'y aurait ni int.elligible ni int.elllgence, 
puisque la pensée est essentiellement relation. Il n'est 
pas question de la dissoudre (toute essence est indes· 
truotible et toute procession est une expression néces
saire), mals de la surmonter. Il ne faut pas seulement 
libérer l'œil intérieur des idoles du sensible, mais 
même do la vision intolloctuelle dans la mesure où elle 
masque à l 'âme son centre et la simplicité de son état 
originel. Plotin parle parfois do la contemplation avec 
la mOrne sévérité que de l'âme déchue (m, 8, 8, 32-38; 
YI, 9, 5, 29). Seule l'union mystique est parfaitement 
pure. 

Pour illustrer cc processus total de négation, Plotin 
multiplie les images, qu'il manie avec lyrisme et sub
tilité. Cqmme les initiés des mystères, nous ne pouvons 
nous approcher du dieu sans nous dépouiller un à \ln 
do nos vêtements (1, 6, 7). Dégageons la splendeur de 
l'âme de sa gangue, comme on décape un lingot d'or 
ou la statue marino du diou Glaucos. Faisons silence 
pour entendre les voix d'eu-haut. Fuyons par l'éveil 
les phantasmes des songes. Revenons comme Ulys.~e 
dans notre chère patrie on déjouant les séductions et 
les périls. Détournons-nous des objets pour regarder 
et devenir la lumière même, etc. 

Plotin, en définitive, n'a qu'un but : rendre à la 
conscience Je secret de sa propre genèse dans la com
munication de la liberté divine (va, 8, 15, 21·24). 

4. Le néoplatonisme après Plotin. - Por
phyre, J amblique, Proclos, Damascios (38 -Ge siècles), 
successeurs de Plotin, modifient le schéma plotinlen 
de la purification sur un point Important : ils réhabi· 
litent de quelque façon la matière. Une des raisons de 
ce revirement est l'introduction d6lib6r6e dos rites 
théurgiques dans la démarche de conversion. Partie 
du rite, la catharsis y revient avec une conscience plus 
avertie. 

Porphyre limitait aux puissances Inférieures de 
l'âme l'efficacité de ces rites. Jamblique et Proclos 
leur accordent un pouvoir supérieur d'initiation. 
Du moment qu'on ne se purifie po.s seulement par les 
vertus contemplatives, mais aussi par los "crtus hié
,atiqucs, c'est-à-dire par des actions symboliques cor
porelles (Cormu)es, gestes, manipulal.ions d'objets 
sacrés, etc), la matière retrouve une valeur positive 
(of Proolos, l!.'léments de tht!ologie, 145). Plus exacte
ment sa négativité mômo apparatt comme une valeur. 
On ne se purifie plus du corps, on purifie le corps. 
Proclos remet en valeur la théorie platonicienne du 
PhUre et du Timée sur le corps pneumatique (nv~i)p.«) 
ou le véhicule (lSX'I'J(J.O() lumineux qui est incorruptible 
et qui, loin d'être un obstacle, soutient l'Ame dans sa 
plus haute activi té. La matière est donc « bonne sous 
quelque rapport» (Proclos, ln Timaeum, éd. E. Diehl, 
t . 1, Leipzig, 1903, p. 885, 15), Elle devient mômo par 
antithèse la mellleure image de l'Un. Selon l'exégèse 
néoplatonicienne du Parmér1idc, lo. cinquième hypo· 
thèse correspond à la première. Le non-être par défaut 
ôvoqno mieux quo tout autre rollot Jo non-être par 
excès qui est l'Un. Cette orientation s'accentue chez 
Damascios. 

Quand on accuse un peu promptement le platonisme 
de dualisme, on méconnatt cette évolution do la calhar
sis, qui pourtant s'esquissait déjà chez Platon lui-même. 
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d'Aristote, Louvain, 1955, p. 367-ll?a. - C. W. Van Boekel, 
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Jean TROUILLARD. 

n. DE L'ANCIEN TESTAMENT AUX PtRES DE L'l!CLISE 

l{ciOO(pat~ est un terme utilisé par los philosophes, 
tandis quo xocOcxpàç "Îi xcxp8!qc ost d'origine biblique (Ps. 
24, ~). l•!mploynnt les deux expressions, les Pères ont 
construit tout un schéma de la vie spirituelle qui 
combine les thèmes traditionnels do l'Écriture et 
do la cati:chèse avec la cathartJis J)latonicienno et l'apa· 
theia stoicienne (cf DS, t. 1, col. 727-744 et t. 2, col. 551· 
552, 555). A côté de la catharsis, qui exprime l'aspect 
négatif, ce schéma comporte aussi un aspect positif : 
la conformité au Christ et la spiritualisation par l' .Esprit 
Saint. 

1. Ancien Testament. - Dans l'ancien Testa
ment, la pureté consistait en l'absence de toute trans
gression d'ordre rituel et moral, comme condition 
requise pour accéder à la présence de Dieu dans le 
sanctuaire : u Qui montera sur lo. montagne do Yahvé 
et qui se tiendra dans son sanctuaire? L'homme aux 
mains innocentes, au cœur pur » (PB. 2'•, 3-(t.). Les réfé
rences à lu pureté sans autre précision visent en général 
la pureté rituelle. La mission spécifique dos prophètes 
fut d'insister sur une conception plus profonde : la 
p1m~t~ de cœur. Le cœur étant dans la Bible le centre 
de la vie personnelle intérieure (cf DS, t. 2, col. 2279· 
2281), la purification du cœur impliquait « une trans· 
position du plan rituel au plan mor ru » (J. Dupont, 

' 
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1~11 Béatitudes t. 1, Bruges, 1954, p. 278). Lo cœur est 
le siège des penHécs, ce terme comprenant aussi los 
~pulsions, les tendances, les projets. Ces u pensées » 
sont donc l'objet de la purification (Jér. 4, 1ft et 18, 
12 · Éz. 38, 10; ct Prov. 4, 23 eL 6, 16). 

Certains textes suggèrent qu'une propension au mal 
s'est instrulée au cœur de l'homme ( Gen. 6, 5 ot 8, 21; 
Prop. 20, 9). Les prophètes pensent quo l'homr~e, malgré 
leurs nombreux appels à la conversion, est mcupuble 
de purifier son cçeur : le penchant mauvais de ses 
pensées no peut être détruit que par ~n .nouvel. ac Le 
créateur par lequel Dieu, renouvelant 1 alhanco v1olée, 
rend l'homme capable d'observer pleinement sa loi : 
, Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez 
purifiés de toutes vos souillures ... Je vous donnerai 
uri cœur nouveau ... Je mettrai mon esprit en vous ot. jo 
forai quo vous marchiez selon mes lois» (.lk 36, 25-27; 
ct Jôr. 24, 7 ot 81, 81; Pa. 51, 12). 

2. Judaïsme tardif. - Les hommes do Qumrdn 
adoptilrent ces idées et intensifièrent la recherche d'u~c 
pureté à la fois rituelle c t morale. Lo Malluel de dUI
ciplin.c enseigne l'existence de deux eHprilll, l'esprit 
de vérité et l'esprit de perversité, « instigatetars de tout 
acte et directeurs de toute pensée » (1QS 4, 81; cf DS, 
t. a, col. 162-168). Les lustrations pratiquées par la 
secte étaient temtos pour iüelllcaces en vue de la 
purification du péché; même accompagnées do .repen
ti r, elles ne pouvaient ôter que l'Impureté. r1tuo~le, 
ou, par extension, une souillure quas1 phys1que liée 
au péché (iQS S, 8-9; 5, 1!1; 8, 16-1~) . C'est d'ah~rd 
dans un esprit de pureté ot de samteté quo D10u 
devait purifier le p6ché des membres de la communauté 
(1QS, 3, 6-8). Josèpho interprétait dans le même sens 
limitatif le haptêmo dt~ Jean (Antiquités judaiqu88 18; 
cf Mt. 3, 11, mais voir LucS, 3). C'est à la fln des temps 
seulement quo Dieu « puri flora pour lui une fraction 
de l'humanité .. , enlevant toute souillure de leur chair 
et les purifiant avec un esprit de vérité ~ ct de sainteté, 
- la puret~ de cœur des prophètes (1 QS 4, 20). 

Les Tcstament.ç des douze patriarches reprennent la 
doctrino des deux esprits; ils expliquent aussi ln cor
ruption du C(l)Ur par les a démons des vices » (ct DS, 
t. a, col. 162-163). Le 4° livro d'Esdras a recours au 
• cœur mauvais »; l'origine de ce cœur mauvais (4, 
4-5) et J'espoir de sa totale transformation (6, 26-28) 
sont des thèmes habituels chez les auteurs Lardirs 
des apor,alypses juives. . 

Le judaïsme rabbinique tient que les lustratiOns 
n'opèrent qu',mo purification rituelle; les sacriflcos 
accompagnés de repentir peuvent expier les fautes 
contre Diou, mais non celles contre le prochain (ct 
A. Büchler, Studias in Sin a11d Aumamcnt il~ tho 
Rabbin.ic Litcraturc of the First Ccntury, New York, 
1967, p. 320-321). Les t•abbins enseignent l'existon~c 
de doux inclinations du cœur : le penchant mauPals 
(yës6r hii.ra') et le penchant bon (yë~er tôb); ils tien
nent en gén6ral que l'homme garde le premier tout 
au cours de sa vic; l'arme principale pour le vaincre 
ost l'étude de la Torah (r6férences dans J. Bonsirven, 
Lo juàaEsmc palesti11ien au temps de Jésus-Christ, 
t. 2·, p. 18-28), surtout si l'on y joint une occupation 
matérielle ou l'oxorcico de la charité ; si tout cela 
échoue, Je dernier remède ost la pensée de la mort 
(B. Beralchôth, 52). 

3. Le nouveau Testament. - 1° Dépassant 
les prophètes, J ésus affirme quo LA PURETÉ INTÉRIEURE 

EST LA VRAIE PURETÉ; il refuse toute valeur à la pureté 
rituelle des pharisiens. Tel est Jo sons de la sen tence 
(ma,ghal) prononcée en Marc 7, 15 eL expliquée plus 
loin : • C'est du dedans, du cœur de l'homme que 
sortent les desseins pervers : débauches "• etc (Marc 7, 
23 et parall.). En outre, le nouveau Testament compare 
très souvent lo cœur à un arbre qu'on doit juger à ses 
fruits (Luc 6, '•3; cf Mt. 3, 10; 7, 18-.19; 12, 33-35; 
Jacq. a, 12) . Cette métaphore implique l'accord entre 
la pensée e t ln parole, la sincérité, l'intention droite, 
l'absence de compromission avec le mal plutôt que la 
piété extérieure s'exprimant on observances multiples. 
L'abrogation des lois alimentaires de l'ancien Testa
ment est confirmée par la vision de Pierre : • Ce que 
Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé » (Actes 10, 15 
et 11, 9). 

Lo texte de Luc parallèle à Marc 7, 1-23 se termine 
par la formule : u Donnoz plutôt en aumônes cc qui 
est dedans, ct tout pour vous sora pur » (11, 41). C'est 
là très probablement une traduction fautive de l'ara
méen eL il faudrait lire : u purifiez l'intérieur, et tout 
pour ~ous sera pur •, à peu près comme dans les H omélic~ 
pseuclo-cltlmctltitles (11, 28-29, PG 2, 296-297), q~a 
donnent la première place à la pureté morale ma1s 
aussi une place secondaire à la r•ituello (cf Cyprien, 
De opere et elccmosynis 1, Pl .. 4, 601; Justin, .Dialogue 
apec Tryphon H, 1, PG 6, 50S). 

2o La meilleure manière de comprendl'e la DÉATITUDB 
DES CŒURS PURS (Mt. 5, 8) est de l'interpréter à l'aide 
de ces t.ex.t.es ot d 'autres similaires. Le texte le plus 
proche ost PH. 24, 3-4 qui, on l'a vu, s'applique à la 
pureté des pensées. Les évangiles offrent un point de 
r6férence dans les antithèses du sermon sm· la montagne 
qui, outre le meurtre et l'adultère, intel'disent aussi la 
colèrt~ · et les convoitises mauvaises (Mt. 5, 21-22 et 
27-28). 

Plutôt qu'un renforcement messianique do la loi, 
O. Braumann (Zum t.raditionsgesohichtlichen Problem 
der Scli.gprl!isungen M t. v, 3-12, dans Nopum Testa
mentum, t. 4, 1960, p. 253-260) voit dans les béatitudes 
matthéennes un écho du vocabulaire catéchétique, 
à la lumière de la 14 Petri particulièrement (1, 8 ct 22; 
d 1 Tim. 1, 5; 2 Tim. ~ . Set 2, 22). De fait, on ne ~out 
mettre en doute le lien entre pureté de cœur, fol et 
baptême dans le nouveau Testament ct les autres 
textes do l'Église primitive. 

so Dans /lébr. 9, 9-19, il s'agit d'une purificat ion 
de la coNSCIENCP. (auvd8l)<JLÇ, non au sons de • guide 
moral intérieur ' mais do conscientia consequcns, 
sentiment douloureux d'avoir• pêché). Bien que le 
Sainf.-Bsprit. soit mentionné (cf Hébr. 6, '•), la purifi
cation du cœur n'est pas ici présentée comme le résultat 
de l'effusion de l'Esprit attendue pD.r les prophètes 
(Jér. 81, !11-34; Éz. a6, 26-27; cf QumrAn, 1QS ~. 
20 svv ; 4 Esdras 6, 25 svv), mais comme la puriflcation 
de la conscientia consoqucn.s par le pardon des péchés 
en raison du sacrifice du Christ. L'eiTeL du baptême 
est ainsi compris comme dans Jo judaïsme tardif, les 
milieux de QumrAn ct les cercles proches du Baptiste 
où ost estompé Je sens dos promesses messianiques. 
Par là, se trouverait appuyée l'hypothèse de la r6dac
tion de l'épUre aux Hébreux par Apollos. 

Dans d'autres textes par contre (Rom. 6, 8; 8, 2-13; 
Actes 19, 5-6; Tite 3, 5; Jean 1, a a; 3, 5-6), c'est lo bap· 
tême « dans l'eau et dans l'Esprit • qui confère au 
moins les commencement.<; do la pureté du cœur eL 
inaugure la réalisation dos esp6rances prophétiques. 

• 



1673 DANS L'ÉCRITURE 1674 

Ce baptême a pour effet la régénération dans l'Esprit 
Saint et la libération do l'esclavage de la chair et do la 
tendance au péché (Rom. 8, 2-18); la chair cependant 
lutte encore contre l 'esprit (Rom. 6-7; Gal. 5, 7), car 
l'Esprit est donné seulement comme •• arrhes » (Éph. 1, 
1'•) ; la pureté dti cœur, au sens d'une élimination 
complète des tendances mauvaises, n'es t atteinte 
qu'avec la résur'rection. La difYérence entre le baptême 
de J ean et le baptême chrétîen ost soulignée par plu
sieurs toxtos (Marc 1 , 8 parall.; Jean 1, 33; Actes 1, 
5-8 et 11 , 1G). L'un eL l'autre ont pour effet la rémission 
des péchés; toutefois, selon la théologio prévalente, le 
baptOmo chrétien promet en outre le don de l'Esprit 
(Actes 11, 16). 

Dans ln tradition catécMLique, la pureté de cœur 
consti tue une phase importante dans le déroulement 
du l<érygme, de l'enseignement, et dans la croissance 
de lu vie chrétienne. EJle ost un effet de la foi, de la 
conversion, du pardon des péchés, et ella rait nattre 
l'amour dos frères. En partant do textes tels que 1 Pierre 
1, 22; 1 Tim. 1, 5; 2 Tim. 1, 3 et 2, 22; Rom. 5, 5; Actes 
i5, 9; Hébr. 12, H ; 1 Jean 1, 7 et 9, 2-3; Apoc. 22, ft; 
1 Thcss. 3, 12-13; Col. 1, fo -5; .b:ph. 5, 25, on pourrait 
noter la progression suivante : Coi, pardon des péchés, 
pureté de cœur, paix ou amour des frères, espérance, 
vision de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. A ce schéma, 
des compléments furent ajoutés dans la suite, en parti· 
culior la connaissance (~LyvruaLc;, Phil. 1, 9-10; Col. 1, 
9 et 2, 2-3; Éph.1,15-19; t., 13; Pllilémort6). La crois
sance dans la connaissance par l'amour conduit à une 
pureté plus grande dans l'attente du jour dtt Christ, 
où les enfan ts de Dieu Jo verront tel qu'il est : « Qui
conque a cette espérance en lui se rond pur comme lui
môme est pur a (1 Jean S, S). 

4. . Les Pères. - t o LES Pànas APOSTOLIQUES, 

dont la spiritualité est qualifiée de primitive par 1. Haus
herr ct de judéo-cllréliennc par J . Daniélou, conservent 
e t développent les principaux aspects do cette doc· 
trine néotestamentaire sur la pureté de cœur. 

1) Sainteté baptismale. - Lo baptôme comporte 
l'engagement à une grande pureté de vie, car les apôtres 
• nous ont annoncé la bonne nouvelle du pardon des 
péchés e t de la purificat.ion du cœur ~ (pseudo-Barnabé, 
8, S, SC 172, 1971, p. 139). Bien quo colle-ci ne puisse 
ôtro atteinte parfaitement avant le millenium (6, 1. 9; 
15, 6-7), elle s'inaugure avoc: le baptême (11, H ), 
nouvelle création (16, 8) qui redonne l'innocence des 
enfants (6, 10; cf P apias, fr. 15; Hermas, Paste1u-, 
Sim. IX, 28, 3, SC 53, 1958, p. 347 ct , pour les référen
ces, DS, t. 7, col. 317). P ar une sot• te d'exorcisme, Jo 
baptême permet à l'Esprit divin de prendre la place 
de l'esprit mauvais (pseudo-Barnabé, 11, 11 et 16, 
1·8). Cette idée, qui se rattache au thème des doux 
esprits, se retrouve également chez Hermas (DS, t. 7, 
col. 321-326) et dans les pseudo-clémentines 6bionites 
(Rccognition.es 4, 16; Hom. 9, 19 et 13, t,-5). Ignace 
d 'Antioche parle de deux gnc1mai (pensées, desseins) : 
celle de Diou, qui est aussi celle du Christ ct de l'évêque, 
celle du démon, qui agit surtout par l'intermédiaire 
d 'agents humains, comme ceux qui tentent d'éloigner 
Ignace du martyre (Au.1: ÉpMsicns a, 2 et 4, 1; Au.1: 
Plliladclphiens 6, 2; A1~ Romain li 7, 2; SC 10, 40 éd., 
1969,p. 61, 125,115). 

2) 'l'oujours en liaison sans doute avec le thème des 
deux esprits, la recherche de la simplicité (&xM'rY)t;) 
est souvent opposée à la duplicité (8LijluxL«; cf Jacg. 1, 8, 

&v-l)p 8tljluxot;), obstacle à la pureté du cœur (Hermas, 
Mand. tx ; cf DS, t . 7, col. 321-826; Clément de R ome, 
23, 2-8, SC 167, 1971, p. 1/d ; pseudo-Barnabé, 19, 
5-7 et 20, 1). C'est là un des thèmes les plus caracté
ristiques ot les plus constants de la spiritualité primi
tive (L. Houyor, La sp iritualité du nouveau Testament 
ct des Pères, Paris, 1960, p. 236). La duplicité se mani
resto surtout dnns la peur (des persécutions, des mal
heurs, de l'incapacité à observer les commandements 
du Christ) ; elle implique un doute sur la puissance de 
Dieu (CMmcnt, 11, 2) et a ttribue faussement un pou
voir au prince de ce monde (Hermas, Mancl. Xli, 4, 6); 
ces idées relèvent, en dernière analysa, du thème de la 
« guerre suinte" (cf G. von Rad, Studies in Dcu~ronomy, 
trad. D. S talker, Chicago, 1953, p. 48). Le désir, ou 
la convoitise (~m6u~-tl«), au sens que lui donne E(l)ode 20, 
17 solon l'interprétation judéo-chrétienno, constitue 
une aut1'e forme d'inftd6lité à l'alliance (Hermas, Mand. 
xu, 2, 1-2); la purification du cœur comporte donc 
l'élimination de ces désirs mondains et donne la possi
bilité d'observer les commandements : « Tu garderas 
les commandements ... si ton cœur est pur devant le 
Seigneur, et tous ceux qui purifieront leur cœur des 
vains désirs du monde les observeront et vivront pour 
Dieu • (Mand. xu, 6, 5). 

Clémen t rappelle aux corinthiens que Dieu voit les 
pensées du cœul', et il les presse do « vivre saintement ... 
avec un esprit pur» (21, 1-S et 8-9; cr pseudo-Clément, 
2, 3; 7, 2; 21, 1·3; Polycarpe, Epist. (,, a; Ignace, 
Aux Éphésiens 15, 3). Ceci suppose une adaptation 
chrétienne de la méditation de la 'l'orah comme meil
leur remMo contre le« penchant mauvais • : le chrétien 
doit avoir toujours le Christ devant ses yeux ct son 
cœur, en particulier ses soufYrances (Clément 2, 1) 
et son sang (7, 4.; cf 1. Hausherr, T~v Occ.>ptcxv -r«Ô'rY)v. Un 
hapax cirém6non el 8e8 conséquences, dans Hésychasme 
el priére, OCA 176, Rome, 1966, p. 258). Hermas 
demande de tourner le cœur vers Dieu, vers le Soigneur; 
il parle du cœur qui devient pur envers le Seigneur 
(Mand xn, 6; Vis. m, 4). Ces expressions comportent 
à la fois l'idée de faire la volonté divine (Mand. vn, 5; 
x11, 4-6, etc), et celle d'une illumination contemplative: 
« Ceux qui tiennent leur cœur tourné vers le Seigneur, 
ceux-là Flaisissent ct comprennent plus vite tout ce 
qu'on lellr dit » (Mand. x, 6). La purification et la 
gnose s'engendrent mutuellement; l'inlelligence n'est 
donnée qu'avec la pureté de cœur (Vis. 111, 81 4; 9, 10). 

8) La purification parfaite se réalisera seulement dans 
le futur cscltatologiqu.c, d'après le pseudo-Barnabé 
(15, 6-7), car le baptAme n'accomplit qu'imparfaite
ment la promesse de renouvellement par l'Esprit Saint. 
Cette mOrne attente explique peut-être, dans quelques 
communautés primitives, l'introduction d'un verset 
complémentaire dans la version lucanienne du Notre 
Père, comme en t émoignent les écrits de Marcion, de 
Grégoire <le Nysse et de Maxime lo confesseur : cc Que 
ton Esprit Saint vienne sur nous e t nous purifie » 
(après Luc 11, 8). Cette espérance devait Otro adoptée 
par les messaliens qui parlent du «repos» et de la pureté 
de cœur comme étant le véritable sabbat; on la retrouve 
chez les pentecôtistes de notre époque. 

4) L'opposition entre la pureté rituelle et la purelt 
morale reparait chez les P ères apostoliques. Ainsi le 
pseudo-Barnab6, dans une polémique an ti-juive, affirme 
que Dieu ne demande pas des sacrifices d 'animaux, 
mals celui d 'un cœur pur, qu' il recherche non les 
jeünes corporels mais la charité envers les pauvres 
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(ch. 2 ot 9; cf Hermas, Sim. v, 1, 5 : le jeûne véritable 
est la pureté de cœur), non la circoncision do la chair 
mais celle du cœur, non l'abstinence de viandes pros
crites, mais celle d'actions impures (ch. 9 et 10). 

20 L ES APOLOOISTRS RT LRS AUTBUII.S ANTI•Réll.é· 

TIQUES. - Hermas, d 'après son interprétation de 
Mt. 5, 28, voyait un grave péché dans la non-résis
tance à une mauvaise pensée (Vis. r, 1, 8; Mcznd. rv,1); 
les apologistes utilisent cet argument pour montrer 
la supériorité morale du christianisme ot réfuter les 
accusations mensongères contre les chrétiens, par 
exemple l'anthropophagie (Athénngore, Supplique SS, 
PG 6, 695). Pour Irénée, le Christ a enrichi le contenu 
do la roi par son incarnaLiou et le sens de la responsa· 
bill té morale; celle-ci porta désormais sur l es pensées 
et les paroles comme sur los actes (Adversus llaeroses rv, 
28, 2, PG 7, 1062a; cC r, 6, 4 et 11, 32, 1). 

Dans la polémique contre les gnostiques et les docètes, 
les auteurs chrétiens mettent l'accent sur les œuvres 
extérieures poul' s'opposer à un spiritualisme exclusif 
qui considérait comme sans importance les actions 
charnelles (Irénée, ibidem, r, 6, 2; 24, 5; 27, 3, PG 7, 
505, 678, 689). Tandis que certains gnostiques utili
saient divers rites de purification, d'autres soutenaient 
que • la connaissance de la Majesté inetrable ost en 
elle-même une parfaite rédemption » de la matière, 
de l'erreur et du mal (r, 21, 4, 666). Pour contrecarrer 
ces tendances, la • purification do la chair •, considérée 
commo secondaire dans la polémique an ti-juive (Justin, 
Dialogue .. , 14, 1), revint au premier plan dans la 
controverse an ti-gnostique ot fut chargée pour une part 
du contenu de la c pureté du cœur » (cf pseudo-Clément, 
6, 9; 8, 4-6). Irénée, de son côté, délaissant les termes 
bibliques de chair, cœur, esprit, parle plus simplement 
d 'une sainte té du corps et de l'dme ; «EL puisque l'homme 
est un animal composé d'une âme et d'un corps .. , il y a 
une pureté du corps, continence qui s'abstient de toutes 
choses honteuses et de tous actes injustes, et une pureté 
de l'âme qui consiste à garder intacte la foi en Diou ... 
Ils sont pécheurs ceux qui ont la connaissance de 
Dieu, mals ne gardet1t pas son commandement ,, 
(Démomtlration 2, SC 62, 1959, p. 29·31). En général, 
los apologistes donnent à la pureté de cœur une signi
fication intellectuelle : la rectitude de la foi. 

Les formules « avec un cœur pur », « pur de corps 
(ou de chair) ot do cœur (ou d'âme, d'esprit) » se ren
contrent souvent dans les prières d'ordination de 
l'Église primitive (Tradition apostolique 3 et 8, SC 11 , 
p. 29, 38; Euclwloge de Sérapion, 10, etc). On les trouve 
aussi dans les recommandations pratiques données 
par les lettres pastorales aux diverses classes do la 
communauté. Méthode d'Olympe, d'autre part, signale 
que l'homme vierge qui s'enorgueillit de son habileté 
A contrôler sos instincts charnels n'honore pas la 
chasteté : • tl la déshonore par sa présomptueuse 
insolence, purifiant l'extérieur de la coupe ct du plat 
(Mt. 28, 25), c'est-à-dire la chair et le cot•ps, tandis 
que son cœur est enOé d'orgueil et de suffisance • 
(Banquet .. , 11, SC 95, p. 305). 

On note également une tendance croissante à distin· 
guer les fonctions internes, symbolisées par le cœur, 
l 'esprit ou l'âme, et les fonctions externes, représentées 
par la main, la chair ou le corps; toutes cependant 
doivent s'exercer dans la pureté. Développant, après 
saint Paul, le schéma catéchétique primitif, Irénée 
attl'ibue ln purification du corps à l'eau, celle do l'âme 
à l'Esprit (Adversu.s haereses 111, 17, 2, SC M, 1952, 

p . 805-807). L'impulsion de l'Esprit triomphe de la 
faiblesse do la chair et purifie progressivement l'homme 
tout entier, le préparant pour la résurrection ; l'homme 
corporel n 'est pas éliminé, mais t ransformé P.ar • la 
communication do l'Esprit • : « Des esprits sans corps 
ne seront jamais des hommes spirituels, mais c'est 
notre substance, c'est-à-dire le composé d'âme et de 
chair, qui, en recevant l'Esprit de Dieu, constitue 
l'homme spirituel» (v, 8, 2, SC 153, 1969, p. 97). Ainsi 
" nous nous sommes débarrassés, non de la substance 
de notre corps, ni de l'imago qu'os t l 'œuvre modelée, 
mais de notre ancienne vie de vanité • (v, 11 , 2, 
p. 139). 

Los apologistes, tels qu'Irénée, Justin, Athénagore 
et Théophile d'Antioche, commoncont aussi à dévelop· 
por les aspects contemplatifs de la pureté de cœur, 
on so basant sur Mt. 5, s, et cela sous l'inOuence du 
moyen platonisme, comme l'a noté J. Daniélou. Mais 
ce sont les alexandrins qui ont développé cet aspect de 
la catharsis. 

ao LBS ALEXANDt\IN S. - 1) Philon est un des pre
miers à parler de la contemplation mystique. Il enseigne 
que a l'esprit tout à fait pur • (voüc; xocOocpoo't'ct'toç) peut 
voir Dieu partiellement, non par lui-même mais grâce 
à la semonce divine que Dieu lui a communiq\tée (Quis 
rerum di11inczrum lieres 13; DS, t . 2, col. 1726). Sa 
conception de la catharsis se ronde sur uno opposition, 
d'origine platonico-stoYcienne, entre le noeton (l'homme 
céleste créé à l'image du Logos et possédant le pneuma 
insuffié lors de la création) et l'aistheton (l'homme 
torrostro, identifié à la sensation, source des passiollll 
et du mal) (Legum allegoriac rr , 3, 6). La catharsis est 
le processus qui permet au notls de t1•iompher du s6ma, 
dans un conflit intérieur à la psuchè (Quest. in Cenesim 
2, 29). En décrivant ce processus, Philon emploie le 
terme logismoi, utilisé par les traductions de la Bible 
pour les " pons6os » qui viennent du cœur (c! De ebrie· 
tate 8, 28; 16, 70), et que les stotciens utilisaient a u 
singulier, comme synonyme d'hegemonikon (principe 
dlrectem· de l'âme). Co processus comporte aussi la 
vigilance (ncpsia) contre les pensées mauvaises (Qu.aest . 
in Genesim 2, 49) ou pl&antasiai (imaginations), terme 
du vocabulaire stoïcien qui entrera ainsi dans la doc
trine monastique de la garde du c<sur (DS, t. 6, col. 108), 
Philon adopte en outre l'apatl&eia, autre idéal du sage 
stoiclen, qui passera chez les alexandrins postérieul'!l 
(DS, t . 1, col. 728-729). On pout enfin trouver chez 
Philon un schéma de purification progressive ct d'accès 
à la contemplation qui sera adapté dans la catéchèse 
chrétienne, spécialement à Alexandrie (cf De fuga 
et in11cntionc, M. N.N. Glatzer, New York, 1971, 
préface, p. rx). 

2) Clément d'Alexandrie voit dans la catharsis, outre 
le renoncement aux passions du corps, l'effet. do la 
rédemption et d'une transformation par l'Esprit. 
Admettant pleinement la doctrine chrét ienne sur la 
valeur du corps, il reconnatt cependant que l'esprit 
(noas ou llegemonikon), siège de l'image, a perdu sa 
•• rossomblnnco » à Dieu, puisque, par l'eftot de la 
raute d'Adam, il a ét6 assujetti aux parties passion· 
nelles de l'Ame (thumihon, epithumclikon). Bien que, 
pour l'essentiel, cette ressemblance soit récupérée par 
io baptême qui donne l'Esprit Saint (Pédagogue r, 12, 
98, 2, GCS 1, p. H-8) avec la gnose comme grâce essen· 
tielle identique à la l oi, Il faut encore qu'elle atteigne 
ln porrection ot quo l'esprit retrouve sa mattrise par 
l'Imitation du Christ. Ceci exige d'abord l'apochè, 
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lo re11oncement à tout mal • en actes, en paroles et en 
pensées • (Stromates vr, 12, 102, S, GCS 2, p. 483). 

Duns le mAme passage, Clémonl lraito dos dilléren tes étapes 
du la vlo chré tienne, on oxpllqunnl l'objot do ln pl'ière du gnos· 
tique : 

1 Tout d'abord il demandera le po.rdo11 d~11 péclttfs et ensuite 
do ne plus pécher(= •le renoncement à tout mal •) , et encore 
do pouvoir {aire k bien, do compronclro la crôation ot la dispos!· 
tion de toutes choses Relon lo Seigneur ; en sorto quo, devenu 
pur de cœur par la eonnaiss11rlOO qui viont du Fllll do Dieu, il 
pui11.~o 6tro initié à la <~Üion blonhourouso taoo à face • (vr, 
12, 1-2, p. 483). 

Tou8 les mots en i tnliqliCS appartiennent nu voc.abulaire da 
la catéchèse et peuvent être mis on parallèle avec le achéma 
néolestnmentaire comme avoc l'enseignement de Philon dans Jo 
De fusa (cf. E. G. Selwyn, 'l'he Jo'iw Epistle of St. Peter, Now 
York, HIG!l, surtou t p. 363-ftH) . 

L'apocllè (renoncement au mal) et l'cgkrateia (conti
nence, mattrise de soi; DS, t. 4, col . 360-362) restent 
à un niveau inférieur, celui de la masse des croyants, 
servl tours plutôt que fils, mOs par la crainte plus que 
par l'amour; le gnostique par contre atteint une puri
fication plus complète par des éléments positifs ; faire 
le bien et la gnose (Stromatcs VI, 7, 60, 2·3, p. 462). 
C'est la gnose q11i permet de raire lo bien; elle est • le 
commencement de toute action Bpirituelle » (logikè), 
c'est-à-dire on con!ormito avec le Christ Logos (vr, 
8, 69, 2; ir., 111, 3-4, ()CS 2, p. 466, 487). La gnose 
• donne rapidement la purification (catharsis) », parce 
qu'olle • élève l'lime vers ce qui lui ressemble », c'est
à-dire vers Dieu (vu, 10, 56, 7, GCS 8, p. 41); les 
gnostiques sont donc purifiés, « non pas seulement 
comme les autres » (par la foi), mais parce que, « avec 
la gnose », ils ont rejeté « les passions psychiques » 
(vu, 14, 86, 5, GCS 3, p. 61). Cet te purification est 
considérée comme un grand sacrement, un second 
baptême, puisqu'elle permet au gnostique d'atteindre 
un plus haut niveau de la pureté, celle des martyrs 
(IV, 6, laS, 1-'·· GCS 2, p. 267). 

Cl6meoL inlurprùLc ainsi la shciômo boatltudo : • En parlant 
da pura solon les convoitises cllnrncllos cl de saints selon leurs 
pens6ca, (le Seigneur) dl\signo cot.IX qui pt~rviennent à la 
connàis,tanM de Dieu, afin rrne l' 111!/IBmOitikon na trouve plus 
d'ad\tltèro pour raire obst11cle à sun pouvoil• • (St.rom .• IV, 6 1 3\1, 
1-4, OCI:I 2, p. 265-266). 

L'hegemonikoll ayant ainsi retrouvé sn !>leine mattrise, Jo 
gnosliqua CHt déifié pal' le Christ et 1\Ssiruil() à l'apathcia divine 
q ui os t aussi la pureté de ca:ur. Celle-ci, d'après G. Békés, 
1 slgniDo pour Clément la pureté de tout l'homme intérieur, 
grAce à laquelle tous les mouvements du corps ot de l'âme sont 
onUèrcment soumis à l'hegemoniko11 qu'ils ne peuvent plus 
troubler • (De COIIIÏIIUa oratio11e Clementi' A lexandrini doctrino., 
Rome, i9~2. p. 17). Voir encore OS, t. 1, col. 729-730; t. 2, 
954-968 et 17f>7·i768; t. 7, 513-515. 

ll) Origêne voit dana le cœur avant tout le principe 
de la connaissance; la pureté de cœur s'identifie par 
suite, en premiel' lieu, avec l'absence d'orrour, associée 
pourtant à la pureté des mains, c'est-à-dh•e à l'absence 
do rautcs extérieures : 

Pour moi, ctre pur et chaste do cœur ne signifie rion d'autre 
que do garder le cœur pur et chosto do t oute doctrine erronée; 
de même, je considère qu'il 11 1eR moins innocentes et qu'il est 
pur de tout péché celui qui est sans reproche dans les actions 
de sn vie. Or, il raut savoir qu'on touto v6ritô U est Impossible 
pour quiconque d'avoir les JI\Qins innocentes ct d'Otre pur do 
tout piH;lté, s'il n'est pas pur llo cœur .. ; Inversement, 11 est 

Impossible d'lUre pur at ehaste de cœur, libre de toutê tausse 
doolrluo, IIBtls avoir los mains lnnoconto11 oL ûlro pur do tout 
péch6. Ctlr les doux vont do pair ot no peuvent ûtro séparés : 
la pnrole pure dans l'âme est une vlo snns reproche (In Mat
tliactvn cummcrltarior"m series 33, PO 13, 1M4c). 

En d'autres textes cependant, Origôno lie la pureté 
de cœur à l'absence de « pensées » au sens biblique : 
la circoncision du cœur est la suppression des mauvaises 
ponséos et des fausses opinions (Horrullies sur Jérémie 5, 
15, PG 1S, S20a; cf Hom. sur Gen~se S, 6, SC 7, 1943, 
p. 120). A ceux qui sont circoncis de la sorte, est 
o.ppliquoo la sixième béatitude. Dans Je Conll'a Ct~lsum, 
le cœur pur est u celui d 'où ne sortent plus de pensées 
mauvaises » (vu, SB, SC 150, 1969, p. 88-90); celles-cl 
pouvent Otro soit une tendance habituelle, donc la 
concupi~;cence (IIom. 11ur L6~Jitiq'U6 8, 7, PG 12, 500d-
501a), soit la pensée occasionnelle qui en émane. La 
pureté do cœur s'identifie dès lors à l'apatllcia comme 
absence de passions. Origène s'accorde avec Clément 
pour voir la supériorité de la loi cl1rétienne dans 
l'ex.igonoo do la suppression des passions (5, a, 470ab, 
s'appuyant sur Mt. 5, 20-21). Le chrétien doit s'exercer 
à discerner les pensées qui cherchent à entrer dans son 
cœur, et à rojotor les mauvaises en les brisant, par la 
prière t•t la méditation, sur le roc qu'est le Christ 
(Hom. Sllr Josué 15, a, sc 71, 1960, p. 842). Les tenta
tions de l'individu peuvent avoir quatro sources diffé
rentes ; hurnaines, angéliques , divines et diaboliques; 
cependant toutes les mauvaises pensées viennent 
flnalemont du démon (DS, t. 3, col182·1B9). 

Dans un sens plus positif, la pureté de cœur concerne 
los intentions qui déterminent la valeur morale des 
actions. Quand le Seigneur viendra comme juge, il 
révélera les pensées cachées du cœur : des actions qui 
paraissaient bonnes sc révéleront mauvaises et récipro· 
quement (Comm. Bur Matthieu 11, 15, SC 16.2, 1970, 
p. 3/aS-352; 1.2, 7, PG 13, 992b). 

La pureté de la chair entre aussi dans ce schéma. 
Contre l'impureté corporelle qui résulte des péchés 
par action, Origèn.e parle aussi souvent d'une Bouillure 
(~61to~, sordes), liée au corps lui-mOmo, puisque la 
condition corporelle de l'homme résulte de la chute de 
purs esprits préexistants : « Toute llrne revêtue d'un 
corps humain a ses souillures » (Hom. sur Luc Ht, 3, 
SC 87, 1962, p. 220). Il en est ainsi du Christ lui-même, 
qui a volontairement assumé la souillure de la chair, 
tout en échappant à la souillure do la concupiscence 
par sa naissance virginale (ibidem; cr Comm. sur 
Matlhic" 15, 23, PG 18, 1321a). 

Le baptême produit une nouvelle naissance qui 
dôtruit los effets de la première naissance à un c corps 
de péché » (Hom, sur Luc 14, 5·6, p . .229-224); l'âme 
est purifiée de la souillure ainsi que du péché, mais 
u comme dans un miroir, obscurément •· La pureté 
parfaite ne sera donnée que dans le monde futur, où le 
baptllrtHl de feu rendra l'âme « tout à fait pure de la 
SOllilluro (Kor.9or.poo't'~:roç &.7t0 -roll ~Vlt'OU), faco à face » 
(Comm. nur Matthieu 15, 23, 1821b). Le mot KOt60lp6lTœ't'Oç 
était déjà employé par Philon pour désigner la plus 
hauto purification (cf supra). Origène parle en outre 
de « nombreuses et diverses purifications •; mais il 
ajoute ·~u'elles sont • choses mystérieuses et ineffa
bles • (Hom. Bur les Nombres 25, 6, PO 12, 770b) : 
elles rclllvcnt en partie de la gnose et des mystères 
du monde à venir. }(. U. von Balthasar note que, 
pour Origène, les purifications de la vie présente 
et Cuturo Cormont un ensemble continu, dans le mysterion 
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du baptême, dans le fleuve de !eu qui entoure le paradis 
et où se font la rllsurrection et la transfiguration (Le 
Mystcrion d'Origène, dans Rcclwrches de scitmcc rcli· 
gicuse, t. 26, 1986, p. 518-562; t. 27, 1987, p. 88-M). 

Entre le baptême do l'Église, qui a d'abord pour 
etlet la rémission des péch6s g•·âco à la présence inchoa
~ivo de l'Esprit Saint (Hom. sur LévitiqWJ 2, 2, PG 12, 
U~b), et ce baptôme OtiChatologique dans le feu, 
intervient un baptême plus complet dans l'Esprit, 
destiné aux parfaits. Origène utilise d'ailleurs les 
étapes du schéma catéoMtiquo décrit plus haut (cf 
Comm. 6UI' Romains 41, 1, PG 14, 965c-966a) : aban· 
donner le mal et faire le bien correspondent à l'étape de 
la vie active (rrpci~'<;), appelée aussi moralis (401)(~). 
les autres étapes étant la physica et la mystica (Comm. 
sur le Cantique, prol., PG 18, 75c-77a). L'ensemble du 
processus suppose d'ailleurs la contemplation de Dieu 
dans le Christ a1•cc un cœ1~r pur, et lorsque les vertus 
s'établissent dans l'âme par le rythme altoJ•nant do la 
vie active et do la vic contemplative, l 'Esprit Saint 
et la Trinité tout entière viennent y habiter (Contra 
Celsum 8, 18, SC 150, p. 218; cf M. Hari, Origtnc ct 
la fonction révélatrice du. Verbe incarM, Paris, 1958, 
surtout p. 268-285). 

Après la mort, la montée de l'Ame vers les cieux est 
une. catharsis, où los démons":des vices prélèvent leur 
dro1t de passage avant de laisser l'Ame poursuivre son 
ascension, et le fleuve do fou qui entoure le paradis 
brille les dernières traces du péché et de l'impureté. 
Admis à la vision de Dieu, les martyrs (et ceux qui leur 
sont assimilés) jouissent do privilèges refusés at.JX 
autres. Finalement, soula les « purs do cœur » verront 
Dieu, les autres ne verront que les anges, car « il y a 
beaucoup de demeures dans la maison du Père • (Jean. 
1~, 2; cf Hom. sur Nombres 1, S, SC 29, p. 76; llomélies 
srtr Luc a, a, sc 87, p. 122-124). 

t,o LBS PREMIERS MOINES. - Les COUrants Antre
mêlés de la spiritualité primitivo ot do colle d'Origène 
sc retrouvent dans la conception de la catharsis chc1. 
les premiers moines. La majorité d'entre eux était 
composée do gens simples ct }lOU instruits; quelques
uns cependant développent une spiritualité inspir6o 
do la doctrine des alexandrins. 

Tous les anciens moines considéraient la pureté de 
cœur comme essentielle dans la vie spirituelle. Basile 
déclare qu'elle est le commandement fondamental du 
Christ (Hom. sur << Atrmdc tibi... » 1, PG at, 200). 
Sozomène monLre explici tement qu'ils visaient avant 
tout la pureté intérieure : « Purs de cœur ct sans 
reproche dans leur conduite, ils s'acquittaient fidèle
ment de leurs devoirs religieux e t méprisaient les 
observances extérieures, telles que ablutions et asper
sions, car ils étalent convaincus que seul le péché 
exige une purification » (li istoire ecclésiastiqtuJ 1, 12, 
PG G?, 892b). Dans le monachisme .primitif, comme le 
dit L. Bouyer, « l'œuvre intérieure» est «la plus grande 
œuvre du moine », et olle ne doit pas être négligée 
pour des tâches extérieures (La Pie d'Antoine. Essai 
sur la Bpirituallté du monachisme primitif, Saint-Wan
drille, i950, p . 181). 

Plusieurs apophlognles r<iutiliRent ln cotnpiU'aison do 
J'arbre et de ses fruits: • Tous nos efTori.R, dit Agathon, doivent 
sc porlor vel'l! le fruit, c'ost-ll-dlre vers la garde de l'eRprit; 
nous avons cependtult besoin do l'abri et de l'ornement des 
touilles, c'est-à-dire du travail physique • (Apophthegmata 
Patrum, Agathon 8, PO 65, 112bc). Cotte Insistance sur l'in té-

rior!Lé morite d'être soulign6o, pour controbalancer l'idée que 
los moines cherchaient d'abord des prouesses d'ascétisme cor· 
poret. 

Ono autre sentonco, lh·ée do h1 collection Jatino, ulillso Jo 
thème du ca:ur simple : • Un vioil homme dit : Il est 6crll le 
just~ sera florissant comme le palmier ... Dans le palmier il y a 
un crour, et co cœur esl blanc ct toute 60n activité est intê· 
rlcure. Le juste lui est semblable. Son cœur est un et simple, 
Il no regarde que Dieu. Il est égnlomont blanc, illuminé pur 
ln toi, ot Louw l'activité du jus le est dans son cœur, car il est 
mil par la lutto contre le démon • (PL 73, 993-99ft). 

Évagre distingue deux phases dans la vie spirituelle : 
nctive et contomplativo (DS, t. (t, col . 1738-t 739). 
Dans la première phase, les « pensées » sont mattriséos 
par l'ascétisme, l'emploi « antirrhétique • de pensées 
opposées tirées do l'~crituro; vient ensuite l'élimination 
du raisonnement discursif; alors apparatt la charité, 
comme résultat de l'apatllcia et. de la poreté ()(<X6<Xp6T7Jç) 
en son aspect positif, car « la pureté est l'impassibilité 
de l'âme spirituelle • (Lettre 56, dans W . Frankenberg, 
Evagrius Pontilcus, Berlin, 1912, p. 605). Mais la 
purification continue dans la seconde phase, car « la 
contemplation est en elle-môme puriflcatrioo • (I. Haue
herr, DS, t. 2, col. 1777). Évagre parle peu du cœur, 
il pr6fère parler de la catllarotts comme qualitd do la 
pstuJM ou du norls; sa doctrine s'inspire du platonisme 
à travers Origène, tout en gardant son sens biblique. 

Le système de Jean Ca.ssien est très proche do ceux 
d'Origène et d'Évagre (DS, t. 2, col. 22(t-225 et 235-
248). Les phases do la vie spirituelle sont celles d'Évagre, 
mais le terme de la vie active ost appelé « pureté », 
comme chez Origène, le mot apatheia étant, semble-t-il, 
devenu suspect (ct S. Marsill, Giovanni Cassiano ecl 
Evagrio Pontico, p. i t 5). 

Au cours du 5e siècle, uno grande controverse s'éleva 
sur la diftéronoe d'efficacité du baptême sacramentel 
et du bapttimo dans l'Esprit Saint en cc qui concorno 
la purification. Pour le pscudo-Macah•o, l'expérience 
des pensées mauvaises est la preuve irréfutable de 
la présence de Satan à l'intérieur, môme après le 
baptême (Hom. 15, 18-15, éd. H. Dorries, etc, Die 
60 geistlichen l/omilien des Makarios, Berlin, 1964). 
Il est contredit sur ce point par Diadoque do Photicé 
(DS, t. B, col. 821-823). L'idée de Macaire ost que 
mt\mo coux qui ont reçu quelques grâces mystiques 
se trouvent encore dans l'état du vieil homme, et 
qu'ils ne sont pas encore rachetés tant qu'ils n'ont 
pas atteint la pureté do cœur (Hom. 25, 8-4); celle-ci 
est le fruit de l'agapè, qui rend apatJJCis ceux qui la 
désirent et les met • à l'abri des blessures» (t.5, 7). Seul, 
<'.olui qui a fait l'expérience pentecostale de l'Esprit 
Saint venant se mêler ù l':lmo, reçoit la force d'en 
haut ct il est rempli do la divinité (Hom. 27, 17; cf 
Th11 Greater Letter, dans Two RediscOPered Works of 
Ancient Christian Literaturc: Gregory of Nyssa and 
Macarîus, éd. w. Jaoger, Leyde, 19M, p. 249 svv). 
Comme le note 1. Ho.usherr, •< l'état de gr:1ce • ct do 
filiation divine ne commence p as avec le baptême 
sacramentel, mais avec « le baptême par le feu de 
l'Esprit Saint » (L'errer" fondamentale et la logique du 
n~essalianismc, OCP, t. 1, 1985, p . 340). 

5° L'étude de la catharsis chez GnâcOIRB DB NAZIANZE 
ct On-Bcoms DB Nvsss exigerait do longs développe
ments. Eux aussi, en dépendance d'Origène, associent 
la purification au progrès de la vie spirituelle vers et 
dans la contemplation; on pourra sc reporter aux 
articles de J. Rousse sur Grégoire de Nazianze (DS, 
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t. ?, surtout col. 950-951, 958) et do M. Canévet pour 
Grégoire de Nysse (surtout col. 983, 98?, 991, 993-995, 
999). 

Go Pour les PÈuES LATINS (en dehors do Joan Cassien 
qui dépend surtout des grecs), il suiTlt de considérer 
quelques textes d'Augustin pour qu'apparaisse la 
continuité de la tradition. En des t01·mos qui rappellent 
le traité .Drt Beau de Plotin (Ennéades 1, G, 8), il décrit 
ainsi la purification qui permet à l'esprit ( a"imu.s) do 
percevoir la lumière divine ct d'adhérer à elle : « Quarn 
purgationom quasi ambulalionom quandam et quasi 
navigalionem ad patriam esse arbitromur. Non enim 
ad euro qui ubique praescns ost locis movemur, sed 
bono studio bonisque moribus ~ (De doctrina christiana 
1, tO, PI .. 3''·• 2Sb). La purgatio cordis, par ailleurs, 
est le sixième degré de l'ascension de l'âme, lmmédia· 
toment nvant la sagesse (u, ?, 9-11, PL 3~. 39-~0). 
Dans le De sermone Domini in monte, sorte de catéchôso 
baptismale, les degrés d'ascension de l'âme sont mis 
on relation avec les béatitudes; la sixième, celle des 
cœurs purs, correspond au don d'intelligence et pré
pare le don de sagesse, privilège des pacifiques. C'est 
là le terme de l'ascen~>ion spirituelle en cette vie; 

. là huitième béatitude en effet, don t Jo fruit est identique 
à celui do la première, implique une « omnimoda in 
angelicam formam mutntio » qui n'ost plus exprimable 
on paroles humaines; elle est représentée par le jour de 
Pâques (qui suit le sabbat), l'ootMe pascale et par la 
Pentecôte, huitième jout• ajouté à la dernière des sept 
semaines du cycle pascal (t, ~. 11·12, PL 3~, 123~-1235). 

Lo second livre du mêrno traité s'ouvre par un para
graphe sur la purification du « cœur •, c'est-à-dire de 
cet • œil par lequel Dieu est vu •· Le « cœur pur » est 
celui qui cherche la rectitude de l'action et, de la 
sorte, évite la simulation et la duplici~ : • Qui boni
tatom simulant duplici corde sunt; non ergo habet 
1imple:e id est mundum cor, nisi qui transcendit huma· 
nas laudes, et illum solum intuetur cnm recto vivit 
-ct oi placcre nititur qui conscientiae solus inspecter 
est • (u, 1, 1, PL 35, 1370). La béo.titude des cœurs 
purs est ensuite liée à la sixième domo.nde du Pa,ter : 
• Si intollectus est quo beati sunt mundi corde, quo· 
n iam !psi Deum vldel>unt, oremus non induci in tcnta
tionem, no habeamus duplex cor • (11, 38, 1286d). 

En do multiples textes, Augustin enseigne que le 
baptême purifie l'homme cc spiritualiter, id est in carne 
et in anima, ut sit mundus et corporc et spiritu » 
(Quaest. ir~ Hcptateuc}mrn JV, 35, PL at., ?36d), qu'il 
purifie non seulement des péchés produits par les 
mauvais désirs, mais de ces désirs oux-mômcs, car ils 
'ne sont pas péché tant qu'on n'y consent pas (De 
peccato originali 40, ~~. PL ~4, 40?c); le baptême ne 
supprime pas cependant le retour dos d6sirr; « quae non 
in ista, sed .in alia vita nulla erunt » (ibidem). Le bap
tême est sans doute (( sacrement do la régénération 
et do la r6novation »; il ne produit pas pourtant un 
changement total de la« qualité» de l'homme, mais ((les 
prémices spirituelles transforment par un renouvelle· 
mont croissant, en ceux qui progressent de jour en 
jour, les restes do la vétusté charnelle, jusqu'à ce que 
l'homme soi t renouvelé tout entier au point que l'inflr· 
mit6 du corps elle-môme parvienne à la fermeté spiri
tuelle et à l'incorruption • (De peccatorum meritis et 
remissioru: u, 97, ~~. PL ~4, 1 ?7d-1 ?Sa). Ailleurs, 
s'appuyant sur Actes15, 9, Augustin affirme: « Mundat 
cor fides Dei, mundum cor videt Doum •; cette foi 
qui purifie, c'est la foi vivante, appuyée sur l'espérance 

et actualisée dans la charité (Sermo 58, 9·10, PL 38, 
S68d·B69a). 

En out•·e, Augustin est amené à rejeter une pureté 
rituelle obtonuo par l'accomplissement do certains rites 
(tcletae), lo•·sque, dans le livre x do la Cit4 de Dieu, 
il critique les vues de Porphyre; celui-ci admettait 
pour Jo. ma~so une purification et uno libération de 
l'âme pm• dos pratiques théurgiques, et réservait pour 
l'élite une « purification par les principes », c'est-à-dire 
par los trois hypostases de son système philosophique 
(x, 23). Le « principe • unique do toute purification, 
pour les chrétiens, c'est le Cbrist médio.tour, le Fils 
do Diou dont Porphyre ne consent pas à roconnattre 
l'incarnation (x, 2~). Cette purification pourtant n'est 
accomplie pour l'homme individuel que dans la mesure 
où il s'appropl'ie le sacrifice du Christ on so faisant 
lui-même sacrifice ; il purifie son corps par la tempé· 
rance et en l'appliquant aux œuvt·es do justice, et 
libère son âme de la concupiscence pour la livrer au 
rou de la charité : « Verum sacriflcium est omne opus 
quod agitur ut sancta societate inhacroamus Dco ~ 
(x, 6). 

Auguslin, on l'a vu, tient que la purification n'ost aceomplle 
qu'au moment o(l l'homme acoode il la vlo ocllosto. Il 
l'affirmo do mnnièra plus explicite dans sa polémlquo contre 
Julien d'l!:olnno, ot celte fois en s'appuyant sur J'autorité 
d'Iiillliro dont Il cito doux passages, pris dans le commcntll.iro 
du P$. 118 : 

« Quia le1t umbm crat futurorum, doeuiL nos (Dominus) 
in hoc torreni ot morticini corporls llnbitnculo mundos esse 
non posse niai per oblut.îonem cuelestis misericordlao omunda
Uonom consoquamnr, po11t demutatîonem resurrectlonls torrcnl 
corporls nostri ollactu gloriosiora nnturu • (8/timel ~. CSEL 22, 
p. 379·380). • I psls o.postolls vorbo li cet lam lldoi cmundatis 
ntquo SIUlclificaUs non deesse tamen mallllam per conditionem 
communia nobis orlglnls docult • (samech ~. p. '•90). Et Augus
tin ojouto : • Vides quomadmodum vonerabilis eatholicus 
dîsputntor ner. ln hac vita mundallonom noslram nogot, et 
tnmen humnnam perfectiorem speret, id est portectlorill mun
d11tionis, in ullimn resurrectione. naturam • (Contra Julianum 
u, s, 26, PL '•4, G9td-692a). 

l~o pnrn.graphc sur • les Pères latins • n été rédigé par 
Airnô Sor.JON AC). 

Pou1· do plus nmplmt dâvaloppementa Rllr loR qunsl.ioM et 
les autours roucontr6s dans cette socondo pnrtio do l':.trlicle, 
voir Junnn Rnasch, Tho Monastic Concept of P1trity of Herm 
an<l its Sourct·s, dnns Strulia monastica, l. 8, 1966, p. 7-3S 
(oncien ct nouveau Testament); p. 183·213 (Apologistes); 
t. 10, 196R, p. 7·55 (Philon, Clément, Origène); t. 11, '1969, 
p. 2Gil-!l1'• (monnchiRme) ; t. 12, p. 7·41 (pseudo-Macaire, 
f:vogro, ote). 

Ancùm Testam11nt et jud.a18m11tardi(. - P. Dhormo, L'emploi 
métaphorique d-es parties du corps en ht!brau et en akkadien, 
da.ns R evue biblique, l. 31, 1922, p. 1,93·508. - A. GMrga, 
• Il cu.rcra les cœurs purs, ils çcrront Dieu •, dons Dib le cl viB 
chrétienne, t. 12, 1956, p. 71·?7.- O. W. Buchanan, The Rolc 
of P1t.rity in 'tite Stmct1tré of tllc E8scn.e Sect, dans .Rc~uc ck 
Qu.mrârl, t. 4, 1963, p. 397·406. - W. I'aschon, .Rcir1 urld 
Unrcîr1. UntcrRI~r.lumg zur biblisohm Wortsc,chicltte, Munich, 
1970 (ouvrRge fondamental). · 

Fr. Ho.uck, R. Moyer, xa0cxp6ç, xafapltw, ote, Kittol, l. 3, 
p. 41.6·1,34.- F. Dnumgl1rtol, J . Dohm, xoce>&lcx , ibidem, p. 613· 
616. - J . Jacobs, Yezcr, dnns Jcwis/t En.cyclopcdia, t. 12, 
1906, p. 601·602. - Inclination, dnns Encyclopcdia J1~daica, 
t . 8, J érusalem, 1971, 181.8·18:19. - L. K 'l'combs, Clean and 
Unclea11, dana Th~ Intt rpreter's Dictionary or the Bible, t. 1, 
No.shvillo, 1962, p. Gfa2-GI.8. 

J. Donsirvon, Le judarsme palsstinion au temps de .Th us
Chriat, 2 vol., Po.rls, 19ll5; lrad. angl., Now York, 1964. 

No!weau 'l'cstamont. - J. Dupont, Les béatitudes, Brugès, 
1954; M. rof011duc, coll. l!:tudos bibliques, t. a, Po.rls, 1978, 
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p. 66?·60a (bibliographio). - M. Simon, Souillure morale et 
IIOtlilltlrC rituel/11 dans lo chri~tirmi$/tlt. primitif, dans .Studi c 
malcrùtli di storia dell-e rcligioni, t. 38, 1967, p. '•98-51.1. 

Pères et moines. - J,.p, Audet, Aflinités littéraires ctdoctrina· 
le~ du« Manuel de 1li~ciplind •, dana }{evue bibliqrw, t. 59, 1952, 
p.~21.9·238; l. 60, 1953, p. '• 1-82.- J. Yscbacrt, Grcck .naptis· 
mal Terminology; its Origitts and carly Dcvclopm.cnl, Nimèguo, 
1962.-B. Neunhousor, Baptism. and Confirmation, New York, 
196'·· 

C. Bigg, 1'h11 Christian Pkr.tonisl8 of Akxandria, Ox!ord, 
1886. - F. Wulr, Reini'""lf 1le8 H~runs und Cottesschau, 
dnns ()eüt und Leben, t. :!8, 1935, p. 326·339. - J . Agu lies, 
Bienvetllurados los puros de cora.uln. Mt 5,8 en la teologta greco· 
patristica hasta Origene8, dans Anales cU!/ Seminario de Valmcia, 
l. 5, 1 'J65, p. 5·129. 

E. Bettencourt, Doctrina ascctica Origctlis .. , Rome, 191,5, 
- H . Crouzel, 'J'Mologie de l'image de Dieu chez Origène, Paris, 
195fi; Orit;tlne et la r.onnaissa11cc mystique, BnJges-Parls, 1961 . 
- G. 'l'eichtweior, Di• Sanllctll~llre des Origenes, Rnlisbonne, 
1958. 

I. Hausherr, Les gr1mtls courants de la spiritualitt! orientale, 
OCP, l. 1, 1935, p. a28·360. -S. Msrslll, Gio1•an11i ()QIIsiano 
ed EPagrio Pontico. Dottrina sulla carità c la contempla;ione, 
Rome, 19a6. -M. Olpho-Onlliard, La P~'"ct.é de r.rcur d'après 
Ct1$lien, RAM, t . 17, 19SG, p. 28·60. - A. Kemmer, Gregor 
von Nyssa und P•. Makarius. Der Me$salianismu.9 im Lichtc 
IJstlicher Jlerunsmystik, dans Antoni«U magm~ eremita, Rome, 
1956, p. 268-282. -A. Mnuein, Philosophia cordis. Das We$Ctl 
der Personalitiit bei Allgtu1Înll81 Sabbourg, 1966. 

A. Gulllaurnont, L6 uM de$ t1oms du cœur daM l'antiquitJ, 
dans Études carmélitai11e8 . .W camr, Paris, 1950, p. 41.-81. -
J. Dnniéh;~u, Thdologie du jud4o·christianismc, 'l'ournai, 1\ll\8 i 
tra.d. a~gl., Chicago, 1069; Mcs$agc évangélique et oulturo 
1~ell.Jtaist_iqu:e aux ue et m• si~clc6, 'l'o\arnai-Parie, 1961. -
C. W. H . Lam po, Tho Secal of the Spirit. A Study in tho Doctrt:nc 
of Baptism and Confirmation i11 tite New Testanumt ancl the 
Fathcrs, New York, 1 91'i1. 

Volr aussi DS, articles: A~cit~P., Co~>TEMI'LATrON, DilPOUIL· 

LIUIKI'IT, DIRECTION SPIJI1TUIIJ.!,1!1 IJJfiCERNKliE:'IT D~ti ESPRITS, 
DasctulTION, lNTilntontTi:. 

Juana RAAscu. 

m. CA1lfARSJS ET PSYCROTJŒRAPIE 
DANS LA PENSeE CONTEMPORAINE 

Le mot catharsis, comme on l'a vu, a une longue 
histoire. Nous on rotiondrons seulement qu'il a d'abord 
un sens médical de purgation; de la purification du 
corps, on passe à la purification de l'âme (ou du psy· 
chismc, selon qu'il s'agit de faute, d' « esprit mauvais » 
ou d'un qnelconqua ~ défaut •) : c'est le sens moral 
(ou psyclwlogique); on en arrive alors au sens religieux, 
oi'l la puri(tcation est un des aspecl'3 de l'initiation à 
des mystères ou, dans Jo christianisme, la condition 
de la rencontre de Dieu. Il ne s'agit pas là d'une suc
OOS.'>ion chronologique, mais d'une distinction logique 
des divers niveaux où pont so si tuer ln catllarsi,s. C'est 
au niveau psycho-n1Tecti! (et psychosomatique) que 
se place la psychothôrnpie contemporaine. A partir 
de quelques définitions récent.os do la catharsis dans ln 
champ actuel de la psychothérapie (1), nous examine
rons sa place dans la pcrspectiCJc psychanalytique (2), 
pour voir ensuite son application dans les psychothé
rapies de groupe, proches du théâtre, et notamment 
dans le psychodraTM do J. L. Moreno (3). 

t. Définitions de la catharsis en psychothé
rapie. - « Se dit, en psychiatrie, da toute action ou 
réaction provoquant la libération d'un résidu affectif 
ancien ou la liquidation d'uno situation conflictuello 
refoulée, qui perturbalen t le jeu normal du psychisme .. ; 

peut revêtir l'aspect de l'abréaction, c'est-à-dire d'une 
décharge spontanée ct môme explosive, sous le coup 
d'uno vive émotion ou d'uno tension passionnelle 
uigue commo la colère, lu crise de jalousie .. ; s'observe 
aussi parfois au réveil d'un coma provoqué (électro· 
choc, insuline) • (A. Porot, Manuel alpllabétiquc dt 
psychiatrie clinique ct de psychothérapie, 3° éd., Paris, 
1965). 

Ln réréronoo Y. dos tcclmiqlles armiea (ulilis11tion de procéd~ 
physiques ou biologiques, ogi115nnt nu niveau psychophysio· 
logique) se retrouve dans l' srliclo consacré par J .-C. Benon 
aux médicMntnl$ psyDhotropes (Encyclopédie midico·chirur
gicalc, = F.MC, !!7820 2 10, 1'J65). Nous n'y in11isterona pas. 

Plus hrève est la définition de D. Lngsche : • 'l'echnlque 
Jl5ychothérapiquo visant à la diApnrition des symptOmos plU' 
l'oxtériorlsa.tlon verbale, actorialle, lnnvtionnello des trauma· 
liam os refoulés • (dans H. Pilu·on, Vocabulaire de la psych(>l<>sit, 
5• M., 1968). 

A l'encontre do ces définitions, D. Barrucand (La 
catharsis .. , p. 22(4-225) tait valoir de sérieuses objections. 
Les au tours, fait-il remarquer, confondent la rdsultat 
(la catharsis) avec les condltions, naturelles · ou pro· 
voquées, qui permettent do l'obtenir; la catharsi11 
n'est pas une technique, mais une certaine modification 
psychique éventuellement visée ou obtenue par une 
technique; en outre, limiter la catllarsi8 à la disparition 
de certains symptômes, sans envisager une certaine 
restructuration du psychisme, tend à en réduire 
ind1lment la portée; enfin, los expressions utilisées 
ldentiflcnt trop rapidement oal!larsis ct alm!actiM, celle
c;i n'en étant, nous allons le voir, qu'un des aspects ou 
des moments. Barrucand aboutit donc à la définition 
:;uivanto : « La catharsis r..correspond à une modificn· 
tion de structure do la personnalité (avec « purification 
spirituelle •), liée à la prise do conscience d'un état 
psycho-affectif conflictuel refoulé, revécu, par exemple, 
à l'occasion d'une repr6sontation dramatique ou d'une 
psychothérapie » (p . 9, Q5, 225). 

Même si le mot, placé en incise, « purification spiri· 
tuelle », peut recéler quolquo ambiguïté, une telle 
définition est à la fois assez précise ot assez large pour 
c~xprirner les divers aspects sur lesquels nous pouvons 
maintenant revenir. 

2. La catharsis dans la perspective psycha
nalytique. - 1o La notion même de cathar8is apparatt, 
:1 l'aube des découvertes freudiennes, sous la Corme 
c1'un adjectif : J. Breuer et S. Froud parlent, entre 
1880 et 1895, de méthode cathartique. 

Celle-ci, commo Jo remarquent J. Laplanche et J .-B. Pon· 
l.nlls ( V ocab11laire de la p~Jclumalyse, Paris, 1967, p. 60-61 ), 
uppsrtiouL à celte période o(ll11 thôrnpeuliq\lo psycha.nalytlquo 
~e dêgngc progressivement des truitomcnts opérés sous hypnou. 
Cos traitements iltaiont alurs à l'honneur, noLammont à 
Paris , où Charcot 1eR utilisait SUI' des malades hystériques, et 
F:urtout à Nanny oil Freud vlr1t travailler auprès d'Ambroise 
J,i6hennlt et d'Hippolylo Dornholm. Dreuer s'en est servi dans 
la célèbro cas d'Anna O. et Freud y n recouru pandnnt plusieul'l! 
nnnéc~. En Franco, les études de l>ierre Janet, d'Alfred Binet 
e: t d'autres soulignaient nuRsi l'impnrlanoo dos phônomènos 
(fO düsocicuion psyoltiqu~J, A l'œuvre dans l'hypnose aussi bitlll 
<Jne rlans les crisea hystériquOH, mais surtout celle de la suggu· 
tio11 oxer('.ée par Jo mlldecln sur Jo malade hypnotisé, et de la 
r~viviscence des traumatismes passés. • En reportant le malade, 
par un àrlHlca mcnLal, au moment mOmo où le symptôme 81ll 
upparu pour la première fois, écrit A. Hinet en i8!l2, on rend 
co malade plus docile à une suggestion curative • (L.,s all.l· 
mtiorw de la pcrsotmcclité, cité par Florrucand, p. 17i ). 
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2° C'est en 1893 que Freud, en collaboration avec 
Breuer, publie la Communication préliminaire sur 
.Lu mécanismes psyclliqucs des phénomènes hystériques, 
ot , on 1895, les fttudes sur l'!lyntdrio (qui intègrent la 
Communication) . 

• On supposait, écrira·t·il plus tard, quo Jo symptôme 
hy11tériquo prenait nais~anoe lorsque l'énergie d'un 
ptocessus psychique ne pouvait arriver à l'élaboration 
consciente et était dirigée vers l'innervation corporollo 
(con~~u8ion somatiqzu) ... La gu6rison était obtenue 
par la libération de l'aiTec t dévié et sa décharge par 
les voies normales (a.brtlaction) • (Psyclwanalysis, 1926, 
Ct111ammclu: Werke '"" GW, t . H, p. 800; Standard 
Edition, t. 20, p. 262-264). 

La méthode cathartique est donc une '' méthode de 
peychothérapie où l'effet thérapeutique cherché est 
une • purgation • (catharsi8) , uno décharge adéquate 
dos o.fJect.s pathogènes. La euro permet au sujet d'évo· 
quer ot même de revivre les événements traumatisants 
auxquels cos affects sont li4!8 ct d'abréagir ceux-ci » 
(Laplanche et P ontalis, Vocab1ûairc, p. 60). 

Cette méthode, cependant, qui était d'abord destinée 
à provoquer la disparition directn du symptôme en 
suBBéranl que celui-ci n'exis tait pas, va évoluer rapi
dement : elle servira désormais à induire la remémora
lion en réintroduisant dans Jo champ de conscience 
Je11 expériences sous-jacentes aux symptômes, mais 
oubliées ou refoulées par le sujet. A l'hypnose, sou
vont impraticable ou peu efficace, succédera la sugge8-
tion, destinée à convaincro lo malade qu'il peut retrou· 
ver le eouvenir pathogène, puis la méthode des associa· 
tioM libres avec la règle fondamentale : tout dire, sans 
séleoUon a priori. Les souvenirs réévoqués, parfois 
revécus avec une intensité dramatique, permettent 
au su jet d'exprimer, de décharger des affects qui, 
origioellemen t liés à l'expérience traumatisante, avaient 
é té d'emblée réprimés. 

ao Mais, à partir des l!tudes sur l'liyscpric, pratique 
et théorie vont sc modifier beaucoup. L'expression 
verbale est, dès l'abord, reconnue comme essentielle. 
, Notre procédé, note Freud, supprimo l'action de la 
représentation primitive (alors) dépourvue d'abréac
tion (et donc pathogène) en permettant à l'àffect 
corrospondànt de se liquider en sc disant » (GW, t . 1, 
p. 252). Il suffisait de donner à l'affect « le moyen de 
se traduire verbalement » (dem Affekte Wortc gebm) 
(ibitûm). 

Dès lors, la catharsis ne saurait se rOduiro à une quel
conque décharge 9motive. Elle est à l'opposé de ce 
que l'on appelle en psychanalyse l'acting out, action 
ù caractère impulsif, souvont a.gressif, qui prend plutôt, 
devant les exigences de la cure (et notamment du 
transfert), l'allure d'une dérobade ou d'une mécon
naissance. Elle implique au contraire la prise en consi
d6ration dea ré11istances, des déJenses, plus ou moins 
ioconaciontes, du transfert, répétition do relations 
infnntiles vécues avec un sent.imon t d'act.uallté très 
m arqué. 

Mieux encore, pour que soit obtenu l'effet catharti
que, il faut que ces résistances, ce transfert, avec tout 
cc qu'ils signifient d 'attitudes régressives, soient, non 
llouloment éprouvés, mais interprétés, reconnus pour 
ce qu'ils sont, mis à leur place dans le dynamisme et 
la sttuct\Jro profonde de la personnalité. La (relative) 
prise de conscience jouera donc un rôle Important, mais 
c'est t.out un traPail, conscient et inconscient, compor
tant reprises, · détours, voire périodes do stagnation 

apparente, qui sera nécessaire pour quo s'opère cotte 
restruoturi\Uon du psychisme. Au-delà de la simple 
abréaction et de la reviviscence a ffective, au-delà 
même de la remémoration, de la PerbalisatioTI, de l'inter
prétatiort, Il. travers l'analyse progressive des résistances 
et du tmnsfert, Freud fait appel à co qu ' il nomme 
l'élaboratiOTI psychique et la perlaboration. La première 
de ces oxp•·essions désigne précisément le 1ra11ail accom
pli par le psychisme pour mattriscr les excitations dont 
l'accumulation risqlJorait de devenir pathogène, pour 
les intégrer dans des c!latnes associatives correctes. La 
seconde désigne le processus par lequel l'analyse intègre 
elle-même uno interprétation et surmonte les résistances 
quo susci to celle-ci; il s'agit alors pour le sujet d'accep
ter (consciemment ou inconsciemment) certains élé
ments refoulés ot de se dégager de l'emprise des méca· 
nismes répétitifs. 

La catharsis, dès lors, loin de représenter, comme il 
pouvait somblor d 'après les premiers travaux de 
Freud, untJ réaction spontanée, une simple décharge 
affective, libérant le psychisme d'une tension trop 
long temps contenue, apparatt, au terme des recherches 
psychanalytiques, comme une modification lente, 
pénible, d ifficile, des structures inconscientes de la 
personnaliLé, comme le rruit ta.rdiC d'un travail rebu
tant , Catigant et sans cesse à reprendre. 

4° Il est d'au tre!J formes de psychothérapie que la 
psychanalyse Creurlienne. La notion même de catharsi$ 
variera selon les nuteurs et les types d'intervention. 

1) Selon C. G. Jung (1875-1961), l'analyse ost une 
mrlieutiquo, un accouchement !ait de prises de cons
cience successives, actualisant des possibilités de 
synthèse; cette maïeutique est réalisée (et ccci nous 
éloigne do la cure freudienne) à parLir des modes 
d'expression les plus divers de la psyché consciente 
et inconsciente : rôves, actes manqués, mais aussi 
dessins, modelage, danse, etc. Les associations du sujet 
peuvent être induites par des interventions de l'ana· 
lyste, plus actif que dans la psychanalyse freudienne, 
qui invi te le sujet à imaginer librement à partir de 
certains thèmes (méthode de l'imaginatio1~ actiPc; 
c'est cotte dernière technique qui so verra encore accon· 
tuée dnns lo râvl'l tlvoillti dirr:gé par R. Desoille). 

Au cours dos ontroUons, l'Qnalysto junglon rencontre nûCtlll· 
sairomoot des symboles : • symboles porsonnols, imper· 
sonnels, trnnRporsonnels, expressions suprêmes d'une teneur 
psychique indicible nntrement, détenant des énergies psychi
qnM t:onsiMrnble~ et dont il importa qu'ils 110ient vivanl.6, 
intégrés au JlsychiRme, compris et acceptés ... (Cos symboles) 
sont do v6ri!AblM transformal.éurs d'énergie .. , tralll; d'wllon 
qui vont poru1oLLre do passer d'un plan à l'autro (do la porson
nalilé) .. , do 1·6aliser Jo rapprochement cL la conciliation dans 
l'ôlra du rationnel et de l'irrationnel.., ponts entre lo présent 
ct le futur, sortes de • dingrnmmes de l'évolutîvité, do l'enté· 
léchio do hl personnnlité • (Ft. Cahen, La psyclmt116rapitt dtt 
O. G . .fu.1ag, L~MC, 37814 A 20, p. 7). 

Au point do vuB pratiq11e, • eott.o cornprohonaion ol cet tê 
nccoptntlon ùtls symboles par un sujot pOI'fllûL ln HbOrnLion ot 
l'lnt~grnUon d'énorglo psychique jusquo.Jà ontouio, bloquée, 
hors d'atteinte ... En outre, comme les imngos symboliques 
participent toujours du patrimoine collecti f (arcllétypell ), 
elles contribuent implicitement à sortir le sujot de sa solitude, 
do son !solemont • (ibidem). 

Dès lors, l'analyse se fait active sur lo plan de la 
confidence tJL de la confession, - et Cahon, à la suite 
do J ung, situe à ce niveau l'action cathartique -; 
le transfert. n'a plus qu'une importance relative; la 
cure devient une orthopédie, une éducation et une auto-

1 

1 
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éducation, ces divers éléments s'appuyant sur la 
valeur formative et normative des symboles et des 
archétypes, permettant « une mue mystérieuse de 
l{)Ut l'Otre •, que J ung nomme lo processus d'individua
tion (ibidem, p. 8·9). 

2) Carl Rogers, de son côté, insiste plus encore sur les 
attil udt~.9 du thérapeute : valorisation inconditionnelle 
du clien t, s01•to d'amour llOil·po11sessif (auquel répond 
un 11 amour •, d'abord implicite et déformé, puis pro
gressivement épuré, de la p1ut du même client); com
préhension bienveillante (empathie) des intentions 
do l'intorlocuteur, qui de ce fait en vient à mieux. 
comprendre son propre problème; congruence, c'est-à
dire engagement du thérapeute dans sa propre affecti
vité subjective à l'égard du client. En tout cela, Rogers 
se refuse à ne voir que tra11B(ert ou réactions infantiles : 
il mise sur la relation présente, fait confiance à l'indi
vidu ct à ses ressources personnelles, estime qu'il 
suffit de laisser 11'~xprimer le sujet (en lui renvoyant 
des • réponses-reflets ,,, par exemple) pour que la ton
dance fondamentale de l'être à la croissance (growth : 
maturation, développement) e t à l'actualisation du 
moi prenne le dessus. Il no s'agit que de rendre le sujet 
à lui-môme ct de lui permettre, au-delà des valeurs 
imposées par une éducation maladroite ou une société 
répressive, do retrouver du môme coup le système de 
valeurs tlré do son expérience propre ct une authenti
que relation à autrui. La catharsis ost alors, par le 
moyen d'une expression verbale dans un climat d'accep
t ation et de confiance, Je retour à la lucidité, à l'au lo· 
nomie et à la liberté personnelles. 

9. Catharsis et psychothérapies de groupe. 
- 10 Méthodes, perspectives et théorins, quand il s'agit 
de la psychothél'aple do groupe, sont très diverses. 
Ces techniques sc situent Q\1 confluent de plusieurs 
courants actuels : lo courant psychosociologiqW! qui 
étudie la structure et la dynamique des groupes, Jo 
courallt psychiatriqW!, psychanalytique ou non, qui 
utilise les réactions des sujets en groupe dans un but 
thérapeutique, mais aussi lo courant qui entratne une 
bonne partie du théâtre moderne vors dos voies rappelant 
celle du théâtre antique (grec notamment), celle dos 
drames sacrés dans les diverses religions, ou colle de 
certaines cérémonies d'lnitîation ou de « purification » 
rituelles dans d'autres cultures (comme la culture 
africaine). A la limite, les expériences du Living 
Theatre, du • théâtre dans la rue », voire ce qu'on 
désigne sous Jo nom de happening, iraient plus ou 
moins dans le même sons : spontanéité (sur laquelle 
insistera Moreno), participation dos spectateurs, voire 
,· transes collectives ~. en seraient les divorsos compo-

' santes. 

Tout cela n'a pourtant pM une égale valeur: • Débordement 
d'exhibitionnisme et do n!U'Cissismo, le happenin~: nous semble 
constituer un de ces surgeons pnrasites et éphémèr_cs qui 
poussent toujours à l'ombre ciP.s grands mouvements révolu
tionnnirea ~ (J. Fanchette, l's-yohodramc èt tM41NI moderne, 
p. 189) . Lo même autf;lur souligne pourt.ant la valeur cathar
tique du théâtre moderne, hlwltlcr nusRi bien do la commcclia 
deU'artc que de certains aspects do l'<&uvro shakospom·lenne, 
ct tel qu'i l se déploie à pnrlîr deR travuux de C. Stnnislnwski, 
do L. Pirnndello, d'A. Arthaud, dan~ les pièces d'!JJ. Ionesco, 
Jean Oenot, ote. 

Pour rester dans le strict domaine des psychothéra
pies, indiquons seulement trois techn iques : los psycho· 
thérapie8 analytiqW!s de groups qui ne sont qu'une 

applicaUon, avec les adaptations qui s'imposent, de la 
technique psychanalytique à un groupe de sujets; - le 
psychodrame de J. L. Moreno, sur lequel nous allons 
revenir, ot co que certains appellent le psychodrame 
triadigue, au carrefour do la dynamique do groupe 
{Trainit•g group), du psychodrame et de la psychana
lyse de groupe. 

2° Le psychodrame, selon J. L. Moreno, ost une techni
que scientifique qui explore la vérité des êtres humains 
ou la réalité dos situations par des méthodes dramati· 
ques, c'est-à-dire des méthodes d'action (pas seulement 
verbales), do remise en question et de mise en situation; 
c'est une recherche de la véritfl, colle de chaque sujet 
ct celle d'autrui, par un groupe d'êtres humains qui 
discutent librement en commun de leurs problèmes, 
et les jouent en les remettant on question, en sc c•oyarlt 
les remettre en question et en prenant ainsi de la dis
tance par rapport à la manière dont ils se situent. Le 
psychodrame libère donc des inllibitions, des difficul· 
tés, des traumatismes passés, opère une catharsis 
du " passé dans le présent» ou du • futur d:uts le présent • 
par la représentation dramatique dos conflits. 11 n'ost 
pas une simple copie du p9.!lsé, car le passé est mort : 
par le psychodrame, on revit (c'est la deuxième fois, 
selon l 'expression de Moreno) le passé tel qu'il se vit 
dans le préstmt. tc Le psychodrame serait donc le théâtre 
de l'homme libéré, hors do lui, hors de ses gonds, au 
milieu d'un auditoire de personnes aussi hors d'elles, 
parlicipant ensemble au fuit que l'un d'eux SOI'l <.le 
lui pour revivre sa vie et la retrouver sur scène » (A. An
celin Schutzenberger, Précis cle psychodrame, p. 28-90). 

Choix d'un thème par les parliciponts, qui met déjà • c:lang 
l'amhiunco • (warming ttp), jeu sc6niqll6 à plusieurs, inllw· 
prétutions donn6es par le groupe, uidl1, en chacune des plmsus, 
par Jo psychothérapeute et 6flH nuxilinires, tout coin doit 
permettre d'extérioriser les conOilH, do les exprimer ot, on 
les jouant do façon drRmRtiquo, de los dédramaliscr. 

1 Lorsque (le sujet) inearno (dans le psychodrame) les 
personnages do sos ltallucino.lions, non setùement (ceu lC ·ci) 
perdent à sos youx toute puissance at toute énergie, mais 
encore il conquiert Iul·mOmo leurs rorc:eij à son profit. Snn 
propre moi o. la possibilité de se retrouver ou da se rtlorgnniaor, 
da reatJ•ucturor les éléments disporH6a par dos forces porfidos 
(sic), d'on taire une synthèse ot d'y gngncr un scnllmont 
do puissance et do soulagetnênt, uno catharsi.$ d'intégration, 
une puriflcnlion par la perfection ... J,e psychodrame donne 
au patient uno oxpérionco neuvo et ph1a large de la réalité, 
une • realil6 supplémentaire • et pluridimonsionoello, un 
apport qui 6qullibre, en partie du moins, les sacrifices consentis 
nu cours du trnvnil da production psychodramaUquo • 
(J. L. Moreno, Th~ 1'h~atrs of Spontaru:ity, New York, 1\lt,9, 
ci té par Barrucand, p. fltt.). 

En outre, à catte catlia.rsis du protagoniste jouant SO$ 
conllits, s'ojonto lu rôacUon du groupe : • I..es membres du 
groupe commencent l'un après l'au t.ro il exprimer leur HIJIIti· 

ment et leur propre expérience d 'un c10n0it semblablo. Us 
atteignent une nouvelle forme de catharsis, une catharsis eût 
srottpll. (En SO livrant) le prot.ngonisto a donné 1 &Oli aulOur • 
et il roçoit maintenant • l'amour • on retour. Les mombrcs 
du groupe partogent leurs propres soucis avec lui , comme il 
partage les siens avec eux, ct peu à peu la ct.uhars~' ntteinL tou!'\ 
cetJx qui Rnnt présents. Mnis Je procoRSnR de puriflcntion no Hn 

produit pns HO.Os conflit. Le grot1pe 1ml.ior êst en afTerveac:onc:u. 
fl faut tOUlO l'ho.blleté dU 111\\decin pour trOUver Ullè ilO]uti011 • 
(J . L. Morono, Pllyclictlu!rapie de firottpcet psychodrame, Paris, 
1965, cité pnr Bnrrucand, p. 315). 

3° C'est à ce point que s'imposent quelques rcmar
qW!s critiques. Elles ont été surtout formulées par des 
psychanalystes. Le concept clef de Moreno est celui 
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de 6pontanéité créatrice et c'est sur cette spontanéité 
qu'il fait rond POUl' rofficacité do sa méthode. On peut 
à bon droit se demander, avec D. Anzieu, si ceLte 
spontanéité ne nous ramène pas ù une pure et simple 
abréaction (Le psychodramiJ analytïqu.e chez l'on(a11t, 
Paris, 1965; cf Barruco.nd, p. S19). Il est vrai qu'il y a, 
dans le psychodrame, une phase d'interprétation, mais 
celle·ci risque de n'a voir qu'une port.ée limit.ée si elle no 
fait pas intervenir l'ano.lyse du ou des transferts qui ne 
peuvent manquer do se présenter au cours des séances : 
transfert du protagoniste sur le psychothérapeute, 
ses auxiliaires, le groupe ou tel de ses membres, trans
ferts latéraux , etc. Or, Moreno ne semble tenir compte 
ni de cet aspect tt·anslérentiel, ni des résistances intra
personnelles. N'est-ce pus diminuer beaucoup la 
valeur de sa méthode? Le ptJychodrame cmalytiqUè 
(ou triadique), par la prise en considération explicite 
de ces éléments méconnus par Moreno (ou du moins 
sous-estimés par lui), permet, sur co point, d'aller 
beaucoup plus loin. Nous y retrouvons les diverses 
dimensions indiquées plus haut à propos de la cure 
psychanàlytique :· attention à l'acting out, analyse dos 
rhilllç,nccb, des défenses, du tra.nsfert, prise en compte 
du passé personnel, interprétation, pcrlaboration, etc. 
Au-delà ùe l'hic et nu.nc cher à Moreno, c'est toute 
l'histoire personnelle des sujets eu présence qui illtor
vien t. 

Conclusion. - « La cathar6is, déclare A. Ancelin 
Schutzenberger, est un soulagement après un état 
de tension extrême, un bouillonnement, un sommet 
êmotionnel avec rupture de résistance, dégel des senti
ments, expulsion des scories, produisant une libération 
du passé et une modification à partir de laquelle une 
action de reconstruction ost possible, avec abréaction, 
pt•ise de conscience (médiate ou immédiate), permettant 
de franchir un ·seuil » (Précis de pBychodramc, p. 164-
165). ' 

Selon cet auteur, elle n11 signifie pas guérison totale, 
mais soulagement, détente. Les analyses précédentes 
montrent, à notre avis, que cet aspect de détente, si 
important soit-il, n'est pus exclusif, pour le psycllO· 
thérapeute, d'une véritable (quoique partielle et pro· 
gressive) restructuration de la personnalité; celle-cl, 
comme l'ont surtout montré les recherches psychana
lytiques, implique, outre la décharge émotive, la prise 
de conscience et la traosfot•mation des attitudes intra
ct interpersonnelles, que celles-ci soient obtenues 
dans uno relation duclle ou par des techniques ùe 
groupe. L'essentiel est toujours cette « sortie de soi •. 
cette expression de soi-même, cette décen tt•ation pal' 
rapport à son propl'e vécu, qui permettent à la fois 
communication et mise à distance, identiflcation et 
rec11), sans lesquels on ne retrouve ni soi-même ni 
autrui. 
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R. Desolllc, Theorie ct prc,tiqc~c <l" rl!<•c é<•cillé, Lausanne, 
1960. - Anne Ancclin Schutzenberger, l'r4ds de psychodrame, 
Paris, 1966. - J. Laplanche et J·.-!;1. Pontalis, Vocabulaire de 
la J!Sychan.alyse, Paris, 1967. - .T. Fandaotta, PB1Jchodrame ct 
tltédtre moderne, Paris, 1970. -Bulletin de psychologie de l'uri!· 
verait.é de :Pari!\, n. ap6cial 285, Le l)sychodrame, l. 2a, rase. 13· 
16, 1970. 

Dans Encyclopédie médico·chirurgicale (mise à jour porio
dlque) : R. Cahen, Psychothérapie clc C. G. Jttng, 378a A 10 
et A 20; J .·G. Benoit, Rev~ dlltillé dirigé ct psyèhotMrapics de 
crdativit<l, 87615 C 10; Max Pagès, La J>SycltQth6rapic lll)tl·direc· 
tl'c•e de Carl Il. Rogers, 87815 E 10; lt. BarandA, R. Diatldne, 
S. Labov ici, E. Kestemberg, ,J. Simon, Psychothérapies de 
Groupe, 87817 A 10; J ,.c. Beoolt, Mt!dicam.ents p81Jc/wt.ropes et 
psychothérapie, 37820 A 10. 

Jean-François CATALAN. 

KAZENBERGER (Ku.IAN), frère mineur, 1681-
1750. - Né à Zollingen au diocèse de Wurtzbourg, le 
19 octobre 1681, Kilian Kazenberger prit l'habit 
franciscain au couvent de Bamberg, en 1698. Ordonné 
prêtre, approuvé pour le ministère de la prédication et 
des confessions en 1705, il enseigna tour à tour lil 
philosophin, lil théologie et le droit canon dans les 
couvents do Eger (1706-1723), de Passau (1723-1726, 
1738-1738) et ùe Dettelbach (1741·17lt4). Il assuma de 
1726 à 1729 la charge de gardien du couvent de Passau, 
et deux fois celle de ministre de la province de Stras
bourg (1729·1782, 1788-1741). Le prince-évêque de 
Passau, ,T.-D. von Lamberg, plus tard cardinal (t 1761), 
le nomma. examinateur synodal. Kilian est décédé au 
couvent de Dettelbach, le 18 mai 1750, 

Kazenborger a laissé une œuvre importante, presque 
entièrement éditée, souvent rééditée et traduite en 
plusieurs langues. Ses écrits témoignent d'une vaste 
culture et d'une profonde piété; ils intéressent, outre 
la philosophie, toutes les disciplines roligieuses. 

L'œuvre philosophique et théologique expose en particulier 
la doctrine d'Aristote et de Jean Duns Scot: Philosoj)l>ia aris
tote/ica iuxw mMUm J. DuM Scoti .(en collabora lion avec son 
confrère Marin Panger t 1733), ltlgolstadt 173\l; Rosa centifolia 
tlieoscoto-logl'co frandscan·a, lltlsemblo do iOO thôsM soutonuos 
à llJger en 1717 (voir l'oxlra.it Assertiones ccntum ... ex zmiversa 
theologia selccta, dans l'édition de Quaracchi de i906). 

Au moJ·alistc on doit un recueil de cas de conscience (Castt$ 
quadraginte~ ca: tlieologia morali, .Eger, 1728) et des rééditions, 
avec suppléments, des traités 6\lr le déCalogue et les. sacrements 
de deux de ses prédéce!llleurs Patrice Sporer t 1683 et l'1llisâe Sar
gnr t 1703. 

En m1ltièro do pastorale, il convient de signaler les manuels à 
l'usago dos contcsscurs, des prédicateurs et des catéchistes : 
Trina brcvis in.structio practica con(1!8$arii .. , C/JtiCiflnatoria •. , 
calecl.istac, Augsbo11rg, 1737 ; IJrePis instructio prattica confes
sarii mori/mmlo ll118Îstentis, 179G. L'auteur s'est intliressli ·Il 
l'apologétique dans Columna et firmamcntu(TI Pcrilatis, exposé 
de h1 doctrim1 chrétienne en réponse aux adversaires do l'Église 
(in-8•, 851. p. , Augsbourg, 1738). · 

Ses écrits spirituels plus nombreux son't aussi plus 
variés. Kazenberger s'est rait un nom par ses oxplic~
tions et ses commentaires de la législation franciscaine, 
en particulier par son Liber vitae seu compemliosa 
cxpositio litterali6 in 8acram Regulam S. Francisci 
(Augsbourg, 1748; dernière éd.; Rome, 1954), devenu 
un classique du genre. 

Adapté ultérlcul'omcnt au nouveau Code do droit 1:anoniqua 
ot traduit co diverses langues, ce manul!l à l'uaa~e des noviMs 
ot dos profès est un commantaîre juridique, mora.! cL spirituel 
de la Règle d'apr~s les déclarations dea papes Nicolas 111 et 
Clément v. Appartiennent il. la même catégorie les manuels à 
l'usage des clurisscs (Clares IIimmels·Liccht, Augsbourg, 17'•3), 
des t•ollglouscs du tiers ordre (Drcy{Mhc Kror~ deren f!Bistlichen 
Tcrtiaricn. 'des Orclcns S. Fran.cisci, 1733), des membres du tiers 
ordre séculier (Der Tertiarim Glory, 1724), des cordigèi'CS 
(Semphisclws Liebt~s-JJallil, Bamberg, t 748), volumes qui corn· 
portent, outre le texte et les explications de la Réglo et des 

• 
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statuts des familles et de lt~ çon(rérie respective8, le ri tuel des 
vêtures et des professiollll, des prières, dos médilations cL des 
biographies de saints, de bienheureux ct de vénérables. 

Dans le domaine ascétique et mystique, l'auteur est 
partiC\Jlièrement connu par sa Scicmia salutis seu 
instructio praotica de per(11ctione christiana, traité de la 
perfection chrétienne divisé en trois parties : 1 o De 
per!ectionc christiana et tribus ad eandem viis; 2° De 
mediis acquit•endi perfectionem; 31) De perfectionis ... 
exercitio in actionibus quotidiâllis (Augsbourg, 172? 
et i 739; Paderborn, 1901; trad. allemunde, Wisscnschaft 
dell Heyls, Munich, 17H et 17'-9; remaniée et condensée 
sous le titre Wie werde ioh lleilig?, W el·l, 1928). 

A cette œuvre fondamentale s'ajoutent enfin un 
traité de l'oraison d'après saint Pierre d'Aicantara 
(Serapl!isches betracllt1111dcs Hertz, Ingolstadt, 1 729), 
un résumé de la « Cité de Dieu 11 de Marie d' Agreda 
(K"rze Btischreibung des Lelums Jcsu .. , Augsbourg, 
1747), une biographie de Crescentia Hoss (DS, t. 7, 
col. 578-579), divers manuels de piété, des recueils 
de méditations et de prières, un opuscule à l'usage 
des scrupuleux et des écrits sur le chemin de CI'OÏX, 
les indulgences, les vertus théologales ( Goldcncr H im
mels-Schliissel, AugsbOUI'g, 1 7'•5), la paix de l'âme 
(Der Himmal auf Erdcn, 1 748). 

Sbaraloa, Supplemsntwn ... ad Scriptores, t. 3, Rome, 1936, 
p. 2G6. - P. Mlngos, Gcscliiclltc der Franziskancr ir1 B(,ycm, 
Munich, 1896, p. 222-223. - M. Bibl, 'f11bulas capitulares pro
C!Înciac argentinae, dans Analecta franciscana, t. 10, Quaracchi, 
1946, p. 519-52!). 

Sur la biogrllphiG, fort contcsléo, do Crescentia H\lss t 1744, 
quo Katonborgcr édita prématurément en 1732 et qu'il dut 
ensuite retracter en 1?47, voir .1. Oatz, Festsr-hrift ... (l8r seligen 
Ctcsct:r~tia von KaufberJrm, Munich, 1950, p. G!J-7G (rôsurno 
dans Bibliographia franciflcana, t. !l, Romo, 195'•, p. 630). 

Clément ScHMITT. 

. 
KEARNEY (0' CARNEY, BARNABÉ), jésuite, vers 

t567-1MO.- Né à Cashell (Irlande) vers 1567 , Barnabé 
Kearney entre au noviciat de .la compagnie de Jésus à 
Douai le 17 octobre 1589; il enseigne aux collèges 
d'Anvers e t de Lille. En 1603, ordonné prôtro, il retourne 
en Irlande, en passant par Londres; son frère Davld 
t 1625 est nommé archevêque de Cashell en 1604. 
J{earney nous dit, dans la préface do ses Conaiones 
de 1622, avoir beaucoup prêché et continuer à ensei
gner par le livre, maintenant qu'il est devenu malade. 
Il meurt à Cashell le 20 aolit 1640. 

Il a publié deux. recueils do concionos: 1) Ifeliotropium 
sivc Concioncs tam de festis quam de dominicis (Lyon, 
~622, 1076 p. et tables); cet ouvrage donne uno ou 
plusieurs conciones pour los dimanches et rdtes, de 
l'avent à lu quinquagésime; chacune comporte un 
préambule ot trois points suivis chacun d'un cxem
plum. - 2) Heliotropium BÙ'e conciones de mysteriis 
redemptionis !IUmanae (Paris, 1633, 1024 p. et tables); 
on y trouve 84 chapitres sur autant d'épisodes do la 
Passion du Cllrist jusqu'à sa mort; certaines scènes 
font l'objet d'u_n long développement : ainsi le renie
ment de Pierre est traité en dix chapitres. 

Ces concione11 n'ont guère le genre oratoire; ollos sont 
plutôt des instructions sur la vie morale et la vie chré
tienne; les diverses dévotions, en particulier celle du 
Christ de l'Êvangife, frécn1emment présentées, sont 
bien rattachées à la doctrine et donnent de l'Ame à 
ces instructions. Un pessimisme certain envers l'homme 

et sa nature trunsparuit assez souvent (vg Concionu 
de festis, p. 86-87). 

Six lettrea de Kearney à divers supérieurs jésuites de Rom<~ 
ont éto éditées (E. Hognn, lbernia ignatia11a, Dublin, 1880, 
p. 116-117, 135-iH, 162-168, 171-172, 187-190, 216·219); 
datant dé 1603-1607, ce sont des rapports sur los Mtivité& do 
l'autour et la situation religieuse en Irlande. D'autre part, 
Kearney publia 1 n obittmt ... 'l'hortiM Bulleri ... Jlro8opopaûa p~~r 
triginta {u11ebres àisnarsuq (si, 1.614; à ldlibl. Naz. de Rout~l· 

Sommcrvogcl, t. 4, col. 957; t. 9, col. 542·543. - E. Hogan, 
Distingtlishcd Irisllmcn of tht Sixtecnt11 Ccntury, Londres, 1894, 
j). 177 et 411. - É. de Ovilhermy, Mllttol<Jg~ de la compCJ&rti~ 
de Jésu.~. Germartie, t. 2, Par~, '18!!9, p. 1M-166. 

' 
André DEnvn.LI!. 

KEBLE (hAN), anglican, 1792·1866. -Né à Fair
ford dans le Glo\Jcestershire, le 25 avril1792, John Keble 
était le fils d'un coré anglican de Coin St Aldwyns, 
près de Fairford. En 1806, John entre au Corpus Christi 
Collage d'Oxford où il se lio avec .T ohn 'l'aylor Coleridge 
t 1876, son futur biographe, et Thomas Arnold t 18&!. 
En 1811, il devient •• fellow ) d'Oriel et il est ordonné 
prêtre en 1816. Après avoir été professeur de 1818 à 
1823 à Oriel College d 'Oxlord, il occupa de 1831 à 1840 
la chaire de poésie de l'Université d'Oxford. A partir de 
1833, il devint pasteur à Hursley prlls do Winchester 
où il resta jusqu'en octobre 1865; il mourut le 29 mars 
1866 à Bournemouth. Bien que Keble fût un homme 
t imide, réservé ct sans ambition, J. H. Newman 1' t890 
;).ffirma qu'JI rut « le véritable et principal fondateur 1 

du mouvement d'Oxford, dont le début fut marqué par 
le se1•mon sur l' « Apostasie nationale ~ prononcé par 
Keble le H juillet 1833, aux assises de la magistrature, et 
où il s'éleva contre les abus de l'État en matière religieuse. 
On sait quo Kehle, pas plus que Pusey, Ile suivit New· 
man dans l'Église catholique. Son influence rut grande; 
elle était due en majeure partie à ses amitiés person
nelles, principalement avec E. B. Pusey et Newman, à 
ses relations simples et d irectes avec sos confrères, à 
ses vastes connaissances et à sa piété discrète et pro
rondo. Un évêque anglican le décrit en 1831 .comme 
« l'homme vertueux le plus éminent de l'Église ~. Sa 
réputation était telle que trois ans après sa mort, on 
recueillit une somme suffisante pour construire à Oxlord, 
on 1870, un collège portant son nom, le Keble College. 

1. ŒuvnEs.- Nous retenons ici les œuvres qui inté
ressent davantage la spiritualité. 

1o Œuvres publiées par ](eble. -1) Thil Christian Y car 
(2 vol., Oxford, 1827) comprend des hymnes com)>Osés 
entre 1819 et 1827; c'est l'ouvrage do Keble le plus 
connu et le plus l'épandu; à sa mort, il en existait déjà 
117 éditions. Essentiellement biblique, il présente d'une 
façon simple les bases fondamentales de la piété ot des 
pratiques chrétiennes des dimanches et fêtes. 

2) Lo Sermon on National Apostasv._ (Oxford, 1833; 
t·ééd., Torquay, Hl31, et Londres, 1931), déjà signalé. 

C'est alors que KeJ)le (1833-184.1) est activement 
mêlé aux controverses religieuses. Il rédige (ainsi que 
ROll Crère 'l'hoQlas t 1875, pasteur anglican comme lui) 
un certain nombre de Tracts for the Times (par exemple 
Jo 4e sur la succession apostolique et surtout le 898 sur 
" la mystique dos Pères do l'Église primitive », 190 p., 
1.840; réimpression, 1868). Keble cherche à réhabiliter 
le mot . u mysticism >>. Comment expliquer le discrédit 
dans lequel ce vocable est tombé depuis la H.éforme? 
On se gausse des cornrnentàires « figuratifs >l des Pè1-es, 
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de leur théologie moralisante, de leur goût d'une vague 
oontomplation, de leurs appels aux sentiments inté
rieurs, bref, do !ours enfantillages. A l'encontre de co 
positivisme, Keble esquisse la • mystique » des Pères : 
à partir des textes, il présente et légitime leur explica
tion littérale et morale de l'Écriture, leur sens du sym
bolisme et leur lecture religieuse do la création ot des 
événernonts do Providence. Cette courageuse réhabilita
tion, qui nous rait mieux comprendre la pensée do Kcblo, 
.out une influence notable sur le renouveau patristique et 
spirituel contemporain. 

Entre-temps, il publiait à Oxford 8) sa Lyra apostolica 
(1. 836) ct 4) en 1841, une sério do conférences, Praelec· 
cione8 academicac (De poeticae 11i meclica, 2 vol.), qu'il 
avait prononcées lorsqu'il enseignait la poésie; elles 
furent traduites on anglais en 1912. 

5) En 1846, illaioait paraltro une nouvelle collection 
d'hymnes : Lyra irmocentium : Thoughts in (!Crse ll1l 

Christian Cllildre11, sur la régénération du chrétien par 
le baptême (r66d. par W. Lock, Londres, 1899); 6) en 
1.849, des Sermons Academical and Occallional (Oxford) 
ct 7) en 1857, le traité On Eueharistical Adoration. 

2• Editions et tr(l(ltlctions. - 1) En 1836, !{eble, nvec son 
lrèr() Thomas ct son :~mi Charles Oysun t 1860,lnisnit pnrnttre 
une nouvelle édition do$ (JlUvrEls do ni chard H oolcer t 1600 
(Works, a vol., Oxford; 6d. révisôo en 1888 par H.. W. Church 
et F. Pnget). - 2) Koblo publia nussi, avec beaucoup do Holn, 
la vie et tes œuvres de Tbomns Wilson t 1755, ovôquo de Sodor 
et de l 'tle da Man (Lifc, 2 vol., 18GS; Works, 7 vol., coll. The 
Librlll'y of Anglo·Catholic ·rheolo~y. Oxford, 1847-1863). 

3) En 1839, J(cble donnait au public sa traduction en ver11 
du psautier, The l'aalter, or PsalTrnl of David. 

4) En 1838, il ontroprenall nvec J . H. Newman etE. B. Pusey 
t 1882, la publicatlon do la Library of thn Fath11rs. En dehors 
de Ra traduction do snlnt Irénée (paruo on 1872) ct d'une cor· 
taine révision du travail, sa contribuli()l\ personnelle ne semble 
pas av()lr 6L6 considérable. 

ao Los œrwrcs posthumes de Keblc sont nombreuses. 
Son frère Thomas ot ses amis ont tonu à sauver ses 
œuvres de l'oubli ; beaucoup sont des prédications. -
1) Sermons Occasional and Parochial, 1867 (publié par 
Thomas Keble); 2) Village Sermons on the Baptismal 
ScrCJicc, 1868; 8) J,olters of Spîritual Counsel and Gui· 
dcmce (Oxford-Londres, 1870, 6d. par R. F . Wilson); 
(l) Sermons for th11 Christia11 Year (11 vol., Oxford, 1875-
1.880, éd. préparée par Pusey); 5) Studia sacra (1877, 
éd. par J. P. Norris); G) Occa.sional Paperll and Re11iewll 
(préface do Pusoy, Oxford-Londres, 1877); 7) Outlines 
of biStructions or Meditations for the Church Scason.s 
(1880, éd. par Wilson); 8) Sermons 011 the Litany, thB 
Church, thB Communion of Saints (Oxford, 1885). 

2. SrmJTUALITR. - 'l'ou te la vie de Koblo fut consa· 
crée à rétablir dans l'Église d'Angleterre les idéaux e t 
les valeurs spir ituelles, perdus, solon lui, depuis la 
Réforme, notammeot les pratiques traditionnelles do la 
piété, contrée sur l 'adoration eucharistique et la dévo
tion à Marie (« So unforbidden we may spcak/ An Ave to 
Christ's MotheJ• moek •). Il enseignait d'ailleurs beau
coup plus par la pratiqua et l'exemple .que par l'expli
cation théorique. Le fait qu'il trouva dans les œuvres 
de William Law (i6R6-1761, A ScriotUJ Gall to a De"out 
and Holy Li.fc, 172G, et On Christian Perfection) un 
abrégé de direction spirituelle indique clairement sa 
position. La tradition, pour Keble, est essentielle au 
christianisme; les Pères de l'Église justifient ses croyan
ces fon dam en ta les. 
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J. H. Newman, Apologia pro vit4 ttta, Oxford, 1864; consulter 
l'introduoti()n plU' M. Nûdoncelle de ln traduc tion française, 
Plll'ls, 1967; Corra!pornlcncc of J. H. Newman with Joht~ Kebtc 
and olhcrs, Londres, 191?; Tho .Uttor11 a11d Diarie11 of J.ll. New· 
man, l. 11 ct svv, Londre.,, 1961 (en cours). 

J . T. Coleridge, A Memoir of th~t R1w. John Kcblc, !tf. A ., 
Latc Vicar of Hursl~J, Oxford, 18&0 ot 1870; Farnborough, 
1969. - Walter Lock, John Kebl~. A Biography, Londres, 
1893. - E. F. Wood (Lord llalllax), Jolm Keblc, Londres, 
1909.- K. Ingram, John Kcbtc, Londres, 1983. - Georgina 
Ilattiscombe, Johr~ Koblo, Londres, 1963 : la meilleure biogra
phie, avec uno importante bibliographie. 

lleuri Bremond, Ame~ rcligic«Bes, Paris, 1902, p. 1·60; 
rovrisu d'un article des Études (t. 87, HOt , p. 214-231, 355·367). 
- Ii. Bccvor, W a.t it from H~a/)~nl Th~ Witncu of John Kcble 
to the Eucharisticol Adoration .. , Londres, 1932. - M. Nédon
celle, r:~.9t/u!tique de Jolm Keble, dans Revu" del sciences reli
gi~wte.t, t. 27, 1!l1Hl, p. 17·<19. - W. J. Beek, John Keble's 
Literar-y and lleli~:ious Contribution to thn Oxford Mollement, 
Nlmèguo, 1959. - L. J, Stranks, Anglican Devotion. Studios 
Îll tho spiritttal Lifc of the Cllurch of En~:land botwocn the Rcfor· 
matior~ and the Oxford Jl!oPctM111, Londrus, 1962, p. 236·266. 
- J . M. Leahy, J ohn Keble and hia Concept of Tradition, Rome, 
196~. - M. A. 11Ic0reovy, John Kebl~t on t111: Anglican Church 
arnl the Cht~rch Catholio, dans Tlul Iloythrop Journal, t. 5, 
196(<, p. 27-35. 

DictitoMry of Natio11al Biography, l. 10, p. H 79-1189. -
1!'. L. Cross, 7'/te Oxford Dictionary of tlt~ Chriftiar~ Chu roh, 
Oxford, 197'•, p. 774·775. - LTK, t. 6, 1961, col. 101. -
Cachol.icisme, t. G, 1\lGG, col. 1<186·1890 (M. NOù()llC()!lO). 

Thomas ConniSHLI!.Y. 

KECK (KaK, J RAN), bénédictin, 1400-it.SO. -Né 
à Giengcn (Souabe) en HOO, Jean Kcck étudia à partir 
de 1!.22 à l'université de Vienne ; il obtint la maîtrise 
ès arts en 1429 et le grado de bachelier en théologie en 
1434. Cette même année, il reçut, probablement par 
l'entremise du cardinal Jean Grünwaldor, un bénéfice à 
Saint-Pierre de Munich ct fut nommé confesseur du duc 
de Bavière Albert 111 et de son épouse Anna. 

Sur le conseil de Orünwalder, il rut intégré en 1441 
au concile de Bâle au titre d 'ambassadeur; en même 
temps, il couronna ses études théologiques à l'université 
réunie à Bâle à l'occasion du concile en y obtenant la 
mattrise de théologie, et il y enseigna à la faculté de 
théologie commo professeur jusqu'au début de H42 
(V. Redlich, Eine Ur1i(lcrsitiit au( dem Konzil irt Basci, 
dans H istorischcs Jahrbuch, t. 49, 1929, p. 92-101; 
avec édition partielle du discours inaugural de Keck, 
qui contient son autobiographie). Los nombreux 
sermons que prononça Joan ·Keck au concile montrent 
ses in quiétudes au sujet de la vio spirituelle en déca
dence et ses eiTorts pour l'unité de l'Église. 

En 1.fo '•2, Keck entra au couvent bénédictin de 'fegern· 
sce; devenu bibliothécaire et prieur, de H.Aiî à 1(.47, il 
tl'availla à l'application do la réforme dans les couvents 
de la r l'1gion (V. Redlich, Tegernscc und die de,utsche 
Gcistcsgeschichte im 15. Jahrhundert, Munich, 1981, 
p. ?2-73, 117-121). Nommé pénitencier mineur par le 
pape Nicolas v, Keck gagna Rome on 1450 et y mourut 
le 29 juin de la môme année. 

Représentant notabl() do la réforme do 1'11lgllso ct surtout dGii 
ordres raligleu~"• savant universel, Keek a ôcrit sur lt~ lhéol()gio, 
la chronologie, l'nstronomie, les mathématiques, ln musique, 
l'alchimiu ol la grammaire. Ses manuscrits aout coill>Ct•vés à 
Munich, Molk ct Vienne. 

Listes de$. œuvres dans P. Lindncr, Familia sancti Qrlirini ... 
Die Acbt~ und M/Jnch~t IÙ!r Bencdiktin~rab~i T cgcrnscc, dn.ns 
Obcrboycrisches Archiv .. , t. 50, Munich, 1897, p. 51·58, et dRns 
M iuclaltr.rlicht Bibliothck8kataloge Oestorr8iclus (voir table, 
t. 2, Vienne, 1929, p. 99). 

-
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En ce qui concerne la spiritualité, l'etenons surtou t 
lea lettres adressées par Keck à Nicolas de Cues (Munich, 
Stao.tsbibliothek, Clm 19606); il y apparatt d'accord 
avec le Cusain pour estimer qu'en matière da mystique 
il raut se baser sur les écrits de Denys l'Aréopagite; il 
se range de même aux côtés de Nicolas de Cues dans la 
discussion sur le rapport entre la connaissance et l'amour 
extatique (cf E. Kleinoidam, dans Er(urtcr thcologisclic 
Studien, t. 12, Leipzig, 1962, p. 260). 

Dans les écrits concernant la réforme de la via monas
tique (sermons, commentaire SUl' la Règle bénédictino 
[Munich, Chn 18150], divers autres traités), Keck aborde 
aussi bien les conseils sur la manière de pratiquer la 
Règle, l'exposé des droits ct devoirs des diverses charges, 
qua le but même de 1a vie monastique. Ce dernier n'est 
autre qu'une vie spirituelle livrée à Dieu et qui doit 
tondre au slalus pcrfcctionis (cf Responsio. .. super 
consultatione F. J ohannis anaohorete lieremi vallis Eni, 
Munich, Clm 18331, f. 244v-245v). Les sermons et le 
commen taire do la l1.èglo, lui aussi sous forme de sor· 
mons, exposent le cheulin qui mène au but. 

l)e toua loR éc.rits de Kack, nous na connais~ons on langue 
t;l!lun'Ui.ndc qu'una traduction du Pater, de l'Ave et du Credo 
(Munich, Cgm 385, ln toriour do la couvel'lurc reliée; Clrn 18297, 
1. 2rv, oil clio vient après la traduction des mêmes prières par 
Nlc.olas de Dinkclsbühl). 

Ont été imprimés : Sacrorum serm.ormm sylvtûa, Tcgcrnscc, 
157t, (neuf sermons donnés au concile do Bdle et à d~s synodea 
provinciaux).- Deux lettres da Hltl• et H4!5 danR M. Kropfl, 
.Dibliolheca mellicensis (VionM, 17~7, p. 801-SOG) et D. Psz, 
ThesaurttS novorum anecdotorttm novissz~mzrs ( t. 5, pa rn 3, 
Au.gsbourg, 1728, p. 386); deux autrœ;, dalécs de H(t3 ct 
1450, dans Redlich, Tcgernscc .. , cité supra, p. 195 ct 197-198. 
- lnlrollrlclorium musicae, dans M. Oerbcrt, Scri]Jiorc~ ecclc· 
siastici d~ mzuir.a sar~ra, St. Bll!sien, 178(1, p. 319·329. 

Allgcmcir~e dcutschc Biograpllic, t. 51, Leipzig, 1906, p. 93-94. 
-W. Stammler et K. Langosch, Vcr(asscrlc;~;ikor~, t. 5, Borlln, 
19f>5, \'.Ol. 510-511. - Die Musik in Gcschichtc Wtcl Gcgcnwarl, 
t. 7, Kasscd, 1958, col. 77'• nvv. 

Volker HoNEMANN. 

KELLEN (Louis), !rère mineur, 1617·1694. -
Louis Kellen est né à Luxembourg en 1617. Dans sa 
province et dans l'ordre franciscain il a rempli d'impor· 
tantes !onctions : instructeur à Mayence, vicaire à 
Bonn et Cologne, commissaire général de la nation ger
mano-belge {1670-1673), définiteur général (1673·1676), 
ct trois !ols ministre provincial (1672-1675, 1681·1684, 
1690·1693). Il est mort à Trèves en 1694. Sous son com
missariat, en 1670, la province franciscaine de Germanie 
intérieure a introduit la réforme de la Récollection et a 
pris la dénomination de rP.eollots (DS, t. 5, col. 1311). 

Malgré ses occ11pations multiples, Kellen a édité 
d'abord des traductions en langue allemande : Jo petit 
livre d 'Adrien Van der Donck: Seraphim r;horalis (1664), 
le catéchisme de Thierry Kolde : Uhraltcr catlwlisclwr 
.Kateohismus (1677; cf DS, t. 8, col. 1770), la Méthode 
pour bien prier de saint Pie!'l'o d'Alcantara : Gründliohe 
Unterwcisung recht and wohl zu betten (1670). 

Il publia ensuite plusieurs ouvrages ascétiques : 
Solitudo spirit1talis, Cologne, 1682 (12 méditations pour 
la retraite; trad. allemande, Geistliche EinlJde .. , 1688), 
DrtJyfaches Traotiitlein von dcm Allcrheiligsten Namen 
Jesus, Cologne, 1686 (traité du S. Nom de Jésus), 
Lebcn der beyden neu can.onizirtm Heiligerl Joannis 
CapiiJtrani und Paschalis BayloTJ,, Cologne, 1691. 

Happelone llell œuvres oratoires = Aclve~~tuc•le IIOVUtn siv~ 
adl'81llus Domini, Cologne, 1682 (77 discours pour l 'avent, le 
carême, los dhrumchos do l't.IOnéG), Mcdrtlla c~dri sive E"vange
lirtm dominicale, 5 vol., Cologne, 1682 ot 1G8'• (pr6dications 
pour les ditléronles !ôtes de l'année lltmgique). 

.T ean d~ Saint-Antoin~;~, BibliQtheca u,niverqa frat!ciscantJ., 
t. 2, Madrid, 1732, p. 299. - Unsere 7'otm (Sondernummer 
Rhonania Fr!Uièiscanil, 19/d), p. 108-109. - Franziskanischf 
St"dien, t. a7, 1955, p. 201-217.- Sbaralea, Sttpplementum .. , 
t. 3, 19a6, p. 2?2.- Bibliolhcca catholica neerlandica, La Haye, 
195'•· 

Archange HouDAEI\T. 

KEMPE (MARGERY), visionnaire anglaise (vers 
1373-après HSfl). - llien que Margery Kempe • de 
Lynn» soit connue depuis le début du 16e siècle comme 
auteur d'un livre de soi-disant " revelations •, on ne 
connaissait rion ni do sa vie ni de sa pel'sonnallté avant 
1934. Hope Emily Allen identifiait alors un manuscrit 
longtemps négligé, qui appartenait aux Butler·Bowdon, 
vieille famille catholique du Yorkshire : c'était le Boole 
qui racontait la vie et les expériences spirituelles de 
Margery. Celle-ci ayant vécu à Bishop's (maintenant 
King's) Ljrnn dans la comté da Norfolk, qui conserve 
encore de nombreuses archives médiévales, les cher· 
cheurs ont bion vite retrouvé les étapes de sa vie, sa 
parenté et ses connaissances. 

1. Née vers 1373, fille de John Brunham t 1413, 
maire de la ville en 1370 et plusieurs fois par la suite, 
Me.1•gery épousa vers 1.393 John Kempe t H3i, citadin 
aisé qui s'intéressait à la cité. Elle lui donna quatorze 
enfants avant 1413; à. sa demande pressante, son ma.ri 
lui permit de Cail'O vœu de chasteté devant l'évêque 
Repingdon de Lincoln. La même année, elle entreprit 
un long pèlerinage en Torre sainte ot à. Rome (elle revint 
en mai 1415), et un autre en 1417, par mer, de Bristol à 
Saint-Jacques de Compostelle. Son habillement (elle se 
vêtait do blanc, symbole do son vœu), ses f1•équents 
accès de larmes e t de cris évelllèrent l'hostilité, provo
quèrent son arrestation et son interrogatoire à Leicester, 
puis à York; dans les deux cas, elle fut relâchée après 
interrogatoire, malgré les critiques qu'elle adressait aux 
évêques concernés; envoyée par l'archevêque Bowct 
de York à l'archevêque Chichele de Cantorbéry, elle fut . 
à nouveau relâchée après interrogatoire. De H18 à 1433, 
d'après ce qu'on sait, elle vécut à Lynn et à Nor· 
folk, séparée do son mari, afin d'éviter les commérages ; 
mals quand il tomba malade, elle le soigna pendant sa 
longue convalescence, et aussi, plus tard, lorsqu'il s'affai
blit ot perdit la tôte. Après la mot•t de son mari et d'un 
de ses fils, revenu de PrusSê marié à une allemande, elle 
accompagna celle-ci à Dantzig; partie par la Norvège 
en H33, eUe rentra par Aix-la-Chapelle en 1(t3f.. l,e 
nom de Margery apparaît dans les documents de Lynn 
pour la dernière fois en mai 1439. . 

2. Son Lil,re, qui est la première autobiographie 
rédigée en anglais, jette une lumière inestimable sur la 
société ct le,sentiment religieux de l'époque, mais nous 
présente une personnalité tout à fait déconcertante. 
Après la naissance de son premier enfant, Margery per· 
dit la tôte et fut guérie par une vision du Christ. Dès 
lors, tandis quo so révélait sa force morale et spirituelle, 
sa vie devenait un véritable tissu de visions, de paroles 
intérieures ou prophétiques et d'autres étrangetés, abou
Lissant au mariage mystique avec Dieu le Père, à Rome, 
en 1414. Ni sa vie, ni sa conception du progrès spirituel 
de l'âme ne peuvent se résumer; elles sont relatées dans 
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son LiCJre. On y reconnatt la « première » et lo. «seconde • 
conversion : elles sont conformes à. la voie ascétique des 
c commençants •· Les accbs do larmes, da cris et de mugis· 
scmonts, dont elle rut longtemps accablée au souvenir 
de la P assion et des autres mystbres chrétiens, provo· 
qubrent crit iques ot irriLaLion; ses amis pourtant les 
excusaient en raison de son hypersensibilité. 

Elle fu t en relations étroites aussi bion avec des 
dominicains, des franciscains ou des carmes qu'avec 
dea. •mnites et de saints prêtres séculiers; la plupart 
d'entre eux étaient convaincus do l'authenticité de sa 
vie spil'ituelle. Elle rendit visite à. Julienne do Norwich 
aux environs de 1413 ; clio en fut encouragée, nous dit
elle. Bion qu'incapable do lire ou d'écrire, les évangiles 
et les autotlrs classiques de spiritualité médiévale lui 
étaient familiers grûce aux looturos que lui faisaient ses 
directeurs spirituels. :Wile mon tlonne Richard Rolle, 
Waii.Ol' Hilton, saint Donaventm·e, les (( Révélations » 
de sainte Brigitte de Suède ct la Vic do Mario d'Oignies; 
l'influence dos mystiques anglais se fait également sentir 
dans son LiCJre. C'était l'époque des saints visionnaires, 
la plupart des femmes, tellos quo Brigitte, Catherine de 
Sienne, Catherine de Suède, Dorothée de Prusse et 
Françoise Romaine. Il est certain que Margery en enten
dit parler. Lorsqu'elle s6journa à Dantzig, elle dut sans 
doute avoit• connaissance des expériences de Dorothée, 
qui étaient semblables aux siennes (DS, t . a, col. 166fo· 
1668). 

Do son temps, l'ost de l'Angleterre était l'une des 
1·égioos où la population était la plus dense et la plus 
pieuse; on trouvait à Lynn et à Norwich quelques.-uos 
des prédicatoun; et do.~ confesseurs les plus réputés. De 
plu!!, Lynn faisait du commerce avec les ports hollan
dais et allemands, donnant ainsi accès à la spiritualité 
rhénane ot allemande. Dans quelle mesure les expérien· 
ces et les manifestations do Margery étaient-elles des 
reflets, conscients ou inconscients, de cas dlliérentes 
sources, on ne SQit, il y aurait lieu de le rechercher de 
façon précise et critique. 

•rout au cours de son Li11ro, Margery relate sa propre 
ex.périence et ses pensées. Elle ne présente ni un système 
ni une voie spirituelle pour les autres; olle n'instruit 
jamais sos lecteurs, comme Jo font lAs autres mystiques 
anglais; olle n'examino pas non plus les conséquences 
théologiques, comme le fait Julienne. Elle n'est certai· 
nement pas une grande mystique ni un génie spirituel. 
r..es opinions dilTéroront sans doute toujours sur l'objec· 
tivité et le contenu spirituel de ses visions et de ses 
paroles intérieures. Indiscutablement, il y a, chez elle, un 
ptlissant facteur d'égocentrisme et d'esprit d'itnitation, 
et même plus que cela, un certain déséquilibre psycho
logique; cependant, on dehors do sos extravagances, 
inoJTensives mais lassantes, qui s'accompagnent d'une 
pointe d'hystérie, sa vie spirituelle suit le rythme ct los 
pratiques de l'ascèse tradi tionnelle. Les paroles qu'elle 
attribue à Dieu, au Christ, à. la Vierge et aux anges, sont 
banales et souvent employées pour satisfaire les audi
teurs. En mOrne tomps, sa profonde sincérité est évi
dente, ses actions et ses relations avec les autres sont 
celles d'une femme pieuse et charitnble; en particulier 
après uncr vic do pMerinagos ct de dévotions, son retour 
pour soigner son mari vieux et débile manifeste un 
dévouement chrétien qua.si héroïque. Son comportement 
n'on demeure pas moins étrange, mais ses pensées et 
ses paroles sont toujours ordonnées à l'imitation et à 
l'amour du Christ. Elle affronte et critique sans crainte 
los plus hautes autori tés ecclésiastiques, et elle n'est 
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jamais embarrassée par une réponse énergique. Néan· 
moins, on ne peut la dire ni sainte, ni grande mystique. 

De courl:; e.drail.s du Book, en pnr~iculier les paroles considt· 
rées comme culles du Cltrist, furent édités par Wynkyn de 
Wordo il. Londres on 1501 : A shorte treatyse of co~mplacyon 
taught by our lordo J huu cryste, or (aie) toktll out of th<! boke of 
Margerie K cmpc of Lynn; rMd. par Henry Pepwell en 152t et 
par Edmund Gardner dans Tho CeU of Self-K nowledgtl, Londres 
et New York, 1910. 

L'édition de Wordo, collaUonn6c par Pepwell, eat discutée par 
S. B. Meech (voir plus bas), p, XLVI-XLvm ct p. 353·357. 
Pepwell ajoute uu titre do Wordo Jo mot ancrcssc; ni Popwell, ni 
le Dook n'ont légitimé ce mot, mais les écrivains pos~érieurs 
l'ont ont6rln6. En 199'•· Jo /loQk fut envoyé pour examen nu 
Victoria anll Alburt Museum. La médiéviste américaine Hope 
Emily Alle:n l'ldo11Llfla commo l'muvro per<lne <le Margery 
Kempe. UM ve1·~ien modernls6o fut publiée à Londres en f936 
par W. Ill. J. Butler-Dowdon sous Jo Llt••o : 'l'lill lJook of Mar
ge,.y K empe ; le texte original on moyen anglaiH !ut publi6 {191•0; 
coll. Tho l~nrly English 'roxt Sooioty) par S. D. Ycech et 
II. El. Allen. C'est une excollonto 6dition, abOI\dammcnt anno· 
téo, pourvua de précieuses informations psychologiques ct his· 
torlquos (introduction et appendices; l'un d'eux fournit toutes 
les Informations dea arcltivel! do Lynn concernant Margery, 
sa parenté ot son ontourago). H. Ill. Allen ajoute do nombreuses 
notes sm• li1 splrltua!H6 contemporaine; elle promettait une 
introduction exhaustive sur los écrivains, les ~aint& et lea 
visionnaires conUnontaux, mais olle mourut avant de l'llcrire, 
et une informaUon personnelle laisse ont.ondro quo son volu
mineux fichier n ·~.st guère publiable. Aucuno lllude critique sur 
Margery n'a paru depuis. Il existe quelques travaux : 
D. Knowles, dans 'J'ho Et~gli8h M ystical Troditio" (Londres, 
1961, p. 138-150; trad. La traditio11 my.~tique en A ngleterre , 
Paris, 1962, p. 171·18(. ); Eldmund Colledge, daru~ Pre·R~(or
matwn English Spiri~IU~Iity (Londro~, 1966, p. 2f0·223), ot 
aussi M. K. 'l'horn ton, dans A" E:camplo in tho English PasUJral 
Traditivll (Londres, 1960). 

Comme le manuscrit qui appart-enait aux charlroux médié· 
vatiX du Mount Orace (Yorkshire) est unique, il n'y a pas de 
problllma cie texte. Le scribe s'appelait • So.lthows • (t . 123a); 
ce nom se roncontN! à Lynn dnns les documents de l'époque; 
on peut ùalur l'écriLuro do HOO·f(&IIO. LH. composition elu Livre 
ost décrito avec quolquo détail dans Jo Livre lui-même (cf 
Mêoèll, Introduction, p. vu·IX). La première partia fut écrite 
d'abord on H 81, dun~ un garmunu-H.nglnis rnnuvaia at 
incerroct, probablement par Jo fils do MnrgGry (il mourut peu 
après). Cinq ans plus lard, un dos amis do M11rgery, qui 6lalt 
prétl•c, ln t'écrivit on bon angl.ais; il rédigea la seconde partie 
en 1436. <.:ommo Murgory no snvoit ni li re ni écrire, on i.gnore 
l'importnnco dn rnmani(Jmon t. de ce qu 'elle dicta ou rac.ontt~. 
.Meech et Allan aupJHIRent que lu premier acrihe suivit la dictéë 
de Margory ut quo lo suconù on (lUrrigea seulement la 1 angue. 
Il y a pourlunl dûs passages où Jo second scribe écrit à la pre
mlùJ'O porsonno, ot J, C. Illrch {Author and Scriba in Tlw Book 
of Margery J(cmpe, à parallro dans Medium AeCJum) admettrait 
quo co scribe 11 lalss6 do cOL6 la promlùre version ot récrit la vic 
do Margory pour souligner los 6tapos lradlllenncllos du progrès 
spirituel. 

Catholicisme, t. G, col. 1S9G; i S'l7 (F. Delteil). - DS, L 1, 
col. GU ; voir au~~Hi J ULitNNll Dll Noawtcu, t. 8, col. 1605 svv. 

M. David KRowL.xs. 

1 . KEMPF (CoNSTANTIN), jésuite, 1873·19<.•.- Né 
le 28 janvier 1878 à. Bornbach en Hesse-Nassau, Cons· 
tantin Kempf entra le 16 avril1893 dans la compagnie 
de Jésus. De 1898 à 1902, il enseigna les mathématiques, 
le latin et la philosophie aux collèges de Buffalo et de 
Brooklyn près de Cleveland aux É tats-Unis. Do 1906 à 
1908 et de 1910 à 1918, il enseigna la philosophie au 
scolasticat de Valkenburg (Iiollande). E n 1913, il se 
consacre au ministère ù Bonn, où il est supérieur à partir 
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de 1915. Il est succeS$ivement ensuite recteur à V alken· 
burg (1917-1924), maitre des novices (1925-1933) et 
père spirituel. Envoyé à Oppeln en haute Silésie (supé· 
rieur de 1934 à 19U), il y meurt Je 10 décembre 1944. 

Son premier ouvrage sur les sain t.s , qu'il commença 
au cours de ses études théologiques, correspondait aux 
préoccupations de l'époque, ct, à côté de nombreux 
autres travaux apostoliques, ceLLe étude resta l'objet 
principal et préféré des recher·ches que Kempf poursuivit 
jusqu'à sa mort. Ainsi publie-t-il chaque année dana 
Zeitschrift für Aszese .. , de 1928 à 194.4, des comptes 
rendus détaillés des débats de la Congrégation des rites 
sur les procès de béatitlcation et do canonisation et sur 
leur importance pour la vie chrétienne. 

C. Kornpf a publié : 1) lJie Heilit;lti1Ît d11r Kirchs ùn 10. 
JahrJmndcrt, Eblsiêdèlll, 1913; se éd., 1930.- 2) Znr 1/IJhe! 
Ein.e!l Jc!luitcnnoviun Ringcn und Stcrbcn (Jose ph Eckcrt 
1191?), Fribourg·en·Brlsgau, 1918; 4•éd. , 1920. - 3)DicHcilig· 
lteit der Ge8ellsch«f' Jesu, 2 vol. (en Europe et dons les missions), 
Einsiedeln, 1922·1925. - 4) A partir de 1921, Kemp! édite : 
Jesuiten. IAbeiiSbilder grossér Oottesstreiter, Fribourg-en-Bris· 
gau. 

J,. Koch, Jesuilcn·Lcxikon, Padcrbom, 1934, col. 972. -· 
Miueilungen elus den dcutschen .PrMir~un, n. H2, 19~8, p. 459· 
'·70. 

Constantin :B&cK v. n. 

2. XEMPF (DE AnGENTINA, DB STnAsnounc; 
NicoLAs), chartreux, vers 1414·1497. - 1. Vie. - 2. 
Œuvres. - 8. Traits caractéristiques. 

1. Vie. - Nicolas Kempf est né probablement vors 
1H'-' à Strasbourg; l'assertion selon laquelle il serait 
mort centenaire ne remonte pas plus haut que le 188 siè
cle et ne doit pas être retenue. C'est dans sa ville natale 
qu'il reç\It sa première formation. A partir de H33 au 
plus tard, il fréquente l'université de Vienne; il y est 
mentionné comme bachelier ès arts en 1435, comme 
licencié en H 36, e t magister açtu re gens en 11.37. La 
date à laquelle il commença ses études théologiques n'est 
p<ts certaine; on a affirmé que le célbbrG professeur de 
Vienne, Nicolas de DinlŒisbühl t 1433, avait été son 
maitre en théologie, ce qui apparaît impossible. 

Le 6 septembre 14!.0, Kempf entre à la chartreuse de 
Gaming (hauto Autriche), imité pat• de nombreux mem
bres de l'université de Vienne dans les années suivantes. 
De 1447 à 1451, Nicolas est prieur à la chartreuse de 
Gairach (Styrie), et de U51 à 1458 prieUl' à Gaming. 
Durant ces années, la chartreuse de Gaming prit un 
grand essor : en sept ans, quinze moines et quatre 
convers y entrèrent. Apl'ès Ha.58, Kempr fit un bror 
séjour à Strasbourg. On le retrouve comme prieur de 
Pleterje (Plctriach, on Carniole) de 1!.62 à 1467; puis .n 
exerce tm long priorat à Gairach de 1467 à 1490. Revenu 
à Ga.ming, Kempf y mourut le 20 novembre 1497, très 
estimé do ses contemporains. 

2. Œuvres. - Tous les répertoires des œuvres do 
Kempf proposés jusqu'à présent s'appuient sans critique 
S\Ir les indications du chartreux de Gaming Léopold 
Wydemann; B. Pez les reprit à son compte (op. cit. infra, 
t. 4, préface). Ces indications sont importantes, mais 
elles doivent être corrigée~:~ et eomplétées. Ce travail est 
difficile, car une bonne partie des manuscrits répandus 
en Allemagne du sud, en Aukiche et en . Hongrie, n'a 
pas été retrouvée. 

Nous groupons ci-dessous les textes connus selon leur 
centre d'intérêt ou selon leur genre. 

1o Sur la philosophie et les études. - 1.) Disputata 
super libroa posteriorum Aristotelis, de H39 (Munich, 
Staatsbibliothek, Cod. lat. 19677). - 2) Rcgulae gram
maticales (ibidem, lat. 7649, n), qui datent probable· 
ment d'avant l'entrée de Kempf à la chartreuse. -
3) Dialogus de recto studiorum fine ac ordine, ou encore 
1'ract(ltUa tripartitus do studio theologiae moralis, écrit 
en 1447 à l'intention des étudiants de Vienne; édité 
par Poz (op. cit., t. 4, p. 257·492; b•ad. allemande 
par A. Rtlsler, Ueber da$ rechte Ziel und die rechtfl Ord· 
nung des UmerriclltS, coll. Bibliothok der katholischen 
Padagogik 7, Fribourg-cn-Brisgau, 1894). 

Kempf invite son lecteur à ne pas mépriser la théolo
gie, domina ac magistra omnium scientiarum, au profit 
d'autres sciences plus lucratives; on trouve dans son 
ouvrage de nombretisos indications sur la maniôro do 
choisir un état de vie (cf DS, t. 4, col. 1892-1393). 
De plus, toute étude doit être fondée spirituellement; 
la théologie en particulier doit sc remettre sans cosse 
en face des sources de la Coi, c'est-à-dire reconnaître la 
Bible comme son fondement majeur. L'étude de la 
théologie n'est pas une fln en soi, elle vise à la pratique; 
ainsi, l'étudiant en théologie dana ses années d'université 
doit tendre à vivre selon l'amour do Dieu et du pro· 
chain. Kompf définit en diftéronts endt•oits ce qu'es t un 
vrai théologien; par exemple:« Verus theologus est qui 
sacram Scripturam intelligit et in affectum trahit ct 
opere implet ,, (voir aussi la définition citée on DS, t. 4; 
col. 203). Le .Dialogus mé:rite de retenir surtout l'atten
tion comme témoignage de la position d'un chartreux 
devant la crise do la thêologio à la fln du moyon âge. 
De plus, ses nombreuses observations et ses remarques 
c;ritiques au sujet des études universitaires ont leur 
intérêt pour l'historien du 15" siècle. 

2o Exégèse. - t,) E(l;positiones m11sticae in Cantica 
canticorum (éd. B. Pez, op. cit., t. 11·12), très probable· 
ment postérieures à l'entrée à la chartreuse. Quoique 
Bernard :Oaillie, al>bé de Saint-Jacques de Ratisbonne 
et préfacier de l'œuvre (cft. 11), estime que ces Exposi· 
tione.~ sont lo meilleur commentaire d1.1 Cantiqua depuis 
celui de saint Bernard, elles sont restées à peu près 
inconnues ju:;~qu'ici. S'appuyant largement sur Grégoire 
lo grand et :Bernard de Clairvaux, Kemp!, qui appelle 
Je Cantique « finis ultimus totius sacrae Scripturae », 
s'attache à mener son lecteur vers l'union à Dieu '' per 
amorem et cognitionem ». Les formes et les degrés de 
eette union sont longuement expliqués et médités. La 
.S'pansa du Cantique est généralement interprétée comme 
roprésontant l'âme chrétienne, mais la Viorgo Mario ot 
l'Eglise apparaissei\t fréquemment comme étant les 
types parfaits, à des titres difl'éi'ents d'ailleurs, do la 
Spon~;a (cf DS, t. 2, col. 109). - Notons quA 'J<'empr 
fera suivre sou De mystica thcologia (infra, n. H, p. 387· 
'•14) de quatre courts chapitres sans autre titre que 
Uantica canticorrun; plus qu'une œuvre exégétique; 
ces chapitres apparaissent comme le résumé conclusif 
du De mystica tlu;ôlogia. 

ao SermonB. - Une bonne parl le des sermons lndi· 
qués par Wydemunn et Pez n'ayant pas été retrouvée, 
on ne peut donner une vue d'ensemble précise de l'œuvre 
oratoire de Kempf. Nous conservons : 5) Liber sermonum 
super epistolas ct cPa1lgclia tatius anni (Vienne, Oester
roich. NationalbibL, Cod. 8766·3767; cl Admont, 
Stiftsbibl., Cod. 350 et 358). Nous ignorons si cette série 
de prédications est totalement ou partiellement iden· 
t.ique aux séries dont on a gardé les titres : Sermones 
in evangelia dominicalia totius anni ad reformandos 
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religiosorum mores, Sermones brelles super evangelia 
dominicalia de 8611.8U anagogieo perducmte ad unionem 
meneis oum Deo, Appendi:» ad eollationes de quibusdam 
festis. - 6) Sermo de lota passions Christi (Bâle, ùni
vorsité, Cod. A vm, 82); texte très développé. - 7) 
Kemp! a certainement compo!!é aussi dos sermons pour 
les fêtes dos saints; il mentionne lui-même un Sermo 
de S. J oan11e el,angelista. 

4° .Liturgie. - 8) Expositio car1onis, immo totiWJ 
missac (très court); - 9) Quomodo quis debeat se prepa
rqre ad missam (attribué tàrdivement à Kempf); -
10r Tractatus de affcdibus formandis in horit~.. . (ou 
TractatWJ pro no~ellis, quomodo se habere debeant el 
quibu.lf se in divinis laudilms occltpare). Ces trois textes 
sont à Gratz, Université, Cod.1563; Kempfaréalisé du 
dernier traité une version allemande qui n'a pas été 
retrouvée. 

so QuestionS' spirituelles. - 11) 1'raetatus tle mystiea 
theolo8ia (éd. K. J ellouschek, J. Barbet et F'. Ruello, 
coll. Analecta cartusiana 9, 2 vol., Salzbourg, 1978). 

I.e plus ancien ùc:s quatre ma.nuserit~ connus est d1üê de 
'l4 ?9 et il attribue l'ou vrago à Nicolas Kemp!, prieur ùu Gàirach; 
cette mention ~ituerait la date de composition lo1·s de l'un des 
doux priorata de Kemp! à Oairach : de 14!.7 à 1451 ou apt•ès 
HG?. Quoi qu'il en soit de la date pro\cisc, la composition se 
place dans la contèxta d'une importante controverse de t héi)IO· 
gie mystique dont les principaux antagoniRtes fiJTAnt le car!l inal 
Nicolns de Cues, le chartreux Vlneont d'Aggsbuch, les IHinéùic· 
tina Oaapard Ayndorffer (DS, t. û, col. 185-186), Bernard do 
Waging (t.1, col. 1518) et Jean Schlitpachcr (t. 8, col. 728·724). 
Pour le contexte ot la bibliographie, voir DS, t. a, col. l'l75·3?8 
et 1'-97·1501. 

Selon J. Darbct (op. cit., t. 1, prét!)c(l, p. 6), I<empf • veut 
A'élcvcr au-dessus des dêba.ts sur ta.· nature de la science 
mystique, qui est, dit·il, la fin de touto la théologie, voulimt 
montrer qu'en dernière analyse Il n'y a pas dé~;accorù entre 
CèUx qui en écrivent, ct, qui plus est, qu'elle s'a.ccorde avac la 
théologie scolastique •· 

Lo De mystica theologia est un solide et clair exposé 
des fondements de la mystique; l'autour s'appuie sur 
le pseudo-Denys et ses commentateurs, sur Hugues de 
Sain·t-Victor, Bernard de Clairvaux, Hugues de Balma 
et Bonaventure. Après trois chapit1•es en guise d'intro· 
duction, l'ouvrage s'organise en cinq parties : sur la 
structure de l'âme et sm· l'amour (1), sur les trois voies 
et los trois degrés de l'arnoUl' (2), sur les modes et la 
nature de l'union parfaite (3), sur la science des saints 
(~) et sur los fniÎts sph•ltuels de l'union (5); l'ouvrage 
s'achève par un résumé conclusif intitulé Çantica 
camieorwn (cf supra, n. ~) . Il est souhaitable que le 
De mystica theologia fasse l'objet d'une étudo. On pet•t 
déjà alllrmer que dans ce traité Kompr ne suit pas la 
conception anti·intollectualiste de son confrère Vincent 
d'Aggsbach. 

12) Tres grad1tS ascendendi in triplioi triclinio mentis 
(c'est aussi le titre du ch. 1er de la deuxième partie du 
De mystica lheologia).- 13) Tractatus de regno Dei. -
H) Tractatus de osterl.8iOIIC rcgni Dei (Budapest, Natio
nalmuseurn, Cod. 387). - 15) Tractatus de oaritate siPe 
amieitia Péta et flcta. - 16) Traotatus de pcccatis earitati 
contrariis (Budapest, Université, Cod. 78). - 17) Docu
n~-enta sanctor~un patr1tm contra praedicla peccata tradita 
et in proposilioncs redacta. - 18) Tractatus de suspicio
nibus. - B. Pez pense que ces quatre derniers textes 
(n. 15-18) sont des parties d'une œuvre plus importante. 

19) 'l'ractatus de tendentia ad perfectio111Jm. - 20) Selon 
Paz, Kemp! aurait compo~é en allemand pour la reine 

Élisabeth t 1442 un Tractatus super Orationem domini· 
cam, Symbolum apostolorum et Deealogum, perdu. Cette 
supposition peut être mise en doute. - 21) Un autro 
ouvrage on allemand, intitulé Von der ubgeschaidenheit 
ain sellons pilchcl (De resigr~atior~c si~c abnegatione sui), 
n'est aH1•ibué à Kemp! que par une indication d'un 
manuscl'it du 178 siècle (Budapest, Nationalrnuseum, 
Cod. 887). Est-il vraiment de lui? 

5o Sur la vie religieuse et, en particulier, cartusienne. 
- 22) Tractatus de eonfirmatione et re8ula approbata 
ordinis cartusiensis (Vienne, 13904) : réplique à l'asser· 
Uon, coUI'ante alors, selon laquelle l'ord••o des chartreux 
n'aurait pas été approuvé régulièrement par l'Église. -
23) Traetalu.s super strdula ordinis cart.usicnsis. 

Les ouvl'ages suivants sont plus nettement consacrés 
aux questions de spiritualité et de discipline : 24) Trac
tatus de proponcnlibus rcligiorlÏ$ ir1gressum et tle anno 
probationis usque ad professionem inclusive, appelé 
aussi De tri pliai statu religionem ingredientium (ouvrage 
largement répandu; complet seulement dans Vienne, 
Schottenkloster, Cod. 296). - 25) Tractatus de tribus 
cssentialibus om1lis religionis (Melk Stiftsbibl., Cod. 
1381) :introduction très générale 11.ur les trois vœux de 
teligion, saJlS allusion à la vie cartusienne. 

26) Modus vi~entli in ordine, praeeipue eartusieMi, 
ou Me.morif!le primorum principiorum in scholis Pirtu
tum. - 27) Tracta.tus de sollicitudine superiorum Jw,/Jorul.a 
er ga subditorum salutml. - 28) Tractatus de colloquin. -
29) TractaltJ.~ dr; capitulo rcligiosorum (Oratz, Cod. 910).-
30) D'après Wydeman, Kompf aurait composé un tra
vail en allemand sur le chapitre des convers, qui n'a pas 
été rotl'OUVé. - 81) Perdu aussi le Dialogus inter 
monachum et religionem de causis ruinae saerorum 
ordinum, religionis et regularum, attribué avec vrai
semblance à Kcmpf. - 82) On ignore si Kempr a 
effectivement rédigé le Tractatus d~ stabilitate qu'il a 
annoncé. 

7o Confe111Jion el IHWerlure de è(Jnilciencc. - 3S) Trac
tatus'de modo eonfitendi venialia peccata. - 3'~) 11ractatus 
de di-llatcliarte (dans Pez, op. eit., t. 9, p. 379-582; 
cf DS, t. 3, col. 1101 ot 1325); cet ouvrage, solidetnent 
fondé sur les Vitae Patrl~m, J ean Climaquo, .Jean Cas
sien et Henri de Lurlgenstein, invite à une rnanifestation 
largo et génér~le de la vic intérieure aux Piri seniores, 
de façon à l'endre possible l'indispensable direction 
spirituelle; on a là un bon aperçu de la pratique ct de 
la doctrine en ce domaine à la fin du moyen âge. 

go Lettre~;. - On sait que Kernpf entretint des rela
tions épistolaires avec de nombreux érudits, par 
exemple l'humaniste d'Augsbourg Sigismund Gossem
brot et l'abbé d'Adrnont. Rien n'en a été consené. On 
ne garde tl ce jour qu'une lettre adressée à Kempf par 
le dominicain de Vienne Leonhard Huntpichler (ct 
Archiv für elsiissische Kirchengeschièhte, t. 9, 1991!, 
p. 135-136). 

9o Traductions. - D'après les indications de Pez, 
Kempf aur~ùt t raduit en allemand, ou tre qllQiques-uns 
de ses écrits signalés plus haut, des sermons pseudo· 
augustiniens, uno homélie d'Origène, plusieurs œuvres 
do Gerson ot un Tractalus de proprietate monachorum 
attribué à Henri de Langenstein. 

1 O• Œtwrcs faussement attribuêcs à. Kempf. - N. Paulus et 
W. St.ammler ont at.tribué à Nicolas de Strasbourg I'Alphabctrlm 
dù,ini amori8, t~ès répandu en manuscrit.~ et en. imprimés (cf 
Cesamlkatalo{l fier W iegendruclce, t. 2, l,.eipzig, 1926, n. 15M· 
15GG). Mais, vua la transmis~>ion manuRcrite et l'âgll m~me de 
Kemp!, cette n~uvra doit lui être refusée (corriger lln co sens DS, 
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t. 1, col. 204, ââ4, a5li; t. 2, col. 149, 915-916). -Le Bachlein 
der Licbhabtmg Goucs (éd. J. Anc())Ot·Hustache, Paris, 1926), 
longtemps attribué à Kemp(, n'est pas de luî (cC H. Maschelc, 
dans ZC!Itr~;~lh/att fiir BiWothekswescn, t. 53, 1936, p. 361-368). 
-B. Pez, enlln, retirait déjà à Rem pC la pnternîté d\1 7'ractatus 
de iM(lO ]>Ùf•erlicndi atl perfectam Dei et proximi dilectio11em 
pour l'attrîhuer à 9enrî Arnoldî (OS, t. 1, col. 893). 

!l. Traits caractéristiques. - L'œuvre litté-
-raire de Kempf, dont la plupart des textes n'ont jusqu'à 
px·ésent éveillé que peu d'intérêt, ost difficile à synthé
tiser. Elle s'adresse aussi bion aux CJiri contemplatiPi 
qu'aux prélats et aux pasteurs. Sa doctJ•ine spirituelle 
développe une mystique affective qui intègre des 
éléments très divers de la tradition. L'idée centrale do 
la théologie pratique do KempC est la discretio et presque 
tous ses écrits s'ouvrent aux persrectives de la vie 
concrète. Quant à la situation de l'Eglise du 15e siècle, 
Kompf attire l'attention sur deux points majeul'S : 
pour pouvoir accomplir leur tâche, le haut comme le 
bas clergé doivent trouver le temps de prier ot de 
contempler; ils ont d'autre part besoin d'une formation 
plus poussée, laquelle d'ailleurs doit être plus nettement 
orientée vers les devoirs et les fonctions del! clercs. 

B. Po~, Ilibliotheca ascetica antiqrlo-lllwa, Ratisbonne, t. 4, 
1724; t. 9, 1726; t. 11-12, 17a5-171.0 (avec leurs préfaces). 

Topographie von Nicderosterrsich, t. S, Vhmne, 18901 p. 281. 
- N. Paulus, Der Ka.rthiiuser Nicolaus von Strassbi1rg .. , 
dana Der K atholik, t. 71, 1891, p. 346·364; Der Karuluscr 
N. KeT~~>pf. .. und qeÎriO Sc11rift aber <lie rcchlé Art Ull!l W cise 
zu studieren, dana Archiv (ar els(lssiscM Kirclumge$chicf<te, t. 3, 
1928, p. 22-46. - C. A. Kneller, Eintt mittelalterlichc A/llland
lung aber die Gswisssnsreclwnschaft, ZAM, t. 1, 1926, p. 92-95. 
- E. Vnlentini, La dollrina della vocazione nel V. Nicolao de 
Arg~ntina, dans Salcsiêmum, t. 15, 1953, p. 244-25\1. 

W. Stllmmler et K Langosch, Vcrfa:.scrlcxikon, l. 2, Dorlln, 
1936, col. 78'•·786; t. 5, 1955, col. 511. - H. niodlingor, Die 
Maksllosigkeit tler Kir<!lle ir1 den latcinischcn Hohclicdkommcn· 
tarsn des Miuelalters, 1:oll. Beîtr:l.go zur Ocschichlc der Philo· 
sopblo und Theologie dea Mîtt~lalte"l 1.8/3, Mtlnster, 1958, 
p. 392-393, a99. - A. Hürmer, Der KarUluser N. K~mpf als 
Scclcnfllhrcr, dissol•latlon théologique, Vienne, 19!\9 (avec des 
extraits en langue allemande du Dialogua de recto qtudiorum 
fine, du Traclattts de cliscrctione cL du Tractatus ds proponBillibus 
rcligionis ingrcssu.m - rospcotl\"omeJllles n. 3, 3~, 24). 

En plu!! des références déjà signalées, voir DS, t. 1, col. 334; 
L. 2, col. 76&, 1029, 1110; t. 3, col. 843; t. 6, col. 330. 

Heinrich RüTHING. 

KEN (KENN, 'l'HOMAS) évêque anglica.n,'·" 16S7-
t7H. -Né en 1637 dans le Hertfordshire, cadot d'une 
famille de magistrats, 'l'homas Iten lut élevé par son 
beau-frère, Isaac Walton. A partir de 1651, il reçoit 
au collège de Winchester l'emprointo d'un anglicanisme 
très purito.in. Il part ensuite pour New Collage à Oxford 
où il ost nommé !ellow (1657). Prêtre en 1662, la carrière 
de Ken se divise on deux périodes : celle des honneurs, 
celle des choix, Après avoir rempli diverses charges 
pastorales, en parLiculier à Winchester en 1664, il ost 
nommé (1679) chapelain de la princesse Marie, épouse 
de Guillaume d'Orange, et appelé au siège épiscopal de 
Bath et Wells (1684.). 

Évêque, Ken se trouve confronté à dos choix politico· 
religieux qui bouleversent lillo existence jusque-là 
paisible et honorée. En 1688, en accord avec six autres 
évôques, il J•efuse de ratifier le Décret de 'rolérance de 
Jacques n et'il est ontermé à la Tour de Londres sous 
l'inculpation de crime de haute trahison. Le renverse-

mont des Stuart lui rond sa liberté, mais le répit est de 
courte dul'ée : en 1691, il refuse de prête!' le serment 
d'allégeance à Guillaume d'Orange, roi d'Angleterre, 
jugé de tendance trop calviniste. Personnalité la plus 
ma1•quante du parti des « non-jureurs », Ken, destitué, 
s'enfex·me dans une retraite absolue auprès de son ami 
d'enfance Lord Weymouth, à Longlea.t (Wiltshire). 
C'est là qu'il meurt le 19 ma1·s 1711. 

On s'accorde généralement pour situer Ken parmi les 
Pères Carolins (contemporains des rois Charles x et n, 
1625-1685) qui, après l'époque de la controverse anti
romaine, apparaissent comme les initiateurs de la 
spll•itualité anglicane : biblique, patristiqlie, liturgique. 
Plus évocateur que précis, plus impressionniste que 
spéculatif, ce courant spirituel, par 11on beau langage et 
son esthétique, est d'origine et d'allure de cour. Ken 
appartient à cette école par son œuvre poétique : très 
belles prières, parmi lesquelles dos hymnes d'une facture 
biblique et patristique où s'allient la tendresse contem
plative et la sobriété anglaise. 

La poésie spirituelle de Ken n'est guère démodée 
(traduction de deux: hymnes célèbres dans Cwiertniak, 
cité infra, p. 113-114) : ses hymnes sont encore chantées 
de nos jours. Elles révèlent un premier aspect de son 
œuvre spirituelle : la« dévotion )) qui en est l'inspiration 
ct Je support. L'autre aspect apparenterait Ken à la 
deuxième tendance de l'anglicanisme au 17° siècle, 
celle des platoniciens de Cambridge. Certains d'entre 
eux, nonobstant leurs mérites, avaient négligé la pensée 
sacramentaire et liturgique. Après d'autres Carolins, 
Ken la remet à l'honneur. Mais son combat fut plus 
courageux que d'autres : la situation politico-religieuse 
6voluant, il ne pouvait plus guère s'appuyer sur les 
insti tutions ofllcielles. De là vient sans doute la grande 
simplicité de son œuvre en prose qui renonce aux arti
fices et accommodements : le style imagé rait place à 
une expression dépouillée qui ne vise qu'à dire plus 
adéquatement la vérité. 

Dans cette partie de son œuvre, le thème privilégié 
de la spiritualité de Ken est l'union, dans ses dimensions 
ouchnristiquos et ecclésiales. Œuvro de l'Esprit dans 
l'Église, témoignage suprême de l'Amour de Dieu, 
l'union trouve dans l'Eucharistie sa réalité spirituelle 
la plus élevée : ouverture réciproque des âmes croyantes, 
rencontre entre l'Église de la teno et celle des cieux. 
De ce thème découle une conception ecclésiale franche· 
ment œcuménique qu'il fonde sur l'amour de la Croix. 
Par là, Kon représente excellemment une constante de 
la première spiritualité anglicane, proche de la tradition 
patristique. 

l'rirlcipales «)(U•r~•s ; A llfatmal of Prctycrs for the use of tM 
Soholars nf Wit!cllestor College, Londres, 1.61(1, 1615, 1681, 1687 
(éd. revue), 1692, etc, 1799 (S2• éd.);- A Manual o( l'rayer~ 
a.nd ali nther de110ut Christiam, Wînr.hester, 1661, 1697 (en 
Hppondiee, lcJs célèhros hymnes du matin et du soir), 1700, 1703, 
1705; 9 M. au 19• siècla; - A Il EXJMBÎIÎOII on tire Churc!l Cate
chism, or the Practics of Divi11e Love, Londres, 1685, 1686, 1696, 
1.708 ( LraducUon tranç.also, Amsterdam, 170:.1; tradueUou Ha
lionne, Londrcs,1865); - Poctic Works, 6d. W. Hawkins, '• vol., 
t .ondros, 1721;- TT1e Prose Works, éd. J . T . Round, Londres, 
1838; éd. W. Benhnm, Londr()s, 188?. 

Éturles. - E. H. J>Jumptre, Lif<' of Bishop Ken, 2 vol., Lon· 
cires, 1888; 2• éd., 1890. - St. Cwîertniak, Ét<lpCS de la pictiU 
anglicana, Paris, 1962. - 9 . .A.. L. R ice, 1'homas Ken, Bishop 
a.nd Non-Juror, Londras, 1964.- H. E. H. J11egar, Zeugnis ftJr 
dio Einheil, t. 9 AnglikanismrJs, MAyence, 1972, p. 157-165, 
268-271 (bibllographlo). 

Dictionary of National Iliography, t. 10, J). 1287-1292. - F. 
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L. Cross, Tfu: O:cford Dictionary of thB Chrutian Church, Oxford, 
t\l7ta, p. ?76.- ROG, t. 3, 1959, col. 12~2-12f&S. - DS, t. 1, 
col. 660-662 (spiritualité anglaise). 

H. E. Hasso J AEGEn. 

KÉNOSE (DE L'ÉGLISE). - 1. Kénose au sens 
propre. - 2. Kénosc au sens impropre. 

On rencontre parCois aujourd'hui l'expression • kénoso 
de l'Église •. Il est aisé de concevoir ce qu'on veut 
signifier par là : une certaine configuration de l'Église 
au Christ en son état de kénose, c'est-à-dire de renonce· 
ment à la lorme de Dieu, à la gloire ct à la puissance 
divines; l'Église du Christ s'ollorce d'être livrée et 
donnée en partage, comme le Christ en sa pauvreté ct 
en son Eucharistie (cf bibliographie). De nombreux 
lextes de l'Écriture et de la tradit.ion nous en oiTrent 
l'illustration : configuration . des membres à la tête, de 
l'épouse à l'époux. Ces textes vont plus loin qu'un 
simple « adrnirabile commercinm "• tel que l'énonce 
le schéma do 2 Cor. 8, 9 (a à cause de vous, le Christ 
s'ost tait pauvre, afin que vous devonioz riches de sa 
pauvreté •). Ce n'est pas un mouvement bilatéral; 
au contraire, cc mouvement est orienté dans un seul 
ct même sens, tel que le dessine le schéma d'Hébr. 13, 
t1·1S : • Jésus a souffert à l'extérieur des portes de la 
ville ... Sortons donc, nous aussi, à sa rencontre, hors 
du camp, et chargeons-nous de son ignominie •· Dans 
l'lJJcrit.ur•e, aucune limite nette n'est imposée à cette 
configuration; elle commence par la grâce de « naître 
du Père avec le Fils » (cr J cmt 1, 1 a, et tous les textes sur 
la « filiation ») et va jusqu'à la configuration à la croix 
(Gal. 2, 19), la résurrection et l'ascension (Éph. 2, 6), 
jusqu'à siéger sur le trône (Apoc. 20, 4) et même juger 
avec lui (2 Cor. 6, 2 et 4). 

Mais cette configuration, en principe sans limite, 
permet-olle d'étendre à l'Église la notion de • kénose »? 
Cela dépend de la définition qu'on on donne. Dans 
l'usage qu'il fait du verbe xevoüv, le nouveau Testa
ment nous ofTre plusieurs possibilités. Le passage 
solennel, dans l'hymne de Phil. 2, 7, a une signification 
propre; il y est question du «Christ Jésus » préexistant: 
il u so trouvait en fol'me de Dieu », mais « il n'a pas 
consid6t•é comme une proie à saisir d'être l'égal de 
Dien; il s'est au contraire dépouillé ot a pris forme 
d'esclave •· Co dépouillement du Christ, antérieur à 
sa naissance, en tout cas consommé à son • cntl'ée 
dans le monde., (Hébr. 10, 5), resto unique on son genre 
et inimitable pour l'Église (et ses membres), parce que 
celle-ci, selon l'idée qu'en donne le nouveau Testament, 
ne doit être comprise quo comme un eiTet direct de 
la volonté divine de salut. A moins d'accorder à l'Église, 
d'une manière ou d'une autre, la préexistence et d'ad
mettre (ce serait la condition nécessait•e de sa kénose 
en un sens propre) qu'elle participe à l'acte du Christ 
dans la même liberté. Une telle idée ost-olle concevable? 

D'autres texte$ utilisent le mot, en lui donnant un 
sens gr.aduollemen t allaibli. C'est 1 Cor. 1, 17 qui 
semble se situer le plus près de Phil. 2, 7, du moins 
si l'on maintient à la tournure son sens prégnant. 
Paul proclame le message du salut qui réside« non pas 
dans la sagesse du discours, afin quo la croix ne soit 
pas vidée, privée de sa substance, r6duite à néant ., 
(xcv(l)fJn); pour rester « puissance de Dieu », elle doit 
demeurer scandale et folie. Romaitts 4, 14 s'exprime 
on un sens analogue, mais plus faible : si seuls les déten· 
tours de la loi devaient être héritiers (de la Promesse), 

«la foi serait alors vidée (sans contenu, elle aurait perdu 
sa force ot sa valeur; xcx&v(l)-rœL) et la Promesse serait 
devenue caduque (xa.'r'l}pY"'J-rœL) ». Les deux énoncés de 
Paul au sujet do sa « gloire » ont encore moins de relief; 
nul no doit le dépouiller de cet te gloire (c'est-à-dire 
la lui dérober; 1 Cor. 9, 15); celle-ci ne doit pas se 
trouver " vide » (caduque; 2 Cor. 9, 8). Il faudrait 
également compllNlr avec ces emplois du mot les textes 
qui comportent l'adjectif xev6ç, qu'il faut traduire 
le plus souvent par « inutile », c vain • (par exemple 
1 Cor. 15, versets 10, 14, 58; 2 Cor. 6, 1 ; Gal. 2, 2; Pllil. 
2, 16; 1 Thess. 2, 1 et 3, 5). Mais tous ces emplois sont 
bien éloignés du texte cité en premier lieu. Si l'on 
voulait r6snmer leur sens en un substantif, on pourrait 
parler d'« i l\llnité », et même, d'après ces textes, d'une 
inanité inadmissible. Pour donner au terme un sens 
positif ot parlor éventuellement d'une inanité, aux 
yeux du monde, de la croix du Christ ot de l'Église 
configurée au Christ, on doit s'écat•ter du texte même 
du nouveau 'l'estament et attribuer subrepticement 
à l'expression un sens que, seul, le contexte général 
rend admissible (par ex. Jean 15, 25 et 15, 18-21). Le 
mot kénoso appliqué à l'Église n'aurait ici qu'un sens 
analogue et Impropre. 

1. Kénose au sens propre. - Si la kénose 
signifie l'ac.te libre d 'un être préexistant, par lequel il 
se dépouille de sa " forme de Diou » et prend a forme 
d'esclave ,, l'application de cette 110tion à l'l!Jglise 
laisserait. présupposer qu'elle au11si, comme le Christ, 
ou peut-être en lui, se soit résolue, par ses propres 
forces, ù une telle décision libre. 

L'idée d'une Église préexistante ne nous ost pas 
inconnue. Nous la trouvons surtout choz les premiers 
auteurs cltrétiens, qui renvoient eux-mêmes à des 
énoncés d r. l'Écriture. Deux passages se rapportent 
particulièrement à la question: Gal. 4, 26: «Par cont~, 
la J érusalem d'en haut est libre, c'est elle notre mère •; 
et Apoc. 21, 2 : n Et la cité sainte, la Jérusalem nou
velle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, 
prête comme une épouse qui s'est parée pour son 
époux ». Cos deux passages puisent dans le fonds 
d'images e t de pensées de l'apocalyptique juive (cr 
les nombreux parallèles chez H. Schlier, Der Brief an 
die Galater, 11 e éd., Gottingen, 1951, p. 221·226; 
L. CcrCaux, La théologie de l'Eglise s'uivant saint Paul, 
2o éd., Paris, 1965, p. 805-312). On pout y ajouter 
Éphésiens ~. qui, conjointement avoo d'autres passages 
de la môme épftre (1, 3·6; 2, 14-22; S, 5-1 2), servirait 
à composer les traits d'une Église préexistante dans 
les cieux.. Tous ces textes présupposent que cette 
Église demeurant cachée en Dieu est plus qu'une 
simple « idée », une pensée créatrice de Dieu; quel que 
soit son mode d'existence, elle serait plutôt une réalité 
céleste qui d'une certaine manière appartiendrait à 
l'œuvre salvatrice du Christ. 

L'idée d'une telle Église, - dont le réalisme et 
l'actualité no peuvent êtJ•e simplement récusés en 
raison ·do Gnl. t,, 26 -, ae situe au confluent de nom
breux courants. D'une part, il y a l'idée quo so fait le 
propbétismo vétérotestamentail·e d'une reconstruction 
eschatologique de la J éruaalern terrestre (depuis 
Isaïe 5~, 10-17 et 60 svv jusqu'aux Apocryphes). 
Dans la littérature apocalyptique, cette repi·ésenta
tion eschatologique se transforme en une représentation 
actuelle; la réalité de la fln dos tAmps est déjà p1•ésente 
auprès do Dieu ot n'a plus besoin que d'être dévoilée, 

• 
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aussi est-elle montrée par avance à quelques voyants 
(Testaments des 12 patriarcltcs, Dan 5, 12). Cette 
présence dos réalités eschatologiques pout en outre 
s'associer avec l'irléo fondament!)le de la spéculation 
so.pientielle : de toute é t.e••nité, la Sophia (ou le Pneuma, 
Sag. 9, i 7) est auprès de Dieu, elle «partage son trône n; 
elle est aussi cello qui édifie le prototype céleste de la 
« tente sainte » cc préparé dopuis l'éternité » (Sag. 9, 5; 
cr llébr. 8, 2 ct 5; 9, 23; A poe. 8, 3·'•· ote), qui a servi 
de modèle à MoYso pour construire la ten I.e terrestre 
(Exode 25 svv). Ici peut s'adjoindre, comme de•·niol' 
élément, l'idée platonicienne d'un « monde intelligible •, 
qui, au regard du monde sensible, est le mondo véritable 
ot son modèle originel (r.'est Philon qui, consciemment, 
achlJvera la synthèse); cotte spéculation mènera d'une 
façon presquo inévitable à l'idée d'une Église céleste, 
archétype. 

Dans leur contenu, los énoncés du nouveau 'l'esta· 
ment ne sont pas u cond!Uonnés par l'époque ~. rnême 
si, dans la !orme, ils sont exprimés suivant les con ccp· 
ti ons de l'époque. Pour Paul, la • Jérusalem d'on ho.u t » 
est la dimension céleste cachée de l'Église réelle, dans 
laquelle et par laquelle, ici même, au cœur de la tempo· 
ralité, nous sommes dovonus, par le baptême, enfants 
de Dieu (• nés de Dieu •, diL Jean 1, 13). Dans l'Apo· 
calypso, la révélation ct l'avènement de cette réalité 
sont réservés à l'éon lu Lur. Mais la liturgie céleste du 
«temple de Dieu» (Apoc. 11, 1 ()),qui se déploie à travers 
l'œuvre entière, est contemporaine du déroulement 
do l'histoire du monde. Et " l'épouse sans ride ni tache n 
de l'épître aux Éphésiens ost certes aussi une réalitô 
qui ne coïncide pas pu•·ement ct simplement avec 
l'Église terrestre, telle qu'elle apparalt extérieurement. 

Pour cette raison, los ropréseu tati ons d 'uno « Église 
originelle spirituelle, rondéo avant le soleil et la lune •, 
que les Pères de l'Église tirent explicitement de l'Écri· 
turc, ne sont pas vaincs. La deuxième épitre (pseudo-) 
clémontinc, qui emploie cotte formule, continue ainsi : 
«Elle était spirituelle, tout comme notre J !\sus; celui-ci 
est apparu aux dorniors jours pour nous sauver. Bt 
l'Église, qui est spil•ituelle, ost apparue dans la chair 
du Christ, pour nous révéler que celui qui la garde 
dans la chair, sans ln corrompre, la recevra dans l'l!}sprit 
Saint • (14, 1-3). Dans lo même passage, le Christ est 
présenté comme l'élément masculin, l'Église comme 
l'élément féminin, ce qui ne doiL nullemont ôtro inter
prété dans un sens gnostique (comme une « syzygie •), 
mais peut être dédui t d ' Rph. 5. A l'épître « clémentine • 
correspond le Pasteur d'Hermas, où l'Église apparatt 
comme une rommo ancienne, vêtue somptueusement, 
un livre dans les mains, assiso seule et enseignant son 
auditeur (Vis. 1, 2); celui-ci lui adrBsse la parole et 
l'appelle « mattresso » (ct 2e et se épîtres de Jean) : 
• Ancienne, elle l'est pareo qu'elle a été fondée avant 
toutos choses et que le monde rut créé à cause d'elle • 
(Vis. 11, 4, 1). Cependant, en quelque endroit qu'appa· 
raisse cette image de l'Église sainte et au-dessus du 
tomps, jamais on ne trouve l'id6e qu'elle se se1·ait, 
comme le Christ, libremenL résolue à une kénose dans 
la temporalité. Le caractère supr·a-temporol de l'Église 
(si l'on veut prolonger los lignes simplement esquissées) 
dit tout aussi bien son an Lériorité au monde que sa 
transcendance à l'histoire eL son aspect eschatologique, 
et à partir do co dernier aspect elle apparaH clairement 
comme le fruiL de la rédemption par le Christ J ésus. 
Los toxtes pauliniens ln montrent tout à la fois vierge 
pure (2 Cor. 11, 2} ct mère. Vierge el mère, allo l'ost 

par le Christ et pour lui. Irénée et Hippolyte dévelop
pent ces lignes de pensée. 

Un nouvel élément apparatt lorsque l'lilg!îso ter
•·estre est reconnue imparfaite et même pécheresse, 
ot lorsque, spontanément, surgit l'idée que cet état 
serait dû à une « cll\1 te » hors do la réalitô célosto idéale: 
comment pourrait-il en êt•·e autrement si on ne veut 
pas séparer l'Église en deux réalités disjointes, l'une 
lerresLre et l'autre céleste? C'est ici qu'Origène, pour 
la première fois, emprunte l' image gnostique de la 
• Sophia » déchue du ciel dans le monde d'en bas; là· 
hauL, elle étai t unie au Christ, son époux; à cause d'elle, 
il descend pour la sauver. Sans aucun doute, l'emprunt 
est dangereux; il peut toutefois être éclairé et justifié 
par une simple combinaison de données bibliques. 
Au commencement, dit OJ•igono, Dieu a créé l'homme 
mâle et femelle (ce qu'Rph6sùm.q 5 interprète en le 
rapportant au Christ e t ù l'Églis(;!). Tls na doivent 
pas être séparés, hormis lo cas d'adultère, où la fommo 
adultère tend un piège à son mari et voudrait le mettre 
on croix. « Mais puisque l'homme quitte père et mllro 
pour s'attacher à sa femmo (de nouveau une citation 
d' Eph. 5), c'est pour ce motif, à cause de son _Église, 
quo le Christ époux a quitté son Père, auprès de qui il 
éLaiL « en forme de Dieu •, ct sa Mère, puisqu'il était, 
lui aussi un fils de la Jéa·usalem d'en haut. E t il s'est 
attaché à son épouse déchue icl-bo.s (x<X't'«neoouon), et 
ils llOnL devenus une seule chair. Car c'est à cause d'elle 
qu'il devint chair, puisque l11 Verbe est dc()er1u chair et 
a habité parmi nou.s; et, ù présent, ils no font plus 
qu'un, puisqu'il est dit à la femme : Vous 6tes le corps 
du Chrùlt et ses membres, chacun pour sa part • (In 
Mallhaewn comment. XIV, 17, éd. E. Klostormann, 
OCS 10, p. 825-327). MéLhode d'Olympe reprend 
l'image; mais il laisse de côté le mot insidieux de 
u chute » : c Car c'est à cause d'olle que, quittant son 
l'ère qui est aux cieux, le Logos est descendu pour 
s'unil• à son épouse, ct qu'il s'est endormi dans l'extase 
de sa P assion, se livrant volontairement pour elle à 
la mort~ (Banq~Ut 111, 8, 70-71, éd. O. N. Bonwetsch, 
GCS, p. 85-36; éd. E. Musurillo, SC 95, 1963, p. t06). 
Mais dans ces textes nno chose est évidente : en évo· 
quant l'Église terrestr'e déchue do sa réalité nélostc, 
ni Origène, ni Méthodu ne pensenl à une « kénose , 
(Jul serait comparable au don de soi volontaire du 
Christ; bien plutôt, les doux « descentes •, dans le 
llons employé, s'opposent. 

L'idée de l'Église céleste émerge, une dernière lois, 
dans la Cité de Dieu, la grande frosquo d'Augustin. Chez 
lui aussi, l 'Église originelle idéale est auprès de Dieu, 
(, qui elle « est unie par un amour si chaste que, sans 
être coéternelle à Dieu, elle no se détache pourtant 
jamais de lui pour s'écouler dans les variations ot les 
vlclssitudos du temps, mais demeure en repos dans la 
plus véridique contemplation do Lui seul » (Co11{essums 
xn, 15, 19). Augustin la met sur le même pied que la 
cc sagesse créée • du Siracide (1, 4), distincte de la 
sage11se incréée qu'os t le Logos. Il la désigne comme 
" intellectualis »; elle est, avant tout, l'Église ou cité 
des anges, ( domus tua, quae peregrlnata non ost 1 

(xu, 11, 18). Mais olle est aussi • notre Mère 1 qui est là 
« en haut » et qui est • libre •, « ma mère très chère, où 
sont cachés les prémices de mon esprit • (xu , 16, 23). 
Augustin évite (dans le 13e livre des Confeasio118) de 
décrire la « chuto » dans la « distentio » comme un éloi
gnement coupable de Dieu; de même, dans la Citt! de 
Dieu, la chute du péché n'est pas décl'ite comme un 
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acte de l'Église préexistante (ce vers quoi tend Ori
gène). Bien plus, Augustin voile du manteau de l'his
toire de la création lo devenir de la dis-persion morale. 
Si bien quo, contrairement à la doctrine platonicienne, 
la multiplicité de la création, dans sa séparation néces
saire de l'unité céleste, apparatt comme un bien. 

A cet égard, pour notre problème, la solution d'Augus
.tin demeure ambiguë. Mais sa perspective c:ontient 
un germe qui commence à sc développer au haut moyen 
âge et. qui ofTrirnit peut-être un point de départ pour 
une kénose de l'Église non duns Jo sons de la chute 
mais do.ns le sens d'une participation à la kénose du 
Fils; l'épouse immaculée, sans ride ni tache, apparatt 
do plus en plus clairement (11 i nous faisons abstraction 
du monde angélique) comme réalisée do manière unique 
en Marie : Mario ost l'imago originelle de l'Église, à 
laquelle, selon l'ôpftl'O aux Éphésiens, n'appartiennent 
pas les • puissances et dominations ». Ensomblo avec 
le Christ, kanspercée du glaive, olle suit lo chemin 
qui, pur l'abaissement do la temporalité, mène jus· 
qu'à la croix. Ne serait-ce pas ici le lieu théologique où 
il faudrait parler d'une • kénose do l'Église»? D'autant 
plus que la liturgio a,ppliqua à Marie les textes sapien· 
t.iaux : 1 Dopuis l'éternité je suis établie, dopnis le 
commencement, avant que la tm•J•o ne rnt. ». Dans la 
lumière de l'étornito, cette pt•iorité cc logique » semble, 
d'elle-môme, passer dans la réalité supratcmporolle do 
c l'élocti.on de l'Église avant la fondation du monde, 
pour se tenir sainte et irréprochable devant lui (Dieu) » 
(Éph. 1, 4). 'l'outGCois, il. ne peut venir à l'esprit de 
concevoir q\to le Oui marial, qui englobe l'Église entière, 
soit mis en pa1·allèle et sur un rang éga.l avec la décision 
.trinitaire d'envoyer le Fils dans la perdition du monde. 
Ce Oui est introduit librement pur Dieu comme une 
libre condition do son libre dessein : il ost son œuvre, 
non celle de la créature. Soule une sopbiologie à ton· 
dance gnostique pourrait supprimer ici les l rontières 
ot joindre Marle à ln Trinité comme une sorte de qua
trième hypostase. Une saine théologie catholique s'en 
gardera bien. 

Mais c'est tout de même ici que le passage d'une 
kénose au sens propre, qui concerne le Cttril!t seul en 
sa qualité de l•'ils de Dieu, à une kénose au sens impropre 
qui Mnsisto dans une libre participation à son acte 
do t·enoncomeut, devient presquo insensible. 

2. Kénose au sens impropre. -Aucune créa
ture ne peut se dépouiller do la « forme de Dieu » pour 
prendre forme d'osclave; esclave at servante, clio l'est 
en efTet de par son essence. Mais olle est crMo à l'image 
ot à la ressemblance do Dieu, et, dans cette mesure, 
-olle est 1 couronnée de gloire ot de grandeur • et investie 
do la seigneurie sur toutes les œuvres de Diou (Ps. 8, 
6-7). Dans cette situation, la créature possède un double 
pouvoir : elle peut • rendre hommage à Dieu », car elle 
ne tient son propre honneur que comme un reflet do 
l'honneur divin; c'est seulement ainsi qu'elle parvient 
à sa propre vérité, sans avoir pour autllllt posé un 
acte kénotiquo (même au sons impropre). Elle peut 
aller plus loin. En mettant à la disposition du Soigneur 
.et Créateur sa propre dignité, en se laissant par lui 
utiliser et distribuer commo il l'entend, elle ne fait 
qu'accomplit• l'acte essentiel de créature, et elle le 
rait sans renoncer à sa liberté, car celle-ci aossi est 
un don, et no peut êtro exercée, en toute justesse, 
que liée à l'absolue liberté de Dieu. L'oblation, telle 
.quo l'exprime, pur exemple, la prière du Su11cipe à 

la fin des E:urci.cas de saint Ignace, n'Ml pas encore, 
comme telle, tm neto kénotique. Rlle ne lo devient 
(toujours au sens impropre) qu'au moment où Diou, 
dans l'acte kénotique proprement dit, décide do se 
livrer aux mains des pécheurs et à la puissance dos 
tonèbres. 

La distinction prend tout son sons si on la compare 
avec Jo geste de donation do sol, tel qu'il peut exister 
dans les autres religions, où il n'y a pas do kénose libre· 
ment consentie do la part de Dieu. Même dans ces 
religions, le don de soi peut aller jusqu'à vouloir se 
mettre pleinement à la disposition ot sous l'emprise 
de l'être infini. Ce1•tes, la notion de liberté, qui ost à 
la base d'un abandon de co genre, est autro que la 
notion chrétienne. Dans le christianisme, il n'existe 
pas de contradiction ont1·e cette remise de la créature 
libre à la Jibort~\ divine et l'oxllrclce 'personnel do la 
liberté acco.rdée à la créature et prise en charge par 
ello, alors que dans los autres religions, In liberté 
finie, pur son acte do donation, est absorbée et engloutie 
dans la liberté infinie. L'être fini y est, pour ainsi dire, 
cc vidé de son noyau » par l'être infini, ce qui, dans la 
pensée chrétinnno et biblique en général, signifierait 
uno forme de cc kénoso » tout à fait inconcevable. Car 
olle présupposerait quo la finitude ot la liberté de l'être 
fini n'auraient qu'un sens négatif. Le sens et la bonté 
du monde créé seraient nié.c;, même si nous n'on trou
vons pas l'aveu explicite (par exemple, chot Plotin). 

Là où, par la révélation chrétienne, la décision divine 
est parvenue à la connaissance de la créature, l'att.it.udo 
parraite de la créature qui s'en remet à Dieu sera de 
s'offrir pour être emportée sur la voie de la kénose du 
Christ. Cet aclo d'ollro.nde par abandon au bon plaisir 
de Dieu se di:ltingue fondamentalement de l'acte par 
lequel Dieu, souverainement et librement, décide sa 
propre kénose. 

Le Oui par lequel Mario se désigne comme l'esclave 
du Seigneur à qui tout peut arriver désormais c selon 
sa parole • (Luc 1, 88),- pareo qu'il s 'inscrit à l'inté
rieur dos dispositions salviflquos du Dieu biblique - , 
comporte, au moins en puissance, une tolle oiTre d'être 
consommée au service de la kénose divine. Et c'est 
bion dans co sc~ns que Diou le prend au sérieux. Comme 
Oui do la femme et do l'l!:gllse, cet ncte ne consiste pas 
à « disposer de sol-même », mais à • laisser disposer de 
nous-mômes •, dans Je sens voulu par Dieu qui, lui 
seul, dispose. 

C'est cela qui doit demeurer la forme fondamen tale 
de cette kénose ecclésiale (improprement dite). Même 
si l'l~glise estimait qu'il lui fau t changer, dans le sens 
d'une plus grande configuration à la kénose du Sei
gneur, son attitude intérieure ct son apparence face 
au monde, ce chllllgement ne pourrait se faire de manière 
arbitraire, mais dans l'obéissance à une volonté ou 
un souhait venant de son Seigneur. Certes, une 
telle volonté ou un toi souhait ont toujours été expri
més dans Je commandement donné à l'Église do se 
mettre à la suite du Christ et de sc configurer à lui 
(Phil. a, 10; cr Rom. 8, 29), ct, le taisant, l'l!:glise est 
sur la voie de l'obéissance. Cotte obéissance n'est pas 
une promesse globale, dont l'exécution serait finalement 
laissée au bon plaisir du chrétien; olle doit, dans tous 
los détails, êtro soumise aux motions do l'Esprit Saint. 
Celles-ci ne lui parviennent pas du dehors, mais olles 
surgissent de sa propre liberté et de son pouvoir d'Ima
gination, tout comme l'inspiration vient à la fois d'on 
haut et du dedans. Chacun, dans l'Église, peut recevoir, 

1 
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pour soi et pour d'autres, de telles lnspil'ations sur la 
manière ;dont l'l!Jglisc peut s'assimiler plus intensément 
à la kénose du Christ. Mais l'i!Jglise devra examiner, 
dans l'Esprit Saint qui lui a ét6 promis, de q\tel esprit 
proviennent ces inspirations. 

On peut enfin se demander comment l'ancienne 
théologie do la • Jérusalem céleste "• de )':Église existant 
en Dieu, peut ê tre reprise dans cette conception d'une 
attitude ecclésiale conforme à colle de Marie. Que 
)':Église terrestre soit dans sa nature invisible « la 
Jérusalem d'en haut, notre mère ''• cela reste vrai, tou t 
comme il est vrai que sa. nature véritable, selon l'Apo
calypse, est d'ordre eschatologique. Mais toute sépara· 
tion platonisantc s'écroule, qui oppose une sphèl'O 
intelligible, où serait la demeure de « l'Église réelle n, 
et une sphère des réalités visibles, où elle se serait 
aliénée. Car, dans la kénose du Christ, la volonté du 
Pàro s'accomplit par l'Esprit Saint «sur la te1·re comme 
au ciel »; et, dans le Oui marial vécu, la « Mère très 
chère, en qui sont cachés les prémices de mon esprit », 
est elle-même pérégrinante sur terre. Ce pèlerinage, 
qui pout conduite jusqu'à la croix ct au délaissement 
de la part do Dieu, ne comporte en lui-même aucun 
éloignement du ciel, de sorte que Je Fils dans son 
ascension et Marie dans son assomption parviennent 
réellement à la pleine vérité de leur existence, et cepen· 
dant reconnaissent en même temps « qu'ils ont depuis 
toujours été là )). Dans l'identité paradoxale de cet 
« arriver au terme » et de cet cc étre-là depuis toujours », 
le dernier reste de gnosticisme et de dualisme est 
éliminé. 

En effet, avec la kénose du Christ, l'éternité elle· 
même s'est mise en mouvement et elle a traversé le 
temps avec toutes ses obscurités. Entre le « demeurer 
à la maison » du Père et le " partir en pèlerinage » du 
Fils, i l n'existe aucune distance parce que le Fils n'est 
jamais le llls perdu, parce que l'Esprit ne cesse d'unir 
Jo Père et le Fils, et parce que « l'éloignement » de la 
kénose n'est qu'un mode de l'intimité trinitaire et de 
la circuroincession des Personnes divines. Dans la 
kénosc du Fils, sa « forme divine ~ reste comme cc en 
dépôt » auprès du Père, à la fois comme gage de sa 
fidélité à la ·volonté du Père, et, pour le Pète, comme 
rappel de la profondeur avec laquelle lui-même s'est 
engagé dans l'aventure du mond~. Dans cette sorte de 
tension en tr•e l'éternité et le temps, Dieu ne s'est pas 
aliéné lui-même, mais il est plus que jamais présent à 
lui-mOrne, car il accomplit ainsi le libre engagement 
dans lequel il est entré par la création. C'est comme 
s'il avait fait avec lui-même le pari de réaliser l'impos
sible : créer des libertés autonomes sans pourtant les 
laisser se perdre. 

1. Sur .la kt!nose du Christ, dont il n'est parlé qlt'indirecte· 
mont dana l'arlicla cl-dessus, voir s11rto11t : P. Henry, Ktlnose, 
DBS, t. 5, 1957, col. 1·162 (étude tout ensemble exégétique, 
patristique, historique et théologiqu~, avec abondante biblio
graphie). - H. U. von Halthaaa,r, Mysterium Pascha.lc, dans 
Mysterium salutis, t. 3, 2• partie, Einsiedeln, 1969, p. 143·25?; 
trad. franç. dana Mysterium salrttis. Dogrmttiquc de 1'/iistoire 
tlu salut, t. 12, Pat•is, 1972, p. Hi-1??; Hcrrlichkeit • .f!,•inetheolo
eische A8Sthctilc, t. <l, 2° partie, 1;11insiedeln, 1969, p. 196-217 
(cf le compte rendu de. B. Sosboiiil, dllJ'ts Recherches ck scicncc 
religicu.sc, t. 59, 1971, p. 83-89}.- D. G. Dawe, The J!'ornt of 
a ScrPr.mt. A historica;t Ana!ysis of the Kcnotic Motif, Phila
delphie, 1. 963. 

A. Feuillet, L'hymne christolosiquc de l' Ép!tre awv Philip· 
piens (u, 6-.lJ), dans Revue biblique, t. 72, 1965, p. 852·380, 
'•81-507; ChristoloBili paulinienne et tradition biblique, Paris, 

Druges, 1972 (oil l'article précédent est repris et mis Il. jour 
sous une lorme nouvelle, 2° partie, p. 85-~61 ). - P. Schoonen
berg, • Il s' anécmtit·lui-m4me • (Ph. 2, 7 ), dans Concilium, n. H 
1966, p. '•5-60. -P. Grlllot, La traduction ct l'interprétation ck 
Ph. 2, 6-7. Quelques dlém.ents d'engu4te patri$tiqrte, NR'l', t. 93, 
1971, p. 897-922, 1009-1026. - V. Taylor, La persoMc du 
Christ dans le Norweau Testament, coll. Lectio divina 57, trad. 
J. Winandy, Paris, 1969. - J. Richard, .La kénose de Dieu dans 
1~ Christ cl'aprèR Thomas J . J. Altiur, dans JSglise et théologie, 
t. 2, 1971, p. 207-228.- P. Evdokimov, L'amour for' de Dier,, 
P11rÎJi, 1973. - F. Vnrillou, L'humilité de Dier,, Paris, 1974. -
P. Lamltr(:he, La mort du Christ et le 11oile du temple selon Marc, 
NR1', t. 96, 1.97ft, p. 582-599 (p. 597-599). 

2. Lo. no lion de kénosc est appliquée à l'Église parR. Adolfs, 
Hct Oraf <•an Got!, Utrecht, 1.966; tr(l.d. trt~nç., La tombe ds 
Dicrt, Mulhouse, 1967, p. 139-158. - Voir aussi Y.·M.· 
,T. Congar, .Pour utlfl Église aer11ante et pauvre, coll. l'Église aux 
cent visages, Puris, 1.963; art. Kénose, dans Catholicisme, t. 6, 
1966, col. 1.399-1'•0ft. - B. de Armellada, El sacudocio como 
• diaconia-lccnosis • en el esplritr' clc /rl Conat. • Lumet~ Gen
tÙml • , dans Natural~za y gracia, t. 11,, 1967, p. 163-180. 

3. Pour la kélwse rlu. chrétien, à l'imitatiott du Clitisl, voir DS, 
Dfl roun.J.R~JP.NT, t. 3, c:ol. '•56·'•57; IIUMILITI'l, t. 7, col. 1149, 
1 HiS ; IMJTATrQN ou Cun•sT, t. 7, col.15'·9-1555. 

Hans Urs von DAL1'HASAI\ . 

1. KEPPLER (LAURENT), jésuite, 1605-1688. 
Laurent Keppler, né à Munich le 11 aoflt 1605, entr·a au 
noviciat des jésuites à Landabetg en 1621. li enseigna 
les humanités dans divers collèges. Il exerça les charges 
ùe r•ecteur (l'tatisbonnc, 1642-1645 ; Ingolstadt, 1653-
1656; Burghausen, 1659-1662; Augsbourg, 1662·1665; 
Hall près d'Innsbruck, 1665·1666), de provincial de la 
province de l'Allemagne supérieure {1646-1650) et 
d'instructeur de la troisième année do probation. Il mou
rut à Burghausen le 23 novembre 1688. 

Il composa un commentaire abondant des Exercices 
do saint Ignace : Lumina sacra et affectùmes piae, qui
bus triplex perfcctionis via illustratur .. , maxime juxta 
methodum et doctrinam asceticam S. 1 gn.atii in libcllo 
Exercitiorum spiritualium expressam .. , Salzbourg, 1676, 
Ce commentaire ne mot guère en lumière la structure 
interne des Exercices et insiste sur la première semaine 
en y ajoutant des méditations qui ne sont pas igna· 
tiennes. Chaque méditation comporte unüormément 
trois parties : des sententiae (textes scripturaires appro
priés au thème de la méditation), des historiac (ou 
e:~;empla) et des fructUb, qui sont des maximes tirées des 
auteurs spirituels, depuis les Pères de l'Église jusqu'aux 
Mntemporains. La conclusion est une traduction d'un 
texte de Jean Suffren. 

En 1677, Kapplèr publia à Salzbourg un Subsidiun~ animabus 
ir1 p!trgatorio !rtentibus .. , qui tut traduit en allemand (Salr.bourg, 
1 ü79; Landshut, 1737). On conserve au noviciat da S. Andrll., 
()n Autriche, quelques·unes c:le ses instructions de troisième 
aonéc do probation (1650-:1.651 ). 

Somnlàrvogel, t. 4, col. 1002·1003. - B. Duhr, Geschichtc 
der Jeauiten in den Liirnlcrn derltsClier ZUII(/11, t. 2 et 9, Fribourg
nn-Btil;gau, 1913 ot 1921 (tables). 

Constantin BsctŒII. 

2. KEPPLER (PAUL·Gou .. LAUMI'! voN), évêque, 
1.852-1926. - Né le 28 septembre 1852 à Schwlibisch
Omünd, Paul Wilhelm von Keppler fut ordonné prêtre 
en 1875. II fut successivement curé de paroisse et ins· 
pecteul' des écolos à Cannstadt en 1880, professeur d'exé· 
gèse en 1883 à l'université de Tübingen, puis, en 1889, 
professeur de théologie morale et d'homilétique. En 
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189<., il passe à l'université do Fribourg-en-Brisgau. 
Il est nommé évOque de Rottenbourg (Wurtemberg), en 
1898. Il mourut le 16 juillet 1926. 

L'influence de Keppler s'explique par son acUvité 
déployée dans la formation des séminaristes ct le minis
tère p aroissial, et dans son travail scientifique intense 
en exégèse néo-testamentaire. En ex6gèse, il s'engagea 
résolument dans la critique historique et il ouvrit 
un débat très franc avec les exégètes protestants. En 
réaction contre la tendance rationalisante et morali
sante de la prédication, il s'efforça de renouveler l'ho
mélie biblique. Il fut ainsi l'un des précurseurs du mou· 
vement biblique ot liturgique du catholicisme allemand 
do l'après-guerre. 

Ce sons des réformes, éclairé par son expérience pas· 
torale, lui lit trlls tôt déceler les dangers du Reformka· 
tlwlizismus, contre lesquels il prit nettement position 
dans son célèbre discours de 1902 : Wallre und (alschc 
Rc(orm. Ce qui le fit ranger pendant longtemps, bien à 
tort, au nombre des anti-réformistes. 

L'influence de Keppler ru t grande sur le renouveau de 
la vie chrétienne. Il la voulait fondée sur l'Écriture 
et les valeurs authentiques de la tradition. Ses Homi· 
lien und Prcdigtcn se répandirent très h.\r•goment et 
devinrent sous bion des rappor·ts comme des modèles. 
Ajoutons aussi' ses deux petits ouvragea sur la joie e t 
sur la souiTrance : M c/ir Freude et Lcidcnsschule. Le pre· 
mier fut répandu on Allemagne à 180 000 exemplaires, 
et lo second à 70 000; le premier fut traduit en treize 
langues et le second en sept. 

L'intention majeure de Keppler, on face d'un chris
tianisme extérieur et traditionnel, était de revivifier 
et d'approfondir la foi aussi bien dans les individus que 
dans la société. A l'idée que le christianisme est refus 
du monde, il répond en démontrant par l'Écriture e t la 
tradition que la foi seule rend possible la joie a\lthenti· 
que. Le contexte do la première guerre mondiale lui 
offre l'occasion de présenter, sous lorme do pensées et 
d'aphorismes, le sens chrétien de la sou!Irancc, non 
sans relation avec la joie. 

Si le genre et le style de Keppler sont fortement 
marqués par l'esprit et la littérature de son époque, les 
points de vue qu'il dotend demeurent t oujours vala· 
bles. 

Œuoru. - En plu8 dea articles de revues (Thc.owgisr.he 
Quartalschri(t, Der katlwlische Scûsorger, aLe), on pout retenir 
les ouvrages suinnts : Das Johan11~B-E11anccli1~m und das 
.Bnde du 1. christlichen Jahrh1utduts, R oltcnbourg, 1.883. -
Un1crc8 Herm T rost, FJ'Ibourg·en-Brisgau, 1887; 3• où., 1914. 
- Wilrttcmbergs Ttirchlichc J(unstalterlflmcr, Rnttonbourg, 
1888. - W cmdorfahrtcn ttml Wallfahrton itn Orient, Fribourg· 
on-Drisgnu, 189ft. ; 100 M., 1922. - Das Pro/.>lnrll des Lcidens 
in der Moral, Fribourg, 169t.; <J& éd., 1919.- JJio AtivCTIUJ>eri
kopen 63!egetisch-homilctisch erhliirt, Fribourg, 1899; 6• éd., 
i 917. - W ahrc und (a18ohe Rcform, Stuttgn.rl, 1902. - All8 
Kunst und L cbctl, 2 vol., Fribourg, 1905; 8' éd., 1923. -
Homiuû.schc Gedanke~t und R(tl$chlll~;o, Frlbot•rg, 1910; 
G• 6il., 1911. - M thr Frcu.dc, Fribourg, 1909; dernièrê M., 
1934.- Bamilion und Prcdigtcn, Fribourg, 1912; 8• 6ù., 1921. 
- Die Armensoelcnprcdigt, Fribourg, 1913; 6° éd., 1928. -
LoitlcJIRRchule, Fribourg, 191t.; dernière éd. , 11l2a. - l'redige 
und Heilige Schri{t, J.i'ribourg, 1926. - Wasser aus dcm Ji'elasn, 
2 vol., Fribourg, 1927·1928; 20 M.,1929. 

Etudes. -Dr. Paul Wilhelm von J(epplor (Fc#Schri(t, éd. par 
J . Daumg!l.rtner), St uttgart, 1925. - E. Prr.ywnr:t, Ztt ciMm 
J ubiliitun$buch, dans StimTTICn der ~it, l. 110, 1925, p. 67-68. 
-P. St!l.rk, Die Di~usc Rottct~burg und ihrc B isch11fo, 1828-1928, 
Stuttgart, 1928, p. 22a-239. - A. Donders, l'aul Wilhelm P. 
Kcpplcr, Fribourg-cn-Drisgatt, 1935. - F. X. Gorstnor, Dio 

Prcdigt der Gcccnwart, Rottenbourg, 1937, p. 32-1.2,-W. Esser, 
Der Ein(l!Uis der lit1trgiacll~n Ern~uerunc au.( die Mcs•prcdigt .• , 
Munich, 1956, p. 35-70. - H. Schlol, F. X. Kra!Ui urnl dio 
kclllioli$clte Tübi11&u Schuu, StuHgart, 1.958, p. 84·118. -
A. Hagen , G~r.lticht~ der Di6usc Rotlcnburg, t. 3, Stuttgart, 
1960, p. 91&-97, H9-129 ot pcmim. 

E11ciclopti.lia oattclica, l. 7, 1951, col. 679-680. - RGG, 
t. 8,1 959, çol. 121,9, - LTK, t. 6,1961, col. HB-119. 

Karl H. N BUPRLD. 

KERLIVIO (Louts Euno DE), prêtre, 1621-1685. 
- 1.. Vic. - 2. Ecrits. 

1. Vie.- Né à Hennebont, diocèse de Vannes, dans 
une famille de bourgeoisie fortunée, Louis Eudo, sei· 
gneur de Kerlivio au décès do son père, fit ses humanités 
au collège dos jésuites de Rennes et sa philosophie à 
Bordeaux. Après un t emps de vie mondaine, Il fut 
touché par lu grâce, alors qu'il séjournait à Paris : une 
retraite cho1. les carmes des Billettes lo conduisit au 
séminaire des Bons-Enfants où l'accueillit saint Vincent 
de Paul. 

Ordonné prêtre (1644), il poursuit ses études théolo· 
giqucs en Sorbonne, puis revient à Hennebont (1.648). 
Il logo à l'hôpital où il partage son temps entre la prière 
ct le soin d~1s pauVl•cs. Les jésuites Jean H.igoleuo et 
VincAnl; Huby l'y rencontrent à l'occasion d'une mis
sion (1655) : u Ce fut le commencement de cette sainte 
union qui a toujours esté depuis entre ces trois grands 
sorvitours de Dieu, et dbs lors M. de Kerlivio prit le 
P . Huby pour son directeur » (Champion, p. 1S). D'em
blée, Kerlivio est acquis au projet que loi soumet Rigo· 
leuc de créer un séminaire près du collège de Vannes. 
Il en aasumc les frais; après la mort de Rigoleuc (1658), 
il en dirige les travaux. Ce séminaire, refusé par le 
synode diocésain, allait devenir, par la volonté du 
fondateur, la première maison de retraites (DS, t. 7, 
col. 843) . 

Entre-temps, Kerlivlo a été nommé viClllrc général (1656}; 
à part une nrmée do disgrâce, il le rest.a. jusqu'à sa mort, en 
t 685. li se donne sans compter au sorvico du diocèse. Préoc
cupé nvnnt toul do la rormnlion du clergé, il llnit, non sans 
mal, p11r obtenir J'établissement d'un séminaire. Toua los ans, 
il viaiLo les paroissA~; il counn!L chaque prêtre, instruit, en cou· 
rnge, l'eprend avec ùoucout• ot fermeté. Il réorganise les missions, 
propage les mu v res chères nu P. II uby : l'adoration perpô
tuolle, les congrégo.Lions ct los rct.rnitcs. Grâce à lui, Cathêrlno 
de F rnnchuvillc parvient, mnlgr6 mille difficttltés, b. fonder 
ln rctrnilu ùc:; lemme.~ (DS, t. 5, col. 10M) . 

Ln ho.utc vertu de Kerlivio donne à son apostolat un rayon
nement profond et ùurnblo : Il est l'un des principaux nrtillans 
du ronouvonn chr6tion on Bretagne. 

2. Ecrits. - 1o Dans sa biographie de Kerlivio, 
P. Champion fait état de divers écrits qu'il eut entre les 
moins; il en cito des fragments ou les résume : Exhor· 
taUons aux prêtres dans les visites pastorales (p. 41), 
Règles pour les missionnaires (p . 45), Notes spirituelles 
(p. 70), Correspondance (p. 74. , 103). Il publie intégra
lement cinq lettres à une ursuline d'Hennebont (p. 121· 
180). A sa correspondante, Kcrlivio enseigne l'abandon 
à la miséricorde divine et recommande l'o1•aison de 
présenco de Dieu. 

2o J oseph de la P iletière, pour tracer l'histoire de la 
maison de retraite de Vannes, utilise et cite abondam
ment deux manuscrits de Kerlivio: 1) Origo, progrcssus 
et statlUJ clomus Exercitiorum usquc ad annum 1871. -
2) « Un cahier de quarante pages écri t par M. de Kerli
vio et qui contient : a) los règlements qu'il a faits de 

• 

... 
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concert avec le P . Huby pour toutes les personnes qui 
devaient avoir quelque rapport à la retraite et qui y 
seraient employées soit pour le spirituel, soit pour le 
temporel; b) un journal do la Rett·aite )), Ces citations 
prouvent quo Kerlivio ne fut pas seulement Jo soutien 
tlnancier de la pl'emière maison do retraites, m ais o.ussi 
un collaborateur efficient de l'apostolat de V. Huby. 

Pierre Ch:tmpion, Ln vic des (ondauurs .1~~ mc!Ï$or1s de 
retraites .. , Nantes, 1698; rééd., Pa.ris, 1929, p. 131·1 49. -
Josoph do la PileUôre, Histoire de la premîèr~ de tout~s lu 
mai&ons publiqu~s th rttrnite .. , Bibliothèque Mazarine, ms 32G4. 
- G.·A. Loblrlll9.u ot .F.·M. Tresvault, Les vies de.t sni1111 d6 
Bretagne, t. 5, Pari.6, 1898, p. 175·208. - O. Théry, Catherine 
de FraflChefJille, 2 vol., VanncY, 1957. - Caûwlicismc, t. 6, 
t9GG, col. 1410·11.11. - Armand Mol'van, Histoire rlc$ hciJJÙctu;t; 
cl'llollllebont (Lhôsu), Hennes, 1969. 

Henry MARS I LJ..~. 

KERVER (.HYA.OINT!u•) ou Hyacinthe do Paris, 
capucin, t 1650. Sur ses œuvt•es de controverse ct sa 
fondation de la Compagnie de l'Exaltation de la Sainte 
Croix, voir DTC, t. 8, 1925, col. 2352-2953, et Catho
licisme, t. 6, 1966, col. 1'-12·1413. Kerver a aussi 
publié un T raité ck la Passion de notre Seigneur Jésus· 
Christ, Po.ris, 162~. 

KÊRYGME. La proclamation de la« bonne Nou(lcllc » 
a été développée par D. Mollat à l'art. ÉvANGILE, DS, 
t. 4, col. 1745-1772. 

On peut encore sc ropol'tor aux travaux s uivants (JUi pl'é· 
sentent la théologie et la pnstoralo du kérygme : O. Friedrich, 
K'llpùyi.IJZ, dans Kitt.ol, t. 3, 1950, p. 682·717; H . Schllrmann ct 
K. Rab nor, Kerygma et Kcrygmo.tisclre Tlu:ologie, L'l' J<, t. 6, 
1961, col. 122·126; DTC, Kt!nJgme, 'l'ables, 1965, col. 28fl•· 
2818; P.-A. Li6gû, Kérygme, dans Catholicûtmc, L. G, 1966 
col. 1U3-t419. 

KESSLER (NicOLAs), chArtreux, t 1720. - Nicolas 
Kesslcr appartenait à la chartreuse de Buxhoim, où 
il fit proCession aux alentours do 1670. Il rut procureur 
ou vicaire en plusieurs chartreuses. Il mourut à Buxheim 
le 7 juillet 1720. On connatt de lui un ouvrage spirituel 
qu'on ne pout négliger : Gemitus eompeditorum si(lc 
Ctlntationes quae frequentius adoriuntur religiosos cl a 
perfectione impediunt (Kempten, 1674; se éd., Cologne, 
1677; 4o éd., Cologne, 1705; trad. allemande, Klag• 
Seufftzer der Gefessleten, das ist wel&müthigen Vorstel
lun& der Versuchungen (lon welchen di.e geistlichc Ordens· 
personen beunruhiget, Stadt·nm-Hof, 1735). 

Ces vingt et un gemitus sc présentent do façon uni· 
forme : plainte de l'Ame au Christ, réponse du Christ, 
c observations • sur ce dilllogue en référence à quelques 
auteurs choisis, tels saint Bernard et sa.in te 'fhérèso 
d'Avila, enfin une • roformatio »morale et ascétique. Ils 
concernent la vie psychologique et spirituelle du moine, 
sa vie communautaire ct son attitude envet·s lea supé· 
rieurs. On pourrait gr•ouper ces chapitres autour do 
quelques thèmes. 1) Le discernement des distractions, 
des scrupules et des • pens6cs • (au sens monastique du 
terme); 2) le comportement communautaire avec des 
moines • indisciplinés », jaloux, délateurs, et avec les 
supérieurs (Kessler adresse directement à ceux-ci des 
recommandations véhémentes, p . 250-266, 309-318, 
885·387, 405-UO); 8) le r isque d' u évasion» qui guette 
le moine à toute époque : on lui demande de s'occu
per de soi (« sibi soli intondoro ») , alors qu'il désirerait 
tant s'en aller catéchiser, prêcher• (ch. 2) 1 4) L'ouvrage 

ost encadré par un premier chapitre qui traite de la 
de(lotio, c'est-à-dire de la vie intérieure ct mystique (il 
faut revenir « ad interius cordis ho..bitaculum •) et 
doux textes mystiques classiques donnés en conclusion, 
le dialogue du théologien et du mendiant attribu6 à 
Jean 'l'auler et le cantique do Jo. cc joie parfaite» do sain\ 
f•'raoçois d'Assise. 

Le Gemitus décrit sans doute quoique chose de 
la vic monastique de Buxhoim à la fln du 17e siècle. 
Kessler s'exprime avec un grand bon sens, une solide 
connaissance de la tradition monast ique et un cert.ain 
éclectisme spiri tuel. 

D'après ln JJibliothcca cartrtsiann cln Hosen thal (Catalogue 40, 
Mullillh, 1884, n . 756), Kcsslor u lni~so manuscri.tcs des Quaes· 
tr:oncs thBologicae st.cz.nclum orclincrn atphaf>eticum di$posiuJt, 
2311 r. Fr. Sltlhlker n déc.ouvorl récomment une Chronologia 
/Jwnit:ma de 16~8 à t 711, étahlie pal' KMslor pour continuer 
la Serie,y priorz.m cartusiall 1Ju11:iac. 

André RAYEz. 

KETTELER (GUlLLAUMil·l!:MMANlJP.L VON), éV~· 
quo, 1811-1877.- 1. Vic.- 2. Spiritualité. 

1. Vie. - Né le 25 décembre 1811, à Münster, d'une 
famille da vieille noblesse de Westphalie, Wilhelm 
Ketteler se consacra d'abord à la carrière juridique et 
o.dministrative qu'il quitta en 1838, au lendemain des 
cc événements de Cologne », où s'affrontèrent l'État 
prussien et l'Église. A la recherelle d 'une nouvelle 
m•ientation, il subit l'inlluence spirituelle et religieuse 
1lu cercle munichois de J eun-Joseph Oôrros (t 18'•8; 
DS, t. 6, col. 572-578), puis so décida pour le sacerdoce. 
Apt•ès ses études théologiques au séminaire d'Eich
~:~tiltt, puis à l'université de Munich, il ru t ordonné 
prôtro en 18'•4 à Münster. Après plusieurs années de 
vie pastorale, dans des paroisses rurales, puis à Sainte
Hedwigc, la seule paroisse catholique de Berlin (1848· 
1850), il fut appelé en 1850, sur l'intervention de Rome, 
au siège épiscopal de Mayence. Dès 1848, son nom était 
connu du grand public: il était élu député au Parlement 
ôo Francfort, il prononçait un important discours au 
premier KatJwlikentag allemand (octobre), il prê· 
ehait l'avent à la cathédrale do Mayence (décembre) 
f; ur le thème « des grandes questions sociales de notre 
t.emps ». 
Trois traits caractérisent son act ivité épiscopoJe. 

l'asteur, il travailla avec vigueur à l'approfondissement 
spirituel et ecclésial de son clorgé; il lutta constamment 
pour la liberté de l'Église contre la mainmise de l'État, 
surtout au temps du Kulturkampf; il Aborda enfin dans 
une optique chrétienne les problèmes sociaux de l'époque 
dans de nombreux écrits, lettres pastorales, d iscours 
ot ouvrages. Au premier plan do cette action, il y eut 
d'abord la critique du libéralisme qui, depuis 18~8, 
évoluait de plus en plus vers un positivisme d'État, 
puis, à partir de 1860, la préoccupation croissante de la 
ques tion sociale à laquelle son nom reste surt.out. 
attaché en Allemagne. Ketteler fut sans doute le pre
miot• à l'envisager comme un problème de justice plus 
que de simple charité. Correspondant de Ferdinand 
Lassalle t 1864, il se rapprocha de certaines thbses du 
socialisme allemand, plus au niveau des mesures con
crlltes qu'au plan doctrinal. 

Au premier concile du Vatican, Ketteler fut un des 
chefs de la minorité, mais il sc rallia, dlls la définition, au 
dogmo da l'infaillibilité qu 'il interprétait dans le pro
longement de sa conception « organique » de l'Église. 
Il mourut le 13 juillet 1877 à Burghausen (Souabe). 

• 
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2. Spiritualit6 ce orientatwn pastorale. - L'engage
ment de Ketteler dans les questions de politique ccolé· 
aiastique et sociale prend sa source principalement 
dans une motivation pastorale et spiriluello. Sa vision 
théologique et spirituelle, qui ne sc trouve pas dans des 
écrils proprement spirituels mais dans l'ensemble de son 
œuvre et autros témoigna.ges, gravite autour du Christ 
et de l'Église, los deux pôles de sa piété. A une piété 
nettement christocentriquo, il allia, en étroite dépen
dance de la pensée romantique (d'un Joan-Adam 
lrtohler t 18SS, en particulier) d'une société organique, 
une conception de l'Église, communication de la vie du 
Christ aux hommes, médiation visible et sacramentelle 
do l'union au Christ. De l'idée d'une Église, conçue 
comme fondem ent vital de la société humaine, 
découlait l'intérêt pour les problèmes sociaux. 

Au centre de la pastorale, il plaçait le t•enouvoau 
spi.rituol du clet•gé. Il out le souci personnel d'uno 
formation sacerdotale, spirituellement profonde et 
centrée sur l'Rglise : en 1851, le séminaire de Mayence 
étai t rouvert. Il encouragea les exercices spirituels de 
ses prêtres, s'efforçant, mais en vain, de susciter 
chez eux des habitudes de u vie en communauté n 
(DS, t . 7, col. 595). En plus de cela, il poussa à l'union 
des catholiques, à l'éveil do la responsabilité des laies 
dans l'Église, par leur vie privée et publique. Pratique
ment, co renouveau s'exprimait dans les formes usuelles 
de piété (dévotion au Cœur do .Jésus et ndot•ation eucha
ristique) et dans les méthodes pastorales du milieu du 
siècle. Parmi d'autres initiatives, il conviant de rappe
ler l'imposition du catécllismo do Joseph Deho.rbe (DS, 
t. n, col. 10',-105), le soutien apporté aux missions 
populaires, la collaboration à la pastorale des jésuites 
établis de façon permanento à Mayence en 1859. Dans 
la pensée de Kottolcr, le trait caractéristique du renou
veau reposait sur une certaine image du prêtre, qui 
mettait en première place l'union personnelle au 
Christ et à son amour, point de dépa1•t ot centre de tonte 
vio sacerdotale; de ce centre, découlait le service pasto• 
rai dea hommes, surtout des « petits • et des a pauvres ». 

Pour les Otlvragea • sociaux •, conRuHor les blographies do 
Ketteler. Nous rcLunons nu point de vuo sph·i~uel : Predigton, 
éd. J. M. Raich, 2 vol., Mayonce, 1878. - Briefe, éd. 
J. M. Raich, Mayence, 1879 (on part.iculier ln loUre 231). -
J/irtenbri6{c, éd. J. M. Raieh, Mayence, 1 !lOft (on particulier : 
i Warum liebt cler Katholik seine Kirche? •, p. 367 svv ; Rur 
ln vie chréti~nne, p. 6'•2 SYV, ot sur la dévotion a11 Cmur de 
Jésus, p. 820 sv v) . - Schri(Wt, éd. J. Mumbouer, Kenlpton· 
Munich, tilH. 

Une Mition critique do l'ensolllblc de l'œuvra do Ketteler 
e.c;t en préparation. 

O. Pflllf, Biachof Kctlèlèr. Eine geschichtliche .Darstellung, 
9 vol., Mayence, 1899.- G. Goyau, K cttcl{Jr, Paris, 1907, avec 
la truduction trnnçnt~e d'un choix de texteR. - F. Vigoner, 
·Kt!lteÛJr. Ein cku18chts Bischofslcber~ cks 19. Jahrhunclerts, 
Munich-Berlin, 1. 92'• (point do vue libéral) . - R. Au bort, 
JI cr Kctlèlèr... tt ka originel du catho!icia~ focial, dans 
Colkctanca mechlinansia, t. 32, 1947, p. 58'•·539.- H. CorJUs, 
Mgr ~on Ketteler. Un grand évAqutt social, dans Ntwa et vctcra, 
t. 88, 1963, p. 13·38. - L. Lenhart, Bi$chof Keuolcr, 3 vol., 
llayonoo, 1966·1968 (bibliographie chronologique sur Ketteler, 
t . 1, p . 55·?0). - El. Fastenrath, BiBchof Kctlèlcr u11à tlie 
K irchtl. Eine Studie .zum K irchetwerstiindnis du politisch
'o:.ialcn Katholi.ziamus, Essen, 1171. 

ROO, t. S, 195\1, col. 1255·t25ft.- LTK, t. 6, 1961, col. 129 
(L. Lanhnrt). - Catlwlicitmu1, t. 6, 1966, col. 11.t21·H22 
(H. Rollot). 

Klaus ScnATz. 

KEUL (MATHIAS), frère mineur, 1656-1703. -
Mathias Kou!, né à Zulpich (Prusse rhénano) on 1656, 
entra chez les franciscains de la province de Cologne. 
Il y fut lecteur de philosophie et do théologie, gru·dien 
(Cologne, Bonn et Aix-la-Chapelle) et définiteur. Il eut 
la réputation d'un prédicateur renommé. Son frère 
Michel fu t abbé des prémontrés de Steinfcld. Mathias 
mourut à Coblence en 1703. 

Il publia deux séries de sermons, l'une sur le tempo
ral, l'autre sur le sanctoral : Vox clamcmtis in deserto, 
hoc est cnncioncs pa~~egyricae in (esta sanctorum (3 vol., 
Cologne, 1685-1686); Vox clamantis in dcserto, siCJc 
concioncs sacrae et morales in totius anni dominicas et 
festa (3 vol., Cologne, 1686). Pour aider les prédica
teurs populaires Kou! accumule les citations dea P~res, 
dos auteurs spirituels et des commentateurs de l'Écri
ture, on même temps que les excmpla. Les traits de 
mœurs ne manquent pas : il moralise avec un cet•tain 
pathétique et il insiste sur les fins dernières. Cepen
dant, les c pü et devoti fl dolcs • peuvent y trouver un 
chemin :;pirituel : pénitence et eucharistie, crain te et 
espérance (« timor et spos sunt duo ubera •, Domillicale, 
t. 3, set•mon 37), miséricorde do Dieu et amour du 
Christ en sa Passion (15-20), conformité à la volonté 
divine el présence de Dieu, louange et gloire de Dieu (23). 

L'Insistance rl e Keul sur ces lhèmoR fait regroltor qu'on no 
puisse rot•·ouver Res 'l'ractaw~ ct (li.w-trsus sllCr i morales praedi
!!abile,q sivq scientia sufiét(>rum, oontplcctcns èt tlemonstrans 
homini chriatiano ct s11lt1tis scLal! ama11ti principia, fundamcnta 
et apiccm Pilae chri.,tianae (Cologne, 1695), à quoi il avait 
ajouLcl un Tracwus stcundus de cognitione sui (dédié à son 
trèro Michel), publié également à part (Cologne, 1696). 

En 1699, Keul n rllédlt6 à Cologne lG Thcsa11rus d.octrinae 
christia~~a~ du chanoine nnmuroiij N icolas Turlot t 1651, publiu 
en latin À Mons en 1653. Jl a présenLo aussi un (lholx do textes 
moraux ol spirituels de saint Bonaventure (ll01ctum sera· 
phicum, Cologne, 1 701) et de sal.lll Bernard (Apiarium tMUi
fluum, 1701), groupés pur thèmes. 

Joan do Saint-Antoine, Bibliolllena univcrBa (ra11ci~cana, 
t. 2, Madrid, 1782, p. 954. - J. Hurtzhelm, Bibliotheca colo
nicmi6, Co!ogno, 17'a7, p. 242·2~9. - GnudentiuK Ouggen· 
bichlor, Der Protc3tantismua und die Fran.Ji6ha1111r, Bozen, 
1882, p. :122. - Sbaralen, Supplemcntum .. , t. S, Rome, 1936, 
p. 277. 

Archange HouuA.RnT. 

KEYLL (JBAN-BIIRNAan), prémontré, i697-1742.
Jean-Bernard Kcyll, né le 23 septembre 1697 à Düssel
dorf, prononça ses vœux chez les prémontrés le 19 aoüt 
17H; il fut maitre des novices et prieur de l'abbaye de 
Knechtsteden, diocèse de Cologne. Plus tard, il fut 
curé à Orcverad, oü il mourut le 27 septembre 1742. 
Sur l'ordre de son supérieur, il composa un manuel, sous 
forme d'exercices de dévotion, pour chaque semaine, 
chaque jour, chaquo heure, adapté en particulier à 
l'office t1u chœur et écrit spécialement pour les pré
montrés, étudiants et prêtres; co manuel a pour base 
les écrits des saints et des au tours spirituels. 

E:urcitia rlorbutina... 1ma cum renovationc professionÎII 
religiosac. Quibus adfrmgl411111r varia6 clirectionea .. , dcniqu~ 
czcrcitia pratparatoria ail f~lic~m mortcm... Ex probatissimis 
scripti8 sanctorum aliorumque viror11m cueeticorum concinnata, 
Cologne, 1732. 

L. Oouvaerts, Jtcrivains ... de l'ordre de Prémontré, L. 1, 
Bruxelles, 1899, p. '•1,.2, - F. W. Suai, Die Autwirkungcn d~s 
Tricrncr KQMila fUr die Prilmonstratcn6cr, /lesondors in d~r 
rhcir~i.scll·westfiilischcn Provi11z, dans Anakcta pracmonstra
lènûa, t. (a0, 1!164, p. 58. 

Jean-:Baptiste VALVUBMS. 
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KHENOBOSKION. Sur· les manuscrits gnos
tiques, - • pour la plupfll·t, des traductions en copte 
d'originaux de langue grecque • enfouis o.u '•e siècle 
dans la région de Nag'Hammadl, dans le voisinage 
de l'ancienno Khenoboskion - , découverts en 1945, 
voir art. CoPT.K (littérature spirituelle), DS, t . 2, col. 
2268-2270 (A. Guillaumont), et GNoSTicisME (biblio
graphie, t. 6, col. 538-541; E. Cornélia). Voir auasi 
Catlwlici11me, t. G, 1966, col. 1423-1'127 (J.-E. Ménard). 

KHOMIAKOV (ALBXANDnll STiiPANOVITCH), théo
logien orthodoxe, 1804·1860. - 1. Une réflexion reli
gieUI1ede lare.- 2. U/16 théologie orientale de l'Église. 

Né à Moscou Jo 13 mai 1804, Alexis Stépanovitch 
Khomiakov devait jouer un rôle éminent dans la renais
sance de la pensée religieuse russe au 19u siècle. Pour· 
tant, lorsqu'il mourut à TernovskoY6 le 5 octobre 1860, 
au cours d'une épidémie de choléra, la plus grande 
p artie de son œuvre, qui devait remplir huit gros 
volumes, restait encore à publier. C'est par la conversa
tion surtout, par la correspondance et par quelques bro
chures que son influence s'était exercée do son vivant. 

i. Une réflexion religieuse da laie, - Ce théologien 
laïc, issu d'une noblesse où se recrute l'intelligentsia 
do l'époque, est une personnalité étonnante. Porté 
vers la poésie, celui qu'on peut considérer comme un 
frère cadet d'Alexandre Pouchkine t 1887 a l'esprit 
trop CUI'ieux de toutes choses pour se confiner long
temps dans l'activité poétique. Après un bref service 
diUIS la oav.alerie, il se passionne pour les réformes 
dont la Russie d'alors commence d'éprouver le besoin. 
Il y apporte, à la fois, le souci du détail, jusqu'à faire 
breveter des inventions de son cru, ot le zèle pour les 
grandes causes : lutte contre le servage, r.m6lioration 
des méthodes de travail agraire, transCormation de 
l'économie rurale. Mais, au-dolà des préoccupations 
sociales et économiques, son intérêt principal se porte 
vers Je problème majeur de son temps: définir l'identité 
de la Russie, discerner sa vocnlion, déceler les tâches 
que sa mission implique. 

C'est là, pour lui, une réflexion essentiellement reli
gieuse. Khomiakov, en effet, l'aborde en croyant résolu 
ct inébranlable. Toute l'orientation slavophile, dont il 
va devenir le principal représentant, implique la profes
sion de foi orthodoxe, et c'est dans cette orthodoxie 
que le slavophile cherchera les principes de sa pensée 
et les ressorts de son action. 

En se proposant de réfléchir sur la Russie orthodoxe 
et sa place dans le monde, Kllomiakov rencontre 
inévitablement la pensée idéaliste allemande. La 
critique do Khomiakov sc concentre sur la philosophie 
de Hegel, mais elle englobe tout l'ensemble do la pensée 
occidentale, dont l'hégélianisme n'ost que le ratai achève
ment. R eprenant les positions d'Ivan Kiréievski t 1856, 
Il dénonce le formalisme logique, coupé dos sources 
morales de la pensée, comme la vraie cause des maux 
dont soufTro le monde occidental, comme la raison de 
la crise intellectuelle ot morale que ce mondo traverse. 
Cette critique de l'Occident, qui s'accompagne d'une 
mise en lumillre des valeurs conservées par la seulo 
t radition orientale, sc systématise en philosoplûe de 
l'histoire. 

SIUIS vouloir noua attarder sur cette philosophie de 
l'histoire, notons simplement qu'elle n'échappe pas au 
nationalisme et qu'elle relève d'une métaphysique qui 
n'est pas la partie la plus solido du système de l<ho
miakov : l'histoire serait dominée par deux principes 

antagonistes, l'un de liberté spirituelle (Iran), l'autre 
do civilisation matérielle (Kousch). Co manichéisme 
his torique, qui semble relever de l'idéologie plua quo 
de la tradition, risque de se glisser également dans ses 
couvres théologiques, encore que celles-ci reposent sur 
des valeurs plus s(ires. 

2. Une théologie orientalc1 de l'Église. - L'essentiel 
de la théologie do Khomlakov se trouve dans son petit 
traité L' É'gli6e es' une et aussi dans ses brochures 
polémiques (ces dernières écrites en français). Que ce 
llOi t dans l'exposé ou dans la controverse, la préoceupa
tioR centrale est donc eccl6siologique : il s'agit de réflé· 
ohir sur la nature ct la fonction de l'Église. Le mystère 
de l'Église est un mystère d'unité, d'amour et do 
sainteté, et c'est Je peuplo chrétien tout entier qui est 
le gardien de la foi. 

Tandis que dans l'Église romaine, solon l'auteur, lo 
pl'incipe fondamental est l'autoriLé hiérarchiséo ot le 
juridisme, pour l'Église d'Orient le principe fonda· 
11\ental est la communion de tous dans l'Esprit, la 
" catholicité » ou sobornost'. Ainsi la note ~ catholique •, 
r.omprise en Occident dans son sens g6ographlq,uo et 
quantitatif, doit être comprise dans un sens qualitatif 
de totalité et d'intégrité, do fidélité à un centre de réfé· 
renee divin. 

Cette sobornost' exprime la nature de l'Église comme 
un mystère d'unité et comme un plérôme d'amour, à 
l'image de lu Sainte Trinité, et donc comme une corn· 
rn union entre les croyants. Khomiakovlnsistesur l'amour 
et sur sa condition nécessaire, la liberté, l'un ct l'autre 
f,•uit.o; de l'Esprit Saint qui anime l'Église. Drer, l'unité 
est d'ordre intérieur, elle est fruit de l'amour et de son 
complément, la liberté. 

C'est par sa fidélité à tous ces traits de l'l!lg!ise véri 
tuble que l'Église d'Orient manifeste sa supériorité. 
Elle ne maintient pas, comme le catholicisme, l'unité 
aux dépens de la liberté; ni, comme lo protestantisme, la 
liberté aux dépens de l'unité. Dans l'Église d'Orient, 
l'autot•i té s'efface devant le primat de l'amour ; ce n'est 
ni à la papauto, ni au libre examen de défi nir la foi; 
ello s'alimente à l'unanimité du peuple croyant tout 
en ti er, seul véritable sujet de l'infaillibilité. 

Lorsque los patriarches orientaux, en 18~.8 . répon· 
diront par une encyclique au pape Pie IX qui les invi
tait à l'Union, ils rappclOront le rôle du peuple chrétien 
tout entier pour la dérense de la foi. Khomiakov pou
vait y voir une confirmation officielle de ses idées. 
Copendant,le traité qui les exposait ( L'l!:glise ct;t un~) , 
bien Qtte rédigé vers 1840, ne fut pas autorisé à parattro 
de son vivant; il ne vit le jour qu'en 1867 à Berlin ot 
no put pénétrer en Russie qu'en 1879. 

Comment expliquer ces réticences do l'Égli,o;e officielle 
dovant les positions d'un ponsour dont certains amis 
auraient voulu faire un 11 Père de l'Église n? Do telles 
réserves ne peuvent évidemment pas viser le fait d'avoir 
mis si heureusement en lumière tme Église essentielle· 
mont référée à la Trinité et donc saisie comme mystère 
de communion : c'est là pour tout chrétien le cœur 
même de sa fol, et il est devenu banal de soulignoJ•, à 
cet égard, la convergence do la théologie de Khomiakov 
ot cie celle de J. A. Moehler t 1888. 

Si la théologie de Khomiakov, aujourd'hui encore, 
suscite dos réserves, c'est moins par ce qu'elle exprime 
quo par ce qu'elle sous-entend. On lui sait gré d'avoir 
puisé aux sources vives de la patristique, mais d'autres 
sources moins pures viennent s'y ajouter : le conLexte 
id<\ologique de l'époque incitait à une théologiso.tion 
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du Volksgcist, comme à une exaltation piétiste de l'int6-
riorité au détr iment de l'ex tériorité. Une ecclésiologie 
pourra-t-elle être tout à fait sûre si allo no garde un 
équilibre rigoureux entre la divine const itu t ion de 
l'Eglise e t sa condition humaine? C'est cotte condition 
humaine qui es t trop souvent négligée, au b6n6fice 
suppos6 de sa figure idéale. Néanmoins, même s i ce Cut 
au détriment d'autres valeurs (celles du droit, par exem
ple, ou de l'institution), il reste à Khomiakov le m6rito 
d'avoir · pleinement proclamé, dans sa présentaUon 
de l'Église, les valeurs de communion ot le primat de 
l'amour. 

t o Œuvres. - 1) Er1 rusas. Los œuvi'CS complètes, Po/noe 
~obran ic sotinenij A.S. J01omiakova, ont 6lé éditées par le fùs 
do Khomiakov, Dmitri, à Moscou, à partir do 1900, ot compor
tent 8 volumeR. Avaient J)(lrU prôcédemmonl : t. 1, on 1861 ot 
1878; t. 2, on 1867, 1868 ct 1866; t. 3, en 1872 Ol168~; l. 4, en 
1872. 

2) E n frança.i.s. Textes originaux : Qu.elqucs mots <l'lm chré
tÜII ortlwdo:u su.r les cOII(MBÎOIIB occidsn.talcs, trois brochures : 
1, Paris, Meyrueis, 1853; 2 et a, Leipzig, Brockhaus, 1855, 
1858. - Leure à M . Buns4n sur ses travaux bibliques, dans 
Rtl1uc cl. /'Uniort clirt!tienn11, 1860, n. 30, 33, 36, 37, 41, '.2. 
Ces textes sont rnssombl6s dans L' Égli.~e latine et le protcstan.
ti3m~: au poi111 de vue do l'Église (l'Orient .. , LnuHnnno-Vevey, 
1872. 

'l'radur.tion rrunçnlso : L' Églis~ est rllle (trad. R. To.ndonnet), 
coll. Unutn Sanclam 25, Pari&, 11153. 

9) E'n anglais. Textes originaux. : la corrcspondnn(lB nvèc 
W. Palmer se trouve duns W. J. Birkbeck, Russia and the 
Englült Church during tha last frfty years, Londres, 1895, en 
môme temps q11e 111 traduction : The Church. is ons. 

2• R tudes. - V. Z. Zo.vltnevitch, • A. S. Khomlukov • (en 
rn~J.,e) , 2 vol., Kiev, 1902-1913. - N. Berdiaev, • A. S. Khomio.
kov » (en russe), Moscou, 1912. - A. Grii.Ucux, A. S. Kllomia
lcov et le mouvement slavop/li/11, coll. Unam Snncto.m G-6, 2 vol., 
ParlB, t 9a9 (avec bibliogrnphio). - G. Samarine, J.'rtlface aux 
œuvres théologiques <l~ A. S. Khomiakov (trad. A. Or11tioux), 
môme coll. 7, Paris, 111311. - P. Baron, Url tMo!ogien. lalc 
orllwdoxe r&U&C au 1nx• aiAcle : Alczis SUpanovitch Khomiakov 
(180~- 1860). Soll eccléliologic, expos6 et critiqus, OCA 12?, 
Rome, 191•0 (avec bibliographie).- M. Bvdokîmov, A. S. Kho
mia/I()P (en prépâralion). - Catlwlicisme, L. G, 1 !HlG, col. 1427· 
·1428. - S. Tyszklcwicz, nrt . ÉoL ISE , OS, l. r., col. 447-449. 

Roger 'l'A NDONNET. 

KmLER (Gn.us), bén6dictin, 1657-1701.-J oseph 
Kibler, fils de Nicolas et de son épousa Monica, né et 
bapt isé Je 4 mars 1657 à Peissenberg (diocbso d'Augs
bourg), entra chez les bénédictins d'Andechs et fit prores
!!ion Je 30 décembre 1674 sous le nom do Aegidius 
(Oilles) . Il suivit los cours (logicus) de l'université 
b énédictine de Salzbourg. A partir• do 1698, il est admi
nistrateur de la coll6giale d'Andechs à Munich. Il y 
mourut en odeur de aalnte télo 27 novembre 1701. 

Kibler fut le premier mattre des novices du noviciat 
commun de la congr6gation bénédictine bavaroise 
nouvelloment fondée ( 1 68~). à PrüCening {1686-1688), 
puia en 1691 à W eihens tephan ; il instruisit au total 
trente-six novices. li professa ensuite la philosophie 
à Schoyern au studium commun (1689-1691), dirigea 
le studium de théologie et de drolt canon à Priltening 
(1694·1697); enl.rA-temps {de 1691 à 1694.), il avai t 
été chargé des études à Andochs. 

De cette activité on ne conserve qu'une copio manus
crite de ses Annotationes in 5 libros Decretalium (Cim 
19771 a-d; 1695-1697), des remarques (en partie impri
mées) de 7 di8putationcs tnites à Scheyern, Andecbs 
e t PrüCening et des instructions aux novices. 

Ces instructions aux novices, restées manuscrites, 
ont oxorcé une influence certaine : 1) Commentarius 
in manudu.ctionem ad perfcctionem religiosam pro nopitiis 
fratribus ... (copie la plus ancienne, 1699 : Clm ft96i; 
autre copie, en 1755, sous Jo titre : Tractatus de clla.ritate 
seu commentarius i;1 mamtductionem ... ); c'est un com
mentaire de la Manuductio ad perfcctionem relisiosam de 
Grégoire Kimpfler 't 1693, abbé do Scheyorn; - 2) 
Trac!atus ascetÎilUS de mortifica.tione pro fratribUB no"itiis 
congrcgationis ùenedicti11o-bavaricac (Clm 4961 et (.965). 
Ces doux trait6s furent longtemps repris et développés 
par les mattr·es de novices qui succédèren t à Kibler. 
Do nombreuses copies mériloraiont d'être analysées 
(particuliOromcnt celle du noviciat de i 728 qui se 
trouvait chez les chanoines de Saint-Augustin de Polling: 
Clm 1892).- 3) Kibler est paut-Mre aussi à la source de 
la compilation de Praxcs asceticac (Méditations, Instruc
tions pour l'examen de conscience, exercices do dévo
tion, etc), qui a de même 6t6 longtemps copiée et retra· 
v a illée. 

Trois ouvrages de Kiblor ont été imprimés. 

1. Colltctorium privilt~giorum forum pamitentia11 COilCtrnen
tium congrs6atÎo11is bcn.cdictiriO·bavaricatJ ab lnnocentio Xl et 
xn in psrpstuum concc8SOr!lfll publicae disputationi c:r:po8 itum 
praesidcnte P. Acg. Kiblcr, Munkh, iGOS. En vertu do doux pri· 
vllù!{OII pontificaux ct 1.1 pnrtir de HOmblnblcs privilèges accordés 
aux congr·égation~ auissa et co.sslnlcnnc, l'auteur étudie et 
compare les pouvoirs dont j oul~sonllcs abbé~ bnvarois auprès 
do leurs roligiuux, les conrcs~eurs rle monaatèras auprès de 
leurs r.onCrèros ot des prêtres séculiers. 

2. Thesaurus in.aestimabilis BtU tres sacratissimae hostiac in 
M onttJ Sancto Andex miraculis clarae pcr modl4m J114hlicae 
düputation.is propositae praesidcTitc P. Acg. Kibler de{endtmte 
R.F. Tlloma Eixl, Ratisbonne, 1606. Cet essai rle lhôologio 
so.cramentairo pl'ésenle Jo miracle des trois hoAtios (dou:r. 
consacrées pnr Gl'ôgoiro 1, ln troisièxne par Léon tx ; ollos lurcnt 
données nu tnonastllrc par Otto 11, 6vâque do Bamberg) ot 
étAblit son histoire à partir des sources. Voir on particulier 
l'étudo critiquo do B. Kraft, A 11dschssr Studi11n, Mu01ch, 1937 
ot 19'•0. 

3. Ceistlichc Sendschreiben, welche das wahrc christ· 
liclle und 11ollfcommenc Lcbcn in allen Stèinden der Men
sclum .zu ilben. in sich ausfiihrlich und kliirlich begriaffen. 
Unllingst abgegangen an Gottliolumdc und dcm. wallrc11 
cllristlichen L eben .. , Munich, 1700. Ce livre t contient 
69 lettres, adressees, pour la plupart (quelques-unes 
sont collectives), à des jeunes filles pieuses, qui vivaient 
de leur travail, mais aspiraient à la vie communauta.ire 
en se consacrant à la Vierge. Kibler consent à publier 
cos lettres u écrites de façon s imple à l'instar des per
sonnes à qui elles ont été envoyées». Ces lettres, cspa· 
coas sur plusieurs années, r6pondont à des quest ions 
plus ou moins fictives. Sans haute spéculation, elles 
donnent, sous uno formo adaptée, des développements 
fondamentaux et concrets sur la vie chrétienne, la 
mortification des u passions intérieures •, l'humilité, 
l'abnégation, l'imitation du Christ (dans la contempla
tion, mais aussi dans la vie quotidienne, le t ravail, la 
soulTranco, les tentations), la conformité à la volonté 
de Dieu. Dans les dernillres lettres, Kibler montre quo 
l'homme spirituel est supérieur à l'homme naturol et 
sensible , qu'il faut savoir dépasser la sécheresse spiri
tuelle et accueillir las inspirations intérieures. Kihlor 
demande une grande ouverture d'âme avec Jo confes
seur; il insisto pour que l'ascèse et les pénitences soient 
modérées et ill'ecommande la communion du dimanche. 
Il rait é tat d' 4 un certain peti t livre » qu'il a écrit pour 
ses correspondantes. 

• 

' " 
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Faut·U voir li). une allusion lll.l Tractatus ascetic"s de morti
(tcation<', du moina dans une version allemundu? On no sait. 
Carl Meiclu~Jbeck, ancien uov ice de Klblcr, fut chargé do la 
censure des lettres; il on trouva d'obscures ct les corrigea, 
avec l'approbation dù l'auteur•. On a cru voir en Kibler un 
directeur splrlluol des bénédictines de LHicnhcrg (Au, près de 
Munich), mals cc moMstèrc no fut fondé qu'en 1715. 

M. Zlcgulbuuer, 11 istoria rei literariae ordinis S. Benedicti, 
t. 3, Augsbourg, 1754, p. 538, ct L 4, p. 424, 599.- M. SalUer, 
Cbronik von Andecbs, 1877, p. 531-532, 539, 613·6H. -
W. Fink, !Jcitriigc zur Gcscltichtc der ba.ycri$(•hcn Bcnccliktincr· 
K 011grcgation, Munich, 1934. - L.· fi. <..:ot.tinenu, Répertoire topo
bibliographiqt.<t des abbo.ycs .. , t. 1, Mâcon, 1935, col. 94-95.
Ph. Schmitz, Histoirll éltJ l'ordr11 d<J S. Benoit, t. 6, 1\fnredsous, 
1949, p. 30H.- A. Dayol, Andechs, DHGE, t. 2, 1 !lH, çol. 1552-
1556. - LTK, l. 5, 1!13:-1, col. !lVt (B. Bauerreiss). 

Albel't SnwMuNn. 

KICK (DAI.MACK), frère mineur, 1703·1769. - Né 
à Vohenstrauss, Jo 19 mars 1703, Dalmace Kick entra 
chez les franciscains Je 4 octobre 1721. Il enseigna t.Q.yr 
à tour la philosophie et la th~ologio dans les couvents 
d'lngol$tadt (1732-1736, 1738-t 745, 1748-1750) et 
de Ltmdsh\lt (1736-1738); il assuma les fonctions de 
gardien des communautés de 'folz (1745), do Landshut 
(1750) ot de Freising (1759), et celles de ministre provin
cial de 1753 à 1756. Il mourut à Munich le Ht avril1769. 

L'œuvre assez importante Jaiesée pnr D. t<iclt comporte 
une série de thèses théologiquês extraites de Jean Puna Scot 
et.soutenucs à Ingolstadt, on 1742; des compléments ( Aclditio
»« 11ovissimae) au manuel do morale du franciscain Anaclet 
Reiffenstuel t ·1703, édités à Munich, en 1756, ct un vas te 
cours de théologie dogmatiq\IC, qui rut adopté officiellement 
comme manuel ùaus la province fronciscaine de l3avière : 
U niver sa theologia. dogmatico-sclwlastir.a pro q~;~çr(lr. scùmtiall 
stuclio3is cl amatoribus concirmata, 6 vol., AugsbO\lrg-lnnsbruck, 
1765-1768. Son nom rosto nttuché eu fln à lt1 célèbre controverse 
sur l'aulhcnticito dos l'ôvélalions ùe MArÎll d' Agrmla qu'il 
rléfendit âprement contre Eusèbo A1norl t 1775 ( DS, t. t, col. 
lillO) : Re~elationum agrcdanarrtm iusta defen.9io, f.tatisbonne 
1750; .R~{le:âoncs ... Sttpra sic clictam ... Denumstrationem rwti· 
t;~greda11am. .. , I•·reising, 1751 i Continnatio iust(I<J defensi~ntifl 
R e"elationum <l(V~datlarum .. , Mad1•id, 175ft. 

!,>. Mingcs, Gcschiclrtc der Franzislumer in JJay~m, Muniçh, 
189(), p. 152, 157. - B. Lins, Gc~clr.iclttc der ba.yerischen Fran· 
21'sltan~rprovin~ %!toi M. Ar1lof1ÙtS 1•on Padua, t. 1, Munich, 
1,92G, p . 153-151., 213, 22'•• 21j,3; Dcts Totcnbttch der bayerischen 
Franziska11erpro"inz, t. 1, L1mdshut, 1929, p. 209 {14 avril); 
Scriptorcs provinciae Bavarz'ae fratrwn mi110rum, 182/J-J$()3, 
Quarnccld, 1954, p. 64-65. 

Clément ScnMITT. 

KIERKEGAARD (Sc-mEN), 18:13-1855, philosophe 
et théologien danois. - 1. Vie et maturation spirituelle.-
2. Apports spirituels des œu11res. - S. ln{lucl!Cfls subù~s. 

1. Vie et maturation spirituelle. - Toute la 
vie de Soren Aabyc Kierkegaard a été marquée par le 
tait que son pèt•e, - un homme simple, bonnet ier 
enrichi -, était un homme pieux, ot q1.1'il était déjà 
âgé lorsque S0ren naquit le 5 mai 1813 à Copenhague. Il 
était le dernier de sept enfants. La piété de son père 
lui fournit une base ferme dont il ne s'écarta pa.s; de 
celle de sa mère, il ne parlera jamais. Le père commit en 
outre la maladresse de pl'endre son plus jeune fils comme 
confident des expériences fâcheuses de sa vie; Saran 
en !ut marqué au point qu'il devait reconno.ttre plus 
tard : • Jo suis né vieux, je n'ai pas eu d'entanco ~. 

Comme son père, Saron lut \ln grand admirateur d\l 
chef de l'Église luthérienne danoise, l'évêque Jacob 
Mynster, et ce fut aussi sous l'influence paternelle qu'il 
nt la connaissance des membres de la communauté dea 
frères de Copenhague; il se mettait ainsi en opposition 
avec son frère aîné Pierre, devenu pastour, qui avait 
versé dans le grundtvigianisme, un pat•ti de l'Église 
danoise fondé par le pasteur N.F. S. Grundtvig (cf DS, 
t. 6, col. 1085·1088), où l'on mettait l'accent sur les 
6loment.s sacramentels du chl'ist.ianisme et son carac
tère nationàl. La bibliothèque paternelle possédait 
plusieurs ouvrages piétil)tes, notamment Le vrai chris
tiani..~ma (Siùntliche gt!Ï/Jtroicho IJii.clwr vom wahrcn Chris· 
tenthum, nouvelle éd., Tübingen, 1777) de Johann 
Arndt (1555-1621), dont la lecture e~erça sur S0ren 
une influence profonde. A sa mort., le père laissait A sos 
His une COJ•Lune qui les dispeosait de gagner leur vie; 
Kierkegaard put ainsi financer lui-même l'édition de 
ses œuvres, circonstapce fort avantageuse pour un 
écrivain qui ne nattait guère l'espri t de so1i temps. 

Juste au moment où Saren venait y faire ses études, 
la faculté de théologie luthérienne de Copenhague venait 
d'être conquise par les « hégéliens chrétiens •, nom 
que l'on donnait alors aux hégéliens de droite. Kierke· 
gaard en rencontrait les membres les plus éminents 
dans les cercles littérail'eS danois. A dire vrai, il connut 
l'hégélianisme avant de lire Friedrich Hegel (1770-
1831); ce fu t ainsi que le jeune professeur hégélien de 
droite Hans L. Martensen, dans ses cours de Œ théolo
gie spéculative » en 1838-1839, orienta malgré lui dans 
un sens négatif la prise do position de Kierkegaard 
vis-à-vis do Hegel. 

2. Apports spirituels des œuvres. - Doux 
raisons fondamentales poussèrent I<ierkegaal'd à écrire. 
La première Iut son expérience personnelle, avant tout 
son amour et ses fiançailles rompues avec Hégino Oison 
(1841); de là ses ouvrages esthétiques, tels que : Ou 
bien ... Ou bùm (ou L'altemative) (1843), La répélition 
(1843), Stades sur le chemin de la vie (18'•5). 

La seconde fut sa réaction aux idées des hégéliens 
de droite, qui mêlaient de façon inadéquate le christia
nisme et la philosophie. Dès los premlèr•es notes de 
son journal, S0ren ost. à la recherche de l'essence ot de 
la substance du christianisme. Dès sa vingt-cinquième 
année, il devient évident pour lui que le christianisme 
est une « cure radicale », qui doit transfol'mer l'homme. 
Aussi est-il choqué, voire blessé, en constatant que 
Hegel (qu'il englobe dans Je concept de '' philosophie •) 
ignore cet aspect décisif du christianisme et néglige la 
vie morale au profit d'un effort purement intellectue1 
ct désengagé (" la spéculation ») p011r une connaissancl;j 
rationnelle de Dieu. C'est dans les Miettes philosophiques 
(tSH) et le Post-soriptum au.-t: Miettes philosophiq!Uis 
(18~6) que Kierkegaard règle leur compte à Hegel et 
aux hégéliens de droite. Les Miettes pllilosophiqu.c$ 
prennent préci,c;ément pour sujet • Dieu dans le temps •, 
u'est-à-dire l'Incarnation, mal comprise par les hégé· 
liens. 

Ainsi la ques tion : qu'est-ce gue le christianism-e? 
::;e dédouble·t·elle en deux questions plus précises : 
comment dc"enir chrétien? et qu!est-ce que viPre en 
chrétien? (cf Point dtJ vue e:~;plicatif de mon œuvre, 18'a8; 
publié en 1859). Par ces deux questions, Kierkegaard 
souligne que l'homme ne pe\lt rechercher l'essence 
du christianisme sans s'y engager, et que la réponse 
se trouve uniquement dans l'existence du clirétien 
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en tant que chrétien. De là vient la définition 
kierkegao.rdienne : « la subjectivité est la vérité "• 
mais cette définition reste sans validité si elle n'est pas 
accompagnée do sa contre-partie dialectique : « la 
subjectivité est non-vuJ•ité » ( Post·scriptum). La 
« subjectivité , désigne ici l'expérience parsonnelle du 
christianisme; elle s'identifie ainsi à . " l'existence ». 
E n ce sens, elle est '' vérité », mais olle resto aussi 
« non-vérité •, en raison de la rémanence du péché. 

Bien que, dans toutes sos œuvres, il ait maintenu 
Je principe fondamental de la Réforme, la doctrine 
do la chute, selon laquelle l 'homme a perdu par le péché 
originel toute ressemblance avec Dieu, Kierkegaard 
n'a jnmais renoncé ni à la recherche do la vérité, ni au 
combat spirituel : ce sont là, pour lui, les devoirs 
indiscutables du chrétien. En cela, il choisissait 
une aolution différente de colle de son Église qui, 
poussant à l'extrême le principe de la Ré!ormo, no 
voyait pour le chrétien d'autre possibilité que de se 
fior à la g1·ûce de Dieu, sans lo chercher, sans entre· 
prendre un effort d'amélioration morale, puisque, de 
toute façon, « l'homme ne peut rion». Uno telle att itude, 
Kierkegaard l'appelle • impudence •· Certes, il y avait 
dans l'Église dos courants piétistes, par exemple chez 
l'évêque Mynster, qui impliquaient un effort moral; 
cependant, la tendance à « tir•er des traites sur l'éter
nité », solon l'expression même de Kierkegaar•d , en 
menant una vie purement profane ct inactive du point 
do vuo chrétien, restait dominante; elle était en outre 
r<lnforc6o par l 'importance donnée par les grundtvi
giens aux sact•ements, comme garantie de l'éternité. 

Cotte position à l'égard des problèmes purement 
chrétiens, e t non philosophiques, se reflète clairement 
dans les ouvrages de Kierkegaard, qui, selon ses pro
pres expressions, sont écrits « de la main droite •· Il 
les considérait comme essentiels, plus importants 
quo ses ouvrages littéraires et philosophiques. Mattre 
dans l'art do différencier les genres, il a choisi d'écrire 
ses DiscourB édif~.ants (plusieurs séries de 18ft3 à 1850) , 
en les publiant sous sa propre s ignature, comme une 
« communication directe », Ce sont de véritables ser
mons, mais écr•Hs "sans autorité », comme il le rappelle 
expressément : cela veut dit•e <rn'H ne so sont pas appelé 
à prêcher, seul un apôtre peut Je faire, e t. avec autorité. 
Ki(lrkegaard a composé ces réflexions lJJbliques tout 
au long de sa carrière d'écrivain; los deux premiers 
discours furont publiés parallèle men L av oc Ou bi.cn ... 
Ot, bien, en contre-partie de cet ouvraga et comma une 
• communication directe ». 

C'est dans ces premiers discours quo Kierkegaard 
utilise pour la première fois l'expression le singulier 
par opposition à « la foule ». u Lo singulier, dit-il, 
est la catégorie de l'esprit, du réveil de l'esprit » (Point 
de vue explicatif de mon œuvre). Les thèmes de ces dis
cours sont des textes du nouveau 'restamont, analysés 
ct interprétés do manière psychologisante; toute 
allusion littéraire ou philosophique est exclue. C'est 
dans co môme esprit qu'es t rédigé le grand ouvrage 
Les œuvres de l'amour (trad. franç., Vie et règne de 
l'amour) (1847), œuvre signée, ainsi que les écrits des 
dernibros années : Pot4r un examen do conscience, 
recommandé aux ccntcmporains (1851); Jugez vous· 
mêmu 1 (1851-1852); De mon activité d'écrivai1~ (1851); 
Cela doit 8tre dit: alors disonB-le donc/ (1855); J ugcme11l 
du Christ sur le christia-1~isme officiel (1855), et finale
ment les dix numéros du journal L'instant (1855). 
Ici Je ton change et l'on passe de la manifestation et 

de l'analyse à la. critique et à la satire de l 'Église 
danoise. Dans tous ces écrits non-pseudonymes, 
Kierkegaard apporte à ses idées la garantie do son 
propre nom, c'est·à·dire de son existence personnelle 
on tant quo chrétien. 

Dans les autres ouvrages, le choix des pseudonymes 
correspond à la position propre de Kierkegaard pat• 
rapport à la thOso exposée. Certains sont purement 
littéraires : par exemple, Nicolaus Notabone (pour la 
pièce intitulée Préfaces), Hilarius Bogblnder (Hilaire 
Jo Relieur, pour Stades su.r le cMmin de la vie), H . H . 
(Deu:c petitB traité1.1 éthico-religieua:, 18'•9); il on est un, 
Vigilius Huufnieusis (« le vigile de Copenhague »), 
qui montre que Kierkegaard entend prendre sa res· 
ponsabilité comme théologien (Le cor~cept d'angoisse, 
1844). Tous los autres pseudonymes ont un sons reli
gieux. D'après ce qu' il dit dans son Point de vue e:IJpli
catif de rwm <w~Vrll, Kierkegaard se trouvait spirituelle· 
ment déjà au << mona.stè1•e 11 quand il écrivit Ou bien ... 
Ou bitm, d'où le pseudonyme de Victor Eremita. Cra.intc 
et Trembleme11t {1843), un essai sur lu foi, est signé 
Johannes de Silentio : Soran y parle à mots couverts 
d'un problème personnel, c'est·à·dire de ses amours 
avec Régine, qu'il abandonna à cause de sa foi. Plus 
tard, il révéleJ't\ que cet écrit touche aussi los rapports 
avec son pllro : son père l'avait aussi sacrifié, tout 
comme Soren avait sacrifié sa fiancée. 

Les pseudonymes les plus slgniflca1.if!l choisis par 
Kierkegaard sont ceux de Johannes Climacus et 
d'Ant.icllmanus. Ils traduisent clairement l'évolution 
de sa pensée, ainsi que sa prise do position à l'égard de 
l'exigence du chriatiMisme. Kierkegaard avait ét.é 
frappé du titre do l'ouvrage, Scala parad1:si, qui valut 
à son auteur lo nom do J ean Climaque (J ean de 
l'Échelle, cf DS, t. 8, col. 369-370); il n'avait jamais 
lu l'ouvrage lui-même, sinon il aurait difficilement 
pu choisir le nom de cet auteur. En fonction de l'image 
do l'Acllcllc, ce pseudonyme voudrait représenter un 
chrétien on rec:hcrcho, un h omme qui, sans être encore 
vraiment clwùtien, !ait e1Tort pour lo devenir. Les 
M iettea philosophiques et le Post·scriptwn sont signés 
de ce pseudonyme. 

Anticlimo.cus " Indique l'extl•llmo opposé n; il repré
sente Jo fait d' « être chrétien à un degrb oxcoptionnol » 
(Journal X 1 A 510 ; trad. franç., t. S, p. 157). Les 
éct•its signés Johannes Climacus sont, d'après Kierke
gaard, d'un niveau moins élevé du point de vue chré
lion que ceux qu'il a signés de son propt·e nom, c'est-à
dire ses ouv1·ages édifiants. Mais ceux qu'il algne 
Anticlimacus se s itu011t à une hauteur quo lui-même 
n'espérait pas atteindre. Font partie de ce dernier 
groupe : /.a maladie à la mort ou Traité du tUsespoir 
(1849), ct L't!cole cl!' christianisme (1850). L'auteur 
confesse qu'il n'a pas réalisé lui-même l'Idéal chrétien 
décrit dans ces ouvrages. Il no veut en aucune façon 
être appol6 aptltrc, o'est·à·dire un homme d'une auto
rUé divine, qui aurait le droit do dépeindre l'idéal 
chrétien comme le fait Anticlimacus. 

Cette réserve disparut au moment do cc qu'on est 
convenu d'appeler son combat contre l'Église. Avec: 
Pour un e~am.en rk conscience .. , ot les écrits posté
rieurs, Kierkegaard ne prétend plus écrire « sans 
autorit6 •· Ses journaux montrent qu'il sc sentait 
désormais appelé par Dieu à exprimer sa critique du 
christianisme danois et à lui adresser dos avertissements. 
Il devient ainsi un apôtre, et il l'avoue, mais dans 
un autre sens que celui de missionnaire; son apostolat 
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est celui d'un« comptable-réviseur •, dont la Lâche est do 
percevoir et d'indiquer les erreurs au sein du monde 
chrétien. Ainsi, apt•ès avoir tracé, par le t r uchement 
d' Anticlimacus, l'idéal du chr6tien et prenant le rôle 
d'apôtre • on tan t. que compLaule-réviseur ''• Kierkegaard 
formule son diagnostic sur la chrétienté de son époque : 
• Le christianisme du nouveau Testament n'existe 
absolument pas ». 

3. Influences qui expliquent cette évolution. 
- Les Journau::~: (publiés en 1881 ; des morceaux 
choisis en ont été traduits on françai$, 5 vol., Paris, 
19H-1961; en allemand, 3 vol. , Düsseldorf, 1962·1968; 
en italien, Brescia, 1950; en anglais, Journal and 
Papers, 2 vol., Indianopolis, 1967-1970) révèlent 
comment Kierkegaard parvint à ce résultat : c'est à 
force de réfléchir sur l'essence du christianisme, sur 
les exigences que le Christ impose à l'homme, sur 
l'imitation du Chris t , ot on outre sur les rapports 
entre la foi, lo pllché et la grâce. Se fondant sur la prise 
do conscience, faite en sa jeunesse, du clnistianisme 
comme « cure radicale •, Kierkegaard combat sur 
deux front$ : contre la conception hégélienne du 
christianisme et contre celle do !':Église officielle. Il 
cherche, tout au cours de sa vie, des lumières, des 
appuis ct des guides dans la littérature chrétienne 
do tous les temps. Il connaissait dès son adolescence 
les ouvrages piétistes. Il lisait Luther, se déclarant 
tantôt en accord ct tantôt on désaccord avec lui. 
Poursuivant sa quête, il eu vint, à travers le piétisme 
et l'Idéalisme allemands, à s'in téresser aux mystiques 
chrétiens. Il so procura los écrits de quelques-uns ct 
s'informa sur d'al•tres, spécialement à travers l 'œuvre 
du pasteur F . Bohringer, Die Kirche Christi rmd iJ1rt 
Zeugen (Zurich, 1842-1858; Kierkegaard n 'en possédait 
que sept volumes), qui devint pour lui une source de 
renseignements. Les notes du Journal rapportent dos 
remarques sur Joan Tauler, Fénelon, J acob Boehme, 
Terstcogen ct p lusieurs autres. Mais il fau t insister 
sur ce qu'il cherchait dans les mystiques ct les piétistes : 
uniquement la manière dont ces hommes avaient réo.lisé 
dans leur vie ce que doit ôtro lo chrétien. J amuis il 
ne s'est attaché, jamais il n'a !ai t la moindre allusion 
à une information su•· les états mystiques, Slll' I'rmio 
mystica. Sur ce point, il reste fidèle à la thèse de son 
chef-d'œuvre, le Post-.9criptum, c'est-à-dire à la thèse 
J>rotestante do ln diiTé•·ence absolue entre l'homme et 
Dieu. 

C'est sous l'influence des mystiques que Kierkegaard 
insiste de plus on plus SUl' l'obligation d'imiter le Christ. 
Après plusieurs considérations sur le rapport de l 'imi
taLion avec la grll.co de Dieu (on sait que Sola gratia 
est l'adage fondamental de la Réforme), il note dans 
son journal, pour traduire l'alliance de l'effort humain 
avec la grâce divine, lo processus suivant: « 1) Imitation 
dan~ lo sens d'une action décisive, d'où l'ésulto la 
situation qui permet de devenir chrétien; 2) le Christ 
en tant que don. Fol; 8) Imitation en tant que fruit 
de la foi » (Pap. x, ~A 459). 

A partir de 1852, soit trois ans swan t sa mort survenue 
le 11 'novembre 1855, Kierkegaard commença à s'orien
ter vers l'Église primitive, pour chercher une lumière 
chez les Pères apostoliques et los P ères de l'Église; 
il le tait encore dans Jo but de définir à nouveau sa 
conception du chrétien, cette fois comme imitateur du 
Christ. li en vient à la conclusion que le chrétien 
s'Identifie avec lo martyr : le martyr en e1Tet, comme le 

mot lui-môme l'indique, est un témoin, un témoin 
do la vérité. Ame. funérailles do l'évêque Mynster 
(février 1854), le théologien hégélien Martensen avait 
appelé le défunt« un témoin de la vérité n; cotte occa· 
sion provoque Kierkegaard à une manifestation 
publique sur ce qu'est un « témoin de la vérité •· Seul 
celui qui a souffert pour le Christ, qui a subi la persécu
tion en raison de la foi, ost témoin de la vérité et 
véritable imitateur du Christ. Ainsi le paradoxe demeure, 
en môme temps que la différence entre Dietl et l'homme. 
C'est à cette même condition que le christianisme néo· 
testamentaire pourrait ronattre, marqué par la caLé· 
gorio de la soufTranca comme conséquence nécessaire du 
paradoxe. De cette manière, le christianisme devient 
réellement une u euro radicale ». Le rapport personnel 
Jo plus élevé de l'homme avec Dieu, c'est de l'adorer 
tout en étant persécuté. Pat• l'adoration dans la souf· 
r.·ance et la persécution, se réalise la plus haute forme 
du christianisme : l'homme devient témoin de la 
vérHé. 

Kierkegaard représente, du point de vue chrétien, 
ln conséquence extrême do la piété protestante. Les 
mystiques ont décrit autrement l'idéal chrétien, non 
sans élever l'homme au-dessus de la di1Térenco absolue 
ontre Dieu et lui, di1Térenco quo Kierkegaard a résolu· 
rnent maintenuo. 

Pour une bibliographie systémntiquo, voir S 11re11 Kitrk~
(~llard, Intcrnationa.l!Ji/Jliografl, éd. J. Himmclstrup 0L K. Dlr· 
l<et·Smi th, Copenhague, 1 !162; à compléter, pour les ann6cs 
~uiv:1ntcs, par J. Colctto, Bulletin d'hi$10ire Il~ la philosophi6 : 
Kierlc~gaard, dans Revue des sciences pflilrw•pl!ique~~ ct théow· 
{;ique11, t. M, 1970, p. 65ft·680; ol N. H. See, Neuere diitl~che 
J(ierkegaard-For.9cllung, dnns Thoologisc/111 L iteraturuitung, 
L, 96, 1971, eol. 1-18. 

1. ŒuPres e11 dant>ia : Samlcdc J!a11rker, 2• édition (la 
ulolllouro) ùos Œu{Jr~ compl~te~~, 15 vol., Cûpenhague, 1920· 
1 \1!16. - Papirsr, èd. P. A. Heiberg, V. Kuhr, E. 'l'on~ting, 
~· 6d. revue ct augmentée pnr N. Thulslrup, Copenhague, 
1968, etc. 

On nombreux écrits do IGurkngnard ont été traduits en 
ctiven~os langues; on en trouvera la lista d11ns les histoires do la 
philosophie ot dans los 6tuùoN spécinliRéea p11bliées en ooe 
wômoH langues. 

Uno traduction fran çaise des Œu~ros complcltea est en co1•rs 
<le publication aux :f:ùltions do l'Oranto, Paris, 1966, etc 
(1 vol. parus sur 20 f.lnnonc6a). 

2. Études d'cmembl~. - LeR études indiquées ci-dCHsoue 
sont évidemment de valeur luégtùe. 

'!'. 'aohlin, Siircn Kierkegaard, l'homme el l'œuvre, tro.d. 
frnnç., sur l'original suédois, par P .-H. 'l'isseau, B azogcs.cn· 
Pareds, 19'•1.- W. I.AJwric, Kicrk11gaard, Lonc!re.s-New York· 
Toronlo, 1938 (Appendice ft, p. 605-618, ll~te chronologique ct 
brève analysa des œuV1'65); A Short Life of K û:rkcgaard, 
f'rlncolun, 1965. - P. Mesnard, Le vrai visag11 dt Kierkegaard, 
Paris, 1%8; K ierkegaarcl, sa vic, son œuPrll, sa phil<Jiophil:, 
coll. • Philosophes •, l'oris, 1954. - Marguerite Grimault, 
JUcrkcgaard par lui-m~m~, coll. • ll:crlvains de toujours . , 
Paris, 1 \)62 (bonM introc!nction Ilia porsonno ot à l 'œuvre). 
Jo'••nnçoiso Sur, Kierkegaard, Le clèl•cnir chrétien, Paris, 1967. 
Art. Kierkegaard, dans Encyoloplletlia rmivcrsalis, t. 9, Paris, 
1971, p. 670·671 (J. Drun).- l". J esi, Socrcn Kierkegaard, 
l?ossano, 1972. 

a. 1'h8ologi~. - V. Liodstrl!.n, E(terfiJlielslllls teologi 1108 
Sorsn J(isrkttgaard (la théologie do l'imitation chez K.), Cil 

Sltédols, Stockholm, 1. 956. - J. Colollo, La difficulté d'~trc 
chrdlû:n, Paris, 1963 (choix do toxtos lntrodull.s et présentés); 
Histoire ct absolr•, Paris·Brugos, 1972. - E . Tielseh, Kierlct
gaarcl$ Glac.bc, Gl!ltingcn, 1!1G4.- H. Fischer, Die Christowgù 
d.!s l'arat:loxcs, Gl!ttingon, 1970. - J. Nguyên van Tuyên, 
l<'fli el c:tister~ce selon K ierk11gaard, Puris, 1971. - J . G. Sobosan, 
)leflectiolls on Kierkegaard and thil !dea of Clu•rcll, dans A11Uiri-
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can ecclesiastical JI~Piew, L. 166, 1972, p. 34.-1.4. - P. l<'ruchon, 
K ierkeGaard et l'hi6toricit<l de la foi, dans Rt!r.herches de science 
r~li&ieuse, t. GO, 1972, p. 329·363; t 61, 1.973, p. 321-352. -
N. 'fhulstrup, K icrkegacmlis Verlu7llllis .zu Hegel und .zum 
spekulatiPen l dealismus, 2 vol., Stuttgar t, ·1970-1972. 

4. ThèmtJS spirituels. - M. 'l'lmlstrup, us • ŒuPrcs de 
l'amour • de K. en rcgarcl dtt nouvea" 1'estament, diUlS Sympo· 
sium kicrkcC<temlianttm, Copenhugue, 1955, p. 268 svv. -
It. Desjardins, Un lrailll till K. sur t'amour dct prochain, RAI\t, 
t. 38, i 962, p. 83·1 05. - A. VoLLor, Fr6mm.igkcit <•./.$ l;eicl<tlt· 
scha(t. h'ine DeutuiiiJ J(ierkcgaards, Fribourg-en-Hrisga.u
Munich, 11163. - P. P. Ottoncllo, Mistici$mo e ascesi in 
K ierkegaard, daus lii11ist.a cli ascctic<t c mÎ$tica, t. 33, 196'• , 
p . 62-77, 178-18'•· - Mtu·io M. 'l'hulslrup, Kierhega.ard og 
pietismcn (K. ollo piétisme), en danois, Copenhaguo, 1967. 
P. Sponheim, K icrkcgaartl 011 Ohrist and Christian Coherence 
Londres, 1968. - Jl. H. Dew!ly, 'l'lia new Obedience : Kicrkc· 
ga<ml Qll lmitatin& Christ, Wru;hington, 1968. - V. Elier, 
K ierk1111aartl ti ml radical disciplcship, Princeton, 1968. 

G. J . Soldul, M onasticism as a Play itl J(ierker;aard'stlleology, 
dans 'l'lie A mcricc& fl B cncclictilllt ReCiiew, t . 20, 1969, p. 281-305. 
- F. Poswick, Le& place dtt monachislltll pour Kierkegaard dans 
le~ rapports catlwliqucs-prntestants, daics Colleclancc& cislcr· 
cicnsia, t. 32, 1970, p. ?ti·R2. - H. B. Vorgotc, La pureté cie 
cœur chu S. Kierkegaard, dans Etudes philosoplliqucs, 1972, 
p. 503-52'· . 

La • Sociâtll Kiorkogaard • publio régulièrement cl eR travaux 
spér.inliRôs sur 1'6crivain danois do.ns K icrkegaar!liana (depuis 
1955; C<1pouhaguo). 

Marie Mikulovâ 'l'nuLsTnur. 

KIRCHMEYER (JEAN), jésui te, 1920-1968.- Né 
à Dijon le 26 avril 1920, J ea n Kirchmeyer entre au 
noviciat des jésuites de Champagne on 193?. Pendant 
la guerre de 1939·1945, sa formation religieuse ct 
intellecluello osL interrompue par la mobilisat ion aux 
Chantiers de jeuntlSSe (pondant un an , 1941·1942) 
e t le Serv ice du t ravail obligatoire en Allemagne 
(ju illet 1943-avr ll 1!lft5). Il est ordonné prêtre en 1950 
à ~nghicn (Belgiq ue). Très intéressé par la patristique 
e t l a spiritualité orientales, il est e nvoyé dans les 
universités romaines où il so consacre pendant t rois ans à 
l'étudo des lang ues orientales anciennes ; il y ajoute le 
gr-ec modet•ne et Jo r usse. E n 1956, il est a rrecté définiti
vement à la rédaction dtt Dictionnaire de spiritualité 
(Enghien et ChunUIIy ). JI es t mort à Paris le 
21 aoO t 1961!. 

Par ses recherches ot sa vns te cultu re, J ean Kirch· 
meyer était dtlvenu un des l.rès bons connaisseurs 
de la sp irit.ualité orientale. C'est sul'tout au Dicl.ion
naire de spiritua li lé qu ' il o. donné, s ignés ou non par 
u i, des articles de valeut•. Ses ultimes recherches, -
fru it d 'une longue fa milia rité avec les textes patris
t iques -, sur la spir iluali té do l' cc É glise grecque » 
onl é lé spécialement remarquées. 

Principales publicalionR. - Dictionnaire do spiritualité : 
Êcriwrc $1'Ïntc et ede apiritu~lle, choz l!lvagro cL Nil, t. 4, col. 242· 
247; les versions d' Ephrem, col. 819-822; Eusèbe clc Cêsaréc, 
col. H 87-1690 (nvuc M.-J. Rondeau}; ExtMc cher. le~ P ères, 
col. 2087-2H 3; Cennadc de CoMtantinoplc, t . 6, col. 20/a-205; 
G~orges l'hagioritc, col. 240-242; Vnino &loire, col. 502-505; 
J!lglîse grccqu.c, col. 808-872; Grégoire de Chypre, col. 920-922; 
Ilésyckitu clc Jérusalem, t. 7, col. 399-408; Ilésychius le sinaitc, 
col. 408-410. 

J . J< irchmeyer 11 don no do nombreux comptes rend\IS, bien 
documentés, à ln R cvu.c d'ascét1:que et de my.,litJU~ (voir notam
ment telui rnll o.vco M. Olphc·Oallinrcl , sur la toma t do l'His
toire de la spiriw.alitd cllrc!tienne, dt) à L. Bouyer, t. 87, 1961, 
p. 213-2114} ol plusîom s nrtîcleR, par exomplo sur los Apoph· 
tegmes dos Pères (t. 39, i 968, p. '•81-490), Jo pMudo-Alhannse 

DICTIOI'INAtll ll DR 61'1RlTUALITR. - T . VIII. 

(t. '•0, 196~, p. 8'11-3111}, ot Jo p!;oudo-Macairc (t. 41, 1965, 
p. 191-195). 

Relevons cncoro les contributions aux congrè~ d'Oxford en 
1959, 1963, 1967 (publiées dans les Stwlia pat~istica, t. 5, 8 ct 
10), aux Orictltalia christiana ptriodica (t. 2'• et 28, 1958 ct 
1962}, au Muséo11 sur Marcien (t. 75, 1962, p. 357-365}, au 
.Millénaire clll Mo1U Atlloa sur Hésyohius le sinaïte (L. 1 , 1963, 
p. 319-329), et en particulier la collaborat ion à Jo. Bibliotheca 
pat.ri,91ica, éd. W. Schnoemelchor, à po.rUr du vol. 3 (parution_s 
do t 958), Borliu, 1900 sv v. 

André RA YBZ. 

KIRÉIEVSKI (Ivan Vassil iev itch),1806·1856, phi
losophe russe, ami de A. S . Khomlakov (su.pra, col. 1 ?19· 
1721). Voir D. S t.iornon, dans Catholicisme, t . 6, 1966, 
col. 1445·14/lG; Fr. Rouleau , l CJan V. KiréieCJski, dans 
Archi"cs de philosophie, t. 20, 195G, p . 5-39, At lrad. d'un 
arllcle do Kiréiov~>ki aur Le dix-neuCJ ième siècle (1832), 
p. îl(l-54. 

KIRK (J\ ENN ETII E scoTT), évêque anglican, 1886· 
1954.- Originai re de Broomhill où il naquit le 21 tévJ•ier 
1886, Kenneth Kirk vécut dans sa jeunesse la conver· 
s ion do sa fo.millo du méthodisme à l'anglicanisme. 
De milieu modeste, il dut subvenir aux besoins de sa 
formation : boursier do l'école royale de Sheffield {1894), 
puis de l'tuliversité d'Oxford (1903). At tiré par l'histoire 
littéraire et l'art dramat.iquo, il s'enrôle à St J ohn's 
Collage dans le mouvement des étudian ts chrétiens 
d ' inspiration anglo-catholiquo. Tenté un temps par le 
modernisme, la lecture de Nowman ( Grammar CJ{ 
A ssent) l'a, semble-t -il, apaisé. En 1ll05, il se décide 
pour la v ie sacerdotale et se t ourne vers les études 
théologiques, plus particulièrement la morale. Un 
séjour à Par is o1i il côtoie des p rêtres catholiqu!Js le 
marque profondément. A peine ordonné (1913), il 
retourne en France avec les t1·oupcs anglaises de la 
pt·emière guorro mondiale parmi lesquelles il multiplie 
ses prernièrell expériences pastorales. Ron tré à Oxford, 
il y es t nommé fellow à Magdalen College, puis tutor à 
Keble College, en fin (1922) fellow, aumônier et chargé 
de cours à Tr inity Collego. 

Son travuil scientifique lui vaut; l'honneur, en 1928, 
de donne1• lol'l célèbres Barnpton Lectures où il cl1ois it 
dll traiter de la doc trino du " souvera in b ien ». Considéré 
comme le plus gt'tlnd maitre de la spiritualité anglicane 
et commo le représentant de l'anglo-catholioisme 
libéral, il occupo la chaire do théologie morale et 
pastorale à Oxford de 1932 à 193?, date à l aquelle il 
devien t ovf:IJue d 'Oxford. Pasteur, son influence 
déborde son d iocèse : p réoccupé de moder niser le 
gouvornemen t de l'Église, il encourage le reno'ttvoau 
ùes ordres J•oligioux qui s'établissont a lors au sein de 
l'Église d'Angleterre et. il y joue un rôle de législateur. 
Ses dornièr<'h'l a nnées sont marquées par l'épreuve : 
santé chanculanle , mort do sa femme (t 93l.t). Lui
môme meur l , à Oxford, le t 8 juin 195ft . 

Recueillir los torees spirituelles du monachisme 
a nglican gravitant surtout autour de R ichard Meux 
Bonson (182t.~-1915), !ondatour do la Société de Saint· 
J ean l'Évo.ngélistc, les élnrgir et les faire fructifier 
dans le monde protano, fut l' idéal de Kirk. La spiritua
li té es t inconsistante, si elle no s'accompagne pBll d'une 
éthique : le monachisme s'appuyAit sur l'institution 
et la règle, Kirk chorcho une morale qui soit à l'image 
de l'œuvre d u Chris t dans le monde. 

En un temps où s'élargissait le rossé entre dogme ot 
56 
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morale, le souci de Kirk est de présenter, d'un point de 
vue résolument théologique, une morale dont le but 
ultime est la perfection.· Mais, historien des antiques 
institutions, chercheur et pasteur, Kirk vout surtout 
une morale capable d'éclairer la conscience sans avoir 
à recourir à des principes figés qui risqueraient de 

' rétrécir e t de tourmenter le libre jugement du chrétien. 
Une morale qui ne soit pas d'autorité, mais d'inspira· 
t ion. 

Quoi qu'il en soit de ses limites (Kirk en vint sm· Je 
tard à proposer un minimum requis), le projet était 
nouveau et courageux. Pour y satisfaire, Kirk développe 
la morale théologique en tenant compte -;imtdtanément 
de la Bible et de l'expérience commune des fidèles. S'il 
n'a pas pleinement assimilé les derniers progrès de 
l'exégèse, il oxcello, au niveau de la synthèse, à rejoindre 
le sens profond du texte là où il veut puiser les principes 
directeurs de la moralo. 'l'ou te application, d'autre 
part, se situe au niveau de l'individuel concret, du 
phénomène, du quotidien. Kirk est psychologue au 
même titre quo moraliste, indépendant de toute méta
·physique, thomiste ou autre. 

A partir de ces deux fondements, la norme suprême 
de la vie morale est la visio Dei, la béatitude, limite 
exacte où la conscience morale débouche dans la 
conscience mystique. C'est à la lumière de la fln der
nière, maie; à l'encontre de l'enseignement traditionnel 
des manuels, que Kirk dégage la dynamique morale. 
Le désir de communion avec Dieu doit animer constam· 
ment et concrètement le comportement, au-delà du 
formalisme ou du légalisme : tout au long de l'analyse, 
la question de la fln dernière est ainsi liée à celle do 
l'expérience rellgieuse. Et, dans le cheminement de 
l'âme vers Dieu, morale et spirit\Jalité marchent de 
pair. S'inspirant de la pensée de H. Bremond sur le 
mouvement théocentrique de la vie spirituelle, de la 
prière en particulier, Kirk opte po\11' un théocentrisme do 
toute activité morale à l'opposé d'une référence anthro
pocentrique. 

Dès lors, l'idéal moral du chrétien ost celui de la 
«religion • (worship), par laquelle l'homme aime Dieu, 
et, ce faisant, lui procure sa gloire dans une même et 
unique béatitude de Dieu et de l'homme. La religion 
est tout ensemble amour désintéressé de Dieu et 
attente do la récompense finale. Elle n'est plus simple· 
ment une pratique, mais plutôt un esprit. Jillle se porte 
sur la. révélation de Dieu en Jés\IS-Christ, car en Jésus· 
Christ la gloire de Dieu s'est manifestée et en J ésus
Christ notre amour peut remonter à Diou. Spirituelle
ment, religion et service se conjuguent, tout comme 
service de Dieu et service du prochain. Regarder vers 
Dieu, se tourner vers lui, c'est avoir l'esprit de religion, 
c'est se préparer à la visio Dei. 

La morale de Kirk est un développement du ((Bien
heureux los cœurs purs, car ils verront Dieu ». Elle 
mérite d'êtl'e considérée comme uno écolo de spiri· 
tu alité. 

Œrmes principl!lcs (publiées 11 Londres) : 'l'Ile Way of 
'Understa!Jding, Londres, 1920 ; - Somc Principles of Moral 
Theology and their Applications, 1920; - Ignorance, Faith and 
Conformity, 1925 ; - Gtmscimco a1ul its Problcms, 1927; 
rééd., 1936;- The Vision of (:od. 'l'he Ghriqtian Doctrine of 
tllc Summum Donum, 1931 (éd. ûbrégéê, 19W•; no\Ivellll éd., 
New York, 1966); - Tlle fun.damontl!l Problems of Moral 
Tlleology, 1933; - The Stud11 of Thcology, 1939, par11 sous la 
direction de J{irk qui donne une 6tudc sur Moral Tlleology, 
p. 361·405; - A Directory of ReligioJts Lift:, 1943; - The 

Apostalic Ministry. Essays on the llistory and tl~ DoctriM of 
Episcopacy, tW.G, paru sous la direction de J(irk qui rédige 
le premier chapitre, p. 1·52: Apostolic Ministry. 

Études. - El. W. Kemp, T~ Lifc and .Letters of K. E. Kirk, 
Londres, 1959. - F. Frost, L'cn.$cignemcnt moral de D1'Qilop 
Kirk (dissertation doctorale des facultés catholiques de Lille, 
2 vol., 1965; bibliographie exhaustive, p. 9·27); Un plaidOIJer 
pour UIIC morale th6ocentrique ; aperçU8 dt l'œru•re de Bishop 
Kirk, dans Melanges d.e soi1111ce rl!ligicu.~e. t. 22, 1965, p. 220· 
:i.66; t. 23, ~966, p. 94-126 (extraits de l'œuvre précédente). 
H. E. J aeger, Zcu.gnis {ar dio l!.'inheit, t. 3 Anglikanismru, 
Mayence, 19?2, p. 215-2aO, 271-273 (bibliographie principale). 

F. L. Croa.~. The Oxford Dictionary of tho Christian Churcll, 
Oxf~rd, 1974, p. ?84. - DS, t. 1, col. 667-670 (spiritualité 
anghcano). 

H. E. Hasso J AEGEn. 

KISEL (KISELIUS, PHILIPPE), jésuite, 1609-1681.
Né à Fulda, le 15 mars 1609, et entré au noviciat des 
jésuites le 17 septembre 1627, Philippe Kisel enseigna 
los humanités et lu. philosophie, plus tard )'Écriture 
sainte (Bamberg, 1668-1671.). Pendant trois décades, 
il ~ut un prédicateur apprécié à Mayence, Bamberg, 
Sp1re, Wurtzbourg et Worms. Il dirigea comme recteur 
le collège de Worms à partir de 1674. Il mourut le 
28 aoüt 1681 à Ascl1aftenbourg. 

Kisel publia ses sermons pour les dimanches et les 
fêtes du temporal et du sanctoral, sous le titre a)ol'lj 
à la mode : Nili mystiei ex Paradi11o Poluptatis, sivo 
Verbi divini septcmplici alfJeo defluentis et totidem 
offusionibus pretiosi sanguinis D.N. J. C ... primus annus 
(7 vol. in-4°, Bamberg, 1666-1672; augmentés de 
'• autres volumes de supplément, 1673-1679) . Chaque 
volume couvrant l'année entière, le prédicateur reprend 
une dizaine de fois le même thème sous dos aspects 
différents. Cc sermonnaire otTre ainsi de véritables 
petits traités moraux et spirituels sur les fins dernières, 
Noël, la Passion, l'Eucharistie, la Vierge Marie, les 
vertus, etc, ou d'abondantes biographies de saints 
(les Apôtres, S. Joseph, S. Martin, S. François-Xavier, 
S. Ignace de Loyola, par exemple). A noter encore que 
r.haque volume est accompagné de douze exhortations 
mensuelles, destinées à la confrérie de Jésus agonisant, 
dont Kisel ost l'aumônier à Bamberg; elles forment 
cl1aque fois un livret à part (48 à 64 pages); elles mit 
pour thème la Passion, l'agonie, le sang du Christ, 
ses plaies ct en particulier le côté percé. Le septième 
volume comprend en outre un livret de Cenlltriae 
devotionum crga B. V. Mariam, qui fut édité à part 
la même année (1672). 

Kisel publia encore à Bamberg : Myrrhcn· Géirtlcin (1672; 
173?), Via lactea mariana (1672), Exhoruuioncs ad rcligiosos ct 
rcligiQsas (16??). Parurent, posthumes, un sermonnaire marial: 
RIU'm-TIIron Marit'i orler marianiscltc Prr.i.ligWt (N11remherg, 
1690), dont quatre aermons turent r(lpria par J. N. Brischar 
(Die tlerltschen Kanzelredner aus dem Jesuitenorden, t. 2, 1870, 
Hchatlhouso, p. 517-5'&7), et un résumé de la vio et du mArtyre 
dé Liboire Wagner, tué on 1631 par léS suédois et béatifié 
en 197'• (Collcctio scriptorum et rerum ~PirceburgonsiJ,m, 6d. I. 
Clropp, l. 2, Francfort, 1744). 

Somrnarvogol, t. 4, col. 1086-1089. - B. Dullr, GcschichUJ 
der J esuiten in den Léindern deutscher Zunge, t. a, Fribourg· 
tm-Drisgau, 1921, p. 94 ct 657. 

Constantin BECKEn. 

KLEE (JEAN·MARTIN}, prémontré, 1665-1725. -
.rean-Martin Kloo; né en 1665 à Wisenstaigon, appartint 
à l'abbaye de Marchtan . (diocèse de Rottenbourg). 
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Il fut, pendant plusieurs années, professeur de philo· 
sophie et de théologie, dans son abbaye et dans d'autres 
couvents de son ordre. 11 mourut à Marchtall, le 10 fé
vrier 1725. 

Ouvrages édités : 1) Radius virtutis e vitis sanctorum 
in virtutis amantium corda reflexus, Marchtall, 1708. -
2) Breviariolum actuum sanctorum, exercitando et 
verrendo Spiritui, singulis in die$ singulos rcflexionibus 
trifariam tamen sectis, instructum, ac sanctorum patrum 
sent~ntiis (Marchtall, 1711; rééd., Augsbourg, 1752; 
se éd., sous le titre :Acta sanctorum compendiata selcctis 
~umtentiis sanctorum patrum illustrata, ac piis m-edita
tionibus ill singutos anni dies accommodata. Praemittitur 
regula aurea actuum humanàr!Lm, Augsbourg, 1779); 
le Breviariolum présente, pour chaque jour, une médi
tation en trois points : vie du saint du jour, sentences 
tirées des Pères de l'Église, ct une réflexion person
nelle. 

Kleo eompo~a d'autres livrea, l'estés rnanuscrHs, dont on a 
perdu la traM : Paradisu.9 praemonstratensÛI ot Il orlrts liliorum 
IC!t succincta beatorum ordinis nostri vitae descriptio. 

O. Lienhardt, Spiritu.9 litcrarius ncrbertinU.91 Augsbourg, 
1. ?71, p. 3!<3. - L. Goovaorls, Êcrivain.9 ... de l'orclrc lk Pr4-
montrt!, t . 1, B•·uxelles, 1899, p. H7-41t8; t. !t, 1914, p. 125. 

Jean-Baptiste VALVJ:HŒNS. 

KLEIN (FÉLix), prêtr(l, 1862-1953. - Né à Château· 
Chinon, dans le Morvan, le 12 juillet 1862, Félix I<leln 
poursuivit ses études à Paris, au séminaire Saint
Sulpice, à l'Institut catholique et à la So1•bonne. 
Prêtre en 1885, il enseigna la philosophie au collège 
Saint-Étienne de Meaux (1890·1893); il occupa ensuite 
une chaire de littérattn•e l1•ançaîse à l'lnstitut catho
lique (1893-1908). 

Grand voyageur, esprit très ouvert sur les problèmes 
de son temps, Félix Klein entra en contact avec des 
mouvements religie~x de divers pays qu'il présenta 
ct à l'occasion détendit avec chaleur dans sos publica
tions (études et traductions). Quelques prises de posi
tion jalonnent son libéralisme catholique : le toast 
d'Alger, l'américanisme, le Sillon, etc. 

Avec un enthousiasme tot1jours un peu juvénile, 
mais bienfaisant et entraînant, il consacra la première 
partie de son activité d'écrivain, - débordante malgré 
une santé délicate -, à des domaines assez diiTérents : 
littérature et religion, ù.pologétique, éducation ct bio
graphie. Il fit alors parattre, en particttlier dans la revue 
Le Correspondant, d'Importants articles et comptes 
rendus sur la pensée pllilosopllique et littéraire con tom· 
poraine. C'est aussi Jo moment où il traduit plusieurs 
ouvrages qui manilestent la nouvelle mentalité du 
catholicisme américain. 

Le retrait do l'enseignement et la première guerre 
mondiale contribuèrent à orienter Félix l{loin vers 
un service de charité plus direct, et sos publications 
furent davantage centrées sur le Christ, la vie cllré
tienne, l'action catholique, la pédagogie religieuse. 
Sans être des études techniques, ses œuvres para
phrasent avec piété le texte des Évangiles, et mottent 
en contact avec la personne 'du Christ et l'Église nais
sante. A ce titre, ils contribuèrent à une prise de 
conscience plus vivante de la foi. 

Félix Klein a consacré ses dernières années, à partir 
de 1939, à écrire puis à publier ses SoiLPtmirB (1946-1953), 
qui ne dépassent guère l'année 1910; leur intérêt 
vient surtout des documents plJbliés. Il mourut le 
31 décembre 1958, à Oargenville, près de Paris. 

Œuvres (âditées à Parlfl). - Parmi les œuvres de Klein nous 
pouvons rolonir : 1) Litt~rature roligicrue. - En plue dos 
arUclos de revues : N otwcllce tendances cn religion et sn litti· 
rature, 1892. ·- Autour drL dilètlàntismt, 1895. 

2) Biographies èt récits. - Lt cardinal Üll'igerie cl sr~ 
amvrcs cl'Afriqu.c, 1890; a• éd. refondue, 19~9. - L'4P4guc clt 
Met:~. Vic clc Mgr Dr,pont des Loges, 1899: 2• éd., 1925. -
Une CXJ!Üicnce religieil8C: Maclelein11 S~mer, convertie et 
mysu:qw~. 1923 (32 réimpressions jusque 1954). - NouPells 
croisade des jeunes travailleurs, 19SI,, - Félix Klein dirigea 
une collection de péd!lgogie religieuse pour enfants, • Des 
ll0urs et des fruits •, composée de biogrâplli0S pieuses illustrées 
(1927 svv; cl VS, t. 28, 1931, p. 108-11.1). 

3) Apologlltiqrte.- Le fait roligicua: ct la manière d~ !'observer, 
1903 (le phénomène religieux, le sens religieux); uno s6rio de 
conférences ct de publications devait suivre (• Dogme et 
apologie •) que des interdits stoppèrent. - Quelques motif$ 
d'espérer, 1901~ (d().ns la mouvance du Sillon). 

4) Traductions t!t édilior1s. - L'ÉglÛie et le s i~cle, 1894; 
contéa·oncoa :to .John lrellmd t 1918, archevêque de Sâint
Louis (États-Unis).- Vie drt P. 1/cckcr t 1888, de W. EIUoU, 
1897. - Deux ouvrages de John Lancaster Spalding t 1909, 
évêque do Péorla (Étâts-Unis) : Opporwnité, 1901, et Êduca· 
tiotl supérieure des femmes, 1901. Sur les voy~gell de Kléln aux 
l'i:tats· Unis ot ses contacts avee les personnalités anu\ricaines du 
moment, voit• Ar' pays clc là 1•ic {ntcnst, 1904. Sur la part q\le 
F . Klein prit aux querelles suscitées par l' « am6rioanisme •, 
voir I>S, t. 1, coJ. 1.?5·488 (Américanisme), t. 4, col. 601 
(Elliott) et t. 7, col.129·1B1 (Becker). 

F. Klein édita aussi : Xal•icr de Maistre, Lettres inédites à sa 
famille, 1!l02; Pitlltl con '{laille. J,P.I/res, 1905, et Lrtmûlre et pie, 
Notes ct fra.gments, 1921,, de l'abbé Henri de Tourville t 1908. 

5) Prédication. - Discours de mariage èt conférence sur le 
ct!libat, 1908. - Noces chrêtiennca, 1920. - Di~IL nous aime, 
1918. 

li) Vie chrétùmne. - Trois ouvrages sont plus sp6cialement 
il. signaler : J1!sus tt 8es ApolrtJS, 1981, Vie humaine cl cliYine de 
Jésus-Christ, 1933 (remarquablement illustré), Lt Dieu de.9 
chrétiens. Notre foi en la Trinité, 1938. 

7) Notons nnlln les SouPenirs de F. Klein : La route d!L petit 
morYandiau, 7 vol., 19lt.6-1953. 

Le 7" volume des Souvenir$ est précédé d'u110 biographie et 
d'une bibliographie. - M. Nédoncelle, In memoriam. L'abbé 
Feil~ Klein, Paris, 1954, 31 p. - Docr~mcntatwn cat1toliqUB, 
t. 51, 1951,, col. 252-258.- Catholicisme, l. 6, 1966, col. 11,53· 
i!t54. - DTC, Tablça, col. 282!1. 

André RA v Rz. 

KLESSEL (GAJ.LUS), prémontré, 1592-1655.- Né 
en 1592, Gallus Klessol entra à l'abbaye de Schussenried 
(diocèse do Rottenbourg). Quoique prémontré, il rut 
élève du collège germanico-hongrois à Rome, où il 
obtint son doctorat on droit. Plus tard, il fut professeur 
de théologie dans son abbaye. En 1665, ses confrères 
publièrent un livre do méditations que Klessel avait 
composé, à partir des évangiles, pour tous les jours 
de l'année; chaque méditation ost divisée méthodique
mont en trois considérations. 

Oliva sacrarwn meditatiPmw~ 6peoiosa fronde, {lfJre, germine, 
similitudinum, sententiarum, conceptuwn, ao m()ralium passim 
dcctrinarum, Ravonsbourg, 1665 (2• éd., Cologne, 1683: 
ao éd., Cologne, 1725 ; trad. allemande: Ge18tliche Betrachtrmgen 
fllr jeclm T<lg, Cologne, 1686). G. Slüter t 1707, prémontré 
d'Jibenstad t (diocèse de Mayence), transforma lo livre on 
aermonn!\ire : OliPa 110va sacrarum concionwri. DM ut: Ncwer 

• Olif!en-Baum H eyliger Som1- u.n<l Fcyrtags·Preiligen, 2 vo.l., 
Cologne, 1693-169~. 

L. Ooov1.1erts, ÉcrioaiiiS ... cie l'ordre de Prémontré, t. 1, 
Bruxélles, 1899, p. ~49; t. 2, 1902, p. 186·187 (0. SlUter); t. 3, 
1907, p. H7; t. 4, ~914, p. 125. 

.J cao-Baptiste VALVEKENs. 

" 
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KLODZINSKI (Ct,ODINlO, J Él\ÔME), théatin, t16?9. 
- Né à Lizzo.te, dans les Pouilles, de père polonais et 
de mère italienne, Girolamo J<lodzinski fit profession 
chez los théatins à Lecce le 25 o.ot) t 1626; sa r6sidonce 
habituelle fut Naples, bien qu'il prêchât dans toute 
l'Italie. Il fut supérieur de plusieurs maisons de l'ordre 
et visiteur de la J)I'ovilice de Naples ot de Sicile on 1650 
ct 1661; i.l fut aussi diroctour sph•iLuel des théatloes 
fondées pur Orso la Benincasa (t 1618; DS, t. 1, col. 
1367-1360). C'est grâce à ses instances quo la roino 
Marianne d'Autriche oblinL de Clément x l'indult qui 
ét.endait au royaume de Naples et à ses propres états la 
fête du Nom de Marie (1671). 

On a de Klodzinski : Cento discorsi per le cinque no11eno 
o solennità ... della Gran Madre di ·Dio (in-folio, Venise, 
1670; rMd., 1G78); Escrcitii spirituali da farsi ncllc 
JU)Cicnc e solennità ... tlelltL Gran Madre di Dio (3 vol., 
Venise, 1671); Discarsi quaresima,li (2 vol., Venise, 
1676); Moti11i spirituali per rc!lcicrc l'anima dMota al 
Nome Smo di Maria (Naplos, 1.694; plusieurs réédi
tions). 

La doctrine spirituelle do Klodzinski est la doctrine 
classique des tMatins tolle qu'elle apparaU dans Il 
combattimtJIIto spirituale de Laurent Scupoli, que Klod
zinski recommandait en mômo t.omps que Ft•ançois de 
Sales (Esorcitii, t. 1, p. 90) . Il cite tù>onda.mment l'Éori· 
ture ot los Pères, en particulier saint .Jérôme, auquel 
l'attache une dévotion porsonnollo. On pourrait relovor 
sos développements théologiques et moraux sur la libéra
lité et la miséricorde divines, sur la croix «sacrement • 
de la grâce. Les âmes qui brOient du désir da connattro 
pleinement l'essence de Dieu ressemblent aux martyrs; 
la béatitude dos l~lus est un martyre éternel de désir 
toujours insal.isfa.it. L'amour divin pousso lo Vorho à 
la rédemption du genre humain jusqu'à la fin des temps 
(.Discorso lili). 

L'autour est surtout un mariologuo. A côté do thèses 
traditionnelles, il d6voloppo cependant parfois des 
opinions d6concertanies. Le culte ct la dévotion marials 
sont 6videmment christocontriques : la maternité de 
Marie est le fondement de la dévotion comme celui de 
not1·e filiation spirituelle (« to.nto vuol dire essor divoto, 
quanto ossore figlio )), Escrcitii, t.. 1, p. 1 ?). Dès sa conc@p
tion, la Vierge jouissait do l'usage de la t'aison, de sa 
libel'lé et du pouvoir de mériter; elle commençait dès 
lors son union parfaite avec Diou dans un acte d'amour 
ininterrompu. L'âme de Marie rut enrichie de toutes les 
vertus, infuses ct acquises, naturelles et surnaturelles. 
Sa vertu do prédilection aurait !Itô la pureté « originala 
dalla stessa purezza di Dio » (la Madonna della Puritil. 
est la patronne des théatins depuis 1647). Les oonsid6-
rations de Klodzinski sur la vio in térleure de la Vierge 
constituent le meilleur de sa mariologie; il est proche 
d'ailleurs do la docLrine de son temps : lo désir de la 
Vierge de voir le Verbe (Discnrsn 10), les joies do son 
cœur comme sos douleurs (dix Discorsi). L'auteur parle 
de l' « 6change des cœurs "qui disposa Mario à la venue 
du Verbe Incarné (Discorso 7fa). Le thème euchal'ist.iquo 
est mis en rapport avec la doctrine mariale. Klodzinski 
recommande la communion fréquente et môme quoti
di~nno (Esercitii, t. 1, p . 92). 

8uppl6anl nu déraut do lrndlllon.s communes, l'nulcur so 
laisse nllor à dos rnnlaisics, tels les discours do Mnrlc nu x apOlrcs 
sur l'avenir do l':l!:glise (ni&eorli 90·93), la progression géom6· 
trique dos m6rltes de la Vierge (Ducorso 8). Les Cenw tliscorsi 
el les Eurcitii turent mis à l'lndox.lcs t9 juin et 27 septembre 
1678. 

KNIBBER 1736 

A la (ln do sa vic, Klodzinskl vouloil publlor un traltô sua• 
les douleurs de Marie et un matre su•· les sept paroles quo les 
évangélistes rapportent d'elle; la mort, survenue à Naples, le 
17 scplCJùbJ•o 1G?~, no le lui permil pu.,. 

Act.a capitttlcr111n generalium consregationr~s .. , ms aux archives 
gi\nérales dos thôulins, Rome, ms H5, r. 111·H 2. 

N. Toppi, Bibliollwca n.apolotana .. , Nnplos, 1678, p. 15(). -
A. J\'. Vozzosi, I scrittori de' Chcrici Ilcgolari dotri 7'eatini, l. 1, 
Rume, 1.780, p. 272·273. - H. neusch, Der Index der l•crbo/CTW/1 
!JIIcher, t . 2, Homo, 1.885, p. 238. - Kaicga Pamic~ckowa 
Maryanska, t. 2, Lwow, 1905, p. 301. - C. Bnlie, Tcstimonia 
clç Assumptione .. , t. 2, Rome, 1950, p. 102. 

Francesco ANo11su. 

KNIBBER (JEAN), · chartreux, vers H24-1473. -
Né vors H24, probablement à l~nghien (Belgique), 
;Joan Knibber a olé immatriculé ù l'université de Lou
vain en 1448; il exerça ensuite la charge do chapelain 
do Hoves. 11 entra a la chartreuse d'Ilérinnes-ler.
Enghien en 1454, où il mourut le 24 octobre 1473. Malgré 
sa réputation do vir valde honestac vitae ct cûwotarius, sos 
muvres furent censurées en H63 par la chapitre général 
des chartreux. 

Knibber était on relations amicales avec Gillos Char
lier t 14?2. Pendant son noviciat, Kr\ibber adressa à 
Charlier quelques dubia. Au centre de ces problèmes 
so trouve la question angoissante de Knibbor : satis· 
rni t-il suffisamment au commandement de l'an1our du 
prochain en se retirant dans un ordre contemplatif et en 
renonçant ainsi à aider pratiquement son prochain ? 
L'interdiction, discutée au moyen âge, de l'usage de la 
viande chez les chartreux le préoccupe aussi. Questions 
do Knibber ot r6ponsos do Charlior sont conservées dans 
ln Sportula fragmentorum (1 ° partie, Bruxelles, ilt78; 
cf Hain, n. 4513) de Charlier. 

La question do la nécessité d'activités pratiques a, 
par la suite, art·êlé Knibber. A la demande de son 
frère Nicaise, chanoine à Groenendael ct cur6 de Saint· 
'l'rond, près do Bruges, il publia un écrit ~ur la vie et 
les devoirs du curé (cité souvent sous le titre erroné : 
Epistola de obligationibu..'l rcligiosorum, Paris, l3ibl. 
Mazarine, ms 6818). L'Epistola pt•6sonte moins dos 
Indications concrètes pour le travail pastoral que des 
exhortations sur la façon dont un curé doit organiser 
sa vie privée pour pouvoir remplir son devoir et se 
l'cindre crédible. Un curé doit être cultivé; sa vie et son 
enseignement doivent être en plein accord. La meilleure 
P•'édicalion, c'ost l'ex.emple. La sobrieta11 et la castita.8 
sont la condition préalable de tout ministère. Knibbcr 
ju!ltifio amplement le célibat:. Uno grnndo partie do la 
vie du curé doit être consacrée à la contemplation, 
avant tout de la Passion du Christ. La. dignité du cur6 
vient do sa mission : célébrer l'Eucharistie. Aussi la 
piété so.OI·o.mentelle est-elle au centre de sa vie. Knibber 
consacre à la piété sacramentelle, en 6troit rapport avec 
Jean Ruysbroock, les parties les plus importantes de sou 
Epistola. 

Solon sos indicallons, Knibbor auroiL 6dlté des Colk11iones; 
ollcs n'ont pas été retrouvées. 

Arnold Beeltaena et Jean Ammonius, Chmniquc de la 
Chartreuse tlcla ChaJlelle à HérimJes·li!:·B11/jllien, éd. E. Lamallc, 
Louvain, 1932.- H . J. J. Scholten11, De littuairt nalatmlcltap 
pan. de kartuiur! in de Nederlanden, OGE, t. 25, 1951, 
p. 23. 

Heinrich R iiTmKc. 
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KNITTEL (KNtTL, Kr-uTTELws, GASI'Ann ), jésuite, 
16ft(l-1702 . .:.... Né à Glatz, lc 6 lévrier 1644, Knspar Knit· 
tel entra chez les jésuites le 18 octobre 1660. Il enseigna 
les humanités, les malhématiquos el la philosophie; 
il tut aussi chapelain d'ambassade en Hollande et pro· 
cureur do la province jésuite à Vicnno. Il fut enfin 
supérieur de la maison protesso de Vienne ct recteur 
do l'université de Prague. Il mourut à Telcz, le 11 décem
bre 1702. 

E n plus de ses travaux de sciences physiques ot philo· 
· saphiques (vg Via regia ad o1mws scicntias et artes, 
Prague, 1682), Knittcl prêchait à l'université, d'où la 
publication de Concinnes dominicales acadamièae (2 par
t ics, Prague, 16il7-1û88; r6ûd., 1711 ct 17:1 8) et de 
Concio11es academicac in praecipua ... fcsta (Prague, :1707; 
rééd., 1718, 1736). La pointe d'originalité de ces scrmon
naires est à noter. S'adressant à dea lettrés ot à des 
notables (« ad prlnHI.l'iam nobilitatem populumque aca· 
demicum »),l'auteur aborde ouvertement, en humaniste 
et en chrétien, dos thèmes « théotogico-politiques » : 
la loi, le mensonge, le machiavélisme, l'in 1.6rêl particulier 
et la raison d'état dominatrice, la justice, la neutralit.é, 
le tomple de l'arg!ln t, les juges ot le ptocès de .Jésus, etc. 
Il raille à plaisir la définition courante dn politicus 
(• animal ralionale, ita servions Dco ut non offondat 
diabolum », Conainnes dominicales , 1 o p., p. 151); il se 
gausse de l'engouement do la mode (l'expression fran· 
çalse • à la mode • fait l'objet d'un se1·mon, ibidem, 
p . 48·51 ). A remarquer de belles pages sur les cinq 
sens« pénitents »pendant la Passion. 

Voir Sommervogol, t. 4, col. H 32-HS4. 

Constantin BEcKER. 

1 . KNOX (J OHN), réformateur écossais, vers :1513-
1572. - i . Vic et œu11re. - 2. SpiriwaliM. 

1. Vie et œuvre. - Les trente premiores années 
de la vie do John Knox sont ol>scures. Los recherches 
récentes situent su naissance en 1513 ou 1514. Bèze 
l'appelle u Oiffordionsis », natif de Gifford (probablement 
Giffordgatc, taubourg de Haddington), en Écosse, ct 
dit qu'il étudia à l'université de St Andrews « en l'os· 
choie comme aux pieds de Jeun Major ». Il a pu être 
ordonné prêtre on avril 1536; on tout cas, il apparaît 
en 1540, 1542 et 1548 comme notaire apostolique ot 
• ministre de l'autel sacré». C'est l'époque où, sous l'in
fluence d'un régent anglophile, lo parlement autorise la 
lecture des Écritures en langue vulgnire (:1543). Inspiré 
par des prédicateurs réformistes ou réformés comme 
Guilliame, Rough el Wishart, Knox amorce la courbe 
Qtli Je mènera au coté des radicaux. Aprbs le supplice 
de W isha1•t, suivi do l'assassinat do son persécuteur, 
le cardinal Beaton (mai 1546), tout ce qui est suspect 
d'hérésie ou de sympathie anglaise se r6fugie dans la 
forteresse de St Andrews que tiennent les meurtri ors de 
Beaton dans l'attente de secours anglais. Knox y entre 
à son tour à Pâques 1547. Là, ses compagnons discernent 
vite en lui un orateur do premier plan. Pressé par leur 
insistance, il accepte la mission do prêcher, qu'il consi
dérera désormais comme sa vocation. 

Les français investissent la place en juillet. Déporté 
pen dan l dix-neuf mois, il fait sur les ga.lôres l'expérience 
de la souffrance et de « cette foi qui attend la miséri· 
corde, quand l'être entier ne sent que doulom•s de toutes 
parts». Libéré en mars 1549, il passo on Angleterre pour 
mettre en œuvre ln réforme calvinjenne souhaitée par 

Édouard v1 . Prédicateur dans los marches agitées du 
nord, promu chapelain itinérant du roi, il esL rédui t de 
nouveau à la clandestinité puis à l'exil (janvier 1554) 
au dëhut du règne .de Marie Tudor. De Dieppe, îllance 
tm dir·cction do<< l'Église affiigée »une série d'épttrcs qui 
fondent la théorie do la désobéissance civile ( Godly 
Lcttcr, Faitl1(1tl Admonition), puis, par la Suisse, il 
s'achemine vors Francfort-sur-le-Main. Il quitte cetLo 
ville pour GMève en mai'S 1555 après une controverse 
SUl' les cérémonies qui oppose sa tendance puritaine à la 
tendance anglîcane. 

Choisi comme pasteur par cette congr•égation anglaise 
do Genève au sein do laquelle va s'élabore!· la traduction 
dolo. DilJle do 1560, il connatt dans la cité de Calvin les 
mois les plus cornhlés do sa vie. Un séjour en Écosse 
(automne 1555-été 1556) lui permot de mesurer l'évolu· 
tion ùe la situation religieuse. L'a.-t-i l jugée insuffisante? 
Il s'embarque à nouveau pour la Suisso, tanùis qu'on le 
brOlo on elflgie à Édimboul'g. Au printemps 1557, dos 
nobles écossais l'invitent à rejoindre sa pall'ie, mais 
quand il arrive à Dieppe, en octobre, un contror•dre le 
!rustre de ses espoirs et c'est sans doute sur lo chemin 
de Genève qu'il compose son célèbre pamphlet contre 
le gouvernement des femmes, Tite Firat Blast of the 
Trumpet. Désormais, il reste atton tiC à la situation de 
son puys. Dans le courant de 1558, il adresse une série 
d'épttros à la régente Marie de Lorraine, à la noblesso 
(Appellation) ct au Liers état (To the Commona.lty), 
où il revient sur les rapports eni.I'O le peuple de Dieu et 
le pouvoir civil. Enfin, en novembre 155il, un nouvel 
appel lui parvient d'Écosse, peu avant la mort de Ma1•ie 
Tudor; il quitte Genève en janvier 1559, laissan t à l'illl· 
primeur son volumineux traité sur la prédestination, et 
le 2 mai il débarque à Leith dans une atmosphèro de 
pré-révolution. 

Jusqu'en juillet :1560, sa vie es t m~lée aux péripéties 
do l'insurrection qui, avec l'aide anglaise, met fln à la 
prépondérance de la France ct du catholicisme en 
Ecossp. Le parlement approuve Io. Confession de foi 
rédigée par Knox et sos collègues, mais ce succès laisse 
entier le problôme du statut juridique do la nouvelle 
Église eomme celui de sos ressources matérielles. C'est 
donc à consolider la Kirlc (l'Église) que Knox consacre 
ses dix dernioros années. L'arriv6o de Marie Stuart en 
aoftt 1561, la politique infructueuse de compromis 
préconisée par les chefs protestants, la pauvreté du 
clergé, sou irritation de voir les doux tiers des revenus 
ecclésiastiques laissés entre los mains de lo. hiérarchie 
romaine, créent un climat de mécontentement propice 
au radicalisme religieux. De la chaire de St Oiles, à 
Édimbourg, Knox discerne la montée do la Contre· 
HéfOl'IYIO, mais sa voix n'influe gullro sut• la politique do 
la cour, et t rlls tôt il commence à exprimer sa lassitude 
du monde. 

Sos attaques contre la souveraine, les entrevues avec 
lui que celle-ci PI'Ovoque ont .donné une fausse idAo de 
su puissance: dès 1 56~, Marie cherche à le faire condarn· 
nor pour trahison; en 1565, il reçoit l'inLèrdiction do 
prêCl)er à Édimbourg pendant Jo séjour de la reine; on 
1566, il juge bon de ~:;e réfugier dans l'ouest du pays où 
il composera en partie e t révisera son If istoire de la 
Réformation en ~cosse. Il est en Angleterre, où ses fils 
étudient, pondant les derniers mois du règne do Mario. 
Il rentl·o pour prêcher au couronnement do J acques VI 

et voir le régent Moray instaurer un gouvernement selon 
son cœur. Mais l'assassinat du «bon régent" l'emet tout 
en cause : la guerre civile entre partisans de la reine et 
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partisans du roi chasse Knox à S t Andrews (mai 1571) 
où, vingt-quatre ans après ses premières controverses 
sur l'Église, il fait imprimer sa dernière, contre le jésuite 
Jacques Tyrie t 1597. Do retour à É dimbourg en juillet 
1572, Il y meurt le 2~ novembre sui.-ant. 

2. Spiritualité. - Dès le moment où il embrassa 
la Réforme, Knox a vécu sous le signe du combat ot de 
la menace suspendue au-dessus do sa pe•·sonne et do 
sa cause. Son existence mouvementée explique Je carac
tère souvent polémique ct véhément de ses l!crits, com
pos6s, en général, sous la pression des circonstances. I l 
ne faudrait pas, pour autant, méconnattre l'homme de 
contemplation qui, on réalité, domine l'homme d'action. 
S'il a su en trainer les masses par son éloquence, sa cor
respondance privée et do nombreuses allusions montrent 
avec quelle tendresse il se penchait vers les humbles et 
quelle place il donnai t à la vie intérieure. 

On a vu en Knox un disciple de Calvin, et il est vrai 
que la Confession do 1560 se situe dans une perspective 
calvinionne. 'l'oute!ois, Knox s'ost défendu d'être un 
théologien spécula tif et sa théologie, pastorale et pra
tique, le mit par!ois en contradiction avec son mattre 
et avec lui-même. Deux expériences ont marqué sa 
spiritualité : l' impuissance do l'homme devan-t la 
souffrance e t la réponse do Dieu à l'acte de Coi. 

1o La. foi comme cxpériefiC6. - Knox s'est fait assez 
tôt le champion d 'une orthodoxie fixée plus tard dans la 
Confession de foi. Cependant, colle-ci est p lutôt une 
pédagogie de la vie intérieure; qui conduit à l'acto do 
foi. Cet acte de confiance en l'amour divin consiste, 
dans les situations désespérées, à s'abandonner à 
Dieu avec la certitude de son intervention, fût-ce en 
dépi~ de la raison, des a)>parcnces et mêmo de la cons
Cience. Ln foi est donc un acte du vouloir, Condé sur Jo. 
p••omcsse de Dieu. Cet acte, signe do l'élection, allh•mo 
lu présence au sein de toute défaite d'un germe de vic
toire, et introduit ainsi duns l'épreuve un dyna.misme 
capable de la transfigurer. Ce qui a pu apparaître comme 
du prophétisme ou de la cla irvoyance chez Knox était 
l'affirmation d'une certitude fondée sur l'acte de foi. 

zo Le rcT~oflcemcTII. - Uexpérience préc6dente mon
tre que l'homme n'est rian par lui-rnême et que seul 
Dieu est ot peut totlt. L'homme s 'éloigne de Dieu par 
sa prétention à lui plaire par des œuvres qui n 'ont pas la 
garantie explicite de sa P arole. N'étant rion par lui
même, il no saurait concevoh• d'autre rapport avec son 
créateur que rAJlui d'obéissance. Dans le péché il doit 
apprendre à renoncer à lui-mArne, à se dépouiller de 
son orgueil e t de ses illus ions, à se soumettre totalement 
à la volonté divine révélée par l'Écriture. Celle-ci 
devient alors la règle de toute démarche religieuse ou 
profane, d'après laquelle chacun est appelé à mesurer 
son obéissnnce tant ù l'Église qu'au pouvoir civil. 

so L' Ê'glise. - Toute la v le spirituelle dépend ainsi 
do la Bible e t cela est vrai pour la communauté comme 
pour l'individu. Dieu é tablit avec son peuple, l'Église, 
un pacte ou cove11a11t par lequel il s'engage à la préserver 
ot elle s'engage à le suivre. C'est pourquoi, la première 
des marques de l'Église est la prédication de la Parole 
nécessaire ù la fidélité doctrinale; la seconde, «,la drojto 
administration des sacrements » (baptême et cène), 
rappelle à l'obéissance cérémoniale; enfin, la discipline 
illClllque la rigueur morale aux pasteurs et au troupeau. 
Une organisation s imple ct démocratique o.ssuro la 
participation des laYes à la vie ecclésiale : chaquo paroisse 
choisi t son pasteur et l'entoure d 'un conseil d'anciens 

ot de diacres; deux fois l'an, l'assemblée g~nérale réu· 
nissant les représentants de toute la communauté cons
titue un véritable parlement pour juger des a iTaircs de 
l'Église. 

Cependant, si Knox a lutté toute sa vic pour cette 
conception do l'Église de masse, dès le début do sn 
carrière il esquisse uno ecclésiologie en harmonie avec le 
caractère contemplati! de sa spiritualité et qui va s'affir
mant dans ses dernières années. L'Église, « petit trou
peau »prédestiné, éprouvé pa~ la soulTrance et toujours 
exposé aux attaques de «l'Eglise des mécllants •, est une 
communion en Christ vécue dans une petite commu
nauté étroitement unie par l'acte do foi. 

La coexistence sans liens explicites de ces deux types 
d'ecolésiologie reflète en fait une opposition fréquente 
entre le prophète et le pas teur, l'intellect ot la sensibilité. 
Les biographes de Knox ont insisté tour à tour sur les 
nombreux contrastes de sa pet'Sonnalité, de son action 
et do sa pensée. Mu! Upie sans titre divisô, il tire sa rorce 
uniflante de sa volonté d'obéissance à Dieu et d'effa
cement do lui·même. 

Œu11res. - Tlw Works of J ohn Knox, éd. D. Laing, 6 vol., 
f.Jclimbourg, 18'•6·1864. - 00ux loUres de Knox non publiées 
pn.r Lain& figurent dans P. Lorimor, Joh11 J(nox and 1T1~ Church 
of En11land, Londres, 1875. - W. C. Dickinson a rMdit6 The 
J/istory of tluz Reformation i" Sc111land, 2 vol., LondroR, 19'•9. 

Critiqt~.- P. Jan ton, John Knox, l'homme ctl'œtH>re, Paris, 
1967. - J. Ridley, John Knox, Oxford, 1968. Ces cieux ouvrages 
comportent d'importantes bibliographies. - Sur l'lilglise : 
P. Janton, Concept ct smtiment de l'Églis~ ÛIDZ J . Kt•ox, Z., 
rl!formateur écossais, Poris, 1972. 

Pierro JANTON. 

2. KNOX (R oNALD AnnuTHNOTT), prôtre, 1888-
1957. - Né à Kibworth (Leicester), le 17 !6vrier 
1888, et flls d'Edmund Arbuthnott Knox, futur évêque 
anglican de Manchester, Ronald Knox, après de bril· 
Jantes études à Eton ct à Ox!ord et après avoir reçu les 
ordres dans l'Église anglicane en 1912, entra dans 
l'Église catholique en 1917. Ordonné prêtre en 1919, il 
enseigna plusieurs annéos à St Edmund's College, Waro, 
avant de retourner, en 1926, à Oxford, où il fut o.umô
nior des étudiants catholiques de l'université jusqu'en 
' 939. Cette année-là, il partit pour Aldenham Park, 
Shropshire, où il resta huit ans pendant lesquels il 
s'employa. avant tout à une nouvelle traduction de la 
Hlblo on anglais. A partir de 19~7, il vécut à Mnnor 
House, Malis, dans le Somersot, où il mourut le 2~ aotit 
1957. Ses dons littéraires lui attirèrent beaucoup de 
lecteurs ct d 'auditeurs; ses prédications, ses retraitçs, 
ses con!érences, ses émissions radiophoniques furent 
toujours très écouLées. 

Anglican, Knox s'orienta de l'évangélisme qu'il 
tenait de son père vers la Haute Égllse, - peut-titre 
sous l'influence de l'abbaye anglicane de Caldoy - , 
mettant l'acoont sur les pratiques traditionnelles du 
catholicisme, Jo sacramentalismo contré sur l'eucharistie, 
les' dévotions alors en honneur pour Marie et les snints, 
les heures régulières de prière, etc. Aussi, lorsqu'il pensa 
au catholicisme, son s tyle de vie spirituelle é tait déjà 
lixé. Anglican, Il avait été un défenseur ardent do la 
doct1•ine orthodoxe qu'Il croyait menacée par le moder
nisme contemporain. Catholique, il poursuivit ct déve
loppa le sens de l'orthodoxie théologique, en particulier 
dans ses conférences, ses sermons et sos retraites; il 
oxcollait à éclairer, avec une perspicacité étonnante, les 
problômos spirituels de ses auditeurs par son interpré-
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tatlon, habile ct_romarquablo, do la doctrine de l'l!.Jglise. 
Il encourageait spécialement ses auditeurs à prier, à 
faire de leur foi l'inspiralion de leur vio el à travailler à 
leur sanctification. Car, selon son expression, << la sain
teté n'ost pas une chose toute raite, mais une façon de 

0 

VIVre 1. 

Parmi les quelque soix~nto titres do son œuvre, mis Il part 
los llvros de littérature latine classique, les écrits humoris
tiques, les (lrticles de mngazinos, ou même los romans policiers, 
les ouvrngos plus représentatifs en ce qui concerne ln spiri-

. tunlité semblonL les suivanLs (pre.,qne tous Mités à Londres, 
et pour beaucoup, plusieurs fols roimprimés). 

Somc Loose Stonea (1913), critique d'une série d'esst~îs 
fa voriann t le modornlsrno ( Foumlations, 1912), cpmpos611 pnr 
sept scholars anglicans d'Ox(ord. - A Spiritual Aeneid (1918), 
r6cit do sn conversion (trad. fr~nçaise, Une l!:n.fidt $piriwûle. 
D'Oxford d Rome, Paris, 1955). - Meditations 011 the Psalms 
(1.919). - The Beli~f of Catholics (1928). - 'l'hs Myst~ry of 
the Kingdom (1928}, sermons sur los paraboles, etc. - Broadcast 
Mintù (1932), critique npolog6llque d'ouvrages do Julian 
Il uxley et do Bertrand R\Jssell. - Il ea~11 arul Chari11B Cross 
(1935), sermons sur la sn.înte Euohnrl6tie.- In Soft Carmen/8 
(19~2), aérie de cont6ronc:e.s faites aux étudinnts catholiques 
d'Oxford. -A Rctrcat for J>riests (1946; trad. Cranç., Richesses 
de l'ancien Testamcrlt. Retraite socerdotaù:, Pnri$, 1953). -
The ltlass in slow Motion (19~8; trad. tranç., La Messe IJécull, 
l'arl,, 1955; Lrad. îlnliennc, Mllnn, 195~). - The Crcccl in 
sl-ow Motion (19~9; trad. trnnç., Le Çrcdo, Pat•is, 1959), co.usc· 
rios pour los jeunes. - E11thusiasm. A Chapter in rcligioct$ 
RistiJNJ (Oxlord, 1950; trad. nllom. par P. Ilavelnnr et 
A. Sehorn, Chrùùiehes Schw!irmcrtctm. Ein Rcitrag JliU' Reti
gionsgesclliclttc, Cologne, 1 1157), sur les duviu.tions du sonUmont 
religieux dnns les sectes, surtout aux 17~ ct 1S•sièclcs (ct Ceist 
rmd Lebon, t. 81, 1958, p. 895-!198, et RHE, t. fo6, 1951, p. 821-
825). 

The Gospel in slow Motwn (1950). - St Paul's GIIRpel 
(1950; t.rt~d. tranç., L' 1!:11angile do saint Part!, Paria, 19~6), 
conférences do cnrômo. - Stinmli (1951), mMitaLionR. -
'l'ile Hidtlet~ Stream (1952), nouvelles conférences d'Oxford.
!l'ha Ho/y Bibù: (2• M. complète, 1955); ln traducUon du 
nouveau 'l'ostament parut d'abord (1945), puis celle do l'ancien 
Tcstrunont (t!l'•9) en mômo temps qu'un exposé sur les prin
cipes adoptés pour la traduction, On En[Jlia!ling the JJibls 
(19'•9); ecHo Lruductîon a ét6 adoptée par ln hiérarchie en 
Angleterro.-A N11w T e8tanumt commetttary (S vol.,1953-1957). 

De sos travaux sur la Blblo, rapprocltons los trnductions 
de prières et d'hymnos. M:algré bion des avatars, on effet, Knox 
contribun largement à lu nouvelle Lraduetion du MariUal of 
Prayers, du Westminster llynmal, de I'Englisll Hymnal, etc. 

A Retroat for /.(!.y People (1955; trad. franç., Une retraite 
porU" lalquos, Pari$, 1956).- 'l'he Wùt!low in tlce Wall, sermons 
sur la srunto Eucluiriatio (1956). - Bridtgroom and JJride (1957), 
série de sermons do mariage. - Lo dernier travnn de Knox a 
été la traduction dos Ecrit$ autobiocraplliqucll de Th6rèl!e de 
l'Enfant-Jésus, Acuobiography of a Saint (1958). 

Furent 6dités par P. Caraman : Lightning MeditatioM 
(1959; trad. nllem., Lucorne, :1961); Tho Pri~slly Lifo (1959); 
Occasional SermoM (19GO); Pastoral Scrmo11s (i 960); UniPer
si~y and All[Jlican Sermons (19GS). 

E. Waugh, Ronalrl Knox, Londres, 1959, avoc liste complète 
des œuvres.- Th. Corbishloy, Ronald Kno:c the Prr:est, Londres, 
1964. - R. Spoaîght, Ronald Knox Ille Writer, Londres, 
1964. ~ F. Doltoil, Ronald Kno:r.. !Je !'ar1glieanillmo au catllo· 
licisme, d(lns ConPertis du 20• 11iècle, t. 4, Bruxelles, 1 9S8, 
p. 119-184. 

mm, L. 52, 1.957, p. 1120-1121.-LTK, t. 6, 1961, col. aG1-
962. - Catholicisme, t. 6, 1966, col. 1464·14.65 (Y. Congar). 

'l'bornas ConBisntEY. 

KOEPKE (DAtTnAsAn), luthérien piétiste, 1646· 
1711. - Né le 7 juin 1646 à Nonnhausen près de 
Rathenau (Mark Drandenburg), Dalthasar Koepke fit 

sos otudes à Wittenberg (1665) ct Iéna (1666-1667). A 
parlir de 1671, Il est pastour à Fehrbcllin et Tarmow 
(Mark Brandenburg), puis, à partir de 1695, pasteur et 
inspecteur à Nauen près de Berlin. Il mourut le 26 juillet 
1711. 

Héritier du mouvement spirituel fondé par JobMn 
Arndt t 1621, très influencé par la mystique de l'lilglise 
ancienne et par celle do Tauler, Koopke rencontra à 
Derlin Philipp J akob Spener, le fondateur du piétisme 
luthérien. Bien qu'il n'ait pas été un disciple de Spener, 
Koepkc fut, en tant qu'écrivain, son plus chaud parU· 
san :il !uLLa contre l'antipiétismc do l'orthodoxie luthé· 
rionno tardive. Dans ses nombreux écrits, il prit fait et 
cause pour une spiritualité mystico·piétiste au sein du 
luthéranisme. Après la mort de Spener (1705), Koepke 
se mil. au service du piétiste de Halle August Hermann 
Francke t 1727. 

L'œuvre principale do Koepke, lo Dialogua de templo 
Salomoni~ sivc de tribus sanctorrtm gradibus, ru:mpc 
incipientium, proficictltium et adulwrum, se présente 
comme une interprétation mystico-allégorique du temple 
do Salomon et de ses trois parvis; Koopke y montre on 
quoi consiste l'effort vors la perfection et nous renseigne 
ainsi sur la conception piétiste du rapport entre justi
ficalion et sanctification. 

f~orit en 1GBO et d'abort.l conçu pour un cercle rostroint de 
pnslnur'S, le manuscrit, approuvé par la faculté do tMologio 
de Leipzig ot avec une pr6taee da Spencr (!Je pcrfectiollll 
clcrist.iana), fut imprim6 anonymement n t.eiptig, Hif\9 (2• 6d., 
sous Jo nom do Kocpké, Amsterdam, 1696; trad. néerlrmdalso, 
1699; anglaise, 1 ?09). La traduction nllemnndo, préparée 
par Koepko (Dialogru1 de templo Salomonis oder 11on dem 
Waohstwn der Chri$ten in der H eiligcmg, Neuruppin, tG95; 
pago do titre modifiée, Hnllo, 1706), détend dans un appendlco 
la tendance à ln porrection contre l'accusation de perteclio
nismo opposée par des théologiens lulh6rlens orthodoxes 
(Dnniol Hartnack t 1708, Josua Schwartz t 1709, Johann 
Friedrich Mayor t 1712). 

Dans son Bcar1tW1Jrteter R athmannus redi11i1Jus (Franc· 
fort/Main, 1698, avec préface dè Sponer), Koepke 
défend le piétisme de l'nr.cusation lancée par le luthérien 
orthodoxe F. C. Buocher selon laquelle le piétisme renou· 
vellora.it l'hérésie du disciple d'Arndt, Hormann Rntl1· 
mann t 1628 : pour comprendre la sainte Écriture, une 
illumination est nécessaire. Contre le même F. C. Buecher 
(Plato mysticus in Pietista rediPiPzi.B, Dantzig, 1699), 
Koopke nie que le piétisme soit dépendant du plato· 
nlsme ; il soutient l'originalité do la mystique chré
tionno, dont l'origine se trouve dans le nouveau Testa· 
ment (SapicntiaDei in mysterio crucis Christi abscondita. 
Die wahre Thcologia mysticaodcr ascotica ... cntgogcngesctzt 
der falsclum .. , Halle, 1700, avec préface de Spenor). 
De mêmo oncol'e, Die VMchuld Dr. Speru:rs in del' Lehre 
11orn geisrUchen Priesterwrn (Francfort/Main, 1708; 
Leipzig, 1709) est dirigé conlre l'orthodoxie luthérienne 
ttu·dive. 

Koepke a encore laissé des ouv1•ages concernant la 
r6forme du pastorat (QuatuQr colloquia de 'A-rex~~ 
IJÎtas parochiali11, Francfort/Oder, 1691) ot l'améliora
tion de l'enseignement catéchétique (Praxis catechetica, 
avoc préface do Spener, FrancCort/Main, 1691, 1697; 
Mcletemata catechetico-ePangelica odcl' E"angelisc}~e Kate· 
cllismus·Lust, Francfort/Oder et Leipzig, 1694). 

Koepke servit encore lo mouvomont piétiste par dos traduc
tions d'auteurs anglaiR, 'I'homns Goudwin t 1680 ( Gtùtreichll 
Schriften, Leipzig, t 705, etc) et Roborl Boyle t 1 G91 (A.cuer-

• 
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lJJseM Scltrifum, Ralle, i?OH). Il lraduiail aussi los Réflexions 
TTWralta su' le MUC11!au. Testament do P. Quesnel; colt.e lraduc. 
tion ne Cul pas publiéo. 

Acta 1aiRtorico·ccde~iastica ocler ge.~ammcltc N aoltrir./!t.fln von 
don ntuesten Kirclumgesc/t.ichtcn, t .. 8, Weimar, 1 ?41, p. 375· 
asa.- Ch. G. Jôcher, Allt:cmcincs Gl!lehrten·lA!:r.ikon, 3• Supplé· 
mont, 1810 (oouvello éd., 1961 ), p. 670 svv. - R. Kopko, 
Klei1ae Schri(tc11 :ur Ccschic/Ue, Politik 111Ul Literatur, Berlin, 
1872, p. 38·'•9. - Allgcm~ine .Delti$ChiJ Biographie, t. 16, 1882, 
p. 663-667. 

Johannes WALLMANN. 

A • 
KOIN ONI.A (Koww~!ot, communauté, commttmon). 

- 1. Platon et Aristote. - II. No!~-veau 'l'estament. -
III. Pères de l'Église. - IV. Mo11a.chisme ancien. -
V. Vie chrélictme aujourd'hui. 

L'introduction de cet article, à cotte pluce et pat• lo 
biais du terme g1•oc, illustre à $a manière 1'6volution cl u 
langage et des idées on spiritualît6. Le développement 
des éludes sur la société humaine el la prise de cons
cience d'un désir d'unit6 entre les hommes ont entraîné 
un ronouvelloment du sens des termes « communaut6 ,, 
et« communion •; leur valeur sérnanLiquo s'est enl'ichio 
et précisée; en outre, ils se sont chargés d'une valeur 
afTective et dynamique. Ce renouveau de signification 
a été en quelque sorte consacré par les textes du concile 
du Vatican u, au niveau de la communauté humaine, 
politique et mondiale ( Gaudium ct spcs, n. 23-33, 7~, 
83-89), de la communauté ecclésiale (Lumen gentium, 
n. 7, 9·15, 82-SS, '•9·50), des communautés religieuses 
(Perfcctae caritatis, n. 15). 

Ce couranl d'idées a on tratné simultanément un 
« retour aux sources • qui a fait redécouvrir la place el 
l'importance de la koimînia dans l'Écriture et los écrits 
dos Pères, et même dans la littératut•o do l'antiquité. Lo 
terme grec a 6té transcrit dans les langues modernes où 
il ost utilisé dons les ouvrages de vulgarisation comme 
dans lo.s études spécialisées. Le but de l'article est donc 
do retrouver tout d'abord la signification de la !coin6nia 
dans l'Écriture et dans la tradilion, puis d'en étudier 
l'impact dans la spiritualité contemporaine. Il a fallu 
cependant limiter la recherche. Pour le nouveau 'l'esta
ment, l'accent ost mis sur l'usage du terme dans les 
écri 1.<; de saint Patti, en raison du con texte christologique, 
et dans Actes 2, 42, à cause do l'influence de co passage 
sur los écrits des Pères, et sur le renouveau actuel de la 
vie roligieuse. Un regard rapide sur l'œuvre do Platon 
et d'Aristote permet une premièro approcl1e do la signi
fication du vocabulaire. 

Koin6ni11 n'a pas d'équivalent OX11et dans les langues 
modorneR; ota français, il taudra.it Jo traduire tant()t pur 
communion ou commu••auté, tantôt pa1• mise tm commun ou 
pllrticipation. On utilisera en général la tranRcripUon du 
termo grec, saur quand l'us8ge d'un équivalent moderne 
n'offrira pas d'o.rnbiguït6. 

l, CHEZ PLATON ET ARISTOTE 

1. Chez Platon, l'emploi du terme lcoinônia au 
sens génér ique do « cornmunanLé " so fait jour de plus 
en plus nettement. Tou te sorte de rencontres et d'actions 
on commun son l déjà une lcoinênia: réunion do buveurs, 
partage du manger et du boire ot • tout parloge ana· 
logue J> (Lois 1, GS9cd; IX, 881ù), voyage on commun 
(llépublique vm, 556c). A un niveau plus élovo se situe 
la lcoinônia enlre deux amis (Dcmquet 209e; Lettre VI, 

323bc; Lois 111, G94b, ole), entre mnri et femme (Lois 

1v, 721 a; vr, 772d, 773c, 784e), entre t.ous les hommes 
(Politiq~~-C 276b), enfin enlro les dieux et les hommes 
(Banquet 188c; Lois v, 729c; Xl , 921c). 

Dans cos difJéren ls emplois, l'idée do base semble 
ôtre celle d'avoir att commun, de participer à, quitte à 
préciser cette no lion suivant les cas. Lns amis collaborent 
a la création d'œuvres de l'esprit; les citoyens ont on 
eornrnun les lois do la cité, dont la violation détruit la 
1c01:nônitt avec les dieux qui la protègent. Platon no 
semble pas concevoir une lcoinûnia qui aurait sa raison 
d'êt1•o en elle-même. 

En Gorgias 507e-50Sa, il met la lcoinûnia, selon le dit 
des sages, au premier tang dos valeurs qui , reliant « le 
del ct la terre, les dieux et los hommes J>, font que l'uni
vers ost un • cosmos n. Ce passage ost un point do jonc
tion : il permet de remonter, dans l'his toire du terme, 
jusqu'aux pythagm•iciens, sinon à Pythagore lui-même 
(Jamblique, De vita pythagorica t.o, 8; 55, 229; cf C. 
J. De Vogel, Pythagoras an Early Pythagorcanism, 
Asson, 1966, p. 10'•·105; et p. 251, 257, 278, pour les 
lex tes); on outre, il contient en germo la thèse de la 
eornrnunauté on tro les dieux et les hommes, développée 
pa1• Jo stoïcisme (cf A. J agu, Épictète et Platon, Paris, 
19~6; A. Bodson, La morale sociale des derniers stoïciens, 
Paris, 1967). 

2. Chez Arist ote , lo torrne est plus fréquon t et sa 
signification plus nettement dégagée. Aristote énumère 
les divers groupes où se rencontre une koinônia: la cité 
(Politique 1, 1252a 4svv), les couples hommA-fcrnme, 
maHI'O·osclave, la ftunillo, le village (1, 1252a 2~·1252b 
:11}, les navigateurs, les compagnons d'armes, les mem
bres d'une même tribu, etc (Éthique à Niconwquc vnr, 
1160a !l-30). Les familles, de leur côté, se divisent on 
koindnia.i (VIII, 1160b 21t-1161a 5 i pour la cité, Cf 
ll'thiquc à Eudèmo vm, 1241b 24 svv). 

Comme pour l'amitié, il faut distinguer deux fo!'mes 
principales de koinûllia, la « communauté d'intérêt • 
(éthique à Nic. v Ill, 1.159b 24-H62b 29) et la « corn· 
munaulé d'esprit ~ (IX, 11 ?1b 29·1172n 14). La pre· 
mière se réalise dans les divers aspects de la solidarité, 
J'intérêt commun en étant le lien et Jo fondement (ct 
It.-A. Gauthier ot J.-Y .. folif, Éthique à Nicomaque, 
1.. 2 Cornmentair11, 2o partie, Louvain-Paris, 1959, p. 696· 
697). Ln communauté d'esprit, qui correspond à l'amitié 
vertueuse, s'identifie au sudrl, c'est-à-dire à une corn· 
munauté intimA do vie (Éthique cl Nic. vm, 1157b 6·24; 
1 x, H72a 6; cf Gauthier-Jour, ibidem, p. 768-769). 

On peut repérer chez Aristote des éléments d'une 
définition philosophique de la koinOnia. Lo concept 
implique les idées suivantes: a) pluralit6 de participants 
(Politique 1, 1252a 26; Éthique à Eudème vm, 1241b 17, 
etc); b) fin commune visée (Pol. r, 1252a svv ; Étllique 
(l Nic. vm, 1160a 9 svv); c) action en commun (Éthique 
tl Nic. I X, 1172a asvv; Pol. vn, 1S28a 36svv); d) diLTé
rcmco ontre les participants (Éthique à Nic. v, 1133a 16), 
mais sans que les uns pt.Iissent servir do " moyens » 
pour les aulras (Pol. vn, 1S28a 21-33). 

Oulro lo11 éludes cHées daM Jo lcxlc, voir : J. l!:tionno, 
l:.'lcimcntR pour une morale platonicienne frmdamsma!c. U 111: 
l"CtllrC dtl la 1lépubliqu.e, dRns no~IIC philMophique de Louvain, 
t. 61, 1 CJG:J, p. 53?-560. - È. dos Places, Le:lliqctc clc la lcmgct~ 
}'llitcsophiqcac ct ri!ligieuse de Plcli.OII, coll. des Universil.é~t de 
France, l. 1, Paris, 1 CJG'•, p. 291·2!!1•. 

Fr. von 'l'ossen-Wo::>lcrski, J(nintJnia. Ein Bcitrag :ur Socio· 
z,.gic des Arist.ot.eles, dans Jahrbuo/1 fll.r Pliilosophie U11d spclrct· 
lfl.lil•c Tlteolor.ie, t . <J, 1895, p. 31,."t,CJ. - Aristote, La Politique, 
éd. J. A11bonuat, coll. des Univol'lllt~s de Franr.e, t . 1 , Paris, 

• 
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1960, noLcs complémenloJros, p. 106. - L.-D. Gillon, A propos 
de la théorie thomiste 1lc l'amitié, dans Angelicum, t . 25, 19fo8, 
p. 3·17, su•·tout p. 8-1.0. 

Soeictas, dan!! .l':u•ly-WisKown, 2• s6rio, 5• partie, 1927, 
col. 172·781 (Manîgk); K oin/Jnia, ibid<,m, Suppl., t. 8, 1 \!56, 
r.ol. 252·253 (K Zîebarth : J(oinônia entre 6tats, cités, socl6lôs 
commercialeR, dans le droit ancien). 

Hermann Josot Sn>BBN. 

II. NOUVEAU TESTAMENT 

A. Écrits p auliniens. - Au sens théologique, 
koiltdnia désigne l'union intima erlLre l'homme et ses 
semblables, ou entre l'homme et Dieu. L'expression 
« personnalité corporative » est la formule moderne 
qui traduit lo mioux l'idée profonde qu'avaient lès 
hébreux de la solidarité existante entre los llls d'Adam 
ou ent.ro los membres de groupes plus restreint.<; (H. W. 
Robinson, The /[ebrew Cor~ception of Corporate Perso
nality, dans Zeitschrift für alttestamerllliche W isson· 
schaft, t. 66, 1936, p. 49·61; J. De Frainc, A dam et son 
lignage. Étrtde Bur la personnalité cnrporati11e dans la 
Rible, Bruges-Paris, 1.959) :selon cetto conception, un 
individu peut représenter tout le groupe en m~me 
temps qu'il en est un membre. 

Entre l'homme et Dieu, les hébreux n'admirent 
jàmais une union do co type, pas davantage une union 
mystique comme dans les religiorls naturelles environ· 
·nantes, mais seulement un contrat (berith). Bien que 
Dieu prenne soin d'Israël comme une mère (Isaïe tl9, 
15-16 i 66, 13) ou comme un époux plein d'amour 
(OBée, spécialement 2, 21-25), les hébreux n'oublièrent 
jamais la distance infinie entre Dieu ct l'homme, et 
cela même, plus tardivement, malgré l'influence de 
l'hellénismo on faveur d'un diou immanent au monde. 
Cc ne fut pa..<> Yahvé lui-rnêrne, mais la Sagesse, un 
de ses attributs, qui reçut la fonction de gouverner et 
d'ordonner l'univers. 

Le nouveau Testament révèle que l'amour de Dieu 
est absolument libre et personnel. Le termo koinônia 
est dès lors tout à fait adapté pour désigner ce nou
veau type de rapport entre Dieu et J'homme. En parti
cipant « à la chair et au sang » de l'homme {llébr. 2, 
14), Dieu habilitait l'homme à ((communier à sa nature 
divine » (2 PierrG 1, 't). C'est dans les écrits pauliniens 
que l'idée de koin6nia reçut son plus complet dévelop
pement, et cola dans un contexte nettemen t christo
logique. P our exprimer les implications du mystère 
humano-divin du salut, Paul a bouleversé les lois de la 
langue et de la grammaire grecques. 

1. Alors que les gror.s employaient lroirwnia seule
ment avec le génitif de la chose participée, chez saint 
Paul le terme est employé avec un génitif de personne, 
pour marquer que le rondement de la communauté 
chrétienne, c'est-à-dire le salut, n'est pas le partage 
d 'uhe chose mais une relation d'intimité a11ec u,ne 
Per.9ontw diPine. Par suite, il n'est pas surprenant que la 
koiniJnia soit la marque des actes centraux de la société 
chretienne : le baptême et l'eucharistie. En effet, 
par leur foi, les chrétiens sont appelés • à la communion 
du Fils do Dieu, J ésus-Christ notre Seigneur » (1 Cor. 
1, 9; pour le lien entre foi et baptl\me, cf H. Schlior, 
Zur kirchlichen Lehrt: Pon der Tau(H, dans Die Zeit 
der K irclw, 40 éd., Frlbourg-on·Brisgau, Hl66, p. 107-
129) ; en outre, l'eucharistie est « la communion au 
sang ... ct au corps du Christ • (1 Cor. 10, 16). Ces deux 
sacrements constituent l'insertion la plus prorondc au 

Corps du Christ, c'est-à-dire à l'Église, comme mystère 
de grâce. La communion au Christ en trafne aussi la 
communion avec son Esprit, qui est le lien d'unité 
dos chrét.iens, les uns avec les autres, et avoc Diou 
par son Fila (2 ()or. 13, 13). 

2. Paul souligne !ottement l'Mpect dynamique de la 
koinônia, au sens de u prendre activement part à •, 
sens relativement rare on grec où l'on trouve plutôt 
l'aspect statique : (( avoir une part de ,,, Le sens dyna
mique indique que le partenaire humain assume un rôle 
actif dans la communion salvifique entre Dieu et les 
hommes. Paul reconnait aussi l'aspect statique de la 
participation, mais on ne peut l'interpreter comme une 
annihilation do la personne, à l'instar des religions à 
mystères. La double polarité active et réceptive de la 
lcoinônia exprime ce mystère de g1•âca dans lequel la 
toute-puissance do Dieu ct la liberté de l'homme sont 
simultanément amrmées : (( Travaillez à votre salut 
avec crainte ot tremblement; c'est Dieu en effet qui 
opère en vous et le vouloir et le faire» (Phil. 2, 12-13). Lo 
sons dynamique n'est pas limité à la forme verbale 
(Gal. 6, !) ; llom. 12, 18 j Pllil. 4, 15); le substantif 
également, accompagné do la préposition e!ç pour 
marquer le tortne de l'action, indique aussi l'aspect 
dynamique (Phil. 1, 5 i 2 Cor. 8, 4); cetto analyse est 
confirmée par le sens tout à fait original que prend 
lroinônia à la place de ).oyl.tt pour désigner la collecte de 
tonds en faveur des pauvres de .féJ•usalom (Rom. 15, 
26), colleele justiHée par le fuit que «les gentils ont eu 
part à leurs biens spit•ituels » (15, 27). 

L'aptil.ndo du terrne lcoiniJnia à recevoir tout ensem· 
ble le sens actif ct le sens réceptiC ost conllrmée par 
Phil. ft, 15 (« aucune autre 6glisc n'a partagé avoc moi 
selon un compte de donné e t do reçu ») et Philémon 6 
(« que 1& communion de ta Col devienne efficace »). 
Cetto oscillation de lcoinônia entre les doux acceptions 
peut éclairer Jo sens de 2 Cor. 13, 13 où xOLII(A)V/.tt TtiiCV(J.«~ 
-roc; peut :;igni!lor à la fois que l'Esprit don no la lroinônia 
ct qu'il est possédé grâco à elle. 

3. Le sens dynamique de koinônia peut aussi expli· 
quer l'emploi du datif pour la chose mise en commun 
comme complément d'objet visé après un vea•be à sujet 
personnel. Le cas le plus l'emat•quable est ici do <( com
munier aux besoins » ou (( aux souffrances n d'autrui 
(Rom. 12, 18; Phil. 4, 14). Il existe une« communauté • 
de souffrances et da consolations entre les croyants, 
et cela pareo que ces soulTrances sont les souffrances 
rédemptrices ()U Christ qui • rejaillissent» (m:pLaasvs,), 
on quoique sorte, sur les croyants qui y participent 
(2 Cor. 1, 5-7). Aussi Paul aspire-t-H à faire l'expérience 
do cette " communion à ses souffrances » (Phil. a, 10). 
Cette idllo éclaire le texte énigmatique de Col. 1, 2'• : 
«Je complète en ma chair ce qui man quo aux souffrances 
du Christ pour son Corps, qui est l'Eglise ». Cc souhait 
de Paul ne signifie pas que la r6demption par le sang 
du Christ soit insuffisante. Puisque la koinônia implique 
la participation active des croyants, en union les uns 
avec les autres, à l'obtention du salut, il mon Lr•o quo 
la participation de chaque chrétien à la vie du Seigneur 
souffrant et ressuscitant contribue au salut de ses frères 
dans la foi. 

La koinônia souligne l'a.<;pect in t6riour de cette corn· 
munauté de salu t., mais elle comporte aussi un aspect 
matériel, comme le montre la collecte pour les pauvres. 
Da.ns Je Christ, les chrétiens possMcnt toutes choses en 
commun. Cette mise en commun à la fois mat6rielle 
et spirituelle est une autre manière d 'exprimer le 

• 
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mystère paulinien du COI'JlS du Christ, car le moyen 
le plus efficace de saJut est le lien personnel d'amour 
qui unit les croyants avec le Dic\1 en trois Personnes par 
l'unique médiateur J ôsus-Chrlst. La difficulté d'exposer 
ce mystère de l'amour divin, de la toute-puissance divir\e 
et de la liberté humaine, en t1•alne ainsi pour Paul à la 
fois une multiplication des images et un usage innova-
teur de la grammaire. . 

Ainsi l'emploi quo fait Paul du terme koindnia condui· 
sait à la création d'une conception théologiquement 
unifiée de l'unité des chrétiens avec Dieu pur J ésus· 
Christ et dans l'Esprit Saint, celui-ci étant le lion qui 
unit Dieu à Lous les chrétiens fidèles. En fondant la 
koinônia de manière transcendante sur la vie trinitaire, 
il devenait impossible de la réduirë à une communautô 
purement humaine, établie pour \ln intérêt pel'Sonnel 
ou pour la recherche d'un but commun. D'un autre 
côté, du fait quo ln gt•dce et la foi sauvegardent la liberté 
humaine, on excluait aussi une identification mystique 
avoc la divinité, proclamée par les religions à. mystères, 
le panthéisme philosophique, ou l'État absolu. En eiTet, 
le chrétien n'est plus soumis passivement à l'infiuonce 
de l'Absolu, mais dovionL le membre actif d'une commu· 
nauté de salut qui embrasse tous les aspects do la vie 
humaine, depuis l'union spiriLuelle la plus élevée jusqu'à 
la mise en commun des biens matériels entre frères ot 
sœurs dans le Seigneur. 

Cotte interprétation ost en outre confirmée par la 
première Épître de Pien e (4, 18; 5, 1!) et par le corpus 
johannique (1 J ean 1, 2·7; Apoc. 1, 9), où koinônia 
répond aux expressions e!vœL èv et v.cvcw iv de l'évangile 
de J ean (15, 1·10) . 

f{. Seesemann, Der 1/~sriff J<owwvla in~ Ncucn Testament, 
Giessen, 1936. - P. Bori, I<owc.~vla : L'idca della comwlÎone 
lltll'e.ccltsiologia recents e ncl Nuovo Tr.~Stamcnto, Brescia, 1972. 

H. Gressmnnn, 'H xoLVc.~vla -rc\\v &ILJ.lov!.<.l•,, dans Zcitschrift far 
die neulestamenlliclu: JVisssnsoluJ(t, t. 20, 1921, p. 224·230. -
J. Y. Campbell, Kowwvla and its Cocnates it1 tl~ New Tc•· 
tam.cn~, dans Journal of Biblical Liurature = J:BL, t. 51, 1932, 
p. 352·380. - E. Oroencwnld, Kowwv!cx (Cemeenskap), bij 
Partltu, Dcltt, 1!!32.- O. Jourdan, Kowt.~v!« in 1 Corimhians 
10,16, JBL, t. 67, 1 !)1.8, p. 1 11-12 '•· - S. Mu.ùo:dgleslas, Concepto 
bl!Jlico <le Kowwvl«, dllns X Il J Sema na Blblica Espa1lola 
( 1052): El Mo~ùncnlo Eoumellista, Madricl , 1953, p. 197·1123. -
D. Ahern, The Power of lfis l?eaurrectio11 and Fellowship in 
If is .Srtfferillgs .. , l)igJ!., Romo, 1958. - Augu~tin Oeo•·ge, J,a 
commrmio11 (ratemelle des croyants dans lss ~pttreB tle Rl.litlt 
Paul, dans Lumièrd et Vie, t.1.6, n. 83, 1967, p. 3-20.- J. M. Mc 
Dermott, Th4 biblical J)oclrine of KoL%lv!a, à parattre dans 
B.ibliache Zeitschri{t, L. 1 !J, i !!75. 

F. Hat~ck, Komo~v6ç, clc, Kittel, t. 9, 1938, p. ?98·810. -
Koindnia, LTK, t. G, 1961, col. 368-869 (P. Net~entei t). -
D. Sesboüé. et J. Ou illet, Commrmion, dans Vocabulai~c de 
théoloifÎB bibliq~U, Paris, 1970, col. 189-t 92. 

.John M. McD.eRMOTT. 

B. Actes 2, 42. - En reliant de façon incol'l'ecte 
hoin6nia et fraction du pain on communione (ractio11is 
panis, la Vulgate mettait déjà en relief la difficultô 
d'interprétation d'Actes 2, (t2, difficulté qui subsiste 
encore aujourd'hui (cf J . Dupont, L'union .. , p. 898· 
899). Nous examinerons les opinions les plus courantes 
avant d'exposer notre propre interprétation. 

1. Koinônia au sens de c communion », c'est-à-dire 
comme« communion dos esprits •, «unanimité • (Einmil· 
tigkeit ; interprétation de H. Seesemann, op. cit. supra, 
p . R8-90, 100); ou encore comme « entraide fraternelle • 
(brilderliches Zusammenhalten; of W. Bauer, W iirlcr· 

bucl• zum N euen Testament, so éd., Berlin, 1958, col. 868; 
F. Hnuck, dans Kittel, t. S, p . 809·810) . 

Soesemann rejette l'interprôtat ion do koin6nia 
comme « mise en commun des biens » ( Mitteilsamkeit, 
Gtltergcmeinl!chaft), parce que ce sens moins usuel 
n'aurait pas été compris des lecteurs des A ctes; mais 
cet argument ne vaut pas : les lecteurs connaissaient 
en efYot les usages de la communauté chrétienne, et 
l'auteur pouvait en cons6quonco \ltiliser le terme 
koù~nia au sens où celle-ci était vécue dans l'Église 
primitivo, comme il le fait pour le terme « fraction du 
pain •. 

2. Koinôr~ia au sen:~ de « communion hiérarchique •, 
c'est·à·diro de communauté de foi avec les apôtres : 
ioLor•pr•étation de F. Mussner (Die Una Sancla nach 
Apg 2, 42, dans Praesentia salutis. Gesammelte Studien 
.zu Pragen und Themen des Newm Testamcntcs, Düssel· 
dorr, 1967, p . 212· 222, ici p. 21R). L'intorprôtation se 
base sur le lien entre « enseignement des apôtres » et 
« koinônia », lien effectué p ar la proposition xœt; cet 
argument est insoutenablo d'un point de vue gramme.· 
tical, le génitif « des apOLr·es » se rapportant exclusive· 
men L à «l'enseignement • (cf J. Y. Campbell, Koin6nia .. , 
art cité supra., p. 374). En ellet, la cohérence logique 
d'Actes 2, 42 exige un traitement unüorme des quatre 
termes énumérés; le participe qui les précède (perse· 
verantes) se rapporte évidemment à tous; même si la 
doctrine dos apôtres peut être interprétée dans un sens 
po.ssl! (doctrine reçue et non acte d'enseigner), la frac· 
tl on du pain et los prières désignent clairement dos 
actes communautah•es auxquels les croyants s'appli· 
qua inn t perseverantes; la koinônia doit dans le môme 
sens être comprise comme un acte de mise en commun 
(cf Campbell, p . 374.-375). 

3. Koinônia au sens de u communauté de table • 
(Tischgemeinschaft) : interprétation de J . J eremias 
dans la ae éd. de Die Abendmahlsworte Jesu, Gott ingen, 
1960, p. 111-115, et dans les éditions suivantes (cr trad. 
franç., La demière Cine. Les Paroles de J ésus, Paris, 
1972, p. 13lt-138; dans les deux premières éditions, 
J eremin.s y voyait la collecte des secours destinés au 
service quotidien) ; hoin6nia désignerait ainsi le second 
moment de la 1·éunion quotidienne décrite en Actes 2, 
~2, c'est-à-dire l'agape communautaire, suivin do la 
(ractio1~ du pain qui ost proprement l'eucharistie. Mais 
il conviont de remarquer que l'ofYrande d'aumône!l 
et sans doute leur répartition faisaient aussi partie 
de l'unique réunion litut•gique (cf Actes 2, 4(t-{t5; ~. 32 
n 5, 11 ; 6, 1-16; voir H. Schürmann, Gerncinde als 
Bruderschaft .. , p . 65) . En outro, l'hypothèse d'uno célé· 
brntion un ique organisée en quatre parties n'est pas 
suffisamment établie; elle ne concorde pas avec la 
diversité des lieux (Portique do Salomon : 2, 46; a, H ; 
5, 21 ct 42; maison : 2, 46; 5, ~2) et des temps (troisième 
heure : 2, 15; neuvième heure : a, 1; soir: 4, a; lover du 
jour: 5, 21). 

4. Koinônia comme acte communautaire de « mise 
en commun des biens ». Cette mise en commun implique 
à la fois un aspect économique (partage des biens) et 
un aspect caritatif (l'arnoul' des frères qui exige ce par
tago). Le terme koin~nia est utilisé dans ce sens, du 
moins <lans un sens proche, en H dbr. 13, 16; Rom. 15, 26, 
et probablement on 2 Cor. 8, '• ; Phil. 1, 5; Philémon 6; 
ct dans un contexte plus profane en Lév. 6, 2 (LXX ""' 
hébr. 5, 21 : te stlmet yûd, « ce qui est commun en 
dépôt •, traduit dans les Targums pur « stltaphtlth ye 
da' •, «le commun de la main »). Cf Soesemann, op. cit. , 
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p. 2.9; Hauck, art. cil., p. 801, n. 26; autres exemples on 
grec profane dans Ba uer, op. cit., p. 868; Hauck, 
p. 798. 

L'interprétation de la koindnia comme mise en com· 
mun des biens s'appuie on outre sur le contexte lmmé· 
diat (xowO:, 2, 44; ct L~tc 5, 10) et sur le contexte 
procho; cet acte institutionnel avait pour but d'éviter 
qu'il y ai t des indigents parmi les croyants (cf Actes 2, 
~~-~5; 4, 32·85; 4, 36 à 5, 11; 6, 1-6, et encore 11, 29·80; 
12, 25; M, 17). Les versets 2, 42-48 sont \m résumé 
introductif du tableau do la communauté cl1rétienne 
de Jérusalem, du moins avant la gruude persécution 
inaugurée par la mort d'Étienne (8, 1). 

Ce principe historico-tMologiquo qui servit de base à 
la communauté do Jérusalem se retrouve dans l'exhor
tation parénétique de la Didacllè 4, 8 (cf pseudo-Barnabé, 
19, 8), texte qui relève de l'écrit dos Der~ voies dout 
l'origine préchrétionne remonte aux fraternités dus 
pauvres do Yahvé. Il connut un développement insti
tutionnel dans la communauté de QumrAn (1QS 1, 
11-13; J .-P. Audot, La Didachè .. , coll. Études bibliques, 
Paris, 1958, p. 335-337). Cette spiritualité de la mise 
en commun des biens fut réalisée par Jésus lui-mêmo 
et le groupe apostolique (Jean 12, 6; 13, 29). Paul 
exhorta à une semblable mise en commun entre caté
chumène et catéchiste (Gal. 6, 6; 1 Cor. 9, 11), et avec 
la communauté des« pauvres» de Jérusalem (Rom. 15, 

· 2.7; 2 Cor. 8, 1~) . Cet usago est également attesté par la 
liLtérature chrétienne primitivo : Ignace, A Polycarpe 4, 
3; Hermas, Pasteur, Sim. 11, 9; Justin, 1e Apologie H, 
2; 15, 10; 67, 1-6; Clément d'Alexandrie, Stromates 11, 

8'•• 4; 85, 3; 86, 4; 111, 27, 2; Quù1 dives salvetur 18, 1-6 ; 
Si, 7-9; CoriSlitutions apostoliqUCB u, 2.5. 

Parmi los exégètes modernes, certains mettent 
l'accent sur l'acte de partage des biens (vg E. Haenchon, 
Die Apostelgeschichte, 5o éd., Gi:ittingen, 1965, p. 153), 
d'autres sur l'aspece institutionnel de ce partage (vg 
H . Conzehnann, Die Apostelgeschichto, Tübingen, 1963, 
p. 31}. Les deu.."t aspects doivent être pris en considé· 
ration ot éclairés par uue recherche hislorico-critiquo. 

On notera cependant que la« communauté dos biens • 
d'Actes 2, 42 s'accompagne toujours d'une« communion 
des Ames », plus nettement exprimée en 4, 82 (cor 
unum et a1lima una), mais déjà suggérée en 2, 46 
par l'adverbe 6(l09utJ.a86v (unanimement) ct en 2, ~4 et 
47 par la formule ên~ -tb a\rt-6 qui signifie ici« ensemble», 
au sens fort de u formant une communauté » (cf 
J . Dupont, L'union .. , p. 905-908). 
. La « communauté H de la chrétienté pl'irnitive do 
Jérusalem paratt ainsi caractérisée par trois éléments : 
1) la communauté de toi et d'espérance; 2) l'union dos 
esprits; 8) la traduction concrète de cette union dans 
le partage des biens : u Il ne saurait y avoir une commu· 
nauté digne de co nom si, parmi ses mombres, les uns 
vivent dans l'abondance alors que d'autres restent privés 
du nécessaire. La xowwv!cx prend donc lo visage concret 
du partage pour assurer ù chacun co dont Il a besoin » 
(J. Dupont, p. 909). 

.B. Dumont, La koirwnia en los prirrwros cinco capllulos ck los 
H echos de los Ap6stoles, dana Revis ta BLblica., L. 24, 1962, 
p. 22·!12. - J. Dupont, .l!1ud6s sur le$ Act.cs cl cs Apdtres, Paris, 
1967, La communauté dos Ilions aux premiers jours de l'Égliso, 
p. 503-519; L'union entre les prcmwrs chrdtian.9 dans les Acte,, àes 
Apôtres, NRT, t. 91, 1969, p. 891-915.- H. J. Degcnhardt, 
Die Licbcstiitigkcit in ckn Gemeincl~n der apnstolischcn ZBit, 
dans JI olle Gattes. Fll8tgabe (ar J. HoUer, Fribourg-en-Brisgo.u, 
1967, p. 2'•3·253.- H. SchOrmann, Gcrrwindeals Brudcrschaft, 

dans Urspmng und Gtstaù. Erllrtcrungcn und Besinnungm 
Jum Neuen Tellanu:nt, Dtissoldorf, 1970, p. 61·?3. 

Voir urt. JvoAhMB1 DS, t. 8, col. 1522 svv. 

Miguel MANZANERA. 

ID. CHEZ LFS Pt.RF.s 1 SENS SACRAMENTAIRE 
ET ECCWIOLOGIQUE 

Déjà lo nouveau Testament désigne les deux rela
tions constitutives de l'essence de l':E:glise (communion 
avec Diou et communion des croyants les uns avec les 
autres) par un seul et môme mot : koindnia; ainsi la 
dimension verticale ct la dimension horizontale appa· 
raissent complémentaires. A cet emploi du larme fondé 
sur l'Écriture, le langage ct la théologie des Pères de 
l'Église restent largement fidèles. Bien quo la notion 
tende à so diversifier et à prendra un sens de plus on 
plus technique, l'interdépendance des deux aspects 
do son contenu n'a jamais été perdue de vue. C'est ce 
que reflete, par exemple, l'évolution de l'idée do la 
« communion des saints », qui semble avoir désigné 
tout à la fois la communion « aux choses saintes •, 
c'est-à-dire à l'Eucharistie, ot la communauté " des 
saints», c'est-à-dire des croyants. 

H. de Lu buc, La • commtmion des saint.t •, duns Aa:es (bulletin 
du Cercln S . . )enn-Baplisto), L. 11, 1970, p. 3·10.- 11:. Lami· 
rnndc, La commu•1ù>n dC$ sainu, Paris, 1962. - S. Benko, 
The llfcan.in~: of Sanctorum com11~u-nio, Londres, 196'•· -
É. Mersch, art. COMMUNION nilS SAINTS, DS, t. 2, COl. 1292· 
1294 .• 

Koinûnia, on latin communio (plus souvent chez 
Cyprien communicatio, vg Epist. 4, ~; 55, 6, etc; cf 
Matellanes, cité infra, p. 40-ft3), ou encore pax, eoncor
dia, societas, unitas (ct Monachino, cité infra, p. 323-
328}, t erme technique pour désigner ln communion 
entre les Églises, conserve toujours un lien intérieur 
avec l'Eucharistie. Réciproquement, l'emploi du terme . 
au sons sacramentaire renvoie à là communion inter
ecclésiale (cf Isidoro de Péluse, Epist. '• 228, PG 78, 
325). Lo principe fondamental de l'Église ancienne, 
suivant lequel la participation illégitime à l'eucharistie 
portait atteinte du même coup à la communion entre 
Églises, correspond à ce contonu sémantique du terme. 
C'est de là qu'il faut parth• pour dégager les aspects 
principaux du sons ecclésiologique et sacramentaire 
de koinônia dans l'Église ancienne. 

1. Cham.p sémantique du terme : la soté
riologie. - Bien que l'emploi de koin6nia pour dési
gner « la communion des Églises » et l'Eucharistie 
ne puisse immédiatement se rattacher à son applica
tion dans la théologie ancienne du salut, ce dernier 
contexte est cependant tres éclairant pour une compré· 
hension adéquate du terme. La sotériologlo antignos
tique d'un Irénée de Lyon, par exemple, caractérise 
l'absenc1~ de salut chez les l\ommes comme un mnnquo 
de communion avec Dieu (« ad eum communioni!J » : 
Advcrsu.• haoreses v, 2, 1, SC 158, p. 31). Corrélativement, 
Irénée comprend le salut que l'homme désire (1v, 40, 
1, SC 100, p. 975; rv, 37, 6, p. 987) et que Dieu lui donne 
comme uno « communion », ot cela par l'intermédiaire 
du Christ ou de l'Esprit (v, 14, 2, SC 153, p. 191; 
cr m, 18, 7, sc 84, p. 327; v, 1, 1, sc 153, p. 21; v, 14, 2, 
p. 187, ote). Il se rèprésento donc l'histoire du salut 
comme une introduction progressive de l'homme dans 
la communion avec Dieu (1v, 14, 2, SC 100, p. 5~3-
545), o'r.st-à-dlre dans • la vie, la lumière ot la jouis-
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sance des biens venant de lui » (v, 27, 2, SC 153, p. 343). 
Dans cette perspective fondamentalement sotério
logique se situe pour Irénée la communion eucharis
tique (v, 2, 2, SC 153, p. 81-1.13; cf tv, 18, 5, SC 100, 
p. 6H). 

Dans quelle mesure cc langage sotérlolugique de lu grande 
:tbgliRo provienl·il do la gnose <1u'cUo combaLlftiL, c'est 
une question qui ne peut êtra lr(litéa ici (cf JI, 18, 6; 111, 11, 1; 
1, 8, 5; 1, 21, 3). Sur l'opposition entre la conception gnostique 
cl ccllo do la grando f~gliso d'après Irénée, cf P. Lebeau, 
Koinônia. La signification du salut selon ttaint Irétléc, dans 
Epcktasis, Ml:langcs J. Daui6lou, Paris, t 972, p. 121 ·127. 
Sur les diverses dimensioqs do la koinllnic., cf A. Hou!llliau, 
La r.hristQlogic dt saittt Ir6néc, Louvain, 1955, p. 20'•·207. 

2. L'Église ooxnm.e koinônia d'origine trans
cendante. - C'es L à p!u•til· de cet arrière-fond sotô
riologique d'un salut compris comme une communion 
avec Dieu donnée par Diou lui-même, qu'on peut saisir 
l'idée caractéristique de l'Église dans le christianisme 
primitif. Bien avant qu'on etH tro\JVé les foJ•mes e.x té
rieuros pour organiser l'unH6 eL que l'union fût rénlisée 
sur un plan social, les Églises ou communautl:s locales 
se sentaient liées, du moins à l'occasion do la célébra
tion de l'oucharistio, avec les au Lres Églises répandues 
par le monde, dans la communion do l'unit6. 

P. Stockrnaier, :twn De&riff dtr • kathulikè ckklcsia • bei 
1 f:llaÛos von Antiooilicn, dans Ortskirciloj W eU/tire ile, l•'ostgo.bo 
Jullus Kardinal Dtlptnor, Wurt:tbourg, 1973, p. 6:1-74. -
.1 . Speigl, Ortskirahe-Wcltkircltc, ibidem, p. 75·86. - J.-)). 
:(.i7.ÎOIIIns, Lh contmu11aut~ ef/.Citllristiquc ct la catholicité do 
l' .l!gliso, dan~ latina, t. Ho, 19G9, p. 67·88. 

La participalion à la lcoùl~llia était sur co point 
fondamenhùe et i11 ind.ivisibili : ou bien on « conunu
niait ,. (Justin, DW.logue avec TnJphon, 35, 5; Tertul
lien, De praescriptione haereticorum 20, 8; 21, 7; 32, 8), 
ou bien on ne communiait pas; il n'y avait pru; de 
milieu. L'absoluité et l'universalité de la communion 
résultent nécessairement, dans la conscience do l'Église 
primitive, de son origine transcendante. C'est l'Esprit, 
ou le Diou Trinité, qui donne à toutes les Églises leur 
origine et constitue ahu;i le principe permanent do leur 
unité. Dans ce sens, Cyprien, le premier théoricien de 
la doctrine de la communion, désigne l'Égli:;e comme 
«sacrement de l'unité )) (Do unitate 4 et 7; Epist. '>5, 1; 
59,2 (U11allimitMis); 69, 6; 78, H; 74, H; ?5, H; Cf 
Matellanes, p. 359-370). La communio (ou communica
tio) n'est pour Cyprien rion d'autre que la réalisation 
concrète de cette unité voulue de Dieu et donnée par 
lui. 

Plus que tout autre, c'est Augustin qui a donné à 
cette doctrine ancienne (cf Tertullien, De p udicitia 21, 
16) de l'origine transcendante do la communion sa 
systématisation la plus complète : « Quod ergo commune 
est Patri et Filio, per hoc nos habere voluerunt commu
nionom et inter nos ct semnn nt per• illud donum nos 
colligera in unum quod nrnbo llabent unum; hoc ost 
per Splrltum Sanctum et Donum Dei • (&rmo 71, 12, 18, 
PL 88, 454 ; cf B. do Margerie, La doctrine de saint 
Augustin SUl' l'Esprit Saint comme commwlÎOil ct 
source de communion, dans Augustirlianum, t. 12, 1972, 
p. 107-119; DS, t. 4, col. 1280). 

Le lieu éminent où est ressentie cette origine transcen
dante do la communauLé, c'est la. célébration de l'Eucha
ristie. Ce n'est pâli le rassemblement des croyants, ni la 
prière commune, ni mêmo ln fol commune qui fondent 

la communauté eucharistique, mais bien plutôt le fait 
d' u avoir part en commun au Corps et au Sang du 
Christ ~. Le lien horii'.ontal entre les communiants ost 
la conséquence, non l'essence ou l'origine, do ln commu
nion eucharistique comme de ln communion ecclésiule 
on général. Après Jean Chrysostome (Homélie11 su,. 
1 Cor. 24, 9, PG 61, 200; cf Elert, p. 2?-28), le rapport 
entre la communauté des u communiants » et le Christ 
partagé qui en est l'Ol'igine trouve à nouveau son oxpros
sion la plus prégnante ct sa sysLémaLisaLion la plus 
complète chez Augustin : • SI bene accepistis, vos cstis 
quod aocepistis. Apostolus dicit : unus panis, Jmum 
corpus, multi sumus (1 Cor. 10, 17). Sic exposuit sacra
montum mensae dominicae... Commcndatur vobis 
in isto pane quomodo unitatcm, amaro debeatis » 
(Scrmo 227, PL 88, 1099-HOO). J..,e Corps eucharis
tique du Christ ost << le pt•lncipe actuel et dynamique » 
de son COI'PS mystique (cf W. Gesse!, EuchariiJtische 
Gemeinscllaft bei A ugustittus, Wtu•tzbourg, 19G6, 
p. 190-212). 

La conscience de l'origine transcendant-e de la 
communauté encharistiquo ot ecclésiale trouve encore 
une claire expression, à la fin de l'ère patristique, dans 
la définition de Jean Damascène : «·o n l'appelle koi
n67tia, et elle l'ost en vôriLé, parce que par elle nous 
communions avec le Christ... et par olle aussi nous 
communions (les uns avec les autres) ot sommes mutuel
lement unis • (De fldc orthodoxa 86, rv, 18; éd. B. Kotter, 
19?3, n. 197, p. 168 svv; cf Elert, p. 31-33). 

S. Éléments essentiels de la koinônia. -
Donnée gratuitement par l'Esprit, actualisée· au maxi
mum dans l'Euoharh;tie, la communion consiste 
COilCrètement dans l'unité de la foi, des sacrements et 
des règles juridiques qui on découlent (ius commun.ioni.,, 
Cyprien , Epist. 16, 2). Tertullien semble déjà faire 
ullusion à ces trois éléments lorsq\1 'il parle de ceux 
• cum quibus scilicet commuoicamus jus pacis et 
nomen fraternitatis. Una nobis et illis fides .. , eadem 
luvacri sacramenta, seme! dixorim, una ecclesia sumus • 
(lJe virginibus velandis 11, 2). 

Puisque la foi, les aa.cr·ements ct des règles juridiques 
déterminées sont les éléments essentiels de la koinûnia, 
t:ols sont aussi en conséquence les critères qui d6ter· 
minent la concession ou le refus de la « communion ~ 
it un croyant particulier ou ô. une lJJglise entière. Bien 
que la communion ecclésiale soit ainsi conditionnée 
dos l'origine par les crltères ci-dessus, on observe 
cependant une évolution importante dans la forme 
c:oncrète de ces critères, les modes de leur application 
uL leur importance respective. Cyprien, par exemple, 
tient la permanence de la communion pour possible 
non seulement dans le cas d'une pratique différente 
<le la pénitence (Epist. 55, 21), mais encore dans le cas 
d'une doctrine différente sur le baptême, question dont 
l'importance dogmatique sera dans la suito très grande 
(Epist. 72, 3). 

Le premier rang parmi los critoros énumérés ci-dessus 
sera do plus en plus donné à la foi, c'est-à-dire à l'ol'tho
doxic. Si la communauté de la foi, au sons d'une règle 
cie foi non écrite mais professée au baptême, ôtait 
ùès l'origine la condition d<!cisive pour la concession de 
la commtmio (Justin, Jo Apologie, 66, 1; or Elert, p. 89-
102), c'est seulement avec les discussions christologiquos 
eL trinitaires des 4e et 5e siècles q\l'une confession de foi 
précise ct fixée par écrit devint le critère déterminant. 
Aucune koinônia n'est possible avec un 6vêque 
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hérétique, même si rion no s'y oppose d'un point de vuo 
canonique. La. pratique de la concession ou du refus 
.de la communion, même au cours de la m•ise at·ienne, 
montre que celle-ci n 'ost pas une aJTa il·e pl'ivée entre 
individus, ou entre un évêque et un autre évêque, mais 
qu'olle se réfère toujours à l'Église univol'SOJie en tant 
que telle (Monachino, p. 3U-353). 

'A· Moyens de réalisation et d'expression 
. de la koinônia. - Les formes concrètes de la 
communion (dans la foi, les sacrements et les règles 
juridiques), ainsi quo sos moyens d'e.lq)l'ession, ont subi 
une forte évolution durant la période patristique. Par
dessus tout, les formes de l'organisation extérieure de 
l'unité ecclésiale connurent do prorondes modifications, 
et plusieul'l! modèles se trouvent ici en concurrence. 
La fonction hiérarchique, de ce point do vue, out une 
importance fondamentale, comme on le voit par exem· 
plo dans l'ecclésiologie de saint Cyprien. La communio 
(ou communicatio) ecclésiale trouve sa réalisation dans la 
concordia et dans l'échange de la paa; entre les évêques 
(cf A. Dcmoustier, Épiscopat ct union à Rome selon 
$(lÎnt Cyprien, dans Recherches de science religieuse, 
t. 52, 1964, p. 837·369). Los assemblées collégiales des 
évêques, los conciles, sont de leur côté un moyen effi· 
cace pour le maintien ou la restauration do la commu-. 
mo. 

Conjointement avec Je concile, la fonction de réali· 
sation do l'un'ité ecclésiale appartient aussi au primat 
de l'évêque de Home. Le primat ne s'oppose pas 
nécessairement. à tme conception de l'Église bàsée sur 
l'idée de communion (cf M. Béveuot, Primatus Pctro 
datur. St. Cyprian on the Papacy, dans Journal of 
heol, Studies, n. s., t. 5,195~, p. 19-35; li(u•tllog, p. 27-
48; Monachioo, p. 366-377); en fait, cependant, s'est 
développée progressivement en Occident une concep
tion du primat l'ornain et de Punité de l'Église colim'le 
pouple de Dieu unifié sous un chef visible, qui a sup· 
planté de plus en plus l'occlésiologie originelle de la 
communia (Y. Congar, Dela communion des églises à une 
ecclésiologie de l'Eglise universelle, dans Y. Congar et 
B.-D. Dupuy, L'épiscopat et l' Églist: univer8elle, coll. 
Unam SancLam 39, Paris, 1962, p. 227-260). Déjà. 
dans la polémique entre Cyprien et Étienne 1er, au sujet 
du baptême des hérétiques, les deux conceptions do 
l'Église réagissent l'une sur l'autre. 

D'autres instl'uments de la réalisation ou de l'expres· 
sion de la communion, à côté de l'autorité ecclésias
tiqno, l.lpparaissent avec los confessions de foi, les lettres 
synodales (Monachino, p. 332-336), les lettres Costales 
(M. F. A. Brok, A propos des lettres festales, dans Vigi
liae c:hristianac, t. 5, 1. 951, p. 101-110), et en général 
toute forme d'information mutuelle. Il faut ici men
t.ionner en particulier les '' lettres de communion ~ 
(litterae formatae, litterae eommunicatoriae, cf Elort, 
p . 12~.!-130; Hertling, p. 11-15; J. Schneider, Briefe, 
H.AC, t. 2, col. 576-585), sorte de passeport ecclésias· 
tique qui garantis!lait la communion à. tout croyant 
dans une communauté étraogè•·e. A signaler encore, 
sous ce rapport, l'exercice de l'hospitalité, les visites 
l'éciproques, relativement fréquentes dans l'antiquité 
tardive, où l'on voyageait beaucoup (c! GatJt{retmd
schaft, RAC, t . 8, 1972, col. 1103·1120). Autres formes 
encore d'expression de la communion : les eulogies, le 
don du fermentum, l'envoi de Pain consacré à des per-

. sonn<1ges ou à des communautés éloignées (Augustin, 
Epist. 3i, 9; cf Elert, p. 136, n. 86). 

' 

On peut encore considérer comme moyen de réalisa
tion l'observation do la loi du caractèr·o indivisible de 
la communion et sa conséquence pratique, l'excommu
nication (W. Doskocil, Exkommunilcatior~, RAC, t. 7, 
1966, col. 10-22). Celui qui avait été régulièrernent 
exclu d'une église ne pouvait en aucune façon 
revendiquer l'appartenance à la communion ecclésiale 
(pour la pratique de co pt·incipe, cf Monachino, p. 353· 
!!58; llHrUing, p. 15-21) . 

!.,. von Hertling, Communia und Prima!, dans Misceltanea 
historia" ]JOilii{icicw, t. 7, Romo, 1%3, p. t-48 (rilpris avec 
quelques moc;titlcations dans C1mununio. Chiesa s papaw ru:ll' 
anticMtà cristiana, Rome, 1961). - W. Elort, Abcndmahl 
tmd Kirchengsmeinschaft in der Altm Kirchc h<mptsüclili<!li dû 
Ostcns, Dcrlin, 1!l51a. - J. Rntzinger, Volk und Haus Cotte~ in 
Augustins Lehrs von der Kirche, Munich, 1951& (concerne auaai 
l'(~glige occidcnlalo avant Augustin). - M.-Fr. Dorrouard, 
L' Égli.~<' comrrmn<u<.tc d'atnou.r ct de vie selon aainl Augustin, 
duns Lumi~re ct Vic, t. 16, n. 81, 196?, p. lt0-6 ~. 

J. Hnmer, L'Église est 1me comnmnion, coll. Unam Sanctam 
40, Paris, 1962, p. 1 79·188. - G. d'Ercolo, Collcgialit<\. 
Primato. SotlicttlldQ omnium Ecclcl'iarum, dai V<mgeli Il 

Costantino, coll. Communio 5, Rome, 1967. - 1.\. Ma.tel
lanos, Communicatic. E l aontenido de /4· ctJm.WI·i6n ecclssi.al sn 
s<m Cipriano, dans Comnmnio (Grenade), t. 1, 1968, p. 19·6'•• 
3~7·'•01. - A. Housslau, lncarn4tion et communion selon les 
.l'ères grecs, dans lrênikon, L. '•5, 1!l72, p. '•57-lt68. . 

J. M li h l.stciger, S anctoru.m conummio, dans Zcitschrift (ar 
katholist.IM The<>lr>gic,, t. 92, 1970, p. 113·'132. - P. C. Bori, 
L'unit4 de l'Église durant le.~ troi.~ premiers .<itlclc.•, RHB, 
t. 65, 1 no, p. 56-58 (résumé de O. Zizioulns, • L'unité de 
l'Êgliso dans la divlne eucharistie .. , • t~fl grée, Alhlnles, 1965 ), -
L.·M. Do wailly, Commttnio-Communicatio. flrèPes notes sur 
l'histoire d'un sémantème, dans Revu.c des sciences philosophiq1tcs 
6Llilf.ologùJucs = RSPT, t. 54, 1970, p. !t6·63 (références biblio· 
gruphiq11es). - V. Monachino, Gommur~io e l'rimato nella 
con.troPersia aria11a, dans Arçhi<,r~m ltistl)riae .prmti{icl~e. t. 7, 
1969, p. '•3-7R; repris d!lns Commu11io. Olliesa., . t. 12, :1.972, 
p. 31!l·~02. - J. Colsoti, La commu.11Îon intsreccMsiaie à 
l'époque prénicéenne, dans Comm.unio, t. 12, 1 !l72, p. 205·219, 

Hermann Josof SmnEN. 

lV. DANS LE MONACHISME 

Chez les anachorètes, cela va de soi, il est vain de 
chercher des témoignages d'une expérience do la 
commuuauté; l'anachorète ne se reti!·e pas seulement 
du monde, mais aussi do la communauté fraternelle 
d'hommes animés d'un môme esprit, pour être seul 
a1•ec DùJu .~eul. Même dans les . groupements semi
anachorétiques de Scété ou de la vallée du Natron, la 
communauté ne joua visiblement qu'un rôle secon· 
daire. Tout change aussitôt que l'on passe au type 
de la vie monastique inauguré par Pachôme et ses 
disciplos. La lcoinônia est ici lo vrai principe structu
rant, dMt on tire les qonséquences avec une étonnante 
rigueur (cf H. Baeht, A ntonius und Pachomius, p. 66· 
107; A. V a illeux, La liturgie .. , p. 161-379). Simultané
ment, l'idéal de communion tracé dans Actes 2 et 4 
exerce une incontestable fascination, et cela dans les 
deux lignes indiquées plus haut : la communauto 
comme unité fl'ater·nelle et comme totale mise en 
commun des biens, celle-ci représentant d'une certaine 
façon l'idéal de pauvreté des cénobites. 

1. Pa.oMme t 3t16 semble s'être heurté à une forte 
résistance daqs sa première tentative de mettre en 
œuvre · sa conception de la lcoincinîa. E n tout cas1 la 
Vita (en sahidique) raconte que les premiers disciples 
qu'il rassembla à 'l'abennosi n'étaient pas prêts à 
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pratiquer la • communauté parfaite n au sens d'Actes (t, 

32, à tel point qu'il dut les chasser au bout d'un certain 
temps, armé d'un barreau de porte (L. 'rh. Lefort, Les 
(lies coptes .. , p. 3 et 68). Aussi tràvailla-t-il avec d'autant 
plus de soin à former la génération suivante dans l'esprit 
de la communauté de Jérusalem. 'fandis que, pour les 
anachorètes, l'entrée dans la vie monastique était 
définie par le renoncement au monde, Pachôme exige 
en outre de ses moines qu'ils se laissent << agréger au 
nombres des frères » (Praçcepta 491 dans A. Boon, 
Paèhomiana latina, p. 25). La communanté des moines 
est, selon la Règle de Pachôme, c< collecta sanctorum » 
et« conventus fratrum » (Praecqpta 1, p. Hl); lo clottre 
est la << maison de Oieu » (Praecepta et Instituta, préface, 
p. 53). Les moines y vivent selon l'exemple « des 
saints », pour ~ devenir co-héritiers do la même pro· 
messe » (E'pist. '•, p. 86). Cette conception de la commu
nauté aide à comprendre les multiples exhortations 
de la Règle pachômicnno afin quo tous les moines se 
sentent responsables les uns des autr·es et saississen t 
l'importance de la communauté, 

Dans la pratique, Pachôme met en J•eliet avant t.out 
l'importance de la communauté des biens comme 
expx•ession et garantie de la koinônia. Dans le cocnobium, 
tout Oflt possédé en commun (Praecepta ~. p. H) et 
personne ne doit s'approprier quoi que ce soit. Une 
mesure commune est fixée rigoureusement pour tous, 
même polir les supérieurs, en ce tiul concerne .le loge
ment, le vêtement, la nourriture (81, p. 37). Chacun doit 
accepter ce qui lui échoit en partage, il ne peut rien 
prl;lndro do lui-môme (38, '•1, p. 22, 23). Chacun d.oit 
contribuer, par un travail honnête, à l'entretien de la 
communauté (58, p. 31; cf H. Bacht, Das Vermticlttnis 
dt)S Ursprungs, p. 225-24.3). 

2. Che~ Jforsiesius (t après 38G; DS, t. 7, col. 7G3), 
les impulsions données par Pachômc sont encore déve
loppées. Un texte du L1:ber 50 (dans Doon, op. cit., 
p. 142) est capital : <<Que notre assemblée et la koinônia 
qui nous unit soient do Dieu, l'Apôtre nous l'enseigne 
(suit l:TIJbr. 13, 16) ... Nous lisons la même chose dans les 
Actes des Ap&trcs : La multitrule des croya,lls n' a"ait 
qu'un seul aœu.r et unt,i se1ûtJ tlme (4, 32-33). Et le psal
miste s'accorde avec ces textes : Voyez qu'il est bon, 
qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble (Ps. 188, 
1) ». Ces trois textes bibliques joueront un rôle décisif 
dans le développement de l' idée monastique de la koi· 
nônia. La vie communautaire est pour Horsiesius l'opus 
Dai que les moines doivent accomplir (Liber 12, p. 116). 
Parce qu'elle est fondée sm' la volonté divine (50, 
p. 142), la communauté pachômienne est une « koinônia 
sainte » (Règlements, dans Lefort., Œut,~res .. , p . 96), 
dont la loi doit être fidèlement gardée par tous (p. 91), 
afin qu'ils répondent ainsi à « la vocation divine » 
(p. 97). Tous doivent. s'acquitter des services « confor
mément à la loi de la koin&nia sainte .. , comme un 
seul homme n, comme il est prescrit dans Acte$ 4, 32 
(p. 96). D'où les invitations pressantes à la conservation 
de l'unité (p. 95); ainsi est également fondée l'obéissance 
aux supérieurs (p. 91) et finalement au c< père , 
(Pachôme), qui sur l'ordre do Dieu a fondé «la vio des 
cénobites~ (Liber 12, Boon, p. 116). 

Horslesius sait aussi (dans la ligne d'Actes 4, 92) que 
la réalisation d'une telle koinônirL dépend d'une pau· 
vreté radicale au sens d'une communauté des biens 
(cf Bacht, Vermiiohtnis .. , p. 234-248). De nombreux 
chapitres du Liber sont consacrés à co thème. Car 
• l'unité de la koindnia consiste en une mesure identique 

pour n'importe qui» (Règlemellls, dans Lefort, Œut,~res .. , 
p. 95). L'uniformité du stylo de vie est la base do la 
koinônia (p. 96). Avec une insistance pressante, Hor
siesius invite avant tout les supérieurs, par leurs paroles 
et leur exemple, à veiller sur cc point (Libel' 21, Boon, 
p. 122-123). Au reste, chacun a le devoir de veiller avec 
soin sur les biens du monastère, « car les choses de la 
koinônia ne sont pas des choses charnelles, comme sont 
les choses du monde » (Règlements, p. 88). 

La motivation théologique de ces enseignements est 
marquée d'une note « ecclésiologique ,. (cf P. Tarn· 
burrino, Koint1nia .. , p. 18-18) : la koindnia est la Vigne 
dans laquelle chacun doit rester (cf Jean 15, 6), s'il ne 
veut pas être jeté au teu (Règlements, p. 82) mais 
parvenir à l'éternelle communion des saints (p. 91). 

3. Chez Tltéodore t 368, le disciple de prédilection de 
Pachôme, Jo thème de la koinônia revient avec une parti· 
culière insistance. On y retrouve les formules : a koi· 
nônia sainte » (28 Catéellèsc, dans Lefort, Œu"rcs .. , 
p. 38), << lcoinônia sainte et vraie - (p. 41), «la vie sainte 
do la koinônia » (p. 43), dont les Cormes et les conditions 
sont exposées en détail dans la ae Catécllèse (p. 39-61.). 
Cette koindnia est apparoe sur terre par la grâce de 
Dieu (.ec Catéchèse, p. 38) : c'est Dieu en eftot qui a 
« appelé les pères de la koindnia, Apa (Pachôme) et 
apa Horsièse » (p. 40, 41, 43, etc). C'est pourquoi, «les 
lois de la communauté» sont des préceptes divins (p. 39; 
41, etc) auxquels on doit obéir à cause de Dieu. De lui 
vient aussi « la vocaUon de chacun à entrer dans la 
koinônia 11 (3e Catéchèse, p. 47, 50). 

Uno idée nouvelle apparatt chez Théodore : la vie 
dans la communauté est une "ie apostolique; pat une 
faveur de Dieu « apparut (sur la terre) la koinônia 
sainte ... par laquelle il a fait connaître la vie aposto· 
lique aux hommes qui désirent âtre à l'image des apôtres 
devant lo Seigneur de tous éternellement » (2° 041é· 
chèse, p. 38). Dans ce passage aucun lien n'est établi 
avec Actes 4; c'est ce qui rend d'autant plus significa
tive la ac Catéchèse (p. 51); Théodore y in vite à la Il dé· 
lité à la loi posée par Pachôme : « étant tous un seul 
cœur, peinant les uns pour les autres, pratiquant la 
charité fraternelle » (cf1 Pierre 8, 8). 

Pour Théodore, cotte imitation de la vie apostolique 
implique la communauté des biens : les cénobites ont 
« pour cette vocation renoncé à leurs biens » (p. 50). 
Cependant, le motif de la pauvreté ne semble paa aus.'li 
nettement développé que .che~ Horsiesius. Enfin, 
pour 'l'héodore, la vie dans la koinônia est une imitation 
de « la vie angélique » : << afin de marcher sur la terre ... 
selon la vie des anges vénérables » (p. 53), - c'est du 
reste un des rares passages où ce terme apparaît chez 
les disciples de Pachôme (cf S. Frank, Angetikos Bios, 
Münster, 196(t). 

(o , L'obligation de la communauté des biens qui 
découle de l'idéal de la koinl)nia est très nettement 
affirm6e par Clwnorae d'Atripé t 466, abbé réformateur 
de la première moitié du 5l' siècle. Lui aussi exige une 
égalité profonde dans le standard de vie (Epist. 77, 
éd. J. Leipoldt, Vita et opera xv, CSCO 108, 1936, 
p. 99-100), on relation explicite à Actes 4, 82 : « Celui 
qui revendique la propriété exclusive sur quelque chose 
en disant : cela m'appartient!, celui-là est un ennemi 
de la Tcoinônia ~; en effet, • tout ce qui appartient à 
la communauté appartient à tous coux qui demeurent 
parmi nous ». Dans le contexte, l'avertissement est 
adressé aux supérieurs, pour les mettre en garde 
contre la tentation de disposer à leur pro(\t des biens 
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du monnstère. Parce que tous les frères« sont également 
membres d 'une vic unique », le respect mutuel dans 
l'amour est le devoir d'un chacun (Epist. 74, p. 69). 
Cela vaut aussi du travail : ce n'est pas l'habileté au 
travail qui compte, . mais l'amour fratornol (Epist. 77, 
p. 95-96). 

5. La spiritualité monastique de Basile de Césarée 
t 879 est imprégnée par la « nostalgie do l'Iî:glise nais
sante • (cf D. Amand, L'ascêsc mt1na11tique de saint Basile, 
Maredsous, 1948, p. 128-H!t). « Le lecteur des Ascé
tiqil.es est frappé par la répétition consciente de trois 
versets dos Actes des Apôtres (2, 44; 4, !l2 et 35) qui 
décrivent la vie enthousiaste et débordante do cha••ité 
de la première communauté chrétienne de Jérusalem, 
où tous los biens étaient mis en commun » (p. 129). 
Les « fraternités » do Basilo doivent refléter la vie de 
la communauté p••imiUve; il exige donc une totale 
communauté de biens : « Celui qui nomme sien un 
objet quelconque, s'exclut lui-même de l'Église do Dieu 
et do la charité du Seigneur » (Regulae bre11ius trac
tatae 85, PG 31, 1144a). Los supérieurs doivent veiller 
à ce quo rien ne manque aux frères, sans so laisser 
dominer par un espri t de parti (Regulae (WJil«J tract. 34, 
1000b). Ces enseignements so fondent sur la conviction 
que la communauté monastique est « le Co••ps du 
Christ» dont chaque moine est un des membres (ibidem, 
24, 984ab; cr Amand, p. 13'•·138). 

6. En Occident, nous trouvons chez Augustin t '•30 
un(l conception tout à fait semblable de la koindnia 
monastique (cr D. Sanchis, cité infra, p. 7·38; A. Zum· 
keller, p. 165·178). Pour lui encore la communauté 
de Jérusalem ost le modèle normatif. Avant le sermon 
dans lequel il rend compte à sos fidèles de l'état de son 
monastère de clercs, il rait lire Actes 4, et il ajoute : 
• Audistis quid velimus; orate ut possim\tS" (Sermo 356, 
2, PL 39, 1575b). Il ost intéressant do remarquer 
qu'Augustin a connu une évolution significative dans 
l'appréciation de la pauvreté monast.lque. Avant 400, 
il interprète la pauvreté prescrite en Actes 4, Sf.t.-35 
dans un sens ascétique, comme renoncement à soi
même et libération des soucis du monde; mais, dans 
la suite, H la comprend principalement comme \tne 
fonction de la communauté : 11 La charité communau
taire elle-mômo, - par quoi so dMinit la société monas· 
tique -, se traduit à son tour en pauvreté individuelle 
par la totale mise en commun des ressources • (0 . San
chis, p. 19} : « (Monachus) ad communia vitae so 
transtulit caritatem, in Aorum societate victurus, 
quibus est anima una et cor unum in Doum, ita ut 
nemo dieat aliquld proprium, sod sint illis omnia 
communia » (De opere nwnachorum 25, PL 40, 572). 

7. J ean Cassien (t 490-435) (cf A. Voilleux, La 
litrtrgic .. , p. 11t6-154 ; J .-Cl. Guy, Jean Cassien historien 
du nwnachisme égyptien?, 'l'U 93, 1966, p . 368·372), dans 
ses I nstitutions ot ses Conférences, s'eftorco de tracer, à 
l'intention des monastères gaulois, les traits fonda
mentaux du cénobitisme égyptien, bien qu'il ait eu 
seulement l'expérience de l 'anachorétismo ou du semi
anachorétisme; il parle en détail des moines de Taben
nesi et de Pachôme, mais lui-même n'en avait pas 
une connaissance directe. Il n'y a donc pas à s'étonner 
si la vita communis, dans l'unité et la communauté 
des biens, ne joue choz lui qu'un rôle trop étroit; à la 
place, J ean Cassien exulte avant tout l'obéissance 
rigoureuse des cénobites (Institutions 1v, 10, 12, 23-27, 
29) et la coutume de prières déterminées (n, 4-5). 
Les rares passages où il cite les textes classiques 

d'Actes 2 ct ~ visent surtout à montrer l'origine aposto· 
liquo du monachisme (lnstit. 11, 5, 1, SC 109, 1965, 
p . 65; et Cor&fdrences 18, 5, SC 64, 1959, p. 1~-15) 
ou à fonder une pratique définie de la pauvreté (Insti· 
tutiMI! VIl, 17, 1, SC 109, p. 915-917). 

8. La litlglc bénédictine, au contraire, si redevable 
qu'elle soil à la doctrine monastique de J ean Cnssien, 
développe avec beaucoup plus de force le thllmo spéci
fique de la communauté (ch. 71·72; cf B. Steldle, Die 
Rcgcl St. Henedikts, Beuron, 1952, p. 101·106). 11 La 
marque la plus profonde de la eommunauté monas
tique n'est pas... l'obéissance, mais l'amour... La 
comm\ma11 Lé monastique n'est pas une collectivité 
sans Ame .. , mais une communauté de frères qui, par 
la grâce de I'Jilsprit Saint .. , sont dans l'amour unis 
les uns au:< autres, a,u Christ comme Abbé et à son 
représentant » (ibidem, p. 102-109). 

]Jacllôme ct ses disciples. - A. Doon, Pachomiana latina, 
Louvain, 1'J:{2. - L. 'rh. Lefort, Lls Vies copUla de saint 
Pach6mc ct de 868 premiers sucœsscur6, Louvain, 1 9'•3; (Jo:upres 
IÙ Bai nt Pachôme et IÙJ BtS disciples, csao 160, Louvain, 1956. 

H. Bacht, A11tonirt" und Pachomiru. Von der Anachorese zum 
Ciinobitismu.~, dans Antonius Masnus cremita, coll. S ludla 
nnsolmi9.M 38, l'tome, 1956, p. 66-107; Das V ~rmiichtnis des 
Ursprrmcs, t. 1, Wurtzboarg, 1!172.- P. 'l'amburrino, K oinô· 
11ia. D is B ezitHmns • Monasli!rium • - • Kircllt • im frillu:n 
pachomianisch~n Münclùum, dans Erbs und Auftras, t. 43, 
1967, p. 5-2t. - A. VeilleuJC;, La lilllrgie dans Ù! dnobitisme 
pach6mien a tl 4• siècle, coll. Sludin anse! minna 57, Rorno, 1968. 

A ugu.sti11. - M. Vorheijon, Awottr de la Jl.lsl~ clc saint 
Arlgustill, dans L'anllé6 t/léolQgiq~tc, l. 11 , 1951, p. ll'o5·346 ; 
Sai11t AugtWill, ùans 1'héo/ogi~ de lu vic monastique, Pari.~. 
1961, p. 201 -212.- M. A. Mac Nomnra, Fricndship in Sai11t 
Augustin~. l•'ribourg (Suisse), 1958; trnd. trnnç., Paris, 1961.
A. Sago, La rt!sle cie sain' A ugiiBtin co1nmentét~ par 1es ëcrit.'l, 
Paris, 19G1 ; La I'ÎC religieuse selon sai11t AugtLstin, Paris, 1972 
(roprend dans 11no première pnrllo l'ouvrage préc6dont). -
D. Bnnchi.s, Pau~>retd monastiqt'à ot charitd fratemellc che:; saint 
Ar~grmin. Le COIIIIII<!Illaire 411811/llinicll de Actes 4, aS-36 entre 
898.403, dans Str~dia mo11astica, t. t, , 1962, p. 7-aa. - A. Zum
keller, Das .M6nchtum des hl. A ugtt81ÏIWS, 2• 6d., Wurlzbourg, 
1968. 

Heinrich DACHT. 

V. DANS LA VŒ CHRtTIENNE AUJOURD11UJ 

L'apparition du vocabulaire communautaire dans 
la théologie et mamo la langue ordinaire des l!lglises 
occidentales compte sans doute parmi les phénomènes 
los plus im portnnts de l'évolution de la pensée chré
tienne durant ce s iècle. Pour en coxnprendre la portée, 
il est nécessah·e de la situer sur la toile de fond des 
grands mouvements do rapprochement des hommes, 
après le dramo de guert•es particulièrement meurtrières 
e t plus récemment de contestation de notre société. 
Ces courtmts se traduisent souvent par la création 
de formes neuves du vivre-ensemble, allant du modèle 
kibboutz à la commune, qui permettent des relations 
interpersonnelles plus authentiques et une prise en 
charge par tous des besoins de chacun. Certaines de 
cos expéri.?nces se sont par ailleurs associées au désir 
d'un retour à la nature, dans une vie paysanne ou 
artisanale. 

A l'intérieul' des li:glises, d'autres facteurs ont joué 
un rôle capital ct ont exercé leur inlluence au-delà 
même des frontières ecclésiales. Le terme ltoindnia 
et surtout les réalités qu'il 6voque ont peu à peu pris 
une place déterminante dans la pensée et les grandes 
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orientations des milieux ecclésiaux. Parmi ces facteurs 
lnlluonts, il co.nvient. d'accorder une place de choix a11 
mouvement œcuménique. 

Dè~ ln promiôrc confc\rence mondiale do Foi et Constitution 
(Lausanno, 1927), le thllrno du fcll<•wsltip, do la commu,tilln, 
de la ltoindnia t<Îil ckkles i/Jn (l'c:xpres~ion est alors utilisée par 
los Orthodoxes) aRt 1i l'avant-pl11n (voir Fait.h flllfl Ordcr: 
ProcccdirJfl$ Q{ the World Conft rence Lausanrw, 1927, Londl•cs, 
1927, Report of soclion 1, p. sn.r,oa, 433-~ldl; Roport or 
section Il, p. 226-22\1, fti \1·422, Subjcct 1, p. 433·'•3'•). En1960, 
le document Un seul Seigneur, un seul bap~me 6tJra domino 
par l' idée de • l'Égli$<< çomme koinùr1ia • (voir Connoll œcumé
nique, Fol ct Conslilution, commission sur Jusus·Christ <Jt 
l'f:gllsc, Un U!ll .Seigneur, un seul bap tdmc, Tait6, 1960, p. 19· 
31). Et celle-ci inspire actuellement los divers dialoguea inter· 
ccclésiault en vuo do l'Unité. 

En mûme temps qu'elle le nourrissait, cette recherche 
œcuménique pO\IVQit s'appuyer sur un remarqlHlble 
renouveau des études ~héologiques sur l'Eucharistie 
et sur l'Église. Dans l'Église catholique romaine, le 
mouvomont liturgique, l'approfondissement exégéLiq\10 
et dogmatique de la doctrine du Corps du Christ, 
ont conduit à un regard centré moins sur l'Ins titution 
ecclésiale que sur le mystère intérieur do " communion 
avec le Père et los frères, en .r ésus-Christ •· L'idée de 
koinônia s'est par là chargée d'harmoniques impor· 
tani.Qs qui ont fortement marqué tout lo registre du 
communautaire dans les Églises : communautés reli
gieuses, fraternités évangéllqnos, communautés de 
base, paroisses ont cherché ù. se renouveler ou à se 
constituer dans cette ligne. Il raut toutefois noter 
que dans l'emploi actuel du mot koinOnia los accents 
sont différerais selon qu'il s'agit d'un contexte spéci
fiqu omont œcuménique ou de la constitution de groupes 
chrétiens décidés à vivre avec intensité la « commu
n ion fraternelle » . 

1. L'Église. Les Églises. - La réflexion dog· 
matique su1· l'Église a remis en rolief à la fois le lion 
et la hiérarchie entre les doux dimensions de la koinônia: 
solidarité des ·personnes (<levant s'exprimer par une 
qualitt! spéciale de Jours relations mu tuellos) , fondée 
sur la participau:on de tous à un unique bion, qui est 
l'Espl'it du Seigneur 1·essuscité les relinnt. à l'unique 
Corps du Christ. Il s'agit d'uno solidarité résultant 
do la relation ùe Lous à un même bien que chacun 
possède ot qui les lie en ll'e eux. La koim5nia so traduira 
donc dans une manière d'être e t d'agir enracinée dans 
une commune dépendance par rapport à l'Esprit du 
Seigneur e t donc au Soigneur lui-même. Le terme 
koùl4nia, tout comme le latin communio souvent 
utilisé pour le traduire, n'est pas entièrement synonyme 
de societas, et cette diJTérence sc retrouve dans los 
termes modernes comnwnion, communauté, sooit!té, 
fellowship, fraternité, brothcrhood. La lcoîncinia met 
l'accent sur la valeur intérieure qui rend compte do 
l'unité, sur ce que l'on partage en commun : on commu· 
nie à quelque chose 011 à quelqu'un. La societas désigne 
surtout. le lion extérieur, le tissu do relntions unissant 
de ce fait les chrétiens. 

Bien qu'interprétée différemment selon les pr6suppo· 
sés doctrinaux des confessions, cette distinction on t ro 
la racine interne de la lcoinOnia ot sa pleine traduction 
dans la vie concrèt.e des communautés ecclôsiales a 
guidé e t éclairé la recherche œcuménique des dernières 
décennies, au cœur d'une vive perception do la mission 
do l 'Église. 

Cllons le Uapport de la dcr•~itlme Asscmbl<!e du Conseil 
wcunl!ifliqu~ (lrJs i!gli.ses : • L'unité de l'Ègliso flst lollomcnt 
IJachée aou~ noH multiples div iRions qu'en l'o.fllrmant IIOUS avons 
Rouvont l'air üo nous moquer. Mais l'f~glise ~;ait, de source 
1:ori.R ino, qu'ilia fln de son pt\lstinage son unit6 en Christ aera 
t.ol11le et man ires tc; cette unilû relève de l'ultime structure de 
la réalité ... En avançant u.voc nrdcur vera <;etla fin, nous sommes 
w1 ... Môme dans not.l'!l <ilnL i1Ctuol, .il ne nous a pas .l ais~<ls sans 
quolquos signos de son unlt6. Tout sép•trô~> quo noua sommes, 
11ous attestons qua le môrno Christ ugil ll. travers toutes les 
frontières qui nous divisonl. .. Et pourtant nous sommes divist\sl 
Notre véritable unité domoure cnchée • (L'E$p~rancB chrélienM 
dcr.n.s le mo11tl~ rl'au;ourd'luû, EI!OIIston, 19/l.J, Neuchâtol-Pn.ris, 
'1955, p. 29·30). 

Plus typiq\lll nncoro ostlo R~pport de /(1. troisi~me Assemblée 
(Norwclle·Del!ti 1761, Neuchâtel, 1962, p. 11 6) : 

• Li.l mot • C01nmunaut6 • (koinônia) a ét6 choisi pnrce 
((l• ' il rléflnit r.o qu'est véritnhlement l'Église. • Communauté • 
précise que l'f:gliso n'est p11s slr11plcment uno institution ou un 
organismo. Iilllo est la sociét6 de ceux qui aor\L appelés ensemble 
par la Saint-Esprit et confessent dans lo baptême Jour Coi en 
<!h.rist, Seigneur ot Sauveur. Ils sont donc • pleinement enga· 
gés • par lui ct les um; on vors les autres. Pour ce\1.): qui y parti· 
clpont, uno tolla communnuté ne signifie rien cie mol11s qu'un 
ronou voilement do l'osprit, une pa.rUcipation totnlo uux 
louanges el nu1t priùrcs communes, l'cxp6rionco commune do la 
repentance et du pardon, de la souffrance ét do la jniu; ils 
ùcoutent onsomhlo le mOmo f:vangile, l'nccopLont por la Coi, 
dans l'ohéill5unco ct pour le Aervlce; ils s'ongagénL dans l'unique 
mt~sion du Christ dans lo monde, pnr nmour pour tous coux 
pour lesquels Chl'ist est. mort, lorti116a pnr ln grâce réconcilia· 
Lrieù qui renversa les 111urs de Réparallon ent.ra los rnccs, les 
couleurs, les ct~sleR, ltls tribus, los sexes, les classes ct les nat.ious. 
Uno telle • 1:ommunaulé • n'implique pas une rigide uniforrnit6 
do strnctnro, d'organisation ou do gouvernement. Une clivorsi t6 
vivnnte nst Jo signe de l(l vic communr\\ltairo au sein du corps 
llllÎI'(U<J, 11nim6 do l'liJsprit unique •· 

Comparer co toJCte avoc : L(' Jlremièrc Assemblée du Co118til 
mcumr!nique des Égti.scs, Am$ltrdam, 19~8, Rapport offir.iel, 
Neuchûtcl-Pnris, 19l•8, p . 61 •• 65; Paith and Orrler. Proccctlings 
of thB World Ctm(erencc LaU$1lflflll, 1027, Londres, p. 397, loSS ; 
Foi et CoMtitutiM, Actes officie/.8 de la D«!~Îilmc Cor~ft!rencs 
rwil•erscll«, 12tf.imbortrg, 1037, Paris, 1939, p. lH2·3H , Bn, 
:192·393; V•~ sculScigrw!u, rm sBulbapMmc, p. 2'•-31;Valican 11, 

Décret Unicatis rcdintcgratio 8; Lu.m.t:rl gentium 15. 

C'est le décalage grave existant entre la présence 
un tous los chrétiens du " principe do la koin6r~ia » 
ct les divis ions actuelles entre les Églises qui pousse 
colles-ci à s'engager pour ressouder dans l'unité visible 
u Je Corps du Christ déchiré ». Or, cet to unité no sc fera 
que moyennant la réconciliation des « frères séparés •· 
Dans la pensée œcuménique, le thème de la koi11dniCJ 
se tl'ouve intimement relié à celui do la réconciliation. 
Les Églises ont à répercuter dans leur comportement 
l'attitude de Dieu lui-même qui dans le Christ n'a 
refail la lcoinünia des hommes avec lui et entre eux 
f!U'on les réconciliant (2 Cor. 5, 18·21). Le témoignage 
ot donc la miss ion do l'Église en dépendent (voir, 
notamment, Rapport officiel de la Jo Assembléll du 
Conseil œcuménique des Églises, Upsal, 1968, p. 20-40). 

Il est donc évident quo cette kointînia parfaite ne 
saurait se rôduire au registre intériem• de la vie de 
grâco. Elle doit s'exprimer dans un tissu de relations 
fraternelles. D'où, en particulier, J'lmportnnce do la 
célébration eccl6siale de la commur1ion dans le Mémorial 
sacramentel de l'Événement de la Réconciliation, 
l'Rucharistio. Mais, sur co point, les traditions ecclé· 
siales ne concordent pas entièrement. Dans Jour ensem· 
bio, les traditions protestantes et réformées, tout en 
reconnaissant la place privilégiée du Repas du Seigneur 
dans la vie des Eglises, hésitent à lior de façon étroi~ 

• 
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la na.ture de l'Église à l'expérience eucharistique. Au 
çon traire, les Églises orthodoxes, l'Église catholique 
romaine, une grande fraction de· la communion anglicane 
voient dans l'Eucharistie <( le lieu do l'Église ''· PO\lr 
elles, celle-ci est essentiellement euchru·istique. Et 
c'est pourquoi, elle se définit comme une Communion. 

Cotte qualité eucharistique. do l'Église est à deux 
plans. Tout d'abord, l'Église puise sa vie dans le contact 
avec le Corps eucharistique du Seigneur qui, réduisant 

. la tension entre multitude et unité, fait de tous un 
seul Corps du Christ (cf 1 Gor. 10, t6-17). En outre, 
la célébration du Mémorial devient de ce fait la mani· 
festation de l'Église en sa nature la plus profonde : 
venue pa1• VEsp1•it Saint du Corps de l'Unique poUl' 
être le rassemblement de la multitude en cet Unique, 
donc la koi1tônia. Les accords œcuméniques sur l'Eucha· 
ristio le soulignent. C'est par et dans la synaxo eucha
ristique que l'Église de Dieu jaillit en tel lieu. Et 
l'Église universelle vient de la communion entre elles 
(koinônia) des diverses communautés eucharistiques, 
p1•ésidées plU' des ministres eux aussi en communion. 
L'Église de Dieu natt ainsi do la koinônia tôn ckklesiôn. 
Son unité est la manifestation de son enracinement 
eucharistique. Dans la pensée orthodoxe russe, 
sobornost est l'expression de cette ~ concorde " radicale 
de toutes les communautés locales. La constitution 
Lumen gtmtium du concile Vatican u (n. 2(i) s'est 
orientée dans cc sens. La gêne de plusieurs groupes de 
tradition catholique devant la pratique d'une inter
communion précédant' l'union organique des Églises 
dépend de cette vision de l'Eucharistie comme expres
sion do la koinûnia donnée et vécue. Voir sur ce point 
l'excellent rapport bl.lercommunion Today, being the 
Report of the Archbisl!op's Commission on Intercommu
niort, Londres, 1968 (document interne à l'Église 
d'Angleterre). 

C'est dans la perspective de cette koinônia des 
Églises locales qu'il raut comprendre la collégialité 
épiscopale, si forte1nent remise en relief par le concile 
Vatican n. Ici encore, la tradition orthodoxe apporte 
aux visions théologiq\les impliquées une solide base, 
comme aussi, sous certains aspects, la tradition anglî
cane. Il n'est pas fortuit quo les Églises épiscopales 
soient celles qui mottent. l'Eucharistie a.u centre de leur 
e.x.pé1·ience évangélique. Pour elles, tout dans le mystère 
de l'Église se construit autour de la koind1lia à ce que 
dans lo Christ Dieu a donné " une fois pour toutes ». 
La difficile question de la (( succession apostolique ~. 
- succession dans la foi, la sain te té, la mission et le 
ministère, mais en référonco à l'expérience de la commu· 
nauté apostolique -, paraît elle aussi ininlelligible en 
dehors de ce contexte. 

01', dans ces diverses Églises, une spiritualité centrée 
sur la koindnia et la récollCiliation s 'est développée. 
Des initiatives comme la Semaine .de prières pour 
l'Unité, des fondat\ons religieuses œcuméniques telles 
que Chevetogne, Grandchamp, 'l'ait~é, les A.tonem611t 
Friars, des figures tolles que l'abbé Paul Couturier 
t 1953, Lambert Bea\Iduin t 1960, Lord Halifax t 1934, 
le patriarche Athênagoras t 1973, montrent que 
l'œcuménisme répond à bien autre chose qu'à une 
politique ecclésiale. Une mystique authentique axée 
sur la communion au vouloh• du Christ (<! que tous 
soient un •) se nourrit du grand dessein de la réconci
liation des Églises dans la koindnia universelle. Des 
chrétiens brûlent leur existence pour cotte t:lche et 
centrent sur elle leur prière. Il est Important de remar· 
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quet' comment, dans l'équilibre de leur vie de foi, 
l'Eucharistie prend de. ce fait un sens nouveau on 
même temps que la référence.à I'Esp••it. On sait cornbien, 
dès ses débuts, le mouvement œcuménique s'est situé 
dans une perspective ((missionnaire "• appelée pa1• l'idéal 
évangélique de «communion». 

1) Sur l'ecclésio/~gic ck la koinônia ,: H. Socsemann, Der 
Begri{f Xoinônia im. Neuen Testament, cité supra, col. 1747. 
L. v. Hertling, Comrmmio umll'rimat, cité supra, col. 1754. -
Y.-M.-.1. Congar, N ote sur les mots • Confession •, .-. f!Jglisc • 
et « Çommunicm », dans Irénik011, t. 23, 1950, p. S-36. -
M.-.T. La Guîllou, M issio1l et Unité. Lits exigences dii la C()fiWW
nion, (:oll. Unam Sanclam 33 el 3f, , Paris, 1960, ~;urtou t: t. 2, 
p. 155-222. - Y.-M.-J. Congar, Pcut•on définir. l'Eglise? 
Destin ci vcll<:rtr de qw'ltrè rwtions q(tÎ s'offrent ci le faire; dnns 
Jacqtu;.~ Lcclc•rcq, l'fwmme, sor1 œrwre ct ses amis, 'l'ournai· Paris, 
1961, p. 233-25'•· repris dans Sainte Église. Étude.~ et approches 
ecclésiologiques, coll. Unanl Sanctam Id, Paris, 1963, p. 21· 
t,,,, - F. A. Sullivan, Do unita~e Eccksiae. Doctrina catholica 
ct doctrina quac pracvctlct in concilio mruuliali Eccksiarum, 
dans Cregorianrtm, t. 4a, 1962, p. 510·526. - J. Haroer, 
L'Église est rmc communion, coll. Unam Sanctam r..o, Parjs, 
1962, surtout p. 1 73·231. - E. Lanne, Le my~tèrc clc l' Égli$e 
ilafls lt~ pcrspectil>e tle la tllé.Qlogic orlllOdoxe, dans lft!niknn, 
t. 35, 1962, p. 171-2·12. - L. S. 'l'horn ton, The Bod11 of Chris t 
in the New 'J'estamellt, d!lns K. E. Kirk, The Apostolia fl(finistry. 
Essaya on the Jlistory and the Doctrine of l!piscopacy, 30 M., 
Londr!l~, 196ft, p. 53-112, surtout p. 82-93. - II. MUhlon, 
U na mystica persona. Die K irchc CÙ8 clw Mystcrium cler lclclHÏiiit 
des II ciligcn Geisu:s in Christrts wul den Chrisi.crt ; Eine PcrSoll 
Ùi "iclcn PcrsOlten, Paderborn, 196~. - S. Benito, 'J'he Meaning 
of San.t:torum Communia, colL Studies in Historica l 'l'hnolugy 
a, Lnndre~. 19tl'•, aurtout p. 79-90. - A. Bandera, La 1 gl<!sia 
M isterit> de Oonmnitln, eit el corazon del Concilio Va.ticano 11, 
Salamunque, 1065. - :m. Lnnna, L'Eglise loca.lc : sa cat.holicit.t! 
et so1t a.postolicité, dans !stina, t. 14, 1969, p. 46· 66. - L.·:M. 
Dewallly, CommuliÎiJoCOmm.unica.tio, voir sttpra, col. 17M. 

2) S(1r le lien entré Église ct Eucharistie : H. de Lnbo.c;, 
Corpu.s my~ticrtm, Paris, 1944, 1949. - P.-'f'h. Camelot, 
l'lt!alis,,te et. symbolisme 4Clll$ la doctrine eucharistique dt! saint 
Augtt~tin, 6SP'r, t. 31, 1947, p. 394-410.- W . liJiert, Abend
mahl 1t11d Kirclumgemeinschaft in der altan J(ircho, dans Koi· 
n/Jnia. Arbeiteil des oekrtmenischen Ausschu.'lscs der V creinigtm 
EPangclische-LZ~therischen K irchc Dcrttschlcmcls :~~rtr Fra ge cler 
Kirchc und Abendlnalllsgcmcinschaft, Berlin, 1957, p. 5?·78. 
J .·M.-n. Tillard, L'Etu:httristic, Pâque de l' Égli.~e. coll. Unam 
Sanctam 44, Paris, 196'o. - J. Zi?.ioulaa, L'unité d.a !:Église 
llanB l' E!UJharistie et l'éP4qu~, durant , les trois premiers siiJclos, 
Athènes, 1965 (en grec; édition française en prépara~lon ; 
l•ésumé succint!t dans J. Zlzloula.s, J .-M.-R. Tillard, J. J. von 
Allmél\, L'Eucharistie, coll. Églises en dialogue, Paris, 1970, 
p. 13-7'•); voir aussi srtpra, col. 1751,.. - E. L. Mascall, CQrpus 
Christi, Essays Îl~ the Clntrch and the EttchrJrist, s• éd., Londres, 
1965. - J. J . von AU men, Es.~ai surie Jlepas du SeignetJr, coll. 
Cahiers théologiques 55, Ne1.Jchâtel-f'aris, 1966, p. 56-77. -
J. 1.i~ioulas, Let communauté euclwristiqrJe et la catholicité de 
l'Église, dans ! stina, t. 11., 1969, p. 67-88. 

S) Sur l' itltle de sobornost. ét son lien avec le ~hème de la 
fcoiru$nia. : B. Plank, Kath~lizitiit urld Soborno~t, Wurtzbourg, 
1960. - R.-R. Barr, The Chcmging Face of So/Hmwst, dans 
Sciences ecclésiasti;zues, t. 15, 196a, p. 59;71. - L. Shein, The 
Doctrine of Sobornost an.cl Christ.iar~ U»ity, dans Çrmatlian 
Jcmrmll of Thcology, t. 11, 1965, p. 174-182. 

2. Expérience chrétienne de la fraternité 
et de l'être-ensemble. - Alot'S que l'inquiétude 
œcuménique porte essentièllement sur le vouloir de 
ressouder la koinônia des Églises, prises comme corps 
ecclésiaux dont chacun réalise déjà en lui-môme unq 
unité de foi et de vie, notre siècle connaît un autre 
type d'insistance sur la koi11ônia évangélique, à 1.1n 
niveau qui met explicitement en cause la qu<tlité des 
relations interpersonnelles appelées plU' l'appartenance 
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à l'Église. Il s'agît avant tout de l'authenticité et de 
la densité des liens qui tissent la vic de chaque commu
nauté ecclésiale. Très souvent on se donne alors comme 
modèle (à adapter à chaque situation) Je tableau de 
la. communauté pentecostale que transmettent (d'une 
façon idéale et idéalisée) les « sommaires )) des Actes 
des Apôtres : « Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une 
âme .. , ils mettaient tout en commun » (ct Actes 2, 
42·47; 4, 32·34; 5, 12·16). On se reg1•oupe, en dehors 
des modèles classiques de la« communauté chrétienne» 
(paroisses, etc) ou parallèlement à ceux-ci, dans le but 
de reconstituer le tissu ecclésial grâce à l'expérience 
intensive de ce qui se trouve à la racine même de 
l'lilglise: la !coin ô nia. C'est pourquoi, ces cellules exercent 
d'ordinaire une fonction cl'itique à l'endroit de l'insti· 
tution ecclésiale habituelle (cf É. Pin, De l'Église 
comme manière d'être ensemble, dans Chri.9t!ts, n. 58, 
1968, p. 166-178) et se veulent til) slgne prophétique 
ouvrant sur un avenir ou tout au moins indiquant la 
voie sm· la.quolle le renou.veau devrait. s'engager. 
Ceci, tout en reconnaissant lTlte le phénomène commu
nautaire chrétien s'insère dans un mouvement plus 
large et ({\IG parfois des chrétiiln$ s'engagen L dans des 
groupes non spécifiquement chrétiens. 

Il est évident que les liens concrets de la koinônia 
seront envisagés diiTéremment selon qu'il s'agira d'une 
équipe (du genre mouvements d'Action Catholique 
se regroupant en fonction des milieux sociologiques, 
équipe do foyers, d'animation liturgique), ·d'un groupo 
de prière commune et d'approfondissement en commun 
de là Parole de Dieu (groupe charismatique), d'une · 
communauté da base n'impliquant pas l'habitat 
commun ou la mise en comn'!ltn des resSO\Jrces (mais 
tâchant de se donner l'essentiel des éléments nécessaires 
à une authentique expérience ecclésiale), d'une commu· 
nauté de base (selon le genre instauré en Amérique 
latine d'après la conception exposée par D. Barbé et L. 
Proano), d'une commune (avec communa\lté de vie et 
pa1•tage des ressources), d'une communion (constella
tion organique de groupes communautaires reliés par 
une vision commune, voir B. Desret, /Joque.n. llùll', 
aujourd'hui, demain, coll. Koinônia-Communion 1, 
Paris, 1969), d'une Hou.sc Church (du type décrit par 
J. C. Hoekendijk), d'un convict d'étudiants, d'un 
groupe de l'Underground Church américaine. D'ailleurs, 
pour parler strictement, les deux premiers groupes 
énumérés, bien qu'ayant joué un rôle important dans 
la naissance du mouvement communautail•e, ne sont 
pas des << communautés » au sens strict. Il ne suffit 
pas de " se réunil• » pour être « communautaire l>. Une 
certaine marge de « vivre ensemble » est requise. Mais 
les définitions que l'on donne de celui-ci sont flue· 
tuantes. 

On peut toutefois dégager quelques grandes lignes 
de lorce, assumées dans l'ensemble des cas, bien que 
selon dos équilibres divers. Tout d'aboJ•d, l'option 
pour une certaine vision de l'homme. On entend 
redonner à la personne son authentique valeur, Or, la 
personne n'est elle-même q11e par la lcoimînia à d'autres 
personnes. Son accomplissement exige, au moment 
même où on se dirige ensemble vers un but identique, 
«un mouvement de mutuelle rancontJ•e, une dynamique 
confrontation, un flot mouvant du Je au Tu» (M. Buber, 
La Pie en dialogue, trad. J. Loewenson-Lavi, Paris, 1959, 
p. 139). On recoupe ici une réaction contre l'anonymat 
de la société contemporaine avec Je désir de trouver 
des lieux de << prise de parole » où l'on se rencontre 

pour vivre, respirer, s'exprimer selon ce que l'on est 
ct ce quo l'on vit. Mais on conteste également, par là, 
une certaine idée do l'Église trop centrée sur l'action 
missionnaire, l'efficience évangélisatrice. L'Église est 
aussi et d'abord expérience de koinûr~ia. 

Cette koinônia exige un certain style de rapports 
fraternels. On insiste tùors sur la vérité des relations, 
la transparence, l'ouverture mutuelle. Ce qui se trouve 
facilité par le fait que d'ol'dlnaire ces communautés 
se constituent par affinités. On sê choisit. On se veut 
<1 groupe libre ». Ceci, tl'ès souvent, dans le climat 
d'une recherche radicale sur la foi et sa significution 
dans l'engagement quotidien, même politique. Le 
!.issu communautaire, plus ou moins serré solon la 
nature des groupes, se construit essentiellement de 
" solidarité dans la quête d'un évangélisme authon· 
tique et signifiant "· La rratcrnitQ trouve donc son 
ferment dans ce vouloir de fidélité absolue à la fois au 
Christ et à l'homme. Ceci appelle un partage des 
expél•iencas spirituelles et souvent une prière commune 
très proche du vécu. On ressent le besoin de se dire et 
do se communiquer sa foi dans un langage nouveau, 
nout•J·i de l'eogagemen t réalisé par chacun et critiqué 
ùaus un niTrontement des points de vue. Pour plusieurs 
groupes cette densité spirituelle cherche aussi à se 
tJ·adnire dans un partage matériel allant de la mise 
en commun de certains fonds, en vue de quelques 
activit.Qs communes (ainsi les loisirs), jusqu'à la caisse 
eommune. . 

Parmi ces groupes plusieurs, qui se veulent formelle· 
mont chrétiens, rassemblent dos pratiquants et dos non· 
pratiquants, voh·e des marginaux. De même que la 
foi est alors dite plus à partir de l'expérience person· 
nelle et communautaire (nourrie de ·J'Évangile) qu'à 
pa1•tir de la << doctrine officielle )) de I'J~glise, la vie 
sacramentelle telle qu'elle est vécue dans les « commu· 
nautt\s classiques )) est ici très souvent repensée. En 
plusieurs cas, « la sacrame.ntalité de l'Église comme 
communauté tend à prendre le pas sur la sacramentalité 
des sacrements qu'on y célèb1·e )) (IJ. Denis, Les commu
nautés de base sont-elles l'Église?, dans Lumière et 
Vic, n. 99, 1970, p. 110). Ce qui donne à la réalité 
vQcuo de la koinônia une imporlru1ce fondamentale 
clans la fidélité à l'Évangile. D'où également la recherche 
de nouveaux styles de célébration du sacrement de 
cetto kointînia, l'Eucharlst.ie, et des questions radicales 
r;m· .la qualité du ministre apte à présider en vérité 
<;ette célébration. En certains cas, après un chemi· 
ncment, on on vient même à désirer (voire pratiquer) 
une Eucharistie présidée par un laïc du groupe (cf Faut-il 
un ministre pour l'Eucllfl.ristie?, dans La Lettre, n. 175, 
1973, p. 15-16; n. 180, p. 37; n. 18'A, p. 13). Ici, l'exi
gence de la koindnia tend à imposer ses lois à l'institu· 
tion elle-même. 

La pe1·cepUon d'un lien étroit existant entre la 
kor:r~Onia (qu'ils célèbrcn t et expérimen ton t) et le dessein 
de Dieu pousse plusie\lrs de ces grO\tpes à prolonger 
dans une action politique commune leur quête d'authen· 
Licité évangélique. Ils entendent ainsi traduire avec 
plus de vérité « les exigences politiques do l'Évangile l>, 

selon des types d'engagement appelés par les cir
r.onstances. Dans certaines situations (ainsi en Amé· 
rique latine), cette ouverh1re sur l'engagement socio· 
politique représente un des apports les plus nouveaux 
à la mission de l'Église. En favorisant une « critique » 
politique des sociétés actuelles, surtout en aidant à la 
réconciliation entre vie personnelle de foi et engage-
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ment politique de leurs membres, ces groupes ouvrent 
la koindnia ecclésiale sur la communion humaine. 
De plus, ils peuvent contester du dedans certaines 
compromissions graves de l'Église officielle ou certains 
supports que colle-ci fournit à la société dominante 
et oppt•essive. 

Cette expérience do la lcoindnia interne à chaque 
communauté no peut atteindre sa véri table dimension 
évangélique que si, - tout en se distançant, voire en 
contestant au nom d'une saine libert.é .d'autres lormes 
d'incarnation de l'idéal évangélique -, elle no se 
coupe pas de la communion à l'ensemble de !'.Église 
(voir É. Pin, art. m~ .• p. 1 77-1.78). C'est pourquoi, ces 
groupêS a libres » sentent le besoin d'établir entre eux 
des lions de fraternelle koinônia. Ils ne sauraient non 
plus, bien quo so proposant de " refaire l'Église à la 
base ''· évoluer simplement comme dos blocs détach6s 
de l'Église ofnciolle, garante de la communauté uni
verselle qui transcende tensions ct pluralismes. D'où 
la nécessité, de plus en plus ressentie, d'établir dos 
liens d'authentique lcoinônia entre tous los regis tres 
de la vio ecclésiale, en évitant do marginaliser los 
expériences nouvelles, sans pour autant les empêcher 
d'évoluer dans leur ligne. 

Ce mouvemen~ communautairo, aux !ormes si diver
ses, est pour plusieurs de ceux qui y sont engagés la 
source d'uno profonde découverte spirituelle. Elle 
s'enracine dans l'expérience que nous ne sommas 
raits Ols adoptifs du Père qu'en étant faits dans le 
même moment frères de ceux que Jo Père appelle à 
son amour, des frères réconciliés et appelés à vivre 
en !onction de cette réconciliation. L'amitié humaine, 
la sympathie sc trouvent ainsi inscrites dans un climat 
nouveau, venant primordialcmont de son point d'appui 
en Dieu. Très souvent, même dans la cellule ecclésiale 
la plus accordée, l'exigence de la réconciliation devien
dra première : Jo frère chrétien se1·a. celui quo Dieu 
donne à aimer en incorporant au Christ. Sans une 
attention à cette exigence intérieure, la koin6nia 
risque de se dissoudre au premier conflit : la commu
nion aux autres demeure toujours coflteuse; elle 
passe nécessairement par la Croix. Le chrétien désireux 
de vivre en toute aut.hcmticlté la koim1nia doit résistai' 
à la tentation do confondre celle-ci avoc une unanirnité 
facile, qui !ait, à la première divergence importante, 
abandonner le projet do communion fraternelle. Le 
pluralisme dos vues, la naissance do conflits internes, 
les divers rythmes d'évolution chrétienne constituent 
pour chacun do cos groupes l'inévitable épreuve d'un 
passage de l'enthousiasme fragile des premières ren
contres à un engagement vrai dans et pour la réalité 
évangélique de la lcoindnia, appel do l'homme à tou
jours se dépasser à cause do J6sus-Christ. 

.J. C. Hockondljk, De Kerk BinncMic Buitcn, Amsterd!lm, 
1964; trad. améric., The Church llui<lc Out, Phlladolphie, 1966. 
- Les cotnmllnawés IÙI bass, Lumière el Vic, n. 99, 1970. -
D. Barbé, JJemain les communautis de baM, Paris, 1970. -
M. DolosposM et A. Tange, Le jaillissement d~.~ expéricncca 
comm.rmarttaircs, Paris-Ottawa, 19?0. - A. Liégé, D11 nOI4Vcllcs 
nommuMulés d'Eglise, d11ns Réponses chrétiennes !l:J, 1971. 
J .-'l'h. ·M(l.ertcns, Les petits groupes ct l'avenir de l'Églis~. 
Paris, 1971. - n. Motz ot J. Schlick, Les groupes informels 
dans l'Eglise, Strasbourg, 1971.- G. Paiement, Groupes libres 
cl foi chrétienne, Paris-Monlr~ru. 1 '.l72. - Ph. Warnlor, Le 
phêncmène des commurrtlulés de bCI$c, Paris, t 978. - B. Besrcl 
et B. Schroinor, Les comml4natué.Y de base, Pnris, 1973. -
L. Pro(l.no, Pour urre Églis~ libêr<Uricc, Paris, 1973, trad. do 
l'espagnol. 

8. Le projet des religieux dans l'Église. 
La tradition de l'Église connatt depuis de longs 
siècles (déjà, semble-t-il, avant la fondation du monas
tère de P achôme) une lorme de vie évangélique meLLa.nt 
au cœur de son projet le désir d 'une koindnia frater
nelle intense. Le partage matériel absolu (mise en 
commun et pauvreté) s'y trouve en osmose avec une 
obéissance conçue moins comme une ascèse que comme 
une façon privilégiée de vivre en communion on n'étant 
11 qu'un cœur et qu'une âme». L'expérience monastique, 
puis la vie canoniale, la vita apostolica des ordres 
mendiants, la vie commune des congrégations plus 
récentes, en dépit de différences souvent considérables 
dans leur façon d'envisager la a suiLe du Christ », se 
rejoignent au moins en leur intuition fondamentale 
de la place de la koinônia dans colle-cl. 

Le projet religieux s' inscrit, en oiT et, dans le grand 
courant. de t•echerche communautaire dont les commu
nautés nouvelles décrites ci-dossus représentent des 
manifes tations plus récen tes. On ne peut l'étudier 
sérieusement sans le situer dans l'élan de retour à 
l'authenticité do la vie évangélique de koin6nia, que 
l'Esprit. Saint rait na1tre, siècle après siècle, dans le 
Peuple de Dieu. Il n'est qu'une form e d'incarnation 
de ce désir provenant même souvent d'une sorte de 
canalîsn.tion ou de mise en forme plus institutionnalis6o 
de courants ou d'expériences surgissant çà et là. 
C'est pourquoi, los appels communautaires du milieu 
ambiant, les Lon tati ves lo.ites en dehors d'elles exercent 
une influence souvent considérable sur la vie interne 
des communautés religieuses (ou assimilées, comme 
celles des instituts de vie commune). Vrai de toute 
époque, cela semble se vérifier do façon particulibro 
pour notre siècle. Nombre de communautés religieuses 
essaient, de redonner à leur vivre-ensemble l'authen
ticité d'une koinônia pleinement évangélique. Le 
décret Perfectae caritatis de Vatican 11 les a fortement 
incitées à le faire (cf n. 15). 

A l'intérieur du fourmillement des formes commu
nautaires, qu'il s'agisse de groupes plus contemplatifs 
ou de groupes plus actifs, le projet religieux se caracté
rise par une insistance plus radicale sur la dimension 
théocontrique do la koindnia chrétienne. Au moment 
même où l'on s'eJTorce de vivre en vérité la fraternité 
communautaire ct de s'ouvrir à la « fraternité univer
selle », on tient à manifester que cette fraternité a son 
axe dans la reconnaissance existcntiollo du Dieu et 
Père de J ésus comme « l'uniquo nécessaire ». On cher
che, en d'autres termes, dans la fraternité qu'on 
réalise et qu'on désire la plus intégrale possible, à 
donner tout son relief à ce qui fait de cette lcoinônia 
un évéuement de foi. Arrêt sur l'Absolu de Dieu et 
eJTort de fraternité profonde deviennon t ici inséparables. 
Le projet religieux se construit précisément à lent• 
rencontre. La koitldnia y appara.tt comme le rayonne
ment (la « gloire •l du vouloir de grayer dans sa cha.ir 
et son uœur (faits pour aimer et être aimés), dans son 
désir de possession, dans son a.ppétit do puissance, la 
marque du Dieu préféré à tous les autres biens dont 
pourtant on reconnatt la valeur et la bonté. Corrélati
vement, le Dieu révélé dans l'Évangile y apparatt 
comme la raison d'être ultime do r.etto lcoinônia qui 
sans lui perdrait son sens : dans le projet religieux 
on ne se réunit pas sur la base des affinités ou des 
amitiés spontanées, mais rondamontalemont à cause 
d'un vouloir de • suivre le Christ » qui rait que l'on se 
retrouve ensemble, souvent sans s'être au ·préalable 
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connus. Le« rassemblement» ost l'effet d'un acte de fol. 
Ceci impose à lu koindnia t•eligieuse dos exigences 

particulières. D'abord, celle d'une atton Uon spéciale 
à la prière et à la célébJ•aLion du Mémorial de la Pâque, 
l'Eucharistie. Lu prière y devien t plus qu'une source 
de gt•âce et plus quo lo moment d'une intercession 
communautaire. Elle est a\tssi, ct peut-être sur touL, 
Jo moment où la communauté se signifie à olle-même 
sa propre racine ot la nature du lien qui la soude. 
Une communauté religieuse qui ferait de la prière un 
élément accessoire do son être-ensemble se condam· 
nerait vite à un dessèchement de sa sève même. Elle y 
perdrait peu à peu sa motivation. La dispersion des 
membres do la fraternité dans des tâches diverses 
veut que Je gt•oupe so trouve des temps de profonde 
reprise de consciunce de son appol ot de la strate pri· 
mordialc do son projut. Ces temps ne saura,iont se 
passel' d'une prière vraie. 

De plus, le projet de lcoindnia du religieux ne peut 
pas conduire à une relation interpersonnelle tolle 
qu'elle violar·ait dans chncun Jo seuil d'intimité que 
seul le regard de Dieu peut tt·anspercer, mottant ainsi 
on cause la part de solitude sans laquelle toute per
sonne se dissout. Si la koin6nia. refuse énergiquement 
l'isolement, elle exige pou1·tant une solitude dans 
laquelle mûrissent les cxp6riences et où la personne 
rencontt•e Dieu d'une façon telle que la rencontre 
• dans les frères » ne saurait d'aucune façon on taire 
l'économie. Après une phase, nécessaire, de l'Uptme 
avec une vision trop individu!'lliste de la relation à 
Dieu, beaucoup de religieux redécouvrent aujourd'hui 
la nécessité do ne pas refuser, pour autant, celte part 
de « solitude avec Dieu "· La qualité de lu koü16nia 
fraternelle en dépend. Sans elle, la vie commune so 
transforme vite en un faisceau de superficialités satis
!ai tes, oi• règne la méd iocri 1.0. 

La communauté religieuse implique, d'une façon 
plus largo, un juste éqllilibre entre personne et groupe. 
Cet équilibre ne peut se ronder que sur une perception 
lucide des limites de la communication et de la trans
parence, là surtout où de par Jo vœu de cMibat manque 
l'un des registres les plus p1•oronds de la communica
tion humaine, celui do la rencontre sexuelle et de la 
rQsponsabilit6 familiale qui on résulte. On no peut être 
J'hltlme da LO\IR. En outre, de plus en plus, à cause 
de la diversité des tAches et des styles d'engagement 
apostolique en dehors do la communauté, tous ne 
demandent plus à la fraternité exactemant la môme 
chose et n'ont plus exactement les mêmes centres 
d'intérôt. Il serait donc chimérique de confondre 
l'espri t de la lcoindnia avec celui d'une unanimité 
totale. Il faut garder vive la conviction que dans lu 
projet religieux la rochorr.ho do lions d'in ti mi té ct 
d'amHié vraie, le désir d'une communau"té où chacun 
peut être pleinement reconnu par tous, sont intérieurs 
à Unll volont.6 plus radicale et dono plus déterminante: 
celle de vivt•e avec fermeté l'Évangile dans un acte 
commun de foi. 

La qualité dos rotations fraternelles veut néanmoins 
dépasser une situation de pure coexistence dans Je 
respect mutuel. Les religieux essaient de devenir 
ensemble, en dépit de leur divorsit.S., \IDO cellule où 
domine une charité active pat• laquelle ils se construi
sent l'un par l'autre, cherchent et découvrent ensemble 
le vouloir de Dieu, dans une solidarité qui sait pm•
donncr ct donner un visage concret aux exigences les 
plus catégoriques du Sermon sur la montagne. Car 

ils veulent vivre «en frè1•es ». Déjà, la mise en commun 
des biens que permet et exige le vœu do pauvrct6, 
lu communion des volont6s dans la démarche commu· 
nautaire d'obéissance telle qu'on on red6couvre aujour· 
d 'hui la nature, la communion plus fondamentale 
<mcore à un unique et. môrno projet de • suite du Christ», 
qui fait qu'on se trouve ainsi donnés les uns aux autres 
par le Seigneur quo l'on suit, souvent l'enga,gomont 
dans une même tâche apostolique, apportent à cette 
solidarité sa trame. 

Toutefois, comme leurs frères chrétiens engagés dans 
d'autres styles de vie communautaire, les religieux 
Ken tent de plus en plus le besoin do taire de leurs 
relations fraternelles des actas empreints d'une intonso 
a ttention mutuelle, d'uno prise en charge allant au-delà 
de gestes accomplis de façon impersonnelle. On entend 
" avoir avec l'a\tt.ro des relations qui soient colles 
d'une personne envers une personne que l'on rejoint 
f:lll ce qu'elle a de plus vrai», et quo l'on aime en l'accueil· 
lant telle qu'elle est. D'où lu remise en lumière du 
clialoglte et surtout la tendance à favoriser la création 
de« fraternités » à taille humaine où tous se connaissent 
on profondeur. Les grands groupes, dit-on, conduisent 
parfois à une fuite de la rencontre interpersonnelle, 
~;ans prétendre, pour autant, que le groupe plus grand 
serait nécessairement contraire à l'idéal de la koinônia: 
•;ertains typos de vie religieuse peuvent s'y sentir à 
l'aise et y vivre une authentique fl'aternité. 

Le d~sir d'une totale communion, jusque dans la 
pt•iso do décision, a modifié la physionomie de nom· 
breux iustitu I;J3. On a parlé de démocratisation. Alors 
quo jusqu'ici, en plusieurs cas, les décisions de l'autorit.é 
t\OnstiLuaicnt un élément clé de la cohésion interne 
et de l'unité do vues du groupe, au moins pour les 
questions majeures engageant la vie communautaire 
et l'apostolat, les supérieurs (• responsables •, u anima· 
teurs », « coordinateurs •) raréfient leurs interventions. 
Ceci favorise la responsabilité personnelle de chaque 
membre, mais pourrait toutefois mener à la dissolution 
do la cohésion, si dans le même moment on ne s'édu· 
quaiL pas à do nouvelles expressions de la communion 
fl·uternelle et do son enracinement dans un « projet )> 

qui ne se confond pas avec la somme des aspirations 
JHlrsonnollos. 

Au sein dos nombreuses expériences communau
taires, les communautés religieuses, bion quo souvent 
nées de façon libre sans intervention formelle de la 
hiérarchie et dotées parfois d'1.tno large marge d'auto· 
nomio interne, so veulent en communion étroite 
avec ceux que l'Esprit du Seigneur donne à l'Église 
oomme Pasteurs, responsables eo particulier de main· 
l.enir l'ensemble des baptisés dans la lcoinônia. Or, 
cette communion permet ainsi à leur propre koinônia 
interne d'être dans le Peuple ùe Diou ct pour lui à lu 
fois un signe et une interpellation. La commnn11.uté 
J•oligieuse, en dépit da ses imperfections, rappelle 
que Diou veut conduire les hommes à unQ fraternité 
qui dépasse les liens de la chair et du sang, de l'intérêt 
commun, de la sympathie spontanée, et emprunLe 
nécessairement le rude chemin du p~don et de lo. 
J•éconcillation. La communauté doit indiquer, en eiTct, 
que l'axe et le forment de cette communion des hommes 
ne so trouvent, en définitive, qu'en Diou. En koill4nia 
avec toute l'Église et avec coux qui dans le Peupla do 
Diou vivent d'autres styles d'expérience communau
lail'e, los communautés peuvent faire soupçonner 
aux hommes, que divisent la quête dos intérêts ou 

• 
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les mirages du prestige, le secret de l' 11 humanité 
véritable "• celle dont le Dieu révélé en J ésus-Chl'ist a 
manifesté la loi. 

D: BonhoAfler, Gcmeinsam.es Lcbcn, Berlin, 1938 ; De la (' ÎI? 
communaltta.ire, trad. F. Ryscr, Neucht\tei-Paris, 191,7. _; 
La vio comnumo, coll. Problèmes de lu religieuse atJjourd'hui, 
Paris, 1956. ~ R. Carpentier, ·Vers 1me théologie de la "ie 
religie1tsc, duns Le' vic religieuse dans l' J!gtise d1t Christ, 
Paris-Bruges, 1964, p. 33-78.- R. Hosl.iu, da ne La communau.td, 
rcleltion <le persMnes, Puris-:Bruge8, 11167. - T. Matura, Celibat 
c!t colflrlllttlault!,l"aris, 1967. - B. Ruedii, Apologtay dcsmitize'· 
ci6n 1le la "ida comûn, M11driù, 1970. - La Comu.niclcJCl rcli· 
gi.()sa. Comunidatl y vida religiosct en let socicclllllelc lloy, Madrid, 
1'J72 (bibliographie). - J .<M.·R. 'l'i.llnrd, Dcc•a7tt .Die1~ et pou.r 
le monde. Le projet des religieux , coll. Cogitatio fidei 75, Pul'is, 
1974, p. 19?·2?9. 

· Jean. Miu·ie-R. T 1 LLA RI). 

KOLB (GJWI\O ES), jésuite, 1843-1915. - Né à Effer
ding (basse Autriche) le 18 avril 1843, Georg Kolb 
fit ses études classiques à Linz. Il entra dans la compa.· 
gnie de Jésus au noviciat de St. Andrti (septembre 1860). 
Ordonné prêtre en 1874, il enseigna aux petits sémi
naires do Linz et do Mariaschein {1876-1897), puis il 
fut directeur spirituel aux collèges de KalksbUI'g el: do 
Linz; il mourut dans cette dernière ville le 10 avril1915. 

Kolb est surtout connu comme ma••iologue; il composa 
une série d'articles (dans Lin~er theologisoh-pralctische 
Quartalscltri(t, 1885-1892; 1904·1907) sur la dévotion 
mariale, le mois de m.ai, et dos études sur les congré
gations mariales autrichiennes (vg dans Sodalen
Correspondenz; 111arianisches .Oberüsterreich, Linz, 1889; 
Mitteilungen über das Wirlcen der PP. Jeu1.titen und der 
marianisc}um Kongregationen in Linz aux 17e et 
1se siècles, J..,in~. 1908). Son W P-gw~iser in die maria· 
nisclle Litcratur (Fribourg-en-Brisgau, 1888; 2e éd. 
augmentée d'un Sttpplettwnt, 1900) est un catalogue 
raisonné et comman té de la littérature mariale alle
mande depuis 1850. 

On doit encore à Kolb : Die J..euclue der 1'ttt;Mid O(kr clic 
Lil:be zur Wahrhelt (Linz, 1902; souR IR. ijeule 8econde partie de 
ce titre, Fribourg-en-lJrlsguu, 1912) et deux courtes retr~it.es 
anonyniOS : BctrachWngs-Slcizzcn drcititgigcr Pricstcr-Exerzi· 
tien (Linz, 1910, 80 p.) et Bctrclchtu.ngs·Skizun <lrcitèigiger 
Excrzilicrt {ül' Hcrrmtuut JUnglinge (T~in~. ~911, 60 p.). 

ll réalisa aussi la traduction adnptée de deme livres du jésuite 
itolien Antoine- l~rnnçois Mnriani t 17!11 snr la dévotion à 
l'ange gardien (Gratz et Vienne, 1906; 1907) et sur la dévotion 
li saint Josc1>h, patron d<l la bonne mort (Griit~, 1908). 

L. l<och, Jcsuiten-Le:»iktm, Paderhorn, 19M, r.ol. 1005. -
Qesterreichisclles biographisches Lexiko11, t. 4, 1969, p. 7tb 

Constantin BECKEn. 

KOLBE (Maximilien), frère mineur, 1894-1941. 
Voir MAXIMILIEN KOLBE (bienheureux). 

KOLDA DE lCOLDICE, frère prêcheur, t vers 
1327.- Né de noble famille entre 1265 et 1275, Kolda 
étudia la théologie très probablement à Cologne ct fut 
en rapport avec MaUre Eckha1•t. De 1302 à 1311A, il fut 
lecteur au studium de l'ordre à Olomouc et à Prague. 
En 1319, il était prieur provincial pour la Bohôme. 
De 1318 à sa mort (avant le for juin 1327), il fut égale
ment inquisiteur J)our les diocèses de Prague et d'Olo· 
moue. Il entretenait des relations amicales avec la 
famille royale des Premysliden, surtout avec Cuné-

gonde, fille du roi. Otakar n, abbesse depuis 1302 de 
l'abbaY,(l bénédictine de Saint-Georges à Prague. 

Kolda rédigea pour elle deux traités : De strenuo 
milite (1.312) et De mansionibus caclestibus (1314). 
Ils sont conset•vés, dans le (( Passionnail·e de l'abbesse 
Cunégonde» ( Prague,,Bibl. Univ. XIV. A. 17, r 2v-31v), 
richement enluminé par le chanoine Benoit [Benes]. Le 
premier ouvl'age s'inspire de L uo 19,12. Un brave chev;~.
licr, le Christ, délivre sa fiancée, l 'âme, du pouvoir d'un 
séductenr brutal. Ses armes, minutieusement décrites, 
sont les instruments de la Passion. Dans le manuscrit, 
cette parabole est suivie d'un Planc!us Mariac, qui 
certainement. est aussi une œuvre de Kolda; ce Planctus 
est donné sous forme de deux sermons pour le Vendredi 
saint. et la vigile de Pâques, l'un et l'autre sont en maints 
endroits dialogués. Le De mansionibu .. s caelestibus est 
une composition superflcielle qui décrit les vertus, les 
mérites ct. la suréminence de Marie; aucune des dix-huit 
habitations célestes ne lui convient, car sa place est à la 
droite du Fils. 

Les sources do Kolda sont pratiquement les textes 
liturgiques (hyrnn.as et séquences) et. les lectures du 
bréviaire. S'il n'est pas mystique, il n'en trait.e pas 
moins des thèmes mystiques comme l'union entre le 
Christ et l'âme, la lutte entre la lumière et les ténèbres, 
la reche••chc de 1' âme égarée. 

Ses œuvt'es son t composées en prose rythmée; elles 
évoquent la mentalité de la chevaltwie et les représenta· 
tions pascales des églises du moyen âge ( Planctus 
Mariac). 

Ces trai lés sont édités par A. Schcrzor, Der Ptager l-ckl(>r F'r. 
Kolda ltn.d seine mystischcn Traktatc, dans Arcllîc•twt (ratru1n 
pràcclicat.orttm., t. 18, 19!t8, p. 33?·39"6. - K. Stejsltal, Le 
cluuwir~c Benet, scribe ct cnlumiiiCIIr dt~ ,pa.,sionnaire de l'ab
besse Ct~lt~:!gorHle, duns Scriplorium-, t. 28, 1969, p. 52-68. -
DS, t. 5, col. 1511. 

Vladimir J. Kouo BLK~. 

KOLDE (CoELDE; TIÙEnnv, D1nK), aug\lstin puis 
(rancisci.\in, vers 11.35-1515. - On le trouve sous les 
noms de Dierick (Thierry) van Munstt;lr dans ses 
œuvres, de Theodoricus a Monasterio d'e,ru·ès le lieu 
de sa naissance et aussi d'Osnabrück, où il entta jeune 
che~ les ermites de Saint-Augustin. 

Il fut étudiant à Cologne. Bien qu'exceptionnel· 
lomen J; doué pour les études classiques, il préféra SA 

vouer à l'instruction chrétienne du po~ple. Aussi avait-il 
déjà édité son chef-d'œuvre, le J(erstenspiegel (Miroir 
des ch1•6tions), quand sos supérieurs le nommèrent en 
1482 cu.rsor (lecteur) au couvent de Cologne. Cette 
nomination motiva vraisemblablement son passage aux 
frères minem•s de l'Observancè de la province de 
Cologne, entre 1483 et 1486. En H89, il habite le 
couvent de Boctondaal, près de Bruxelles. C'est alors 
que la p~ste décima la ville assiégée par Albert de Saxe. 
Kolde quitte volontairement son couvent et sc voue à 
l'assist.ancc des moribonds. Après cet acte de dévoue
ment Q\IÎ lui vaut le -titre de ((héros de Bruxelles ,, il 
reprend son apostolat et davien t le plus illustre mission· 
nairc populaire des Pays-Bas et des pays d'Outre-Ithin, 
tout en ''emplissant les charges de définiteur de la pro
vince de Cologne en1502, et de gardien, successivement 
à Brühl (v. 1495), Boetendaal (1502), Anvers (1508) et 
Louvain (151.0), où il meurt on 1515. Pendant sa vie 
vénéré comme un saint, -sa via austère ct intègre lui 
mérita l'estime sans réserve d'Érasme -, c'est seule-
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ment un siècle après sa mort qu'on procéda à l'exhuma
tion de ses restes e t qu'une littérature de plus en plus 
abondante lui attribua miracles et prédictions. Co qui 
cxpliq\le l'appellatiOll fréquente de bienheureux. Cette 
littérature manquait do bases sérieuses, aussi les 
démarches pour obtenir sa béatification, au 17u sibcle 
comme à la fin du 1 9e, n'ont pas abouti. 

Les œuvres do Kolde témoignent de sa dévotion 
marquée pour la Passion du Christ et pour la Vierge 
Marie. Son magistral K erstcnspiegel imprimé, vers H 80, 
à Louvain, ost un catéchisme tout rempli de prillros 
ot d'exer·cices de piété; il connut entre celle de 1480 
(environ) et celle do 1575 au moins une quarantaine 
d'éditions. Citons encore parmi ses œuvres : J::or~ corte 
oefeninghe vander Passion (Exercices SUl' la Passion; 
Anvers, vers 1500), Dat Testament eynes warar~ Cristcn 
(Le tes tament du VI'UÎ chrétien) et Die scven Get.zide 
(Les sept heures); ces deux dm•niors O\lVI'ages ru,•ent 
édités en Allemagne. On lui attl'lbue aussi Die cloerrwn 
Crane (La couronne d'épines), qui est probablomon t 
l'amplification d'un trait6 plus ancien. Son L iedeken 
van devocien : och edel ziele mercke (Cantique do d6vo
tion : ' 0 âme noble, voulez bion ramarquer ... •) lui 
vaut une place de choix dans la poésie de la fln du 
moyen êge. Kolde a également laissé quelques sermons 
mar\uscrits; mais on lui attribue faussement un Trac
talus de proprietaie monachorum, d'un homonyme an té· 
rieur à Kolde. 

Ln Jittéra t.uro concernunt Koldo ost o.bondo.rtte. Retenons : 
Joan Trith1\me, J)c 8criploribu.s ccclcsill3ticis, PllriA, 1512, 

t. 208. - D. 'l!lr!lame, Opera omnill , t. 3, Dt~Io, 151,0, p. 9!11 
(lettre à J. Gt.tvorius). - J. Moltlnus, Iiistoriac lovanien· 
sium (1582), t. 1, Louvuiu, 18G1, p. 253·254. - C. Thiclman~. 
Werck.:~< der saliglu: ghcscllc van S. Franci.~cus, Anvers, 1622, 
p. 590·600. - Arnold Rah;sluH, Vita 'l'heodorù;i a 1Ylonll$tcrio, 
Douni, 1631, 16 p. - L. Wadding, Scriptores ortlinis minorum, 
Rome, 1650, p. 321 ; Supplcmcnmm .. , L. 3, 1 !136, p. 115·116. -
J. Polius, Clmmota:ûs vitae Thcodorici (1654), !idi~ p3r 
P. Schlagcr el pur Ooyens, cîtôs infra. 

S. D!rks, Iliatoire d·CS (rèr~s min~urs ... en Belgique, AnvorA, 
[1885], p. 18-24. - P. Schlngor, Zur Piogrc1phic des Theodorioll, 
24 p. - J. Goyens, U11 llérott elu Vicu.t-IJrttxelles ... Notes ct 
documents, Malines, 1929, 222 p. - A. Groeteken, Dwtricl• 
Kolclc von Milnster ... , Kaveluor, in~5. 280 p. - W. SLamm!OI' 
et K. lAtngosch, V crfussorloxikon, l. 2, Berlin, 1936, col. 828· 
8SS, al t . 5, 1.955, col. 525. - IL Zuhorn, Net1c' Bcitri.igc zru 
L!bensr;escllichlil Dietrid• Kolllcs, dnns Franziskan i$che Studicr1, 
L. 28, 19'<1, p. 107-116, 163-191t. - C. Orees, .Der Cliri$tcr1 · 
spicgol des D. Kold11 von M., éd. critique, Werl, 1951•, 95 + 
3?9 p. - A. GrooLeken, Du llltcstc getlruckte tleutsclle Kate• 
chisrnus und die n ituÙ!rdeuLfclum Volksb iLchcr des sel. D. Koldes, 
dnns Franziskan-ische Studie11, l. S7, 1955, p . 53-71, , 189-217, 
388·410. - K. Zuhorn, W eitert! Untcrsuchungen ... , dnns 
W cst(iilischc Zcil$chri(t, l. 11 2, 19G2, p. 53-61. - IJiblioth~ca 
sanctorum, t. 4, 1964, col. 70-71. - Catholicisme, l. G, 1966, 
col. 1469·1470. - DS, L. 5, col. 13'<7. 

On t.rouverl\ une biog•·aphlo raisonnée, ln description scion ti
llqua des éditions et uno litt6raturo abondnntc dnns la série 
Bio-B iblior;raphia (r!ltJciscana nccrlandica, Nieuwltoop, 1969-
19?1, : B; d e 'l'roeyer, Ante suce. XVI, 1, p. 196-248; Sace. xv1, 
21 n. 281-307 i L. Mees, A11t11 ll!lcc. XVI, 2-31 11. 1-21. 

Benjamin DE T.ROEYEn. 

KORNILOWICZ (LADISLAs), prêtre, 1884·19r.6. 
- Né à Varsovie le 5 aotH 1884, issu d 'un miliou posi
tiviste polonais, Ladislas Kornilowicz, après deux 
années d'étude des sciences naturelles à Zurich, en t.r•a 
au séminaire de Vo.rsovio (1905) et gagna bientôt la 
faculté de théologie do Fribourg (Suisso); i l est licencié 

on théologie en 1912 et ordonné prêtre à Cracovie le 
11 avrîl de la même année. 

Ayant découvert le thomisme à Fribourg, il s'en fera 
l'ardent propagateur en Pologne, en particulier dans los 
milieux intellectuels de Varsovie. l"ondateur de mouve· 
ments de jcuncssa, artisan du renouveau catholique par 
son action apostolique dans la Pologne redevenue 
indépendante, il tut aussi un apôtre de l'œcuménisme, 
U'uno liturgie mieux adapLée aux besoins des fidbles, 
lo r.o-rondateur d'un centre d'6dition eL de la revue 
Verburn {1 9<14-1 939) ot d'une bibliothèque des sciences 
religieuses. De 1922 à 1930, il enseigne la li turgie at la 
morale à l'université catholique do Lublin et il dirige 
le con vi ct théologique. 

Directeur spiri!.ual t•echet•ché, il donna beaucoup de 
retraites jusqu'à la fin de sa vie; il fonda une maison de 
r·ot.raites à Laski, près do Varsovie, a tlaconfiaauxsœurs 
!J•ancisr.aines Sflrvan tes de la Croix (il était leur assistant 
::; pirituol), dont le b ut apostolique ost l'éducation des 
.iounes aveugles ot lt:! SArvico du monde des incroyants. 

l(orni!owicz n'est pas un auteur spirituel. En })ltts 
1!0 la responsabilité do la revue Verbr"n, il publia 
on polonais: 1) los r.hapiires sur la Ii turgie dans • Le guide 
do la li ttérature religieuse » (Posnan, 1927) ot dans un 
11 Compte rendu de la cinquième session de théologie • 
(Kielce, 1929); 2) les ouvrages: u Les retraites sociales • 
(Gniezno, 1935), « Les vuleurs culturcllos ct éducatives 
de la liturgie , (Varsovie, 1 986) ot « Lo renouveau chré· 
tien du monda à la lumière do la doctrine du Corps mys· 
tique » ( Var·sovie, 1938). Important artisan du ronou• 
veau catholique en Pologno, Kornilowicz mourut à 
Laski le 26 septembre 191t6. 

K11plan wsrod llulzi (• Lo prûlro uu milieu des hommes •), 
ouvrage coUcclit en l'honnour de Kornilowicz, Vnrsovie, 
·t 938. - S. Wyszynskl, Ks. W . Kornilowicz, dans Tygoclnik 
l'owsJCchny, n. 50, 191t6. - Dans la revue Znak: voir les 
n. 6, 194 7; 57, 1959 (sur la rovuo Verbum); 108, 19GS; et 144, 
1966. - W. Myslek, • L'Église catholique on Pologne, 1918· 
1 !!39 •, Varsovie, 1966. - Sur J'œuvre liturgique do Kor
uitowiml, voir W macie ;;agarlnicn posoborowych, t. 3, Varsovie, 
19G!l. 

S. Frunkiewicz, Qjr.iee W . /(()milowic~, dans Wicz, n. 9, 
1U71. - J. Gülden, Karl Oskar l'Mi Sodcn ttncl der Krois 
um W. Kornilowicz .. , dil!ls Jallr des Herrn 1973, J.,ejpzig, 1973, 
p. 16·22. - T. Landy ot R. Woaiok, Ka. W. f(ornilowic~ 
(:\ paraltro). 

Ruth WostEK. 

KORUM (MlCRllL·FiiLtx), évêque, 1840-1.921. 
Né le 2 novembre 1840 à Wickorschweiler, près do 
Colmar, en Alsace, Michel Korum fit ses études secon
daires à Colmar. Il suivit l'enseignement de la philo· 
sophie et de la théologie à lnnsbt·uck. Ordonné prêtre 
à Strasbourg, le 23 décembre 1865, il Iut successivement 
JH·oreaseur a u petit et au grand séminaires diocésains 
(1866; 1869), prédicateur en langue fratlçaise à la 
r.a thédrale (1872), puis curé de la cathédrale {1880). 
Le chapitre de Trèves ayant renoncé à son droit de vote, 
Jo Saint-Siège, en 1881, nomma Korum à la tête du 
d iocèsc de Tl'èves, sans évêque depuis six ans. C'est là 
que mourut Michel Korum le a décembre 1921. 

Au sortir du Kulturkampf, la situation du diocèse 
ôtait pr6occupante : augmentation sensible du nombre 
dos diocésains, mais diminution également sensible du 
nombre des prêtres; les deux-tiors des paroisses étaient 
sans pa,~ te urs; les religieux, à l'exception des hospita· 
liers, avaient dû partir ; le séminaire ot lo convict ecclé· 

1 

• 



1773 KORUM - KRAFT 1774 

siastique étaient !armés. Pendant tout son épiscopat, 
Korum se montra un rénovateur courageux et zélé de 
la vie chrétienne dans son diocèse. Par son engagement 
social, il donna à la pastorale une orientation très 
marquée. Il visita jusqu'à quatre et cinq !ois toutes ses 
paroisses. Par ses lettres pastorales et ses prédications, 
il rappela fe1•mement les données fondamentales de la 
Coi. Il assurait lui-même les sermons de carême en sa 
cathédrale. Il rouvrit en 1886 séminah·e et convict; 
il fit rentrer peu à peu les religieux. Il profita d'occasions 
exceptionnelles (lo Katholikentag en 1887, le pèlerinage 
à la sainto 'l'unique de Trèves en 1891, le congrès marial 
international en 1912) pour donner uno impulsion nou
velle à son diocèse. 

Korum se fit particulièrement remarquer par sos 
positions sociales (par exemple, au congrès internatio
nal de Liège en 1890). Il prit énergiquement position 
en faveur do la poliLique sociale de l'Etat et en faveur 
do l'activité sociale des clercs on un temps où le prin
cipe en était encore discuté entre catholiques. Il 
encouragea ses prêtres à entreprendre des études 
d'économie politique. Il prit résolument parti en 
faveur du corporatisme; il ne reconnut que les orga
nisations ouvrières catholiques et il 6carta les organi
sations interconfessionnelles. Il soutint toujours cette 
position « dure », dénommée « tendance Berlin-Trèves''· 
'l'out le monde s'est plu à le reconnattro : les intentions 
de Korum ont toujours été le plus g1•and bien des 
tra.vaillcurs. Ses initiatives sociales et caritatives ont 
été nombreuses et importantes. P our lui, tout travail 
social était un ministère pastoral. 

On peul rolonlr, parmi lel! œuVl'es de Korum : Die .Di/.drmg 
Uflel Erzichung der Oeistlichen naoh katllolisclwl Grumlséitzcr1 
uml nacl1 elen Maigosetzen, Cologne, 1884; 8• éd., 190~; publié 
sous le pscudonymo d'Irénée Thornistor, l'ouvrage a été 
parfois attribué à J .-D. Endros (1828-1908), prélat du diocèse 
de Trèves el collnborntour de Korum.-Wunder und Gltadtmcr-
111eise bei tler Arustcrlrmg tlc~ hl. Roches Zll T rUir im Jallre 1891, 
TMves, 1894. - Die religiiiscn • Rc(ormbcslrebungsn • der 
Gcgsnwart und dit lratholiscl~ K irchc, Trèves, 1902, 32 p. -
llirtonbrr~e( (ar dr'e /1'118ttnzeit 1907, 1008, 1909, a vol., Trèves. 
- Das chrUitliclle Pamilienl~ben, lettre pnslornle, Trèves, 
1915. 

H. Teschoml\Chor, Ein deutschiJr JJiscllo(, Munich, 1922. -
J. TJ•eilz, Michael Feliro Korum, Munich-H.ome, 1925. -
A. Mtlnch, Michael Feliro Korum zu11~ Cedllohmis, 'l'rêves, 
1931. - F . Sohncdolin, Tradition8 familiales et souve11irs 
personnels sur /t1 gr K orum, ms inédit è. 1'6vôchll de 'frèves. 

Hurler, l . 6, 1910, col. 2065·2066. - L. Knas, Korrun, duns 
StaaùJlsroilcon, t . B, Fribonrg-en-Jlrillgmr, 1929, col. 580-583. -
LTK, t. 6, 1961, col. 562-568 (H. Schiel). 

Hubert MocKENnAUPT. 

KOWALSKA (HÉd:NE; sœur FAUSTINE), 1905-
19118. - Néo lo 25 août 1905 à Glogowiec, près de Lodz, 
Hélène Kowalska !ut, après une enfance pieuse, employée 
de maison. En 1925, elle entra comme sœur converse, 
à Varsovie, dans la congrégation de Notre-Dame do la 
Miséricorde, fondée en 1818 à Laval par 'l'hérèse-A. 
Rondeau t 1868 et le jésuite ~tienne Chanon t 1826. 
Elle travailla à Varsovie, Cracovie et Wilno; elle mourut 
à Cracovie le 5 octobre 1988. 

Convaincue de l'authenticité de t·évélations person
nelles con cornant la dévotion à la Miséricorde divine, 
olle se dévoua, en particulier par l'intermédiaire de 
son confesseur Michel Sopocko, à la propagation de ce 
culte, qui se dùveloppa rapidement on P ologne ct dans les 

centres polonais à l'étranger. Ce culte comporte l'adora
tion de Dieu miséricordieux dans l'économie de la 
création, de la rédemption et de la sanctification, la 
communion avec le Christ miséricordieux, la pri6re 
pour que tous les hommes bénéficient de la miséricorde 
divine. 

Une certaine crédulité, une théologie un peu courte 
et dos p1•atiques dévotionnelles abusives Incitèrent la 
congrégation du Saint-Office (lettre du 19 novembre 
1958 au cardinal St. Wyszynski) à interdire le culte de la 
Miséricorde divine tel qu'il était répandu. La dévotion 
reprit ensuite sur des bases plus s11res et selon une 
meilleure Mnnaissance des textes. Lo procès de béatifi
cation de la sœur est en cours. 

Smur Faustine n laissé six cahiers de M limoircs en partie 
imprirnês, en pnrUculior une Retraite de trois jours et Le 
cliscou.r.1 clc l'dm11. C11s MtlmMres (ms en polonnls) sont aux 
Archivo.s de ln congr6gaLion 1) Cracovie. - De l" Miséricorde 
diPÏIIe, extraits dos M dmoires, Paris, 1955. - Bl. Szymanskl, 
• Sœnr Faustine •, ms on polonais (1973), archives do la congro
gation, Cracovie. 

II . W., Sreur Fatl$tine, ap,lrs de la miséricorde divine, 
Ocnval (Belgique) , 1957. - Maria WinowAko, Droit à la 
misdrkorde. Vis et mission de samr Fartslins du Sailli-Sacremml 
de Pologne, Paria, 1958 (cf Ami dtt clergé, 1'J novambre 1959, 
p. 706-708); rééd. HOIIS la titre L'ic6nc dtt Christ miséricordieux, 
MttS$t,gc de sœur Pau.9lille, Paris-Fribourg, 1!173. 

M. Sopocko, De misericordia Dei dcquc cjusdcrn fssto insti
tuendo, Wilno, 1.940 cl Dôlroil, 1%:1.- "Horldewicz, Kowalsha 
(Ile/ena), art. dans llagiografia Polska, t . 2, Posnan, 1911, 
p. 837-S'a'J (bibliographie des sourCès, de la vie de Faustine, 
do son procès de b6o.ti0oa tion, ct de la théologie du Clllte de 
la Mis6dcorda). 

Josef MAJKOWSKJ. 

KOZMINSKI (Wonr.eslas-Flol'entln), capucin, 
1829-1916. Voir HoNORAT Il& BIALA, DS, t. 7, col. 718. 

KRAFT (KnAPFT, ULntcu), prédicateur, vers 
1'&60-1516. - Né vors Ht60 à Ulm, Ulrich Kraft (Cra.to) 
étudie, à partir de 1475, les arts à Bâle et à Tübingen, 
à parti!• de 1479 la jurisprudence à Pavie, où il devient 
docteur en droit civil (1M2?), puis, à Tübingen, doc· 
leur utriusque juris en Ht84. Jusqu'en 1500, il enseigne 
le droit civil à Tübingen, Fribourg et Bâle. Depuis 1486, 
il est chanoine à Augsbourg et Constance, puis à Bâle. 
A la fin de 1500 ou au début de 1501, il est curé de la 
cathédrale d 'Ulm. C'est à ce titra qu'il est plusieurs Cois 
commissaire aux Indulgences (une confrontation avec 
Tetzel n'est cependant pas historique; cf N. Paulus, 
dans Diozesanarchiv von. ScMvaben, t. 1û, 1898, p. 113-
118) et il participe à la réforme de plusieurs couvents 
souabes. Kraft mourut à Ulm le 11 avril1516. 

Pour témoin de la prédication de Kraft, on conserve 
une collection de sermons de carême, De,. g~istlich~J 
Streit, prêchés en 1508 (Munich, ms Cgm 460, de 1505; 
édition, Ulm, 15011 (?),Strasbourg, 1517 par J ohannes 
Haselburg, et plusieurs !ois par la suite) et la collection 
D ie aral! Noe (éd., Strasbourg, 1517, choz Konrad 
Kerner; on ignore la dato de cette prédicaLion). Ces 
deux collections sont des notes inégales et incomplètes, 
prises par un auditeur. 

Dans le Ceistliche Streit, Kraft invite ses auditeurs à 
suivre le capitaine J ésus dans son combat, sa souffrance 
et sa victoire défini tlve sur son ennemi, ot ainsi à vaincre 
Jour propre chair, le monde et le démon. L'Arch Noe 
contient dix-neuf sermons de carême e t de nombreux 
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autres sermons festifs. Kraft s'efforce de th•er des textes 
de l'Évangile des leçons pratiques. Bien qu'il s'a.dr•esso 
directement à ses audHeur•s ou propose des dialogues 
fictifs, ses textes n'en demeurent pas moins fort secs. 

En plus des édilious du 1G• sièclo, deux sermons de Kraft 
sonl imr1rimés pur V. Haoak, Ver cltristlialto Glaubs des tleut·· 
scltcn Volkes bcùn Schlussc des Miuelalters, Ratisbonne, 18GB, 
p. 4S5·H2, 485·4!!7.- Un aull·o sermon (en allomand modai'!Hl) 
dans Cruel, ofJ. cit., infr<l, p. 562·563. 

R. Cr·uel, Gcscllic/u.c der dcutscllcn Prc<Ugt im M ittelrûtcr, 
Detmold, 1879, p. 561-565. - P. Pr·esscl, Dr. Ulrich Krafft, 
P{am?r am filmer MUnster, coll. MlinsterbHHtcr 2, Ulm, 1880. 
- Stu• lu vie de Kraft : R. Schelling, Vu Juri!il Ulrich KraUt 
und das schwübische stlidtische Wirtschaftsrecht bn splltell 
Miuclalter und zz' lJeginn der Neuzeit, Diss., 'l'übingen, 1!JM, 
p. 11·70. 

Volker HoNEMANN. 

KRAFT DE BOYBERG, prédicateur, 14e siècle. 
- Kraft, prédicateur mystique du début du 1ftc siècle, 
est peut-être à idenUilet• a.vec le dominicain KI'ti.fto de 
Bogsberg, dont la présence est attestée en 1302 au 
couvent dominicain de Mergenthclim; un Et•astus de 
Bogsberg meurt là en 1329 (F. Lôhr, dans Zeitschrift 
für deutsches Altertum = ZfdA, t. 82, 1948-50, p. 175· 
176; le nom de Kraft était CO\ll'ant dans la famille des 
Bogsberg). Kralt est nommé dans le manuscrit bâlois 
B XI10 (2e moitié du 14e s.) comme auteur d 'un sermon, 
de très bonne tr•a.dition ma.nusérite, apparténant aux 
meilleurs morceaux de la. mystique spéculative alle
mande (K. Ruh, dans K. Langosch, Verfasscrlexikon .. , 
t. 5, Berlin, 1955, col. 570). Il traite, en référence au 
pseudo-Denys, de tr•ols sor•tes de lumièr•es qui ilhl· 
minent l'homme, la naturelle, la spirituelle et la divine 
(W. Preger, (Je.~ahicht(:l dHr dwtsclu.m Mystik, t. 2, Leipzig, 
1881, p. 125-128). 

Dans le manuscl'i~ bîllois D IX 15 (Ho siècle) ct dans le 
Pcmulisrts anime imclligcr~ti$ (ms Oxford, Lmtd. Mise. ~79, 
1• moilié du 14° siècle), mnttre Eckhart est nommé comme 
auteur; c'est pourquoi W. Preger (Zcit.schri{t für <lie hist.c•risclle 
Theologie = ZfhT, t. 36, 1866, p. 463-~61•) et W. Stammler 
(ZfdA, t. 59, 1922, p. 1S1.) la l11i att.ribtu.mt (voir cependant 
W. Preger, Geschicll!e .. , t. 2, p. 108-11 0, où Kraft est aussi conai
dûr6 comme auteur d'un autre sermon). Pour la lrudilion 11111· 

nuscrile, voir J. Quint, M sister Eckhart. U ntcrsuc/mngon, t. 1, 
Slullgari-Berlln, 1940, p. 47, 106, 190, 244; G. Méytll' ct 
M. Durckhat•dl, Die mittcl<iltcrlichw Hctflllschri{tcn der 'Univer• 
sitiit BW~cl, section B, 'J'/wJlogi$chc l'r:rgMncnt·lflll~tlschri{tcn, 
t. 2, J36.1e, 1966, p. 21,9 et 91,3; IC MorVRY et O. Oruhe, Jliblio
grapltie der tleu.l.$c/um Prerligt tles M iuel.aUers, Munich, 1974 
(coll. Miinchaner 'l'exte und UnLersu<:ltungèn zur dentachen 
Literatllr dea Mittelalters 1t7), Nr. T 7!l. 

Editions! F. Pfel!Tor, ZfdA, L. 8, 1S5t, p. ~ll8·243.- W. Pre
ger, Zfh'l', t. a6, 1866, p. 468·4?5 (avec tr-aduction en allemand 
moderne) , - Pb. Strauch., P(~ra<liSr4S a11imc intelligMtis, Berlin, 
1919 (coll. Det1tsche Texte c:le:J Mittalalter!l 30), p. 127-128, 
ne contient q11'11ne partie c:lu texte . -Pour d'autres éditions, 
voir Morvay et. Or11be, Jlibliographie .. , dtés su.pra. 

Volke1• HoNilMANN. 

KRASZEWSKI (JEAN), jésuite polonais, 1628-
1708. - Né le 28 décembre 1628 en Masovie, Jean 
Kraszewski entra. au noviciat. des jésuites le 30 août 
1650. Pendant quatorze ans, il enseigna la philosophie, 
puis la théologie. Il gouverna aussi plusieurs collèges. 
Il mourut à Cracovie le 1er a.oût 1708. 

Il a publié notamment les ouvrages suivants : Norma 

cwangclica in sancto'rum gcsti.s rclucen.s .. , ad consideran· 
dum,., ad praedicandum (Kalisz, 1668, 1693, 1698); 
lmpetus bonarmn cogitationmn ex evangeliis dominica· 
rum... (Kalisz, 1696); Proloquia dom.cstica cxcit4ndo 
fervori spiritus in cordibus rel!:giosis idonea (Cracovie, 
1699, 1716; grand in-4°, 444 p.); Currus gratiac di(linac ... 
pra:ci Exercitiorurn spir/,tr~alium S. P. 1 gnatii instructus, 
(Cracovie, 1703). 

Ces ouvrages font considérer leur auteur comme un 
des meilleut•s écrivains ascétiques polonais. La. Norn1a 
oiTre une série de méditations sur les mystères du Christ 
et de la Vierge, et sur la vie des saints; les réflexions 
dégagent avec bonheur• les traits ot•iginaux de la fête 
du jour. Les Proloquia sont des exhortations dominicales 
adressées aux jésuites; elles s'appuient sur une bonne 
connaissance de l'Écriture et des Pères; elles sont sou
vent illustrées par l'histoire édifiante de la compagnie 
de Jésus. Le Currus est composé de retraites de dix jours; 
chaque jour comprend tt•ois méditations empruntées aux 
Exercices de saint Ignace, deux rtléditatiôns sm· la grâce 
reliées aux thèmes dos ExarciCtJS ot doux réflexions (en 
vers) sut' les ver tus et la vie quotidienne. 

' 
Sommervogal, t. 4, col. 1218·1219. - B. Natonslt i, J . Krl!· 

.~;sewski, dans PQ/ski Slownik BiQgrc!ficzriy, t. 15, 1970, p. 219 
, (avec sources biographiques et bibliogt·aphie). 

Josef MAJKOWSKI. 

KRAUS (JEAN), jésuite, 1649-1732. - Jean Kraus 
est né à Eiche, en l3ohôme, Je 22 ma.i 1 M.9; il entJ•a au 
novieiat des jésuites er1 16û8. Il enseigna les humanités, 
puis la philosophie à l'université de P rague. En raison 
de ses opinions thomis tes, il fut écarté du professorat et 
appliqué à la prédication; pendant douze ans; il pr8clla 
à Glatz et à Sagan. Il mourut le 18 mars 17!3'2 à Oitschin. 

Kra.us exet•ça. tine très réelle influence comme contro· 
versiste et prédicateur, comme moraliste et auteur 
spir·ituel. 

Elittre i 71" et 1720, il composa une J>oixant.a.ine d'écrits 
ullernanda d(;} controverse, dont. phtsiAurs furent trad uit..q en 
d'aulros languos. Il buhtilltl avec des pusteurs prolostanls 
comme Valenlirl Loschoz•, Johann Günlhor, Auguslln Fladcrs 
et J.<"rédét·ic Werner; il redoubla d'nctivitê au temps de ln 
r.ommémoration de Luther (1 714·1 ?17). 

Il prononÇa de nombreuse$ alloctttions, prédications de 
clirème, ilxhortations à la bonrlè mort et oraisons funùbres; 
il parla souvent devant lus • acadôroicians • de l'univorsilô 
de Ptague. On peut l'a tenir ses Allocwiones de Passionc Domini 
oder Fasten·Prccligten (Francfort, t 705; Prague, 1710), ses 
Allocutior~cs acadcmieae (Cologne, 1706), ses Anrc<lcn über 
chu Lcidcn Christi (Giogau, 1711) ct ses Grllncllicil· rtnd nut:dichc 
Controçers·Prccligtcrl fiir alle Soruùligc... (Prag11e, 171.4; 
six sermons Curent réimprimés par J . N. Brischar, Die r;ler4~~chet1 
.Kanztrlre<lller aas dt:r11 JesuitcMrt.le11, t. 3, SchaiTholl~e, 1870, 
p. 537-587). 

Le moraliste publia des Quaestiones et responsa crutl'i· 
torum ad moralem doctrinam pertintmtia (Pt•ague, 1709). 
Son petit traité Scrupuli non scrupuli (Prague, 1712 et 
1746) est remarquable; il y critique âprement, appuyé 
sur une abondante domrmentation, toutes les formes 
de luxe, d'ostentation et de gaspillage, de fraude et de 
mensonge, qui s'étalent au détriment de l'honnêteté, 
de la justice sociale et de la vie chrétienne. Dans cc 
tableau de mœurs haut en couleurs, l'auteur n'hésite 
pas à défendre les opprimés, tels les juifs (« ago causam 
ea.r•ita.tis et justitia.e , quam nobis homines invicem 
debemus n, p. 103). Sous une autre forme; le Dies anteci· 
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neralcs a ge11tilium abusu ad christianae pietatis lcgos 
rtwocati (Prague, 1712) est dans le môme esprit. Rappe
lons aussi ses Priesterliche Bcicklfragen (Prague, 1710). 

L'auteur spirituel mériterait d'être étudié. On pour· 
rait rapprocher le Tlwophil!lS quacrcntJ et amans Deum 
s~tum (Cologne, 1706), la Philosophia non amati seu 
manuductio ab homine ad Doum (Prague, 1709) et le 
Cacle:~timtS ilttar sacras contemplationctJ et pia suspirar1tis 
animac desideria ad coelestem lfierusalcm tcndens 
(Prague, 1. 719). Dans ses soliloques, Th6ophile reconnatt 
et' contemple« J'mtre dos ôtres »avec tous ses attributs 
ct le prie. 11 s'appuie le plus souvent sur dos textes 
du pseudo-Denys, do saint Augustin, de saint Bernard 
et do saint 'l'homas d'Aquin, qu'il commente. Cos 
ouvrages r évèlent les chemins do la contemplation, 
naturelle eL surnaturelle, tels que Kraus les discernait 
à travers sa culture classique et religieuse, et sans 
doute aussi à travers son expérience. 

Signalons encore sa prise de position antiq11iéLisLe 
à propos de la doctrine de Pierre Poiret (Peter Poirees 
Unhcilsamcr Rath .. , Prague, 1718). Il publia aussi des 
E:xempla conversionum (Dillingen, 1709) et Vier nutzbare 
Augenwürfe au{ das H immlisclw, lrdische, att( die 
li olle und au{ Christum den H errn (Prague, 1709). 

Il importe enfin do signaler le:~ cinq tlol•ilège:~ de 
grands mystiques que Kraus n publiés à Prague sous 
le tiLre de Flores gratiarum; ils concernent : Marino 
de Escobar (1708; DS, t. 4, col. 1083·1086}, Gertrude 
d'HeJrta (1717; t. 6, col. 831-339), Angèle deFoligno 
(1718; t. 1, col. 570-571), Brigitte de Suède (1719; 
t. 1, col. 191•3-1958) et Henri Suso (1720; t. 7, col. 2St,. 
257). Il édi~a enfin un abrégé de l'Ars semper gaudendi 
(16t.(o) du jésuite AnLoine Sarasa. 

A. Freyborgor envoya lo 8 mai 1717 une lettre à son supé
rieur O. Esshcr • pro dot0nsione libollorum polcmicorum a 
J. Krau8 edltorum •; olle est à ln bibllothèque de Vlcnno. 

Allt;flmtinc Deutscll~ Biographie, t. 17, 1883, p. 7'•· -
Sommorvogel, l. 4, 1893, col. 1219-1229.- Hurter, t. 4, 1910, 
col. 101tlt. - DTC, t. 8, 1925, col. 2375 (- Krauss).- B. Duhr, 
Jestûtcnfabeln, Fribourg-en-Brisgau, t 904, p. 86'•·365; Gc
llchiclito der Je$tÛicn in dm Liindsm dcrdscher Zu11gc, t. 4, 
vol. 2, Ratisbonne, 1928, p. 151 ot 301-302.- J. de Guibert, 
lA .tpirilllalité de la. compagnie de Jésus, Rome, 1959, p. 406, 
'·22-'·23. 

Constantin BP.cun. 

KREMER (.fRAN; en latin : ht sTITOn) , chartreux, 
t 1439/40. - On ne connan pas grand chose do la vie 
de .Jean Kremer. 11 é tait originaire de Biborach, au 
bord du Riss; il entra à la chartreuse de Buxhoim, 
près de Mcmmingen, ot y mourut en 1439/40. JI ne 
semble avoir exerc6 aucune charge. Ses œuvres traitent 
surtout d'ascèse monastique. 

1) Dans le Breviloquium animi cujuslibct rûigiosi 
rcforma4.i1Jum (éd. B. Pez, Bibliotheca .. , t. 7, p. 113· 
350), Kremer présente d'abord quarante-deux règles 
de conduite pour la vie monastique, laconiques et 
faciles à retenir. Elles doivent inciter le mpine à s'exa
miner lui-même de façon critique et l'aider à obtenir 
une plus pure tranquillité do l'âme. La seconde pa1•t1e 
du Breviloquium encourage la fuite des vices ct l'acqui
sition dos vertus do la vie monaslique; elle procède 
en partie de façon allégorique et s'appuie sur des 
textes des Pères de l'Église eL de Bernard de Clairvaux. 

2) TractatrtS exhortativus ad c~Jitandam mal{J,m iram 
(éd. B. Pez, t. 7, p. 851·388). Kremer veut montrer 
que la coUtre peut perturber toute la vio, car el1e obscur· 

DlC'I'J ONNAIII.E DR SPJlUTUALITll, - T, Vlll. 

cit l'intellect. Ellie doit êt1•e considérée comme l'un des 
vices principaux de la vie du moine, a) pareo qu'elle 
détruit en l'homme l'imago de Diou, b) rend semblable 
au diablo, c) anéantit l'efficacité de la prière, d) brouille 
avec le prochain, e) rend l'homme amer et finalement 
tuo spirituellement et corporellement. Kremer propose 
enfin dos remèdes contre la colère. Cf DS, t. 2, col. 1070. 

3) Speculum puritatis ou D6 puritate cordi$ (deux 
exposés incomplets, Mayence, Stadtbibl., Cod. r 176 
et Cod. 1 206). Les deux parties de cette œuyre, long
temps méconnue, traitent do la puritas cordis e t de la 
munditia castitatis. 

'•l Le 'l'ractatus de colloqrlio rcligiosorum, que Kremer 
mentionne, est probablement identique aux Colloquia 
qualia si11t habenda de cartusicnsium rigore. Cette 
œuvre qui se trouvait autrefois à Buxhoim est perdue 
depuis loogtcm ps. . 

5) Ce11tum et scxaginta objectÏOilcs in Biblia rcpertae. 
Deux manuscrits de cetto œuvre firent surface en 1883 
et 1 88~ chez les antiquaires. On ignore s'ils existent 
on core. 

La viu nL l'œuvre de Kromer sout longtemps rest6os insuf
fianmmonl. étudiée~. Les tl'uvnux cit6M ci-dessous pr6sontent 
deR donno11s parliolleM eL incomp!èLo.s. 

'l'h. Polreiu8, Bibliotheca cartu.siana., Cologne, 1&09, p. 195. 
- H. Pot, JJib/iQtllcca ascctica a11tiqrw-nova, t. 7, Ratisbonne, 
1725, préCt\Co, n. 1 ct 8. - S. Autoro, Scriptorcs cartu.tiéllses, 
n. 638 (m$ aux Archivos de la Gronde Char treuse). - Les 
divers articles do dictionnuires n'ajoutent rion au:t données 
préscnLûeH par lo.s uuteui'S vracédenLH. 

Voir !IUH:li Catalo~: der Bibliotllck dos ehemaligen Carlhiiu.scr
klosters IJu:rh~im (30. Carl F8rsterscltc Ku118lauction), MtJnich, 
1883, p. 1:18, et L. Rosenthal, Bi/Jliotheca cartu.siana, 1081.-
1884, Munich, i884, p. 17, 47. 

Heinrich RürHJNG. 

KREMP (Louis), prêtre, 1749·1817. - Né à 
Molsheim (Alsace) le 28 aoOt 1749, Louis Kromp fut 
élève au col1ège épiscopal de Molsheim (quo les jésuites 
venaient de quitter), puis entra au séminaire de Stra.c;
bourg. Prêtre en 1774, il remplit pendant quinze ans 
les fonctions de vicaire dans sa ville natale. A l'instar 
des initiatives de J ean-Martin Moye t 1793 et selon 
ses écrits (ct DS, t. 8, col. 84(.-847), et en collaboration 
étroite avec l'abbé François-Xavier Hürstel (1745· 
1829), Louis K1·emp fonda l'rouvre de la Providence 
pour l'ins truction ct l'éducation des ftllottes du peuple. 
La pre~ière école fut ouverte ù Molsheim en 1783 par 
Madeleine Erhard (1751-1794) ; des écolos rurales le 
turent ensuite dans les environs. Los premières insti· 
tutrices, hâtivement formées, s'agrégèrent en • asso· 
ciation des pauvres sœurs de la Providence du diocèse 
de Strasbourg ». Pendant la Révolution, L. Kremp 
s'exila dans le duché de Bade ou erra en Alsace, tandis 
que les Ro.mrs étaient dispersées. A partir de 1800, 
elles rop1·irent leurs activités, et leur fondateur étai t 
nommé curé do Bindernheim. Agréées par le gouverne
ment impérial en 1807, les sœurs s'uniront en congré· 
gntion diocésaine, choisirent une supérieure générale, 
établirent leur maison-mère à Sélestat puis, en 1819, à 
Ribeauvillé (d'où leur nom : srours de la Providence 
de Ribeauvillé). Louis Kremp, retiré à Sélestat en 1815, 
y mourul le 2 janvier 1817, promettant de prier le 
Seigneur de a jeter sur ses filles un regard d'amour »; 
pour lui, Dieu-Providence, c'est~ l'Amour qui regarde». 
La congrégation comptait alors con L·dix sœurs, dos 
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novices ot des aspirantes, et s'occupait d'une soixan· 
taine d'écoles. 

La Règle (1800) quo L. Kremp laissa à la cong,•éga
tion so résume aisémenL: roi on la bienveillante Provi
dence du Père, qui fonde l'esprit de pauvret.é et d'enfance 
spirituelles, d'abandon ct de simplicité évangéliques, 
et suscite l'esprit apostolique. '' Que les sœurs aient 
confiance on sa bonté paternelle dans la disposition 
de tou te chose •; • elles aimeront la pauvreté en la 
personne de Jésus-Chl'ist •; elles ne chercheront à 
«plaire qu'à Dieu seul», leur fonction principale étant 
• d'instruire les ignorants, avant tout les enfants ». 

Rcrits (mss aux: archives de la mnison-mèro). - Lo promiar 
Rdglement ùo l'Association, 1790; la l?èfl/4 (1800), ropriso on 
grando par lie du Pro;~t des ~colea de filles do J .-M. Moye; 
Coll(crcnccs de retraite données aux ~COUI'îl ct écrites sous son 
inspiration. - Voir uu:;si los archives diocésaines do Strasbourg. 

Étuclcs. - 1. Bouchot, Les origine..~ de la t~OIIflrtl(latûm des 
lellllr$ ({6 la Providence de Ribemwi/16, Rixhoirn, 1 !lOi. -
A. Lolz, Abrëg6 de l'hi~toirc de la Cllll8régation .. , Colmar, 1910. 
- :1!:. Sitzmann, Diclilllltlairc tte biographie ... de l'ALmee, t. 2, 
Rixheim, 1910, p. 73·74.- J. Gnss, Molshcims Pric:stcrkronc 
wllhrend iÙJr llcvolutiOII, Mol11heim, 1925, p. 62-tl!t. - f'.·X. 
Dansopt, 1I i~ioire... d.s Bindernheim, StrMbOUI'g, 1927. ·
P. Lorson, Lc.uœul'aiÙJ llibearwillé, Paris,19~6.- M. Schwach, 
Un inconnu au paya d'Alsace, L. Kremp (à pnrnllra). 

Marthe ScnwAcH. 

KREUTZER (JEAN), prêtre séculier, puis domi· 
nicain, mort en 1468. - Né à Guebwiller (Alsace) 
vers H24/H28, J ean Kreutzer fait ses études ll Erfurt 
(les arts et probablement aussi la théologie; cf E. Klein
eidam, Uni11crsita.~ stu.dii Erffordcllsis, t. i, I~oipzig, 
1964., p. 170 et ptUsùn). En 1454, il est prêtre séculier 
à la paroisse Saint-Laurent de la cathédrale do Stras-
1>ourg. Exilé en 1456 pour ses excbs oratoires en faveur 
des séculiers ct contre les mendiants, il reprend ses 
études théologiques à Heidelberg. Élu chanoine à 
Bâle on 1459, il y prêche efficacement (il fera impression 
sur Geiler de Kalsersberg en i466). Kreutzer est 
professeur et premier doyen de la facult.é dos arts 
de l'université bâloise en H60, promu docteur en 
théologie à Heidelberg on 1461 ct, la même année, 
p rofesseur ordinaire do théologie à l'univarsité de Bâle; 
il en est le recteur en 1461·1462. 

Dans les années qui suivent, on collaboration avec 
le couvent dominicain de Bâle, Kreutzer travaille 
énergiquement à la rétorme des couvents de la région 
du Rhin s upérieur et à la mise on place de la stl'icte 
observance. En 11.65, il se démet do toutes ses charges 
universitaires et entre a u couvent des dominicains de 
Guebwiller qui a été l'éformé sous son impulsion. Le 
célèbre prédicateur no consent à entrer choz los prêcheurs 
que si Jo monastère des dominicaines d'Engelporten, 
à Guebwiller, est de nouveau érigé (il était abandonné 
depuis 1442) et si son propre couvent revient à la 
parraite pauvreté (cf M. Barth, dans ArchiP (a,. e/QëiQsi
sche KirchllllfJeschiclite, t. 8, 19!13, p. 181·208). 

Prieur du couvent de Guebwiller• à partir de i466, 
Kreutzer consacre los dernières années de sa vie à 
étendre l'observance. Il va à Rome au chapitre général 
de son ordre en 1468 comme représentant des obser· 
vants. Il y meurt le 16 juin 1468. 

Sur la vie de Kreutzer, voir W. Schmidt, Johannes J{rcruur .. , 
dans Festschrift He/m.ut De Boor, Tllbingen, 1 'lGG, p. 150-192. 

Dans l'année qui suivit la mort do Kraulzsr, uno édilion 

ùc ses œuvres fut prôput·ûo ù Guebwiller; on en garde les 
manuscrits : pour l'œuvre catéch6liquo, ù Berlin (Stuut.sbi
hliotbek Prow!Sischor Kullurbesitz, JI! s. Germ. 4• 158); 
pour los sermons ot los chansons, à Stuttgurt (Lnndcsblbllothck, 
Cod. theo!. et philos. t,o 190). Daté d'un pou plus tard, le 
manuscrll berlinois Oerm. 4o 202, qui comprond principale· 
mont un choix des œuvres de Krautzor, scmblo s'adresser 
aux dominict\ines d'Engelporten. Sur Jo contenu des mss, 
v·olr F. Landmann, Johannes Kreutzer ... aJ.s Mystikcr und 
Diclùr.r, dans Archie>es de l' Et~lise d'Alsace, nouv. sôrio, t. 5, 
1953/54, p. 21·67; ici, p. 23-31. 

Kreutzer, qui rédige Loutes ses œuvres en allemand, 
6crivit un commentaire, r•esté inachevé, du Cantique des 
r.antiqu,fJSi l'Eœpositio de saint Bernard de Clairvaux 
lui sert de base. La mystique du Ca1~tique sa retrouve 
aussi dans trois autres traités : dans le Geistliclle Mai, 
CfUi préson tc dos analogies avec Jean 'l'auler, la fiancée 
du Cantiqu-6 ost introduite dans la joie de la vie con tom· 
plative; dans la Geistliche Emte, olle cueille los fruits 
do la vie vertueuse; darlS l' Unterweisuttg an eine 
l(losterfrau, Kreutzer conduit la moniale vers l'union 
mystique avec le Christ Époux par divers degrés 
dn Gei<~tesgewcrbe. Landmann analyse ces œuvres (op. 
r.it., p. 33-58, et t. 8, 1957, p. 21·52). 

De plus, Kreutzer écrivit des instructions spirit.uelles 
( Sendbl'lf:{ a tl einen K lostcrbruder, an eine Frautnge· 
meinscha(t, Bachlein deB gei.çtlicliCII innercn Trostes, 
VM dcm gcistlichcn Zug, an einn Toclttcr Christi ge
sahrieben), des souhaits de fête à des t•oligiousos et à 
(Jas communautés, et, dernier aspect de ses talents, 
des chansons sur Noël, Marie, le carême, le mois de mai, 
Jo bain, etc. 

Les écrit.s do Kreutzer sont caractérisés par un 
usage parfois excessif des images; en bien des endroits, 
nt même parfois dans les chansons, il les développe 
méthodiquement; les choses et les événements du 
rtuotidien sont interprétés allégoriquement et trans
posés dans la vie spirituelle. D'où des titres comme 
tt un petit gâl:eau de carnaval spirituel », u un fromage do 
mai spirituel », « une vendango spirituelle, comment 
c\ueillir Jo raisin, le presser, et le porter a u Lon neau ». Jésus 
ot Marie ouvrent les danses lors du carnaval spil'iluel 
(cf Ph. Wackernagel, Das derLtsclle Kircllenlicd .. , t. 2, 
Leipzig, 1867, n. 819). Kreutzer se situe, dans la litté· 
J'O. lure spirituelle alsacienne, comme un in term6diaire 
entre le Guldin Spiel de mattre Ingold (DS, t. 7, col. 
1 782-1733) ou le traité Christus und die siebm Laden, 
et Geiler do Kaisorsberg (DS, t. 6, col. 174-179). 

N'ont encoro été imprimées quo les chansons do Kruutzor 
(Wackernagel, cito supra., n. '•77, 479, 706, 81(i-823, 831·835) 
el doux salutations de mai (Ein gei:sùich mcymau, Ein ceritli· 
chu m~kts:, éd. L. P tlegor, Zur Geschicltle dtr Maiandacht 
im Elsa..~s. dans Strassburgcr Dio~esanblalt, mai Hl12, p. 167· 
169). - Londmann a publio à ln suite de Bas articles (appon· 
clicas 2-20) quclquos extraits du commentaire du Cantique, 
du GeistlÜJhe Mai, de la G~isllù:he Emte ot do quelques 
muvras mineures. - Dietrich Wittke prépare une édition 
critique du commentaire du Ca11tiqus (Fribourg-cn-Brisgnu). 

J cnn Meyer, .Liber de v iris illustribr's ordir~i$ pra~llicatorum 
(t.:oll. Quellon und l~or·schungcn zur Oeschichte dea Domlnl· 
l<onorordens in Deutschland 12, Leipzig, 1918, voir lnblo), 
rlonne quelque~ ùoouments citant Kreutzer. - W. Suunmler 
ol K. Lar1gosoh, Vcrf<l$terle:cikon, l. 5, Derllrl, 1955, col. 570· 
572. - W. Schmidt, Zur deutschen Erbcumngslitcrawr dts 
spiitcn M ittelaller.t, dans Altdertlschc rm<l MttiÎèilerlllndischll 
Myst.ik, éd. K. Ruh, coll. Wogo der Forschung 23, Dnrmsto.dt, 
1964, p. 437-1.61. 

Volker HoN &MANN • 
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KRONSEDER (FnltDÊIIIc), jésuite, 1879-1957. -
Friedrich Kronsedor est né le 4 juillet 1879 dans une 
fa_mille bourgeoise de Munich. Après avoir ti'Qquenté 
le Ludwigsgymnasium de la ville, il étudia la philosophie 
et ln théologie à Munich (1898-1901), à Innsbruck 
(1901-1903} ct à Freising, où il fut ordonné prêtt•e le 
29 juin 1904. Après un vicariat de trois ans, il reprit 
ses 6tudes en vue du doctorat on théologie. Un pou 
avant de les achever, il entra le 19 avril1 909 chez les 
jésuites à Feldkirch-Tisis. 

Pondant lu première guerre mondiale, il fut aumônier 
divisionnaire. ll compléta ensuite ses études, puis fut 
nommé aumônier d'étudiants et prédicateur à Vienne 
(1920), et de 1924 à 1927 aumônier à l'université de 
Loip1.ig. A partir de 1927 ct pour de longues années, 
il est aumônier à l'université eL prédicatonr à Munich. 
Ses derniôres années furent assombries par la maladie. 
Il mourut le 16 ao1H 1957 à Neuburg jDonau. 

L'événement décisif dans la vie de Fr. Kronsedet• fut 
manifestement son pèlerinage en Torre sainte en 1907. 
Los Exercices do tren te ,;ours fai ts au noviciat furent 
on même temps la ba.se de son amour brülant e t en thou· 
siaste pour le Christ ct la sainte Écriture. Ses prédica· 
tions, ot les grands Exercices qu'il donna presque chaque 
année aux prêtres, aux th6ologiens et aux étudiants, 
étaient nourris de l'Écriture. Dans sa prédication parti· 
culièrement vivante, il ne s'attardait guère à prtlsen
t or dea thèses exégétiques, mais des méditations bibli· 
ques, qui visaient à rendre la Parole de Diou fructueuse 
pour la vie des auditeurs. Kronsoder avait vraiment 
un charisme pour parler do l'Écriture. Partant de la 
hauLe contemplation du mystère trinitaire, il intro
duisait sos auditeurs sur le plan do l'amour et de la 
connaissance du Diou en trois personnes. 

Son tempérament joyeux et serein, join t à un opti· 
misme imperturbable, savait trouver le bien dans l'art, 
la nature, e t d'a.bord dans les autres. 

Fr. Kronseder a publi6 plusieurs brochures spiri· 
tuelles : Der hl. Johannes von Kreuz (Ratisbonne, 1926, 
79 p.) et lm Geheimnis ou méditations trinitaires 
(1949, 146 p.; rééd., 1952}. Après sa mort, parurent 
sous le titre Neutestamentliche Frommigkeit doux 
livraisons du Jahrbuoh filr mystische Tl1cologie (t. 12, 
196G, 228 p.), qui contenaient des prédications 
bibliques ct des commentaires de plusieurs lettres do 
saint P aul. 

Aprèa avoir publio des notes d'un chartreux sur l'idéal de 
la chartreuse (ZAM, t. 3, 1928, p. 137-145), Fr. ICronsocler 
édita anonymement doux brochures (lm Ban nd der Drcicin,ig
keil, Ratisbonne, t 933, 88 p .; G• érl., f 9'•8; Das L" ben in Go tt. 
Ein(llhrrmg in• g~ulliclu Leb~n, 1935, 81 p.; S• éd., 1950). 
Attribuées à Anto11 Jans (1903-1932), jeune chartreux do La 
Valsninte, ces brochures sont on rôalilé l'œuvre do son mettre 
dos novicca, lequel compose encore, avec des amis, une • biogra
phie • de J anf!, o(l il expose en réalité sa propre doctrine mys
tiquo; Kronseder la publia éguloment sous l'anonymat. 

O. Simmel, notlco nécrologique dnns Mitteilungcn aus elen 
dcuuchen Pro11i~n der Ces~llscha{i Jc11,, l. 18, Munich, 1957, 
p. ll't3·351, ot danl! Gchart. Ce/esen, Munich, 1!15!1, n. 4. -
Sur l'infh1enco do Kronaeder, voh· les introductions à la N eu
tostamenllicltc F rommigkeit. 

P. A . Ja/18. Bin Mystikerlebcn der Cegenwart, Munich, 193~ 
(introduction de :M. Grabmnnn); à partir de co J!vro 
A. Winklho!or écrivit son arUclo : J>i~ wcscntliche Mystik P. 
A . Jan/J' O. Carl. Utld Johann~ 11on Kreu;, ZAM, t. 11, 1936, 
p. 2!15-304. - Les pages publiées dnns ZAM, 1928, so rotrou
vont, ma.ia plus développées, dnns l'ouvrage do P. Van der 
Meer do Wulchercn, llet Wiue Paradijs (1930) et ses divcrsés 

traductions (trad. frnnç., Le Paradis blanc, Paris, 19a9, p. 97· 
121• Un chartreux parle). 

Hans OntlNEWAr,o. 

KROSNOWSKI (JEAN}, jésuite, 1629-1697. 
Jean Krosnowski, n6 on Pologne en juin ou juillet 
1629, entra dans la compagnie de J ésus vers 1649. 
11 apparatt comme theologus dans les permis d'imprimer 
do ses livres. Il mourut étant recteur du noviciat do 
Ct·acovic, lo 15 septembre 1697. 

Krosnowski a publié, on polonnis, un cycle de sermons 
pour lea; dimanches do l'année (Lublin, 1. 685; 1689) et 
pour les fêtes dos saints (Posnan, 1691; Kalisz, 1. 701, 
1704}. 11 a J ail~Sé surtout un Viator religîosu.s. Per 
triduanum per{cctionis iter çestigiis S.P. 1 gnatii ... 
deductus (Posnan, 1692, 482 p. in-8o) qui est une œuvre 
de qualit6. Solun le schème dos trois voies, il expose 
en tl'ois séries de douze allocutioncs los principalen 
questions de la vie spirituelle. Les thèmes de la vie 
purgative sont assez proches de la première semaine 
des Exercices ignatiena; dans la voie illuminative, 
Krosnowski traite des vertus nécessaires aux religieux; 
duns ln voie unitive, il explique ce qui touche à l'amour 
do Dieu et à la porrection. L'ouvrage paratt êtro 
destiné avant tout aux j6suites; ces asccticae allo· 
cutionos sont d'un style oratoire assez direct, qui n'aide 
pas toujours à 1 'approfondissement do la pensée; ellos 
n'on occupent pas moins une place notable dans la 
littérature spirituelle polonaise. 

Archives J•Oml\incs do la compagnie de J ésus, Pol. 12, f. '•3 ; 
Pol. 20, r. SG, n. 'Il •. - 1 n{ormaliOtiBB atl gr,bcrnandum con
cernant KrosnowHki, Oosterreiohisches Nntionalblblio thck, 
Vlênne, Cod. 12801, f. 13. 

Somrnervogel, t. 4, col. i 25'•·1.255. - Podr~cztta Encyklo
pcdia K oscielna (NncyclopMie ecclésia.stiquo), l. 23-24, p. 51. 

Joset MAJKOWS!u. 

KROUST (CaousT, J EAN-MtonEL}, jésuite, 1694-
1772. - Né lo 25 novembre 169,. à Aspach-le-Haut, 
près do 'l'hann (Alsace), entré au noviciat des jésuites 
lo 8 octobre 1711, J oan-Michel ICroust fut, à partir de 
1739, professeur de théologie à Strasbourg et à Mols· 
heim. Le 5 septembre 1746, nommé supérieur du 
collège de Colmar, il ost déslgné, le 28 janvier 1747, 
comme confesseur de Marie-Josèphe de Saxe, future 
mère do Louis xvt. En cette qualité, Kroust eut 
l'occasion d'Intervenir dans l'histoire da la compagnie 
do J ésus en France (si tuation administrative dos 
collèges de jésuites en Alsace; allaire du Père Lavalette, 
quo Kroust soutenait en toute bonne foi). Malgré la 
suppression des jésuites par les parlements (1762}, le 
confesseur demeura à la cour jusqu'en mars 176!;. A 
cette date, il s'exila au collège de Porrentruy (Suisse}, 
où il ne cessa do s'intéresser au sor t de la compagnie 
jusqu'à sa mort survenue, Je 10 novembre 1772, à 
Porrentruy ou à Brumath, près de Strasbotu·g. 

La collaboration de Kroust au Journal de TréiJOu:& 
n'es t pas certaine. En revanche, il a écrit et publié 
trois ouvrages à l'intention du clergé : 1) Clerious 
instructus sivc cloctrina moralis ex epislolis et evangcliis 
missae desumpta, Augsbourg, 1761. - 2) Excrcitia 
spirit1~alia ju:&ta mcntam ct methodum S. lgtllltii, aà 
usum clericorum lll)commodata (Fribourg-en-Drisgau, 
1 ?65; Augsbourg, 1792; Vienne, 1851 ). - 3} b iStitutio 
clcricorurn. M editcaiones de praccipuis fitlci mysteriis ad 
usum. clericorum accommodatac. 

1 
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Cos Metlitationos parurent en 4 vol. n Aug~hourg on 1767, 
177a, 1796 ; puis en 5 vol. (on y joignant los l!xoreitia spiri
tualia), à Angers, 1835; Paris, 183G et 1842; Sultzbach, 
Bavière, 18ft4·18117 (le so vol., los lixereitia, !ut réédité par 
les mékhilarlstes, en 1851, à Vienne). Los Mcditationc.~ turent 
traduites on lrançnis pa.r R-N. Sorgonl, MéclitutiOIM sur les 
9olritlls essenticllc.t de la relicion, qui los • modifie de maniô1'0 à 
dovenir utiles soilJlux lectures des lhlùlcs soit aux inatJ•uctions 
dos curés • (4 vol., Paris, 1855, 1857·1858 et 1862; lo '•" vol. 
traduit les ll'xereitia), et par F. Cattin, 111t!ditatiomt sur les 
vérités de la foi et clc la moralo, avec un choix de médita lionR 
doL. La Punulo ('• vol., Lyon, 1853, ct Puris, 1857; \Ill 5• vol . 
parut à Lyou, en 1862). · 

.1 .os Exercitia sont présentés sous Corme d 'une retraite 
do huit jours solon les méditations principales du 
livret de saint Ignace, à raison de trois exercices et 
d'une considération par jour. L'intention de suivre 
le Lexte du saint est précisée dans lu préface qui corn· 
meute les • anno tations ». Les grands thèmes des 
.Exercices sont d6veloppés , avec sobriété ot discrét ion, 
à partir de textes scripturaires ot patristiques, qui 
permettent au retraitant de se mettre à l'école de la 
spiritualité ignationne. 

Les Mctlitationes sont groupées sous des titres géné· 
raux : 1 De cr,ra salutis; 2 De reg no Christi; 9 De 
passwne Domini; '• De statu clericali; ·elles sont desti· 
nées à la réflexion personnelle et à la prédication; 
elles laissent appMaitre l'influence des Exercices. 

On conserve ~ la bibliothèque des jésuites dé Chantilly 
trois cours professés par KrousL à Strll.'lbourg, copiés par un 
âlàvo (1?1t0·17r.1) : De legibus, De actibus humanis, De Deo 
trin o. 

Ê. Regnault, La Dauphine M11ric-Josèphe de Saxe .. , Ptlris, 
1875, p. 221·2<10. - .r. G6ny, Dis Jahrbilcltr.r der Josrtitcn 
.;r• Schletutadt lln(l 1/ufach, 1016-1766, l. 2, Strasbourg, 1896, 
p(l8.tim. - F. iil. Sitzmann, Dictionnaire de biographie de.s 
hr>lllmss céMbwt de l'Alsace .. , t . 2, Rixheim, 1ll10, p. 7?·78 
(à ractiflcr). - B. Duhr, Gesollichts der JcSilitsll in don Liind/Jrn 
deuucher Zunge, l . 4, Ratisbonne, 1928. - C. Obereiner, 
Le P. M icltel Krwll (sic) et l' a{fQir~ LaPaleue, danR llevue 
eatlwliq1ttt (l'Alsace, t. 87, 1922, p. 72fa-7a5. - P. Delattre, 
Les ~tablissem.enls de.t jésuite! en Prance, t. 1, Watloron. 
E nghien, 19ft9, col. 1508; l . 3, c.QI. U9 ; t. 4, col. 1046. -
Sommervogcl, t. r,, col. 1255·1256. 

No pllll confondre J enn.Michol Kroust nvec son trùre François
Antoine (1701-1778), égn.lemO!lt jéSllitc, connu surtout comme 
pr6dicat~ur en langue allemande et dernier recteur du colliJgc 
des jésuites do Colrnur (1753·1 765). 

André BoLANn. 

KWIATKIEWICZ (hAN}, jésuite, 1629·1703. -
Né Jo 27 décembre 1G29 dans la PetiLe Pologne, J ean 
Kwiatkiewic~ entra le 25 novembre 1645 au noviciat 
de la compagnie de Jésus à Cracovie. Après ses étudos 
faites à Sandomir, Kalisz, Posnan e t Prague, il enseigna 
Ja rhétorique, les mathématiques, la philosophie ot la 
th6ologie, et fut plusieurs Cois supérieur de maisons 
de son ordre. 11 mourut à Crawvie le 23 mars 1703. 

Kwlatkiowicz n bcnuco\lp écrit; sa bibliogrnphie compte 
quaran te-quatre titres, et il 11 touché à des dorMinos très 
divers. Connu an Pologne comme théoricien do la rhétorique 
(PlwMix rhstomm, Cracovie, 16717, 1672; Kali11z, 1682, etc; 
Eloqr4CIItia rocomlitiQr, .Posuan, 1689; f>ruguo, 1698), comme 
prédicateur c l commo continuateur ùos Annnles ecclésias
tiques commencées par Jo jésuite P. Skarga (2 vol. in-folio, 
ICaliRr., 1.695 ot. 170G), JI ost nllssi l 'aulflur d'un ouvrnge impor· 
tant do controverSà (FascÏIIIM a Luthcro ... populis inieetus, 
D:mtzig, 1672; Oliva, 1673; éd . aug., 1683). 

Dans Je domaine de la spiritualité, Kwiatklewicz a 
laissé des œuvres mariales : sur la théologie de l'Imma
culée Conception (J>rimum instans Mariarlum per 
gratiam originalem sanctum .. , Kalisz, 1681 eL 1689) et 
des panégyriques (Orator mariartu.9 .. , Kalisz, 1673, 
1686, 1701 ; extrait dans Sol marianus triplez, avec 
d'autres sermons des jésui tes Daniel Pawlowski et 
Théophile Rut.ka, Vienne-Nuremberg, 1701). 

Sos ouvrages asc6tiques sont plus int6ressants. 
Relevons entre autres : Fax ascetica (Cracovie, 1650?, 
1680, 1689; Kalisz, 1679, 1G89; Ingolstadt, 1733; 
extrait, Dillingeo, 171,1); - Supplex libellus pro Deo 
ad an imam pcccatricern (en la tin : s 1, 1679, 1689; 
Kalisz, 1730; on latin et en polonais, s 1, 1G79, 1687, 
1690; Vilna, 17~2); - Vita sancti sacerdotis, Oliva, 
1680; - Nova omnia seu Tridttum renovationis, suivi 
de Proteus saaur seu sacrum ootiduum amwae recollectio
'tis (Oliva, 1683; Proteus seul, C1•acovie, 1700); -
Nowùly Ducllowne (« Les nouvelles spirituelles •, 
Cracovie, 1700). 

Fax ascctica est un manuel assez complot de vie 
spirituelle qui s'organise selon le plan das E:urcices 
ignatiens. Après un .ft'undamentum sur la fin de l'homme, 
on premier livre sur la vie purgative traite du péché, 
de la conversion, de la mort, du jugement ot des fins 
dernières. Le deuxième livre est divis6 en deux.partios ; 
la première traite de l'incarnation du V orbe, de la vio 
publique du Christ, do la militia Christi, do la vertu, 
de la perfection et de l'éta t religieux; la seconde partie 
médite la passion ct la mort du Christ, puis rondo le 
culte do la Vierge Marie. Dans Jè troisième livre, sor 
la vie \11\itive, l'auteur développe sa doctrine spirituelle 
sur la joie et la paix de l'âme, l'amour de Dieu et du 
prochain, l'Eucharistie ot le sacerdoce. Plus qu'un livre 
de méditation, Fu ascetica veut être un livre do lecture 
spirituelle solidement chMpenté d 'où l'enseignement 
u'est jamais absent. l..'o.utour cite peu, sauf la Bible 
et saint Thomas. Sa dépendance à l'égard d ' Ignace 
de Loyola est diftuse, mais profonde, même si clio 
u'apJ)aratt pas au nivoau du vocabulaire. Dans co 
livl'e, Kwiatkiewîcz se montre bon théologien ct fin 
psychologue. 

On rot.rouvo la même doctrine sous une forme 
abrégée et adaptée dans Nova omnia (triduum dédié 
à l'abbé cistercien d 'Oliva) e t dans Proteus sa.cer 
(t•et raito de huit jours qui suit d'assez près le plan 
des Exercices ignatiens). Notons enfln quo Vita sacer
dotis est un excellent manuel de vie sacerdotale. 

Kwiatkiewicz, dont le style, surtout lorsqu'il écrit 
on polonais, ost remarquable, est reconnu comme l'un 
dos meilleurs représentants de l'écolo ignatienne en 
Pologne; il doit être considéré comme 1'6gal de N. Lan· 
oicius t 1652 et do G. Druzbicki t 1G62 (DS, t. 4, col. 
1 723-1786), mais il reste à peu près inconnu. 

Sommervogel, l. 4, col. 1281·1286. - DTC, t. 8, t 925, 
col. 23!\1. - M. Bednarz, • Los jésuites el la dévotion polo· 
naise • (on polonais), dans Nas:r.a Pr:es:losc, t. 20, 196la, p. 185. 
- Br. Natonski, notice do Kwia.tkiowlcz, dans Pois/ti S lownilt 
JJiograficzliiJ (• Loxique biogrnphlquo polonoia •), t. 16, 19?1, 
p. 351·352 (bibliographie). 

Josef MAlKOWSltl. 

KWIATKOWSKI (PtERIO~), jésuite, 1664·17ta7. 
Né le 5 septembre 1661.. dans la Grando Pologne, Pierro 
Kwiatkowski entra au noviciat de la compagnie de 
Jésus Jo 2ft février 1689. Après ses études, il enseigna 
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d 'abord dans les collèges, puis rut prédicateur et 
professeur do tMologie morale et do droit canon. 11 
mourut à Cracovie le 30 avril 1747. 

Kwiatkowski réalisa une traduction polonaise par
tielle des révélations de Marie d'Agreda (Miaqw 
swiete = « La cité sain te •) qui connut cinq éditions 
(Kalisz, 1731, 1759, 1767; LubliJl, 1732; Jaslo, 1860). 
Mais co sont surtout ses Collectanea ascetica E:cercitiis 
spiritualibus S. 1 grmtii ... accommodata (Cracovie, 1741; 
autre 6d., Augsbourg, 1741) qui l'Otien nenll'attention. 
Cet in-!olio s'organise en deux parties; la première 
traite du puché, des vices capitaux, do la mort, du 
jugement et des fins dernièr·es; la seconde, de Dieu un 
e t trine, do la vic du Christ ot de celle de Ma1•ie, dos 
vertus théologales, cardinales et morales, et do la 
béatitude. Seul le plan de l'ouvrage rappelle vague
mont celui des Exercices ignatiens. A l'aide do passages 
tirés dos Pères ot des autours spirituels, à l'aide aussi 
d'exempla, parfois pris dans la Bible, Kwiatkowski 
propose une matière organisée aux prédicateurs et 
aux pères spirituels. 

Notro auteur n encore publié un • 'rhéàtro dela vie humaine • 
(poèmes en polonais, Cracovie, t736; Kalisz, 17lt0, 17ltlt) ct 
una Historia ~eteris et no~i Tostamcnti (Augsbourg, 1741) 
dûjll prdlo en 1731, d'aprôs los permis d'imprimer. 

Sommervogel, l. 4, r.ol. 1287-1288; t. 'l, col. 560. - S. Za
leRki, J tsuici w Potsce, l . 3·'•• Lwow-Cracovlc, 1902-1905, 
tables. - Pod.rccz11a Encyklopcdia KosciclTUJ (• Encyclopédie 
oool~lasUquo •), t. 23·2~. p. 150. 

Josef MAJKOWSKI. 

KYRIE ELEISON : « Seigoeul', ayez pitié de 
nous •· Sur cette invocation, toute proche de la« Prière à 
J ésus • : • Soigneur J 6sus-Christ , Fils de Dieu, ayez 

pitié de moi », voir Ji:svs (Prière à), DS, t. 8, ool. 1126· 
1150. 13ur l'usage liturgique du Kyrie eleison, voir 
Catholir.isme, t. 6, 1966, col. 1507-1510. 

KYRIOTÈS (JBAN, ou JEAN le GÊOMÈTRP.). Voir 
DS, t. 6, col. 285-286. 

KYSPENNING (H ENRI}, prêtre, 168 siècle. -
Né à Venloo (LimbOUI'g, Pays-Bas), Henri Kyspenning 
rut. chnnoino à la collégiale de Xanlen, près de Wesel. 
Il a laissé deux ouvrages imprimés plusieurs fois. 

Aqaac vitae de fontibus Sal11atoris, hoc est Doctrina 
c"ang11lica tlc mcditatÎ011C mortis, Anvers, 1583; les 
bibliographes signalent un De meditatione mortis 
(Cologne, 1573; Anvers, 157'•; trad. allemande, Cologne. 
15?8) qui doit ôtro lo même ouvrage. Divisé on sept 
livres, l'œuvr•o 11 til iso ct commente les récits bibliques 
et évangéliques, apporte des eXIlrrtplft et des textes 
dos Pèros do l'Église; on y trouve aussi des réflexions de 
tendance assez s loYcienno; dos prières et des médita
tions parsèment lo texte. Ce livre appartient au genre 
de la méditation dos fins dernières. 

Prccationes christianae (Cologne, 1581 ; Paris, 1603 
ot 1611.; ou Aurca precationum piarum et dce>otarum 
cathma., Cologne, 1613) : c'est un eucologe commenté; 
comme l'ouvrage précédent, celui-ci reproduit nombre 
de textes patristiques; il utilise aussi beaucoup la 
liturgie, dont il suit ln déroulement. Il s'ouvre par un 
traité sur la prière et la préparation à l'oraison qui 
semble no rion apporter d'original. 

J. F. Foppens, Biblioth~ca belgica, t. 1, Bruxelles, 1739, 
p. '•58. - Bibliotheca catholica rn:crlandica imprl!llsa, Là Haye, 
195'•, 1'able. 

André DERVILLE. 

r 
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ABRÉVIATIONS 

AFH - Archlvuw franciJicanum historicum, Quaracchi, 1908 
svv; Orott.arcrrata (Romo), 1 !l71 svv. 

AF'P = Archivum rralrum praodicatorum, Rome, 1931 svv. 
AHSl = Archivum historicum soclolatls Iosu, Rome, 1932 svv. 
AS = Acta snnctorum, Anvors-Bruxollos, 1G!ta svv; Vonlso, 

17B!t-1770; Par~. 1.863·1875. 
AAS, ASS = Acta Snncto.e Scdis, Rome, 1865-1908; Actn 

Apostolicao Sedia, Rorno, 1 90!J avv. 
ANTONio I ... N. Antonio, nibliothecn hispann velus, :Mndrid, 

1788, 2 vol.; II - Dlbllothocu hiJipana nova, Madrid, 1789, 
2 vol. 

BAIIDI:NBBW&n .. O. DardonlHlwer, Geschichte der altkirch· 
lichen Literat11r, t. 1·8, 2• 6d., Fribourg-en-Brisgau, 1919, 
1914, 1923; t. 4·5, 1° 6d., 192'· · 1932. 

Bzc~t = H.-G. Beek, I<ircho und lhnologlscho Lllcralur 
lm byzanlinischen Reich, Munich, 1959. 

BHG = F. HQJlcin, Bibliotheca hngiographlca gracca, 2• l:d., 
3 vol., Bruxelles, 1957; Auctnrium, 1969. - BHL - Bibllo
thoca hagiographies latina a ntiquae et medina aetnlis, 
3 vol., Druxollos, 1898·18!1!1, 1900-1901; Supplemontum, 
2• éd., 1911. - BHO = P. Pootors, Dibliotheca hagiogra· 
phicu orientnlis, Bruxollos, 1910. 

DtoonAPHt~ NATIONA-LE ""' Dlogrnplllo nnUonnlo do Dolglquo, 
Bruxelles, 1866-19V•, 28 vol., ot Sup)~l6mcnt. 

BnBatON D = 1-1. Bremond, Histoire littéraire du scnlimonl 
rollgloux en F ranco, Pu ria, 1 !11.6-19:13, H vol. ; index, 19o6. 

BS = Bibliolheca S!utclorum, 12 vol. et 'l'ables, Universit6 du 
Latran, Rome, 1961·1!170. 

CCL = Corpus chrlsUanorum luliuorum, Steenbrugge·'l'urn· 
hout, Belgique, 1953 sv v; CCM = Continunlio medinovnlis. 

CF = Collectanea frnnciscann, Romo, 1931 svv. 
CLAvts = E. Dekkers, Clnvls PnLruu\ Jatinorum, B~enbruggo, 

Dol!)ique, t 951 ; 2• éd., 1961. 
CBCO = Corpus scriptorum christianorum oriontallum, Lou

vtl.ln, 1903 svv, 
CSEL ""' Corpus scriptorum ecclo.~iusticorum latinorum, Vion no, 

1866 SVY. 
CosMII DE VILLIEJ\S "" Dlbllolheca curmelitana, Orh\11ns, 1752; 

Rome, 1927, 2 vol. 
Cross-Livingstone = Tho Oxford Dlclionary of tho Clu·islinn 

Church, 2• éd. par F. TJ. Cross ot E. A. Livingstone, Oxford, 
197'·· 

DENZINGHR = H. Ueu7.ingnr, C. Rnnnwart, J.·B. Umbcrg, 
C. Raltnor, E11chlridion 11ymholorum, deflnitionum et decla· 
rationum de rob us 1\doi et morum, fJrihourg-en-Brisgau, 
1854; 32• éd. rofouduo pur A. Schllnmntzer, 1963. 

DACL =- Dictlonnairo ù'at•cMologin chrétienne el de liturgie, 
Paris, 1903-1953, 15 vol. 

DB, DBB = Diclionnnlro do la Dlblo,1;1895-1!l12, 5 vol.; 
Supplément, Paris , 1928 svv. 

DC = La documentntion catholique, t. 1, Pa1•ls, 1919 svv, 
DHGE = Dictionnniro d'histoire ct do géogt·aphlo ccciosius

Uques, Paris, 1909 svv. 
Dlcc. de Espaiia = Diccionurio do hiRtorin ecle"i(l6tica do 

Espalla, Madrid, luslllulo B. Florez, '• : vol., Madrid, 1972 
8VV. 

OS = Dictionnaire do sph·i tunlllé, Paris, 1.932 svv. 
DTC = Dictionnaire de théologie catholique, Paris, 1898 svv. 
D u CANOE = Glos.,nrium modiac ot infimae latinitatis, Niort, 

1883-1887, 10 vol. 
EC = Enciclopeùia -cnllolica, Cité -du: Vatican, 1948-1 9:14, 

12 vol. 
ERE = Encyclopodill ~of R uligion and Ethics, l1Jdirnbou1'g, 

1908-1926, 13 vol. 

PRINCIP ALES 

F!,ICHB·MAnTJN = Ilisloiro do l'flglise depuis les origines 
jusqu'à nos jours, Paris, t 93!t svv. 

OCS = Die griechischon christlichOliS chrlftsl.eller der ersten 
J ahrhunder te, Leipzig, 1897 svv. 

GL = GeL~t und Leben, Innsbruck, 19lo8 svv. 
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ta~. J oiUl Kreu t zer. Voir Kn BUTZER {Jean). 
135. Joan de L airdiou , o. 595-596. - Guibert Mtcmus. 
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f67. Jean de Portes. Voir J EAN DR • MoNTEMEDIO •· 
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1 ?2. J e an de Retz, o. 651·652.- Adolar Zu liJtaLUJI. 
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196. Jean do Sl\llebury, c. 716·?21. - David E. J~us

CO!IBP.. 
19?. Jean de San Giminiano, e. ?21·722. - P ierré 
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Ch. vAN Du"· 
Jean- Genèl do Parme, c. 83'•·835. - Plêrro Pf! ANO, 
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RODRI OUCZ. 
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NonRT, 

Jean-Martin Moyo (bienheureux), o. 8"'•·8'•7. - Jean 
GuENNou. 

Joan- Thaddée do Saint-Joan-Baptiete, c. 8ft7-8t, 8. -
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- Roger DEVOS. 

3. Jeanne- Inès de la Croix, c. 869-871. - Morie-Çécilo 
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RODIIIGUEZ. 
1.5. Jér6mo do Sainte-Maria (O&oPPRrN), c. 93H. -
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16. J érô=e d e Segorbo, c. !laH-939. - DuHNAVRNTURA 

Dl> CARIIOCl·lRA. 
17. J6rômo da Sienne, c. 939·9!•2. -- Pietro DnoCAno o. 
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